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Etj’aivuquelquefoiscequel’hommeacruvoir
A. Rimbaud

Présentons d’abord l’homme et l’œuvre. Stace (env. 45–96 ap. J.-C.) est un poète 
latin d’origine grecque, né à Naples, Neapolis. Il s’est installé à Rome sous Néron, 
sans doute vers 60, avec son père, « grammairien », grammaticus, c’est-à-dire pro-
fesseur de littérature, et poète lui-même. Stace est l’auteur de deux épopées, la Thé-
baïde et l’Achilléide (inachevée) ainsi que d’un recueil de poèmes de circonstances, 
les Silves. Il a joui d’un grand renom jusqu’au XVIIe siècle : notons juste, outre son 
rôle dans la DivineComédie, qu’il fut le poète préféré de Malherbe et que Corneille 
a traduit en vers le début de la Thébaïde. Après une longue éclipse, due à Boileau 
et à ses épigones, il connaît une brillante réhabilitation depuis 1970 environ. Stace 
est un poète difficile : chez lui, une immense culture dans les littératures grecque 
et latine nourrit une intertextualité parfois vertigineuse. Sa Thébaïde, épopée en 
12 chants, présente d’abord Œdipe maudissant ses fils, Étéocle et Polynice, puis la 
guerre entre ceux-ci, l’expédition des Sept contre Thèbes. C’est là un sujet ressassé 
qu’il s’agit de renouveler : Stace déclare rivaliser avec Virgile (ce qui est autre 
chose qu’imiter), mais ses thèmes et son esthétique sont bien plus proches de ce 
qu’on appelle le « baroque néronien », dont les plus brillants représentants sont 
Sénèque et Lucain (célébré dans les Silves). 

Depuis les brillantes analyses de C.S. Lewis, on souligne le rôle des « al-
légories » dans la Thébaïde, ce qui exige une distinction. Certaines figures 
sont sans nul doute allégo riques : Virtus « Valeur », Pietas, « Piété », Somnus, 
« Sommeil »… Unidimensionnelles, elles ne peuvent agir que d’une seule façon, 
toujours la même1. Il n’en va pas exactement de même pour d’autres auxquelles 
une longue tradition a conféré plus de complexité et d’épaisseur. Ainsi en va-t-il 
des Furies dont le rôle est central d’un bout à l’autre de l’épopée : le désaccord 
règne entre les critiques à propos de leur statut. On examinera ici le début du 
texte, moment privilégié où sont fixées les places de chacun – d’abord dans ses 
grandes lignes.

1 C. S. Lewis, Theallegoryoflove, Oxford 1936, pp. 50–51.
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1. Ouverture de la Thébaïde : le statut de la Furie

L’œuvre s’ouvre, selon la tradition, par un prologue extradiégétique (1–45) : annonce 
du sujet et invocation des Muses. Puis commence le récit :

– 46–52. Œdipe, après s’être aveuglé, s’est retiré au plus profond de son palais2.
– 53–87. Il invoque la Furie Tisiphone : que la discorde s’introduise entre ses fils.
– 88–122. Tisiphone l’entend et s’élance vers Thèbes.
– 123–138. Elle s’installe sur le toit du palais : la haine naît entre Étéocle et 

Polynice.
Citons deux critiques contemporains. Selon D. Vessey, Tisiphone « is an objectified 

embodiment of Oedipus’ spiritual state. Oedipus has brought her into existence and, 
indeed, Tisiphone is nothingotherthan a reflexion of him »3. La Furie, pure allégorie, 
n’existerait pas indépendamment d’Œdipe dont elle est simplement un reflet : tout se 
passe dans son esprit. En revanche pour W.J. Dominik, plus direct, Tisiphone possède 
une réalité objective, « a corporeality » ; à elle appartient l’initiative : « Oedipus 
is under the perpetual influence of the Fury when he utters his curse against his 
sons »4 ; le texte montrerait que « the Furies, namely the mastermind Tisiphone, 
exert control over Oedipus for almost the entire length of the epic, until he has served 
their purpose »5.

Ni l’un ni l’autre de ces jugements n’est en lui-même satisfaisant. Si la Furie 
n’estque « l’état d’esprit » d’Œdipe, comment intervient-elle ensuite constamment, 
même loin du roi déchu ? Ainsi, sur le champ de bataille, quand Tydée, un des Sept, 
a tué son ennemi, « Tisiphone exige plus », plusexigit… Tisiphone (X, 757–758) : 
à son instigation, Tydée broie le crâne entre ses mâchoires. Si, d’autre part, la Furie, 
divinité à part entière, « contrôle » Œdipe, comment accourt-elle à son appel et, 
on le verra, sur son initiative6 ? La démarche de Stace est plus complexe et plus 
subtile, tant sur le plan esthétique que sur le plan moral. Sans doute paraît-il vain de 
se demander ce qu’est cet être imaginaire. Mieux vaut se demander si Stace entend 
ou non que le lecteur l’imagine en tant que personnage de la fiction (au même titre 
qu’un personnage de théâtre). Aussi bien avons-nous estimé que le statut de la Furie, 
instance àlafois interne et externe, est volontairement ambigu7.

Une confirmation sera apportée à cette position si, au lieu d’opposer prologue 
et récit, on prend en compte le parallélisme entre la situation du poète-narrateur 

2 Dans l’Œdipe de Sénèque auquel Stace se réfère directement par de quasi-citations, le roi ne 
quitte pas Thèbes, au contraire de l’Œdipe-roi de Sophocle. 

3 D. Vessey, StatiusandtheThebaid, Cambridge 1973, p. 75 (je souligne).
4 W. J. Dominik, ThemythicvoiceofStatius, Brill, Leyde–New York–Cologne 1994, p. 78.
5 Ibid., p. 48.
6 L’intervention de Tisiphone faitécho à celle de sa sœur Allecto dans l’Énéide, mais celle-ci est 
convoquée par une déesse supérieure, Junon, épouse de Jupiter. La similitude apparente relève 
de ce que j’ai appelé le « leurre virgilien », fausse piste (sur laquelle se sont longtemps rués les 
critiques) ménageant sciemment la surprise d’une suite différente (ainsi procède déjà parfois 
Virgile dans son rapport avec Homère).

7 F. Delarue, Stace,poèteépique, Peeters, Paris-Louvain 2000, pp. 257–267.
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et celle du héros. L’un et l’autre sont des « passeurs » entre le monde des humains 
et ce que Lewis appelle des allégories. De même qu’Œdipe invoque la Furie, le 
poète invoque des entités comparables, quoique plus aimables et apparemment plus 
sages, les Muses (nommées aussi Piérides), à qui, tant on croit les connaître, on ne 
s’est guère intéressé. Or, en présentant celles-ci d’une façon plus originale qu’il ne 
semble d’abord, le poète prépare le lecteur à comprendre et accepter l’intervention 
plus paradoxale de la Furie.

2. Poète et Muses

Invoquer en commençant les Muses est, depuis Homère, une tradition épique. Ainsi 
Virgile : Musa,mihicausasmemora, « Muse, apprends moi les causes » (Aen., I, 8). 
Procédé stéréotypé ? C’est ce que semble avoir pensé après lui Ovide qui, au début 
des Métamorphoses, propose une variante, fertanimus…dicere, « mon esprit me 
pousse à dire » (I, 1), reprise par Lucain (I, 67) qui, quant à lui, écarte de la scène tout 
appareil divin. Les Muses sont donc présentées d’abord comme instances externes, 
anthropomorphes ainsi que les figurent les statues : le second poète grec, Hésiode, 
raconte sa rencontre avec elles « au pied de l’Hélicon divin », où elles lui enjoignent 
de les célébrer au début et à la fin de ses chants (Theog., 22–34). Animus, qui les 
relaie, constitue une instance interne, ce que nous appelons l’inspiration – mais elles 
subsistent aussi en tant que divinités chez Ovide, voire chez Lucain (VI, 353 ; IX, 
983). Qu’en est-il chez Stace ?

2.1 Questions aux Muses

Le prologue de la Thébaïde, particulièrement long et complexe, comporte trois par-
ties, chacune faisant une place aux Muses.

1–17. C’est aussitôt une confrontation avec elles : le poète, saisi tout à coup par la 
« chaleur », calor, qu’elles suscitent, les consulte sur le début de son récit :

Des guerres entre frères ; afin d’exercer tour à tour la royauté, 
le conflit de haines impies ; les crimes de Thèbes : pour dérouler ces récits 
le feu des Piérides s’impose à ma pensée8. Par où m’enjoignez-vous
de débuter, déesses ? chanterai-je les prémisses d’une race maudite… ? (1–4)

C’est là l’occasion d’évoquer depuis l’origine les légendes thébaines, la question se 
continuant par une énumération qui se révèle enfin prétérition : tout cela, « laissons-le 
de côté » (praeteriissesinam, 16). On s’en tiendra à la famille d’Œdipe.

17–33. Le poète s’adresse à l’empereur Domitien : depuis les Géorgiques, on s’ex-
cuse de ne pas encore chanter le prince, prétexte à louanges hyperboliques :

8 Pieriuscalormentiincidit : mens, plus intellectuel, relaie animus d’Ovide et Lucain.
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Viendra un temps où, plus fort sous l’aiguillon (oestro) des Piérides, 
ce sont tes exploits que je chanterai… (32–33)

33–45. Une nouvelle interrogation plus précise est enfin adressée à une Muse spéci-
fique, Kleiô en grec, celle qui célèbre la gloire guerrière (kleos). Cinq des Sept sont 
ainsi énumérés et brièvement caractérisés :

Lequel des héros, Clio, me présenteras-tu d’abord ? Sans mesure dans sa rage,  
Tydée ? Le gouffre ouvert soudain pour le devin ceint de lauriers ? 
Mais voici que me presse aussi, refoulant avec des cadavres l’assaut du fleuve,  
l’impétueux Hippomédon, qu’il me faut pleurer les combats téméraires  
de l’Arcadien et trouver pour Capanée des accents nouveaux dans l’horreur (41–45).

Après le premier contact, il y a eu comme un double resserrement, reflet de réponses 
implicites : un sujet limité, une seule Muse. Au vers 46, plus de dialogue, mais une 
voix unique et sûre d’elle : comme si un rideau se levait, voici Œdipe en gros plan. 
On le retrouvera bientôt, mais il faut s’arrêter d’abord sur un vocabulaire marqué 
par une esthétique précise, celle dite « du Sublime ».

2.2. Le Sublime9 : enthousiasmos

Le terme calor désigne la chaleur qui s’impose à la  pensée, le feu de l’inspiration. 
Il est employé en ce sens par Quintilien, théoricien de la rhétorique contemporain de 
Stace, en particulier à propos de l’improvisation10. L’original ici est son association 
avec les Muses, instances internes donc, mais aussi instances externes, divinités 
distinctes de celui qui s’adresse à elles. Au vers 32, oestrus, terme bien plus rare et 
significatif, leur est à son tour associé. Le grec oistros, ici latinisé, désigne d’abord le 
taon, mouche noire suceuse de sang, puis la panique que l’insecte provoque dans les 
troupeaux, enfin, chez l’homme, panique, folie, délire. Délire du poète ? La référence 
ne laisse place à aucun doute : écho du Phèdre de Platon et de la theiamania, le 
délire inspiré par les dieux.

Socrate déclare dans ce traité que « parmi nos biens, les plus grands sont ceux 
qui nous viennent par l’intermédiaire d’un délire, dont à coup sûr nous dote un don 
divin » (244a ; trad. Robin). Paradoxe développé par l’énumération des quatre sortes 
de délires bénéfiques11. Retenons le premier, celui des devins, tels que la Pythie de 
Delphes ou la Sibylle, et le troisième :

Il y a encore un troisième genre de possession et de délire, celui dont les Muses sont 
le principe : si l’âme qui en est  saisie est une âme délicate et immaculée, elle en reçoit 
l’éveil, il la plonge dans des transports qui s’expriment en odes, en poésies diverses, 

9 Voir A. Lagière, LaThébaïdedeStaceetlesublime, Bruxelles, 2017, notamment pp. 73–77 et 
96–109.

10 Quint. X, 3, 6, 17 et 18 ; 7, 13. Cf. dans la préface des Silves, subituscalor,« une chaleur sou-
daine ».

11 Le quatrième est l’amour, sujet central du traité.
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il pare de gloire mille et mille exploits des Anciens, et ainsi il fait l’éducation de la 
postérité (245a).

De en, « dans, à l’intérieur », et theos, « dieu », est formé l’adjectif entheos, « pos-
sédé, inspiré par un dieu », d’où le nom enthousiasmos. Tel est le délire dont se 
réclame Stace. Sans doute ne se réfère-t-il pas directement à Platon : ce  thème de la 
mania inspirée a été repris par le « pseudo-Longin », l’auteur du fameux traité grec 
Dusublime, sans doute sous Néron. L’auteur a-t-il fréquenté les mêmes milieux que 
le père de Stace et le poète lui-même ? On a des raisons de le penser, sans pouvoir 
être affirmatif12.

À Rome, depuis le temps d’Auguste, le poète a droit à deux noms. Poeta, mot 
grec latinisé, désigne le fabricateur, l’artisan du verbe, dans la tradition des poètes 
alexandrins ; uates, « devin », « voyant », est un vieux terme latin repris dans un 
esprit platonicien. Le premier n’est pas dévalorisé comme chez Platon, mais tout le 
prestige revient au second : c’est celui que Stace applique à Virgile, à Lucain, à lui-
même. Le prologue fait du lecteur le témoin de la montée de l’« enthousiasme » chez 
le poeta, artiste savant qui d’abord réfléchit et discute. Après calor, échauffement, 
oestrus, terme provocant, apparaît avec l’évocation du chef-d’œuvre encore virtuel, 
le panégyrique de Domitien. Une pression s’exerce (« me presse », urguet, 43), une 
contrainte marquée par les adjectifs verbaux (ploranda, 44 ; canendus, 45) ; et voici 
le « frisson » que suscite le contact du divin (horror, 45). La coupure entre prologue 
et récit est brutale, marquant la métamorphose de poeta raisonneur en uates. Celui-ci 
chante désormais inspiré, comme la Pythie, « d’un souffle étranger »,  ἀλλοτρίῳ 
πνεύματι, soit, en latin, « d’une bouche qui n’est pas la sienne », orenonsuo13.

2.3. Vérité des Muses

Bien qu’elles demeurent hors-champ, les Muses n’avaient plus joué un rôle aussi 
actif depuis Hésiode. Ne voyons pas là un simple procédé littéraire, un jeu de 
l’esprit. Elles n’ont plus de place dans notre imaginaire, ne sont plus pournous 
qu’allégories poussiéreuses. S’il en était ainsi pour les contemporains de Stace, tant 
de monuments funéraires, étudiés par H. I. Marrou, ne montreraient pas le défunt 
accueilli par les Muses : « Tous nos monuments s’accordent pour témoigner à l’envi 
de l’amour que les Anciens portaient aux lettres, à la science, à la philosophie, 
à l’intelligence… La culture intellectuelle était devenue, plus ou moins, pour les 
lettrés de l’Empire, une vraie religion »14. Mousikosanèr, « homme des Muses », 
ainsi se présente Stace.

En disparaissant du texte, elles font constater leur présence : on n’entend pas 
un simple versificateur, « poète manqué » selon Platon, mais un uates, qu’elles 

12 F. Delarue, op.cit., pp. 19–22 ; A. Lagière, op.cit., pp. 25–30. 
13 Subl. 13, 2 ; orenonmeo, dit un poète (Sen., Tranq. 1, 15 ; cf. 17, 11), évoquant la Sibylle vir-

gilienne sous l’emprise d’Apollon (Aen., VI, 45–51 ; cf. 77–80 et 98–101). Ici, à des moments 
forts, « folie » : amentia (Theb.X, 830), furor (XII, 808).

14 H. I. Marrou, Μουσικὸς ἀνήρ, Grenoble 1937, p. 255.
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possèdent et dont elles inspirent le génie. Présomption15 ? Lorsqu’il lit en public 
sa Thébaïde, nous apprend Juvénal, les acclamations du public « font crouler les 
gradins » (7, 82–87). Les Muses vivent dans l’imaginaire du Romain. Ses applau-
dissements le prouvent, il reconnaît leur don divin : Stace, il en est convaincu, les 
a en effet rencontrées et c’est leur voix qu’il entend.

3. Œdipe et la Furie

L’intervention la plus fameuse des Érinyes, en latin Furies, est la poursuite d’Oreste, 
meurtrier de Clytemnestre, sa mère. De tels crimes à l’intérieur des familles sont en 
effet l’affaire de ces divinités frénétiques aux chevelures de serpents, harcelant les 
coupables de leurs torches. Instances punisseuses, castigatrices, mais aussi incita-
trices, elles président à l’enchaînement des crimes, surtout à Rome, dans la tradition 
des Étrusques : très présentes dans la tragédie, elles sont souvent représentées dans 
les arts figurés auprès des criminels. Nulle surprise à les voir jouer un rôle dans la 
légende œdipienne.

Figures fabuleuses ? Cicéron, dans une affaire de parricide supposé, précise, avec 
une feinte naïveté qui joue en fait avec l’imaginaire des juges, leur « véritable » 
nature :

N’allez pas penser, juges, que, comme vous le voyez si souvent au théâtre, ceux qui 
ont commis une action impie et scélérate sont tourmentés et épouvantés par les torches 
ardentes des Furies. C’est sa propre perfidie qui est le plus grand tourment du coupable ; 
c’est la pensée, la conscience de sa faute qui l’épouvante ; telles sont, pour les impies, 
les Furies qui les poursuivent, les obsèdent, qui, nuit et jour, vengent les parents sur les 
fils souillés du crime le plus affreux (Rosc. 67). 

On ne peut que mentionner, faute de place, le texte du traité Delacolère, où Sénèque, 
après une description « expressionniste » des effets physiologiques de la colère, la 
compare aux Furies (Ir., II, 35, 1–6)16. C’est bien cette instance interne qui apparaît 
d’abord chez Stace.

3.1 Invocation : ce que voit l’aveugle

Dès le vers 46 donc, brusquement projeté dans la diégèse, on découvre non les héros 
annoncés, mais Œdipe, les yeux crevés :

Déjà, fouillant ses yeux impies d’une main vengeresse, 
Œdipe avait plongé en une éternelle nuit la perte de son honneur 
et ce n’est qu’au sein d’une longue mort qu’il conservait la vie. 
Il se livre aux ténèbres et, au plus profond du palais,  

15 Dans les derniers vers de l’épopée, Stace déclare « modestement » se contenter de la seconde 
place derrière Virgile (XII, 816–817).

16 Stace connaît bien ce texte (F. Delarue, op.cit., p. 261).
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un séjour inaccessible aux rayons du ciel 
est sa demeure ; en vain : du battement de leurs ailes l’enveloppent sans relâche 
la lumière impitoyable de la conscience et, dans son cœur, les Furies de ses crimes17 (46–52).

Cette figure formidable, « hugolienne », multiplie les paradoxes, coupable innocent 
plongé dans un non-temps et un non-lieu : c’est un criminel justicier, un vivant mort 
et surtout (lui-même le précisera plus nettement au vers 58) un aveugle qui voit. 
La poésie antique connaît deux types d’aveugles voyants ou clairvoyants, devins 
et poètes, à nouveau associés. Dans la Thébaïde même, le devin Tirésias : un dieu 
« a fait descendre dans son cœur (inpectora) toute la lumière » (IV, 542–543). Chez 
les poètes, l’aède Démodocos dans l’Odyssée et, selon la légende, Homère lui-même. 
Œdipe n’est ni l’un ni l’autre, mais le lucide vainqueur du sphinx, porté au-dessus 
de l’humanité par l’excès même de ses épreuves,voit, dans sa cécité, l’invisible. 

Il n’en reste pas là. Interpellant la Furie Tisiphone, il lui propose un pacte, celui 
d’exaucer ses peruersauota: de victime, il entend devenir bourreau – de plaie, se 
faire couteau : 

Dieux qui, dans le Tartare trop étroit pour tous les supplices,  
régnez sur les âmes des damnés et vous, profondeurs livides du Styx, 
que je vois (quamuideo) – et toi, tant de fois convoquée pour moi,
agrée, Tisiphone, mes vœux contre-nature et seconde-les… (56–59)

Criminel sans le savoir, condamné avant même sa naissance, il croit pouvoir mettre 
la Furie à son service : puisqu’elle lui a fait tuer son père et épouser sa mère, qu’elle 
poursuive les crimes familiaux en le vengeant de ses fils qui l’insultent et ne songent 
déjà plus qu’au trône :

Ceins le diadème souillé de sanie que mes ongles sanglants  
ont arraché et, excitée par les vœux d’un père,  
insinue-toi entre les frères ; que les liens du sang soient par le fer 
tranchés. Accorde-le moi, souveraine du gouffre tartaréen, 
ce crime que mes yeux voudraient voir18 ; sans tarder te suivra le cœur
des jeunes gens : viens seulement digne de toi-même, tu reconnaîtras mon sang ! (82–87)

Selon la psychologie stoïcienne19, Œdipe donne son assentiment, adsensus, à la 
passion que figure la Furie. À l’origine de la passion, un mouvement spontané, ici 
le sentiment fondé de l’injustice, suscite la colère ; puis vient unraisonnementfaux 
qui fait de la vengeance un devoir : « on m’a fait du mal, je dois le rendre ! »20 Et 
la colère de ressasser, remâcher comme le fait Œdipe (60–70). Impossible dès lors 
de reculer, l’homme est captif : « c’est plus fort que moi ! ». La passion est un alien 

17 …assiduiscircumuolatalis / saeuadiesanimiscelerumqueinpectoreDirae.
18 Conséquent avec lui-même lorsque se déclenche la guerre où ses fils s’entretueront, « il ré-

clame ses yeux », oculosquereposcit (VII, 469) – ce que le RomandeThèbes médiéval prend 
au pied de la lettre.

19 Présentée de façon caricaturale par D. Vessey, op.cit., pp. 58–60.
20 Sur le raisonnement d’Œdipe voir : F. Delarue, op.cit., pp. 258–260.
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en nous, aliénation bien connue : « quelque diable aussi me poussant »… Telle est 
la Furie à laquelle se livre volontairement, lucidement, Œdipe : lui-même a payé, 
que ses fils paient à leur tour. Comme le poète par les Muses, il est, après avoir 
évoqué la Furie, possédé par elle, une divinité est enlui, plus puissante que lui. En 
termes plus prosaïques, « réalistes », l’un s’abandonne à son inspiration, l’autre à sa 
rancune. Possession bénéfique en un cas, maléfique dans l’autre. La colère engendre 
la colère : on répond par l’irritation à un homme irrité. Ainsi s’étendra peu à peu sur 
deux peuples l’ombre sinistre de Tisiphone.

3.2 Apparition

Les Muses, bien qu’interpellées elles aussi par un homme hors du commun, restaient 
hors du champ et Stace sollicitait à peine l’imaginaire du lecteur. Pour les Furies, il 
l’enrichit. Tisiphone, sitôt invoquée, d’apparaître et Stace a tenu à rendre la scène 
particulièrement « visuelle ». 

Une allégorie, dit Lewis, «  ne peut faire que ce pour quoi elle est faite »21. Le 
but de la Furie est clair, mais la figure n’a rien de monolithique ou de raide. L’art de 
Stace est, avant la description de cette figure de cauchemar, de la rendre d’emblée 
bizarrement vivante. Son apparition, à l’appel d’Œdipe, a un caractère idyllique – 
mais d’une idylle noire !

Il dit et vers lui la cruelle déesse  
tourne son sombre visage (uultus). Elle se trouvait alors sur les bords 
du lugubre Cocyte ; libérant les cheveux de sa tête,  
elle avait laissé ses serpents boire les eaux sulfureuses.  
Aussitôt, plus vive que la flamme de Jupiter… (88–92)

Après ce paradoxal quasi-échange de regards avec l’aveugle, ce sont les détails qui 
« font voir » (au lecteur, cette fois)22 : ondulation des reptiles, vivacité de l’élan, 
et la voici bientôt toute guillerette de parcourir une fois de plus le chemin de 
Thèbes (100–102). L’image s’impose d’autant plus que le Romain, comme le dit 
Cicéron, a vu maintes fois les Furies sur la scène, comme personnages agissants. 
Instance interne, Tisiphone est bien en même temps instance externe, personnage 
de l’épopée.

À la différence de l’épisodique Allecto de l’Énéide, elle reparaît régulièrement, 
recevant les ordres de son père Pluton (VIII, 65–79) et appelant, pour l’assister, la 
troisième sœur, Mégère (XI, 57–118). Bref elle fait pleinement partie de la branche 
infernale de la famille divine. Notons ce surprenant phénomène quand Mégère 
émerge des Enfers : « autant se raréfient les ténèbres des profondeurs, autant s’enfuit 
de lumière du jour » (73–74). Ténèbres morales, disent certains commentateurs : ce 
jeu de vases communicants est visuellement bien plus évocateur.

21 C. S. Lewis, op.cit., pp. 50–51.
22 Sur l’euidentia(enargeia en grec), l’art de « mettre les choses sous les yeux » par des détails 

concrets voir : Quint. VIII, 3, 61–71.

ORBIS LING vol 50 fr.indb   194 2019-02-12   18:22:30



195

FuriesetMusesdansla Thébaïde de Stace

3.3 Vérité de la Furie

C’est un lieu commun que de juger l’épopée mythologique inactuelle, sans rapport 
avec son temps. L’épopée de Stace, dans la tradition de Sénèque, évoque pour le 
lecteur une époque qu’il veut croire révolue23, celle des empereurs julio-claudiens, 
la succession des « mauvais princes », de Tibère à Néron.

Dans le prologue du Thyeste de Sénèque24, une Furie incite l’ombre de Tantale 
à intervenir parmi ses descendants. Sa présence est dès lors immanente. Quand le 
tyran Atrée veut se venger de Thyeste, son frère, en faisant appel à ses propres fils, 
Agamemnon et Ménélas, un des gardes du corps l’alerte : « Les jeunes gens écoutent 
volontiers les mauvais conseils. Ils feront contre leur père tout ce que tu leur apprends 
à faire contre leur oncle : souvent les crimes se retournent contre ceux qui les ont 
enseignés ». Alors Atrée, lucide : « Quand personne ne leur enseignerait la voie de 
la perfidie et du crime, la royauté la leur enseignera. Tu crains qu’ils deviennent 
pervers ? Ils naissent pervers » (Sen., Th., 308–313). Tel est le pouvoir de la Furie. Il 
ne s’agit pas là d’une conception naïve de l’hérédité, à la Zola, mais de cas frappants 
d’une loi générale, celle de la contagion du mal :

Nulle parole n’arrive impunément à nos oreilles… On n’est pas libre, dis-je, de suivre le bon 
chemin. Nos parents nous fourvoient, tout comme nos esclaves. Qui s’égare ne se met pas 
seul en péril, il répand la déraison sur ses proches et la reçoit d’eux en retour... En pervertis-
sant autrui, on se pervertit ; après avoir appris le mal, on l’enseigne (Sen., Ep., 94, 53–54).

L’orgueil de la toute-puissance, les flatteries intéressées de tous, la crainte des com-
plots, c’est tout ce que Sénèque a pu observer au plus près, à la cour de Néron, avant 
d’en devenir victime, et que Stace a appris chez lui à connaître. 

Domitius, père de Néron, non moins lucide qu’Atrée, déclarait à la naissance de 
son fils que d’Agrippine et de lui rien ne pouvait naître que de détestable et de funeste 
à l’État (Suet., Ner.  6, 2). Que de telles paroles puissent par elles-mêmes influer sur 
le destin futur de l’enfant, qui aujourd’hui en douterait ? Et que les Furies jouent ici 
leur rôle, Néron, suivant son destin, en témoigna lui-même, après le meurtre de sa 
mère : « Bien que réconforté par les félicitations des soldats, du sénat, du peuple, il 
ne put jamais, ni sur le moment ni plus tard, étouffer ses remords, avouant souvent 
(saepeconfessus) qu’il était poursuivi par le spectre de sa mère, par les fouets et 
les torches brûlantes des Furies » (Id., 34, 7). Néron était poète. Il savait donc qu’il 
existait entre le meurtre de Claude par Agrippine, le meurtre de celle-ci et ceux de 
Britannicus ou d’Octavie25 un enchaînement dépassant l’individu, qu’exprime seule 
clairement l’image d’un « démon familial ».

23 Stace commence la Thébaïde sous Titus, « les délices du genre humain » (Suet., T., 1, 1). Ce 
n’est que progressivement que Domitien se transforme à son tour en tyran.

24 Les tragédies de Sénèque ont-elles été représentées ? Elles ont en tout cas été écrites dans 
l’esprit du théâtre (comme le Spectacledansunfauteuil de Musset), ce qui revient au même.

25 La tragédie contemporaine d’Octavie, attribuée par les manuscrits, sans doute à tort, à Sé-
nèque, a largement inspiré le Britannicus de Racine.
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L’effet de la Furie dépasse largement ce cadre quand elle agit sur les souverains. La 
mauvaise éducation ou le mauvais exemple font qu’Œdipe est responsable du conflit 
meurtrier entre ses fils. Mais il est responsable aussi de la guerre que leur discorde va 
provoquer, avec toutes les monstruosités dont la légende l’a parée. Plus près de nous, 
c’est la Furie qui a poussé Napoléon III en 1870 après la dépêche d’Ems, peuples et 
chefs d’états en 1914 après l’attentat de Sarajevo.

4. Conclusion

Bien des théoriciens ont, sans s’accorder, distingué allégorie et symbole. Restons sans 
plus à Rome. Dans l’allégorie, dit Cicéron, « on dit une chose, on doit en comprendre 
une autre »26 ; et Quintilien : l’allégorie « montre une chose par les mots, une autre par 
le sens »27. Admettons, avec la prudence requise, que, pour eux, il faut distinguer un 
signifiant et un signifié de l’allégorie. Chez Stace, Muses et Furies ne sont pas là pour
fairecomprendreautrechose: à la fois signifiant et signifié, elles mènent à leur guise 
leur existence mythologique, tout en faisant comprendre ce qu’elles expriment. Ainsi 
la Thébaïde se situe-t-elle au carrefour entre l’épopée qui, dit Horace, narre « les hauts 
faits des rois et des chefs, et les sombres guerres » (A.P. 73) et une « psychomachie », 
conflit à l’intérieur des âmes et d’abord de celle d’Œdipe28. Aventure héroïque et aven-
ture morale ne sauraient être distinguées. « Symboles » nous paraîtrait plus approprié29.

Le double statut des Muses permet de présenter séparément la réflexion du poète et 
son inspiration. L’effet est de plus de conséquence dans le cas de la Furie, puisque c’est 
ce double statut qui permet de rendre compte de la liberté humaine, de la responsabilité 
qui est la nôtre dans le choix de notre voie. Si seuls quelques privilégiés rencontrent les 
Muses, les Furies, elles, nous les avons tous un jour ou l’autre croisées.

« Le sublime est la résonance d’une grande âme » dit le TraitéduSublime30 et 
cette grandeur, la capacité de concevoir des pensées élevées, est la première source 
du sublime. On a vu comment Stace revendique, dans son prologue, le « délire 
divin » qui caractérise ce que nous appelons le génie. Cettemania se manifeste 
en particulier par l’invention de ce que le pseudo-Longin appelle les phantasiai,
images imaginaires qui s’imposent de façon irrésistible à l’imagination du récepteur31. 

26 … utaliuddicatur,aliudintellegendumsit (Deor. III, 166).
27  Aliuduerbis,aliudsensuostendit (VIII, 6, 44).
28 Œdipe se « ressaisit » trop tard, devant les cadavres de ses fils : « c’est la folie (furor) qui 

inspira ma prière, c’est l’Érinye, et mon père, et ma mère, le trône et la perte de mes yeux, non 
moi (nil ego) » (XI, 619–621).

29 Les interprétations réductrices veulent choisir entre instance externe et instance interne. Les en-
fants acceptent mieux l’ambiguïté : dans le dessin animé Pinocchio, le grillon Jiminy (une allé-
gorie ?), conscience du pantin visible pour lui seul, a sa mise propre et un caractère bien marqué.

30 Subl. 9, 2 : traduction de Boileau ; retenons aussi « l’écho de la grandeur d’âme » (J. Pigeaud).
31 Subl. 15. Quintilien qualifie les phantasiai de « sortes de rêves éveillés » (VI, 2, 30). La phan-
tasia (singulier abstrait) est « une imagination capable de concevoir et de transcrire dans le 
discours même ce qu’elle n’a pas vu » (J. Dross, Voirlaphilosophie, Les Belles Lettres, Paris 
2010, p. 101).
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L’exemple canonique paraît avoir été la représentation des Érinyes. Citant l’Oreste 
d’Euripide, l’auteur commente: « Là, le poète lui-même a vu les Érinyes et ce qu’il 
a conçu par l’imagination, il a contraint, ou peu s’en faut, l’auditoire aussi à le voir » 
(15, 2). Non moindre fut l’ambition de Stace.
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Abstract
Furies and Muses in the Thebaid of Statius

The Thebaid, by the Latin poet Statius, is at the crossroads between the traditional 
epic and the later “Psychomachiae”. Muses and Furies are fully fictional charac-
ters, yet they “symbolise” also inspiration and murderous madness. Thus, far from 
being outdated, this mythological epic refers to contemporary occupations.
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