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Laura Naudeix 

DIDON ET LA SORCIERE1 

Dido and Æneas, un opéra d’Henry Purcell 
Livret de Nahum Tate, poète d’origine irlandaise (1652-1715) 
Une partie de la musique est perdue. 
Le sujet est tiré du livre IV de l’Enéide, le poème de Virgile écrit à la fin du 1er siècle avant J.-

C2. Les principales opérations de l’adaptation sont les suivantes :  
Réduction et/ou stylisation des personnages engagés 
Importantes ellipses dans le texte poétique  
Surtout, contrairement à l’épopée, les dieux sont totalement absents et remplacés par un 

complot de sorcières solidaires et déchaînées contre Didon : ce sont elles qui prennent en charge 
les ordres du « Destin », cf. la « Sorceress » lorsqu’elle explique son projet à ses « sœurs » et la figure 
de Mercure qui apparaît est en fait un leurre manipulé par la sorcière : 

Dido and Aeneas, Acte II :  
TWO WITCHES 
     Ruin'd ere the set of sun? 
     Tell us, how shall this be done? 
     SORCERESS 
     The Trojan Prince, you know, is bound 
     By Fate to seek Italian ground; 
     The Queen and he are now in chase. 
[…]      
     SORCERESS 
     But, when they've done, my trusty Elf 
     In form of Mercury himself 
     As sent from Jove shall chide his stay, 
     And charge him sail tonight with all his fleet away. 
 

Tate s’est souvenu de sa propre tragédie, Brutus of Alba, or The Enchanted Lovers (1678), qui 
était une adaptation « voilée » de l’Enéide : on lui aurait en effet conseillé de rhabiller les personnages 
avec des « habits modernes » 

Nahum Tate, Brutus of Alba, or The Enchanted Lovers (1678), Préface :  
I Wou'd not have the Reader surpriz'd to find this Tragedy bear some Resemblance with the passages of the 

Fourth Book of the AEneids, for I had begun and finisht it under the Names of Dido and AEneas; but was 
wrought by advice of some Friends, to Transform it to the Dress it now wears. 

Je ne voudrais pas que le lecteur soit surpris de trouver dans cette tragédie des ressemblances 
avec des passages du quatrième livre de l’Enéide, puisque je l’ai commencée et achevée sous les 
noms de Didon et Enée, mais j’ai été encouragé par des amis à la transformer sous les habits 
qu’elle porte à présent.  

 
Ces nouveaux habits ce sont ceux qui vont lui permettre de mettre au destin qui s’acharne 

sur Didon un costume de sorcière. 

                                                
1 NB : ces notes correspondent à une conférence donnée le mercredi 16 mai 2018 sur l’invitation des Amis du 

Festival d’Aix-en-Provence. Outre le caractère imparfaitement rédigé et parfois expéditif du texte, on admettra que 
toutes les références scientifiques ne soient pas systématiquement indiquées et impeccablement présentées. Sauf 
précision, les traductions, fort imparfaites, sont de l’auteur. 

2 Traduction moderne de A.-M. Boxus et J. Poucet disponible sur le site Bibliotheca Classica Selecta :  
Livre 4:  
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V04-296-449.html 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V04-450-553.html 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V04-554-705.html 
Livre 6 : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/V06-426-547.html 
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Comme outil de médiation, je vais utiliser une autre pièce très célèbre dans sa mise en scène 
de la magie, La Tempête de Shakespeare, où se profile, en arrière-plan de la figure du mage Prospero, 
la sorcière Sycorax : aujourd’hui, dans les études féministes et postcoloniales, Sycorax = figure 
double, de la femme et de l’indigène réduite au silence : « silenced African woman3 » 

Il semble que cet aspect ne soit pas absent de la reine Didon, chez Virgile, et qu’il 
transparaisse au travers de l’adaptation volontairement simplificatrice de Tate qui, finalement, en 
donne une sorte de version brute, brutale voire un peu caricaturale, et conforme au raidissement 
de l’attitude de l’Europe moderne à l’égard de la magie et des femmes. 

1. Un divertissement de cour 
Il est bien établi aujourd’hui que Didon et Enée n’a pas été créé pour un pensionnat de jeunes 

filles (même s’il y a été en effet représenté en 1689 : cf. la page de titre du seul livret conservé : « An 
opera perform’d at Mr. Josias Priest's Boarding School at Chelsey by Young Gentlewomen »)  

mais pour être joué à la cour du roi d’Angleterre en 1687 devant James II et la reine Mary 
(couronnés en 1685), voire peut-être en 1683 pour le roi précédent, Charles II (mort en 1684) qui 
a vu la création du premier opéra = selon la définition italienne du terme : un drame entièrement 
chanté – anglais, Vénus et Adonis de John Blow, également repris dans le pensionnat de Josiah Priest 
à Londres. 

L’influence musicale de Blow est très importante dans Didon et Enée = un des arguments pour 
en faire une œuvre plus « précoce » pour la carrière de Purcell est que celui-ci va changer de style 
après l’arrivée à la cour de compositeurs italiens. 

Mais ces grands débats sur la date de création, qui entraînent des lectures allégoriques et 
politiques, notamment en lien avec les questions religieuses brûlantes à l’époque (on est avant la 
seconde Révolution qui va déloger James II, catholique, pour mettre sur le trône sa fille Mary II et 
son époux Guillaume d’Orange), ne constituent pas notre objet. 

Disons : avant la Glorieuse révolution (1688-89) juste après l’affaire des poisons en France 
(1679-82) – je fais bien sûr exprès de choisir cet événement. 

 
Le premier problème de cet opéra est qu’une partie de la musique est perdue : 
Le vaste prologue qui montre d’abord la mer surplombée par Phébus sur son char, puis les 

tritons qui dansent, puis Vénus entourée de ses néréides et enfin la célébration du printemps par 
les bergers et les habitants de la campagne 

Ou encore la fin du deuxième acte : le chœur des sorcières et la danse qui suit :  
THE SORCERESS AND HER ENCHANTRESSES (CHORUS) 
     Then since our Charmes have sped,  
     A Merry Dance be led  
     By the Nymphs of Carthage to please us.  
     They shall all Dance to ease us, 
     A Dance that shall make the Spheres to wonder, 
     Rending those fair Groves asunder4. 
Maintenant que nos charmes ont été lancés Qu’une danse joyeuse soit menée Par les 

nymphes de Carthage pour nous plaire. Elles danseront pour nous agréer, Une danse qui fera 
que les sphères s’étonnent De voir ces bosquets agréables être pulvérisés. 

= cela tend à noircir un peu cette œuvre, à la rendre plus sérieuse. 
 

                                                
3 Abena Busia, « Silencing Sycorax: On African Colonial Discourse and the Unvoiced Female », Cultural Critique 

14, The Construction of Gender and Modes of Social Division II (Winter, 1989-1990), p. 81-104. 
4  Cf. Graham O’Reilly : http://www.ensemblewilliambyrd.com/actualites/le-quand-et-le-pourquoi-de-dido-

aeneas-de-purcell-chapitre-4/ 
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Malgré cela, le second problème, d’ordre esthétique, c’est l’opposition entre la dignité, 
l’émotion et la beauté des séquences qui mettent en scène Didon et sa cour – en particulier ses 
femmes, même si elles ne sont pas dénuées de pittoresque non plus 

Et le caractère franchement burlesque des scènes qui montrent les sorcières. 
Cette opposition est un héritage du « masque » ou ballet mascarade, le divertissement préféré 

de la cour d’Angleterre entre la fin du XVIe et le milieu du XVIIe siècle (disons jusqu’à la première 
révolution)  
Structure du masque 

Même si nous avons ici une partition lacunaire, le livret nous permet de reconnaître une 
structure qui rappelle beaucoup celle du « masque »  

C’est l’intitulé générique de Vénus et Adonis de Blow : « Masque pour le Divertissement du 
Roi »  

Par essence c’est un divertissement de cour, càd pas tout à fait un spectacle, et comme son nom 
l’indique, c’est au départ une « mascarade » 

C’est donc un spectacle participatif, les courtisans peuvent y danser, surtout, en Angleterre, les 
dames de la cour, alors que les femmes ne sont pas présentes sur les scènes professionnelles 

et organisé selon un principe plus spectaculaire que narratif : le sens de ces œuvres, qui sont 
souvent à sujet allégorique, naît de l’agencement des « entrées » qui associent danse et costume   

Alternance d’entrées de « maskers » = courtisans 
Et de « contre-maskers » l’antimasque  = danseurs professionnels, danses expressives, laides 
et à la fin, retour à l’harmonie universelle sous l’égide du roi  
= un grand ballet allégorique qui ouvre souvent sur un bal 
Cette alternance gouverne de manière sensible l’effet du spectacle :  
Didactique = la fin opère le triomphe des valeurs de la cour  
Au passage cela permet d’attirer l’attention sur la dimension cruciale de la danse dans cet 

opéra – comme dans les opéras français, l’opéra anglais est complètement calé sur la danse, qu’on 
a trop tendance à évacuer comme un problème 

DetE est à mon sens un opéra-ballet. 
 

 Action Danses (et chœurs) 
Masque : Prologue, 1 : le bord de la mer PHEBUS 

VENUS 
NEREIDS 
The Tritons dance. 
The Nereids dance. 
The Spring and Nymphs dance. 
 

Masque : Prologue, 2 : une forêt VENUS 
SPRING 
The Shepherds and Shepherdesses dance. 
The Nymphs dance. 
The country's maids dance. 
 

Masque :  
 

I : le palais et la célébration d’une 
union royale 

BELINDA AND SECOND WOMAN [Repeated by Chorus] : 
« Fear no danger to ensue » 
« Dance this Chorus. » 
A Dance. Gittars Chacony. 
The Triumphing Dance 
 

Antimasque : II, 1 : la cour des sorcières CHORUS [in the manner of an echo.] 
Echo Dance [Enchantresses and Fairies] 
« Thunder & Lightning horrid Musick » 
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Masque : II, 2 : la chasse Après le premier air de Belinda : 

Gitter Ground a Dance 
Après l’air de la seconde dame :  
[A Dance to entertain Aeneas by Dido's women] 
 

Antimasque :  [musique perdue] 
THE SORCERESS AND HER ENCHANTERESSES 
Then since our Charmes have sped,  
A Merry Dance be led  
By the Nymphs of Carthage to please us.  
They shall all Dance to ease us, 
A Dance that shall make the Spheres to wonder, 
Rending those fair Groves asunder. 
The Groves Dance  
 

Masque : III, 1 : le port  The Sailors' Dance 
 

Antimasque :  les sorcières  [Jack of the the Lanthorn leads the Spaniards out of their way 
among the Enchantresses.]  
A Dance 
 

Masque : III, 2 : le palais Cupids Dance 
 

 
Le caractère un peu fouillis de l’inspiration contribue à rapprocher l’esthétique du spectacle 

de celle des ballets de cour = très appréciés en tant que tels en France au milieu du siècle : 
au sein de la fête champêtre surgissent des figures mythologiques de chasseurs dont la 

destinée est, dans le contexte, un peu inquiétante : 
Le fantôme d’Actéon tué par ses propres chiens dans l’air de Belinda  
Enée débarque sur la scène en tenant la tête ensanglantée d’un sanglier, et se vante d’avoir 

triomphé contrairement à Adonis, l’amant de Vénus qui a été tué par un sanglier 
Le marin volage a autorisé des critiques à soutenir qu’il est en fait la sorcière déguisée, mais 

il fait aussi penser au poète ivrogne de Fairy Queen 
La dernière danse des sorcières serait conduite par Jack o’ the Lanthorn = Jack à la lanterne, 

nom populaire du feu follet 
Les Espagnols sont peut-être un emprunt à des spectacles contemporains comme The Cruelty 

of the Spaniards in Peru de William Davenant (1658) ou The History of Sir Francis Drake (1659). 
La scène de la rupture entre Didon et Enée traitée de manière assez pittoresque (elle le traite 

de crocodile) : la séquence entièrement en récitatif, assez longue, était une nouveauté pour le public 
anglais, et il se peut que Tate ait eu peur d’ennuyer, et il a donc un peu épicé le texte. Cela autorise 
un contraste plus marqué avec l’air à l’italienne de Didon (un tétracorde descendant = lamento) et 
le dernier chœur   

 
Ce caractère très joyeux, qui domine en fait, malgré le sujet triste, confirme que l’opéra a été 

prévu pour une fête de cour : qu’on pense à la représentation parfaitement délirante de l’histoire 
tragique de « Pyrame et Thisbé » à la fin du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. 

Voici deux sorcières tirées de fêtes françaises : je n’ai malheureusement pas trouvé de 
costumes de ballet anglais, il n’y a que de beaux costumes de « maskers », càd les courtisans = fées, 
Obéron et nymphes gracieuses : sous le costume de Gissey on a les noms des danseurs des 
sorcières, ce sont tous des professionnels (Bontemps, Cabou, Baptiste, Lambert, qui dansaient svt 
en équipe) 
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Je souligne au passage que la sorcière de Didon a été de préférence confiée à un homme, voire 
à un chanteur de tessiture basse (qui chantait en fausset ?), renouant ainsi avec le procédé archaïque 
du travesti que la scène anglaise avait abandonné depuis les années 16605. 

Le fait que les sorcières soient comiques est donc une conséquence de cette influence du 
masque, et entraîne une appréciation complexe de la tragédie de la reine et de la menace qui pèse 
sur elle – et exclusivement, puisque les sorcières la revendiquent comme leur ennemie, elles ne 
visent pas Enée – même si elles envisagent de le noyer :  

TWO WITCHES 
     Elissa's ruin'd, ho, ho! 
     Our plot has took, 
     The Queen's forsook, ho, ho! 
     SORCERESS 
     Our next Motion 
     Must be to storme her Lover on the Ocean! 
     From the ruin of others our pleasures we borrow, 
     Elissa bleeds tonight, and Carthage flames tomorrow. 
Elissa est perdue, ho ho ! Notre complot a pris, La Reine est abandonnée, ho ho ! Notre 

prochaine action Doit être de précipiter son amant dans une tempête ! Car dans la ruine des 
autres nous trouvons nos plaisirs, Elissa se videra de son sang ce soir et Carthage s’embrasera 
demain. 

Extrait : « See the flags and streamers curling », version dirigée par Christopher Hogwood = 
ici un chanteur : David Thomas et ses copines Sara Stowe et Julianne Baird. 

De fait, il ne faut pas oublier que l’opéra ne montre pas la mort d’Enée, tandis que l’agonie 
de la reine est bien le finale du spectacle. 

Cette hostilité grotesque et très joyeuse est complexe car elle semble disqualifier l’ensemble 
de l’aventure de la reine, même si à la fin sa dépouille est veillée par les Cupidons – mais pas par la 
déesse Vénus, soulignons-le – ce qui serait de toutes façons impossible puisque Vénus est la mère 
d’Enée… 

 
La sorcière à la mode 

Dans le spectacle anglais contemporain les sorcières étaient à la mode : pour les questions 
esthétiques déjà remarquées : la musique et le caractère spectaculaire  

Les scènes magiques furent la clef du succès du célèbre entrepreneur de théâtre William 
Davenant qui donnait des pièces de Shakespeare en rajoutant des effets spéciaux, de la musique et 
des danses :  

ainsi Macbeth, 1664, musique d’un compositeur inconnu : 
Davenant ajoute des extraits d’une pièce de Thomas Middleton, The Witch (1615-16) 

représentée au Blackfriars, la seule scène fermée de Londres, avec des effets spéciaux : une 
invocation à Hécate : « Hecate ! Come away ! » et une chanson : « Black Spirits and White » + 
« Speak, Sister, Speak » et « Let’s Have a Dance » 

Ici le dialogue entre Hécate et un esprit en forme de chat qui descend du plafond 
Thomas Middleton, The Witch (1615-16), musique Robert Johnson (1583r. - 1633r. ) 
Extrait musical : ensemble Miraculis : Marta Czarkowska - soprano Martyna Grabowska - 

fiddle Mateusz Maleszka - recorder Filip Zieliński – lute 
Come away, Hecate ! 
Approche Hécate ! 
HECATE: I come, with all the speed I may. 
Je viens aussi vite que je peux 

                                                
5 Curtis Price and Irena Cholij,	« Dido's Bass Sorceress », The Musical Times, Vol. 127, No. 1726 (Nov., 1986), 

p. 615-618  
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Where's Stadlin?  
Où est Stadlin ? 
[Above] Here.  
Ici ! 
HECATE: Where's Puckle?  
Et Puckle ? 
[Above] Here.  
Ici ! 
And Hoppo, too, and Hellowain, too; / We lack but you, Come away, make up the count.  
Et Hoppo ? Et Hellowain ? Il ne manque plus que vous, approchez, comptez-vous ! 
HECATE: I will but 'noint, and then I mount. [A Spirit descends in the shape of a Cat]  
Je vais m’oindre et m’envoler.  
[Above] There's one come down to fetch his dues; / A kiss, a coll, a sip of blood; /And why 

thou stayst so long, /I muse,/ Since the air's so sweet and good.  
[Un esprit en forme de chat descend]  
En voilà un qui vient chercher son dû, un baiser, une goutte de sang, pourquoi attends-tu, tu 

traînes, alors que l’air est si doux et bon. 
HECATE: Oh, art thou come / What news?  
Oh, tu es là, quoi de neuf ? 
CAT SPIRIT: All goes still to our delight. Either come, or else Refuse.  
L’esprit du chat : Tout va comme nous voulons, Tu viens ou non ? 
HECATE: Now I am furnished for the flight. [Ascending with the spirit] Now I go, now I 

fly, Malkin, my sweet spirit, and I. / Oh, what dainty pleasure 'tis To ride in the air, / When the 
moon shines fair, / And sing and dance, and toy and kiss! / Over woods, high rocks, and 
mountains, / Over seas, our mistress' fountains, Over steep towers and turrets, / We fly by 
night, 'mongst troops of spirits. / No ring of bells to our ears sounds; / No howls of wolves, no 
yelp of hounds; / No, not the noise of waters' breach, / Or cannon's roar our height can reach. 

Je suis prête à m’envoler.  
[Elle s’envole avec l’esprit] 
Maintenant je vole, Malkin, mon doux esprit et moi. Oh quel plaisir délicat c’est de 

chevaucher les airs, quand la lune brille joliment, et danser et chanter et jouer et donner des 
baisers ! Par-dessus les bois, les rochers et les montagnes, les mers, les fontaines de nos 
maîtresses, par-dessus les hautes tours et les tourelles, nous volons la nuit, au milieu de la troupe 
d’esprits. Aucune cloche ne résonne, pas de chouette ou de loup, pas de chiens, aucun bruit 
d’eau, ou de rugissement des canons ne peut nous atteindre.  

 
Voici une page de titre d’un volume racontant les exactions d’une palanquée de sorcières en 

1619 : le bois gravé fixe une image durable de la vieille femme affreuse accompagnée de son hibou 
et de son chat : Idem en 16436 

En avril 1667, Samuel Pepys loue le « divertissement » que procure ce Macbeth à la nouvelle 
mode :  

Here I saw Macbeth, which, though I have seen it often, yet is one of the best plays for a 
stage, and variety of dancing and musique, that ever I saw. 

 
Image : une ronde de petites sorcières qui dansent avec le diable en 1720. 
William Davenant a également adapté La Tempête de Shakespeare dès 1667 avec John Dryden 

(futur librettiste de The Fairy Queen), produite au Duke of York’s Theatre en novembre 1667, publié 
en 1670. 

Mais on adapte aussi des pièces à machines et musique française : Psyche (1675) d’après 
Molière (et le prologue de Didon emprunte beaucoup au prologue de Psyché, avec l’apparition de 
Vénus au milieu des tritons), Circe (1677) d’après Thomas Corneille qui comportaient des scènes 
infernales ou de conjuration de magiciennes avec danse, acrobaties et musique. 

Citons encore une autre pièce juste avant Didon et Enée : Thomas Shadwell, The Lanshire 
Witches and Tegue O Divelly, the Irish-priest (1682) 

                                                
6 Cf. http://brewminate.com/woodcuts-and-witches/ 
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Donc dans le prologue de Brutus of Alba, Nahum Tate revient à juste titre sur le fait que les 
sorcières ne font plus peur mais appartiennent aux ressources du spectacle contemporain : le poète 
s’amuse bien à en mettre partout, car de toutes façons, plus personne n’y croit :  

 
Witches and Spells the former Age believ'd, 
And as Authentick on the Stage receiv'd: 
Our Poet fears they'l hardly pass with you, 
Who no Charms but in Beauty will allow! 
Yet since such Lovers, Knaves, and Fools, have 
been 
Shewn on the Stage, as elsewhere ne'r were seen, 
Why shou'd his Hagg's forc't Characters appear? 
'Cause your nice Reason doubts if Witches are! 
He with a trembling Hand their Jargons wrote 
The Entertainment of his Mid-night Thought: 
Meanwhile his Fancy, like a tender Bride, 
With th' Exercise lay Pleas'd and terrifi'd. 
With ease his Beldames Tempests Raise and Lay, 
But cou'd contrive no Spell to save the Play. 
Their Art keeps Fiends in awe, and makes 'em 
Civil, 
But Critiques spight of Fate will play the Devil. 

Les Sorcières et les sorts auxquels les premiers âges croyaient, 
Etaient reçus sur la scène comme authentiques:  
Nos poètes craignent qu’ils ne vous paraissent difficiles à 
admettre, 
Vous qui ne croyez qu’aux charmes de la Beauté ! 
Mais puisque les Amants, les Canailles et les Fous, 
Se sont montrés sur la scène, comme on ne les voit jamais 
ailleurs, 
Pourquoi ses vieilles harpies [Hag] sembleraient-elles des 
personnages outrés ? 
Parce que votre belle Raison ne croit pas aux Sorcières ! 
Celui qui écrit d’une main tremblante leur jargon 
Divertissement de sa pensée nocturne : 
Pendant que son imagination, comme une tendre épousée, 
Dans cet exercice trouve du plaisir et de la terreur. 
Avec aisance il agite et calme la tempête des Magiciennes 
[Beldame] 
Mais ne peut trouver de charme pour sauver sa pièce. 
Leur art rend les Démons [Fiends] admiratifs et les amadoue, 
Mais les Critiques en dépit du Destin joueront les Démons. 

 
Chasser les dieux de l’Olympe et les remplacer par des sorcières est donc conforme à la 

tendance, et dans sa propre tragédie Brutus, Tate avait inventé une espèce de sorcière baptisée 
Ragusa – du nom d’une ville de Sicile proche du lieu où se déroule l’action : Syracuse + 
homophonie exotique – flanquée de ses quatre suivantes, largement inspirées des trois sorcières de 
Shakespeare, mais qui sans doute devaient aussi beaucoup aux opéras où on faisait chanter et danser 
les furies :  

Brutus, acte III : 
Enter Ragusa with four Women, Attendants, A Horn sounded at a distance.  
RAG. 
Heark, the Stagg's faln, and now the Court comes on 
To th' Fountain to perform the Sylvan Rites; 
[…] 
Speak Lamiae!  
ALL WO. 
Uh, uh, uh, uh! 
RAG. 
D'ye start? I'le charm ye Marble but I'le fix ye. 
Pronounce, and while ye speak, breath Blasts and Mildews. 
Ecoutez, le cerf est tombé et à present la cour arrive à la fontaine pour accomplir les rites 

sylvestres. Parlez, Lamias ! 
Avez-vous commencé ? je dois enchanter le marbre, prononcez et pendant que vous parlez, 

que résonnent explosions et mildiou. 
Même procédé de « chorus » à la fin de l’acte III : 

RAG. 
Now as I hate bright Day and love Moon-shine, 
You shall be all my Sisters in the Art: 
I will instruct ye in each mystery, 
Make ye all Ragusa's. 
ALL WO. 
Ho, ho, ho! 
[…] 
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In whispers take the rest, which nam'd aloud 
Would fright the Day, and force another Storm. 
ALL WO. 
Ho, ho, ho, ho!  
Exeunt. 
Finis Actus Tertii. 
A présent, autant que je hais le jour brillant et l’amoureux clair de lune, soyez mes sœurs dans 

cet art : je vais vous enseigner tous les mystères et faire de vous toutes des Ragusa. 
Contentez-vous de chuchotements qui dits à voix haute effraieraient le jour et soulèveraient 

une autre tempête.  
Dans le même acte, la sorcière se réjouit devant l’orage qu’elle a déchaîné en en célébrant la 

“musique”: 
Exeunt All confusedly, Brutus and the Queen together. Ragusa appears in the Storm.  
RAG. 
I, this is Musick! now me thinks I hear 
The shrieks of sinking Sailers, Tackle rent, 
Rudders unhing'd, whilst the Sea-rav'ne’s swift 
Scour through the dark Floud for the diving Corpses. 
Ha! art thou there my melancholy Sister?  
An Owl cries. 
Pour moi, c’est de la musique ! je crois à présent entendre les cris des marins qui se noient, 

les gouvernails se détraquent pendant que les vagues de la mer traversent le flot noir des cadavres 
noyés, Ah ! es-tu là ma sœur mélancolique ?  

La mise en scène du personnage est alimentée par la licence poétique = l’action de Brutus se 
passe à Syracuse, mais c’est en fait une sorte de fourre-tout de références :  

Ragusa invoque au son du cor Lamia et les Gorgones, mais parle aussi de « Goblins’ » dans 
sa caverne tandis qu’on la compare à Médée et que, plus tard (ici) on entend le cri de la chouette 
au milieu de l’orage. 

Comme souvent, et comme la Didon de Virgile, Ragusa est une disciple d’Hécate, ici 
remplacée par une statue de Diane :  

“At some distance a Fountain with the Statue of Diana.” 
On comprend mieux les récits qui sont faits durant la partie de chasse de l’opéra, surtout la 

mésaventure d’Actéon déchiré par les chiens de la déesse  
La magie est donc ici envisagée uniquement comme une magie noire, maléfique, dont la 

provenance est moitié gréco-latine, moitié païenne du nord de l’Europe ou en fait, anglaise. 
Cette vision en qq sorte syncrétique est une caricature de l’interrogation allégorique qui 

pouvait encore prévaloir dans les pièces de Shakespeare notamment.  
Sycorax 

Je vais donc utiliser une autre figure de sorcière pour réfléchir à ce « couple » que forment, 
dans le masque, Didon et la Sorceress : la mystérieuse Sycorax. 

Sycorax est un personnage de la pièce de Shakespeare, La Tempête, 1611, récemment adaptée 
par Davenant on l’a vu, et pour laquelle Purcell écrira une musique de scène en 1695 : la pièce est 
alors rebaptisée The Enchanted Island. 

Lorsque Prospero, chassé de Milan et dépossédé de son titre, arrive dans l’île, celle-ci n’est 
pas déserte : il y a un esprit, Ariel, et un homme, Caliban, le fils de Sycorax.  

Sycorax est le double explicite de Prospero :  
• Elle a été contrainte à l’exil en échappant à la mort – comme Prospero a été chassé 

de Milan 
• Elle a asservi Ariel et n’a pas su le délivrer, ce que fait Prospero qui met à son tour 

l’esprit à son service 
• Elle est mère comme lui est père, mais d’un garçon étrange : Caliban qui a tenté de 

violer la propre fille de Prospero, Miranda 
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• Enfin, sa magie est présentée comme uniquement malfaisante et moins puissante que 
celle de Prospero :  

William Shakespeare, La Tempête, trad. F-V. Hugo :  
[…] la hideuse sorcière Sycorax, que l’envie et l’âge — courbaient en cerceau […] 
[…] Cette damnée sorcière Sycorax, — pour nombre de méfaits, pour des sorcelleries 

terribles — à l’oreille humaine, fut, tu le sais, — bannie d’Alger : quelque chose qu’elle fit — 
empêcha qu’on ne lui ôtât la vie. N’est-ce pas vrai ? […] 

Cette stryge à l’œil bleu fut amenée ici grosse — et laissée par les matelots. Toi, mon esclave, 
— ainsi que tu l’affirmes, tu étais alors son serviteur ; — mais, comme tu étais un esprit trop 
délicat — pour accomplir ses ordres terrestres et abhorrés, — tu résistas à ses hautes volontés. 
Alors, — aidée de ministres plus puissants, — et animée de la plus implacable rage, — elle 
t’enferma dans le creux d’un pin. Ce fut dans cette crevasse — que, prisonnier, tu passas 
douloureusement — douze années. Pendant ce temps, elle mourut — et te laissa là, jetant au 
vent des gémissements — aussi répétés que les tours de roue d’un moulin. Alors, — excepté le 
fils qu’elle y avait mis bas, — un petit avorton tout roussi, cette île n’avait été honorée — 
d’aucune forme humaine. 

ARIEL 
Si ! Caliban ! son fils ! 
PROSPERO 
Être stupide, c’est ce que je dis : oui, ce Caliban — que je tiens maintenant à mon service… 

Tu sais très-bien — dans quels tourments je te trouvai : tes gémissements — faisaient hurler les 
loups et perçaient le cœur — des ours à jamais furieux ; c’était un supplice — de damné, que 
Sycorax — ne pouvait plus terminer : ce fut mon art, — dès que je t’entendis après mon arrivée, 
qui fit bâiller — le pin et te délivra. 

 
Pourtant, Prospero parle de sa propre magie en des termes très inquiétants : mais la 

différence cruciale entre la sorcière et lui, c’est qu’il décide d’y renoncer en noyant ses livres, comme 
avant lui, le docteur Faust :  

Vous, sylphes des collines, des ruisseaux, des étangs et des halliers, […] – vous à l’aide de qui, 
— tout faibles maîtres que vous êtes, j’ai obscurci — le soleil en plein midi, évoqué les vents 
mutins, — soulevé entre la verte mer et la voûte azurée — une guerre rugissante, mis le feu — 
au redoutable tonnerre qui gronde, et brisé le grand chêne de Jupiter — avec sa propre foudre : 
vous à l’aide de qui j’ai ébranlé — les promontoires aux fortes bases, arraché par les racines — 
le pin et le cèdre, et impérieusement obligé les tombeaux — à réveiller leurs dormeurs, à s’ouvrir 
et à les laisser aller, — de par mon art tout-puissant ; soyez témoins ! cette orageuse magie, — je 
l’abjure ici !  

Alors que la sorcière, liée, comme le sera Ragusa, à la lune, n’a jamais abjuré sa magie. :  
Ce coquin difforme — est le fils d’une sorcière, une sorcière si puissante — qu’elle pouvait 

agir sur la lune, faire le flux et le reflux, — et rivaliser avec l’astre, sans en avoir la puissance. 
 

Bien mieux, le savoir de la sorcière n’est pas contenu dans les livres, ce n’est pas une science 
« théorique » : il consiste à connaître les secrets de la nature qu’elle a légués à son fils : Caliban 
rappelle que c’est Prospero qui lui a appris les noms du monde dont il possédait par héritage non 
seulement la terre mais les ressources :  

Cette île est à moi par Sycorax ma mère ; — tu me l’as prise… Lors de ton arrivée ici, — tu 
me caressais et me gâtais ; tu me donnais — de l’eau, avec des baies dedans ; et tu m’apprenais 
— à nommer la grosse et la petite lumière — qui brûlent le jour et la nuit ; et alors je t’aimai, — 
je te montrai toutes les ressources de l’île, — les ruisseaux d’eau douce, les bassins de saumure, 
les endroits arides et les fertiles. — Maudit sois-je de l’avoir fait !… Que tous les charmes — de 
Sycorax, crapauds, escarbots, chauves-souris fondent sur vous ! — Car je suis tous vos sujets, 
— moi qui étais mon propre roi, et vous me donnez pour souille — ce roc dur, tandis que vous 
m’enlevez — le reste de mon île. 

 
Cette sorcière et son fils ont sans doute été empruntés à Edmund Spenser, La Reine des fées 

(The Faerie Queene, 1590-95) mais des critiques ont retrouvé des sources historiques qui rattachent 
La Tempête au contexte des guerres avec l’Empire ottoman : John Ogilby, Accurate Description of Africa, 
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1670 rapporte un projet d’invasion d’Alger par Charles Quint aurait été déjoué par une sorcière qui 
aurait prédit au commandeur de la ville que la flotte serait détruite – ce qui arriva, par une « terrible 
tempête7 ». 

 
La lecture allégorique de la pièce de Shakespeare est assez limpide : Prospero doit résoudre 

la séparation entre l’esprit (Ariel) et le corps et ses appétits (Caliban) en dominant les deux, mais il 
se trouve que la figure absentée de la sorcière représente un double féminin rangé tout entier de la 
nature et du caractère primitif des passions. 

D’une manière générale, le pouvoir féminin s’oppose au pouvoir masculin, mais Ted Hughes, 
remarque, dans un entretien, qu’il change de statut au cours de l’œuvre de Shakespeare : 

…the difficult task of any poet in English [is] to locate the force which Shakespeare called 
Venus in his first poems and Sycorax in his last8.  

 
S’il fait référence au poème de Shakespeare Vénus et Adonis (1592-3), on pense aussi à 

l’allusion d’Enée, qui se compare à Adonis et se juge supérieur à l’amant de Vénus = il est le fils de 
la déesse, mais il va, comme Prospero, triompher de l’amour ?  

On aurait donc la même opposition entre le monde lumineux et le monde obscur que dans 
Didon et Enée, mais Prospero domine les « sorcières » sans en être jamais victime – puisque le 
complot que fomente Caliban, qui s’associe avec les clowns-matelots qui préfigurent le marin de 
Didon et Enée – pour renverser Prospero et reprendre le pouvoir sur l’île, échoue. 

Cela étant, contrairement à La Tempête – et même à l’intrigue de Brutus, les sorcières de Didon 
et Enée ne veulent pas renverser Didon pour lui voler le pouvoir, elles veulent simplement tout 
détruire.  

En cela, elles sont également très inconséquentes et très féminines :  
dans la tragédie Brutus, Ragusa est sollicitée par un personnage secondaire parce qu’il convoite 

la couronne de la reine de Syracuse – et qui sera rendu fou par la perfide sorcière. 
En revanche, dans Didon et Enée, la sorcière s’acharne contre la reine de Carthage de sa propre 

et mystérieuse initiative, sans raison politique. 
Evidemment, on peut penser que Tate a simplifié son intrigue, mais la conséquence est que 

ces deux cours féminines se répondent en quelque sorte sans intermédiaire : la sorcière et deux 
suivantes, Didon et ses deux « femmes », ce qui renforce l’impression d’un monde livré aux 
femmes, dont les hommes sont évacués (Enée) ou qu’ils désertent (le marin), et qui est, par là, voué 
à la destruction complète. 

De ce fait, l’opéra radicalise brutalement voire caricature la représentation de la femme 
maléfique déjà présente chez Shakespeare, mais qui se diffractait sur des personnages masculins : 
Caliban, le fils de Sycorax, ou Macbeth, poussé au crime par les trois sorcières. 

Explorons donc cette volonté de destruction. 

2. La destruction de Carthage 
La sorcière africaine  

Ce qui est intéressant pour le personnage de Sycorax c’est la piste algérienne, ou plutôt 
africaine : on l’a vu, Nahum Tate choisit Syracuse pour nommer Ragusa, dans La Tempête, le nom 
Sycorax proviendrait de Corax de Syracuse. 

Même si Virgile réécrit Homère, Didon n’est pas présenté comme une magicienne = Circé 
ou Calypso 

Toutefois, toute femme est susceptible d’avoir des pouvoirs magiques 
                                                
7 Une autre version, pour éviter le reproche d’avoir eu recours à une sorcière aurait encouragé à attribuer le 

« miracle » à un saint homme (Cidy Utica), cf. Charles Lamb, Critical Essays, 1903 
8 Entretien avec Ekbert Faas, 1970 



 11 

La grande helléniste Marie Delcourt-Curvers a voulu inscrire son geste de suicide dans la 
ligne des travaux d’un folkloriste, Krauss, qui compare le suicide de Didon à des pratiques chinoises 
et hindoues, et l’interprète comme un geste véritablement religieux : Didon se tue pour punir Énée9 

= biaiothanatos, βιαιοθάνατος = mort violente, suicide, Biaiothanatoi = le suicidé 
= Phèdre dans Hippolyte d’Euripide, Agamemnon, Clytemnestre dans Les Choéphores 
L’âme du biaiothanatoi conserve le pouvoir d’agir sur celui dont il ou elle a été la victime : 

dimension magique qui est renforcée par le fait que la mort a lieu par l’arme du traître – ici Didon 
se tue avec l’épée donnée par Enée : « [elle] tire du fourreau l’épée Dardienne, qui n’était point un 
présent destiné à cet usage. » [non hos quaesitum munus in usus.] 

La crainte de cette manœuvre est présente dans la mise en garde de Mercure qui apparaît en 
songe à Enée pour le presser de mettre les voiles, mais Virgile colle ici littéralement le récit que 
Justin faisait de la reconquête de Carthage par Didon sur son frère :   

Mise en garde qui nous vaut au passage un aphorisme misogyne célèbre : 
Michel de Marolles, L’Enéide de Virgile, en latin et en français, 1649 :  

Fils de Déesse, pouvez-vous bien dormir dans une occasion si pressante ? Avez-vous si peu 
de sens que vous ne voyez pas quels dangers vous environnent ? […] Cette femme résolue à la 
mort, conspire en son âme des ruses, ou des crimes horribles, et flotte dans les agitations diverses 
d’une bouillante colère. Ne vous hâtez-vous point de fuir, puisqu’il est en votre pouvoir ? […] 
Levez-vous donc, sans différer davantage. La femme est un sexe toujours variable et inconstant.  

[varium et mutabile semper/Femina10] 
 

On soulignera que tout le texte insiste sur le fait que Didon a décidé de mourir et lorsque 
Mercure apparaît à Enée, elle vient de prendre la décision, de nouveau, de se tuer.  

C’est alors qu’elle prononce la malédiction qui projette hors d’elle sa propre impuissance et 
sa lâcheté passée :  

Soleil, qui de tes rayons éclaires toutes les actions du monde : Junon, qui savez le fond de 
mon âme, et qui connaissez la source de mes ennuis, puisque vous les avez causés. Hécate 
invoquée de nuit avec des hurlements effroyables dans les carrefours des villes : Fureurs 
vengeresses des crimes : et vous Dieux de la mourante Elise, entendez ces choses. Tournez votre 
puissance contre ces Perfides : et soyez attentifs à mes prières.  

 
NB : Elise est le nom grec de la reine : « Elishat/Elisha ou Alashiya, nom attesté à maintes 

reprises sur des ex-voto puniques, est transcrit Elissa en grec » (M.-P. Noël)  
= la malédiction de Didon qui aurait continué, selon Anne-Marie Tupet, d’agir contre Rome 

durant les guerres Puniques (IIIe-IIe siècle avant J.-C11.)12 :  
O Tyriens, poursuivez d’une haine mortelle, cette race ennemie, et tous ceux qui descendront 

de lui. […] Je souhaite que présentement, et à l’avenir, et en quelque temps que se puisse être, il 
n’y ait aucune communication entre nos Rivages : que nos flots soient contraires à leurs flots ; 
que nos armes soient toujours divisées, et que notre Postérité, ne cesse jamais de se faire la guerre.  

 
Didon deviendrait alors la responsable des déboires de l’Vrbs, la magie étant un moyen contre 

lequel même les dieux ne peuvent rien.  

                                                
9 Marie Delcourt-Curvers, « Le suicide par vengeance dans la Grèce ancienne », Revue d’Histoire des religions, cxix, 

1939 et Légendes et cultes de héros en Grèce (1942), 1939, p. 157 cité par Anne-Marie Tupet, La Magie dans la poésie latine, 
Paris, 1976, tome I, p. 240 

10 « Sentence lapidaire et proverbiale (cf. Euripide, Iphigénie en Tauride, vers 1298 : « Voyez combien perfide est 
la race des femmes »), souvent reproduite. La tournure au neutre (Varium et mutabile semper femina) est assez méprisante. 
« the sharpest satire, in the fewest words, ever made on womankind » (Dryden, 1697, cité par R.D. Williams). 

11 264-241 ; 218-201 (Hannibal) ; 149-146 avt. J.-C. 
12 Tupet, La Magie dans la poésie latine, cité par Michaël Martin, « Sous le signe de Didon : Magie et superstition 

en Afrique romaine », Folia Electronica Classica, Louvain-la-Neuve, 10, Juillet-décembre 2005. En ligne :  
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fe/10/MAGIE/Mag1.html 
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= une manière d’élever à un degré à la fois magique, féminin, africain, donc à l’opposé de la 
ville virile et européenne de Rome, une menace qu’il lui a été impossible de surmonter  

Cette lecture de Didon en Érinye a été critiquée par Charles-Picard Gilbert : il conteste le 
transfert de la mythologie grecque vers une Carthaginoise au nom des puissances de cette religion.  

Virgile a en effet adapté l’histoire du suicide de Didon  
Si l’on en croit un texte de l’époque hellénistique, intitulé Traité sur les femmes, qui rassemblait 

des portraits de « femmes intelligentes et courageuses (= viriles) dans des situations/actions de 
guerre » = type du catalogue qui traduit la méditation grecque sur l’héroïsme féminin 

La reine se suicidait pour rester fidèle à son époux mort et échapper au mariage avec le roi 
des Libyens, Hiarbas = figure de la « chaste Didon » mais aussi de la femme obligée de ruser 
(cf.  Pénélope) pour échapper à un sort qu’elle refuse : elle ment pour pouvoir accomplir son geste : 

Tractatus De Mulieribus Claris in Bello (γυναῖκες ἐν πολεµικοῖς συνεταὶ καὶ ἀνδρεῖαι) [Laurentianus 
gr. 56,1 (ca. 1295) trad. Marie-Pierre Noël : 

Lorsqu'elle eut fondé la ville dont il a été question plus haut, le roi des Libyens voulut 
l'épouser, mais elle s'y opposa puis, sous la contrainte conjuguée de ses concitoyens, elle prétendit 
qu'elle devait accomplir une cérémonie rituelle pour la dégager de ses serments, prépara un 
bûcher immense près de son palais et, l'ayant allumé, se précipita de sa maison dans le feu13.  

 
Virgile déploie cette réflexion de la reine juste avant de mourir : elle écarte la perspective de 

nouer une nouvelle alliance, elle ne veut pas non plus suivre son amant. Virgile lui fait prononcer 
ces regrets :  

Il vaut bien mieux se résoudre à mourir comme tu l’as mérité, et te défaire enfin de ta douleur 
par le fer. Ce fut vous, ma Sœur, qui étant vaincue par mes larmes, fûtes la première à me charger 
de ces malheurs, et à me livrer au pouvoir de mon Ennemi dans la fureur qui me transportait. 
Ne pouvais-je pas vivre exempte de rime, et de la sujétion du mariage, à l’exemple de quelques 
Animaux sauvages sans me causer de telles inquiétudes ? Ainsi j’eusse gardé la foi que j’avais 
promise aux cendres de Sichée.  

 
Selon Marie-Pierre Noël, cet « autosacrifice de la souveraine ou du souverain en cas de crise » 

est d’origine phénicienne, la source du personnage. 
Selon Gilbert, qui en propose une lecture « punique », le geste sacrificiel que pratiquait Didon 

était à l’origine une sorte de projection dans l’éternité :  
Pour les Puniques, les victimes du sacrifice humain, qu'il s'agît de personnes royales comme 

Didon et Amilcar ou d'enfants, achetaient par leur supplice le droit de participer à la vie 
éternellement bienheureuse des dieux. Leur condition apparaissait ainsi plus enviable que celle 
de la plupart des morts, qui traînaient une existence diminuée dans les profondeurs14. 

 
La divinisation et le culte de Didon sont attestés par Justin, XVIII, 6, 8 : 
Marcus Junianus Justinus, Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue-Pompée, trad. Marie-

Pierre Arnaud-Lindet : 
Au bout d'un délai de trois mois, ayant fait dresser un bûcher funéraire dans la partie la plus 

élevée de la ville comme pour apaiser les mânes de son époux et lui dédier avant les noces des 
sacrifices funéraires, elle immole de nombreuses victimes et, ayant pris un glaive, elle monte sur 
le bûcher, et, regardant le peuple d'en haut, elle dit qu'elle allait vers son époux, comme ils 
l'avaient ordonné, et mit fin à sa vie avec un glaive. Aussi longtemps que Carthage resta invaincue, 
elle fut honorée comme une déesse.  

 
Dans l’Enéide, cette reine phénicienne qui meurt glorieuse est doublement réécrite :  

                                                
13 Marie-Pierre Noël, « Élissa, la Didon grecque, dans la mythologie et dans l’histoire », dans Les Figures de Didon : 

de l’épopée antique au théâtre de la Renaissance, Montpellier, Université de Montpellier, 2014 
14 Charles-Picard Gilbert, « Le mysticisme africain », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 3, 1946. 
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Elle se tue non pour échapper à un mariage qu’elle refuse, mais bien par amour, 
implicitement adultère – et le texte souligne, cette fois-ci explicitement, qu’elle ne se tue pas pour 
son mari mais pour son amant : 

[Anne] ne craignit point aussi qu’il dût arriver de plus fâcheux qu’à la mort de Sichée. C’est 
pourquoi elle ne fit nulle difficulté de mettre ordre à tout ce qui lui fut commandé.  

 
et là où la reine, figure de la chasteté, s’émancipait, elle reste justement aliénée par l’amour :  

elle se voue à l’errance éternelle et on sait que lorsqu’Enée la croise aux enfers, elle est une figure 
bien plus lamentable qu’une furie vengeresse, même si revenue à de meilleurs sentiments conjugaux 
(encore que c’est surtout Sichée qui est ici associé à l’amour, elle est dépeinte comme une femme 
sombre et méchante) : 

VI, 450 et suiv. :  
Entre ces Dames, Didon Phénicienne paraissant encore avec sa blessure toute fraîche, errait 

en cette grande forêt, où sitôt que le Prince Troyen fut auprès d’elle et qu’il l’eut reconnue au 
travers de l’ombre obscure, comme quelqu’un qui voit ou pense avoir vu lever la Lune entre des 
nuages, au commencement de quelque mois, il ne se put empêcher de pleurer, et avec beaucoup 
de tendresse, à cause de l’amour qu’il lui avait porté, il lui dit : « Infortunée Didon, la nouvelle 
qui me fut apportée de votre mort, était donc véritable ? […] » Avec de telles paroles capables 
certainement de tirer des larmes des yeux les plus secs, Enée s’efforçait d’adoucir l’esprit ardent 
[ardentem et torua tuentem] de cette femme qui le regardait de travers, en tenant ses yeux fixes contre 
terre [Illa solo fixos oculos auersa tenebat], et ne s’était non plus émue de tout ce discours, que si elle 
eût été une roche dure, ou quelque marbre planté sur mont de Marpèze. Enfin, elle se retira 
pleine de colère et se jeta dans le Bois obscur, où Sichée son premier mari répond à ses 
inquiétudes, et l’égale en amour. 

 
Didon est donc montrée comme une piètre furie.  
Il me semble que la raison principale de son échec c’est qu’elle ne sait pas ou plus pratiquer 

le culte magique, elle ne fait que l’imiter : elle le « feint », elle invoque en vain le nom des 300 dieux 
Cette idée, présente dans la légende originale, est centrale dans la réécriture de Virgile et 

prend une ampleur inédite : il dédouble la reine entre elle et une prétendue sorcière à laquelle elle 
attribue l’intégralité du rite magique qu’elle prétend accomplir, une sorcière massylienne, c’est-à-
dire berbère de Numidie orientale, pour l’aider à regagner son amour perdu :  

La peinture des pouvoirs de la sorcière est impressionnante (et rappelle les pouvoirs de 
Médée) mais vaine, car elle n’existe pas : 

Quand elle eut conçu en son âme [ipsa] la rage du désespoir, et qu’elle se fut résolue à la 
mort, se voyant surmontée par la douleur, elle délibéra à part soi du temps et de la manière 
propre pour exécuter son dessein : et se couvrant sous un visage feint, elle rasséréna son front, 
comme si elle eût formé quelque belle espérance, et aborda sa Sœur affligée avec ce discours : 
Ma sœur, lui dit-elle, prenez part à la joie de votre Sœur ; j’ai trouvé un moyen pour le regagner, 
ou pour me dégager entièrement de son amour. Sachez donc, ma Sœur, que vers le Soleil 
couchant aux bords de l’Océan, sur les derniers confins de l’Ethiopie, il y a un lieu, où le grand 
Atlas soutient sur ses fortes épaules, le Ciel semé d’Astres flamboyants. On m’a fait voir une 
Prêtresse de ce pays-là, Massylienne de nation, établie pour la garde des Hespérides, et chargée 
du soin de donner à manger au Dragon. Elle assaisonne le miel liquide, avec des pavots qui 
provoquent le sommeil, et conserve par les veilles de cet animal, les rameaux sacrés des arbres 
qui portent les pommes d’or. Cette femme promet avec ses charmes d’affranchir tous les cœurs, 
et d’envoyer aux âmes libres de cruelles inquiétudes, d’arrêter le cours des Rivières, et de faire 
même rétrograder les Astres : elle attire les ombres des Enfers. Vous entendriez mugir la terre 
sous ses pieds, et vous verriez les Frênes sauvages descendre pour elle du haut des monts. Ma 
chère Sœur, j’atteste les Dieux, je vous atteste vous-même, et votre propre vie, en qui je trouve 
tant de douceur, que c’est malgré moi que j’ai recours aux artifices de la Magie. Faites-moi donc 
secrètement dresser un Bûcher dans le Palais, en quelque lieu découvert, mettez-y dessus l’épée 
que cet impie laissa dans ma chambre avec toutes ses dépouilles, et le lit conjugal sur lequel je 
me perdis : car la Prêtresse est d’avis, et ordonne même que toutes les choses qui restent d’un 
homme si pernicieux soient entièrement abolies.  
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Elle se tut après ces paroles : et au même temps, une étrange pâleur s’épandit sur son visage. 
Anne toutefois ne crut point, que par une nouvelle façon de sacrifier, sa Sœur voulût déguiser 
l’apprêt de ses funérailles, et ne put s’imaginer qu’il lui fût venu en l’esprit une si étrange fureur 
[…]. 

 
Et Virgile insiste, Didon est seule : « tempus secum ipsa modumque » : Jacques Perret traduit 

par « seule avec soi » (146) 
Il montre ensuite comment elle se prête à un simulacre de cérémonie magique : et si elle 

semble respecter toutes les procédures elle ne les suit pas pour de vrai, elle en change la 
signification, elle les inverse de manière délétère : pour un Romain, accomplir un rite magique n’est 
pas nécessairement condamnable, donc ici il importe surtout de montrer qu’elle le vide de sa 
substance magique et ne parviendra pas à l’accomplir, et, bien pire, en renversera la puissance, 
qu’elle va faire ricocher sur elle-même :  

Mais la Reine voyant, que d’un grand amas de chênes, et de sapins fendus par éclats, on avait 
dressé le bûcher en un lieu découvert au fond du Palais, l’orna de fleurs, et l’entoura de branches 
funèbres : et sachant bien ce qui devait arriver, elle mit au-dessus les habits du Prince Troyen, 
l’épée qu’il avait laissée, et n’y oublia pas son portrait qu’elle agença sur le lit. Les Autels étaient 
autour : et la Prêtresse ayant ses cheveux épars, fit résonner dans sa bouche les noms de trois 
cents Dieux, invoqua l’Erèbe, le Chaos, la triple puissance d’Hécate, et les trois visages de la 
vierge Diane. Elle avait auparavant arrosé la place d’une eau qu’elle feignit d’avoir été puisée 
dans l’Averne : on fit apporter des herbes toutes nouvelles, coupées au clair de la Lune avec une 
faucille d’airain, du suc de venin noir, et de ce qui cause l’amour aux juments, étant arraché du 
front de leurs poulains quand ils naissent. Didon proche des Autels présentant de ses mains 
pures, les offrandes des Tourteaux, déchaussée d’un pied, avec sa robe déceinte, appela les Dieux 
pour être témoins de son action avant que de mourir, demanda la présence des Astres complices 
de son Destin, et s’il y avait quelque Divinité qui eût souci des Amants infidèles, elle en conjura 
la Justice et le souvenir. 

 
Elle ment à sa nourrice à qui elle demande d’apporter, avec Anne sa sœur, les hosties à 

sacrifier. Anne lui reproche de lui avoir menti et donne le sens inexprimable de son geste : de 
magique, de rituel, il devient « tragique » sous la plume de Marolles, tandis que Virgile écrivait un 
hoc illud : « c’est cela » (= traduction Jacques Perret), « c’est cette chose-là », indicible, indescriptible : 

IV, 674-675 : 
Ma Sœur, dit-elle, Etait-ce donc pour cela qu’il fallait faire tant d’apprêts ? Me demandiez-

vous pour me tromper de la sorte ? Ce Bûcher élevé, et ces Autels, me préparaient-ils un si 
tragique malheur ?  

Hoc illud, germana, fuit ? Me fraude petebas ?/ Hoc rogus iste mihi, hoc ignes araeque parabant ?  
 

Face à la reine de Carthage abandonnée qui invoque en vain des dieux auxquels le poète 
romain ne croit pas, sorte de dieux du paganisme avant la lettre, Virgile fait surgir les dieux de son 
Panthéon : à la fin du chant, la bienveillante Junon et sa messagère Iris qui viennent prendre soin 
de l’âme pour l’aider à descendre aux enfers.  

Mais surtout bien sûr Mercure, qui aide Enée à rassembler ses vaisseaux pour partir vers 
l’Italie. 
L’échec des « sorcières » 

Didon est donc bien la seule et solitaire sorcière de l’Enéide, mais si la magie africaine ne peut 
en effet être jugée recevable, efficace par le poète romain, il prend encore soin de faire agir cette 
puissance, et Didon, réduite au simulacre, n’est même pas une vraie bonne sorcière, et sa 
malédiction ricoche sur elle-même et la voue au malheur.  

Didon est déjà, à bien des égards, une pauvre Sycorax, impuissante à délivrer Ariel, aux yeux 
de Virgile-Prospero. 

Cette alliance malheureuse de la femme, de la magie, et des divinités nuisibles mais 
contestées, présente dans le texte latin, a été en effet renouée précisément à l’époque moderne, 
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lorsque la chasse aux sorcières, phénomène qui débute au milieu du XVe siècle et perdure, bon an 
mal an, jusqu’au XVIIIe siècle, s’abat sur l’Europe, et en particulier l’Europe du Nord et protestante 
(Allemagne et Suisse). On constate objectivement que la chasse aux sorcières se développa d’abord 
dans les régions où la persécution des hérétiques de type vaudois ou cathares avait été la plus 
intense15, et il est vraisemblable que la question du remplacement des croyances non autorisés par 
des cultes plus orthodoxes a animé ces procès. De fait, l’accusation de sorcellerie semble avoir été 
un outil efficace dans les affrontements entre « anciens » catholiques et « nouveaux » protestants16. 

L’historien le plus mesuré, Brian Levack, donne le chiffre affolant de 110 000 procès, et 
autour de 48% de condamnés à mort17. La proportion des femmes est très supérieure à celle des 
hommes, mais les sorciers ont été aussi poursuivis.  

Le roi d’Angleterre, Jacques Ier, était lui-même fasciné par l’occulte :  
Il publie sa célèbre Daemonologie, In Forme of a Dialogie, Divided into three Bookes. By James Rx, 

1597 :  
« The fearefull aboundinge at this time in this countrie, of these detestable slaves of the Devil, the Witches or 

enchaunters, hath moved me (beloved reader) to dispatch in post, this following treatise of mine (...) to resolve the 
doubting (...) both that such assaults of Satan are most certainly practised, and that the instrument thereof merits 
most severely to be punished » 

L'inquiétante abondance, dans notre pays à notre époque, de ces détestables esclaves du 
diable, les sorcières et les enchanteurs, m'incite (cher lecteur) à vous écrire cette note, ce traité 
de ma main (...) pour éliminer le doute (...) que de telles attaques de Satan sont assurément 
pratiquées, et que ses instruments méritent la punition la plus sévère. 

 
La démonologie, « science » du livre, qui envisage, comme son nom l’indique, les démons au 

titre de l’hérésie, instaurée au XVe siècle à la fois comme doctrine et outil de traque des sorciers18. 
Et l’on sait le trouble qui parcourt l’œuvre de Shakespeare, notamment Hamlet, où le fantôme 

fait les frais de la démonologie – son fils philosophe se méfie du démon, même s’il s’agit au premier 
chef de montrer les forces obscures à l’œuvre dans le royaume de Danemark 

Parallèlement, l’une des activités favorites du spectacle classique, tant à l’époque antique 
qu’au Moyen Age et encore à la Renaissance est en effet de donner corps au forces souterraines, 
de convoquer sur la scène les esprits, faisant de la scène le lieu d’assignation des entités invisibles, 
comme le remarque Virgile lui-même, qui compare le désespoir de Didon hantée par ses visions à 
celui d’Oreste aux prises avec les furies de théâtre :  

Ou bien comme Oreste fils d’Agamemnon agité sur la scène des Théâtres, quand il fuit sa 
Mère armée de flambeaux, et de noirs serpents, et que les Furies vengeresses sont assises à 
l’entrée de la porte pour l’empêcher de passer. 

 
De leur côté, les historiennes féministes, et notamment Silvana Federici à qui j’emprunte les 

analyses de Sycorax et Caliban19, s’emparent de la mise à mort des sorcières, qui sont en fait inventées 
à ce moment-là, pour montrer comment l’Europe occidentale aurait sacrifié toute la culture 

                                                
15 Yann Kindo et Christophe Darmangeat, « Caliban et la sorcière, ou l’Histoire au bûcher (1/2) » [en ligne] 

https://blogs.mediapart.fr/yann-kindo/blog/101217/caliban-et-la-sorciere-ou-l-histoire-au-bucher-12-0 
16 Notamment en Ecosse : « In Scotland alone, over 3500 people were accused of witchcraft between 1563 and 

1736.” http://digitalbard.lmc.gatech.edu/wiki/index.php/Daemonologie 
17 Brian P. Levack, La Grande Chasse aux sorcières en Europe en Europe aux débuts des Temps modernes, 1987, Seyssel, 

Champ Vallon, 1991. 
18 Alain Boureau, « Satan hérétique : l’institution judiciaire de la démonologie sous Jean XXII », Médiévales [En 

ligne], 44, 2003, URL : http://journals.openedition.org/medievales/711 : « Je propose ici de faire un nouveau saut en 
arrière, en avançant de plus d'un siècle l'invention de la démonologie et en pointant non pas la mise en place simultanée 
d'une doctrine et d'une poursuite, comme au XVe siècle, mais la mutation considérable de procédure qui a assimilé les 
invocations du démon et la sorcellerie au crime d'hérésie, ce qui entraîna un nouveau déploiement judiciaire, de 
nouvelles révélations et surtout, en donnant à l'ancien thème du pacte avec le diable un contenu doctrinal, rendait 
compte de l'action démoniaque dans le monde. » 

19 Silvana Federici, Caliban et la sorcière, Femmes, corps et accumulation primitive, 2004 
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médiévale, à la fois féodale et magique, proche de la nature et de ses secrets – d’obédience 
féminine20, à la modernité désenchantée, déshumanisée et idéalement mécaniste – d’obédience 
patriarcale et masculine. 

Ce faisant, ces militantes négligent le fait que la possibilité d’exercer un pouvoir au sein de la 
nouvelle organisation des rapports de force leur ait été ôtée au passage, précisément en leur 
assignant la place de sorcières, c’est-à-dire rangée du côté de la magie, de l’irrationnel et de la nature.   

Cet aspect est pourtant crucial dans l’œuvre de Virgile et, à mon avis, ne va plus jamais 
s’échapper du portrait de la reine carthaginoise : 

En mourant, Didon regrette son œuvre, la fondation de sa ville, qu’elle abandonne au 
malheur, en renonçant au combat :  

Douces dépouilles, autant que les Destinées et un Dieu même l’ont permis, recevez cette 
âme, et me délivrez de mes ennuis. J’ai vécu, et j’ai achevé le temps que la Fortune m’avait 
prescrit. A cette heure l’Image de mon Ombre, s’en ira grande sous la terre. J’ai fait bâtir une 
belle ville, j’en ai vu les murs élevés : j’ai puni de justes peines, un Frère inhumain pour venger 
la mort de mon Mari. Heureuse, hélas ! et trop heureuse, si les vaisseaux Troyens ne fussent 
jamais entrés dans mes ports.  

[…] 
Mourrons-nous donc sans nous venger ? Oui, dit-elle, mourons. C’est ainsi, c’est ainsi que 

nous descendrons sous l’Empire des Ombres. Que le cruel Troyen, se retirant d’ici par mer, 
hume ces flammes de ses yeux, s’il faut ainsi dire, et qu’il emporte avec soi les présages et le 
crime de ma mort. 

 
Elle est en quelque sorte la victime de sa propre fureur, au sens propre : elle se tue mais 

surtout elle voue sa propre ville à la destruction en inversant les signes pacifiques :  
De fait, au tout début du processus, la solitaire Didon invoque ses dieux qui refusent de lui 

parler :  
Alors l’infortunée Didon épouvantée de la rigueur des Destins, et ennuyée de regarder le 

Ciel, souhaita de mourir […] ; sur le point qu’elle offrit ses présents sur les Autels, ou qu’elle 
brûlait l’encens, (chose étrange) elle vit que les infusions sacrées se noircirent, et que le vin 
répandu se convertit en de très vilain sang ; ce qu’elle remarqua toute seule sans le découvrir à 
personne, non pas même à sa Sœur. 

 
Lorsque la nouvelle de la mort de la reine se répand, on entend s’élever une clameur très 

significative : la ville des femmes semble détruite :  
Les maisons retentirent aux gémissements et aux plaintes féminines, et l’air fut rempli de cris 

lamentables, comme si toute la ville de Carthage, ou l’ancienne Tyr, surprises des Ennemis, 
eussent été saccagées, ou que la furie des flammes se fût épandue par toutes les maisons, et dans 
les temples des Dieux. 

 
Il apparaît alors que pour Virgile, la malédiction de la reine s’étend d’abord sur sa propre 

ville, en effet détruite et rasée en 146 par Scipion Emilien (ou « Second Africain ») à la fin de la 
troisième guerre punique : certes, comme le souligne Marie Delcourt-Curvers, Didon prédit 
longuement la guerre avec Rome mais, même si la ville impériale va souffrir, elle en sort victorieuse. 
Il apparaît improbable que le poète romain voue sa propre ville à la malédiction de la reine. Qui 
maudit Rome se livre soi-même au malheur, comme le prédit/constate Anne :  

IV, 681-682 
Vous avez fait périr tout d’un coup avec vous, votre Sœur, votre Peuple, les Sidoniens et la 

ville nouvellement bâtie.  
« Exstinxti te meque, soror, populumque patresque / Sidonios urbemque tuam. » 
Ma sœur, tu as tout anéanti, toi et moi, le peuple et le sénat de Sidon,/ et ta ville. 
 

                                                
20 Carolyn Merchant, The Death of Nature, 1980 ; Joan Kelly-Gadol, « Did Woman have a Renaissance ? » 1977 
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Ce rapport destructeur à sa propre création est une sorte de démenti de la légende de Didon 
la fondatrice : dans le poème latin le rapport de transmission, de transfert hégémonique (translatio 
imperii avant la lettre) est clair : Didon a fondé Carthage et y règne avant qu’Enée, chassé de Troie 
détruite ne la rencontre et ne l’abandonne pour aller, à son tour, fonder une nouvelle ville. C’est 
alors que Didon maudit sa propre ville, la vouant à une guerre perdue d’avance, comme une sorte 
de nouvelle Troie.  

Les femmes sont donc disqualifiées pour exercer le pouvoir, càd préserver la prospérité de 
leur royaume. Cette disqualification est manifestée, est montrée par leur rapport à la magie.  

Cet aspect est bien sûr développé dans le contexte de l’exercice du pouvoir dans l’Europe 
moderne, ainsi dans La Tempête :  

Comme Didon, Sycorax a fondé une sorte de royaume dans l’île, mais Prospero est non 
seulement celui qui nomme l’île, délivre Ariel (et les esprits en général) et peut retourner ensuite à 
Milan en tant que souverain légitime en abandonnant l’île à Caliban, dont toute la pièce nous dit 
qu’il sera incapable d’exercer une quelconque souveraineté valable21. 

On a d’ailleurs lu dans la figure de Caliban une sorte d’allégorie du cannibale, autochtone 
furieux et ingérable, et incapable de fonder une civilisation. 

Conclusion : Didon et les sorcières modernes 
Résumons :  
La légende antique de Didon raconte comment en se refusant au mariage et en se sacrifiant, 

la reine commet une opération rituelle qui lui permet d’accéder à un statut surnaturel = femme 
forte et chaste, divinité tutélaire. 

Le poème romain de Virgile raconte comment la reine, rendue folle de douleur, se tue en 
faisant croire qu’elle accomplit, sur les conseils d’une sorcière qui en fait n’existe pas, un acte de 
magie amoureuse – d’ordre privé. Mais avant de mourir, elle maudit Enée : cette malédiction, en 
qq sorte mal exécutée, se retourne contre sa propre ville, Carthage, et la voue à la destruction. 

L’opéra de Purcell raconte comment une sorcière inexplicablement (absurdement) 
malveillante détruit par pure méchanceté Carthage et sa reine. 

 
A la fin du XVIIe siècle, il est donc possible esthétiquement de dédoubler Didon entre sa fureur 

et elle-même, et de mettre en scène, plutôt qu’une femme solitaire affolée de douleur, et 
abandonnée aux visions, une reine totalement innocente aux prises avec une sorcière à la fois 
terrifiante – parce qu’on y a cru et qu’on y croit encore – et ridicule – parce qu’on refuse désormais 
d’y croire, totalement absurde et maléfique, parce que la sorcellerie ne doit relever d’aucune logique 
recevable.  

J’ai fait exprès de vous parler au tout début de l’affaire des poisons qui a défrayé la chronique 
en France entre 1679 et 1682, affaire bien connue en Angleterre car les deux pays étaient 
étroitement connectés. 

Cette affaire a révélé des pratiques occultes tout à fait triviales : des empoisonnements pour 
récupérer des héritages (les « poudres de succession »), des philtres d’amour, des messes noires avec 
viol à la clef, etc.  

Les accusées les plus célèbres sont des femmes : la marquise de Brinvilliers, empoisonneuse, 
exécutée en 1676, et les « sorcières » : Catherine Deshayes, femme Monvoisin, dite la Voisin, 
dénoncée sous la torture par Marie Bosse, exécutée en 1680. L’affaire est instruite dans une 

                                                
21 Parmi toutes les sources d’inspiration possibles de La Tempête, il y a le fameux procès des sorcières de North 

Berwick, (1591) déclenché suite à la tempête qui faillit coûter la vie de Jacques Ier à son retour de Danemark, cf. 
http://digitalbard.lmc.gatech.edu/wiki/index.php/Daemonologie 
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ambiance de panique générale : du 10 avril 1679 au 21 juillet 1682, une « Chambre ardente » 
auditionne 442 accusés et ordonne 367 arrestations, dont 218 sont maintenues. 

Le caractère trivial de cette affaire de magie noire, son absence totale de poésie se voit 
notamment dans la transposition sur la scène parisienne par Donneau de Visé, La Devineresse (1680), 
pièce à succès et à trucages, mais qui se déroule dans un univers ultra familier et contemporain qui 
empêche toute rêverie, toute admiration. 

Voir les portraits de la Voisin par Antoine Coypel, qui entourent de divinités infernales 
inquiétantes la figure de brave dame un peu décevante  

Voir l’Almanach de 1680, l’écran à main qui monte ensemble le portrait et les vignettes de la 
pièce… = une imagerie populaire peu digne de respect. 

La magie est donc embourgeoisée à la fin du XVIIe siècle, et c’est plutôt le caractère 
scandaleux et sordide, littéralement rétréci, et surtout d’ordre exclusivement privé, qui frappe, que la 
dimension en effet surnaturelle. 

La magie, si elle s’exerce encore, n’a donc littéralement plus aucun prestige. 
Cette vision des choses retentit à mon sens sur la dramaturgie de Didon et Enée et surtout le 

personnage de la reine. 
Didon est dé-possédée : c’est-à-dire privée de la fureur qui l’animait, privée des pouvoirs qui 

la reliaient aux dieux, d’abord par Virgile, puis par les hommes européens de la renaissance, et enfin 
noyée dans les histoires sordides de la fin du XVIIe siècle, la reine de Carthage a définitivement 
perdu tout contact avec la transfiguration magique qui était la sienne dans l’ancienne religion 
africaine 

La sorcière, qui ne fait pas peur, mais se présente comme le versant typiquement féminin de 
l’exercice du pouvoir, absurdement nuisible, peut donc écraser la reine comme une mouche 
pathétique. 

La mort de Didon, déjà désenchantée par Virgile, entraîne toujours et, je dirais, plus que 
jamais, la destruction de Carthage.  

Mais de manière centrale, Didon est dépossédée de son aura, fondamentale dans l’imaginaire 
antique, de bâtisseuse et de fondatrice puis de protectrice de cité, cf. pièces de monnaie22 qui la 
montrent, au revers, supervisant la construction de la ville ou pratiquant un rite propitiatoire dans 
le temple phénicien de Melqarth-Hercule 

La rencontre de la magie moderne, privée, sordide, féminine, avec l’univers antique, où la 
magie était du côté des dieux, aboutit non plus à l’apothéose de Didon, mais à son anéantissement, 
disqualifiant à la fois la reine africaine, ses croyances et son royaume. 

 

                                                
22 http://www.ancientcoinage.org/dido-and-the-founding-of-carthage.html 


