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Cycle : Cette Hélène, passion commune. 
 

Conférence par Hélène Moreau et Olivier Braux. 

 

 
 

 

 

                         Pour Anne, la présidente-fée, ces drames, ces chants, ces rires… 

 

 

Cette Hélène, passion commune… 
 

 

C’est avec grand plaisir, chers amis, que nous vous retrouvons grâce à ces 
moyens, à nouveau d’actualité et qui nous permettent heureusement de 



2 
 

continuer à parler de ces grands mythes grecs et latins, comme nous l’avons fait 
depuis de nombreuses années. À l’intitulé large « Cycle des mythes », nous avons 
cette année substitué une citation, puisqu’au lieu du « Mythe d’Hélène » nous 
annonçons « Cette Hélène, passion commune », reprenant une dédicace 
d’Albert Camus à René Char, pour un texte intitulé « L’exil d’Hélène », où il 
analyse dans l’Europe de 1959 la disparition progressive de la beauté : « Nous 
avons exilé la beauté, écrit-il, les Grecs ont pris les armes pour elle… Nous 
sommes les fils renégats des Grecs. » 

Nommer Hélène, la plus belle des femmes, en effet, c’est aussi nommer la 
beauté, de même que nommer Psyché, c’est aussi nommer l’âme, ceci en dehors 
de tous les évènements narratifs et mythiques qui ont pu se développer autour 
de ces deux héroïnes. Et Psyché – l’âme – ou Hélène – la beauté –nous 
concernent tous individuellement, nous en sommes tous confusément épris, ce 
sont pour le public comme pour les créateurs, Albert Camus ou René Char, des 
« passions communes ». C’est cet éclairage qui la montre comme unique, 
indispensable, exceptionnelle, que nous avons choisi de privilégier pour parler 
d’Hélène de Sparte,  de Troie,  d’Égypte, ou de Rhamnonte, comme on voudra. 

Nous avons d’autre part souhaité dans notre présentation d’aujourd’hui ne pas 
séparer les genres : comme la tragédie antique s’accompagnait rituellement 
chez les Anciens du drame satyrique, ici Homère, Eschyle, Euripide, Virgile et 
Offenbach voisineront aisément, tout le long de cet exposé, suivant ainsi les 
principes romantiques du mélange nécessaire du grotesque et du sublime, 
repensés par Flaubert, pour qui « L’ironie n’enlève rien au pathétique. Elle 
l’outre au contraire ». C’est le même Flaubert qui écrivait encore en composant 
Madame Bovary : « Dans ma troisième partie, qui sera pleine de choses farces, 
je veux qu’on pleure ». De même autour d’Hélène, nous avons pris le parti 
d’entremêler chant épique, chant tragique et opéra-bouffe ; les nombreuses 
variantes de son histoire, comme sa prodigieuse image requéraient au moins ce 
regard multiple. 

Nous avons donc le sujet « Hélène-la beauté, notre passion commune » et le 
mode de présentation, qui, mélangeant les genres, ne s’effarouche ni de la faute 
de goût, ni de la dissonance. Le rideau peut à présent se lever sur notre héroïne 
Hélène, placée au centre puisque c’est son enlèvement par le Troyen Pâris qui 
engendra la guerre de Troie ; centrale aussi en raison du grand brassage 
mythique entraîné par cette vaste et longue expédition des Grecs ou des 
Achéens contre Troie, qui nous donnera bien des occasions de retrouver des 
personnages déjà croisés plus d’une fois par le jeu de la succession de nos cycles : 
Cassandre, Agamemnon, Médée, Oreste, sans parler des dieux, notamment ici 
Zeus, réputé père d’Hélène, mais aussi du côté des Grecs, Héra (Junon) et Athéna 
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(Minerve), Poséidon (Neptune), et du côté des Troyens, Aphrodite (Vénus), Arès 
(Mars) et Apollon. Terribles ou grotesques, dans le ton de la parodie, ils ne nous 
quitteront guère. S’il arrive parfois que l’un des dieux change de camp ce n’est 
qu’une manifestation de leurs souverains caprices, aussi aléatoires que le jeu de 
l’oie de l’Opéra-bouffe d’Offenbach. C’est la règle du jeu, les dieux décidant 
toujours souverainement de la perte ou de l’exaltation des mortels. 

 

L’éblouissante ravisseuse  

À part son fameux enlèvement par Pâris, tout est mystère chez Hélène, à 
commencer par l’origine et le sens de son nom : Chantraine, le fameux 
philologue, conclut qu’on ne peut rien affirmer de clair sur ce sujet. Et ce 
problème de l’étymologie et du sens du nom, talisman ou malédiction pour celui 
qui le porte, est extrêmement important chez les Grecs.  

On trouve des traces de cette passion étymologique aussi bien dans l’Odyssée 
que dans le Cratyle de Platon, témoin Socrate qui en était féru. Nous retiendrons 
deux pistes principales, sur lesquelles ont joué les auteurs : élein dérivé d’airêo 
« Je ravis, j’enlève, je détruis ». C’est sur ce sens qu’Eschyle joue dans le fameux 
chœur d’Agamemnon qui reprend lyriquement toute l’affaire. 

On y rencontre notamment le jeu sur le nom grec Elèné : Hélenas, Hélèndras, 
Hélèptopolis rendu avec une recherche particulière par les traducteurs. 
Traduction de Mazon : « Elle est née en effet pour perdre les vaisseaux, les 
hommes, les villes » sur laquelle varie celle de Jean Grosjean « Elle est Naufrage, 
elle est Noise d’hommes, elle est Nuisance ». Hélène enlève, Hélène détruit 
comme un fléau. Mais la piste de ravir passe aussi par l’enlèvement, le 
ravissement et très nombreux furent les rapts par les amants ravis d’Hélène. Cela 
commença quand elle eut 12 ans, l’âge où elle fut enlevée par Thésée. 

L’autre piste étymologique marquante vient d’une racine indo-européenne well 
et se rattache à wela (éclat), Welein (briller) qu’on retrouve dans le grec sélas 
(éclat) et naturellement dans Sélèné (la lune, la brillante), dont Hélène à Sparte 
passe pour être une personnification. Elle fait partie en tout cas d’une pléiade de 
jeunes héroïnes mythiques lumineuses par essence : Aethra, Electra, puis 
Phoebe et Hicarea, épouses de Castor et Pollux, les frères jumeaux d’Hélène, 
qu’elle rejoindra parmi les astres en un catastérisme décidé par Zeus son père. 
Hélène termine donc sa carrière en étoile, mais c’est un astre ambigu : tantôt 
secourable aux voyageurs, tantôt les égarant dans la tempête. Elle est donc à la 
fois, clair de lune, étoile et ardeur solaire, éclatante lumière en tout cas, elle 
rejoint par-là d’autres héroïnes, filles du soleil, Médée, Ariane, Phèdre, comme 
elle éblouissantes, comme elle quelque peu liées à des forces occultes, comme 
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elle enclines à l’ardeur fatale d’ardentes passions. Son domaine en tout cas ne 
se place ni dans la région du noûs (l’esprit, le ciel), c’est celui d’Héra, ni dans celle 
du thumos (le cœur, le courage), où brille Athéna, mais dans celui de l’épithumia 
(le désir sans frein, la convoitise) qui envoie au noûs des pensées criminelles : là 
règne aux côtés d’Eros, Aphrodite ; ce sera, comme on sait, le choix de Pâris, le 
fils de Priam devenu berger, parce qu’il serait fatal pour Troie selon les oracles, 
réhabilité ensuite comme fils de roi. Choisi comme arbitre entre trois déesses 
dont Héra, qui lui promettait la souveraineté sur tous les hommes et Athéna, qui 
offrait la victoire permanente à la guerre, il choisit Aphrodite qui offrait la plus 
belle des femmes, privilégiant les hasards et les dangers de l’épithumia. Et c’est 
justement dans cette zone que se développe la plus grande partie de l’histoire 
de la belle Hélène, le centre de son mythe. 

 

Cultes et Destinée 
À l’apport de l’étymologie, il faut ajouter celui des archéologues qui découvrent 
des traces de cultes d’Hélène persistants à Sparte (ainsi, dans la région de 
Therapnae, on l’adore dans un temple où se trouvait son tombeau avec celui de 
Ménélas. Des fêtes lui sont consacrées : Les Elènias), elle y est associée au 
mariage, et plus largement à l’initiation des jeunes filles, ses enlèvements 
successifs, la rattachent en effet au parcours de l’initié, toujours arraché à son 
milieu primitif pour passer à un autre stade de vie. En Égypte à Memphis, on 
retrouve des traces du passage d’Hélène, une trace aussi dans sa plante 
l’hélènion, qu’elle inventa pour se protéger dans l’île aux serpents. À Memphis, 
un temple est consacré à Aphrodite Xénie, l’étrangère, Hélène y trouve sa place 
aux côtés de la déesse et partage les honneurs et les offrandes qu’elle reçoit, 
Ménélas est à ses côtés. 

La naissance : Elle est née du désir de Zeus qui a pris la forme d’un cygne dans 
une de ses fameuses métamorphoses, de nous fort connues, pour posséder et 
féconder Léda. De cette union naitront deux œufs contenant Hélène et Castor 
puis Pollux et Clytemnestre (sortis de deux œufs différents). Les pères des 
enfants étant Zeus le dieu et Tyndare le père officiel, un mortel, lui, époux de 
Léda qui deviendra roi de Sparte. Les enfants sont selon les versions diversement 
attribués. Hélène est souvent dite la Tyndaride, bien qu’universellement 
reconnue comme fille de Zeus. L’origine des autres est variable. Les deux pères 
étant communément tolérés dans une cohabitation harmonieuse.  

Une autre version répandue de bonne heure fait d’Hélène la fille de Zeus et de 
Némésis, transformés tous deux en volatiles (oie et canard) par le même 
carnavalesque jeu du désir et de la métamorphose. 
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Ils s’unissent à Rhamnonte en Attique, Némésis à la suite de cette union pond 
un œuf abandonné dans le bois sacré. Un berger l’apporte à Léda, elle est 
seulement alors mère porteuse (voire couveuse) ou mère adoptive d’Hélène et 
des autres enfants. Cette filiation accroît encore le caractère fatal d’Hélène car 
Némésis personnifie la vengeance divine. C’est la puissance chargée d’abattre 
toutes les démesures : tout ce qui compromet l’équilibre du monde doit être 
châtié. Fille de Némésis, Hélène devient une sorte de fléau justicier envoyé par 
les dieux. Elle apparaît aussi comme un jouet entre leurs mains et  tout 
particulièrement entre les mains d’Aphrodite.  

Hélène étant en tous cas dès l’enfance d’une prodigieuse beauté, ce qui lui vaut 
un premier enlèvement par Thésée et Pirithoüs avec, selon les uns, le respect 
émerveillé de son ravisseur, selon les autres, une première fille nommée Eriphile. 
Elle échappe à Thésée qui l’a séquestrée dans une forteresse et la fait garder par 
sa mère Aethra (lui-même part aux Enfers courir d’autres aventures), elle est 
enfin ramenée à Sparte par ses frères Castor et Pollux. Là on songe à la marier. 
Naturellement, les prétendants se présentent en foule, de trente-neuf à quatre-
vingt-dix-neuf, principalement issus de l’aristocratie hellénique, mais on trouve 
aussi quelques roturiers, citons les héros les plus prestigieux : les deux Ajax, les 
deux Atrides (Ménélas et dans certaines versions Agamemnon), Diomède, 
Elpénor, Idoménée, Patrocle, Pénélé, Philoctète, Ulysse fut lui aussi candidat 
mais, dit-on, sans conviction... Ce nombre ne manquait pas d’embarrasser 
Tyndare qui craignait de se faire trop d’ennemis. Conseillé par Ulysse, il fit prêter 
serment à tous ses prétendants de s’incliner devant le choix d’Hélène et 
d’apporter leur soutien à l’élu en cas de besoin. Hélène préféra Ménélas, il ne 
manqua pas de rappeler leur serment à tous les anciens rivaux au moment de 
l’enlèvement d’Hélène par Pâris. Hélène eut avec Ménélas une fille, Hermione.  

 

« L’affaire du Mont Ida » 

C’est d’un conflit entre trois déesses que naîtra ce second enlèvement. Tout 
commence en effet au festin des noces de Téthys et Pélée quand Éris, la 
Discorde, s’estimant négligée, jette une pomme au milieu des déesses avec ce 
défi : « À la plus belle ».  

Mais ici, c’est Offenbach qui, par l’intermédiaire d’Olivier va prendre le relai de 
la narration.  

[Offenbach, Jugement de Pâris : « Au Mont Ida, trois déesses… » La Belle Hélène, 
Acte I. présentation OB]. 
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Invité à Sparte et profitant d’une absence de Ménélas parti en Crète, Pâris 
s’éprend de la blonde Hélène et l’enlève en même temps que les trésors de 
Sparte. Était-elle consentante ou pas ? Les versions se multiplient dans les deux 
sens (Giraudoux  transige : à Hector qui reprenait cette question, Pâris, le 
séducteur répond« tu connais les femmes, elles ne cèdent qu’à la contrainte 
mais avec enthousiasme »). Leur retour à Troie ou bien se fait très vite ou bien 
s’allonge pour échapper aux poursuites des Grecs et comporte une escale en 
Égypte, là ils rencontrent Protée, le vieillard de la mer, qui enlève à son tour la 
véritable Hélène pour la protéger, si bien que ce n’est qu’un clone d’Hélène, un 
double, qui accompagnerait Pâris à Troie.  

À Troie cependant, véritable ou illusoire, Hélène est considérée comme l’épouse 
de Pâris et évolue dans une situation très ambiguë puisqu’elle est à la fois 
princesse troyenne et compatriote des ennemis ; de plus elle est la cause 
principale de la guerre. Certes, du haut des remparts, elle désigne à Priam les 
chefs grecs, mais elle apparaît fondamentalement au service des Grecs, et 
surtout quand leur victoire approche. Dans le fameux épisode du cheval de Troie, 
c’est avec sa complicité étroite et active que les Grecs prendront la ville. Pâris 
trouva la mort pendant le combat, une flèche empoisonnée tirée par Philoctète 
lui traversa l’aine. Priam donna Hélène comme épouse à Déiphobe, un frère de 
Pâris, suscitant en outre la jalousie de son frère Hélénos. Après la prise de Troie, 
les retrouvailles d’Hélène et de Ménélas connurent différentes représentations : 
soit un pardon immédiat (Mélénas va chercher Hélène chez Déiphobe), soit un 
pardon progressif. Retenons un des épisodes où prêt à la tuer, il aurait rengainé 
son épée à la vue du sein nu d’Hélène. Le retour d’Hélène et Ménélas à Sparte 
fut long et difficile. Il ne dura pas moins de huit ans avec un passage probable 
par l’Égypte où les deux Hélènes se rencontreraient, si bien qu’on ne sait pas 
trop laquelle repart pour Sparte… En tous cas, la beauté d’Hélène lui a permis de 
reconquérir son époux et sa situation à Sparte. Ceci, non sans susciter de 
rancunes : ainsi dans l’Oreste d’Euripide, quand Hélène et Ménélas font un 
passage par Argos, elle manque de peu être tuée par le fils d’Agamemon qui la 
rend responsable de tous les maux. Elle est ensuite sauvée par Apollon, il lui 
confère en plus l’immortalité. Elle règne assez longtemps, exemplaire et 
entourée d’honneurs à Sparte près de Ménélas. Selon une légende rhodienne, 
après la mort de Ménélas, elle manque être tuée par ses fils, Nikostratos et 
Mégapenthès, elle se réfugie alors à Rhodes près d’une amie, Polyxo qui, jalouse, 
finirait par l’acculer à un suicide par pendaison. Une autre version cependant la 
montre mariée à Achille et vivant éternellement dans l’île blanche, Leukè, située 
dans la Mer Noire, à l’embouchure du Danube. De cette union serait né un fils 
encore, Euphorion. On serait tenté de dire que quels que soient les difficultés et 
périls qu’elle rencontre, Hélène parvient toujours à en triompher, c’est toujours 
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une apparition éblouissante, une lumière qu’on ne parviendrait jamais à 
éteindre. 

 Nous nous arrêterons aujourd’hui sur quelques points marquants  de notre 
héroïne : Hélène l’étrangère , Hélène la présumée coupable, dont le procès court 
toujours, pour finir par un point central : Hélène et l’amour  Dans cette lutte, la 
souveraine beauté, l’amour et le désir infini qu’elle suscite sont ses principales 
armes, mais aussi son origine divine. Victime, comme elle se prétend, des dieux, 
elle ne manque cependant jamais de leur secours. 

 

Hélène et Homère 

 Mais avant d’entamer ce débat, revenons au texte homérique où elle est née : 
si dans l’Odyssée, notamment au chant IV, au retour de Troie et loin de ses 
aventures, elle apparaît comme une reine sage, sortant de sa belle chambre aux 
plafonds élevés, quenouille en mains, toujours éblouissante de beauté, recevant  
de surcroît Télémaque avec autant de sagesse que de courtoisie, dans l’Iliade, 
elle est au centre de l’action. Dans cet épisode de la guerre, raconté par Homère, 
qui est seulement celui de la colère d’Achille et  qui se termine à la mort d’Hector, 
c’est-à-dire bien avant la fin des évènements, Hélène n’occupe que deux cents 
vers sur seize mille. Au chant III, sur les remparts du Troie, au chant VI, en face 
de Vénus et de Pâris et au chant XXIV, après la mort d’Hector. Très peu présente, 
elle est continuellement à l’arrière-plan , son ombre flotte partout. À sa première 
apparition, comme Andromaque ou comme Pénélope, elle est à son métier, elle 
tisse une grande pièce de toile, un double manteau de pourpre où elle brodait 
les luttes sans nom des Troyens dompteurs de chevaux et des Achéens à la côte 
de bronze. L’histoire est donc mise en perspective à travers un objet d’art 
invitant au doublement, à la représentation, idée qui est répétée autour d’elle 
et des personnages qui l’entourent. Priam et Hector la réconfortent, répétant 
que les coupables, ce sont les dieux seuls. Elle-même met l’histoire de la guerre 
en perspective : « Zeus nous a fait un dur destin pour que nous soyons plus tard 
représentés par les hommes à venir ». Elle a beau se traiter de «  face de 
chienne, » de «  chienne méchante à glacer le cœur », regretter de ne pas être 
morte plus tôt, l’Iliade dans son ensemble maintient son personnage à un niveau 
élevé, une femme exceptionnellement belle, sensible, nostalgique, indignée par 
la lâcheté de Pâris. Homère sauve son prestige et ce prestige se manifeste  
surtout dans l’épisode des funérailles d’Hector puisqu’elle est une des rares 
personnes choisies pour lui rendre un hommage officiel. Elle pleure alors sur 
l’affection qu’elle lui portait, elle reconnaît que Priam et Hector étaient les vrais 
remparts de la cité. Elle pleure surtout de se sentir abandonnée en pays ennemi, 
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« tous n’ont que pour moi que de l’horreur » : Hector était aussi son rempart. 
Dans ce dernier épisode, Hélène est donc aux prises avec son destin dont l’étau 
se resserre toujours plus. C’est un beau personnage placé dans un registre élevé, 
presque héroïque.  

[- Offenbach, « On me nomme Hélène la blonde… », La Belle Hélène, Acte II, 
Présentation par OB 

- Lecture Virgile, Énéide, v. 567-620 par OB]. 

 

L’étrangère 

Elle a laissé ses traces dans les cultes à Sparte comme à Memphis, elle porte à 
jamais le nom d’Hélène de Troie ; on a pourtant envie de dire partout qu’elle 
n’est pas d’ici, pas chez elle non plus dans l’île Blanche / Leuké où dans la mer 
Noire, elle coulerait éternellement des jours heureux auprès d’Achille. D’ailleurs, 
s’il se présente un péril, Apollon la transforme en déesse, Zeus la place dans le 
ciel auprès de ses frères Castor et Pollux. Aphrodite, dont elle est le jouet, la 
transporte où il lui plaît. Partout la suit le désir mais arrivent très vite la jalousie, 
la rancune, les menaces, la haine meurtrière. C’est qu’elle est en permanence 
déplacée, ce n’est ni tout à fait une héroïne divinisée comme Psyché et bien 
d’autres, ni bien clairement une déesse transformée en héroïne. C’est alors vers 
un statut allégorique qu’on aurait tendance à se tourner, malgré sa présence 
sensuelle si forte, car Hélène est surtout l’archétype du Beau. Selon les 
mythographes, les figures mythologiques s’interprétant comme la 
personnification des idées, Helena équivaudrait à Pulchritudo Helenae. Il y a donc 
comme un écart incommensurable entre les aventures d’un personnage et son 
essence profonde. Cet écart est sensible à chacune des apparitions d’Hélène, il 
lui suffit d’apparaître et tout s’éclaire, tout peut s’admettre puisqu’on échappe 
aux lois humaines et c’est bien ce que disent les vieillards sur les remparts de 
Troie 

« Oὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς 
τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν· 

αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν ». 
Iliade, chant III, vers 156-158. 

« Il n’y a pas à s’indigner (à crier justice, à porter plainte…) si les Troyens et les 
Achéens porteurs de belles jambières souffrent depuis si longtemps à cause 
d’une telle femme ; elle ressemble terriblement quand on l’a devant soi aux 
déesses immortelles ». J’insiste sur le début de la citation, ou Némésis, il n’y a 
pas à protester, ni à porter plainte, puisque les hommes ont du Beau un besoin 
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absolu. Ils gagnent à la garder à n’importe quel prix : « Le Beau est difficile », 
comme le conclut Socrate après une longue enquête dans Hippias mineur. 
Hélène dépasse donc infiniment la reine de Sparte, la captive de Troie ou la 
fugitive d’Égypte. Elle appartient au monde des Idées, elle échappe aux ombres 
de la caverne. Étrangère à Sparte dont elle s’échappe deux fois, elle est partout 
en exil car elle appartient aux rêves de tous, qu’elle semble regarder de haut si 
on en croit l’imaginaire romantique. Citons ici Baudelaire :  

« Je trône dans l’azur comme un Sphinx incompris ; 
J’unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ; 
Je hais le mouvement qui déplace les lignes, 
Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. » 
 
Cette froideur, cet éloignement même, entretient le feu de désirs jamais 
assouvis, engendre le fameux « Amor de Lonh » que chantaient les troubadours : 

« Pour son baiser les rois du monde  
Seraient morts les pauvres fameux  
Pour elle auraient vendu leur ombre » (Apollinaire).  
 
Éternelle étrangère, volontiers inaccessible, elle est toujours recherchée, 
désirée. Son profil fera florès dans les terres du roman, de la poésie comme aussi 
de l’opéra. Pensons par exemple à Yseut, à Mélisande… 

 

Procès à Hélène 
Chez Homère, nombreuses sont les accusations portées contre Hélène : Achille 
pleure Patrocle en maudissant « l’horrible Hélène ». Dans l’Odyssée, Ulysse 
retrouvant Agamemnon aux Enfers s’écrie : « Que de maux nous coûta 
Hélène ! ». Malgré l’insistance fréquente sur le rôle décisif des dieux, elle est de 
fait accusée en permanence. Son rôle toujours ambigu apparaît particulièrement 
autour du cheval de Troie étranger et dangereux comme elle. Pour plaire aux 
Troyens, elle tourne autour du cheval où veillent les chefs grecs silencieux, tout 
en imitant à merveille les voix de leurs épouses pour qu’ils se dénoncent en 
répondant, vainement d’ailleurs, car Agamemnon veille. Mais, dans nombre 
d’autres récits, c’est pour faciliter la réalisation des plans d’Ulysse avec qui elle 
est secrètement en contact qu’elle s’affaire autour du cheval afin d’assurer le 
triomphe des Grecs. Si bien qu’elle devient une sorte d’agent double, après avoir 
trahi Ménélas, Sparte et abandonné sa fille Hermione. Au chant XV de l’Odyssée, 
c’est après Circé et les sirènes qu’elle est nommée pour son retour à Sparte : 
enchanteresse et menteuse comme elle, c’est bien leur rôle qu’elle reprend. 
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Mais ce furent surtout les tragiques, les orateurs, les rhéteurs et les sophistes 
qui s’acharnèrent à lui écrire des procès avec ample réquisitoire et plaidoirie 
pour sa défense. Ce fut en particulier le cas de Stésichore qui avait médit 
d’Hélène et aussitôt perdu la vue ; il inventa donc aussitôt pour la retrouver une 
Palinodie à Hélène avec un alibi de taille, celui de la double d’Hélène en Égypte. 
Pas de réquisitoire plus dur cependant que celui que lui dresse Hécube dans une 
scène des Troyennes d’Euripide dont nous allons lire un extrait dans la traduction 
- interprétation de Sartre réalisée pour une représentation au TNP en 1965. Voici 
la situation : Troie en flammes est en train de s’écrouler, tous les chefs troyens 
sont morts, Euripide choisit pour sa pièce un lieu pathétique par excellence : la 
tente où les Troyennes, les veuves et les filles des guerriers troyens, comme 
Andromaque, Cassandre, Hécube, pleurent sur leur destinée et attendent le 
choix des vainqueurs désormais maîtres de Troie. Le moment est aussi venu de 
régler le sort d’Hélène, dont l’époux abandonné, Ménélas, est arrivé bien décidé 
à la tuer. Hélène tente de plaider sa cause auprès de son époux, mais elle est 
vigoureusement contrée par Hécube, sa belle-mère à Troie, qui lui lance, si on 
ose dire, ses quatre vérités (lecture extraite des Troyennes d’Euripide par 
Beatrice Dalbo et HM.). 

Lecture Les Troyennes d’Euripide (Adaptation de J.-P. Sartre), Scène X.  

 

L’amour : Hélène et Aphrodite 
 À aucun moment, Hélène ne prend comme sa sœur Clytemnestre, la 
posture d’une femme conquérante, justicière ou fière de ses actes. On ne la 
placera pas non plus au rang des « femmes viriles » si chères à Alain Moreau. 
Jamais dans les textes antiques, elle n’apparaît vraiment comme une femme 
libérée ou libératrice, telle qu’Apollinaire au XXe siècle la saluera : 

« Hélène, ô Liberté, ô Révolutions. »  

Car Hélène chez Homère comme ailleurs se présente et se voit en permanence 
comme égarée, aveuglée, affolée par Aphrodite, elle dit au chant XV : « Je 
gémissais sur l’égarement que m’avait donné Aphrodite en m’amenant là-bas 
très loin de ma patrie. » 

Atè, l’égarement, rejoint la fureur, mania, cette fureur amoureuse à laquelle 
préside Aphrodite et qui prend sa place chez Platon auprès des trois autres 
fureurs. La fureur prophétique dont Apollon est maître, la fureur poétique, celle 
du domaine des Muses et la fureur des Mystères, des états seconds où règne 
Dionysos. Ce sont ces fureurs qui installent l’individu hors de lui-même, le 
rendent à jamais dépendant. Hélène est en effet en permanence entre les mains 
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de Vénus qui l’a vendue, maquignonnée comme le traduit Sartre, en la 
promettant à Pâris sur le Mont Ida, et ne cesse de l’utiliser comme un jouet. 
Ainsi, dans l’Iliade, elle l’amène et la ramène en la chambre d’un Pâris assez 
lamentable au combat.  

Il faut pourtant bien se souvenir du jeu de mots que l’on vient d’entendre lire et 
que lance Hécube à propos d’Aphrodite en rapprochant Aphrodité, d’aphrosuné, 
le désir.  

« C’est sa propre chair qui est devenue Cypris 
Quand les hommes deviennent fous d’amour                         
Ils ne reconnaissent pas leur folie 
Et lui donnent le nom d’Aphrodite ». 
 
Le doute plane encore et c’est ainsi qu’Hélène est devenue un type caractérisé 
de l’amour adultère ; chez Eschyle, c’est « une femme qui fut à plus d’un 
homme ». Dès Ovide et pendant tout le Moyen Âge, Hélène devint la figure de 
la passion amoureuse, le couple Hélène/Pâris est aussi fameux que ceux de 
Tristan et Iseut ou de Lancelot et Guenièvre. Sa nature reste en tous cas double 
et finalement impénétrable. Son registre va de la femme sensible et légère 
d’Offenbach à l’Hélène mystérieuse à la fois prostituée et incarnation de 
l’Ennoia, que l’on rencontre dans La tentation de Saint-Antoine de Flaubert.  

[Offenbach, « Amours divins ! Ardentes flammes ! », La Belle Hélène, Acte I. 
Présentation OB]. 

Vaste est donc le champ des Hélènes possibles. Plein de doutes et énigmes 
aussi ! Nous tenterons d’y progresser mes collègues, amis et moi lors des 
conférences : 

du jeudi 27 janvier 2022, Hélène, la mort, la guerre  

et du jeudi 03 février 2022, Rêver d’Hélène, 

mais le champ reste largement ouvert à vos rêves, à vos questions. 

 

  Hélène Moreau et Olivier Braux. 
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Texte n°1 : Lecture Virgile, Énéide, v. 567-620  

 
 

 

 

 

 

 



13 
 

Texte n°2 : Lecture Les Troyennes d’Euripide (Adaptation de J.-P. Sartre), Scène X. 
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