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eUripiDe et Le parti DeS FemmeS

l a cause est aujourd’hui bien claire : la misogynie – sous sa forme occi-
dentale – n’a pas volé son étymologie grecque. la rhétorique athénienne 

réservait aux femmes un sort éloquent dans sa brutalité, qui leur donnait le choix 
entre la mention du silence – la place du blanc, du trou ou du mort, comme 
on voudra (c’est celle que périclès recommandait à leur sujet comme unique 
oraison) – ou bien celle du blâme : psogos gunaïkôn, le « blâme des femmes », 
porté en Grèce à la hauteur d’une institution, genre des femmes par excellence (le 
génitif, ici, est évidemment objectif), dont stobée dressera les reliefs, quelques 
siècles plus tard, dans la section de son Anthologie qui s’intitule ainsi.

pour peu qu’on y prête attention, on peut donc exhumer tout un corpus 
misogyne, dont le texte fondateur est évidemment le fameux récit hésiodique 
qui raconte l’apparition de la « race des femmes » (sur lequel a travaillé Nicole 
loraux), et dont les mythes récurrents sont celui des amazones (auquel s’intéressa 
suzanne saïd) et celui du crime lemnien, étudié il y a longtemps déjà par Georges 
dumézil. telles sont en effet les trois références qui reviennent constamment, 
qu’il s’agisse de s’en prendre directement aux femmes, comme le fait la poésie 
satirique (et en particulier le célèbre Iambe des femmes, de sémonide d’amorgos) 
ou comme le fera la comédie d’aristophane ; ou bien de nourrir leur représentation 
dans un genre apparemment moins polémique, celui de la tragédie.

texte actif en tout cas que ce psogos gunaïkôn, sur lequel la civilisation grecque 
fonde son mode d’exclusion des femmes. texte qui ne cesse de discourir des 
griefs de la cité, texte qui définit la cité par ces mêmes griefs – cité philopsogos, 
selon l’expression qu’utilise (v. 904) l’Électre d’Euripide. On aurait attendu, 
peut-être, sous le coup d’une autre image de la Grèce, philosophos. mais ce 
serait faute d’avoir entendu la leçon du fragment 36 d’Éole : « Qui cessera de 
médire de la femme, on l’appellera infortuné et sans sagesse : ou sophos. »

Ou bien la sophia, donc, ou bien les femmes. Ce qui, d’un même coup, exclut 
les femmes de la sophia et constitue la sophia en ennemie des femmes. On entend 
ici en sous-texte les précisions du récit hésiodique : née d’une part de la vengeance 
des dieux, modelée d’autre part en forme d’illusion à partir de la matière, la nature 
féminine n’a rien en commun avec l’arétè (la valeur ou la vertu) des hommes. 
Ventre avant tout, c’est-à-dire estomac et sexe, elle est strictement asservie aux 
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nécessités naturelles et, quelle que soit l’excellence éventuelle de ses intentions, 
elle ne peut parler que le langage à la fois avide et frauduleux, bas et tortueux, de 
son origine. En aucun cas elle ne saurait accéder au logos, à ce discours clair et 
symbolique qui fonde la collectivité politique. dans la cité du logos, les femmes 
n’ont aucun droit, parce que chez elles, précisément, le logos n’a pas droit de 
cité. On sait que le mot politès (citoyen) n’a pas de féminin.

pas de vertu civique, par conséquent, qui n’exclue les femmes, qui ne se fasse 
même un devoir d’exclure les femmes : comme le dit l’histoire de pandore, la 
femme a été conçue comme rétorsion, comme piège pour les mortels, obligés 
désormais de protéger contre elles leur intégrité. l’exclusion se double d’une 
mise en garde, à l’envi répétée.

la tragédie grecque joue ici un rôle essentiel. représentation d’elle-même 
que se donne la cité, paideia (éducation) du politès, elle l’instruit de son destin 
en même temps que de son histoire en imitant ses actions. les rapports des 
sexes – grecs – s’y proposent donc en figures, ou en discours. Ainsi voit-on les 
femmes d’Eschyle entraver le plus souvent les entreprises civiques, qu’elles 
pleurent ou crient comme celles qu’Étéocle essaie de refouler dans Les Sept 
contre Thèbes ou que, douées de desseins virils (comme Clytemnestre, la femme 
androboulos), elles usurpent le pouvoir. Et l’on sait que la transformation des 
Érinyes en Euménides n’est pas une petite affaire.

Du côté de Sophocle, la leçon est plus subtile. Plus pacifique, elle décharge 
les femmes de leur malignité. mais chez lui, la vérité se cache, le destin déjoue 
les apparences, il faut lire les signes : à qui sait les entendre, les noms propres 
disent l’essentiel. Électre, celle qui pleure, antigone, celle qui vient en travers, 
et déjanire, celle qui tue – ou brûle – l’homme, sonnent comme un triple 
avertissement. Constellation exemplaire, les trois protagonistes féminines 
de sophocle ne peuvent proposer de leur « race » que le triple visage d’une 
menace et venir comme témoins à charge, fût-ce malgré elles, dans le procès 
que la cité instruit contre elles. toute leur bonne volonté ne saurait empêcher 
leur vocation de s’accomplir.

Quant à la leçon d’Euripide, elle est traditionnellement ambiguë. L’Antiquité 
elle-même en proposait deux versions. la première est celle du scoliaste 
d’Hippolyte : « On rapporte qu’ayant épousé Choérilée, fille de Mnésiloque, 
et découvert ses écarts de conduite, il commença par écrire sa pièce, Hippolyte, 
où il fustige l’impudeur des femmes, et qu’ensuite il la renvoya. » Euripide, à 
ce compte, partagerait les sentiments misogynes de ses contemporains – dont 
le scoliaste laisse entendre qu’ils traduiraient une expérience – et sa tragédie 
aurait eu pour fonction première d’assurer sa propre catharsis (purgation des 
passions ou thérapie). la seconde est la célèbre accusation d’aristophane, pour 
qui Euripide aurait trahi la cause à la fois patriotique et tragique en prenant 
le parti des femmes, en féminisant la tragédie attique, et en la corrompant du 
même coup. accusation double, on le voit : Euripide manque aux sentiments 
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nationaux en apprenant à parler aux femmes – aussi bien qu’aux esclaves, ces 
autres exclus de la cité grecque. Et il fait la part belle aux pornaï et aux sophaï, 
aux prostituées et aux intellectuelles – qui sont souvent les mêmes (l’intelligence 
dévergonde) – aux dépens des pénélope.

une première remarque s’impose donc : Euripide est le seul des tragiques 
qui ait donné lieu à des commentaires sur sa représentation des femmes. C’est 
qu’il est le seul à avoir traité des femmes comme telles, à avoir fait surgir une 
question des femmes. si l’on peut épingler cette même question chez Eschyle 
et chez sophocle, c’est en opérant un prélèvement, en les lisant en quelque sorte 
par-dessus leur épaule. ici, au contraire, la lecture ne double pas Euripide, elle 
le suit, de jalon en jalon. le prélèvement est indiqué par le texte lui-même : les 
femmes font l’objet d’un traitement délibéré – ce que soupçonnent, chacune à 
sa manière, les deux versions proposées.

En second lieu, on peut noter qu’aristophane et le scoliaste voient dans cette 
question des femmes une pièce stratégique : stratégie biographique pour l’un, 
politique pour l’autre. Quoi qu’il en soit, Euripide fait ici figure de personnage 
singulier, qui force le commentateur grec à la constatation d’une particularité, à 
la postulation d’une intention, au soupçon d’une motivation. Autant de raisons 
de se méfier de toutes les interprétations d’Euripide qui seraient tentées de voir 
dans son œuvre un reflet fiable des mentalités contemporaines, en gommant 
la conscience d’elle-même qui s’y manifeste, et la puissance de sa réflexion.

Car si l’on devait lire au premier degré le texte d’Euripide, il faudrait 
évidemment se rallier à la thèse du scoliaste d’Hippolyte et y voir avec lui 
la vengeance typique d’un mâle grec outragé. son œuvre offre en effet un 
catalogue pratiquement exhaustif des griefs misogynes véhiculés par la culture 
grecque – sans aucune mesure avec celui que l’on peut dresser à partir des deux 
autres tragiques. la référence y est constante à ces anciens hymnes (palaigeneis 
aoidai) dont se plaignent les chœurs de Médée et d’Ion, et le public prenait sans 
aucun doute un grand plaisir à entendre ainsi orchestrer ces antiques refrains : 
la preuve en est que nombre des maximes misogynes proposées par le texte 
d’Euripide ont été conservées dans ses fragments et qu’elles constituent un 
ensemble important et cohérent. pour en donner une idée, on peut dire que la 
soixantaine d’extraits d’Euripide où l’on parle explicitement des femmes – et 
qui vont de la simple sentence à la tirade entière, ou même à l’agôn (débat sur 
scène) – s’organise en gros autour de trois motifs : le premier, qui est à la fois 
le plus ancien et le plus fondamental, est celui de l’apistosunè féminine, pour 
reprendre l’expression du chœur de Médée, cette infiabilité radicale qu’inscrit 
si clairement la genèse de pandore. tout chez la femme est de mauvais aloi : le 
silence d’Électre, qui suscite la méfiance de Pylade, refusant de discuter devant 
la sœur de son meilleur ami : « Tais-toi, je ne me fie guère aux femmes » ; les 
paroles de médée, auxquelles Créon se ferme les oreilles, comme ulysse au 
chant des sirènes, tant il redoute la caresse envoûtante de ces discours féminins 
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et la persuasion frauduleuse qui s’y déploie ; et les tablettes écrites par phèdre, 
qui semblent pourtant garanties par le sceau de sa propre mort. Infinies sont 
les ruses féminines, leur traîtrise sans borne fait fi de tous les pactes tacites qui 
permettent les échanges et une vie sociale. À ce degré de duplicité, il n’est pas 
de parade : les catégories du vrai et du faux sont constamment brouillées. rien 
n’est plus significatif à cet égard que le désarroi de Thésée dans Hippolyte : d’un 
côté la crédibilité d’un fils tendrement aimé, de l’autre des signes inscrits par 
une femme – aimée aussi – et scellés de sa mort. le messager, lui, fort d’une 
sagesse réactionnaire et de la vieille tradition grecque, n’hésite pas à trancher :

Je ne suis à coup sûr qu’un esclave dans ton palais, Seigneur,
mais jamais je ne parviendrai à croire que ton fils soit mauvais,
quand se pendrait la race entière des femmes, quand on couvrirait
d’accusations les pins de l’Ida, car c’est un noble cœur, je le sais.

(Hipp., v. 1249-1254)

la parole d’un seul homme vaut celle de la race entière des femmes ; ou plutôt 
sa nature, son être noble, car hippolyte n’a besoin d’aucune manifestation : il 
entraîne a priori la conviction, contre toutes les paroles ou tous les signes uti-
lisés par les femmes. ainsi, le plus grave dans cette apistosunè féminine, c’est 
qu’elle pervertit précisément les instruments mêmes de la pistis (la confiance), 
les signes par lesquels les hommes s’entendent et communiquent. Ce que le 
messager propose ici, c’est de revenir à un en deçà du signe et de l’échange, 
au monde archaïque des valeurs innées. Les femmes entament tout l’édifice 
du symbolique, brouillent tous les repères, se jouent de toutes les naïvetés. 
Elles y sont d’autant plus habiles que, chez elles, aucune noblesse naturelle ne 
vient régler le bon usage des signes. de là leur redoutable inventivité, ce génie 
des mèkhanai, des expédients, qui leur assure une évidente supériorité sur les 
hommes. la nourrice de phèdre s’en vante sans équivoque :

À coup sûr, les hommes seraient bien lents dans leurs inventions
si nous, les femmes, n’inventions pas des expédients.

(Hipp., v. 480-481)

Et andromaque rappelle à sa servante les ressources de sa nature :
Tu trouveras plus d’un expédient, en femme que tu es.

(Andr., v. 85)

autant de femmes, autant de pandore, autant d’Épiméthée trompés, jurant, 
mais un peu tard, qu’on ne les y prendra plus – inquiets, surtout, de se sentir à 
ce point démunis. Car à l’épreuve de la polis, tout entière fondée sur le logos, 
sur « la parole claire qui va du mâle au mâle », comme le disent Les Choéphores 
d’Eschyle, et sur les dispositions de ses nomoi (lois, conventions), une femme 
sans foi ni loi se révèle infiniment plus redoutable qu’aux temps archaïques 
où la ruse réglait les rapports des hommes – et des dieux –, aux temps où Zeus 
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et prométhée jouaient à malin, malin et demi. Jason, thésée ou le polymestor 
d’Hécube ne peuvent que baisser les bras.

le deuxième motif, qui n’est évidemment pas sans rapport avec le premier, 
est celui que le texte d’Euripide appelle, avec une constance remarquable, la 
môria féminine, c’est-à-dire le dérèglement sexuel, puisque c’est en ce sens 
qu’Euripide spécifie le terme de môria (folie). Car si les femmes sont des êtres 
profondément anarchiques, elles obéissent cependant à un principe qui est chez 
elles souverain : le lékhos, le lit. le motif n’est évidemment pas nouveau, il est 
simplement ici orchestré avec une clarté exemplaire. le lit est l’unique horizon 
des femmes, leur unique intérêt. il joue pour elles exactement le rôle que joue 
pour les hommes la guerre. la comparaison est permanente, à commencer par 
le célèbre texte de Médée qui définit la condition féminine :

Une femme est, en général, pleine de crainte,
lâche au combat et à la vue du fer,
mais vient-elle à être lésée dans les droits de sa couche,
il n’est aucune nature alors qui soit plus prompte à se souiller
de meurtre.

(Méd., v. 264-265)

l’eunè, la couche, est donc aux femmes ce qu’est aux hommes l’alkè, le combat. 
mais le parallélisme est un trompe-l’œil. Car ce qui est pour l’homme estimable, 
kalos, à savoir le courage à la vue du fer, a pour réplique féminine la souillure d’un 
meurtre. C’est bien d’ailleurs ce que connote le terme de môria. le désir sexuel, 
sous sa forme féminine du moins, est frénésie, aberration et qui plus est, si l’on 
peut concevoir cet oxymore, une aberration permanente, naturelle. Car s’il arrive 
aux hommes, par exemple au Xouthos d’Ion, de confesser un accès de môria, 
le contexte précise sans la moindre équivoque que ce dérèglement est erreur de 
jeunesse et qu’en aucun cas il ne saurait être constitutif. les femmes, elles, sont 
par définition folles de leur lit. Clytemnestre elle-même ne peut qu’en convenir :

Les femmes sont chose déréglée, je ne peux pas le nier.
(Élec., v. 1035)

Quant à hécube, elle découvre dans la langue même le principe tragique de 
ce dérèglement :

Sous la môria entendez toujours Aphrodite pour les mortels, et
son nom fait bien de sonner comme celui de folie (aphrosunè).

(Les Troy., v. 989-990)

il y a donc là comme une fatalité : aphrodite, aphrosunè. le sexe ôte le sens 
aux femmes. malheur aux hommes, contraints par un arrêt inique des dieux 
d’en passer par le lit des femmes pour se perpétuer.

là encore, d’ailleurs, la situation n’a pas cessé, apparemment, de se dégrader 
depuis pandore. l’« âge de fer » s’est durci. Car chez hésiode, même si la femme 
était un piège, le texte lui reconnaissait des charmes, et les malices d’hermès 
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trouvaient une certaine compensation dans les séductions d’aphrodite. même 
si c’était pour sa perte et celle du genre humain, Épiméthée tombait amoureux 
et connaissait encore ce « doux désir » qui était chez homère un des ressorts 
importants de la vie. La figure féminine avait au moins pour elle la grâce, et la 
différence n’était pas si facile à faire entre la femme et la déesse.

plus rien de tel chez Euripide, pas plus d’ailleurs que dans l’ensemble de la 
tragédie grecque. le doux désir, le glukus himéros, a disparu au profit de son 
double grimaçant, le thèlukratès apérôpos érôs des Choéphores, le « désir femelle 
effréné », qui le refoule doublement : d’une part en connotant péjorativement le 
nom d’Éros, d’autre part en l’attribuant exclusivement à la femme. Il suffirait, 
pour mesurer la régression de l’amour, d’étudier la dégradation de la figure 
d’hélène, jusqu’à la réhabilitation paradoxale qu’elle connaîtra chez les sophistes 
(et dans la pièce qu’Euripide écrivit à leur suite). plus personne, à l’époque 
tragique, ne prête à hélène le moindre charme, alors qu’elle fascinait chez 
homère jusqu’aux vieillards de troie, dont elle allait provoquer la ruine. par 
conséquent, la guerre de Troie perd sa raison d’être, sauf à signifier que les 
femmes n’existent que comme fléau, pour la perte des hommes et de leurs cités. 
C’est ainsi déjà – autre leçon de textes – que le chœur d’Agamemnon déchiffrait 
la résonance fatale d’un nom propre jusqu’alors innocent : « Héléna : hélénas-
hélandros-héléptolis » (« hélène, celle qui prend les navires, celle qui prend 
les hommes, celle qui prend les cités. »)

le troisième motif n’est pas loin : la femme tue. Et la folie sexuelle des 
femmes n’est qu’une des faces de leur redoutable génie destructeur. le schéma 
n’est plus tout à fait celui d’hésiode : un bel appât pour mieux prendre. l’appât 
est désormais sans qualité, même esthétique, le sexe n’attire plus. l’homme n’est 
plus que victime de cette institution inévitable et redoutée qu’est le mariage. 
Et le mariage lui-même n’est plus que la forme légitime d’une paidopoiia 
(procréation) nécessaire pour assurer à la cité son lot de citoyens. Car, on le 
sait, le mariage est un des thèmes favoris du texte d’Euripide. il serait plus 
juste de dire : une de ses hantises, et l’on est étonné de la quantité de discours 
auxquels il donne lieu. les personnages masculins ressassent leurs craintes, les 
risques qu’ils courent en contrepartie de leur dévouement civique. le texte le 
plus éloquent dans sa concision est le fragment 464 des Crétois : « mariez-vous, 
allez, mariez-vous ; puis mourez par les drogues ou les ruses d’une femme. »

la femme semble le plus souvent n’avoir pour statut que celui d’ennemie. sans 
le mariage, la raison dicterait de la fuir à tout prix. Et le mariage, c’est la menace 
de mort. Cette menace peut connaître des formes bénignes : la dilapidation du 
patrimoine masculin à coup de dépenses futiles, l’aliénation physique et morale 
du malheureux époux qui a cru pouvoir se protéger en épousant une femme riche : 
« lui était libre, le voilà esclave de son lit pour avoir vendu son corps pour le 
prix d’une dot », dit le fragment 775 de Phaéton. C’est l’homme qui fait les frais 
de l’horrible marché du sexe, et le paradoxe veut qu’il y perde précisément ce à 
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