“ Seul celui qui est mythique est réaliste et seul celui qui
est réaliste est mythique » Pier Paolo Pasolini
Le mythe de Médée a inspiré un film de Pier Paolo Pasolini, sorti en
1969 avec Maria CALLAS dans le rôle principal.
Personnage de la mythologie grecque, Médée fille de roi,
prêtresse et puissante magicienne tombe éperdument amoureuse de Jason (un des principaux héros grecs et particulièrement vénéré à Athènes). Elle l’aide alors dans sa recherche de la
Toison d’or (Le bélier à la toison d’or, parfois représenté pourvu
de grandes ailes, il fait office de totem sacré) pour s’enfuir avec
lui. Alors qu’il a juré un amour éternel à la jeune femme après
lui avoir fait deux enfants, il répudie la magicienne pour épouser
Glaucé (également appelée Créüse) et partir avec ses enfants. Elle entre alors dans une fureur
terrible et décide de se venger. Elle fait envoyer à sa rivale, en guise de cadeau de mariage,
une robe de mariée empoisonnée qui fait périr la jeune femme dans les flammes, de même que
son père Créon venu la secourir. Médée tue ensuite ses propres fils puis s’enfuit à Athènes. La
colère mortelle de Médée est, en partie, provoquée par le fait que Jason s’est montré parjure
et déloyal. Médée lui avait apporté une aide précieuse à plusieurs reprises et notamment lors
de la conquête de la toison d’or : elle a utilisé sa magie, trahi son père, sacrifié son frère en
le tuant. Elle se trouve ainsi, bien mal récompensée des meurtres accomplis contre son propre
sang. On peut donc définir Médée comme une tragédie de la vengeance qui s’abat sur un homme
coupable, à ses yeux, de la plus haute des trahisons : avoir méprisé son amour passionnel et
l’avoir quittée pour une autre femme. Son amour extrême se transforme alors en haine, il s’agit
d’une passion destructrice. Médée est à la fois présentée comme une femme bafouée et blessée et comme un monstre inhumain, une sorcière commettant un des pires crimes possibles,
l’infanticide.
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Les mots de l’artiste :
« Médée, ici incarnée par Maria Callas, est la figure mythique de la folie égotique que peut
provoquer l’amour entre deux amoureux. Il s’agit ici aussi d’un défi technique et esthétique,
le costume original porté par Maria Callas dans le film de Pasolini pesait plus de trente kilos !”

