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Le Mythe de Thésée et Ariane
Séduite

par Thésée,

elle

aide

celui-ci

à

s'échapper du labyrinthe. Contre la promesse
de l'épouser, elle lui fournit un fil qu'il dévide
derrière lui afin de retrouver son chemin. Mais,
après

avoir

tué

le

Minotaure,

le

héros

l'abandonne ou l’oublie endormie,(selon les
récits) sur l'île de Naxos.
À partir de là, les versions divergent tant pour ce qui concerne la cause de la conduite de
Thésée que pour le sort ultérieur d'Ariane.
Dans une version, elle quitte finalement l'île pour suivre le dieu Dionysos, qui l'emmène à
Lemnos.
Selon d'autres traditions, elle mourut de chagrin ou fut mise à mort sur demande de
Dionysos par Artémis, à Naxos. C'est le cas pour Homère, repris par Jean Racine dans ses
fameux vers (Phèdre, I, 3) :
« Ariane, ma sœur, de quel amour blessée
Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée ! »
Une autre version présente l'abandon d'Ariane comme l'obligation, à cause d'une tempête
sur le bateau au moment où Thésée s'y trouve, de devoir partir pour ne pas perdre tout
l'équipage ; cet abandon forcé serait la cause de l'oubli de Thésée de changer les voiles de
son navire. Celles-ci auraient dû être remplacées par des blanches si le héros avait
triomphé. Un brouillard vient entourer le bateau et troubler la mémoire de Thésée,
châtiment envoyé par les dieux pour sa trahison.
Égée, père du héros, guette le retour du navire. En apercevant les voiles noires, signe de
deuil et d'échec contre le Minotaure, il se jette dans la mer qui désormais porte son nom.
C'est donc en héros endeuillé, malgré sa victoire contre le monstre, que Thésée revient
dans son royaume.
Source : Wikipédia e t la mythologie Grecque

Thésée, un anti-héros ou l'histoire d'une initiation
manquée
Thésée semble marqué par le « trop tôt » et la facilité. Son père n'a pas compris qu'il devait
atteindre, avant de le concevoir, le plus haut degré d'Athènes, qu'on peut interpréter comme un
accomplissement personnel ou comme l'apogée de la Grèce. Impatient, il préfère s'en remettre à
la magie.
Né trop tôt, il est aussi instruit prématurément : sa mère, sous le charme de sa force, ne peut
attendre qu'il soit suffisamment « mûr » pour soulever le mystère de ses origines. Aussi, il prend
la voie de la terre, et non celle de la mer, pour se rendre chez son père et il tue Périphétès sans
reconnaître en lui son frère, ce monstre intérieur qu'il aurait dû affronter et non abattre
bestialement avec la massue. Ce voyage qui aurait pu être initiatique reste superficiel et stérile.
En mer, Thésée aurait sans doute rencontré son père divin et entrepris un chemin intérieur qui,
des profondeurs marines, l'aurait conduit vers la lumière de la connaissance. C'est ignorant de
lui-même qu'il arrive devant Égée.

Généreux mais impulsif, Thésée cède une nouvelle fois à la facilité. Sans s'interroger, il accepte
l'aide « magique » que lui tend une femme amoureuse. Or, le Minotaure, fils de Pasiphaé et du
taureau blanc suscité par Poséidon contre Minos et dompté par Héraclès lors de ses travaux,
monstre dévoreur et gardien de la porte, est un autre lui-même. En affrontant seul les épreuves
du labyrinthe, en se confrontant à ce double animal, en le tuant avec l'épée magique exposée
au-dessus du trône du roi Minos, Thésée aurait pu accéder au stade suivant de la
connaissance de soi. Mais en ayant recours à la violence et à la ruse, il ressort par la même
porte en revenant sur ses pas. Autant dire qu'il régresse définitivement au stade de la bestialité
et renonce au chemin vers le père divin, vers la lumière authentique que l'on puise dans
l'obscurité des profondeurs.
Thésée, dès lors, se laisse emporter par l'éphémère et « oublie » Ariane. Ils se sont aimés par
intérêt ! Quand il entre à Athènes, le cortège qui devrait célébrer ses exploits est funèbre :
Égée est mort et la victoire sur lui-même, manquée.

Vanités
Leur titre et leur conception sont issus de la
rengaine de l’Ecclésiaste, un livre de l’Ancien
Testament (Bible) : vanité des vanités, tout est
vanité. Le terme traduit par « vanité » signifie
littéralement « souffle léger, vapeur éphémère ».
Le message est de méditer sur la nature
passagère et vaine (d’où « vanité ») de la vie
humaine, l’inutilité des plaisirs du monde face à la
mort qui guette. C’est en même temps un élément
essentiel à l’émergence de la nature morte en
tant que genre.

Dans les vanités, les objets représentés sont
tous symboliques de la fragilité et de la
brièveté de la vie, du temps qui passe, de la
mort. Parmi tous ces objets symboliques, le
crâne humain, symbole de la mort, est l’un des
plus courants. On retrouve ce memento mori
(souviens-toi que

tu mourras)

dans les

symboles des activités humaines : savoir,
science,

richesse,

vanités

dénoncent

plaisirs,
la

beauté…

relativité

de

Les
la

connaissance et la vanité du genre humain
soumis à la fuite du temps, à la mort.
La Renaissance et son humanisme continuera
la représentation de la vanité jusque dans les
cabinets intimes (studiolo) des hommes lettrés
et puissants (celui du duc de Montefeltro à
Gubbio, celui de François Ier au palazzo
Vecchio...)
Le temps et la mort ne cessent de vouloir être
captés par les artistes. On retrouve à travers
cette volonté de capter l’insaisissable, la
liaison

entre

contemporaines.

les

vanités

classiques

et
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