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Le dieu Dionysos, fils de Zeus et d’une mortelle de Thèbes, revient dans sa ville natale, caché sous les
traits d’un étranger.
Il veut punir le roi Penthée qui refuse de le reconnaître comme dieu. Et de fait, le culte sauvage de ce
dieu bâtard, – élevé en terre étrangère, qui exalte le vin, la danse, la musique –, a de quoi inquiéter
Penthée et sa cité, modèle d’ordre et de raison.
La vengeance de Dionysos sera terrible. Il inspire un délire aux femmes thébaines : devenues bacchantes,
elles se livrent au déchaînement de son culte. Pour rétablir l’ordre, Penthée fait prisonnier l’étranger,
mais Dionysos s’évade et se venge... Ni Penthée, ni la cité ne seront épargnés.»

Tout commence
loin de la Grèce,
en Orient. Europe,
la fille d’Agénor,
roi de Phénicie, a
été enlevée par
Zeus.

Mes fils, partez à la recherche
de votre soeur et ne revenez pas
sans elle.

TU suivras cette vache...
là où elle s’arrêtera tu
fonderas une cité.

Mais la
source
la plus
proche est
gardée par
un dragon
qui tue les
guerriers.

Cadmos
parvient
finalement à
terraser
l’animal.

En chemin, un de ses
fils, Cadmos arrive
à Delphes et encontre un oracle...
celui-ci lui demande
d’abandonner sa
quête...
Après une longue
marche, la vache
s’arrête finalement
en Béotie. Cadmos
commande alors à
ses hommes d’aller
chercher de l’eau
pour sacrifier la
vache à Athéna sur
l’emplecement de la
future ville.

La déesse Athéna vient
alors lui parler.
sème les dents
du dragons à
l’emplacement de
la future cité de
Thèbes

Surgissent alors de terre des guerriers tout
en armes qui commencent aussitôt à se battre.

Les cinq survivants donneront naissance
à la lignée des rois de la future Thèbes
– jusqu’au célèbre Oedipe.
Parmi eux, Echion qui épousera Agavé la
fille de Cadmos et lui donnera un fils,
Penthée, à qui Cadmos devenu trop vieux
laissera le pouvoir.
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Les deux ennemis jurés de la pièce
sont donc cousins. Mais l’un est un
dieu, l’autre un mortel.

Après la fondation de la ville, Cadmos reçoit des dieux une épouse. C’est Harmonie, la
fille d’Arès, dieu de la guerre et d’Aphrodite, déesse de l’amour. C’est de cette union que
naîtront Agavé, la mère de Penthée, ainsi que ses soeurs Ino, Autonoé et Sémélé. Sémélé sera
une amante régulière de Zeus qui lui promet de lui accorder tout ce qu’elle lui demandera.
Héra, l’épouse de zeus, est
jalouse. Elle va voir sémélé...

Mais la malheureuse ignore
que nul mortel ne peut résister à une telle vision. Alors
qu’elle est enceinte de celui
qui sera Dionysos, elle meurt
foudroyée, consumée...

demander-LUI de T’apparaître
sous sa forme divine pour
que tu puisses le contempler
dans sa gloire de maître des
cieux et de la foudre...

Il le coud au creux de sa cuisse
où il terminera sa gestation
avant de naître une « deuxième
fois ».

Pourtant Zeus a le
temps de retirer l’enfant prêt à naître des
entrailles de sa mère.
Mais les péripéties du jeune
dieu ne sont pas terminées
: Héra qui n’a toujours pas
pardonné l’infidélité de Zeus
demande aux titans de le
déchiqueter et de le jeter aux
enfers. Pour le sauver, Zeus le
cache en Orient dans la vallée
de Nysa où il est élevé par les
Nymphes et les Satyres (génies
des bois à demi boucs).
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La jeunesse de Dionysos sera au moins aussi mouvementée que son enfance.
Il parcourt l’Orient, la Thrace, l’Egypte, toute l’Asie mineure pour enseigner aux hommes
la greffe de la vigne, le vin, qu’il aurait inventé à Nysa, ainsi que l’ivresse et la transe
mystique par laquelle on célèbre son culte.

Il est accompagné partout par un cortège de Ménades, des femmes
en proie au délire et à la joie du vin qui célèbrent le dieu par
leurs chants et leurs cris, vêtues d’une peau de faon et couronnées de lierre.

Si je philosophe à coups de
marteau, c’est
parce que le
marteau sert à
sculpter autant
qu’à détruire...
et c’est le rôle
de Dionysos.
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Dionysos est un dieu consolateur, ami des hommes, qui réveille « les forces instinctives
que la civilisation refoule en
nous »... Nietzsche en fait le
fondateur de l’extase poétique
et du théâtre. Il l’oppose à
Apollon dont la poésie lumineuse répond à représentation
beaucoup plus rationnelle de la
vérité - fondée sur la beauté et
la vérité.

Et de fait, Dionysos est
avant tout un dieu bâtard, un sauvage élevé
en terre étrangère.
Son culte étrange inspire la méfiance chez la
plupart des souverains
des pays qu’il traverse.
Le pouvoir s’accomode
très mal du chaos introduit par un dieu qui
demande la reconnaissance personnelle de
chaque fidèle et non
la médiation rituelle
proposée par la plus
traditionnelle religion
civique.
Tous, princes et rois,
essaient de le chasser,
mais Dionysos, qui sait
se montrer impitoyable
avec ses ennemis, sort
toujours vainqueur,
entraînant à sa suite
les femmes habituellement cloîtrées dans les
murs de la cité.

À Thèbes, la cité natale de Dionysos, les avis sont partagés quant à la légitimité de ce nouveau
dieu sorti d’on ne sait où...
Cadmos maintenant âgé, encouragé par le vieux devin Tirésias, est prêt à reconnaître la
divinité de Dionysos. Il faut dire que cela serait bon pour l’honneur de sa fille défunte car
cela accréditerait sa liaison avec le dieu Zeus à laquelle personne ne croit dans la cité...
Au contraire, Penthée, le petit-fils de Cadmos qui règne maintenant sur la ville, refuse
catégoriquement de reconnaître le nouveau dieu et d’instaurer son culte dans la cité. Pour
lui, Dionysos n’existe pas et Sémélé a inventé cette histoire pour légitimer une aventure peu
glorieuse qu’elle aurait eue hors-mariage, et certainement pas avec un dieu... Il redoute avant
tout le désordre qu’introduirait dans la cité un culte qu’il juge scandaleux.
La pièce Les Bacchantes d’Euripide commence précisément au moment où Dionysos revient à
Thèbes, caché sous les traits d’un étranger, avec la ferme intention de punir Penthée qui
nie son existence et de venger sa défunte mère Sémélé à laquelle le pouvoir n’a rendu aucun
honneur.
Accompagné des Ménades venues d’Asie, il se fait passer pour un de ses propres prêtres. Il
inspire un délire aux femmes thébaines et les envoie sur le mont Cithéron où, devenues
bacchantes, elles se livrent au déchaînement de son culte. Agavé, la mère de Penthée, est parmi
elles.
Penthée, pour rétablir l’ordre, fait prisonnier l’étranger, mais Dionysos s’évade et se venge.
Il suggère à Penthée de se travestir en femme pour épier le culte secret des bacchantes sans
se faire remarquer. Mais elles le découvrent malgré tout. furieuses, Avec Agavé la mère de
Penthée à leur tête, elles se jettent sur lui et le déchiquètent.
La cité non plus ne sera pas épargnée. La vengeance du dieu est aussi terrible que la douceur
de son « vin qui réconforte le coeur des hommes ».

« Je dénonce tous ceux
qui ignorent l’autre moitié,
la moitié non rattachable
qui élève ses montagnes de ciment
où battent les coeurs
des humbles animaux qu’on oublie
et où nous tomberons tous
à la dernière fête des tarières
Je vous crache au visage. »
« Officine et dénonciation » Un poète à New-York

Federico Garcia Lorca
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variation sur la pièce grecque pour l’exposition universelle de Shanghaï
Cette année, l’exposition universelle se propose de réfléchir au développement et aux transformations futures de nos villes modernes. Il s’agit de définir ce que seraient de « meilleures
pratiques urbaines ».

A l’heure des mégalopoles, globales et interconnectées, nous nous sommes penchés sur les
mythes qui relatent la fondation des premières cités - dans un temps où il s’agissait avant tout
de s’approprier un territoire, de le circonscrire et de le défendre. La ville commence souvent
par un meurtre et par des murs. On pense, bien sûr, à la fondation mythique de Rome, au
meurtre de Rémus par son frère lorsqu’il osa franchir le sillon par lequel Romulus venait de
définir la future enceinte qui protègerait la ville du monde extérieur... Mais c’est davantage
cette singulière tragédie d’Euripide, Les Bacchantes, qui a frappé notre imagination.
Le retour de Dionysos chez lui, à Thèbes, s’est
heurté à l’incompréhension et a suscité le
drame aussi longtemps que la cité est demeurée incapable d’établir le lien entre les gens
du pays et l’étranger, entre les sédentaires
et les voyageurs, entre sa volonté d’être
toujours la même, de se refuser à changer, et,
d’autre part, l’étranger, le différent, l’autre.
Tant qu’il n’y a pas de possibilité d’ajuster ces
contraires, une chose terrifiante se produit :
ceux qui proclamaient la nécessaire permanence des valeurs traditionnelles à ce qui
est autre qu’eux, qui les met en question, qui
les oblige à porter sur eux-mêmes un regard
différent, ce sont ceux-là mêmes, les identitaires, les citoyens grecs sûrs de leur supériorité, qui basculent dans l’altérité absolue,
dans l’horreur et dans le monstrueux.

Dionysos n’avait demandé que l’hospitalité.
C’est l’incapacité de la ville à intégrer un
principe de contradiction et de chaos qui
cause finalement sa perte.
Alors que la question d’un urbanisme cohérent, planifié et rationnel se pose de façon de plus en plus pressante aux pouvoirs
politiques qui nous bâtissent un monde «
plus durable et plus sûr », la place qui
sera laissée à l’imprévisible et au chaos qu’il vienne du dedans ou du dehors – est
plus préoccupante que jamais...
URBANISME

«L’univers,
les Dieux,
Les Hommes»

Jean-Pierre Vernant, historien anthropologue
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n. m. Art de construire, de transformer,
d'aménager les villes au mieux de la commodité, suivant les règles de l'esthétique et
de l'hygiène.
(dictionnaire de l'Académie française, 8ème
édition, 1932-1935)

...C’est avec cette préoccupation que nous
nous sommes lancés
dans une réécriture
contemporaine qui s’appuie fortement sur la
structure dramatique
de la pièce d’Euripide.
Nous donnerons donc
une « variation » pour
quatre comédiens
de cette tragédie si
singulière dans le
répertoire antique....

...Tragédie au dénouement terrible mais
dont le développement ressemble à une
inquiétante mascarade...Comme si cette
tragédie-là s’accordait au délire inspiré
par le dieu sauvage qui
en mène la danse. La
puissance d’évocation
du théâtre devient
le sujet même de la
représentation...

tout comme Dionysos
a besoin de la scène
qu’est la cité pour «
se montrer aux hommes ». Finalement, il
ne fait peut-être par
là que leur révéler
leur propre «puissance» - face à laquelle
le pouvoir est bien peu
de chose.

Le lierre
À la fin
tu es las de ce monde ancien
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce
matin
Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et
romaine
Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes
La religion seule est restée toute neuve
la religion Est restée simple
comme les hangars de Port-Aviation
[…]
Aujourd’hui tu marches dans Paris
les femmes sont
ensanglantées
C’était et je voudrais
ne pas m’en souvenir
c’était au déclin
de la beauté.

« Zone »
in Alcools

attribut de Dionysos
Son nom
scientifique
est Hedera
Helix (spirale en
grec).
Vert en toute
saison, il symbolise la
permanence de la
force végétative
et la persistance
du désir. Coriace,
il s’accroche à
l’arbre qu’il parasite et ne le lâche
qu’avec sa mort. Il
représente le cycle
éternel de la mort et des renaissances, le mythe de l’éternel retour.
C’est souvent une des première plante
à recoloniser des ruines abandonnées, lorsque «la nature reprend ses
droits».
On prétend également, que le
lierre, dans un usage médicinal, est
un remède contre l’ivresse. Il serait
alors l’antidote naturel de la vigne,
autre plante grimpante indissociable
du dieu du vin.
Depuis le moyen-âge, l’enlacement du
lierre est aussi une image commune
de l’étreinte amoureuse et de la
fidélité. Mais il peut
également faire
peur par son pouvoir d’étouffement et de
destruction...

Guillaume Apollinaire
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Se lancer dans une (ré)
écriture, une « variation »
- comment l’appeler
autrement ? - d’une
pièce telle que Les
Bacchantes d’Euripide, c’est
nécessairement se poser la
question de la légitimité
d’une telle entreprise.
Car (ré)écrire ce n’est
certainement pas tenter de
« moderniser » naïvement
pour rendre les choses
« plus compréhensibles » .
C’est au contraire montrer
le travail du temps,
proposer d’examiner
certains motifs du texte
original depuis un autre
endroit de l’histoire et
de la géographie, essayer
de voir ce qu’il nous en
reste et ce que nous avons

perdu... C’est aussi se laisser
la liberté de développer un
détail ou de condenser un
développement, ce qui est
le propre de la création
poétique. Pour citer JeanPierre Siméon, la variation
serait « le passage d’une
poésie dans une autre » - là
où la traduction serait
le passage d’une langue
dans une autre... Une
sorte de jeu de reflets
et d’équivalences. Sans
chercher l’actualisation
naïve, que penser par
exemple de la brutale
révélation religieuse
qu’exige Dionysos dans le
contexte de nos sociétés
fortement laïcisées ? Que
faire de la cité grecque en
tant qu’entité cohérente

à l’heure de nos mégapoles
de plusieurs millions
d’habitants ?
Peut-être justement parce
que la parole poétique est
une des formes permanentes
de la « puissance » déployée
par Dionysos, les poètes
modernes nous ont apporté
beaucoup d’éléments de
réponse, notamment ceux
qui ont écrit sur les
grandes villes.
Parmi eux : Guillaume
Apollinaire - dont le poème
Zone a donné son titre à
la pièce -, Federico Garcia
Lorca, Bertolt Brecht,
Yannis Ritsos ou encore
Dimitri Dimitriadis...
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Anthropologie et langage
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