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Médée d'Euripide arpente déjà, bien avant Sartre, les difficiles chemins de la liberté
Michel Bélair   12 mars 2011  Théâtre
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Violette Chauveau en répétition avec la metteure en scène Caroline Binet, à quelques jours de la première de Médée, au théâtre Denise-Pelletier

Étonnant comme le fait d'approcher un texte «classique» ne
laisse personne indifférent. Violette Chauveau, qui s'apprête à
être «la terrible Médée» d'Euripide, et Caroline Binet, qui la
dirige sur la scène du théâtre Denise-Pelletier (TDP), sont toutes
deux visiblement «transportées» par ce travail qui les occupe
déjà depuis quelques mois.

En ce lumineux début de semaine d'après-tempête, c'est avec un
enthousiasme jamais déguisé qu'elles parlent toutes deux
d'amour fusionnel, de trahison, de vengeance, de sang... et de

liberté.

Choisir

Pour saisir l'ampleur du drame qui a pris l'affiche hier dans le TDP rénové, il nous faut d'abord
plonger dans le temps: nous sommes à Corinthe, dans cette Grèce antique où Euripide situe l'action
de Médée. Il y a déjà dix ans que Jason et Médée vivent là en exil, où ils ont eu deux enfants. Mais
voilà que, pour pouvoir enfin s'asseoir sur un trône, Jason répudie la mère de ses fils afin d'épouser
la fille du roi Créon. Médée — qui a tout quitté, qui a trahi, comploté et même tué son propre frère
pour aider Jason — ne le supportera pas. Sa vengeance sera terrible. Apocalyptique.
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De tous les personnages de la mythologie et de la dramaturgie grecques, Médée est très
certainement perçue comme l'un des plus sanguinaires. Cette amoureuse passionnée, à la fois
mi-déesse et magicienne, permet d'abord à Jason de s'enfuir avec la Toison d'or... mais elle se
résoudra à tuer ses propres enfants lorsqu'elle se voit rejetée par l'homme pour lequel elle a tout
sacrifié.

«C'est un personnage extraordinaire, souligne Violette Chauveau. Bien sûr, on pense tout de suite à
l'infanticide quand on pense à Médée, mais nous sommes dans une tragédie grecque: tous les
personnages sont démesurés, entiers. Il ne faut donc pas occulter toute la force du personnage. Je
ne dis pas que l'infanticide est un détail négligeable, on en reparlera, mais c'est un geste à la
hauteur de l'engagement total de Médée par rapport aux choix qui se posent à elle...»

Pour elle, Médée est d'abord une femme forte, une femme qui a choisi Jason et qui s'est vouée tout
entière à cet amour. «C'est le choix qu'elle a fait et toutes ses actions, depuis sa rencontre avec
Jason, appuient ce choix. Elle a trahi sa famille pour lui; elle a tué son propre frère pour que Jason
puisse s'enfuir avec la Toison d'or. Pour venger l'honneur de son amant, elle a même fait couper le
roi Pélias en morceaux par ses propres filles...»

La comédienne comme la metteure en scène font d'ailleurs remarquer que la pièce d'Euripide
s'inscrit dans «une toute nouvelle tendance» lorsqu'elle est créée quelque part en 431 avant Jésus-
Christ. Une tendance qui s'affirme encore, parfois, de nos jours... Pour l'une des premières fois, on
ose y mettre en scène des personnages qui choisissent eux-mêmes leur destin. Quelles que soient
les extrémités vers lesquelles ils se voient ensuite forcés d'aller. Ce ne sont plus les dieux qui
décident, ce sont les personnages. Des personnages qui choisissent leur vie, qui sont responsables
de leurs choix et qui les affirment jusque devant la mort même. Plus encore: avec l'affirmation de
cette nouvelle approche, le théâtre allait, déjà du temps d'Euripide, devenir la conscience de
l'humanité.

Caroline Binet enchaîne en soulignant, elle, le caractère fusionnel de la relation entre Médée et
Jason. «Dès le départ, ces deux-là ont fait serment devant les dieux de s'aimer toujours, quel que
soit le prix à payer. Quand la pièce commence à Corinthe, il y a dix ans que leur amour s'affirme
ouvertement: ils ont deux fils. Ils ont acquis un statut dans la ville. C'est tout cela que Jason trahit:
il trahit injustement le choix qui a fait de la vie de Médée ce qu'elle est devenue.»

Un auteur «moderne»

Toutes deux diront aussi qu'Euripide est un auteur «moderne» dans sa façon de planter le
personnage de Médée. Il a fait d'elle une femme tout aussi lucide et intelligente que passionnée; il a
laissé sa colère et sa rage s'exprimer... un domaine jusque-là réservé aux seuls errements de héros
tout juste un peu trop «mâles». «L'empreinte d'Euripide sur le personnage est tellement forte que
c'est lui qui cristallisera la légende de Médée», conclut Binet.

La metteure en scène dira à un moment qu'elle a lu toutes les traductions et les adaptations de
Médée qu'elle a trouvées — y compris celle de l'Allemande Dea Loher dont on verra le Manhattan
Medea à l'Espace Go dans quelques semaines. Elle parle avec enthousiasme de l'adaptation de Marie
Cardinal avant d'expliquer pourquoi elle a choisi la version toute récente de Florence Dupont, une
latiniste qui enseigne l'ethnopoétique.

«C'est le côté très direct de son texte qui m'a séduite: la langue des personnages est sans artifices,
claire, raide, drue. Pas de vieux code suranné ici; on est dans le direct et le texte a clairement de
grandes qualités musicales. Cela se sent dans le rythme des phrases et des répliques, et comme j'ai
beaucoup travaillé sur le choeur, c'est cette façon de raconter Médée qui m'a tout de suite
accrochée.»

Choeur il y aura, donc. Mais pas de musique comme lors de la création, en 2009 en France, alors
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qu'un orchestre ponctuait le rythme de la représentation. «Ici, six femmes de Corinthe et un
coryphée viennent appuyer l'action de leurs voix a capella. Le texte ne sera pas chanté puisque je
l'ai découpé en morceaux en le répartissant à travers les choristes. C'est un choeur parlé et sa voix
collective vient multiplier le sens et la charge des émotions que vivent les personnages.»

Et l'infanticide, dans tout cela?

«C'était irréversible, répond Violette Chauveau. Médée sait que c'est la seule façon de blesser Jason
tout autant qu'elle l'est. Elle se sent bafouée, reniée oui, mais elle est surtout complètement
détruite. C'est son amour fusionnel avec Jason qui a tracé toute sa vie et lorsqu'il choisit d'épouser
une autre femme, tout ce qu'elle a fait n'a plus de sens. Je ne veux pas justifier l'assassinat des
enfants, mais je vois le geste de Médée comme le sacrifice ultime. Elle ira d'ailleurs les offrir au
temple d'Héra.»

Caroline Binet ajoutera que c'est l'un des derniers gestes que posera Médée. «Euripide termine la
pièce avec une finale typiquement deus ex machina alors que Zeus envoie un char ailé ramener la
nièce de Circé dans le monde des dieux et des déesses.»

Comme s'il n'était pas de la vraie nature des hommes de poser un tel geste. Ou encore comme si les
humains étaient devenus, avec Euripide, aussi responsables, aussi impitoyables que les dieux et les
demi-dieux...
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