
« Médée » :

Présentation

1. Luigi Cherubini : éléments biographiques

Né le 14 septembre 1760, Luigi Cherubini
est  le  fils  d’un  claveciniste  professionnel
qui jouait dans l’orchestre du théâtre de la
Pergola à Florence. Il baigne donc dans une
atmosphère  artistique  dès  son  plus  jeune
âge  et  apprend  très  tôt  les  bases  de  la
musique religieuse. Il compose sa première
messe à 13 ans, dans laquelle il montre sa
maîtrise  du  style  « sévère ».  L’appui  du
grand-duc  Pierre-Léopold  de  Lorraine  lui
permet  d’aller  étudier  l’art  lyrique  à
Bologne dès 1778 auprès de Giuseppe Sarti
(1729-1802).  Là-bas,  il  commence  à
composer  des  sonates  pour  clavier  qui
évoquent le style de Baldassare Galuppi. Il
s’essaie à l’opéra en 1780 avec « Il quinto

Fabio »,  un  ouvrage  dans  l’esprit  de
Metastase, puis parcourt l’Italie et crée une
dizaine  d’opéras  seria  ou  semi  seria  à
Milan, Florence, Venise, Rome et Mantoue.
Ces  œuvres,  malgré  des  livrets
conventionnels,  témoignent  d’un  soin
particulier dans l’orchestration. 

Toutefois,  le  jeune  musicien  connaît
quelques  difficultés  financières  qui
l’amènent  à  entreprendre  un  voyage  en
Grande-Bretagne  en  1785.  A Londres,  il
crée deux opéras (« la finta principessa » et
« Il  Giulio  Sabino »),  avant  de  revenir
brièvement en Italie où son « Iphigénie en
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Aulide » est présenté à Turin en 1788, puis
s’établit définitivement à Paris 

Dans  la  capitale  française,  il  devient
rapidement  l’ami  du  violoniste  et
compositeur Giovanni Battista Viotti (1755-
1824)  et  surtout  de  Jean-François
Marmontel  (1723-1799).  Ce  dernier,  bien
introduit  dans  les  milieux  artistiques  et
culturels  de  la  fin  de  l’ancien  régime,  lui
fournit un livret  pour « Démophoon », qui
n’obtient que peu de succès en 1788, mais
qui  permet  au  compositeur  de  se  faire
connaître.  L’année  suivante,  Cherubini
prend la direction du théâtre de Monsieur1 .
Il y crée la comédie héroïque « Lodoïska »,
qui obtient un certain succès en 1791.

Quatre ans près la disparition de Gluck, et
avant  l’avènement  des  Jean-François  Le
Sueur,  Nicolas  Méhul  et  François-Adrien
Boieldieu,  Cherubini  s’affirme  comme  un
compositeur de premier plan au même titre
qu’André-Modeste  Grétry.  En  1794,  bien
qu’il  soit  semble-t-il  peu  apprécié  des
autorités révolutionnaires, il fait partie de la
commission d’inspecteurs chargée de créer
le futur Conservatoire. Cette fonction reste
modeste et ne l’empêche pas de composer
plusieurs opéras-comiques.

C’est  en  1797  que  Cherubini  crée
« Médée », sorte de synthèse entre le style
de Gluck et celui des Italiens et dans lequel
il restaure la tragédie antique tout en créant
ainsi  le  premier  véritable  drame
romantique. Trois ans plus tard, il remporte
un  vif  succès  avec  « Les  deux  journées »
(connu également sous le titre « Le porteur
d’eau ») mais l’échec de son « Anacréon »

1 Cette salle, située dans la salle des machines des
Tuileries, était nommée ainsi car elle était placée
sous la protection de Monsieur, frère du roi (et
futur Louis XVIII). Ouvert en janvier 1789, le
théâtre de Monsieur a déménagé en octobre de
la  même  année  quand  le  roi  est  revenu  de
Versailles ; après une année de transition, il s’est
installé rue Feydeau début 1791 mais a fermé en
1792. Jusqu’à la fin de la Révolution, le théâtre
Feydeau  a  connu  une  existence  tumultueuse,
puis a fusionné avec l’Opéra-Comique, contraint
d’abandonner la salle Favart, devenue vétuste.

en 1803 le convainc d’abandonner le style
léger.

En  désaccord  avec  Napoléon  pour  des
raisons  artistiques,  Cherubini  part  pour
Vienne en 1805, où il  rencontre Haydn et
Beethoven,  qui  l’admirent  profondément.
Toutefois,  lorsque  l’Empereur  envahit
l’Autriche après Austerlitz, le musicien est
contraint  de  diriger  des  concerts  à
Schönbrunn puis de rentrer à Paris en 1806.
Il redevient inspecteur de la musique mais,
déçu  par  l’ambiance  de  la  cour
napoléonienne,  prend  une  semi-retraite
auprès  de  la  princesse  de  Chimay.  Il  se
consacre davantage à la musique religieuse
tout  en  continuant  de  produire  quelques
opéras :  « Pygmalion »  en  1809  (écrit
spécialement  pour  Crescentini,  le  castrat
préféré  de  Napoléon),  ou  encore  « Les
Abencérages » en 1813. 

Avec la Restauration, Cherubini revient au
premier  plan :  après  un  bref  séjour  à
Londres,  il  devient  surintendant  de  la
chapelle  royale  (conjointement  avec  Jean-
François Le Sueur) et membre de l’Institut,
et il compose le requiem à la mémoire de
Louis  XVI.  Il  enseigne la  composition  au
conservatoire dont il  devient  directeur en
1822.  

Sa production baisse en quantité pendant les
règnes  de  Louis  XVIII  et  Charles  X :  il
compose  une  unique  symphonie  en  1815,
une  série  de  6  quatuors  et  un  quintette,
quelques  œuvres  de  musique  sacrée
(notamment  une  messe  pour  le
couronnement de Charles X), et un dernier
opéra  en  1833  (« Ali-Baba »)...  Il  se
consacre  exclusivement  à  la  pédagogie  à
partir  de  1837.  Sa  classe  de  composition
compte  notamment  Daniel-François-Esprit
Auber,  Jacques-Fromental  Halévy,
François-Adrien  Boieldieu  ou  encore
Hector  Berlioz.  Il  reçoit  la  Légion
d’Honneur au début de l’année 1842, avant
de  s’éteindre  le  15  mars  de  cette  même
année.
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Cherubini  laisse  une  œuvre  relativement
abondante :  à  sa  mort,  il  aura  écrit  22
messes,  8  cantates  pour  diverses  fêtes
religieuses  ainsi  qu’une  cantate  profane
« sur  la  mort  de  Haydn »  (1809),  des
romances et pièces variées, mais aussi une
dizaine  d’opéras,  une  symphonie,  une
ouverture et de la musique de chambre (en
particulier  des  sonates  pour  piano,  6
quatuors  à  cordes  et  un  quintette).  Il  a
également  participé  à  de  nombreuses
œuvres  collectives.  Tombé  dans  l’oubli,

souvent  sous-estimé  par  de  nombreux
historiens  de  la  musique  et  certains
compositeurs des générations suivantes (au
premier rang desquels son disciple  Hector
Berlioz),  il  bénéficiait  de  son vivant  d’un
prestige  exceptionnel :  Beethoven,  Haydn,
Schumann,  Wagner  voyaient  en  lui  un
compositeur visionnaire, qui avait su opérer
la transition entre le classicisme du XVIIIème

siècle  et  le  romantisme  naissant  de  la
période post-révolutionnaire.

Messes  pour  les  cérémonies  royales  /  Luigi  Cherubini  ;
Ambrosian Singers, Orchestre Philharmonique et Choeurs
de Londres, Philharmonia Orchestra dirigés par Riccardo
Muti.- EMI Records (p) 1998.- 2 CD 74+77 mn+livret (8)
p. 
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2. Médée la magicienne : un mythe très ancien qui traverse les siècles.

a. De la Grèce antique à Cherubini

L’histoire de Médée, la magicienne qui tue
ses propres enfants pour punir Jason de son
infidélité, est présente dans la littérature dès
431 avant J.-C. : la trace la plus ancienne se
trouve en effet chez Euripide, l’un des trois
grands auteurs tragiques de la Grèce antique
(vers  480 av.  J.-C.  -  406 av.  J.-C.).  Cinq
cents ans plus tard, Sénèque (vers 4 av. J.-C
–  65  après  J.-C.)  réécrit  le  mythe  en
s’inspirant  de  son  aîné,  mais  aussi  de
tragédies  composées  par  Sophocle  et
Eschyle.

C’est  de  ces  sources  antiques  que  Pierre
Corneille  (1606-1684)  s’inspire  en  1635
pour écrire sa première tragédie, « Médée »,
en  prenant  toutefois  des  libertés  avec
l’histoire originelle2.  Le succès est  tel que

2 Vingt-cinq  ans  plus  tard,  en  1660,  Corneille
reprend  le  personnage  de  la  magicienne  dans

de  nombreux  auteurs  s’emparent  de
l’intrigue,  où  se  mêlent  toutes  sortes  de
passions, pour en donner des versions tantôt
strictement théâtrales, tantôt lyriques : c’est
ainsi que Thomas Corneille, frère de Pierre,
s’associe  à  Marc-Antoine  Charpentier
(1643-1704)  pour  une  première  tragédie
lyrique  intitulée  « Médée »  créée  à
Versailles  en  1693.  Cet  ouvrage  n’est
toutefois pas le premier du genre à évoquer
la magicienne, puisque celle-ci apparaissait
déjà dans « Thésée », autre tragédie lyrique
composée en 1675 par Jean-Baptiste Lully
(1632-1687)  sur  un  livret  de  Philippe
Quinault,  et  qui  raconte  la  suite  de  son
histoire,  lorsqu’elle  se  retrouve  à  Athènes
après avoir tué ses enfants… 

une nouvelle tragédie de facture plus classique,
« La Toison d’Or ».
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Cet opéra de Lully, très apprécié du public,
reste au répertoire de l’Académie Royale de
Musique  jusqu’en  1783,  et  suscite  de
nombreuses  imitations :  Joseph-François
Salomon crée ainsi  « Médée et  Jason » en
1713 ;  Jean-Joseph  Cassanéa  de
Mondonville écrit une nouvelle musique sur
le  livret  de  Quinault  en  1765 ;  François-
Joseph Gossec s’empare lui aussi du mythe
en 1783… La liste serait trop longue pour
citer tous ceux qui ont mis en scène la mère
infanticide,  que  l’on  retrouve  d’ailleurs
jusqu’en  1938  dans  un  opéra  du
compositeur  français  Darius  Milhaud  et
même dans un film de Pier Paolo Pasolini
en 1969. 

On  note  également  que  de  nombreuses
parodies  sont  données  tout  au  long  du
XVIIIème siècle sur les tréteaux de la foire
Saint-Laurent  et  Saint-Germain,  où
s’invente  le  genre  « opéra-comique »,
apparu vers la fin du règne de Louis XIV.
Ces parodies sont même probablement plus
nombreuses  que  les  opéras  « sérieux »,  et
permettent de diffuser le mythe de Médée
auprès  de  tous  les  publics  de  l’époque.
Lorsque Cherubini entreprend de composer
sa  partition  en  1794,  il  sait  donc  qu’il
s’attaque  à  une  histoire  bien  connue  des
spectateurs...

b. Le contexte de création et l’accueil critique de « Médée »

Le  compositeur  commence  à  écrire  son
ouvrage dès 1793. Il s’associe pour le texte
avec  François-Benoît  Hoffmann  (1760-
1827), auteur de plusieurs pièces de théâtre
et  de  livrets  pour  Méhul,  Lemoyne,
Dalayrac  et  Kreutzer,  compositeurs  en
vogue à l’époque. La gestation dure près de
quatre ans : « Médée » n’est créé que le 23
Ventôse an V (13 mars 1797) sur la scène
du  théâtre  Feydeau,  la  salle  que  dirige
Cherubini depuis tout juste 5 ans. 

La  critique  accueille  favorablement  cette
nouvelle  production,  qui est  jouée 31 fois
pour  la  seule  année  1797.  Ce  succès  est
d’autant plus remarquable que Paris, depuis
la Révolution et  l’abolition des privilèges,
compte  cinq  fois  plus  de  théâtres  qu’en
1789 et que la concurrence y est rude ! Le
« Courrier  des  spectacles »,  organe  de
presse spécialisé qui parait de 1797 à 1807,

salue  notamment  « la  musique,  à  laquelle
on ne peut donner trop d’éloges » et précise
au lendemain de la première que « rien n’a
manqué pour rendre cet opéra digne de la
plus grande admiration »… 

L’admiration,  c’est  précisément  ce  que
l’ouvrage  a  suscité  chez  plusieurs
compositeurs du siècle suivant. Beethoven,
Schubert,  Spohr  et  même  Wagner  ont
entendu et apprécié « Médée », que Brahms
lui-même reconnaissait « comme le sommet
de  l'art  lyrique ».  Pourtant,  le  public
français  semble  ne  pas  partager  cet
enthousiasme :  dès  1798,  après  8
représentations  supplémentaires,  l’œuvre
est  retirée définitivement  de l’affiche.  Les
raisons  de  cette  désaffection  tiennent  à  la
fois à un mélange des genres inhabituel à
cette époque et à une évolution du goût du
public.
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c. Opéra-comique ou opéra ?

En  effet,  bien  que  créée  sur  la  scène  du
théâtre Feydeau, une salle spécialisée dans
l’opéra-comique,  la  partition  originale
« Médée »  porte  la  mention  « opéra »  sur
son frontispice. La presse, qui commente la
première représentation de façon élogieuse,
on l’a vu,  parle d’une tragédie lyrique ou
d’un opéra,  mais pas d’un opéra-comique.
Considérée encore de nos jours comme un
pilier  du répertoire  d’opéra-comique de la
fin  du  XVIIIème et  du  début  du  XIXème

siècles,  l’œuvre de Cherubini est  aussi  un
tournant dans l’histoire du genre.

Apparu de façon spontanée dans les foires
Saint Laurent et Saint Germain avant d’être
autorisé  par  Louis  XIV  à  la  fin  de  son
règne, l’opéra-comique a considérablement
évolué tout au long du XVIIIème siècle : on
est passé de la parodie à la comédie mêlée
d’ariettes,  puis  à  des  œuvres  au  caractère
plus pathétique, qui se transforment peu à
peu,  dans  les  années  qui  précèdent  la
Révolution, en une forme appelée « l’opéra-
comique  à  sauvetage ».  Ce  terme,  apparu
vers  1900,  désigne  une  production
d’opéras-comiques  particulièrement
abondante  vers  1789  racontant  l’histoire
d’un  ou  plusieurs  personnages  sauvés  in-
extremis  de  situations  catastrophiques.  Il
s’agit alors d’opéras à grand spectacle, d’où
tout esprit comique est banni.  Cherubini et
Hoffmann,  en  commençant  à  écrire
« Médée »,  sacrifient  alors  à  ce  goût  du
public.

Sur le plan musical, Cherubini respecte la
principale  convention  du  genre  opéra-
comique  en  mêlant  passages  parlés  et
chantés.  Toutefois,  en  fin  musicien,  le
compositeur  connaît  bien  les  réformes
apportées à l’opéra par Christoph Willibald
Gluck : ce dernier, mort en 1787, a séjourné
à la cour de Versailles entre 1774 et 1779. À

cette occasion, il a introduit en France les
innovations  qu’il  a  déjà  appliquées  en
Italie :  fluidité  entre  récitatifs  et  arias,
introduction  de  la  pantomime  dansée,  et
préférence pour une action s’appuyant sur
un mythe et une idée morale incarnée par le
héros. 

Salué par la critique comme un continuateur
de  l’œuvre  de  Gluck,  Cherubini  traduit
musicalement les passions les plus violentes
dès les premières scènes, et maintient une
grande tension dramatique tout au long de
la partition. Toute l’action est assombrie par
des  effets  orchestraux,  comme  dans  le
prélude  instrumental  de  l’acte  II,  où  il
« peint  l’agitation  intérieure  de  l’héroïne
par  des  innovations  harmoniques  dont
sauront  se  souvenir  les  compositeurs  du
XIXème siècle, de Weber à Wagner » selon le
musicologue  Maxime  Margollé.  Toute
l’œuvre  est  émaillée  de  trouvailles
orchestrales  qui  contribuent  à  rendre
compte de la psychologie des protagonistes,
et  à  se  rapprocher  davantage  de  l’opéra
gluckiste. Sur le plan vocal, le compositeur
accorde la prééminence à la déclamation du
texte, comme le montre l’unique aria confié
à Jason.

Mal  préparé  au  mélange  des  genres  et
perplexe  devant  cet  opéra-comique  qui
ressemble à un opera seria sans en assumer
tous les codes, il est possible que le public
n’ait finalement pas réussi à en reconnaître
pleinement les qualités. Par ailleurs, si les
opéras à grand spectacle avaient les faveurs
des spectateurs entre 1789 et 1793, la fin de
la Terreur en juillet 1794 marque un regain
d’intérêt pour des intrigues plus légères. La
durée  inhabituelle  de  la  gestation  de
« Médée »,  dont  la  composition  a
commencé  en  1793  et  s’est  achevée  en
1797,  peut  expliquer  que  le  public  n’ait
finalement pas goûté à sa juste valeur « l’un
des  témoignages  les  plus  puissants  de  ce
type  d’œuvres  qui  connaît  une  vogue
particulière  dans  la  première  partie  de  la
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Révolution » mais qui s’avère déjà quelque
peu démodée un an après sa création.

S’il  est  négligé  par  le  public  français  dès
1798,  l’opéra  de  Cherubini  connaît
cependant un certain succès, on l’a vu, dans
les  pays  germaniques  où  il  suscite
l’enthousiasme  de  quelques  grands
compositeurs.  Ainsi,  Beethoven  assiste  à
une  représentation  donnée  à  Vienne  en
1802, par exemple ; toutefois, dans les pays
latins,  l’ouvrage  est  vite  concurrencé  par
une  pièce  du  compositeur  italien  Simon
Mayr  créée  en  1813  sur  le  même thème.

« Médée »  est  redécouvert  en  Allemagne
vers  1855 à  Francfort,  mais  les  dialogues
parlés  sont  remplacés  par  des  récitatifs
chantés  composés  par  le  très  wagnérien
Franz  Paul  Lachner  (1803-1890).  Cette
intervention de Lachner transforme l’opéra-
comique  en  véritable  opéra  et  c’est  sous
cette  forme  qu’il  est  adapté  en  italien  en
1909, avant de retomber dans l’oubli. Maria
Callas  l’exhume  en  1953,  l’enregistre  en
italien, mais rien n’y fait : il faut attendre le
début  du  XXIème siècle  pour  que,  enfin,
Médée et Jason montent à nouveau sur les
planches en version française.

3. Les protagonistes de « Médée » : 

Au-delà d’une histoire d’infanticide causée
par une séparation douloureuse au sein d’un
couple,  « Médée » propose  une galerie  de
portraits  subtils,  où  les  caractères  ne  sont
finalement pas si tranchés qu’ils en ont l’air.
L’héroïne  elle-même,  meurtrière  de  ses
propres enfants, est tout à la fois un monstre
et une victime. Abandonnée de Jason, elle
ne cesse  de souligner  combien son époux
lui est redevable : non seulement elle lui a
donné la progéniture qu’il désirait, mais elle
l’a aidé à conquérir la Toison d’Or ; elle a
sacrifié  pour  cela  sa  propre  famille,  en
trahissant  son  père,  et  en  assassinant  son
frère. Tous ses crimes ont été commis pour
Jason, dans le seul but de se l’attacher mais
aussi de servir ses intérêts ; maintenant que
la cité de Corinthe détient la Toison, gage
de  prospérité,  elle  se  sent  délaissée,
méprisée et ostracisée pour avoir accompli
des  crimes  dont  toute  la  communauté
profite. Certes, elle assassine ses fils, mais
au  prix  d’une  douleur  immense ;  et  pour
commettre  ce  crime  abominable,  pour
lequel elle ne trouve pas assez de forces en
elle-même,  elle  commence par  en  appeler

aux  dieux  « justes »,  notamment  Jupiter,
avant  d’invoquer  à  plusieurs  reprises  les
Érynnies  qui  lui  donneront  le  courage
nécessaire  à  l’accomplissement  de  son
dessein. 

De son côté, Jason, qui peut être considéré
comme le lâche qui a abandonné sa femme
une  fois  qu’elle  ne  lui  est  plus  d’aucune
utilité dans sa quête de la Toison d’Or, c’est
un  personnage  ambivalent :  bien  qu’il  ait
fait le choix de vivre avec Dircé, il continue
d’aimer Médée et est même complètement
subjugué par elle3. Même si elle ne parvient
pas  à  le  ramener  à  elle,  la  magicienne le
domine de bout en bout, lui arrachant des
concessions,  obtenant  qu’il  épargne sa vie
et qu’il la laisse passer un ultime moment
avec  ses  enfants.  C’est  grâce  à  ce  sursis
qu’elle  peut  assouvir  sa  vengeance  en
commettant l’irréparable.

Dircé, sans qui il n’y aurait pas de drame,
incarne  le  désir  adulte  du  héros  quand
Médée n’en est que la passion juvénile. Le

3 La domination de Jason par Médée s’exprime 
aussi sur le plan musical : Jason n’a qu’un seul 
véritable grand air, quand Médée en a trois...
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lien  qui  l’unit  à  Jason  est  un  lien
raisonnable,  d’où  toute  passion  dévorante
est absente. Sa lucidité lui permet d’être la
première et  même la  seule  à  pressentir  le
danger que représente Médée. Mais Dircé,
de façon tout à fait consciente, est aussi un
enjeu politique,  puisque c’est  par elle que

Jason  va  pouvoir  accéder  au  trône  de
Corinthe,  détenu  par  son  père  Créon.  Ce
dernier,  intransigeant  vis  à  vis  de  Médée
n’en est pas moins humain quand il s’agit
des enfants, qu’il choisit de protéger alors
qu’ils ne sont pas ses propres descendants. 

4. L’œuvre
a. orchestration, rôles et voix

Cherubini  utilise  pour  « Médée »  un
orchestre fourni au regard des standards de
l’époque  qui  affectionne  encore  les
orchestres  assez  légers.  Ainsi  les  bois
(flûtes, hautbois, clarinettes et bassons) sont
au  nombre  de  2  chacun  et  l’orchestre
compte  également  4  cors  et  des  timbales,
auxquels s’ajoutent évidemment les cordes
habituelles (violons, altos, violoncelles, ces
derniers étant doublés par les contrebasses)
On  remarquera  que  curieusement,
l’orchestration  ne  prévoit  ni  trompettes  ni
trombones...

Les rôles (4 principaux et 3 secondaires) se
répartissent de la façon suivante :

• Médée,  magicienne,  épouse
répudiée de Jason (soprano)

• Jason, mari de Médée (ténor)
• Créon, roi de Corinthe (basse)
• Dircé,  fille  de Créon et  fiancée de

Jason (soprano)
• Néris,  suivante  de  Médée  (mezzo

soprano)
• Première  suivante  de  Dircé

(soprano)
• seconde  suivante  de  Dircé  (mezzo

soprano)

Medea = Médée /  Luigi Cherubini  ;  Maria Callas,  Joan
Carlyle,  Jon  Vickers,  Fiorenza  Cossotto  ;  Choeur  et
orchestre de l'opéra de Covent Garden dirigés par Nicola
Rescigno.- ICAC Classics, 2013.- 2 CD 55+76 mn+livret
11 p. 

3.35 CHE
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b. « Médée », scène par scène

i. l’histoire de Médée et Jason avant l’intrigue de l’opéra

L’histoire  racontée  dans  l’opéra  de
Cherubini est le 2ème épisode d’une histoire
bien connue des spectateurs de l’époque. Le
résumé  ci-dessous  permet  de  resituer  le
contexte dans lequel Médée et Jason se sont
rencontrés  et  quel  parcours  ils  ont  suivi
ensemble…

Jason  est  le  fils  d’Éson,  roi  de  la  cité
d’Iolcos,  en  Thessalie.  Alors  qu’il  n’était
encore qu’un nouveau-né, son oncle Pélias
a  renversé  son  père  et  l’a  emprisonné.
Devenu adulte, Jason réclame le trône qui
lui  revient  de  droit.  Pélias  accepte,  à
condition toutefois que le jeune homme lui
rapporte la fameuse Toison d’Or, que le roi
Éétes  de  Colchide  conserve  jalousement.
Accompagné  de  ses  compagnons  les
Argonautes, Jason se rend à Colchos pour
s’emparer  de  ce  talisman  de  puissance  et
d’immortalité.

Arrivé en Colchide, Jason rencontre Éétes,
qui ne souhaite pas se défaire de la Toison
d’Or  et   qui  le  soumet  à  toute  une  série
d’épreuves. Mais Médée, sa fille, dotée de
pouvoirs  surnaturels,  tombe amoureuse de
Jason  et  décide  de  l’aider.  En  échange,
Jason accepte de l’emmener et de l’épouser
à son retour à Iolcos. 

Grâce  aux  pouvoirs  magiques  de  Médée,
Jason surmonte les épreuves imposées par
Éétes.  Furieux,  celui-ci  menace  Jason  de
mort. Les deux amants volent la Toison et
s’enfuient,  accompagnés  par  le  demi-frère
de  Médée,  Absyrtos.  Pour  échapper  aux
gardes qui se sont lancés à leur poursuite,
Médée  tue  Absyrtos,  le  démembre,  et  en
disperse les morceaux que les poursuivants
recueillent  pieusement,  leur  laissant  une
confortable  avance  qui  leur  permet  de
regagner Iolcos.

De retour dans sa cité natale, Jason épouse
Médée mais constate que Pélias a tué Éson
et toute sa famille. Désireux de se venger, il
demande de  l’aide  à  Médée,  qui  réussit  à
faire  tuer  Pélias  par  ses  propres  filles  en
usant de magie. Pélias mort, son fils Acaste
bannit  Jason  et  Médée ;  ces  derniers
trouvent  refuge  à  Corinthe,  chez  le  roi
Créon.  Protégés  par  le  roi,  ils  vivent
paisiblement  ensemble  une  dizaine
d’années,  et  ont  deux  fils  (Merméros  et
Phérès).  Mais  Jason  tombe  amoureux  de
Glaucé,  la  fille  de  Créon  (également
appelée  Créuse,  et  que  Hoffmann  et
Cherubini  appellent  Dircé).  L’opéra
proprement dit débute au moment où Jason
a répudié Médée et s’apprête à convoler en
secondes noces avec la fille de Créon...

ii. l’opéra lui-même

Acte I

Scène 1. Dircé se prépare à épouser Jason.
Mais alors que les femmes de sa suite lui
présagent  un  bonheur  sans  nuage,  elle
semble  soucieuse :  si  Jason  a  pu  quitter
Médée  pour  elle,  elle  redoute  de  subir  le
même sort  et  d’être  répudiée pareillement
par un mari manifestement volage. 

Scène 2. Jason arrive, accompagné de son
futur  beau-père,  Créon,  et  de  ses  enfants
Merméros et Phérès. Ces derniers refusent
d’embrasser  celle  qui  doit  épouser  leur
père,  geste  que  Créon  attribue  à  un
caractère  farouche  hérité  de  leur  mère,
Médée. Créon s’engage toutefois à protéger
les enfants de la vengeance d’Acaste, le fils
de Pélias qui avait usurpé le trône du père
de Jason et que Médée avait tué par amour
pour lui…
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Scènes 3 et 4. Les invités de la noce sont
arrivés et,  en présence de ses Argonautes,
Jason dépose solennellement  aux pieds de
Créon et de Dircé la Toison d’Or qu’il est
allé  conquérir  en  Colchide,  pays  natal  de
Médée.  Dircé  voit  dans  ce  cadeau  un
présage  funeste :  c’est  en  allant  chercher
cette Toison que Jason a rencontré Médée.
Jason a beau lui affirmer que Médée est loin
et  même  probablement  morte,  Dircé  voit
toujours son ombre planer sur leur couple.
Malgré les exhortations de Créon et  de la
foule, elle ne parvient pas à se ressaisir.

Scènes  5  et  6. Médée  s’invite  à  la  noce.
Elle  se  montre  menaçante  vis  à  vis  de
Jason,  qu’elle  souhaite  voir  revenir  vers
elle. Créon prend la défense de sa fille et de
son  futur  gendre  et  menace  Médée  de
représailles  si  jamais  elle  s’en  prenait  à
eux…

Scène  7. Jason  et  Médée  restent  seuls.
Médée reproche son ingratitude au père de
ses  enfants :  elle  lui  rappelle  qu’elle  a
commis pour lui les pires crimes, elle qui a
trahi son père et assassiné son frère pour lui
permettre  de  conquérir  la  Toison  d’Or.
Jason,  de  son  côté,  lui  suggère  de  se
soumettre  à  la  volonté  de  Créon  et
d’abandonner  ses  projets  de vengeance.  Il
reconnaît sa dette envers elle mais se refuse
à renoncer à l’amour de Dircé.

Acte II

Scène  1. Seule,  Médée  rumine  sa  colère.
Elle reproche à Jason de l’empêcher de voir
ses  enfants  et  invoque  les  Érynnies4 pour
qu’elles lui donnent la force d’assouvir sa
vengeance.  Après  les  crimes  perpétrés
précédemment,  plus  rien  ne  peut
l’arrêter… !

Scène  2. Néris  arrive  et  annonce  que  le
peuple réclame un sacrifice. Elle conseille à

4 Les  Érynnies  (ou  Érynies)  sont  des  déesses
infernales  de  la  mythologie  grecque  .  On  les
appelle aussi les Euménides (ou les Furies chez
les  Romains).  Elles  sont  habituellement  trois,
dénommées Mégère, Tisiphone et Alecto. 

Médée de fuir car Créon semble disposé à
l’immoler. Médée refuse de partir et accepte
la confrontation avec le vieux roi.

Scène 3. Créon arrive, suivi de ses gardes.
À Médée, il annonce qu’il renonce à l’offrir
en  sacrifice,  car  Jason  a  intercédé  en  sa
faveur :  elle  est  seulement  bannie  du
royaume de Corinthe. Ironique, Médée rend
hommage à Jason, qui lui sauve la vie après
l’avoir poussée à commettre des crimes puis
l’avoir trompée ; elle fait remarquer au roi
que sans elle, jamais la Toison d’Or n’aurait
pu être conquise, et qu’elle mériterait donc
un  peu  plus  de  considération.  Elle  prend
acte  de  son  bannissement,  mais  réussit  à
apitoyer Créon en sollicitant une journée de
sursis  pour  voir  ses  enfants  une  dernière
fois. D’abord réticent, Créon consent à cette
demande.  Mais  quand  il  rentre  dans  ses
appartements,  Médée profère de nouvelles
menaces.

Scène 4. Néris, inquiète de la tournure des
événements,  vient  assurer  Médée  de  sa
fidélité.  Mais  celle-ci  la  congédie  car  elle
souhaite rester seule. Elle évoque ses fils, et
sent monter en elle le désir de vengeance.

Scène  5. Jason  vient  tenter  de  raisonner
Médée.  Il  lui  démontre  qu’elle  s’est
enfermée  dans  une  attitude  funeste  et
propose d’adoucir son exil en lui offrant de
quoi subvenir plus facilement à ses besoins.
Mais  lorsque  Médée  lui  demande
l’autorisation d’emmener leurs enfants avec
elle,  arguant  qu’il  en  aura  d’autres  avec
Dircé, il refuse de les lui laisser : bien qu’il
éprouve encore une certaine tendresse pour
elle, il les aime trop pour pouvoir envisager
de  les  lui  laisser.  Il  accepte  seulement
qu’elle  passe  cette  dernière  journée  avec
eux. Elle feint de lui en être reconnaissante,
mais se délecte de savoir qu’il aime autant
ses enfants : elle tient sa vengeance…

Scène  6. Une  fois  Jason  parti,  Médée
appelle  ses  enfants  et  leur  confie  un
diadème : c’est celui que Jason lui a offert
le  jour  de  leurs  noces.  Devant  Néris
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surprise,  elle  demande  aux  deux  garçons
d’offrir ce diadème à Dircé en gage de paix.

Scène 7.  Jason et  Dircé pénètrent  dans  le
temple  de  Junon,  accompagnés  de  Créon,
des prêtres et de leur suite. Médée, restée à
l’extérieur,  entend la  cérémonie et  sent  la
rage monter en elle.

Acte III

Scène 1. C’est le soir. Médée, seule, armée
d’un poignard,  considère la ville dont elle
est  chassée.  Ses  enfants  ont  offert  son
diadème à sa rivale.  Elle considère que le
seul  responsable de  la  situation  est  Jason,
qui l’a trahie en dépit de ce qu’elle avait fait
pour lui ;  elle  invoque Hécate,  déesse des
ombres  et  des  morts,  pour  l’inspirer  dans
son projet de vengeance.

Scène 2.  Néris arrive, et amène les enfants
pour  qu’ils  embrassent  leur  mère.  Médée
lâche son poignard, se rend compte tout à
coup  qu’elle  était  prête  à  les  tuer,  et  se
ressaisit.  Elle  demande  à  Néris  de  les
emmener pour les soustraire à ses pulsions
meurtrières.  Néris  lui  annonce  que  les
enfants n’ont pas d’endroit où se cacher et
sont en danger maintenant que Dircé, qui a
revêtu le diadème, se meurt dans d’atroces

souffrances : le diadème que les enfants lui
ont  offert  est  empoisonné  et  ensorcelé,  et
personne ne peut le lui ôter… Médée jubile,
et s’enquiert de Jason : souffre-t-il assez ?

Scènes 3 et 4. Néris s’est réfugiée dans le
temple  avec  les  enfants,  laissant  Médée
seule,  hagarde.  Celle-ci  regrette  d’avoir
épargné  ses  enfants,  et  souhaite  aller  au
bout de sa vengeance : elle tuera ses propres
enfants pour éviter de les laisser à leur père
et  pour  que ce  dernier  ne  les  élimine  pas
lui-même… Au moment où elle reprend son
poignard, des cris retentissent dans la palais
de  Créon :  Jason  a  découvert  la  mort  de
Dircé. Le peuple réclame la tête de Médée,
mais celle-ci rappelle à tous que les enfants
sont en son pouvoir et que son futur crime
dépassera  en  horreur  tous  ceux  qu’elle  a
déjà commis… 

Scènes  5  et  6.  Médée  pénètre  dans  le
temple.  Jason et  les habitants de Corinthe
tentent  de  la  rejoindre,  mais  Néris  sort,
terrifiée : elle annonce que les garçons sont
poursuivis par leur mère qui cherche à les
poignarder.  Jason  saisit  son  glaive,  mais
Médée sort,  son forfait accompli, entourée
des  Érynnies.  Elle  maudit  son  mari  et
s’enfonce dans les Enfers, où elle prévoit de
l’attendre jusqu’à ce qu’il meure.

Médée furieuse, par Eugène Delacroix (1836-38)
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3 photos de « Médée », dans la mise en scène de Jean-Yves Ruf à l’opéra de Dijon (2016)
(clichés copyright Gilles Abegg)
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