
VOCABULAIRE DE LA TRAGÉDIE ANTIQUE 
 
 
 
 

• Trois auteurs principaux : Eschyle, Euripide, Sophocle. 
 

• Sophocle : Ve siècle avant J. C. A vécu dans les années d’apogée de la 
civilisation et de l’art dans l’Athènes classique. Éducation soignée. Carrière 
politique aux côtés de Périclès. Auteur comblé (environ 120 tragédies dont 
beaucoup furent couronnées aux concours des grandes Dionysies. L’essentiel 
de cette production est perdu.) 

 
• Grandes Dionysies : période de fêtes données au printemps en l’honneur de 

Dionysos (Dieu de la vie). À cette occasion le peuple d’Athènes se rassemble 
pour assister à des représentations de tragédies et de comédies. Les 
meilleures œuvres sont récompensées par un prix. 

 
*** 

 
• Tragédie : étymologie intéressante qui renseigne sur le caractère sacré, 

religieux du spectacle donné. Du latin tragoedia, du grec 
ancien  tragôidía (« tragédie »), de τράγος, trágos (« bouc ») et  ôidế (« chant, 
poème chanté »). D’où le sens « chant du bouc », désignant le chant rituel qui 
accompagnait le sacrifice du bouc aux fêtes de Dionysos à l’époque 
archaïque. 

 
• Mythe : la tragédie puise aux sources des mythes. Les poètes les remodèlent 

sans cesse en imaginant les intrigues (« la mise en ordre des péripéties » 
selon Aristote (théoricien de la tragédie). 

 
• Ordre tragique : l’accomplissement redoutable de la puissance divine échappe 

à l’intelligence humaine mais cette puissance reste légitime et vénérable. On 
s’y soumet car ce qui s’accomplit est un ordre majestueux qui, transcendant le 
cours changeant des choses et les souffrances des individus, conserve une 
valeur éternelle.  

 
• Dans Œdipe Roi, les dieux ont d’abord aveuglé Œdipe qui se pensait tout 

puissant et irréprochable, puis ils l’éclairent et lui révèle la terrible vérité.  
 

*** 
 

• Agôn : débat violent. 
 

• Chœur : groupe de &é puis 15 choreutes, chanteurs, danseurs, qui exécutent 
les parties lyriques sous la direction du coryphée ». Le chœur est censé 
représenter le peuple ? 

 
• Épisode : équivalent de l’acte. 



 
• Exodos : sortie du chœur et dernier épisode de la tragédie. 

 
• Kommos : lamentation alternée entre un acteur et le chœur.  

 
• Monodie : chant entonné par un acteur seul. 

 
• Orchestra : espace rond où évolue le chœur. 

 
• Parodos : arrivée du chœur. 

 
• Péripétie : retournement de l’action en sens contraire. 

 
• Prologue : scène d’exposition dialoguée, avant l’arrivée du chœur. 

 
• Protagoniste : premier acteur. 

 
• Reconnaissance : retournement qui conduit de l’ignorance à la 

reconnaissance. 
 

• Skènè : construction légère, représentant la façade d’un palais et dominant 
l’orchestra, devant laquelle jouent les acteurs.  

 
• Stasimon : chant du chœur entre deux épisodes. 

 
• Stichomythie : dialogue vers par vers. 

 
*** 

 
 

• Ironie tragique : elle se manifeste lorsque la fatalité prend la forme d’un sort 
cruellement moqueur. Par exemple, c’est en croyant sauver sa vie (ou son 
amour) que le héros, inconscient ou insuffisamment lucide, précipite en réalité 
sa perte. L’exemple le plus frappant d’ironie tragique est celui d’Œdipe : pour 
sauver son peuple de la malédiction qui s’est abattue sur le royaume, il lui 
promet de châtier le meurtrier inconnu de Laïos, tout en ignorant qu’il est lui-
même le meurtrier qu’il recherche et que Laïos était son père. Un bon 
exemple d’ironie tragique dans Roméo et Juliette se trouve à la scène 1 de 
l’acte III : Roméo refuse de se battre contre les Capulet. Cependant, en 
s’interposant entre Mercutio et Tybalt, il provoque indirectement la mort son 
ami (« Je voulais agir pour le mieux » (p. 113) et finit par tuer Tybalt, cousin 
de Juliette. Dans une pièce tragique, le spectateur en sait en général 
davantage que les héros. Dès les premières scènes (et dès le prologue dans 
Roméo et Juliette), il est averti que la catastrophe arrivera, quelles que soient 
les péripéties qui vont s’enchaîner sous ses yeux. Il s’agit donc pour lui 
d’assister au spectacle de la fatalité en marche et, dès lors, de partager les 
efforts, la lutte inégale des héros contre le destin contraire. Or, comme il 
connaît l’inanité de ses efforts, le spectateur n’en perçoit que mieux l’ironie 
tragique. À noter que dans Roméo et Juliette, les héros, pourtant emportés 



par leur passion dès la fin du premier acte, ne sont pas dépourvus de toute 
intuition : avant le commencement du bal, Roméo confie ses craintes à 
Benvolio (p. 56) : « (…) mon âme redoute / Qu’un avenir, enclos encore dans 
les astres, / Commence amèrement ses heures funestes. » ; Juliette, quant à 
elle, exprime en aparté son désarroi à la fin de l’acte : « «Dois-je naître à 
l’amour par si grand prodige / Qu’il faille que je m’offre à mon ennemi ? » (p. 
66) ; mieux encore elle préfigure l’épilogue du drame acte III scène 3 : « Oh, 
Dieu, j’ai l’âme prompte à prévoir le pire… / Il me semble, maintenant que tu 
es si bas, / Que tu es comme un mort au fond d’une tombe. » (p. 140).  

 
• Catharsis : la tragédie est indissociable de la notion de « catharsis ». Ce terme 

issu du grec (katharsis, purification) est employé par Aristote pour désigner le 
phénomène de purgation des passions que permet la représentation théâtrale. 
En assistant au spectacle des rebondissements tragiques et en s’identifiant 
aux victimes de la fatalité, le spectateur se libère lui-même de ses pulsions et 
de ses angoisses. Il vit par procuration les passions coupables et/ou maudites 
des protagonistes pour « se purger » des passions dangereuses dont il 
pourrait être l’objet dans la réalité. Le théâtre a donc une fonction d’édification.  

 
• Lien avec Shakespeare : voir cette citation de Caroline Trotot : « (...) chacun 

sait que le théâtre de Shakespeare s'appelait « The globe » et que c'est un 
lieu commun de la Renaissance que de voir le monde comme une scène, « un 
eschaffaud » disent les poètes français de l'époque. La cité est donc invitée à 
contempler son reflet dans le théâtre pour se transformer, mettre à mort ses 
vaniteuses querelles et renaître dans l'harmonie. » Le théâtre tragique nous 
éclaire, nous met en garde, en aiguisant nos sentiments de terreur et de 
pitié. Mais la terreur et la pitié, les deux effets que produit prioritairement la 
tragédie selon Aristote (Corneille y ajoutera l’admiration), ne doivent pas 
rester lettre morte. L’identification n’est qu’une étape, une sorte d’épreuve par 
laquelle passe le spectateur pour, dans un deuxième temps, prendre la 
distance nécessaire et tirer un enseignement de ce à quoi il vient d’assister. À 
ce propos, on retiendra dans Roméo et Juliette le rôle particulier joué par le 
Prince. En lui laissant la dernière réplique, Shakespeare lui délègue en 
quelque sorte le soin de tirer la leçon de la tragédie : Roméo et Juliette sont 
les victimes sacrificielles de la folie de leurs familles respectives. La paix 
retrouvée a pour prix le sacrifice de l’innocence. 

 
 
 


