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1. 
« Tout ce que j’ai commis jusqu’à présent 
Je le nomme œuvre d’amour… 
Maintenant je suis Médée,  
Ma nature s’est épanouie dans les souffrances. » 

Sénèque, Médée 

Médée 

Agitations de Médée, entend des cliquetis. 

S’adresse à sa mère : « mère », « le savais-tu, mère »… 

Elle voit le figuier depuis sa fenêtre et cela lui rappelle son « cher noyer » qu’elle voyait en 
Colchide. 

Elle se rappelle ses premiers saignements et la présence de sa mère à ses côtés. 

Elle se rappelle quand sa mère lui apprenait à lire les lignes de la main et qu’elle ne voulait pas 
toujours lire les signes. « Les mains ont aussi une mémoire. » 

Elle ne sait plus quel jour il est, ni si c’est le matin. 

Elle se lance une injonction : « calme. Sois calme. Une chose après l’autre. Reviens à toi. Où 
es-tu. » Elle est à Corinthe, dans une hutte en argile après avoir été chassée du palais du roi 
Créon. Jason attend de Médée qu’elle se rende à une fête. Repense à sa mère qui trace de 
l’ongle une ligne minuscule dans sa main gauche. Se demande si sa mère est encore en vie. 

Conseil de sa mère : « prends garde, l’orgueil va glacer ton âme. » (p.17). « La douleur laisse, 
elle aussi, une vilaine trace. » ajoute Médée. Regard de la mère quand Médée embarque sur 
l’Argo : « le regard qu’ils m’ont lancé a gravé dans mon cœur un mot jusque-là ignoré : celui 
de faute ». 

Retour du cliquetis, de la fièvre. Repense à sa mère qui l’a menée dans la cour intérieure, vers 
le puits, boit l’eau et guérit. 

Médée dit avoir trouvé et touché la preuve que la ville est fondée sur un crime. A suivi « cette 
femme », peut-être aussi pour donner une leçon à Jason qui a laissé Médée être installée 
entre les serviteurs pendant la fête, en lui demandant en plus de ne pas faire de scandale. Se 
promet de ne jamais raconter à personne ce qu’elle a découvert. Selon elle, la Colchide est 
pleine de « sombres secrets » (elle repense aux secrets qu’elle avait avec sa sœur Chalkiope) 
et à Corinthe, les gens prétendent ne pas en avoir et se montrent persuasifs. « [Ma tête] libère 
ainsi les pensées en essaims et pourquoi ai-je tant de mal à isoler de l’essaim la pensée dont 
j’ai besoin. » 



Assise à table avec Leukos (second astronome du roi, son ami) et Télamon. Ils s’amusent et 
rient. Médée est décidée à punir le roi de l’avoir fait placer ainsi à côté des serviteurs. Jason 
tiraillé entre Médée et le roi. Leukos et Télamon se disputent ensuite au sujet de Médée. 
Repense au regard de sa mère quand Jason et Télamon sont arrivés au palais (Colchide). « Je 
ne suis plus une jeune femme, mais je suis encore sauvage, c’est ce que disent les Corinthiens, 
pour eux une femme est sauvage quand elle n’en fait qu’à sa tête. » A côté, les Corinthiennes 
semblent être « des animaux domestiques bien apprivoisés » (p.21). Les Corinthiennes 
trouvent Médée « étrange ». Les trois du bout de table attirent l’attention (« regards envieux 
et indignés »). 

Se demande pourquoi elle a suivi la reine. Reine Mérope = au cœur « d’effroyables rumeurs », 
protégée car « inapprochable », isolée dans la partie la plus éloignée et la plus ancienne du 
palais, dans des chambres qui doivent ressembler à « de sombres cavernes », « plus 
prisonnière que souveraine », servie par « deux étranges femmes d’un autre âge ». Revient 
sur son mal de tête. Quelque chose la retient pour ne pas aller encore une fois dans le monde 
d’Hadès « où depuis toujours on meurt et on renaît, où l’on cuit du vivant avec le terreau des 
morts, retournant donc chez les mères, chez la déesse de la Mort. Mais que signifie avancer, 
que signifie revenir. » (p.22) Première fois qu’elle voit la reine, remarque « le second regard » 
que la mère de Médée avait vu en sa fille. Elle pense avoir presque perdu son « second 
regard », être « guérie de ce don » à cause de la « terreur maladive des Corinthiens ». La Reine 
semble haïr le roi et le roi la redouter. Seconde vision, éblouissement : silence, Médée et la 
reine seules dans la très grande salle. Médée voit sur le visage de la reine une souffrance 
inapaisable. Médée saisie d’effroi. Se sent obligée de la suivre quand la reine prend congé 
avant la fin du banquet. Mérope utilisée par roi pour assister au banquet tout comme Médée 
par Jason. Fierté de ces deux femmes.  

Médée suit la reine et découvre des couloirs cachés, comme « un double inversé [du palais], 
construit dans les ténébreuses profondeurs » (p.25). S’engouffre dans les profondeurs. Entend 
un « gémissement à peine audible mais pénétrant ». C’est Mérope, assise qui fixe la paroi en 
face. Médée trempée de sueur de peur. Jamais arrivé encore. « Quelque chose remuait en 
moi, que j’avais maintenu enfermé et presque oublié, quelque chose de vivant dans ce caveau 
de mort. » (p.26). Après l’horreur, la panique saisit Médée : elle sent quelqu’un approcher, 
quelqu’un qui a appris encore mieux qu’elle à se déplacer comme une ombre (p.27). « L’ombre 
d’une ombre » s’approche de Mérope et l’entraîne ailleurs. Médée les suit pour découvrir le 
secret de la reine. 

A l’endroit où était Mérope, Médée découvre un caveau mortuaire d’enfant (p.28), elle pousse 
un cri retentissant et rebrousse chemin. « La cité est fondée sur un forfait. » 

Choc qui fait changer Médée d’attitude.  Evoque encore les lignes de la main. Fièvre brûlante. 
Jason l’attend. « Dangereuse négligence » : Médée n’a pas cherché à connaître Jason tout à 
fait car pas d’importance pour elle. Arrivée chez elle, Lyssa prévient d’un regard Médée que 
Jason l’attend. « Rien n’est plus facile que de tromper les gens en affichant notre 
comportement habituel. » Médée fait donc semblant et use de ses charmes pour gagner du 
temps. Elle lui demande s’il se souvient de la première fois qu’il a pris ses pieds dans ses mains. 
Médée est surprise que Jason s’en souvienne avec précision. « Il peut encore me faire du mal, 
mère, il faut que cela cesse. » (p.32). A trahi son père et sa patrie par amour (Jason a fait en 
sorte qu’elle soit éprise de lui). Jason pense que Médée l’a trompé. Ils connaissent leur corps 
et savent répondre aux besoins/fantasmes de l’autre. Jason pleure contre Médée : « A 
Corinthe, la femme doit toujours payer quand elle voit un homme dans un moment de 



faiblesse. » (p.35) « Et chez nous ? En Colchide ? » : Médée pense qu’il en allait autrement. 
Elle ne veut pas oublier sa terre natale. 

Médée va voir Lyssa mais elle ne pose pas de questions. Lyssa née le même jour que Médée, 
mère de Lyssa = nourrice de Médée. Lyssa et Médée se connaissent parfaitement, ressentent 
les émotions et angoisses de l’autre. Médée regrette la Colchide. De moins en moins souvent 
invitée aux réunions des Colchidiens (chants, histoires de leur peuple) : « Ah, mes chers 
Colchidiens, eux aussi savent comment me faire mal. Et Lyssa s’y entend également, ces 
derniers temps. » (p.37). 

Médée est donc aux côtés de Lyssa qui ne dort pas. Médée lui demande si les hommes de 
Colchide sont différents de ceux de Corinthe. Selon Lyssa, les hommes de Colchide ne cachent 
pas leurs émotions en public. Lyssa a dû abandonner son promis en Colchide et a donné 
naissance à sa fille, Arinna, sans lui. Pas d’autre homme depuis. Médée s’interroge sur les 
sacrifices qu’ont dû faire les autres Colchidiens. 

Avant de trahir son père pour Jason, Médée a évoqué ses plans à sa mère puis à Lyssa. C’est 
Lyssa qui a constitué la troupe de Colchidiens prêts à suivre Médée. 

Médée évoque Presbon, un des Colchidiens, qui par son égocentrisme et après de nombreuses 
humiliations, a su se faire remarquer du roi Créon. Seul émigrant que Lyssa n’a pas averti du 
départ en personne, Presbon l’a deviné.  

Se rappelle l’arrivée des Argonautes en Colchide et l’accueil festif que leur fait le roi Aiétès 
« dans l’exubérance et la fraternisation » (p.42). Médée et sa mère = sombres pressentiments. 
Médée comprend dilemme à venir : « je n’avais pas d’autre issue que la trahison » (p.43).  

Avec les années : les doutes. « Comme j’ai pu encore et encore dérouler la succession des 
événements que j’ai fixés dans ma mémoire comme un rempart contre les doutes qui 
submergent à présent ce rempart. C’est un mot qui leur a ouvert la brèche : vanité. » (p.43) 
Médée repense aux ossements découverts sous le palais de Créon, ce qui déclenche le 
souvenir des ossements sur l’Argo : ces ossements qui ont stoppé la poursuite du roi Aiétès et 
qui ont déclenché la crainte des Argonautes vis-à-vis de Médée. Les Colchidiens sur l’Argo = 
fugitifs pour les Argonautes. Pincement au cœur pour Médée qui depuis lors s’endurcit. 

La mère de Médée approuve sa décision (« ne fais pas comme moi » lui dit-elle). Médée a 
drogué l’assemblée (boisson) pour l’endormir et permettre à Jason de voler la toison. Médée 
ne comprend pas avant d’arriver à Corinthe la convoitise que provoque l’or chez les 
Corinthiens. Médée décrit alors le fonctionnement de la société corinthienne, selon lequel 
« on estime la valeur d’un citoyen à la quantité d’or qu’il possède » (p.46), également : 
système d’impôts, Corinthiens répartis en couches diversifiées, etc. Nombreux scribes et 
calculateurs pour ces tâches, dont Akamas. Ce qui étonne Médée. 

Depuis l’excursion dans la caverne, Médée au lit, n’arrive pas à se lever, fièvre. 

 

 

 

 



2. 
« Un désir tout-puissant pousse les hommes 
A rester dans la mémoire 
Et à acquérir un nom immortel 
Pour l’éternité. » 

Platon, Le Banquet 

 

Jason 

« Cette femme va être néfaste pour moi. Comme si je ne l’avais pas pressenti. » (p.51). Jason 
se confie à Akamas mais ne répond pas clairement à Jason. Akamas devenu l’ennemi de 
Médée et répand vieille histoire jusqu’au Conseil des Anciens (Jason passe alors pour un 
nigaud) : Médée aurait tué son frère. Médée est menacée. Jason repense à Médée, adorée et 
saluée par son peuple, qui a apporté la toison à Jason. Il repense à son arrivée au palais aavec 
Télamon quand il a vu Médée pour la 1ère fois. 

Repense aussi au chemin parcouru du bateau au palais d’Aiétès : Jason persuadé de sa gloire 
de pénétrer en terre barbare, s’attend à des mœurs barbares mais frisson épouvantable qu’il 
ressent encore après plusieurs années (p.55) : comme devant la découverte du « cimetière 
aérien » (cadavres et ossements dans des sacs de peaux pendus à des arbres). Alors quand 
Jason voit Médée dans la cour du palais : il se sent ensorcelé. Physique très attirant de Médée. 
Jason pense que Médée veut continuer à l’ensorceler (comme Akamas le pense). Veut se 
protéger pour ne plus se faire avoir. Médée se présente comme « fille du roi Aiétès et grande 
prêtresse d’Hécate » (p.57). Trouble et décontenance de Jason face à Médée. « Jason, je 
mange ton cœur » (p.58).  

Jason a surpris les regards d’Akamas vers Médée : admiration ? Jason = sens aiguisés par la 
jalousie ? Médée a des ennemis en Corinthe car elle les a sauvés de la disette en les forçant 
« à porter atteinte à ce qu’ils considèrent comme sacré » et « ils ne le supportent pas » (p.59) 
(plantes sauvages comestibles, manger viande cheval) : donc ils calomnient Médée. Akamas 
n’aidera pas Médée. Et Médée ne facilite pas la tâche (ex. sa démarche provocante qui gêne 
les Corinthiennes). 

Retour à la 1ère rencontre : Jason dit venir récupérer la toison, laissée en cadeau par son oncle 
Phrixos. Il en a besoin à Iolcos pour réclamer le trône. Bégaye face à Médée, face aux étincelles 
dans son regard (et sa supériorité). Jason explique que son oncle Pélias a fait un rêve et que 
la toison apparaît comme sacrée et nécessaire au trône. Toison = symbole fécondité 
masculine. Médée les conduit à son père. La sérénité qu’elle affiche dresse les gens contre elle 
(jusqu’à Créon et son entourage qui l’ont ainsi chassée du palais). Jason n’a pas suivi Médée 
et les enfants dans « le nid d’oiseau » accroché au palais (p.64). Télamon en veut à Jason pour 
ça. « Les temps passés vous paraissent d’autant plus grands qu’on s’éloigne d’eux, rien de plus 
normal, et il est absurde de s’accrocher à eux. Seulement à quoi doit-on s’accrocher ? A 
Médée ? Sombrer avec elle ? C’est à en perdre la raison. » (p.65).  

Jason rencontre le roi. Médée, contrairement à l’ordre du roi, ne reste pas dans la salle. Au 
banquet, Médée et sa sœur Chalkiope prennent place aux côtés de Jason. Aiétès annonce les 
épreuves que devra passer Jason s’il veut obtenir la toison. Un piège ? Colère intérieure de 
Jason et perplexité de ses compagnons. 



Jason pense au serpent qui protège la toison, « le monstre de Colchide ». Coutume des 
Colchidiens qui apprivoisent les serpents, même les Colchidiens émigrés en Corinthe (ce 
qu’ignorent les Corinthiens). Médée a endormi le serpent pour Jason. Nombreuses versions 
du combat de Jason contre le serpent (« pour qu’ils aient vraiment peur et qu’ils puissent à la 
fin être vraiment soulagés » (p.69)) si bien que Jason lui-même ne sait plus ce qu’il s’est 
vraiment passé : « Jason le tueur de dragons », selon Médée : « ils ont fait de chacun de nous 
celui dont ils ont besoin. Toi, le héros, moi la méchante femme. C’est comme ça qu’ils nous 
ont séparés. » (p.70).  

Jason refuse de croire que Médée ait pu tuer son frère. Revient sur ses yeux et ses étincelles 
qui vous font croire ce qu’elle veut. Mise en garde de Créon.  

Considère Créon comme meilleur que son père. Son père l’a placé auprès de Chiron pour 
l’éloigner de son oncle Pélias l’usurpateur. Connaissances de Jason en médecine ont 
impressionné Médée. Père de Jason = étranger à ses yeux, sa mère = balourde (rien à voir avec 
la grâce d’Idya ou le respect qu’elle inspire, mère de Médée). « A vrai dire nous trouvions 
exagérée cette façon qu’avaient les Colchidiens de traiter leurs femmes, comme si quelque 
chose d’essentiel dépendait de ce qu’elles pouvaient penser ou dire. » (p.71). Idya 
désapprouve Aiétès et les épreuves de la toison. Jason aucune envie de « finir comme cadavre 
accroché aux branches d’un chêne ». 

Argonautes dans situation incompréhensible dont ils prennent peu à peu conscience : ne 
connaissent pas les femmes de la Colchide (secret gardé). Même en Corinthe, les Colchidiens 
restent entre eux et « tiennent d’eux-mêmes à marquer leur différence » (p.72). Créon et les 
Corinthiens les jugent inférieurs, sauvages : « des sauvages pleins de charmes » auxquels on 
succombe parfois pour un temps. Médée pense que Créon cherche à amadouer Jason. Jason 
ne sait plus sur qui compter. « Il y eut un temps où l’on savait à quoi on servait sur cette terre, 
ces temps sont révolus. » (p.73). 

Les Colchidiens seront interrogés sur le meurtre du frère de Médée, Absyrtos. Absurde selon 
Jason car ils diront n’importe quoi contre du vin. 

« Garçon gâté dans un nid douillet », n’a rien eu à prouver (comme Jason et ses compagnons). 
Vague sentiment que son destin est lié au sien : Médée = le lien (p.74). Atmosphère différente 
depuis le banquet : « tous semblaient saisis d’effroi, silencieux et déconcertés », personne ne 
leur parle, Chalkiope bouleversée. Jason se rend chez Médée pour lui demander conseil (= 
signification de son prénom : celle qui est de bon conseil). 

Il trouve Médée « immobile, raide, blême », « elle serrait les mains sur ses bras croisés comme 
si elle craignait d’échapper à elle-même » (p.75). Sa mère entre folle de rage, ses filles la 
retiennent. Jason s’esquive. Nouvelle : Absyrtos assassiné et découpé en morceaux selon 
rumeur. Jason : seule idée = partir. Préparatifs départ. Mais Médée va le soir à la rencontre de 
Jason et lui accorde son aide. Elle lui expose son plan dans les moindres détails et impose une 
condition : que Jason l’emmène avec lui. Il accepte : « joie étrange mêlée de curiosité ». 
Détachement de Médée : « ce qui lui importe, elle le traite comme en passant » (p.77).  

Discussion de Médée et Jason sur les funérailles : en Colchide : femmes = enterrées, hommes 
= accrochés aux branches pour être nettoyés par les oiseaux avant d’être déposés dans des 
cavernes par familles. Coutume qui dérange Jason car corps pas intacts pour passage dans 
l’au-delà. Selon Médée, pas d’importance car âme déjà quitté corps, âme honorée dans lieux 
prévus à cet effet, déesse qui reconstitue corps pour faire renaître âme (p.77). Selon Médée, 



tout dépend du sens que l’on donne à un acte. Façon de penser que ne comprend pas Jason. 
Indigné d’une question de Médée sur sacrifice humain. 

Retour au « présent » : Médée laisse entendre à Jason qu’il y a bien des sacrifices humains en 
Corinthe ( pense à son cas ?). Turon (type dégoûtant dégoté par Akamas) veut savoir ce que 
Médée a dit à Jason.  

« L’image la plus cruelle et la plus irrésistible que j’aie d’elle », « dissimulée durant toutes ces 
années » s’empare de Jason : Médée en prêtresse de sacrifice et sacrifiant un jeune taureau. 
« Terrible et belle ». Jamais Jason n’a autant désiré une femme : « ce désir qui te déchire », 
« il fallait que je la possède » (p.79-80).  

Jason fait tout ce que lui a ordonné Médée pour réussir les épreuves du roi. « Tout ce que je 
sais, c’est que ce fut horrible. Ma conscience m’abandonna. » Jason hors de lui.  

A son réveil : état misérable comme si une part de lui encore dans l’autre monde. Médée le 
réanime : miraculeux. Rajeuni et vigoureux. Voit en Médée une magicienne, comprend alors 
le prestige qu’elle a auprès de son peuple. 

Comprend aussi Akamas et Corinthiens qui veulent se débarrasser d’elle. Balance entre 
Médée et eux. Tout prend une mauvaise tournure. 

Jason ne peut rien faire car Médée si orgueilleuse, si effrontée. Elle refuse de se plier aux 
coutumes locales et de se soumettre comme femmes Corinthiennes. Elle laisse éclater ses 
émotions, colère ou rire. Jason remarque alors que Médée pas ri depuis longtemps. Chose 
qu’elle n’a jamais cessé de faire : exercer son talent de guérisseuse. Louanges des familles 
Corinthiennes qui ont bénéficié de ses dons : Médée en devient arrogante : elle qualifie 
« d’esbroufe » la médecine des Corinthiens. Sujet de la 1ère dispute avec Jason. Jason la met 
en garde contre la puissance de l’entourage du roi. Médée demande à Jason s’il a oublié les 
enseignements de Chiron. 

Médée est éloignée du palais à cause de « son rayonnement nocif ». Fausses accusations. 
Hypocrisie de la famille royale. Jason ne suit pas Médée : aurait aggravé la situation. 

Au début, Jason va souvent voir Médée dans sa hutte. Puis visites espacées. Créon fait en sorte 
que Jason soit plus proche de lui, il lui confie des missions valorisantes. Perspectives pour lui. 
Mais vieille histoire déterrée : Médée aurait tué son frère. Car cela arrange beaucoup de 
monde. Jason ne sait pas quoi faire. Demander conseil à Médée ? « Une idée folle. » (p.85). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 
Médée : 
Et si les femmes ne sont pas destinées au bien, 
Pour le mal ce sont des expertes. 

Euripide, Médée 

 

Agaméda 

Satisfaite d’avoir fait blêmir Médée, a senti que Médée se maîtrisait pour ne pas la supplier. 

Semble reprocher à Médée de ne pas se souvenir qu’elle l’a trahie auparavant : « ces trous de 
mémoire qu’elle s’autorise ». Selon elle, si Médée est tombée malade c’est qu’elle sent le 
destin funeste approcher.  

Elle comprend que Médée a besoin d’aide : « la grande guérisseuse gisait là, désemparée et 
désarmée ». Elle sent que son vœu le plus fervent depuis l’enfance pourrait enfin se réaliser : 
porter secours à Médée, la soigner et la servir, obtenir sa reconnaissance, son amour. Elle se 
dit préservée des « maudits artifices et de son trop fameux rayonnement » (p.90) et l’a affirmé 
à Lyssa qui voulait la chasser du chevet de Médée comme si elle jugeait Agaméda responsable 
de la maladie de Médée.  

Agaméda était une élève de Médée, la plus douée à condition qu’elle apprenne à se maîtriser. 
« Je ne guéris pas, a [dit Médée], et toi non plus, Agaméda, quelque chose guérit avec notre 
concours. Il nous revient d’aider ce quelque chose à s’épanouir librement, en nous et dans le 
corps malade. » (p.91). Agaméda est devenue guérisseuse et fait profiter les Corinthiens de 
ses talents (moins intimidée par elle que par Médée). Ils aiment écouter ses histoires du pays 
Colchidien et la paie généreusement. Elle a été recommandée par Presbon (figure à succès 
des jeux) que la « popularité grandissante » d’Agaméda ne peut qu’arranger (pas le seul 
Colchidien à tirer profit de la situation). Agaméda sait ne pas être le genre de femmes de 
Presbon, « mais à présent il me regarde avec une sorte d’étonnement, me semble-t-il, qui 
tient lieu de désir. Qui peut se transformer en désir. Si je sais quelque chose de la bizarrerie 
du désir masculin, c’est cela, et je ne me lasse pas de le vérifier. » (p.92). 

Agaméda évoque les réunions des Colchidiens émigrés en Corinthe et les histoires d’une 
« merveilleuse Colchide qui n’a jamais et nulle part existé sur cette terre » (p.93) qu’ils se 
racontent. Elle trouve cela « triste à pleurer » (la Colchide lui étant insupportable) ce à quoi 
Lyssa oppose que c’est une manière de contrer le mal du pays et l’indignation ressentie face 
aux traitements infligés par les Corinthiens. Agaméda reproche à Lyssa que Médée 
« l’infaillible » ne s’entoure plus que d’admirateurs et ne se laisse plus approcher. Lyssa 
demande à Agaméda si elle cherche à anéantir Médée. Oui, ce jour-là sera le plus heureux de 
sa vie. 

Presbon qualifie Lyssa de « vache nourricière » : elle a allaité sa fille puis les deux fils de 
Médée. D’après Agaméda, Médée n’a pas besoin d’elle pour être anéantie : elle s’anéantit 
toute seule. Elle n’en dit pas plus et part. 

« Tout était décidé ». Elle doit se rendre avec Presbon auprès d’Akamas. « Nos souhaits 
devaient devenir réalité. » (p.94). Presbon se croit méprisé par Médée, mais selon Agaméda, 
c’est pire : il lui est indifférent. « Cela doit être une douloureuse épine dans sa chair et c’est 
moi qui lui ai fourni l’instrument pour arracher cette épine une fois pour toutes. » (p.95). 



En se rendant chez Akamas, elle chercher à accéder « à une forme d’existence supérieure », 
elle ne veut pas être personne. Même si elle sent bien que les Colchidiens restent inférieurs 
aux yeux des Corinthiens. 

Akamas ne s’excuse pas pour l’attente. Il fait sortir Turon. Agaméda ne se refuse ni à Turon ni 
à d’autres jeunes Corinthiens qui « seront influents et pourront [lui] être utiles un jour. » 
(p.97). 

A Corinthe (contrairement à la Colchide) : « coutume ridicule » selon laquelle l’homme parle 
au nom de la femme. Presbon introduit donc Agaméda auprès d’Akamas. Akamas interrompt 
brutalement Agaméda qui se jure de lui imposer un jour le respect. Mais la considère ensuite 
avec plus d’attention quand elle déclare que Médée a suivi la reine Mérope lors du banquet. 

Agaméda se sent laide et tente de se persuader qu’elle est belle ( complexe ?). Elle sait 
qu’Akamas la méprise, tout comme de nombreux Colchidiens qui lui en veulent de snober 
leurs réunions et de fréquenter les Corinthiens.  

Elle veut faire payer Akamas pour son mépris.  

Elle raconte qu’elle a surpris par hasard (hasard = « seul mot qui n’était pas vrai dans mon 
récit » (p.99)), étant près de la sortie (en tant qu’accompagnatrice de la fille du roi, Glaucé) la 
reine Mérope s’éclipser, suivie de près par Médée. Elle évoque ensuite l’accès de faiblesse de 
Glaucé qui ne lui a pas permis d’espionner davantage. (Cet accès de faiblesse = crise 
d’épilepsie ?) Son récit est pris au sérieux par Akamas, si bien qu’Agaméda éprouve un certain 
contentement. Elle convainc Akamas qu’elle n’a pas suivi les deux femmes (elle sent le 
danger). Elle comprend aussi que la charge qui pèse alors sur Médée est plus lourde que ce 
qu’elle croyait. Mais si elle l’avait su avant, elle aurait quand même parlé à Akamas (quitte à 
être aussi écrasée). 

Mais elle sait qu’Akamas ne fera rien contre elle car il a besoin d’elle. Elle comprend qu’elle 
exerce sur lui une influence dont il ne peut se passer : elle flatte sa concupiscence, son 
« irrépressible envie d’être méchant sans entraves » (p.102). « Médée, dans son aveuglement, 
mise sur les points forts des êtres, moi je mise sur leurs faiblesses. » 

Elle comprend qu’Akamas ne comprend pas grand-chose à l’âme humaine et vit dans un cadre 
de principes (pour ne pas se sentir menacé). L’un de ses principes : être juste, mais elle doute 
qu’il y croie vraiment. Elle a étudié tous les effets que Médée produit sur les gens. 

Akamas = conseiller intime du roi. Agaméda est la 1ère à se montrer insolente envers lui en lui 
coupant la parole (p.104). Presbon surpris. 

Elle se donne à Akamas (pas de plaisir plus grand que d’être dans le lit de l’homme le plus 
puissant de la cité), à Presbon. 

« Tout peut basculer, c’est surtout ça que j’aime, chaque jour un plongeon dans une eau 
nouvelle, chaque jour représente un défi extrême. » (p.105). Se méfie encore d’Akamas et 
Akamas d’elle. Elle sait que la part préférée de l’âme d’Akamas demeure attachée à Médée : 
tiraillé entre le roi et Médée, cherche son malheur tout en cherchant à le réparer. 

Médée permet à Akamas de se prouver à lui-même qu’il peut être juste et dénué de préjugés 
vis-à-vis d’une barbare (p.106). « De façon souterraine, invérifiable, le savoir de leurs ancêtres 
semble se reporter sur leurs lointains descendants, la certitude d’avoir jadis conquis par la 
violence brutale ce territoire sur les autochtones, des gens qu’ils méprisent. » Agaméda veut 
amener Akamas à travailler contre Médée = tâche excitante. 



Les trois, Agaméda, Presbon et Akamas, espionnent Médée et espèrent qu’elle commette une 
maladresse. Ils comprennent qu’elle traque un secret horrible et cherchent alors un forfait de 
substitution dont ils pourraient l’accuser publiquement.  

Elle évoque la mort de sa mère et la rage de Médée à n’avoir pas pu la guérir, rage qu’elle juge 
inconvenante. Etonnement face à l’exagération dont font preuve les Corinthiens à la mort des 
leurs, ils ne savent pas qu’après un temps de repos, les âmes des morts ressuscitent dans un 
autre corps. Elle évoque comment Médée l’a recueillie parmi les servantes du temple, lui a 
tout appris tout en la tenant à distance (pour ne pas être accusée de favoritisme). Elle a 
commencé à la haïr sans que Médée s’en rende compte. 

Tous les hommes après elle : Turon lui a ouvert portes palais royal, Presbon lui montre 
comment se venger de Médée (p.111). Plan : accuser Médée du meurtre d’Absyrtos car 
impossible de percer l’un des secrets les mieux gardés de Corinthe.  

Agaméda manipule Akamas. Agaméda et Presbon savent qu’ils risquent gros si la situation 
tourne en faveur de Médée. Il est nécessaire que la position de Médée se détériore. Akamas 
se méprise autant qu’il méprise les 2 pour avoir des intérêts communs. « Peu à peu nos 
relations ouvrent des abîmes insondables et j’y trouve du plaisir. » (p.112).  

Médée poursuit ses investigations, noue des contacts pour obtenir des informations. 
Agaméda reste distante et ne s’implique pas. 

Médée est entrée en contact avec la reine ce qui a provoqué la colère d’Akamas. Presbon et 
Agaméda lance alors chacun de leur côté la rumeur sur la mort d’Absyrtos. La rumeur se 
répand. Médée pâlit. Jason panique. « Et toi, Médée, tu devrais savoir qu’il y a plusieurs façons 
pour une sœur d’avoir la mort de son frère sur la conscience. » (p.114). 

 

 

4. 
Jason à Médée : 
Va parmi les espaces de l’éther sublime, 
Porte témoignage qu’il n’y a pas de dieux 
Là où tu te rendras. 

Sénèque, Médée 

 

Médée 

Médée s’adresse cette fois à son frère : « tu n’es donc pas mort », il est désormais « assez 
puissant pour me rattraper » : Agaméda et Presbon le souhaitent ardemment, Leukos semble 
soucieux.  

Médée apprend après tout le monde l’objet des rumeurs, c’est Lyssa qui lui explique la 
situation. Médée ressent une sorte de soulagement : l’ennui pourrait se dissoudre. 

Elle repense à la Colchide et aux événements passés : « La décadence de la Colchide, je l’avais 
pressentie comme une maladie rampante en moi-même, plaisir et amour se dérobaient, je te 
l’ai dit, petit frère, tu comprenais si bien les choses, tu les sentais si bien. » (p.118). Médée, 
Chalkiope, Absyrtos et Idya n’ont rien trouvé à objecter à Aiétès lorsqu’il a annoncé les 



épreuves auxquelles Jason devrait se soumettre. « Notre père et souverain, cet homme chétif 
et incapable, avait concentré sur un point toutes les bribes de force qu’il possédait encore : 
rester au pouvoir, et donc en vie. Nous ne connaissions pas cette sorte de ruse prête à tout. 
Nous étions aveugles, Absyrtos. » (p.119). 

La manière de gouverner d’Aiétès (son entêtement, les fastes inutiles) génère de plus en plus 
de mécontentement et ces mécontents (qui voudraient que les richesses de Colchide servent 
à soulager la vie des paysans) se retrouvent au temple d’Hécate (sans que Médée l’ait voulu). 
A présent en Corinthe, Médée réalise que ces fastes ne sont rien en comparaison à ceux d’ici, 
que même les paysans Corinthiens n’y trouvent rien à redire. 

Légendes antiques de Colchide fondées sur l’équité et le partage des biens. Décalage avec la 
Corinthe : « Lorsque, encore peu au fait, je racontais ce rêve des Colchidiens, je voyais poindre 
sur le visage de mes auditeurs toujours la même expression, un mélange de scepticisme et de 
commisération qui finissait par se muer en agacement et refus, si bien que je renonçais à 
expliquer que pour nous, Colchidiens, cet idéal avait une telle réalité que c’était à son aune 
que nous mesurions notre vie. » (p.120). Obstacle à cet idéal : « la sénilité de notre 
souverain ». Certains veulent faire démissionner Aiétès au regard d’une ancienne loi (pas plus 
de 2 mandats de 7 ans), certains veulent faire de Chalkiope la nouvelle reine (« idée 
audacieuse » pour faire renaître d’anciennes coutumes : les femmes régnaient).  

Aveugles et stupides. Ont sous-estimé Aiétès qui a été mis au courant des revendications. Il 
les prend de court et déclare que pendant un jour, il renoncera à sa couronne au profit 
d’Absyrtos. Evoque un ancien rite : sacrifice du vieux roi ou de son jeune successeur. 

Aiétès profite de la confusion provoquée par la venue des Argonautes en Colchide : « il agit 
avec rapidité et habileté ». Médée ne comprend pas ce qu’il se passe, elle est gagnée par 
l’angoisse que ressent Absyrtos (couronné sur le trône, son père à ses côtés).  

Médée se demande si son père avait envisagé l’issue funeste dès le départ ou s’il a réalisé qu’il 
ne pourrait en être autrement après : « L’instant où il a compris qu’une chose excluait l’autre 
a dû être horrible pour lui. » (p.123). Il a choisi le pouvoir et l’intimidation comme moyen. 

Un des favoris du roi a dû faire un signe à un groupe de vieilles fanatiques cherchant à calquer 
leur mode de vie sur celui des anciens. Elles ont mis à mort Absyrtos selon la loi antique du 
sacrifice. Lois anciennes dont voulaient tirer parti les mécontents. « Et depuis lors un frisson 
me parcourt à la pensée de ces temps anciens et des forces qu’ils déchaînent parfois en nous 
et que nous ne pouvons plus dominer. » (p.124). Cette mise à mort > assassinat ? « Et si ta 
mort atroce m’a appris quelque chose, frère, c’est au moins ceci : nous ne pouvons disposer à 
notre gré des fragments de notre passé en les recomposant ou en les défaisant au gré des 
besoins du moment. » (p.124-125). Médée se sent coupable car elle n’a pas empêché cela. 
Agaméda ne comprend rien : la haine rend aveugle. « Mais pourquoi me hait-elle. Pourquoi 
me hait-on. » (p.125). 

Médée se rappelle avoir erré en larmes sur le champ à la nuit tombante pour ramasser les 
morceaux de son frère, dispersés par « ces vieilles folles ». Elle a alors cessé de croire que l’on 
revenait ensuite sur terre sous une forme nouvelle (p.125). « Ta mort m’a ouvert les yeux, 
Absyrtos. » (p.125). « Je pouvais abandonner cette foi née de la peur ; ou plus exactement, ce 
fut elle qui me rejeta. » (p.126) : Médée n’a plus peur de mourir, ce serait presque une 
consolation. 



N’en a parlé à personne. Seule autre personne à être incrédule : Akamas, mais dans l’autre 
camp. Elle sait que son obsession est devenue dangereuse et qu’Akamas la surveille. 

Médée a fui « cette Colchide perdue, corrompue » mais elle retrouve la même expression de 
présomption et de crainte chez Créon qu’elle voyait chez Aiétès. « Depuis lors je ne puis voir 
toute cette superbe Corinthe que comme le miroir périssable de cette cité éternelle des morts 
et il me semble que ce sont eux qui règnent également ici, les morts. Ou bien c’est la peur de 
la mort qui règne. Et je me demande si je n’aurais pas dû rester en Colchide. » (p.127). 

La Colchide la rattrape. Elle a jeté à la mer les ossements de son frère car il aurait aimé la mer 
Noire comme tombeau. Aiétès pétrifié de terreur. Image de Médée poussant des cris sauvages 
et jetant les ossements de son frère : les Argonautes sont confus, ne savent plus que penser. 
Même Jason. 

Souvenirs de son frère reviennent, rêves aussi. Image de la grotte également. Iphinoé. Se 
réveille en pleurs, pour son frère ou pour elle. 

Les Argonautes ont voulu livrer Médée à son père mais Jason a tenu bon. « Être sous la 
protection d’un homme, c’était quelque chose de nouveau pour moi. » (p.129). Les hommes 
parlent d’une expiation pour apaiser les dieux après la mort d’Absyrtos. Médée s’y refuse car 
cela impliquerait une culpabilité. Le navire passe au large de l’île de Circé, sœur de la mère de 
Médée. Jason et Médée s’y rendent pour l’expiation. Les hommes refusent, ils la craignent. 
Circé a vu leur venue en rêve en se sentant submergée de ruisseaux de sang. Médée et Jason 
recouvrent leur visage de cendre en mémoire du frère. « Un deuil inextinguible m’envahit, et 
qui s’éveille à nouveau maintenant, de même que ma mémoire s’ouvre brutalement, mettant 
au jour d’un seul coup tous ces blocs de souvenirs, tout comme chaque année de nouvelles 
pierres apparaissent à la surface du champ. » (p.130). 

Médée s’entretient avec Circé. Elle réalise que Circé l’a précédée : elle a dû également fuir la 
Colchide, accusée d’être une méchante et mauvaise magicienne. La dernière personne qu’elle 
a sauvée, c’est Absyrtos, à sa naissance. « Ta mort, frère, a touché Circé. Mais de la Colchide 
elle n’attendait plus rien. » (p.132). 

Circé connaît mieux le monde que Médée. Sa réputation fait qu’elle n’a plus besoin de quitter 
son île, tous viennent la voir. « Sais-tu ce qu’ils cherchent, Médée ? Ils cherchent une femme 
qui leur dise qu’ils ne sont coupables de rien ; que ce sont les dieux, que le hasard les fait 
adorer, qui les ont entraînés dans ces aventures. Que la trace de sang qu’ils laissent derrière 
eux est indissociable de cette virilité que les dieux leur ont assignée. De grands enfants, de 
terribles enfants, Médée. Et cela ne fait que s’aggraver, crois-moi. Cela gagne partout. » 
(p.132). Circé pense que le mal est déjà en Jason. Médée demande à rester auprès de Circé 
mais cette dernière refuse : elle est de celles qui doivent vivre auprès de ces gens qu’elle doit 
débarrasser de la peur d’eux-mêmes, cette peur qui les rend sauvages et dangereux. Comme 
Jason.  

« Comment ai-je pu oublier tout cela. » (p.133). Circé dit qu’elle finira par devenir vraiment 
méchante, comme contaminée par la bassesse et l’infâmie de ceux qui accostent sur son île. 

« Comment ai-je pu oublier cela. Comment ai-je pu oublier avoir souhaité moi aussi devenir 
méchante au moment opportun, vraiment méchante. Et ce serait vraiment le moment, 
maintenant, Absyrtos. » (p.134). 

Mais Médée est juste désemparée. Elle est incapable de mentir. Elle est stupéfaite par la 
facilité que les Corinthiens ont à mentir, même à eux-mêmes. Elle est étonnée par 



l’insensibilité de leur corps. Du temps pour faire fondre cette dureté, pour sentir la 
compassion ou voir les larmes. Mais ensuite honte de ces hommes. Jason l’a aidée à 
comprendre. 

Repense à Jason et sa superbe allure, à la façon qu’ils avaient de se comprendre sans mot dire. 
Pour ça qu’elle a accepté de devenir sa femme lorsqu’ils cherchaient refuge chez le roi de 
Corkyra (2nde flotte de Colchide à leurs trousses). Nuit de noces dans la grotte de Makris, vieille 
déesse dont Médée a demandé la protection en offrant ses bijoux à la déesse. Ne porte plus 
de bijoux depuis. A renoncé à son rang. S’est donnée à Jason comme femme ordinaire. Mais 
les épaules de Jason, comme tous les hommes de Corinthe, se sont endurcies. « Il disait déjà 
vous, et non plus nous, c’était la coupure. » (p.136). 

Médée ne se laisse pas humilier ou intimider par Créon, ni par Akamas qui semble inquiet de 
ce que peut savoir Médée au sujet de sa découverte dans la grotte. Mais quand Jason 
l’interroge, elle ne peut rester froide et dit ce qu’elle sait. Les ossements dans la grotte sont 
ceux d’Iphinoé, la 1ère fille de Créon et Mérope. Même histoire que pour Absyrtos : Créon s’en 
est débarrassé par peur de perdre son trône alors que Mérope et d’autres voulaient sauver 
Corinthe (p.137). 

Le froid ne la quitte plus. Iphinoé et Absyrtos = victimes de ces femmes qui ont voulu sauver 
leur terre. « Elle est davantage ta sœur que je ne saurais jamais l’être. » (p.138, // p.128). 

Regrets de Médée : regret d’avoir quitté sa terre, d’avoir aidé Jason, d’avoir convaincu les 
siens de la suivre, etc. Se demande ce qui attend ses enfants. « Sur ce disque que nous 
appelons la Terre, il n’y a plus rien d’autre, mon cher frère, que des vainqueurs et des 
victimes. » (p.138). 

 

 

5. 
Dès que les femmes sont mises sur le même pied que nous, 
Elles nous sont supérieures. 

Caton 

 

Akamas 

S’interroge sur Médée, « la belle sauvage », et les rumeurs à son sujet. « Hélas ! Quelle 
inconsciente. Ce sont les inconscients qui nous perdent. » (p.141) « Cette femme devait avoir 
quelque chose qui enflammait leur cervelle et ne les quittait plus. » 

Créon savait que Jason ne tirerait aucun profit de la toison et que personne ne l’aiderait à 
récupérer son trône. Il a décidé que la Corinthe accueillerait son neveu. Approuve l’éducation 
de Jason auprès de Chiron et n’a pas d’héritier mâle. Akamas retenu par Créon mais a ainsi 
suscité de la jalousie. 

Créon habitude consulter Akamas : pour avis franc ou confirmation de son opinion ? Akamas 
approuve choix Jason, mais que faire de Médée ? L’examiner. 

Raconte l’arrivée de l’Argo. Médée enceinte et proche du terme. Voit sa beauté et comprend 
Jason. Remarque les étincelles d’or dans ses yeux verts. Les Colchidiens groupés autour de 



Médée. « On vous débarque quelque part, comme ça, pensai-je. J’espère que nous ne 
connaîtrons jamais cela. » (p.144). 

Jason présente Médée à Akamas, elle éclate de rire : « C’était à ce rire qu’on la reconnaissait, 
après ses yeux. Cela fait bien longtemps que je ne l’ai plus entendu, ce rire, je sais bien que 
c’est nous qui l’avons étouffé, malheureusement on est obligé de faire bien des choses qui ne 
nous plaisent pas. » (p.144). 

La nuit suivante, Médée donne naissance à des jumeaux. Rires et joie : Lyssa explique qu’une 
naissance est une réjouissance. Les Corinthiennes veulent apprendre la façon d’accoucher des 
Colchidiennes mais « nos doctes médecins ne laissent pas pénétrer dans le palais la médecine 
des Colchidiennes. » (p.145). Akamas donne raison aux médecins Corinthiens et considère 
cette réjouissance un peu primitive. Juge également insensé de chercher à « se replonger en 
[cet antre de gestation] » à la 1ère occasion. Pas amis avec ces « bonshommes » ni avec ces 
femmes. « Guère de goût pour ces amitiés poisseuses. » Agaméda le sait, elle lui ressemble. 
Réputation de guérisseuse de Médée arrive à son terme à cause rumeur sur son frère. « On 
est obligé de faire des choses pas très agréables. » (p.146). 

Au début, Médée en confiance. Admiration fébrile de Glaucé pour Médée, qui soigne en secret 
épilepsie de Glaucé. Regrettable de devoir mettre terme traitement alors que Glaucé semble 
aller mieux. Agaméda dit que Médée pense à son père ces derniers temps. « Etrange 
femme. ». 

Akamas explique à Médée fonctionnement société Corinthe et exercice du pouvoir : rester 
dans l’ombre et laisser croire à Créon que seule source de pouvoir. « Je ne pouvais résister à 
la tentation de briser la solitude et le silence auxquels je suis condamné afin de faire de cette 
femme, qui n’est pas de notre monde, une sorte de confidente. » (p.147).  Epoque où possible 
de jouer à tels jeux avec étrangers. « Au fond, tout dépend de ce qu’on veut vraiment et de ce 
qu’on croit utile, donc bien et juste. Médée ne contestait pas totalement cette phrase, elle 
refusait simplement le « donc » qui se trouve au milieu. » (p.148). Elle a tourmenté et s’est 
elle-même tourmentée avec « ce petit mot de bien ». Médée explique l’importance de ce qui 
est bien en Colchide, la fertilité, d’aider à l’épanouissement de tout ce qui est vivant. Akamas 
comprend mais trouve cela irréaliste. « Tout dépend » selon Médée. 

Stimulant de parler avec elle. Mais elle énerve aussi des gens, comme Créon qui la trouve 
« trop maligne et trop impertinente » (p.149). Elle inquiète aussi Créon car « trop femme et 
cette qualité imprégnait aussi sa pensée ». Pourquoi parler d’elle au passé ? « Elle croit que 
les pensées se sont formées à partir des sentiments et qu’elles ne devraient pas perdre ce 
contact avec eux. Archaïque, bien sûr, dépassé. Limites intellectuelles de la créature, disais-je. 
Source créatrice, répliquait-elle. » (p.149). Akamas et Médée échangent sur l’astronomie 
(étude confiée aux femmes en Colchide suivant les phases de la lune). Médée = 1ère femme à 
entendre son cristallin des sphères au même instant qu’Akamas. Akamas fortement ébranlé 
cette nuit-là. 

Vieille tradition corinthienne de l’interprétation des signes astraux. Akamas veut ajouter son 
nom à la liste des astronomes fameux qui l’ont précédé.  

Corinthiens satisfaits de voir l’ébahissement des Colchidiens devant leurs richesses (plusieurs 
années fastes). « Domination des Hittites des plus discrète. » (p.151), « cette malheureuse 
histoire d’Iphinoé enfin oubliée ». Iphinoé aurait été enlevée par des marins pour un mariage 



forcé. Gens habitués à isolement Mérope et maladie. Même Akamas ne sait plus si l’isolement 
de Mérope est un ordre ou une volonté personnelle. 

Akamas jeune quand tout est arrivé. Au Conseil, deux partis : l’un pour Créon, l’autre pour 
Mérope (vieille tradition selon laquelle le pouvoir se transmet par la lignée maternelle). Le 
parti de Mérope se montre favorable à une alliance avec une cité voisine (scellée par un 
mariage entre Iphinoé et le jeune roi voisin). Créon s’y oppose. Ne veut pas entretenir espoir 
d’un nouveau pouvoir féminin après avoir réussi à en écarter Mérope. Selon Akamas, pas un 
intérêt personnel mais le souci de Corinthe. Corinthe gouvernée par des femmes à la manière 
ancienne ne pourrait résister à l’encerclement des grandes cités voisines. « Il est vain de 
s’opposer au mouvement du temps. Tout ce qu’on peut faire, c’est le reconnaître assez tôt et 
empêcher qu’il vous renverse. Bien sûr, le prix à payer est parfois très douloureux. » (p.154).  

Ce prix = sacrifice Iphinoé, nécessaire pour sauver Corinthe. Stupéfaction quand Akamas 
apprend de « cette Agaméda toute vibrante de haine et cet horrible Presbon » (p.154) que 
Médée est au courant de tout. Prise au piège par sa propre faute : Akamas enrage. Akamas 
comprend que Médée ne parlerait jamais de sa découverte, qu’elle avait besoin de 
comprendre juste pour elle.  

Akamas et Médée se retrouvent comme des ennemis. Akamas provoque Médée : elle aurait 
voulu fuir la Colchide avant la propagation des rumeurs. Pas de colère de Médée, mais de 
l’ironie : absurde. Pourquoi peur des révélations ? Pourquoi ne pas assumer publiquement le 
sacrifice d’une jeune fille pour le bien commun ? Perpétuer hypocrisie et mensonge. 

Akamas croit au contraire qu’il faut laisser les gens se sentir innocents, d’où nécessité de 
garder secret le sacrifice. Allusion au sacrifice animal (jeune taureau). 

Il raconte les circonstances du sacrifice : Iphinoé ne se doutait rien, besoin de 4 hommes pour 
retenir Mérope, Créon occupé à négocier des traités en mer, etc. Pas le moment de provoquer 
des troubles selon Akamas. Plus de moment favorable ni pour Akamas, ni pour Corinthe, ni 
pour elle-même selon Médée. 

La nourrice d’Iphinoé présente au sacrifice, à sa demande, pour qu’Iphinoé voie un visage 
familier. Akamas raconte le sacrifice : la mort d’Iphinoé. Seule justification : s’épargner 
d’autres sacrifices humains encore plus terribles (p.158). La nourrice est devenue folle, s’est 
suicidée. Mensonges sur la disparition d’Iphinoé : aurait été enlevée pour un mariage. 

Crédulité des gens : prêts à croire n’importe quel mensonge, même grossier, s’il répond à leur 
secret désir d’y croire. Tous ont cru à l’enlèvement d’Iphinoé. Suicide de la nourrice a rendu 
le mensonge encore plus crédible. « Dès qu’il le peut, l’homme se préserve, les dieux l’ont fait 
ainsi. » (p.160).  

Trouve ennuyeux de prévoir toutes les étapes de la chute inévitable de Médée. Ne sait pas s’il 
veut la chute de Médée ou non, mais a aidé à provoquer l’avalanche qui s’abat sur elle. 
Nécessaire. « Ce qui est nécessaire ne vous fait pas toujours plaisir. » (p.161). Intérêts 
supérieurs. 

Aurait voulu faire lapider pour médisance Agaméda (haineuse) et Presbon (sot vaniteux). 
Allusion au plaisir qu’il donne à Agaméda. « Mais je ne vis pas pour suivre mon plaisir. Oui, dit 
Médée. Je sais. C’est bien là votre malheur. » (p.161). 

Se demande si Médée toujours été ainsi. Si son impertinence est liée à sa négligence. Oui 
d’après Turon, son jeune adjoint.  



Arrivisme des jeunes comme Turon. Ils disent tout haut ce que les « vieux » pensent tout bas : 
honnêteté ? Impudence plutôt selon Leukos. 

Leukos et Akamas pas amis. Au moment affaire Iphinoé, Leukos écarté de la politique, n’a plus 
posé de questions (rétrogradé). Léger sentiment de jalousie pour Leukos car vie paisible. 

Surprend Médée devant chez Leukos. Se demande s’ils conspirent ensemble, mais alors ne 
pourrait plus protéger Leukos. Repense de plus en plus souvent à la question de Médée, entre 
colère et confusion : « Qu’est-ce donc qui vous fait fuir, tous autant que vous êtes ? » (p.164). 

 

 

6. 
« Il m’a pris mes biens. 
Mon rire, ma tendresse, ma disposition à faire plaisir,  
A aider, ma compassion, mon animalité, mon rayonnement,  
Il en a écrasé toute manifestation séparée jusqu’à ce que rien ne se manifestât 
plus. 
Mais pourquoi un être humain fait-il cela, c’est ce que je ne comprends pas… » 

Bachmann, Franza 
 
 

Glaucé 

« Tout est ma faute. » (p.167). S’attendait à un châtiment et prie pour que le châtiment 
s’abatte sur elle plutôt que sur la cité. 

Sous la surveillance de Turon. « Existe-t-il une faute qui appelle la peste comme châtiment. » 
(p.167). Ne supporte pas le physique de Turon, son odeur de sueur putride. Veut faire sortir 
« l’étrangère » de sa tête, l’arracher de son cœur, etc. 

Créon veut soustraire Glaucé à l’influence de Médée. Glaucé sûre d’être laide. Médée lui a 
souvent rendu visite et, avec l’aide d’Arinna (fille de Lyssa), coud de nouveaux vêtements pour 
Glaucé, dans des tissus de la Colchide : Glaucé se sent alors grâcieuse. Voit ça comme de la 
magie. Mais Turon lui laisse croire que c’est pour se moquer d’elle. La rhabille de ses 
vêtements sombres, perd son attrait soudain. Courroux de Créon, a levé la main sur Glaucé, 
jamais vu dans cet état. Peur mêlée de joie. Se souvient de toutes les paroles de Médée. Parle 
peu mais observe et réfléchit beaucoup (Médée s’en était rendue compte). 

A attendu avec ferveur la venue des Colchidiens. S’est déguisée en fille du peuple pour 
espionner leur arrivée au port. A vu Médée et Jason, « cet homme dont l’éclat m’éblouissait, 
quelque chose se déchira en moi » (p.172). Médée aide Glaucé à se sentir vivante, fait d’Arinna 
son amie. Lui apprend à laisser libre-cours à ses sentiments, même la haine (mais pas haine 
du ciel), sans se sentir coupable. Glaucé va mieux, moins de crises. Mais Turon lui dit que 
Médée lui ment. 

Constamment sous surveillance avec Turon, Créon toujours peur qu’elle se fasse mal pendant 
une crise. Mais Médée l’incite à se déplacer seule, même en bord de mer. Elle rejoint parfois 
Arinna au crépuscule et la surprend parfois avec la silhouette d’un homme. Elle finit par savoir 
qu’il s’agit de Jason. Médée au courant. Médée en massant la tête de Glaucé fait disparaître 



« cette pesante vibration », qui manque lui faire éclater sa pauvre tête : infini sentiment de 
bien-être. Créon explose lorsqu’il apprend avec Akamas jusqu’où Médée entraîne Glaucé. 
Médée incite Glaucé à descendre en elle-même, dans les profondeurs d’elle-même en 
s’imaginant descendre le long d’une corde. « Ainsi parlait-elle, cette femme funeste, toujours 
comme en passant, déclenchant quelque chose qu’elle ne pouvait assumer » (p.175). « Faire 
allusion à cette corde qui, pendant un temps, devint pour moi quelque chose de plus réel que 
tous les objets du monde extérieur. Se laisser glisser, descendre, s’enfoncer. » (p.176). Médée 
cherche à convaincre Glaucé qu’il n’est pas obligé de nier les ombres, qu’on peut juste les 
éviter. Glaucé évite alors le puits de la cour puis toute la cour elle-même, jusqu’à ce qu’un 
jour, Médée la lui fasse traverser en la tenant par la main et la fasse asseoir sur un banc. Elle 
lui explique alors que Glaucé ne peut avancer car elle est retenue par un souvenir 
insupportable et elle veut l’aider à le comprendre (p.178). 

Médée voulait se rendre irremplaçable. Glaucé a compris ensuite qu’elle s’était laissée 
tromper. Glaucé pense avoir été manipulée (p.179) car Médée parvient à la faire parler et à 
faire remonter ce souvenir enfoui : sa mère dans la cour les bras vers le ciel et s’arrachant les 
cheveux. Glaucé voudrait « revenir dans l’oubli consolateur » (p.180) mais Médée insiste : la 
mère se précipite pour griffer Créon au visage.  

« Je la déteste. Comme je la déteste. Qu’elle ait tué son petit frère, je le crois. Elle est capable 
de tout. Si on la laisse faire, une femme comme elle attirera sur la cité tous les maux que les 
dieux peuvent envoyer. » (p.180).  Elle voudrait que Médée disparaisse. C’est Médée qui lui a 
appris à ne s’interdire aucune pensée. Le dirait-elle encore si elle savait tous ses souhaits 
aberrants ? Médée l’a libérée de la peur : « elle ignorait jusqu’où allaient mes souhaits qu’elle 
avait libérés de la peur, quelle forme ils prenaient ou à quelle forme ils s’accrochaient. » 
(p.181). Médée qualifiée de « scélérate ». 

Glaucé revient à elle, toujours contre le giron de Médée, réveillée par la voix de Jason : tiraillé 
entre l’impossibilité de laisser aller son désir pour cet homme déjà pris et l’impossibilité de 
renoncer à ce même désir. D’après Médée : Glaucé malade car a voulu trop longtemps 
concilier l’inconciliable. Après dispute Mérope/Créon, Mérope s’est tenue éloignée de Glaucé 
qui est alors tombée malade. 

Mérope a abandonné sa fille. Chaque fois qu’elle voit sa mère, les crises reviennent. Médée, 
« la femme », demande à Glaucé si elle veut savoir pourquoi sa mère agit ainsi. « N’avait-elle 
pas toujours préféré l’autre ? ». 

Nouvelle irruption de boutons. Médée en joie car signe de guérison à venir selon elle. Soigne 
Glaucé. « Tu changes de peau, Glaucé, me disait-elle en riant, comme un serpent. Elle parlait 
de renaissance. » (p.183). « C’était des journées pleines d’espoir, jusqu’à ce qu’elle me laisse 
tomber comme l’avait fait jadis ma mère, c’est ce qu’elle n’aurait jamais dû faire. Je la hais. » 
(p.184). 

Médée prise au piège des rumeurs (sur son frère, et sur premières victimes peste dans bas 
quartiers ?), aura perdu son orgueil. Agaméda s’occupe de Glaucé et observe ses réactions. 
Glaucé sait qu’ils préparent quelque chose contre Médée, pose des questions naïves, joue à 
la folle ou l’idiote pour avoir des réponses.  

Un jour, Arinna emmène Glaucé voir le sculpteur Oistros (les dieux lui ont donné des mains en 
or). Oistros fait visiter l’atelier puis l’envoie dans une pièce où « la femme » l’attend en 
compagnie d’une autre femme que ne connaît pas Glaucé : Aréthuse, une tailleuse de pierre 



et dont Glaucé ne peut détacher son regard. Pièce où elle aimerait pouvoir vivre. Mais maison 
d’Aréthuse et Oistros endommagée par tremblement de terre. Autre tremblement de terre 
dans l’entourage de Glaucé qui a fait disparaître des êtres liés à Médée. Médée se dirige vers 
une catastrophe que Glaucé « redoute et appelle de ses vœux tout à la fois. Qu’elle vienne 
donc enfin. » (p.187). 

Croise de plus en plus souvent Jason, envoyé par Créon. Son cœur bondit à chaque fois. Même 
si a conscience de « ramasser les miettes tombant pour moi d’une autre table, elles ont un 
goût amer mais savoureux aussi » (p.188).  

Se dit avoir été tourmentée par Médée. Veut pouvoir à nouveau oublier. Repense à l’après-
midi chez Oistros, avec Médée, Aréthuse et Leukos : sa timidité s’envolait, elle conversait. Elle 
remarque qu’Aréthuse est l’amante de Leukos, et que Médée et Oistros ne peuvent détacher 
leurs regards l’un de l’autre. Se dit alors que Jason est libre. 

Fin de journée, Médée et Glaucé se retrouvent seules. Médée ramène Glaucé dans les 
profondeurs du passé. Fait parler Glaucé sur souvenir chambre Iphinoé (p.190). N’avait plus 
prononcé nom d’Iphinoé depuis sa disparition. Croit qu’Iphinoé s’est enfuie par amour, 
comme le lui raconte Turon avec son air répugnant. Amertume qu’Iphinoé soit partie sans dire 
adieu, amertume de sentir moins aimée qu’elle par leur mère. 

Mais va plus loin dans le souvenir et se souvient que sa sœur lui a dit adieu : Glaucé l’a 
entendue à l’aube, escortée par les hommes armés et la nourrice. Iphinoé a croisé le regard 
de sa sœur et lui a souri comme jamais. Puis Glaucé a entendu le hurlement déchirant de sa 
mère. Elle demande à Médée si sa sœur est morte. « Elle fit oui de la tête. Je le savais depuis 
le début. » (p.192). 

« Mais que signifie savoir. On peut se laisser raconter tant de choses, n’est-ce pas. » (p.192). 
Pense qu’elle a été trompée par Médée, que c’est elle qui lui a suggéré toutes ces images. 
Turon demande à Glaucé si elle veut croire que son palais est une fosse des assassins, son pays 
un abattoir. « Non. Je ne veux pas le croire. Bien sûr que je me suis imaginée tout cela. » 
(p.193). « Oublie cela, dit Turon. Oublie cela, dit mon père. » Créon a en effet des projets pour 
sa fille qui vont lui plaire.  

Entend au dehors des clameurs : des cris réclamant Médée. Appelle Hélios à son aide.  

« Cela revient, je le sens, cela m’étrangle déjà, cela me secoue déjà, n’y a-t-il personne ici, 
personne ne va donc me recueillir sur son giron, Médée. » (p.194). 

 

 

7. 
« Les hommes veulent se convaincre que leurs maux relèvent d’un responsable 
unique dont il sera facile de se débarrasser. » 

René Girard, La Violence et le Sacré 
 

Leukos 

« La peste s’étend. Médée est perdue. Elle dépérit. Elle dépérit sous mes yeux et je n’y peux 
rien faire. » (p.197). Leukos sait qu’il devra regarder la chute de Médée, que son sort l’y oblige, 



qu’il voit tout mais ne peut rien faire. « Celui qui se sert de ses mains doit les plonger dans le 
sang, qu’il le veuille ou non. Je ne veux pas avoir de sang sur les mains. » 

S’il pouvait adresser un vœu à « ces dieux versatiles », demanderait protection pour deux 
femmes. Surprenant car jamais femmes ont eu rôle dans sa vie. D’après Médée, c’est parce 
que Leukos aurait peur de souffrir. Il aimerait que Médée ait davantage peur de la souffrance. 

Fin d’une journée chaude, dans la cour, Médée face à lui (// après-midi chez Oistros et 
Aréthuse). Leukos constate que augmentation passage charrettes victimes pestes. « Médée 
est perdue. » (p.199).  

Médée demande ce qui les attend. Leukos ne veut pas répondre. Médée revient de chez 
Oistros, « brûlante de beauté, enflammée d’amour ». Elle se moque des mises en garde de 
Leukos et ne veut rien dire à Oistros. Oistros = bébé abandonné et recueilli par tailleur pierre 
et sa femme. Don des dieux. Possédé par Médée. Oistros : « Etonnant comme son équanimité 
et son indépendance rayonnent sur tous ses visiteurs, quel que soit leur rang. » (p.200). 

D’après Médée, Oistros est devenu adulte tout en gardant l’enfant en lui. Influence 
bienfaisante sur Médée. Aréthuse veut garder secrète sa liaison avec Leukos. Alors que Médée 
ne prend aucune précaution avec Oistros : « son insouciance devient dangereuse, coupable 
même. » (p.201). 

Ses fréquentations provoquent remontrances de la part de « ce finaud d’Akamas », comme 
lorsqu’Akamas croise Médée devant chez Leukos. Leukos pris de plus en plus souvent d’une 
rage impuissante. Pense ne pas avoir manqué à ses devoirs. « Je ne pouvais me permettre 
trop souvent de mettre le nez d’Akamas dans ses prophéties erronées et aberrantes » (p.202) : 
prophétie = année heureuse pour Corinthe, réalité = tremblement de terre et peste. Etoile 
d’Akamas décline : « il se décomposait sous nos yeux, il ne peut vivre sans être au zénith des 
faveurs royales » (p.202). Akamas a affirmé cela au moment où « on a sacrifié une fillette sur 
l’autel du pouvoir ». Ceux au courant ont dû choisir : « demeurer dans le nimbe de ce pouvoir 
ou se retirer. » (p.202). 

Médée s’entretient avec Leukos au sujet du sacrifice d’Iphinoé. Elle trouve dommage que les 
hommes renoncent à la convention qui refuse les sacrifices humains. Leukos n’aime pas la 
manière qu’a Médée de parler ce jour-là, « on dirait qu’elle avance dissimulée sous un voile. » 
(p.203). 

Leukos veut réveiller Médée et lui faire comprendre qu’Akamas est dangereux.  Lui devra se 
taire et courber l’échine pour se protéger : « je dois mettre ma lumière en veilleuse pour que 
son étoile [à Akamas] brille avec plus de clarté » (p.204). Compare cour de Créon à système 
astral : petites planètes repoussées dans zones marginales. « Et, on le perçoit physiquement, 
il est de plus en plus périlleux d’approcher le reflet de cette lumière qui émane de Médée. Car 
c’est elle le foyer du danger. Et le plus terrible est qu’elle ne veut pas le voir. » (p.204).  

Sentiments mélangés pour Médée : plus familière que la plupart des femmes mais toujours 
aussi étrangère aux yeux de Leukos. Médée invite Leukos à libérer ses sentiments de ses 
pensées. Assurance des Corinthiennes, confondue avec l’arrogance (p.205). 

Evoque ensuite son histoire avec Aréthuse : « ce qui est étranger dans l’amante accroît son 
attrait ». Même Akamas comprend que Leukos succombe à son charme. Mais les autres 
ignorent qu’il doit la partager avec le vieux qui l’a recueillie en Crête.  



Aréthuse tient au vieux, « un incontestable phénomène de la nature » (p.207). Leukos se 
résigne à l’accepter pour ne pas renoncer à elle. Souffrance qu’il ne soupçonnait pas, ne peut 
en parler qu’à Médée. « C’est éprouvant pour toi, mais imagine un peu si tu n’avais pas fait 
une expérience qui t’éprouve à ce point. Et tu apprends à te connaître, n’est-ce pas, à travers 
ce que tu fais. » (p.207).  

Leukos réalise qu’Akamas a vu juste : il retrouve des gens qui échappent à la machinerie de 
Corinthe, qui ne semblent pas s’inquiéter des grains de sable glissés dans l’engrenage. 
« Faudra-t-il que je sois toujours impliqué dans le destin de cette cité que je n’aime pas ? » 
(p.209). 

Même point avec Médée : on peut quand même trouver une petite parcelle de bien dans tout 
ce mal. Rencontre avec Oistros et Aréthuse quand Médée pourchassée et perdue dans bas 
quartiers. 

Leukos raconte alors cet après-midi-là tel qu’il l’a vécu, son altercation avec Akamas qu’il juge 
responsable de cette course-poursuite. Leukos hors de lui, accuse Akamas d’avoir organisé 
tout cela et d’avoir payé la foule, puis pris de frayeur. Akamas reprend le dessus. Leukos 
comprend qu’il ne pourra rien prouver contre Akamas. « J’ai su ce qu’était ma Corinthe. Et j’ai 
compris qu’il revenait à Médée de mettre au jour la vérité ensevelie qui détermine la vie de 
notre cité. Et que nous ne le supporterons pas. Et que je suis impuissant. » (p.212). 

Si accusations abracadabrantes contre Médée, si recours à la violence, c’est à cause de la 
peur : peur que Médée évoque nom que tous veulent oublier, Iphinoé. 

Médée raconte ce qu’elle a ressenti quand elle a été pourchassée : peur comme un petit 
animal, mais aussi calme et froide comme la mort car savait que quelque chose arriverait. 
« Est-ce une consolation de savoir que les hommes, partout, transgressent leurs conventions ? 
Que la fuite n’est d’aucun secours ? Que la conscience ne veut plus rien dire si, par la même 
phrase, par le même acte, tu peux aussi bien trahir que sauver ? Il n’y a plus de fondement 
auquel la conscience puisse se référer. » (p.213-214). Raconte sa fuite jusqu’à ce qu’Oistros 
s’interpose et la porte à l’intérieur de chez lui. 

Peu après, le tremblement de terre. Sensation du sol qui se dérobe sous les pieds ne quitte 
plus Leukos. Créon touché dans son sentiment d’immortalité : peur de la mort, devient 
irascible et dangereux. Soupçonne Akamas d’être à l’origine de l’idée selon laquelle 
tremblement de terre = pratiques maléfiques de Médée.  

Soir du tremblement de terre : Aréthuse sans conscience (revit traumatisme Crète), Médée 
chez Oistros. Elle demande à Leukos de veiller sur Lyssa et les enfants. Lyssa = heureux celui 
qui grandit sous sa protection.  

Lyssa et Leukos conversent et arrivent aux mêmes conclusions : une espèce d’épidémie se 
serait emparée de Corinthe, maladie dont personne ne voudrait connaître l’origine. Lyssa 
redoute une logique d’autodestruction. Leukos demande comment Lyssa explique leur déclin : 
« C’est à cause de votre présomption, dit-elle. Vous vous estimez au-dessus de tout et de tous, 
cela fausse votre vision de la réalité et cela vous empêche aussi de voir qui vous êtes 
réellement. » (p.218). Elle a raison. 

Conséquences du séisme pire que séisme lui-même. Palais ne s’occupe que de lui-même : 
funérailles avec fastes inutiles d’un haut-fonctionnaire, démonstration des talents de Presbon. 
Et à côté : cadavres du peuple pourrissent sous décombres, quartiers en ruines. Mises en 
garde de Médée et même des médecins de l’entourage de Créon ignorées. Début d’épidémies.  



Akamas informe Leukos que peste en ville et prévoit abandonner cité. Laisse entendre à 
Leukos que Médée ferait bien de quitter la ville. 

D’un côté Médée soigne les malades qui la réclament, de l’autre elle est accusée d’avoir 
introduit la peste dans la cité. 

Leukos avertit Médée du danger, « du besoin qu’ont les gens de déplacer sur autrui leur 
propre fardeau. » (p.220). Il lui annonce les sacrifices à venir de prisonniers pour apaiser les 
dieux, ce à quoi Médée s’oppose. 

Leukos se demande si Médée connaît une croyance qui libère les hommes de la peur de la 
mort. Pense qu’elle a un secret. Pense que quoiqu’on fasse, rien ne change. Médée s’y oppose 
et cela l’anéantira (p.221).  

Nuit s’achève. Leukos = cœur lourd car sait qu’ils ne seront plus jamais ainsi ensemble. « Ce 
que je pouvais dire, je l’ai dit. Ce qui s’est produit, on ne peut pas le défaire. Ce qui doit se 
passer est décidé depuis longtemps sans nous. » (p.221). 

Terminent leur verre de vin et font un vœu. Leukos n’en fait aucun en réalité car tout est déjà 
lancé. Médée s’en va, traverse la place « aussi vide que la ville. Balayée par la peur de la 
peste. » (p.222). 

 

 

8. 
« La fête a perdu tous ses caractères rituels et elle tourne mal en ce sens qu’elle 
retourne à ses origines violentes. Elle n’est plus un frein mais l’alliée des forces 
maléfiques. » 

R. Girard, La Violence et le Sacré 

 

Médée 

Médée attend, elle attend d’être jugée. 

« Tout est clair à présent. C’est moi qui suis en cause. » (p.225). Regrette d’avoir accepté 
invitation prêtresses Artémis et s’être donc rendue à cérémonie sacrifice. Preuve d’orgueil 
selon Lyssa. Plutôt une sensation de confiance pour Médée et un désir de réconciliation. 
Tendre la main mais rejet : « Parce que seule la rage contre autrui leur permet d’atténuer leur 
peur. » (p.226). 

Belle matinée. Observe le ciel et attend avec crainte le lever du soleil (crainte que le soleil ne 
se lève et que s’ensuive « une de ces époques de terreur dont parlent les histoires anciennes » 
(p.226)).  

Ne sera plus là au solstice d’été. Ne croit plus que les destinées humaines soient rattachées à 
la course des astres. Sait qu’Akamas n’y croit pas non plus (échange de regards lors d’une 
cérémonie de sacrifice). Médée et Akamas dissimulent leurs pensées, de manières différentes 
et pour raisons différentes. « Akamas croit me connaître mais son auto-aveuglement 
l’empêche de connaître quiconque, lui-même moins que les autres. A présent il veut se 
délecter de ma peur. Il faut que je la contienne. Il ne faut pas que je cesse de penser. » (p.228). 



Se souvient de tous les détails de cette matinée. De Lyssa qui prépare les galettes, de sa robe 
blanche des grandes fêtes colchidiennes, de son corps plus si svelte mais épanoui sous les 
mains d’Oistros, de sa belle chevelure retrouvée, etc. Du sentiment toujours plus vif et plus 
sinistre qui se répand en elle (accentué par haine Agaméda, traîtrise Presbon, absence 
scrupules Akamas). La foule qui l’a pourchassée lui a fait comprendre qu’elle voulait vivre. 

Ce matin-là = fête du printemps en Colchide. Ici en Corinthe, les Colchidiens ne suivent que 
trop ponctuellement leurs coutumes. « Pâle reflet » mais qui est mieux que rien (p.230).  

Lyssa n’approuve pas décision Médée de se rendre à la fête, ne croit pas à une attitude 
conciliante : « Elle disait avec amertume que je m’éloignais pour rien des Colchidiens et que 
les Corinthiens ne m’en savaient aucun gré. C’est elle qui avait raison et je me suis trompée. » 
(p.231). Elle se retrouvera seule et finira isolée des siens. « Il fallait que cela finisse ainsi. » 
(p.231). 

L’odeur des galettes fait venir les 2 enfants de Médée. Jeux avec elle et Lyssa. Les garçons 
remarquent la tenue de leur mère : « Combien de temps encore ces enfants admireraient-ils 
leur mère. » (p.232). 

Décrit amoureusement ses deux garçons (p.232-233) : Merméros qui ressemble à Jason, 
Phérès à Médée. Trouve un prétexte pour ne pas les emmener avec elle. 

Observe la pièce autour d’elle comme si elle voyait tout pour la 1ère et dernière fois. 

« C’est peut-être une faveur du destin : un sentiment d’allégresse nous envahit lorsque nous 
sommes au bord du précipice. » (p.233). Se sent heureuse et bien (sensation pas connue 
depuis des années).  

Médée a entendu les hommes armés arriver, elle voit le roi Créon, les Anciens, les témoins 
(grand prêtre d’Artémis, malheureux Presbon, Agaméda au regard arrogant et triomphant). 
Elle voit aussi Jason et Glaucé et comprend que les rumeurs sur leur mariage sont vraies. Elle 
comprend aussi qu’ils devront se débarrasser d’elle. 

Calme en montant vers lieu sacré. Regarde « la belle et cruelle cité de Corinthe » : « C’est la 
dernière fois que je la vois, me disait une voix en moi-même. » (p.235). Mais or des tours = 
annonce de la mort pour Médée et les 20 taureaux = signe d’un malheur. Se dit qu’elle ne veut 
pas que les autres la voient diminuée : « je suis Médée, la magicienne ». 

Dans cette chambre, sur ce banc : à cause d’un enchaînement de circonstances ou bien 
quelque chose en elle d’incontrôlable ? « Mais il serait plus facile d’accepter d’être anéantie 
par des forces extérieures, c’est vrai. Plus facile, plus difficile – ce sont des mots d’une autre 
vie, celle d’avant. » (p.236).  

Oistros, Aréthuse et Médée ont longuement conversé à plusieurs reprises sur sort de 
Corinthe : comment elle est passée de cité éclatante à cité sinistre, dangereuse, comment les 
gens par peur portent des masques et sous lesquels la colère gronde. Oistros explique à 
Médée qu’elle aurait dû vivre cachée, invisible, pour être tolérée ou oubliée. Mais pas permis 
pour Médée. 

Se demande pourquoi les délibérations sont aussi longues, si Jason s’est interposé : « Mon 
cher Jason serait-il homme à s’opposer à leur sentence ? Et pourquoi ferait-il cela ? Pour 
réparer quelque chose. Invraisemblable. » (p.237). Repense à la cérémonie des sacrifices et 
aux débordements : un silence obstiné, une exhalaison de peur, la pression d’un poing sur son 



ventre. Allusion à un exercice qu’elle avait recommandé à Glaucé, mais : « je n’ai pas pu 
l’aider, mon pouvoir de guérir m’a abandonnée. » (p.238). 

Mise à mort des taureaux. Leur viande serait donnée aux Corinthiens. « J’ai entendu beaucoup 
de choses horribles mais rien encore de plus épouvantable que ce meuglement des créatures 
sacrifiées, comme si elles hurlaient toute notre détresse, notre douleur et nos accusations en 
direction du ciel. » (p.240). La foule prie Artémis, déesse des Corinthiens. Médée prise à parti 
par une vieille qui l’exhorte à louer leur déesse. Brusque mouvement de foule. Médée se 
demande pourquoi n’a pas eu l’idée faire demi-tour.  

D’après Agaméda, orgueil à ne pas répondre à la haine par la haine. Ne se parlent plus avec 
Médée. Agaméda apostrophe Médée et la traite de monstre. 

Médée comprend attitude Agaméda. En parle à Oistros qui lui demande de ne plus se mettre 
dans la peau des autres (aversion pour Agaméda). 

Médée se sait prise au piège, Agaméda le sait aussi, Lyssa également. Médée n’a pas pu dire 
au revoir à ses enfants. Lyssa : des larmes et de la colère. Arinna revient soudainement et 
presse Médée de s’enfuir avec elle (groupe de femmes dans les montagnes). Médée rétorque 
que ce n’est pas possible. Geste de découragement, Arinna repart. 

Repense à la cérémonie. Meilleurs morceaux des taureaux pour la déesse. Testicules 
suspendus en promesse de fertilité durable. Agaméda seule Colchidienne à pouvoir participer. 
Cornes accrochées au temple. Feux, danses, chants. Fête interrompue par gardes qui alertent 
sur évasion de prisonniers qui ont profané de riches tombeaux dans la ville des morts. La foule 
cherche des victimes pour apaiser sa soif de vengeance. La foule veut s’en prendre à des 
prisonniers qui ont trouvé refuge au temple. Médée s’interpose. Mais un vieillard rappelle 
alors d’anciennes coutumes sur les sacrifices humains. « J’avais perdu. » (p.245). La foule 
pénètre en force dans le temple et se saisit des prisonniers. Médée explique qu’en dehors 
d’un, tous les autres sacrifices seront des sacrilèges, des meurtres dans l’enceinte du temple 
et seront punis. La foule sacrifie l’un des prisonniers. Médée ne pourra jamais oublier son 
visage. 

« Je l’ai sur la conscience. » A sauvé les autres mais ça ne compte pas. Quelque chose 
d’irréparable. Pourquoi a fui Colchide ? Insupportable de devoir choisir entre deux maux. A dû 
choisir ici entre deux crimes. « Pauvre folle. » (p.246). 

Se rend dans la cour du temple. Comme si un cercle autour de Médée tant on l’évite. Elle 
inspirait la crainte selon Lyssa (venue surveiller de loin Médée). « J’ignore combien de temps 
je suis restée là, au pied de la statue d’Artémie, eux dans l’ivresse du sang et moi mortellement 
lucide. » (p.247).  

Médée quitte la fête, écœurée. S’endort ou s’évanouit. Reprend conscience et voit que la lune 
disparaît. « Une frayeur inconnue nous pénétra jusqu’aux entrailles, nous autres Colchidiens, 
et nous fit redouter la fin du monde. » (p.248). Les Corinthiens y voient un châtiment des dieux 
et cherchent alors les coupables : les étrangers. 

N’aura plus la possibilité de demander à Akamas pourquoi il a interdit d’annoncer aux 
Corinthiens l’éclipse de lune. « Un être humain peut-il être aussi mauvais ? » (p.249). 

Leukos avec ses propres calculs déchiffre l’éclipse, ne peut plus se taire et se rend chez Oistros 
où il espère trouver Médée. Aréthuse malade, sur la fin. Elle a attrapé la peste par le vieux 
(déjà mort). Oistros part à la recherche de Médée, la retrouve mais trop tard. 



A son réveil, Médée entend un bruit familier : la fête du printemps des Colchidiennes sur 
l’autre versant de la colline. Elle rejoint le groupe de femmes (dont Lyssa, Arinna) et participe 
à la célébration de Déméter.  

Bruit de hache. C’est ce qui permet à Oistros de retrouver les femmes, pressentiment funeste. 
Tout comme Médée : « d’un seul coup l’ivresse et la joie se dissipèrent. » (p.251). Quelqu’un 
abat un arbre dans leur bosquet sacré. Médée se rend compte que les femmes la haïssent 
autant qu’elle les hait. Elles entraînent Médée vers le bosquet, Oistros veut la retenir mais se 
dégage. L’homme qui abattait l’arbre = Turon (pour punir Colchidiens d’avoir attiré malheur 
et peste sur Corinthe). Les femmes lui tranchent le sexe et se mettent en mouvement vers la 
ville. 

Punition dès le lendemain : toutes les Colchidiennes attrapées par les soldats mises à mort, 
sauf quelques-unes enfuies dans les montagnes près d’Arinna. 

Mot « consolation » effacé en Médée, comme tant d’autres. Bientôt plus aucun mot. Turon a 
donné le nom de Médée. Médée sourde aux injonctions d’Oistros de se cacher. Soigne Turon 
et avec l’aide d’Oistros le fait porter au palais. Médée et Oistros se séparent sur place du 
marché, Oistros compris que Médée devait retrouver ses enfants. Ne l’a plus revu depuis. Ne 
sait pas ce qu’est devenue Aréthuse. 

Lyssa à la hutte (hutte épargnée par expédition punitive, sans doute grâce à Jason) pour 
protéger enfants. Reste muette. Médée ne l’oubliera jamais. Gardes venus l’arrêter, Médée 
muette également. Accusée d’avoir tout organisé contre Turon. « Je n’ai rien répondu. Tout 
se déroulait selon un plan sur lequel je n’avais plus prise. » (p.254).  

Délibèrent toujours. Un vieil homme au pas traînant passe, s’arrête, tel un spectre : Leukos. 
Aréthuse, demande Médée. Signe affirmatif de l’homme. 

Maintenant. Messager là. Médée regrette « tous ces jours qu’ils vont me dérober. De toutes 
ces joies simples qui sont les seules durables. Maintenant j’ai laissé tout cela derrière moi. » 
(p.255). 

 

 

9. 
« Jason : S’il existait une autre naissance, en se passant de la femme 
Comme la vie serait heureuse ! » 

Euripide, Médée 

 

Jason 

« Rien de tout ce qui est arrivé, je ne l’ai voulu. Mais qu’aurais-je pu faire. » Pense qu’elle a 
tout fait pour le broyer, pour précipiter elle-même sa propre perte. « Cette enragée. » (p.259). 
Se sent constamment fixé par ses yeux. 

Quand conduite par message dans salle pour la délibération, ne lâche pas Jason du regard, 
« une impertinence sans bornes ». N’a pas levé le poing pendant délibération car n’aurait servi 
à rien.  



Colchidiennes « démentes ». Tous les hommes ont compati à souffrances Turon. Jason pense 
que retour au calme conduira à une plus grande soumission des femmes : « les hommes de 
Corinthe exerceraient une domination renforcée sur des femmes encore plus soumises. » 
(p.260).  

Médée avait prédit à Jason qu’il ne ressentirait plus de plaisir. Insolence ? Médée rien fait pour 
attirer compassion. Sentence déjà arrêtée, Jason comprend que tout est réglé d’avance. 
Inutile d’intervenir. 

Jason va voir Médée qui prépare ses affaires (sentence = bannissement). Lui explique qu’il ne 
pouvait rien faire. Médée se moque, c’est un futur roi. Elle lui annonce qu’il n’en tirera pas de 
joie et lui demande de ne pas faire ça à Glaucé car fille très sensible. « Je me demande si le 
désir de détruire d’autres vies ne provient pas de l’absence de désir et de joie éprouvée dans 
sa propre vie. » (p.262).  

En entendant parler Médée, colère monte. Ne veut pas être mis sur même plan qu’Akamas 
ou Presbon (« cette espèce de fou » qui ignore que son temps touche à sa fin car trop dans le 
spectacle, les injures, ne sait pas tenir sa langue, etc., p.263). Jason a appris à décoder signes 
au palais. Agaméda plus intelligente, contrôle ses mots et sait dissimuler sa haine de Médée. 
Pas de « plus convaincant procureur », « quelque chose de monstrueux dans cette femme ». 
Autant d’aversion que d’admiration pour elle. Médée brossée comme instigatrice et 
manipulatrice, se serait servie Jason pour entrer palais (car pas un mari puisque amant 
Oistros). 

Colère de Jason : « devant tout le monde c’était moi le mari trompé et ce n’était pas elle 
l’épouse abandonnée, comme l’eût voulu l’ordre des choses. Cette putain n’aura eu que ce 
qu’elle méritait. » (p.265).  

Sentence tombe : bannissement. Jason ne la regarde pas. Sans les enfants ajoute Créon. Seule 
fois que Créon parle. Médée frémit, cherche Jason du regard, vacille et se reprend.  

Surprise générale : Agaméda et Glaucé (inouï dans cette assemblée d’hommes) interviennent 
pour qu’on la laisse partir avec les enfants (motivation = éloigner enfants Médée du trône de 
Corinthe). Doute sur capacité de Glaucé à concevoir un héritier. Akamas feignant l’indulgence 
réfute la demande des deux femmes. Jason se dit que Glaucé ne sera pas aussi commode qu’il 
le croyait. Attention de Jason détournée par départ soudain de Leukos (qui semble très 
éprouvé) mais pas d’autres à remarquer. 

En sortant de la salle, Médée est emmenée. Jason et Glaucé suivent et traversent cour. Glaucé 
pleure puis vers puits est saisie d’une crise d’épilepsie. Jason se demande ce qui l’attend. 

Jason traverse ville en courant, gens l’évitent, se retrouve devant petite hutte collée au palais. 
Lyssa ne veut pas qu’il entre, Médée lui ordonne de le laisser passer.  Mais ton Médée met 
Jason en rage. Voudrait laisser libre cours à sa rage car se sent humilié : « On n’humilie pas 
Jason impunément. Qu’elle sente que Jason est capable de laisser grandir en lui une belle 
colère viriel contre les ruses des femmes […]. Oui. J’ai compris. C’est ainsi. Les femmes, il faut 
que nous les prenions. Il faut que nous brisions leur résistance. Ainsi seulement faisons-nous 
monter des profondeurs ce que la nature nous a donné : le désir qui balaie tout. » (p.268).  

 

 

 



10. 
« A bien des égards la planète ressemble à l’Argo : sans but, avec une mission 
dérisoire, soumise aux aventures finies du temps. » 

D. Kamper 

Leukos 

Leukos semble dégoûté de la vie, de ses constellations. Ne savait pas qu’il était possible 
d’endurer autant de souffrances, « cette inquiétante capacité d’endurer l’insupportable et de 
continuer à vivre » (p.271). L’homme n’est qu’un spectateur « tant que nul ne nous est proche 
au point que son malheur nous déchire le cœur. ».  

A donné nom Aréthuse à une étoile. « Entre tous ces mondes éloignés, je me sens seul sur le 
monde qui est le mien et qui me plaît d’autant moins que je le connais mieux. » (p.272). 
« Parmi tous les méfaits dont j’ai été témoin ces derniers temps, il n’en est aucun que je n’aie 
compris des deux côtés à la fois. Excusé, non, mais compris. Les êtres humains dans leur 
aveuglement. C’est comme une tare, cette obsession de comprendre, dont je ne peux me 
défaire et qui me coupe des autres. Médée en savait quelque chose. »  (p.272). 

Se souvient Médée chassée ville par porte Sud après lui avoir fait subi sort du bouc émissaire 
à travers cité. Leukos l’envie presque : « Jaloux parce qu’elle, l’innocente victime, était libérée 
d’un tiraillement intérieur. » (p.273). « Fracture béante » entre elle et ceux qui l’ont calomniée 
et condamnée. Médée annonce la ruine de la cité. Corinthe paraît vide sans Médée, aux yeux 
de Leukos. Silence de mort. Leukos comprend fardeau destin Médée mais aussi peur 
irrationnelle des Corinthiens (peste, famine, etc.) qui les pousse à stigmatiser Médée. « Tout 
est si transparent, cela crève les yeux, il y a de quoi devenir fou. » (p.273).  

Peste en recul, les Corinthiens pensent avoir bien agi en chassant Médée. Leukos avoue n’avoir 
rien fait pour la sauver. Va devoir vivre avec ça, avec culpabilité, se dit qu’Aréthuse ne pourrait 
plus l’aimer. Regarde souvent le vide du haut de sa tour mais ne sautera pas. « Et parfois je 
me demande ce qui donne le droit à quelqu’un, ce qui donnait le droit à cette femme de nous 
placer devant des choix que nous n’étions pas en mesure de faire mais qui nous déchirent et 
nous plongent ensuite dans la défaite, dans l’échec et dans la faute. » (p.274). 

Se demande pourquoi il n’est pas comme Oistros. Oistros vit reclus chez lui, ne laisse entrer 
personne, se néglige, martèle pierre avec rage : méconnaissable. « Oistros a perdu toute 
mesure, tout comme Médée. » (p.275). A la fin, Médée = excessive, une furie (ce dont les 
Corinthiens avaient besoin). Elle se rend comme une furie dans le temple d’Héra avec ses deux 
garçons « pâles et apeurés », elle arrache aux prêtresses l’engagement de recueillir les 
enfants. Puis se rend aux gardes pour être menée dans ville comme un bouc émissaire. 

Plus tard, gardes envoyés pour retrouver Médée. Lyssa aussi disparue. Colchidiens survivants 
torturés pour révéler cachette des deux femmes. Pas possible de trouver refuge avant 
plusieurs jours marche, donc cherchent des complices qui auraient aidé les deux femmes 
« tout simplement pour faire quelque chose et éviter d’avouer que l’on est impuissant et que 
l’on ne peut se venger de la mort de la fille du roi. » (p.276). Veulent étouffer légende selon 
laquelle déesse Artémis elle-même aurait sauvé ces deux femmes. 

Jour expulsion Médée, « la pauvre Glaucé » : Leukos ne prête pas attention aux cris des 
femmes, n’a que mépris pour tout ce qui touche à maison royale, mais fait attention quand 
voit Mérope se diriger dans cour et alors : il voit masse blanche hissée hors du puits : Glaucé. 



Mérope pose tête Glaucé contre son giron. Silence comme jamais connu s’installe. « Comme 
si ce silence exprimait le deuil et réclamait justice pour toutes les victimes que les hommes 
aveuglés avaient laissées derrière eux dans leur égarement. » (p.277). Jason arrive mais 
personne ne lui prête attention. Passe ses jours et nuits sous coque à moitié pourrie de son 
navire. Télamon lui apporte à manger. Leukos incapable en vouloir à Jason, ne faisait pas le 
poids face à Akamas. 

Akamas impose une version officielle à mort Glaucé : Médée aurait envoyé robe empoisonnée 
qui aurait brûlé Glaucé, laquelle aurait cherché eau froide puits pour soulager douleur. 

« Ce palais est maintenant un lieu aux cent oreilles et aux cent bouches, et chacune d’elles 
chuchote quelque chose de différent. » Servante Glaucé enfermée dans profond cachot car 
elle raconte : Médée a effectivement offert robe blanche à Glaucé qui l’a remerciée en larmes. 
Après tribunal, Glaucé signes agitation croissante. Ne veut plus voir Jason, effrayée à vue 
Créon. Parle seule, façon précipitée et incompréhensible. Refuse nourriture. Interdiction lui 
raconter ce qu’il se passe en-dehors palais mais elle le sent. Jour expulsion Médée, Glaucé 
marche long en large, revêt robe blanche et se calme immédiatement. Demande à sortir 
prendre l’air. Malgré surveillance, marche en ronds rapprochés puits et enjambe margelle. 
« Elle plongea dans le vide rejoignant les profondeurs » (p.280) sans crier. 

Depuis Créon ne veut plus voir personne, sauf Akamas. Lutte pour succession car Créon = 
homme mort. Akamas « doit tout faire pour effacer la mémoire de ces événements » (p.280). 
A déjà éloigné ville Presbon et Agaméda. Ordonné faire murer entrée grotte tombeau Iphinoé, 
« celle dont la mort fut à l’origine de tout » (p.28). Tous ceux qui témoins près ou loin actes 
Akamas peuvent trembler pour vie. Même Leukos : Akamas le lui a fait comprendre par 
regard. Mais protégé par clairvoyance êtres humains : « Je sais en effet que ni moi ni personne 
ne pourrons les changer, et c’est pourquoi je n’interviendrai pas dans la machine meurtrière 
qu’ils font tourner. » (p.281). Au lieu intervenir, reste où il est à boire vin et à verser gouttes 
pour morts. Attend que douleur se desserre. Observe même routine de ville. 

Quelque chose inhabituel. Une foule venue quartier temples s’approche, clameurs, tous sont 
agités, incapables de se disperser. Leukos les rejoint, veut savoir ce qu’ils se disent mais ose 
pas écouter. « Il le fallait » (p.282). 

Nouveau confident Akamas arrive et interroge foule « sur un ton de conspirateur » : les 
hommes vocifèrent qu’ils l’ont fait, qu’ils ont « délivré Corinthe de cette épidémie » en 
lapidant « ses maudits enfants » « comme ils le méritaient ». 

« Le soleil se lève. Comme elles brillent, les tours de ma ville, dans la splendeur du matin. » 
(p.283). 

 

 

 

11. 
« Les hommes, qui sont exclus du secret de donner la vie, trouvent dans la mort 
un lieu qui, comme elle prend la vie, est considéré comme plus puissant que la 
vie elle-même. » 

A. Cavarero, En dépit de Platon 



 

Médée a appris par Arinna mort de ses enfants : « Et moi qui pensais que leur soif de 
vengeance s’apaiserait avec mon départ. Je ne les connaissais pas. » (p.287). 

Vie dans caverne les a changées. « Nous sommes les ombres de nos années 
passées. Aveuglées que nous étions. » (p.287). Pensait que ses enfants la vengeraient. 

Se demande quel démon a conduit Arinna jusque-là. Se demande si les dieux veulent l’obliger 
à croire de nouveau en eux. Se dit au-dessus d’eux à présent. « Ils ne trouveront sur moi 
aucune trace d’espoir ou de crainte. Rien, rien. L’amour est brisé. La douleur a cessé elle aussi. 
Je suis libre. Sans aucun désir j’écoute en moi le vide qui m’emplit totalement. » (p.288). 

Rumeurs à Corinthe : Médée aurait tué ses enfants pour se venger de Jason. Tout le monde y 
croit. Jason plus rien à dire. Colchidiens : tous morts, sauf femmes réfugiées dans montagne 
mais à état sauvage. 

Arinna dit que 7 ans après lapidation enfants, 7 garçons et 7 filles de familles nobles sont 
choisis pour être rasés et envoyés pendant 1 an temple Héra en mémoire enfants Médée. 
Cycle tous les 7 ans. 

« Voilà. C’est ce qu’ils veulent. Que pour les générations futures je demeure celle qui a tué ses 
enfants. Mais qu’est-ce que ce sera, comparé aux horreurs qu’ils auront connues entre-temps. 
Cela nous ne l’apprendrons jamais. Que me reste-t-il à faire. A les maudire. » (p.289).  

« Où vais-je aller. Y a-t-il un monde, une époque où j’aurais ma place ? Personne, ici, à qui le 
demander. Voilà la réponse. » (p.289). 
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