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PRÉSENTATION
Médée dans l’œuvre

de Corneille
Les débuts du dramaturge

Né à Rouen le 6 juin 1606, Pierre Corneille est issu d’une

famille de magistrats. Après une brillante formation chez les

jésuites, il suit des études de droit, qui aboutissent à l’achat

d’une charge dans la magistrature en 1628. Cette position

confortable lui permet de mener une existence bourgeoise et

provinciale dans sa ville natale, qui connaît alors une vie

culturelle et littéraire intense. Après avoir composé quelques

sonnets et élégies1, Corneille commence à écrire pour la

scène : dès ses débuts, il rencontre le succès avec la comédie

Mélite (1629), qui est montée à Paris par la troupe de l’acteur

ambulant Mondory (1594-1653). Le jeune dramaturge pro-

duira ainsi plusieurs «comédies d’amour», riches en péripéties

et en artifices; elles se rapprochent des modèles espagnols

du Siècle d’or2 tout en s’en affranchissant. Avec Clitandre

1. Élégies : poèmes lyriques et mélancoliques, qui prennent pour sujets
l’amour contrarié, la mort ou la souffrance.
2. Siècle d’or : période de rayonnement culturel et artistique de l’Espagne
(XVIe et XVIIe siècles). C’est l’époque des grands dramaturges Felix Lope
de Vega (1562-1635), Tirso de Molina (1583-1648) et Pedro Calderón
de la Barca (1600-1681), dont les pièces influenceront Corneille et Molière.
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(1631), il s’essaie à la tragicomédie1. Médée (1635) est sa
première tragédie.

À cette époque, abandonner la comédie pour une carrière
d’auteur de tragédies constitue un cheminement normal pour
un auteur en quête de reconnaissance : en effet, les productions
théâtrales du XVIIe siècle sont appréciées selon une hiérarchie
des genres, qui va de la farce, spectacle comique populaire, à la
tragédie, le plus prestigieux des genres dramatiques. Celle-ci
met en scène des personnages nobles, confrontés à un destin
sombre ou à des passions funestes, et répond à un certain
nombre de règles définies dans la Poétique d’Aristote2, parmi
lesquelles la vraisemblance, la bienséance et les unités de
temps, de lieu et d’action (la tragédie se doit de développer une
seule intrigue se déroulant en un seul lieu et en une seule jour-
née). En 1634 et 1635, trois tragédies régulières sont créées :
Sophonisbe de Jean Mairet (1604-1686), Hercule mourant de
Jean de Rotrou (1609-1650), et Hippolyte de Guérin de La Pine-
lière (1615-1640).

Dans ce contexte, écrire une tragédie révèle chez Corneille un
désir de s’affirmer comme un dramaturge de premier plan. Si
Médée remporte un succès modeste, la tragicomédie du Cid,
jouée deux ans plus tard (et dont la version corrigée de 1660
sera qualifiée de «tragédie»), fait de Corneille l’un des plus
grands auteurs du XVIIe siècle. En quarante-cinq ans, il compo-
sera plus de trente pièces, alternant gloires et échecs – ces

1. Tragicomédie : genre théâtral en vogue au début du XVIIe siècle. La tragi-
comédie met en scène des personnages héroïques dans des intrigues com-
plexes, très romanesques, qui peuvent s’étendre sur des années et se
dérouler dans plusieurs lieux, en mélangeant les registres comique et
tragique.
2. Aristote (384-322 av. J.-C.) : philosophe grec, dont le traité Poétique définit
les éléments nécessaires pour produire une pièce qui plaira au public. Redé-
couvert à la Renaissance, cet ouvrage servira à fonder l’esthétique classique.
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derniers se multiplieront à la fin de sa vie, où il sera en concur-
rence avec l’étoile montante de la tragédie française, Jean Racine
(1639-1699).

Création et réception de Médée

Médée est représentée pour la première fois par la troupe du
Marais, l’une des plus célèbres de Paris, qui vient de se former.
Elle doit sa renommée à la collaboration étroite de Corneille et
de l’excellent acteur Mondory, qui tient alors le rôle de Jason. On
ignore la distribution des autres rôles.

La pièce est reçue favorablement par la critique. Alors ami de
Corneille, l’écrivain Georges de Scudéry (1601-1667) la range
parmi les pièces supérieures, et la juge supérieure même à celles
du dramaturge grec Euripide (v. 480-406 av. J.-C.), auteur de la
première Médée. De même, le poète Racan (1589-1670) la place
parmi les quatre meilleures tragédies qu’il connaisse. Ce succès
d’estime est attesté par Corneille lui-même dans une lettre du
6 mars 1649 à M. de Zuylichem1, à qui il a fait envoyer l’édition
de 1648 de ses œuvres. Il précise que «cette Médée, vieille ainsi
tout à la fois et nouvelle, une nombreuse assemblée l’a reçue
avec un murmure favorable2».

L’intérêt du public s’explique par le sujet de la pièce, qui
reflète les préoccupations spirituelles de l’époque : souvent
appelée «enchanteresse» ou «magicienne», Médée incarne sur-
tout la figure de la sorcière, terme employé par Corneille lui-
même. Or, au XVIIe siècle, la sorcellerie fascine les foules, et les
pouvoirs religieux s’emploient à traquer celles et ceux qui

1.M. de Zuylichem : Constantin Huygens (1596-1687), seigneur de Zuyli-
chem, homme d’État et écrivain hollandais.
2. Cité dans l’introduction à Médée in Corneille, Œuvres complètes,
éd. G. Couton, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», vol. 1, 1980,
p. 1376.
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semblent faire usage de magie, ce qui donne lieu à de grands
procès de «possession». Certains concernent les ecclésiastiques
eux-mêmes, accusés par des religieuses de les avoir ensorcelées
avec l’aide de démons : on peut citer les affaires du moine Louis
Gaufridi à Aix-en-Provence en 1611, du prêtre Urbain Grandier
à Loudun en 1634 et, douze ans après la pièce de Corneille, les
possessions de Louviers de 1643 à 1647.

Bien qu’il s’accompagne d’une dimension spectaculaire indé-
niable, ce thème de la sorcellerie sera pourtant abandonné par
Corneille dans ses pièces suivantes. Et sa Médée tombera peu à
peu dans l’oubli. Reprise ultérieurement par la troupe de l’Hôtel
de Bourgogne, puis par celle de la Comédie-Française (issue de la
fusion de la troupe de l’Hôtel de Bourgogne et de celle de l’Hôtel
Guénégaud en 1680), elle disparaîtra du répertoire de cette der-
nière après la mort de son auteur. Montée de nouveau par la
Comédie-Française en 1868, elle sera davantage jouée aux XXe et
XXIe siècles. Pendant longtemps, néanmoins, le texte de Médée
ne figurera que dans les éditions du théâtre complet de Cor-
neille (coll. GF-Flammarion ou «Bibliothèque de la Pléiade»). Il
faudra attendre le XXIe siècle pour que la pièce fasse l’objet de
publications isolées. Son caractère hybride, qui allie baroque et
classicisme, n’est sans doute pas étranger à ce parcours
erratique.

Une tragédie entre baroque et classicisme

Médée de Corneille se situe à la charnière des courants
baroque et classique. Issu du portugais barocco, le mot
«baroque» est à l’origine un terme technique de joaillerie, «qui
ne se dit que des perles qui ne sont pas parfaitement rondes»
(Dictionnaire de Furetière, 1690). Il a été adopté au XIXe siècle
pour désigner un style singulier, qui se définit par une
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esthétique de l’excès, du mouvement, de l’illusion et de l’artifice,
et qui s’exprime de la fin du XVIe siècle jusqu’à la fin du XVIIe. À
la même époque, le classicisme, lui, se caractérise par un souci
d’harmonie, de mesure, d’ordre et de clarté. Ainsi, les termes
«baroque» et «classicisme» ne qualifient pas deux époques
successives mais plutôt deux styles artistiques, s’étendant sur la
même période et s’interprétant en termes de dominantes. En
effet, Racine lui-même, maître du classicisme, sera accusé
d’avoir cédé à un style baroque dans sa tragédie Phèdre, où le
personnage de Théramène raconte la mort violente d’Hippolyte
(acte V, scène 6; voir dossier, p. 179).

Lors de la création de Médée, les règles de la tragédie clas-
sique ne sont pas encore définitivement fixées – elles seront dis-
cutées et formalisées lors de la querelle du Cid, en 1637, qui
opposera Corneille à Scudéry et aux académiciens1. Cependant,
Médée est considérée comme une pièce régulière. En effet, rédi-
gée en alexandrins et composée de cinq actes, elle respecte
l’unité de temps puisque l’action dure vingt-quatre heures,
comme le souligne Créon, qui laisse un jour à la magicienne
pour préparer son départ (acte II, scène 2). Elle obéit à l’unité de
lieu, entendue au sens large que lui donne Corneille, c’est-à-dire
que l’intrigue se déroule dans une seule ville, Corinthe. Et elle se
conforme à l’unité d’action, dans la mesure où elle ne traite que
de la vengeance de Médée déclenchée par la trahison de Jason,
l’épisode d’Égée mis à part (acte II, scène 5, et acte IV, scènes 4
et 5).

1. Devant le succès rencontré par Le Cid, Georges de Scudéry, ancien ami de
Corneille, critiquera violemment la pièce. Il l’accusera de plagiat, d’invrai-
semblance et, surtout, de violer la bienséance en représentant une fille qui
épouse le meurtrier de son père. Corneille ripostera en montrant que son
texte respecte les préceptes d’Aristote. Pour clore le débat, l’Académie fran-
çaise présentera en 1637 un texte intitulé Les Sentiments de l’Académie sur
la tragicomédie du Cid, qui réaffirme les règles de la tragédie classique.
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Plus généralement, cette tragédie met en scène des person-

nages royaux, issus de la mythologie grecque, conformément

aux préceptes de la Poétique d’Aristote. De plus, l’esthétique

classique recommande l’imitation des Anciens1, dans la lignée

des humanistes du XVIe siècle (qui firent des auteurs grecs et

latins un modèle incontournable) ; s’inspirant des tragédies

d’Euripide et surtout de Sénèque2, la pièce de Corneille répond

à ce principe.

Toutefois, Médée s’écarte des canons classiques naissants

pour se rapprocher de l’esthétique baroque sur bien des points.

En effet, la pièce s’inscrit résolument dans un univers mer-

veilleux : elle met en scène une sorcière, qui fait appel à ses pou-

voirs et disparaît sur un char tiré par des dragons. Or, le

merveilleux s’oppose directement à la vraisemblance prônée par

les théoriciens de l’art classique. L’esthétique violente et horri-

fique de Corneille relève également de l’excès propre au

baroque : la pièce ne respecte aucunement la règle de bien-

séance. La violence peut y être verbale : elle s’exprime dans les

confrontations de Médée avec Créon (acte II, scène 2) ou avec

Jason (acte III, scène 3). On peut aussi évoquer le monologue de

Médée (acte I, scène 4) : en sorcière furieuse de voir son orgueil

bafoué, elle menace de subvertir l’ordre du monde et d’écraser

le char du Soleil sur Corinthe. Mais la violence se donne aussi à

voir directement sur scène : Créon et Créuse agonisent sous les

yeux des spectateurs, et la pièce se clôt par le suicide de Jason,

en un dénouement apocalyptique où ne restent sur scène que

ruines et cadavres.

1. Anciens : auteurs de l’Antiquité gréco-romaine.
2. Sénèque : philosophe et dramaturge romain (v. 4 av. J.-C.-65 apr. J.-C.),
auteur de nombreuses tragédies dont une Médée. Voir dossier, p. 159-161.
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Médée, naissance
et postérité d’un mythe

Une figure mythique héritée de l’Antiquité

Le sujet de la pièce de Corneille trouve son origine dans la
légende grecque de Jason et des Argonautes, de qui la figure de
Médée est indissociable. Selon ce mythe, Éson, l’héritier du
royaume de Thessalie (situé au nord-est de la Grèce), est
détrôné par son demi-frère Pélias1. À l’âge de vingt ans, Jason,
fils d’Éson, réclame la couronne qui lui revient de droit. Pélias
s’engage à la lui rendre s’il parvient à rapporter la Toison d’or2,
détenue en Colchide, sur la rive orientale de l’actuelle mer Noire.
Pour mener à bien sa quête, Jason part à bord du navire Argo
avec la fine fleur de la Grèce, un équipage rassemblant tous les
héros grecs de sa génération, les Argonautes. Lorsque ceux-ci
arrivent en Colchide au terme d’un long périple, le roi de ce pays,
Aïétès, impose des épreuves à Jason : pour obtenir la Toison d’or,
il devra mettre sous le joug les taureaux monstrueux de Vul-
cain3, qui soufflent le feu, et semer des dents de dragon dans un
champ voisin. Le jeune homme comprend immédiatement qu’il
s’agit d’un piège mortel ; il hésite sur la conduite à tenir quand
un événement inattendu se présente : la fille d’Aïétès, Médée,
s’éprend de lui. Initiée à la sorcellerie par sa grand-mère Perséis,
la princesse propose de mettre ses talents de magicienne au ser-
vice de Jason, à condition qu’il l’épouse et qu’il l’emmène en
Grèce. Il lui donne sa parole. Médée lui fournit alors un baume

1. Pélias : Pélie dans la pièce de Corneille.
2. La Toison d’or : le pelage doré d’un bouc merveilleux, consacré au dieu
Mars.
3.Vulcain : dieu de la forge et du feu (chez les Grecs : Héphaïstos).

Présentation | 15



destiné à protéger son corps du feu qu’exhalent les taureaux de
Vulcain. Elle lui révèle aussi que, dès que les dents de dragon
toucheront le sol, il en sortira des soldats enragés, mais stu-
pides, qu’il pourra vaincre en détournant leur attention. Fort de
son aide, Jason réussit à atteler les taureaux et sort victorieux
du combat contre les soldats. Mais loin de tenir parole, le roi
Aïétès place la Toison d’or sous la garde d’un dragon, puis tente
de brûler l’Argo et de tuer les Argonautes. S’ensuit une bataille
au cours de laquelle Médée endort le dragon afin que Jason
puisse dérober le trésor tant convoité. Les Argonautes s’enfuient
avec leur butin et la princesse, qui prend son jeune frère
Apsyrtos en otage. Cependant, Aïétès lance sa flotte à la pour-
suite de l’Argo. Alors que les navires de son père menacent de
les rattraper, Médée commet un crime impie pour les retarder.
Elle assassine Apsyrtos, découpe son cadavre et en jette les mor-
ceaux dans la mer. Trop occupés à récupérer les membres du
garçon afin de lui donner une sépulture décente, leurs poursui-
vants laissent les Argonautes s’échapper.

De retour en Thessalie, Médée utilise sa magie pour rendre
sa jeunesse au père de Jason, Éson. Puis, comme le roi Pélias
tarde à restituer son royaume à Jason, la magicienne le met à
mort avec une ruse sanglante : elle déclare aux filles du roi
qu’elle est capable de rajeunir leur père en lui tranchant les
veines, en le vidant de son sang et en le faisant bouillir dans une
mixture magique dont elle seule a le secret. Pour prouver ses
dires, la sorcière transforme un vieux bélier en agneau sous
leurs yeux avides. Persuadées par cet exemple, les filles de Pélias
égorgent et ébouillantent leur père dans un grand chaudron, le
tuant ainsi de la plus cruelle des manières. À la suite de ce ter-
rible méfait, le fils de Pélias, Acaste, chasse de Thessalie Jason
et Médée, qui finissent par trouver refuge à Corinthe.
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C’est précisément ce séjour à Corinthe qui fournit le sujet de
la plupart des pièces consacrées à Médée. Tant par infidélité que
par calcul politique, Jason y répudie sa femme pour épouser la
fille du roi Créon, ce qui déchaîne la fureur de Médée. Cette der-
nière empoisonne le roi et sa fille, puis poignarde les deux
enfants qu’elle a eus de Jason, avant de s’enfuir pour la cité
d’Athènes où elle devient l’épouse du roi Égée. Certaines ver-
sions du mythe proposent également une suite aux crimes de
Médée. Elle essaie, en vain, de mettre à mort le héros Thésée,
fils naturel du roi d’Athènes, lorsque celui-ci vient se faire recon-
naître de son père. Bannie de Grèce, elle retourne en Asie
accompagnée de son fils Médos, qui aurait donné son nom au
peuple mède. Revenue en Colchide, elle tue son oncle Persès,
afin de rendre à Aïétès le trône que son frère a usurpé.

Ces multiples aventures ont été narrées par nombre de
poètes grecs et latins. Le plus ancien des auteurs grecs, Homère
(VIIIe siècle av. J.-C.), fait déjà référence au mythe des Argonautes
dans L’Odyssée, où il précise la généalogie d’Éson et de Pélias.
Trois siècles plus tard, un autre grand poète grec, Pindare (518-
438 av. J.-C.), retrace les épisodes successifs du mythe des Argo-
nautes, depuis leur départ de Thessalie jusqu’au retour de Col-
chide, dans le quatrième hymne de son recueil de chants Les
Pythiques. Déjà, le poème de Pindare met en évidence l’amour
passionné de Médée, prophétesse et sorcière, dont les pouvoirs
permettent au héros de conquérir la Toison d’or. C’est quelques
décennies plus tard que le dramaturge Euripide fait représenter
une tragédie intituléeMédée, où la sorcière tue ses enfants dans
un geste de passion et de désespoir; première œuvre à mention-
ner l’infanticide de la magicienne, cette pièce est aussi le plus
ancien des textes théâtraux consacrés à Médée. Par la suite, au
IIIe siècle av. J.-C., le poète Apollonios de Rhodes écrit une épopée
en quatre chants, Les Argonautiques, qui relate en détail le
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voyage des Argonautes. Le troisième chant met l’accent sur la
passion fatale de Médée pour Jason, en décrivant minutieuse-
ment les progrès de l’amour dans l’âme de l’héroïne. Elle y est
dépeinte comme une jeune fille innocente, tourmentée par un
sentiment qu’elle ne comprend pas et que Jason va manipuler
pour parvenir à ses fins :

Médée ne parvenait pas à détacher son cœur de ses pensées, malgré
les jeux. Quel que fût le jeu auquel elle se livrait, aucun ne lui plai-
sait ni ne l’amusait longtemps et elle s’interrompait à tout moment
dans son désarroi. Sans pouvoir garder les yeux calmement fixés sur
la troupe de ses servantes, sans cesse, elle jetait des regards inquiets
au loin, sur le chemin, détournant le visage. Que de fois son cœur
se brisait dans sa poitrine, quand elle se demandait si le bruit qui
courait était celui d’un pas ou celui du vent1 !

Si les poètes grecs ont défini les principaux éléments du
mythe, ce sont les auteurs latins qui le popularisent. On sait que
les premiers auteurs romains, Ennius (239-169 av. J.-C.) et Pacu-
vius (220-129 av. J.-C.), avaient livré leur version de la légende
de Médée dans des tragédies aujourd’hui perdues. Toutefois,
c’est le célèbre poète Ovide (43 av. J.-C.-18 apr. J.-C.) qui retran-
scrit les principaux éléments du mythe, à la fois dans son
épopée Les Métamorphoses et dans la douzième des Héroïdes2.
S’il commence son récit à la quête de la Toison d’or, il raconte
ainsi l’infanticide de Médée :

Mais après que la nouvelle épouse de Jason eut été victime des poi-
sons dévorants de Colchide, que les deux mers eurent assisté à

1. Apollonios de Rhodes, Les Argonautiques, trad. É. Delage, Les Belles Lettres,
1980, vol. 2, chant III, v. 948 et suiv.
2. Héroïdes : recueil de lettres fictives, en vers, écrites par de grandes
héroïnes de la mythologie grecque à leurs amants : on trouve ainsi une lettre
de Didon à Énée, d’Hélène à Pâris, d’Ariane à Thésée ou de Médée à Jason.
C’est la première œuvre connue du poète Ovide.
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l’incendie de la demeure royale, l’épée impie de Médée est inondée

du sang de ses enfants, et la mère, après cette atroce vengeance, se

soustrait par la fuite aux armes de Jason1.

Ces vers ont fourni l’intrigue de Médée du philosophe

Sénèque, écrite au Ier siècle apr. J.-C., dont l’héroïne agit en véri-

table sorcière, emportée par une passion monstrueuse. Corneille

s’est directement inspiré de cette dernière pièce pour donner sa

propre version du mythe.

Médée de Corneille, une récriture originale
d’Euripide et de Sénèque

Dans sa lettre du 6 mars 1649 adressée à Constantin

Huygens, Corneille commente sa Médée dans un petit texte de

vingt-huit vers latins, dont la traduction est la suivante :

Cette femme, s’il est permis de voir les taches2 des Anciens, Euripide

l’a présentée aux Grecs, tremblante et adressant à Créon d’indignes

prières ; Sénèque, aux Latins, cruelle et terrible à l’excès pour Jason,

pour Créuse. […] Ma Médée ne doit rien au poète grec, mais infini-

ment au latin : ces poisons, ces lamentations, ces cruels élans de

l’épouse abandonnée, balancés3 par l’amour maternel, tant de sen-

timents qu’elle revêt et dépouille tour à tour, qui font la douleur de

la mère et l’audace de l’épouse, tous ces mouvements dignes du

cothurne4 tragique, que tous admirent sur la scène, jeunes et vieux.

[…] J’y ai ajouté bien des choses de mon fonds, mais qui

1.Ovide, Métamorphoses, trad. J. Chamonard, GF-Flammarion, 1966,
livre VII, p. 188.
2. Taches : défauts.
3. Balancés : contrebalancés.
4. Cothurne : sandale à semelle haute utilisée par les acteurs tragiques,
dans l’Antiquité.
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1. Décrivez ces quatre incarnations de Médée (pièces choisies,
actrices, costumes, postures, expressions du visage…).
2. Quelle est l’originalité de chaque spectacle? Sur quel aspect
du personnage le metteur en scène a-t-il voulu insister?
3. Comparez la photo de Maria Callas dans le filmMédée de Pier
Paolo Pasolini (cahier photos, p. 8) avec les clichés des représen-
tations théâtrales. De quelle mise en scène cette photographie
est-elle la plus proche? Comment Médée est-elle représentée?
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