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Aux mystères du destin individuel ou collectif, 
oracles et prophètes apportent des réponses 
volontiers obscures et déroutantes. La parole 
inspirée liée aux dieux d’en haut, comme à ceux 
d’en bas, fascine ou terrifie souvent ses auditeurs.

Développé en marge de cette interrogation 
sur l’avenir le mythe de Cassandre, d’Homère à 
nos jours, a multiplié, ses variations. Cassandre, 
la plus belle des filles de Priam, Cassandre, 
semblable à l’Aphrodite d’or, désirée par un 
dieu, les rois, les héros, prise fatalement dans 
le piège de la prophétie vaine, se verra rejetée, 
méprisée, moquée et finalement immolée dans le 
cheminement dramatique qui est le sien, de Troie 
à Argos.

Sa silhouette, icône de la cruauté des dieux, comme 
celles des grands héros éprouvés qu’elle rejoint, sa 
véhémence désespérée, son destin aussi absurde 
que tragique interpellent et questionnent à jamais 
l’imaginaire.C

o
n

f
é

r
e

n
c

e 
  

Le Mythe de Cassandre, ou l’insupportable vérité 
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Aux captifs, aux vaincus, à bien d’autres encore…

C’est au mythe de Cassandre que l’on va s’intéresser plus qu’à son personnage, car

les mythes demeurent un ensemble mystérieux, toujours vivant, et qui envahit encore

notre  langage  courant.  J'emprunte  ici  à  Alain  Moreau  une  énumération  largement

démonstrative de ces emplois :

Citons au hasard : une amazone, un satyre, un sphinx, un nectar, un dédale, un labyrinthe,
une panique, un cerbère, un amphitryon, le narcissisme, olympien, prométhéen, herculéen,
protéiforme, médusé, vulcaniser,  une Cassandre,  le fil  d’Ariane, le  lit  de  Procruste,  le talon
d’Achille, l’âge d’or, une voix de Stentor, le tonneau des Danaïdes, le rocher de Sisyphe, un
supplice de Tantale, la pomme de Discorde, le chant  des Sirènes, un travail de Pénélope, le
cheval de Troie, ouvrir la boîte de Pandore, tomber de Charybde en Scylla, se croire sorti de la
cuisse  de  Jupiter,  descendre  de  son  empyrée, être  dans  les  bras  de  Morphée,  enfourcher
Pégase…1 

Sans s’attarder aux explications et aux histoires prodigieuses convoquées évidemment par

ces  quelques  lignes,  nous irons  tout  droit  à  l’expression « une Cassandre » puisque notre

propos nous y invite et que nous l’avons rencontrée au passage. Cassandre,  cette fameuse

prophétesse troyenne qui prédisait  tous  les  malheurs  de Troie,  sa défaite,  sa  ruine,  et  ses

redoutables suites, qui disait toujours vrai et ne suscitait que doute, indifférence, sarcasmes.

L’expression  citée,  « une  Cassandre »,  est  devenue  une  sorte  de  terme  générique

convenant à toute personne qui pratique et diffuse sur l’avenir des propos d’un pessimisme

accablant. « jouer les Cassandre » est souvent réservé aux hommes politiques, aux lanceurs

d'alerte qui voient le péril  imminent. Le  pseudonyme Cassandre est parfois utilisé par les

journalistes, on le donnait à Marat que ses ennemis surnommaient « Cassandre-Marat » quand

il dénonçait avec son exceptionnelle véhémence les menaces qui pesaient sur la Révolution

dans son journal  l’Ami du Peuple. On trouve aussi couramment les expressions : « cris de

Cassandre », « inutile Cassandre », ou encore « Cassandre de malheur ! ».

1 Alain Moreau, Mythes Grecs I, Les belles lettres, Paris 2016, p.7.



 
 
 
 
 

 À  la  recherche  d'un  mythe:  heurs  et  malheurs  de  la
prophétie

Autour de ce nom, Cassandre,  Kassandra, dite aussi Alexandra,  il  faut  chercher plutôt

qu'un personnage réel, voire proverbial, une large interrogation humaine : c'est souvent le cas

pour les grands mythes, celui d’Œdipe, ceux d'Orphée ou de Médée, étudiés ces dernières

années,  qui  évoquent  confusément  de  grands  problèmes humains :  le  destin,  les  pouvoirs

mystérieux de la musique, de la poésie, de la magie....  Cette interrogation porte ici sur la

prophétie, don accordé aux hommes par les dieux ou par des puissances occultes, qui peut leur

permettre de connaître leur avenir et éventuellement de le transformer. De longue date, des

figures  humaines  détentrices  des  vérités  qui  échappent  au  commun  des  hommes  ont  été

imaginées, ainsi les Sibylles, qui prédisaient l'avenir avec une clairvoyance exceptionnelle, les

devins, les prophètes, et tous les déchiffreurs d'oracles, de signes, ou de rêves, tous présages

que les dieux ou les démons pouvaient envoyer aux mortels.

C'est dans ce groupe de marginaux que Cassandre, la plus belle fille de Priam, roi de la

très riche et très brillante Troie, vient se placer, ainsi que son frère jumeau, Hélénos, devin lui

aussi.  Bien sûr,  les devins dérangent,  ils  bouleversent ou révoltent  bien souvent ceux qui

reçoivent leurs prédictions, mais dans l'Antiquité

Lorsqu'un  personnage  injurie  un  devin,  refuse  d'ajouter  foi  à  ses  prédictions,  il  s'agit

toujours d'un être aveuglé par Atè, déesse de l'erreur, ou en proie à l'hubris, la démesure :

Agamemnon dans l'Iliade face à Calchas, Tydée dans les Sept contre Thèbes face à Amphiaraos,

Œdipe dans Œdipe-roi, Créon dans Antigone […] L'accent est mis sur la faute d'un personnage

qui méprise les avertissements que lui envoient les dieux par l’intermédiaire de leur porte-

parole. Dans le cas de la fille de Priam, c'est tout un peuple qui refuse de croire aux prédictions.

Bien sûr, l'accent est mis sur l'aveuglement des Troyens […] mais il est mis également sur la

solitude de la prophétesse, son impuissance, l'inutilité du don qui lui est accordé. C'est dans

l'unanimité de cette incrédulité que Cassandre se différencie des autres devins2.

Malgré son acharnement, ses tentatives désespérées, les dangers qu'elle tente de prévenir,

les  désastres  qu'elle  annonce  progressivement,  qu'elle  prévoit  avec  un  flair  infaillible,  ne

suscitent  que  critiques,  sarcasmes  ou  surdité.  Même  si  le  public  regrette  ensuite  son

scepticisme puisqu'elle a toujours vu juste, il l'écrase d'abord de son mépris. Le vieux père

d'Enée, Anchise, en témoigne bien clairement dans l'Énéide, s'il rappelle combien elle avait vu

juste en prévoyant la chute de Troie, et un destin pour les Troyens survivants vers l'Italie, il

ajoute seulement «  Mais qui se fut ému d'un oracle de Cassandre ? »

2 Alain Moreau, Les ambivalences de Cassandre, in Entre hommes et dieux. Le convive, le héros, le prophète. 
Annales littéraires, Univ de Besançon, 1989, P. 145-167.



 
 
 
 
 

Le mythe qui se constitue autour d'elle comporte donc une anomalie : le fonctionnement

de l'oracle véritable,  de l'oracle « maître de vérité » pour les Grecs,  est  fondamentalement

déréglé puisque la vérité annoncée est toujours méprisée.

C'est à cette notion de mythe qu'il faut maintenant s’arrêter.

Par mythe on entendra ici d'abord :

- Un certain récit de type fabuleux, le  muthos : imaginaire, fable, fiction, s'opposant au

logos qui désigne le discours vrai, argumenté.

- Un récit concernant les dieux et les héros auxquels les cités antiques adressaient des

cultes, selon les principes de Jean-Pierre Vernant.

- Un récit placé dans une temporalité entièrement imaginaire puisqu'il s'agit des « temps

immémoriaux » opposés aux temps historiques.

- Un récit situé en revanche dans des lieux géographiques identifiés par la communauté

concernée, ainsi Troie, l'Asie mineure, Argos, Sparte, la Grèce.

-  À travers  ce  récit  s'exprime,  comme le souligne  Georges  Dumézil,  l'idéologie d'une

société,  ses  valeurs,  ses  interdits,  ses  tensions,  bref  les  éléments  qui  maintiennent  son

équilibre et qui la constituent (culte des morts, tabous, rapport aux dieux).

-  La  mythologie,  jadis  simple  répertoire  d'histoires  fabuleuses,  étant  progressivement

devenue interprétation, puis science des mythes, elle étudie le système logique et contraignant

dans lequel le mythe peut ou ne peut pas se développer.

-  Ajoutons,  en  suivant  Claude  Calame3,  que  la  poésie  est  également  une  composante

précieuse des mythes, les Grecs pensaient en effet que la poésie et l'aura qu'elle apportait était

un élément essentiel pour l'authentification du mythe, une sorte d'épreuve qualifiante, et c'est

précisément cette aura, tout autant que l'énigme centrale de la vérité jamais acceptée, qui m'a

amenée à m'intéresser à Cassandre.

Je propose, pour une  première approche, la présentation d'une gravure extraite du Temple

des Muses de Die Penbeck, élève de Rubens( 1655).

3  Claude Calame, Qu'est-ce que la mythologie grecque ? Folio essais, Gallimard, Paris.2015, notamment ch. II.



 
 
 
 



 

Voici maintenant la transcription du récit peu lisible sous la gravure.

Cassandre n’est point écoutée des Troyens.

Cassandre était fille de Priam et d’Hécube. Elle avait promis à Apollon de l’épouser, s’il voulait

lui donner le don de prophétie, mais lorsqu’Apollon lui e t accordé ce qu’elle souhaitait, elle ne

voulut plus tenir sa parole et ce dieu pour s’en venger fit en sorte qu’on  pas foi à ses
prédictions. On se moquait d’elle aussitôt qu’elle se mettait à prophétiser. Elle n’était pas d’avis
qu’on fit entrer le cheval de Troie, mais on ne l’écouta pas.
Ajax, fils d’Oïlé l’insulta au pied de l’hôtel de Minerve, ensuite il la traîna hors du temple, ce
qu’il ne fit qu’à cause des malheurs qu’elle lui avait prédits. Après le sac de Troie, elle échut en
partage à Agamemnon, prophétisa que sa femme le ferait assassiner, mais il ne la crut pas et
cette infortunée fut assassinée avec lui par Égisthe en arrivant à Lacédémone.

D’après Tryphidiore
et Virgile, Énéide 2.

C'est  ici  la   première  version  de  l'histoire  que  nous  rencontrons,  mais  mon  choix  a  été

déterminé  essentiellement  par  la  gravure  qu'elle  accompagne. Celle-ci offre  une  belle

représentation de la superbe Troie,  structurée par  l'arc de ses remparts  au bord du fleuve

Scamandre. Au centre, sur le seuil d'un temple, la blonde fille de Priam éplorée s'épuise à

annoncer aux Troyens, indifférents ou goguenards, le danger imminent, représenté au second

plan à gauche par le fameux cheval d'où déjà sortent les guerriers grecs.

Le récit proposé à notre lecture tend lui, à l'excès, à charger lourdement Cassandre de tous ses

malheurs  et  à justifier les héros,  les futurs vainqueurs  et  les dieux.  C'est  particulièrement

frappant pour l'épisode, largement euphémisé et pratiquement excusé de l'attentat d'Ajax.

Si partiels et si partiaux que soient ces premiers éléments, ils nous permettent au moins de

constater qu'autour de notre prophétesse s'est constitué un mythe qui répond pleinement aux

critères retenus plus haut.

- Il s'agit bien d'une histoire fabuleuse comportant prédictions, visions, maléfices.

- De nombreux dieux et héros liés au culte des cités s'y rencontrent, notamment Apollon,

Athéna, Hector, Priam, Agamemnon, Ajax…

- Si la temporalité est imaginaire, elle se réfère à bien des lieux connus de la communauté

des Grecs : Troie, Argos, Delphes, Ithaque…

- Ce récit  reflète  à  plusieurs  égards  l'idéologie  d'une  société :  contact  avec  les  dieux,

inspiration  prophétique,  violation  des  lieux  sacrés,  condamnation  de  la  démesure  et  de

l'aveuglement des Grecs.



 
 
 
 
 

- Une logique interne habite l'ensemble constitutif du mythe, celle du  vain (Mais il ne la

crut pas).

En  effet,  c'est  toujours  en  vain  que  Cassandre  repart  à  l'assaut  de  ses  avertissements

toujours justes et son histoire, par son échec toujours recommencé, ressemble fort à celle des

grands  suppliciés  qu'on  retrouve  aux  enfers  de  la  mythologie :  Ixion  et  sa  roue,  Tantale

mourant de soif au bord de la fontaine, Sisyphe toujours adonné à la tâche absurde de faire

monter en haut d'une colline son rocher qui inexorablement redescend.

A cette notion, il faut ajouter celle de vide et de simulacre, largement représentée dans le

large réseau des mythes comme le reflet dans la fontaine dont Narcisse est amoureux, Echo

dont l'être se réduit étrangement à la répétition d'un son. On a en effet avec Cassandre une

sorte de vaine contrefaçon de la transmission oraculaire, de fantôme de la prophétie. Cette

contrefaçon est  voisine de la  caricature ;  c'est  comme un sorte  d'infernale caricature.  Les

démons ne sont pas loin, comme le suggère à Cassandre le chœur de l'Agamemnon.
« Il faut qu'un démon haineux se soit d'emblée de tout son poids abattu sur ta tête et te fasse lui-

même    chanter tes gémissantes et mortelles douleurs.4 »

Enfin le personnage de Cassandre inséré dans le mythe troyen depuis Homère, Eschyle et

Lycophron, en passant par Ronsard et Shakespeare a, jusqu’à nos jours, largement inspiré les

poètes.Il participe avec Troie à un ensemble constitutif de notre formation, de notre culture la

plus  classique :  il  suffit  de songer à  l'évocation de la  nuit  de Troie dans  Andromaque  de

Racine :

« Songe, songe Céphise à cette nuit cruelle
Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle »

Ou à Baudelaire évoquant aussi Andromaque, autre troyenne, victime de la guerre, captive et

vaincue comme Cassandre:

« Andromaque, des bras d'un grand époux tombée
Vil bétail sous la main du superbe Pyrrhus
Auprès d'un tombeau vide en extase courbée
Veuve d'Hector, hélas, et femme d'Hélénus. »

dans Le Cygne, le beau poème des Fleurs du Mal qu'il consacre « aux captifs, aux vaincus, à

bien d'autres encore ».

Si  la  captive assassinée constitue la  dernière incarnation de Cassandre,  elle  est  aussi,  par

l'essence même de sa prophétie, comme par l'événement, une vaincue et cette défaite n'est pas

sans rapport avec les dieux.

4 Eschyle, Agamemnon, v 1174-1177. De même Ronsard, dans Le Premier Livre des Amours, développera les 

potentialités de créature intermédiaire de la Cassandre qu'il célébra à travers toute son œuvre.



 
 
 
 
 

 Comme bien d'autres, le mythe de Cassandre est un lieu privilégié de leur rencontre et de leur

affrontement avec les mortels.

***

Etapes de l'élaboration du mythe
Une prophétesse troyenne
Aux origines littéraires du mythe, deux textes d'Homère, qui reprend sans doute de plus

anciennes traditions des aèdes. Le premier se situe au chant XXIV de l'Iliade. Tout espoir est

alors  perdu  pour  les  Troyens  après  la  mort  d'Hector,  dont  Priam ramène  le  corps,  traîné

plusieurs fois autour des remparts de Troie par Achille, qui a fini par le rendre. Les Troyens se

pressent alors sur les remparts attendant leur retour, cependant

Nul homme, nulle femme à la belle ceinture ne les reconnaît, sauf une, Cassandre
semblable à l'Aphrodite d'or. Elle est montée à l'Acropole, elle aperçoit son père, debout
sur son char et le héraut, le bon crieur de la cité et Hector, étendu sur le lit, que portent
les mules.5

C'est la première apparition de Cassandre, sur fond de deuil. Ces vers nous disent à la fois sa

beauté, sa perspicacité, sa vigilance pour les siens comme pour la cité. Ils n'indiquent pas

absolument cependant son statut de prophétesse. Les exégètes discutent encore de la portée

exacte de ce passage.

Le second texte homérique se situe au chant XI de l'Odyssée, dans un épisode de la Nékuya.

Ulysse, toujours empêché de rentrer à Ithaque, descend aux enfers pour demander leur aide

aux morts. Comme tous les chefs grecs qui ont multiplié impiétés et sacrilèges dans la prise de

Troie il subit la malédiction des dieux qui porte sur leur retour. Il y rencontre Agamemnon,

autre victime de leur malédiction, l'ombre du roi des rois vient raconter à Ulysse sa triste fin :

à son retour il fut assassiné avec sa captive, Cassandre, par sa femme Clytemnestre aidée par

son amant Egisthe :

Et  ce  que  j'entendis  de  plus  atroce  ce  fut  le  cri  de  Cassandre,  la  fille  de  Priam,
qu'égorgeait sur mon corps la fourbe Clytemnestre. Je voulus la couvrir de mes bras,
mais un coup de glaive m'acheva.6

On reconnaît  là le fameux épisode qui sera repris au Ve siècle,  notamment dans l'Orestie

d'Eschyle, puis dans de nombreuses autres tragédies qui représentent les redoutables histoires

5 Homère, Iliade, chant XIV, v 697-702.

6 Homère, Odyssée, chant XI, v 421-424.



 
 
 
 
 

de la famille des Atrides. D’ores et déjà,  on peut constater que, dès Homère, le destin de

Cassandre est fixé : la brillante princesse troyenne, réduite en esclavage, traînée loin de sa

patrie, finit par être assassinée sauvagement. Elle incarne ainsi tout le sort de la ville de Troie :

sa gloire et son anéantissement.

La  XIe Pythique de Pindare désigne  Cassandre  comme « la  vierge prophétesse » et  il  est

vraisemblable que ce trait remonte plus tôt, probablement aux Chants Cypriens de Stasinos,

c'est-à-dire au VIIe siècle avant notre ère.

Un autre élément est également présent chez Stasinos (qui lui aussi fait de la fille de Priam

une prophétesse,  comme son frère  jumeau Hélénos est  devin) :  celui  de l'attentat  commis

contre Cassandre par Ajax le Locrien,  dans le temple même d'Athéna. Cet événement est

mentionné notamment  par  Euripide,  Lycophron,  et  dans  l'Enéide de  Virgile,  mais  surtout

largement représenté par l'iconographie. Il  prendra une importance majeure, sinon dans les

trop nombreux malheurs de Cassandre,  au moins dans le développement des récits  sur  la

guerre de Troie; car les Grecs vainqueurs paieront très cher d'avoir multiplié les impiétés et

profané  les  temples  des  dieux :  de  redoutables  épreuves  accompagneront  leurs  fameux

« retours », il n'est que de penser à ceux d'Agamemnon ou d'Ulysse.

A ces grandes étapes de la formation du mythe de Cassandre, il faut ajouter l'Agamemnon

d'Eschyle qui nous livre, au Ve siècle avant notre ère, la version qui prédominera de son

rapport avec Apollon et du maléfice qui pèse sur la prophétie de Cassandre.

Des hommes et des dieux

Cassandre-Alexandra/Athéna.

La  divinité  dont  Cassandre-Alexandra  est  la  plus  proche  est  certainement  Athéna.  Belle

comme l'Aphrodite d'or, attirant  de nombreux prétendants, elle n'en est  pas moins sage et

vierge,  comme  Pallas-Athéna,  sa  virginité  fût-elle  épisodiquement  malmenée7.Son  nom,

Cassandra, la désigne comme « la brillante, celle qui diffère des autres »,  tandis qu'elle est

sous  celui  d'Alexandra,  celle  qui  protège  (ou  écarte)  les  hommes.  Les  mythologues8

reconnaissent en elle une ancienne divinité Poliade (protectrice de la cité pour Troie, comme

l'est Athéna pour Athènes) ; elle est donc continuellement préoccupée par toutes les menaces

qui pèsent sur Troie et les Troyens et les Troyennes, avant, pendant et après la guerre ; au-delà

7 Non  seulement  par  l'attentat  d'Ajax,  mais  également  parce  qu'on  lui  attribue  des  jumeaux,  enfants
d'Agamemnon.

8 Cf. Paul Wathelet, Dictionnaire des Troyens de l'Iliade, Liège 1988  t I, p 673.



 
 
 
 
 

des désastres, elle entrevoit même une continuation de Troie dans un lointain ailleurs : Rome

et l'Italie, ce projet trouvant un large développement en particulier dans l'Enéide.

Il  est  donc naturel  qu'elle  cherche refuge dans le  temple d'Athéna et  prenne appui  sur  le

Palladion, qui devait protéger Troie des Grecs et si la fille de Zeus ne peut la défendre des

violences  d'Ajax,  au moins,  en levant  les  yeux au ciel,  assure-t-elle  sa vengeance,  par  la

malédiction portée sur le retour des chefs grecs.

La  lucidité  de  Cassandre,  son  application  à  devenir  elle-même l'exégète  de  ses   propres

fureurs prophétiques la placent également dans la proximité d'Athéna, mais c'est d'un autre

dieu que relèvent sa divination et ses fureurs.

Cassandre-Alexandra /Apollon-Loxias.

Une  ancienne  tradition  place  de  bonne  heure  Cassandre-Alexandra  et  son  frère  jumeau

Hélénos sous la tutelle d'Apollon. Les parents, Hécube et Priam, pour fêter leur naissance,

déposèrent les enfants dans le temple d'Apollon Tymbréan, l'oubli fut prolongé par l'ivresse du

banquet,  les  parents  ne  vinrent  chercher  les  jumeaux dans le  sanctuaire  d'Apollon que le

lendemain matin. A leur arrivée, les serpents sacrés léchaient les organes des sens des deux

enfants endormis pour les purifier. Aux cris des parents, les serpents se retirèrent dans les

lauriers sacrés et les enfants se révélèrent rapidement prophètes, voués à Apollon. Hélénos

sera devin par la pratique : la lecture des signes, les haruspices, Cassandre prophétesse par

inspiration, celle que lui envoie le dieu de Delphes.

Pas de coupable dans cette  tradition, sauf les parents,  d'un léger retard,  Cassandre devient

simplement  comme  par  un  hasard  prêtresse  d'Apollon  dont  elle  porte  les  insignes :  les

bandelettes et les bâtons de la prophétesse. Mais quel dieu est au juste Apollon ?

Le seigneur de Delphes, fils de Zeus et de Léto, frère d'Artémis, transmet aux mortels par ses

oracles les décisions de Zeus. C'est un dieu savant, brillant dieu de la médecine, de la poésie,

de  la  musique  avec  sa  lyre,  dieu  aussi  de  la  divination  pythique,  maître  de  la  fureur

prophétique. Sa grande beauté l'associe, comme Zeus, à de multiples amours qui se terminent

souvent  mal :  citons  parmi  les  mortelles  qu'il  a  recherchées :  Daphné,  métamorphosée  en

laurier, Coronis, Marpessa, Cassandre, mais aussi des jeunes gens d'une beauté exceptionnelle

qui lui  échappèrent  aussi  notamment  par  des  métamorphoses  végétales  comme Hyacinthe

devenu jacinthe ou Cyparissos devenu cyprès. Habituellement lié à l'ordre et à la lumière, à la

perfection  de  l'harmonie,  le  dieu  offre  aussi  une  figure  ambivalente  proche  de  celle  de

Dionysos par plus d'un trait. Il  convient donc d'ajouter que le dieu Soleil, qui préside à la



 
 
 
 
 

médecine et à la poésie, l'« Œil du ciel », celui qui voit et révèle les secrets les mieux cachés,

est aussi celui dont les oracles sont déguisés sous des formes énigmatiques et retorses.

Apollon Lykeios, le lumineux, est aussi Apollon loup, Apollon Phoibos, le clair, le brillant, le

pur, est également surnommé Loxias : l'oblique. Ses oracles sont réputés obscurs eux

aussi  et  riches  en  pièges  divers :  toutes  les  précautions  que  l'on  prend  pour  les  déjouer

s'avèrent inutiles ;  encore faudrait-il,  pour les déjouer,  les comprendre.  Plus d'un est  resté

célèbre pour sa pertinence et son inutilité,  comme celui que reçut à Delphes le consultant

Œdipe :

 Tu tueras ton père, tu épouseras ta mère.

Ou celui que Crésus désirant faire la guerre aux Perses eut en réponse :

Si tu fais la guerre aux Perses, tu détruiras un grand empire.

Il fit la guerre et détruisit un grand empire … le sien.

Quel  père ?  Quelle  mère ?  Quel  royaume ?  Quelle  équivoque ?  Quel  sens  sournoisement

caché  sous  des  références  apparemment  si  transparentes ?  L'oracle  de  Loxias  pratique  le

détour et l'énigme. La tradition des poètes tragiques entretient et développe cet aspect, qui

n'était  en  fait  qu'une  virtualité  d'oracles  souvent  clairs,  à  cause  des  innombrables

retournements et du suspens offerts par cette obscurité.

Dans l'Agamemnon d'Eschyle  ,  l'obscurité  d'Apollon Loxias  rejoint  celle  de Cassandre  sa

prophétesse en transes. Témoin de ce dialogue entre le chœur qui voudrait comprendre ses

vaticinations et Cassandre :

Cassandre : Pourtant je sais parler la langue de la Grèce.

Le Chœur : Loxias aussi, obscurs pourtant sont ses oracles.9

Entre  Cassandre  sa  prophétesse  et  le  dieu  s'est  installée  une  relation  complexe  énoncée

clairement pour la première fois dans l'Agamemnon d'Eschyle. Apollon, épris de Cassandre,

lui a accordé le don de prophétie contre sa promesse de se donner à lui ; mais elle se déroba,

décidée à rester vierge. Pour se venger, Apollon, en lui crachant dans la bouche (lors d'un

dernier baiser accordé ?), chargea le don en maléfice : Cassandre dirait toujours vrai, mais on

ne la croirait jamais. Ici encore, la tradition tragique exprime et éclaire les origines :

Cassandre : Je promis à Loxias et trahis mon serment.

Le Coryphée : Possédais-tu déjà l'art qui t'inspire ici ?

Cassandre : Je prédisais déjà ses maux à ma patrie.

9 Eschyle,  Agamemnon (v.1254-1255).  L'Alexandra  de Lycophron,  vaste  et  difficile  développement  de  ses

prophéties, est une magnifique démonstration des potentialités d'art caché, de mystère dans le registre de

Cassandre-Alexandra



 
 
 
 
 

Le Coryphée : Quoi ? Le courroux du dieu ne te punit donc pas ?

Cassandre : Dès que je l'eus trompé, personne ne me crut.10

Parce qu'elle a trahi Apollon, sa parole ne pourra plus jamais être prise pour vraie. Le chœur

parle comme d'un délire d' « accords discordants » de plaintes, traduisant parfaitement « le

statut  à  la  fois  légitime  et  illégitime  de  la  parole  de  Cassandre :  parole  apollinienne

qu'Apollon lui-même refuse  de garantir »11.  Insufflée  par  le  dieu,  la  prophétie  est  ensuite

soufflée à Cassandre, comme on soufflerait au jeu un pion ou une dame, qui n'a pas bien joué.

Le mécanisme de la transmission de l'oracle est donc faussé. Cassandre répète vainement et

désespérément la terrible vérité en marche, multiplie les avertissements. Elle n'hésite pas à se

dédoubler : tantôt elle est un médium en pleine voyance, tantôt elle devient sa propre exégète ;

elle explique alors très clairement le sens de ses vaines prophéties.

Le supplice de Cassandre

La prophétesse s'est donc installée dans une sorte d’écartèlement intenable : savoir tout, ne

rien pouvoir, n'être crue en rien ; sa situation exceptionnellement cruelle transpose, sous le

voile d'un récit mythique l’insupportable vérité que sa parole, parfois à peine audible, comme

le bruissement des feuilles des chênes de Dodone, tente d'annoncer. .

Car la ruine de Troie est le fruit d'un aveuglement général dont la fille de Priam a annoncé

successivement et de loin tous les malheurs en marche. Ces épreuves sont relatées notamment

dans  les  tragédies  d'Euripide,  Alexandros,  Les  Troyennes,  Hécube,  ces  tragédies  parfois

perdues, mais  quiont servi  de  modèles  aux  poètes  latins, Sénèque, Ennius, Naevius12.  On

reprendra  ici  quelques-uns  de  ces  épisodes  qui  montrent  Cassandre  dans  son  accablante

besogne, ceci en partant de l'origine, c'est-à-dire de la naissance de Pâris, futur premier acteur

de la guerre de Troie.

Hécube enceinte rêve qu'elle met au jour un tison ardent. A cause de ce songe de mauvais

augure,  le  nouveau-né Pâris  est  exposé sur  l'Ida,  élevé sous le nom d'Alexandros  par  les

10 Eschyle. Agamemnon (v.1208-1212).

11 D'après Ana IRIATE, in Le Chant interdit de la clairvoyance, Cassandre, figures mythiques, Paris 1999, p 42-
64.

12 Œuvres tardives et par conséquent pertinentes pour la lecture du mythe parce, selon Didier Pralon, « sous 
l'épure, elles disent l'essentiel ». Cf. son article Médée in La mère mauvaise, CEFUP. Gardanne, 1982, p58.



 
 
 
 
 

bergers qui l'ont recueilli, et reconnu finalement comme fils de Priam après une joute où il a

triomphé de ses illustres frères Hector et Déiphobe.

- Cassandre annonce alors le malheur de Troie et demande à Hécube de tuer Pâris.

- Cassandre réitère vainement ses avertissements, quand Pâris part pour la Grèce. Elle pleure

en brandit une hache quand il ramène Hélène. Avertissements vains. Tout le monde est épris

d'Hélène.

- Cassandre annonce la première le retour de Priam avec le cadavre d'Hector.

- Elle dénonce le piège du Cheval et l'attaque avec un brandon et une hache. Comme

Laocoon, on la repousse, on l'insulte.

- Jugeant que ses prophéties désespèrent les Troyens, Priam l'enferme dans une tour et

la  fait  passer  pour  démente,  cependant  que  le  gardien  lui  rapporte  ses  oracles

véridiques.13

- Violentée par Ajax dans le temple d'Athéna, elle suggère qu'il y a cependant un salut

pour les Troyens en Italie, dans l’indifférence générale.

L'épreuve continue sur le chemin de mort qui  la mène à Argos :

- Captive d'Agamemnon au départ de Troie, elle annonce dans une sorte de démence la

fin des Atrides14.

- Transportée à Argos à la suite d'Agamemnon, elle prédit sa propre mort et annonce la

sienne à Agamemnon qui ne la croit pas.

- Avant de mourir, elle annonce enfin la venue du vengeur Oreste qui tuera sa mère.

Les  tragiques,  Eschyle  avant  tout  autre,  font  admirablement  entendre  la  violence  de  ses

fureurs.

Attention ! Attention ! Garde toi de la vache. Dans le piège d’un voile,
elle a pris le taureau aux cornes noires, elle frappe
et il choit dans la baignoire pleine…
Apprends l’histoire d’une cuve traîtresse et sanglante. 15

Cette violence se double de la fermeté de ses avertissements au Chœur pour annoncer  le

régicide :

Agamemnon … Tu vas avoir sa mort sous les yeux tu m'entends (vers 1246).

et dans un futur plus lointain le matricide :

13 Cf Annexes, Lycophron. Alexandra.

14 cf Annexes, Euripide, Les Troyennes.

15 Eschyle, Agamemnon, (v.1125-1129).



 
 
 
 
 

Un autre viendra, un vengeur, un fils né pour tuer une mère et faire payer le meurtre d'un
père. (vers 1280-1281).

A ces avertissements, le chœur pourtant apitoyé ne peut opposer que son impuissance.

Agamemnon, le roi des rois, payera ainsi ses impiétés et les violences commises à Troie, mais

ce crime appelle d'autres crimes. Quant à la mort de Cassandre, elle symbolise le scandale de

toutes les victimes innocentes.

***

Au  terme  de  cette  réflexion,  on  peut  constater  le  croisement  dans  le

développement du mythe de deux pistes narratives :

- Celle de l'introduction dans la famille de Priam d'une prophétesse qui voit venir tous

les malheurs de Troie, sa chute, ses vastes et tragiques conséquences.

- Celle du « pacte rompu » dont le châtiment se traduit dans des récits très anciens par

une malédiction transmise, après le baiser de l'accord souillé par la trahison d'une des

parties, en crachant dans la bouche du fautif.

De cette rencontre un personnage mythique exceptionnellement pathétique est né.

En effet, Cassandre, vouée à l'incrédulité et aux sarcasmes par la vengeance sans merci d'un

dieu dont on s'est joué, ne l'est-elle pas tout autant pour le caractère insupportable des vérités

qu'elle doit annoncer ?  Ces vérités,  nul ne les  peut,  ne les veut entendre.  Le thème de la

promesse non tenue à Apollon n’apparaît qu'au Ve siècle et n'est pas toujours repris par les

poètes : ainsi dans Les Troyennes d'Euripide jamais Cassandre n'a fait de promesse à Apollon,

jamais le dieu ne lui a rien demandé. En revanche, de même que «  le soleil ni la mort ne se

peuvent regarder en face », la vision et la prévision des malheurs de la guerre, des atrocités du

viol,  de  l'incendie,  des  cadavres  traînés  et  mutilés,  de  l'humiliation  de  l'esclavage  et  des

châtiments  du  retour,  pour  les  innocents  comme  pour  les  coupables,  sont  pour  tous

intolérables. C'est donc sans doute beaucoup à cause des vérités insupportables qu'annonce la

prophétesse troyenne, pour mieux les nier, en refusant de les entendre ou de les prendre au

sérieux, que tous la récusent, l'ignorent ou lui répondent par les sarcasmes et les humiliations.

L'histoire de Cassandre, tout autant que celle d'un maléfice punissant un manquement fait à un

dieu, est celle du refus du malheur humain. Son supplice, c'est la vanité de ses avertissements,

de ses efforts, de ses assauts toujours recommencés. C'est son impuissante lucidité.

Et cette dimension donne à la prophétesse de Troie sa grandeur au sein même de son infinie

misère.



 
 
 
 
 

C'est ce qui lui vaut d'une part les injures que, chez Tryphiodore, son père Priam lui-même lui

adresse :

                        Quel démon au nom odieux t'as amenée prophétesse de malheur,
 impudente mouche à chiens ? C'est en vain que tu essaies de nous faire

obstacle par tes aboiements.16

d'autre part, l'ambivalence des grands héros mythiques comme Œdipe, Héraclès, Achille, dont

elle  partage  la  solitude  et  les  tribulations.  Mais  elle  a  surtout  cette  exceptionnelle

clairvoyance,  à  laquelle  elle  sait  bien que l'avenir  rendra justice et  il  lui  arrive même de

trouver  la  compassion,  à  Argos,  au  seuil  de  la  mort,  au  milieu  de  ses  ennemis.  Une

compassion vraiment exceptionnelle dans son parcours, mais qu'exprime bien la réplique du

chœur :

O femme trop malheureuse et trop savante aussi, tu nous en as dit long !17   

                                                                          Hélène MOREAU

Monsù Desiderio. L'incendie de Troie. XVIIème siècle

16 Tryphiodore, Prise d'Ilion, (v.416-421).

17 Eschyle, Agamemnon, (v.1295-1296). Pour ces dernières lignes, cf. Alain Moreau, "Les Ambivalences de 
Cassandre", p. 160                 

       .



ANNEXES 
 

Les  Amours ,   

Sonnet  LXXIX  

A  ton  f rère  Par i s  tu  sembles  en  beauté ,   

A ta  sœur  Po lyxène  en  chaste  consc ience ,   

A ton  f rère  He len in  en  prophète  sc i ence ,   

A ton  par jure  a ï eu l  en  peu  de  loyauté ,   
 
A ton  père  Pr iam en  brave  royauté ,   

Au v ie i l lard  Antenor  en  mie l l euse  é loquence ,   

A ta  tante  Ant igone  en  superbe  arrogance ,   

A ton  grand f rère  Hector  en  f i ère  cruauté .   
 
Neptune  n ’ass i t  onc  une  p ierre  s i  dure   

Dedans  l e  mur  Troyen ,  que  to i  pour  qui  j ’ endure   

Un mi l l ion  de  morts  ;  n i  Ulysse  va inqueur   
 
N’empl i t  tant  I l i on  de  f eux ,  de  cr i s  e t  d ’armes ,   

De soupirs  e t  de  p leurs ,  que  tu  combles  mon cœur ,   

De bras iers ,  e t  de  morts ,  de  sanglots  e t  de  larmes .   

Pierre  de  Ronsard ,  1553  
 



Alexandra annonce la mort d’Hector 
 

Voici, mon pauvre cœur, voici ce qui t'affligera comme le plus grand des 
malheurs :c'est lorsque l'aigle1 aux ailes frémissantes, au noir plumage, aux 
serres belliqueuses, imprimera sur la terre l'empreinte de ses ailes, ornière 
creusée par une course circulaire, comme un bouvier trace un large sillon ; 
lorsque, poussant un cri de triomphe, solitaire et terrible, après avoir enlevé 
dans ses serres le plus aimé de mes frères, le nourrisson, le fils d'Apollon2, il 
le déchirera avec ses ongles, avec son bec, et souillera de son sang la 
plaine et les prairies qui l'ont vu naître. Après avoir reçu le prix du taureau 
égorgé, qu'il pèsera dans l'exact plateau d'une balance, à son tour ayant 
versé une rançon égale, un brillant lingot du Pactole, il disparaîtra dans 
l'urne funéraire, pleuré par les nymphes qui aiment les eaux du Béphyrc et la 
cime du Libèthre dominant Pimplée, lui le vendeur de cadavres, qui, 
craignant la mort, ne rougira pas de revêtir même une robe de femme, 
agitant près d'un métier la navette bruyante, qui descendra le dernier sur le 
rivage ennemi, et qui, ô mon frère, avait peur de ta lance, même en songe. 

 

Lycophron, Alexandra, v.258-280, 

Traduction F.D. Dehèque, 1853 

 

1Achille, dont le passé est évoqué ensuite. 

2Il s'agit d'Hector qui dans certaines traditions est dit fils d'Apollon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La mariée était en noir1. 
 
 

Hécube._ Non, ce n’est pas un incendie, c’est ma fille Cassandre qui, dans sa 
course de ménade, se précipite vers nous. 

Cassandre entre en dansant, parée de ses insignes de prêtresse  
(branches de laurier, andelettes de laine blanche, clef du temple) ;  

elle croit qu’elle célèbre son hyménée devant le sanctuaire d’Apollon et tient un 
flambeau. 

 
Les Mêmes, Cassandre 
CASSANDRE._ Elève, approche la flamme ! Porte le flambeau. Je sanctifie, 
j’illumine _ voyez, voyez ! _ de l’éclat des torches ce temple divin. O roi! Hyménée ! 
Béni l’époux ! bénie, moi aussi, l’épouse promise à la couche du roi d’Argos ! Hymen, 
ô roi Hyménée ! Puisque toi, ma mère, toute aux larmes et aux gémissements, tu ne 
fais que pleurer mon père mort et ma chère patrie, c’est moi qui, pour mes propres 
noces, tenant haut la flemme du feu, fais rayonner et resplendir, en ton honneur, ô 
Hyménée, en ton honneur, ô Hécate, la lumière qui doit briller au mariage d’une 
vierge, ainsi que l’exige le rite. 
 Bondis haut dans l’air. Mène, mène le chœur, Evan ! Evoé ! Comme aux jours 
les plus heureux de mon père. Le chœur est saint ; conduis-le toi-même, Phoibos : je 
suis ta prêtresse, dans ton temple parmi les lauriers. Hymen, ô Hyménée, Hymen ! 
Prends part au chœur, mère, entre dans la danse, tourne et, dans la ronde, cadence 
tes pas aux miens pour me plaire. Chantez « Hyménée ô », acclamez l’épousée par 
des hymnes et des cris d’allégresse. Allons, jeunes Phrygiennes, en robes de fête, 
célébrez l’époux destiné à ma couche nuptiale. 
 
La Coryphée._  Reine, retiens ta fille en délire. Crains que ses bonds légers ne 
l’emportent jusqu’au campement des Argiens. 
 
Hécube._Héphaistos, tu es porte-flambeau dans nos fêtes de noces, mais ici, elle 
est bien cruelle la flamme que tu attises, et qu’elles sont loin nos magnifiques 
espérances ! Hélas ! mon enfant, je ne prévoyais guère que ce serait sous les 
javelots et les lances des Argiens qu’allait être célébré ton mariage. Donne-moi ce 
flambeau ; tu ne le tiens pas droit dans ta course furieuse de ménade. Ton malheur, 
ma fille, ne t’a pas rendu la raison et tu restes toujours dans le même état. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Ce titre d’un film de Truffaut  ne nous a pas semblé sans rapport avec le texte d’Euripide. 



Elle remet à une suivante le flambeau qu’elle a enlevé à Cassandre.  
 

 Emportez les torches, Troyennes, et répondez par des larmes à ses chants 
d’hyménée. 
 
Cassandre.- Ma mère, couronne mon front victorieux et réjouis-toi de mes noces 
royales. Conduis-moi et, si je te parais manquer d’ardeur, pousse-moi de force. S’il 
est vrai que Loxias existe, c’est une épouse plus funeste qu’Hélène qu’aura en moi 
l’illustre roi des Achéens, Agamemnon. Je le ferai périr et je ruinerai à mon tour sa 
maison, vengeant ainsi mes frères et mon père. Mais il y a des choses que je veux 
taire ; je ne célébrerai pas la hache qui tranchera mon cou et celui d’un autre, ni les 
luttes matricides que causera mon mariage, ni le renversement de la maison d’Atrée. 
 
EURIPIDE, LesTroyennes, vers 306 à 368. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

DELPHES  
 

Ruines du sanctuaire d'Athéna 



 
 

APOLLON ET DAPHNÉ, LE BERNIN, 1626 



 
 

LA PROPHÉTESSE CASSANDRE 
 

Lécythe attribué au peintre de Darius (340-320 av JC) 
 



 
 



 
 

LE CHEVAL DE TROIE 
 

Arnold von Westerhould, fin XVIIe siècle 
 



 
 

ATTENTAT D'AJAX AU PALLADIUM 
 

Vase attribué au peintre de Darius (480 av JC) 
 



 
 

ATTENTAT D'AJAX 
 

Pompéi (1er siècle avant JC) 
 



 
 

PORTE AUX LIONNES 
 

Mycènes (XIIe siècle avant JC) 



 
 

MEURTRE DE CASSANDRE 
 

Intérieur d'une coupe à figures (440, 430 av JC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


