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de la psychanalyse et du psychodrame 

dans les "nuées" et les "guêpes" 
d'Aristophane 1 

par le Dr N.N. DRACOULIDES 
(d'Athènes) 

Dans ses comédies, Aristophane cite à diverses reprises des médecins, des 
maladies et des traitements notamment des cas d'étiologie psychogène. 

Ainsi dans deux de celles-ci « Amphiaraos » et la « Vielliesse », qui ne 
nous sont parvenues qu'en fragments, il parle — dans la première — d'un 
h o m m e récemment marié qui, bien qu'il est jeune, demeure sexuellement 
inhibé et se rend au dispensaire d'Amphiaraïon pour retrouver sa vigueur 
virile, tandis que dans la seconde, il s'agit du rajeunissement des vieux. 
Les 24 vieux du Chœur changent finalement de masques et deviennent de 
jeunes h o m m e s pétillants, des Faust à la recherche des Marguerites. 

Dans deux autres comédies qui nous sont parvenues intactes, c'est-à-dire 
dans les « Nuées » et les « Guêpes », il y a — dans la première — tout une 
séance de la « Maieutique de l'âme » de Socrate, basée sur son principe 
du « connais-toi toi-même », étonnamment similaire aux principes et à la 
technique de la psychanalyse moderne, tandis que dans la deuxième de ces 
pièces, se déroulent sur scène deux psychodrames thérapeutiques, dont l'un 
compensatoire et l'autre carthartique. 

Il est à noter qu'Aristophane, fils unique attaché à sa mère phallique 

et complexuel misonéïste, a subi une autopsychothérapie cathartique par 

les psychodrames des « Guêpes », ce qui changea sa dépression et son agres

sivité en jovialité et sociabilité. 

Voyons donc de près ces deux comédies en ce qui concerne l'origine 

de la psychanalyse et du psychodrame contemporains. 

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine 
le 19 juin 1965. 
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O R I G I N E D E LA P S Y C H A N A L Y S E D A N S L E S « N U E E S » 

Socrate, le grand philosophe de l'antiquité grecque, avait établi sur 

la base de son principe de « connais-toi toi-même » c'est-à-dire de la prise 

de conscience par soi et par rapport à autrui, une méthode d'investigation 

psychique et de libération cathartique, qu'il appelait « Maieutique de l'âme », 

auxquelles il parvenait par des questions méthodiques, propres à éveiller la 

réflexion, la mettre en mouvement, la conduire ensuite pas à pas, d'une vérité 

à une autre, d'évidence en évidence, en n'avançant jamais sans avoir obtenu 

un assentiment libre et entier sur chaque point successif. 

L'homme ainsi appréhendé se sentait d'abord séduit par l'humeur enjouée 

de son interlocuteur et par la grâce de son esprit. Mais les questions se 

succédaient ; elles devenaient pressantes, indiscrètes ; on disait ce qu'on 

n'aurait pas voulu dire, on se voyait mis en face de vérités gênantes ; il 

fallait avouer qu'on avait tort ou se contredire impudemment. O n était pris, 

à moins qu'on ne se fâchât. Mais Socrate ne se laissait pas écarter facile

ment. Il ne se lassait jamais. Il tenait tête à tout le monde et il avait tou

jours le dernier mot, pensant que par cette méthode, tout h o m m e de bonne 

foi devait se rendre finalement à ce témoignage intérieur qui lui conférerait 

la libération cathartique (1). 

Ce n'est cependant pas notre intention de présenter ici Socrate dans 

sa qualité d'investigateur de l'âme, et ce petit texte ne serait pas rédigé 

si ce n'était pour rappeler un fragment des « Nuées » d'Aristophane qui 

nous offrent un document frappant, montrant que Socrate avait conçu, avant 

la lettre, la règle fondamentale de la psychanalyse et sa technique sur le 

divan. Cet exposé qui se trouve entr les vers 693 et 763 du texte des « Nuées », 

bien qu'il soit donné par Aristophane en une allure satirique, ne cesse point 

d'être pleinement instructif. Ainsi Strepsiade, dans le rôle d'un patient rétif, 

dit à Socrate : 

Str. — Mais pourquoi faut-il apprendre ce que nous savons tous ? 

So. — Tu ne sais rien (il lui indique le divan). Allons, couche-toi là. 

Str. — Et que doit-je faire ? 

So. — Imagine en réfléchissant quelque chose qui t'intéresse. 

Str. — Bien, mais pas là je t'en prie. Si toutefois il est indispensable 
de m e coucher, laisse moi par terre, pour que je puisse mieux 
méditer. 

So. — C'est impossible ; il faut que tu te mettes sur le divan. 

Str. — Infortuné que je suis (il se couche). C o m m e les punaises vont 
m e le faire payer aujourd'hui. 

(1) Cf. «Apologie de Socrate», Trad. et not. de M. Croiset. Ed. Belles-Lettres, 
Paris 1959. 
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So. — Recueille-toi à présent et examine à fond toute idée qui te pas
sera par la tête, tournant ta pensée de tous côtés. Si tu tombes 
dans une impasse, saute vite à une autre pensée spontanée. Et 
tâche d'éloigner de tes yeux le doux sommeil... (Après un silence) 
Eh bien ! que fais-tu ? tu ne penses à rien ? 

Str. — Moi ? mais oui, par Poséidon. 

So. — Et à quoi penses-tu ? 

Str. — Si les punaises ne vont m e dévorer tout entier. 

So. — Si tu continues ainsi tu seras perdu. 

Str. — Mais, m o n brave, ne le suis-je déjà ? 

So. — Allons, fait attention et ne mollis pas. Couvre-toi la tête et cher

che une pensée frustratoire, d'une façon abstraite. 

Str. — Hélas ! en quoi pourra-t-il m'aider de trouver une pensée frus

tratoire ? (Socrate le laisse se recueillir, il part un moment et 

revient aussitôt.) 

So. — (A lui-même) Voyons d'abord ce que fait celui-ci. 

(A Strepsiade) Eh ! Dors-tu ? 

Str. — Non, par Apollon. 

So. — As-tu quelque chose ? 

Str. — Non, par Jupiter. 

So. — Rien du tout ? 

Str. — Rien que m a verge dans m a main droite. 

So. — Veux-tu te couvrir vite et méditer ? 

Str. — De quoi ? Dis-le moi toi-même Socrate. 

So. — C'est à toi de trouver tout ce que tu voudras et m e le raconter. 

Str. — Mais tu as mille fois entendu ce que je voudrais. De ne pas 

payer des intérêts à mes créanciers. 

So. — Allons donc ; enveloppe-toi avec la couverture et divisant ta 

pensée, concentre-toi sur le détail, observe-le à fond selon la règle 

et raconte-le moi tranquillement. 

Str. — O h ! le pauvre. 

So. — Tiens-toi tranquille et si quelque idée t'embarrasse, lâche-là et 

passe et, peu après, reprends-là en la soumettant de nouveau à 

ton jugement. 

Str. — M o n cher petit Socrate. 

So. — Qu'est-ce, m o n vieux ? 

Str. — Je tiens une idée frustratoire des intérêts. 

So. — Laquelle ? 

Str. — Si j'engageais une magicienne de Thessalie, je ferais descendre 

la lune du ciel pendant la nuit, je l'enfermerais c o m m e un 

miroir dans un étui rond et je la garderais soigneusement... 
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Une scène des « Nuées » d'Aristophane avec les protagonistes : Socrate (Chr. Efty-
miou) et Strepsiades (Chr. Nézer) de la troupe de drame antique du Théâtre 

National de Grèce dans l'ancien Odéon d'Hérode l'Attique à Athènes. 

104 

(Archives Théâtre National de Grèce). 



So. — A quoi bon ? 

Str. — Mais si la lune ne se levait pas, je ne payerais pas d'intérêts. 

So. — Pourquoi ? 

Str. — Parce que l'argent se prête au mois... 

So. — N e concentre pas toujours ta pensée sur toi-même. Laisse ton 

esprit faire des associations libres et s'envoler, c o m m e un han

neton qu'un fil retient par la patte... » 

Bien qu'Aristophane rconte tout ceci dans un esprit satirique, on trouve 
cependant dans ces instructions l'ébauche de la règle fondamentale de la 
technique psychanalytique, l'attitude à tenir pour obtenir des abréactions 
spontanées tout en évitant les méditations conscientes, le mutisme du théra
peute dans l'intention de permetre le recueillement du patient, le conseil 
de s'orienter vers une idée frustratoire, de faire libre choix des sujets à 
raconter et des associations libres d'une façon abstraite, de ne pas se fixer 
sur une pensée, de vaincre la résistance en passant d'une idée à l'autre 
et, peu après, en y revenant pour la juger avec dépouillement des particu
larités, de raconter tranquillement afin de pouvoir revivre le passé, ainsi 
que la nécessité de faire coucher le patient sur le divan avec le détail 
de le couvrir avec une couverture enveloppant le corps et la tête pour qu'il 
ne soit pas distrait par le milieu environnant. 

Il est évident que ces notions ne constituent pas le tout du système 
de la psycho-maieutique socratique, Aristophane n'étant pas compétent pour 
savoir les détails du système et n'ayant pas l'intention d'en informer les 
spectateurs. O n admire cependant l'exactitude d'Aristophane sur la formu
lation des détails donnés, ainsi que la coïncidence des points essentiels 
de la technique psychanalytique avec le système de Socrate que Freud, 
très probablement, ignorait. A ce point de vue, ce passage des « Nuées », 
étant le seul texte original qui se rapporte à la psycho maieutique de Socrate, 
a la valeur d'un document pour la préhistoire de la psychanalyse. 

O R I G I N E D U P S Y C H O D R A M E D A N S L E S « G U E P E S » 

Aristophane dans les « Nuées », dans sa manie de juger et de satiriser 

et sutrout dans son misonéïsme, s'attaqua fortement à Socrate qui était 

l'ami des jeunes et poussa sa satire jusqu'à la calomnie, chose pour laquelle 

il fut publiquement désapprouvé. 

Est-ce que Aristophane, après cette désapprobation des « Nuées » avait 
ressenti une sorte de culpabilité qui l'avait éclairé sur sa propre manie 
de juger ou de condamner, tout au moins inconsciemment et juste pour 
lui donner l'inspiration de faire de cette manie du jugement le sujet des 
« Guêpes » la comédie qu'il écrivit aussitôt après les « Nuées » ? C'est plus 
que probable. 
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Une scène des « Guêpes » d'Aristophane avec le protagoniste Philocléon (Chr. Né-
zer) enfermé par son fils (afin qu'il ne puisse aller au tribunal pour satisfaire 
sa manie de juger) et les deux valets qui le surveillent (Première mondiale par 
la troupe de drame antique du Théâtre National de Grèce au Festival de la 

Comédie Attique dans le théâtre ancien d'Epidaure). 

(Archives Théâtre National de Grèce). 
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Philocléon, le protagoniste de cette pièce a la manie de juger et de 

condamner, se rendant au tribunal dès l'aube et ne rentrant qu'au coucher 

du soleil. Son fils Bdélycléon — qui pour le cas serait Yalter ego réveillé de 

l'auteur — est désolé et veut que son père soit de toute façon guéri de la 

névrose judiciaire qui le hante. 

Voilà le portrait de Philocléon tel que le dépeint un des deux valets de 

la famille qui entre en scène au début de la pièce : 

« Nous avons un maître fort illustre qui dort là-haut à l'autre étage. 
Il nous a chargé de garder son père qu'il a enfermé pour qu'il ne puisse 
sortir. Ce père souffre d'une étrange maladie que personne de vous n'aurait 
pu deviner ni la soupçonner... Il est de tous les h o m m e s celui qui aime le 
plus le tribunal. Il a la passion de juger et il gémit s'il ne siège au premier 
banc. Il ne ferme pas l'œil pendant toute la nuit et son esprit s'envole cons
tamment vers la clepsydre (*). Aussi nous le gardons sous les verrous 
pour l'empêcher de sortir, car son fils est désolé de cette manie. D'abord il 
le prit par la douceur ; il voulut le persuader de ne plus porter la toge, de 
ne plus sortir. N'ayant pas pu le convaincre il le fit baigner et purifier 
suivant le rite, sans plus de succès. Puis il le remit aux mains de Coryban-
tes (*), mais le père se sauva emportant leur tambour. A la fin il l'em
mena dans le temple de l'Esculape où il le fit coucher de force pendant 
toute la nuit ; mais au petit matin, il se trouvait de nouveau devant la 
grille du tribunal. Dès lors nous ne le laissions plus sortir ; cependant il 
s'échappait par les tuyaux ou par les lucarnes ; avec du vieux linge nous 
avons tout bouché, tout scellé ; mais il enfonçait des bâtons dans le m u r 
et sautait d'échelon en échelon c o m m e font les pies. Enfin nous avons 
tendu les filets tout autour de la cour et nous veillons. » 

Ce récit détaillé nous renseigne pleinement sur la névrose obsession

nelle du vieux Philocléon et sur l'échec de tous les moyens que son fils a 

employé pour le guérir (**). Moyens purement psychothérapiques. 

Aussitôt après, Bdélycléon entrant en scène, entend son père qui 
tache de forcer la porte vérouillée criant qu'il se hâte d'aller au tribunal 
pour juger Dracontidès. Il l'empêche de nouveau en lui promettant une vie 
tranquille et agréable. Mais le père plein de rage, ronge les filets pour se 
sauver ; au dernier moment Bdélycléon le rattape. 

D'un dialogue qui s'engage alors entre père et fils, il découle que la 
manie judiciaire de Philocléon est due à ce que, souffrant d'un sentiment 
d'infériorité, il le compense en se donnant l'illusion d'être tout puissant 
quand, dans le tribunal, il ressent qu'il peut accuser, faire peur et con-

(*) Horloge à eau indiquant la durée permise pour le plaidoyer. 

(*) Les Corybantes prétendaient guérir la folie. 

(**) Rabelais, fervent admirateur d'Aristophane, décrit Bridoye, un juge qui, 
par analogie au Philocléon et ses semblables, rendait les sentences par le sort des 
dés (L.3, ch. X X X I X ) . 
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damner sans encourir la moindre responsabilité (v. 587). Bdélycléon lui 

démontre alors que ce sentiment de puissance qu'il ressent dans le tribunal 

est faux et ne confère pas une liberté véritable. — « Tu crois que tu 

commandes, mais dans la réalité tu obéis », lui dit-il. C'est en effet ce qui 

s'avère dans l'observation clinique courante des cas analogues. 

Mais, craignant — à la manière d'un psychothérapeute prudent — de 
provoquer une résistance qui ranimerait la révolte de son père, il conçoit 
un compromis et lui propose de le laisser libre de juger et de condamner, 
mais sans aller au tribunal. 

« Eh bien, puisque tu y trouves tant de plaisir, ne va plus là-bas ; 

reste ici et rends la justice à tes esclaves tout c o m m e au tribunal. Si une 

servante ouvre en secret la porte, tu lui infligeras l'amende. C'est ce que 

tu as fait maintes fois là-bas ; tout s'arrangera pour le mieux. S'il fait 

chaud dès le matin, tu jugeras au soleil, s'il neige, assis près de ton feu, 

s'il pleut tu rentreras... » 

Philocléon accepte ce compromis, après s'être assuré qu'il aura ainsi 
plus de temps pour juger, et Bdélycléon organise alors un tribunal dans 
la cour de sa maison. 

Ceci constitue un véritable psychodrame et c'est, historiquement, le 

premier psychodrame thérapeutique. Aristophane en l'inventant en 422 av. 

J.C. 24 siècles avant Moreno qui représenta son premier psychodrame théra

peutique en 1922 au « Théâtre de l'improvisation » à Vienne (*) avait une 

intention nettement thérapeutique qu'il exprime quand il dit, avant d'entre

prendre sa tâche psychodramatique, que « guérir par ce moyen une maladie 

si ivétérée c'est une entreprise difficile que cependant » il n'hésitera pas 

à la mettre en œuvre (v. 650-651). 

Dans ce tribunal psychodramatique, le juge protagoniste est Philocléon (le 

patient), tandis que les deux valets prennent le rôle du procureur général 

et de l'huissier qui fera un tour dans le voisinage pour chercher les pre

miers clients du juge. Ce seront deux chiens se disputant pour un morceau 

de fromage (**). 

(*) J.L. Moreno : Das Stregreiftheater (v.G. Kiepenheuer, Berlin 1923). 

(**) Vingt siècles plus tard Racine, dans le désir de satiriser les magistrats à 
propos d'un procès qu'il avait perdu, reprend le sujet des « Guêpes », mais adapté 
aux mœurs contemporains et trempé d'une farce d'amour, dans ses « Plaideurs ». 

Un vieux juge qu'il nomme Dandin, se prend de la manie de juger à tout moment, 
d'accuser et de condamner. Son fils Léandre, trop malaisé de l'état de son père, tache 
de le rendre à la raison et, pour l'empêcher de sortir de la maison, l'enferme d'abord 
dans le grenier et ensuite dans la cave. Mais Dandin apparaît par la lucarne pour 
protester et à la fin il saute dans la rue. — « Où courez-vous mon père, si matin ? » 
lui demande son fils. Et Dandin lui répond : « Je veut aller juger... je ne veux, de 
trois mois rentrer dans la maison. De sacs et de procès j'ai fait provision ». Léandre 
ahuri de cette déclaration dit à Dandin : 

« Mon père, il faut trouver quelque accommodement. 
Si pour vous, sans juger, la vie est supplice, 
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Le procès se déroule avec toute la solennité judiciaire sous la direc

tion générale du fils qui est en m ê m e temps déclencheur et régisseur. 

Cette scène psychodramatique jouée dans les « Guêpes » sous forme de 

« théâtre dans théâtre », réalise un mélange de rôle playing et de rôle taking 

parce qu'elle n'est pas dictée par un autre, ni improvisée par l'auteur. 

Philocléon est enthousiasmé. Il procède en juge zélé et très satisfait de 

tout. Mais dans son comportement il commettra à la fin une erreur judiciaire. 

Des deux plaideurs il acquittera le coupable et sera vexé de son erreur 

qui est cependant l'œuvre du directeur psychodramatique. 

Cet incident sera l'occasion d'un deuxième psychodrame plus 
poussé dans la voie de la libération thérapeutique. Pour le moment Bdély-
cléon (le psychodramatiste) consolera son père Philocléon (le patient) en 
lui disant : « N e t'en fais pas m o n père. Je te mènerai partout manger et 
boire civec moi. Tu seras de toutes les fêtes et tu feras la bombe. Pour 
toi il n'y aura désormais que de plaisirs et voluptés dans la vie » (v. 1003-
1006). Pour une fois encore Philocléon oublie son tourment et accepte 
avec satisfaction les promesses de son fils. Elles se réaliseront dans le 
2 e psychodrame qui se déroulera dans la seconde partie de la pièce. 

Ce deuxième psychodrame qui après le « compromis compensatoire » 
du premier poursuit la « catharsis libératrice », est admirable en ce qu'il 
présente le souci d'une dialectique thérapeutique qui avance par étapes 
prudentes et progressives. 

Dans le premier psychodrame Philocléon quitta sa tunique pour se vêtir 
de la toge du juge. Pour le deuxième, son fils lui fait changer la toge contre 
un manteau garni de fourrure et ses savates modestes contre les souliers 
laconiens qui alors étaient très à la mode et se portaient aux festins 
luxueux. 

Ce qui domine cette scène est l'éducation de Philocléon par son fils, au 
comportement social, aux bonnes manières, aux propos spirituels, aux gestes 
élégants, aux compliments de gentillesse, à la tenue correcte à table et 
dans la salle, etc. Bdélycléon joue successivement le rôle de divers convives 
d'un festin où tout est imaginaire et en m ê m e temps actualisé. 

Si vous êtes pressé de rendre justice, 
Il ne faut point sortir pour cela de chez vous. 
Exercez le talent et juger parmi nous... 
Vous pourrez tous les jours tenir aux audiences. 
Tout vous sera chez vous matière de sentence, 
Un valet manque-t-il de rendre un verre net, 
Condamnez-le à l'amende, ou, s'il le casse, au fouet. » 

Dandin est hésitant à accepter la proposition de Léandre. Mais quand on lui apporte 
son chien pour le juger d'avoir manger un chapon, il consent à suivre le conseil de 
son fils et demande pour la cause, un avocat, un secrétaire et un huissier. Ainsi il 
devient le protagoniste d'un psychodrame véritable, conçu par Léandre pour des raisons 
thérapeutiques dans le but de débarrasser son père de sa manie judiciaire. 
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Ainsi Bdélycléon agissant en psychothérapeute prudent réussit d'abord 
un détachement par sursaturation et ensuite un engagement par attraction (*). 

L E R E S U L T A T P S Y C H O T H E R A P I Q U E 

;> Aussitôt après on assiste au résultat psychothérapique de ces deux 

psychodrames qui n'est point inférieur à celui qui fait le but du psycho

drame moderne de Moreno improvisant une scène théâtrale appropriée, 

jouée — sous la direction d'un psychothérapeute déclencheur — par le 

patient névrosé qui, aidé des personnes secondaires, tient le rôle de prota

goniste dans une scène correspondant à sa situation affective qu'il fait 

ainsi revivre, chose qui lui procure une relaxation cathartique et un calme 

psychique. Au point de vue technique on remarque dans ces deux psycho

drames aristophaniens les bases techniques du psychodrame moderne et 

notamment, « la revivification de l'ambiance familière » dans le premier, 

et la « pédagogie psychodramatique » dans le deuxième. 

Dans les « Guêpes », aussitôt après les deux psychodrames, on voit leur 
effet cathartique sur le protagoniste Philocléon qui entre en scène avec un 
air tout nouveau. Majestueux et auto-confiant, il avance d'un pas ferme, 
il est souriant et il paraît possesseur d'un « M O I » qui n'est pas emprunté 
à sa qualité de juge, mais qui lui est propre. Il n'est plus l'esclave d'un 
personna jungien c o m m e les héros ratés du « Balcon » de Jean Gênet et 
tant d'autres — hélas — dignitaires de la hiérarchie sociale, mais il est 
un h o m m e capable d'incarner ad hoc tous les rôles de la vie puisqu'il est 
maître de sa liberté intérieure. Il a compris à présent que sa puissance 
n'était due qu'à une servitude, c o m m e son fils le lui disait. 

Trois activités psychothérapiques se distinguent dans ces psychodrames 

aristophaniens. 

Nous avons déjà parlé de l'une d'elles. Celle qui concerne Philocléon 

eL correspond à une psychothérapie individuelle et à un personnage ima

ginaire. 

La deuxième activité est collective et influence, d'abord des person
nages imaginaires se trouvant dans cette pièce c o m m e le sont les héliastes, 
les juges-guêpes qui forment le chœur, du m ê m e psychisme que Philocléon 
et qui à la fin se montrent changés de la m ê m e façon que lui et entraînés 
dans une danse turbulante qui les conduit hors de la scène, et, ensuite, les 
spectateurs de la pièce, ceux qui ont des complexualités analogues qui les 
inhibent dans leur vie quotidienne et ceux qui d'une façon collective ont la 
m ê m e obsession judiciaire que Philocléon, c o m m e c'était le cas pour les 
Athéniens de cette époque, ce qu'Aristophane avait à plusieurs reprises 
signalé dans ses œuvres. 

(*) Ces deux psychodrames ont dans le texte une étendue de 183 vers, pour le 
premier (v. 825-1008) et de 132 vers, pour le deuxième (v. 1132-1264). 
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C'est justement cette entreprise qu'Aristophane a tâché de mener à 

bonne fin dans les « Guêpes » — qui gagnèrent un 1 e r prix — pour faire pré

valoir Dionysos sur Thémis, afin de libérer de leur obsession querelleuse, 

chicaneuse et accusatoire, ses concitoyens et lui-même aussi. 

C'est sur ce dernier point, la tâche auto-libératrice d'Aristophane, que 

nous plaçons la troisième activité cathartique des « eGuêpes ». Car toutes 

les accusations de l'auteur contre cette obsession constituent également 

un miroir dans lequel il se mire et se reconnaît à travers le réquisitoire 

qu'il déploie dans ses œuvres avec une animosité débordante, manifestée 

par la satire, la coprolalie, les mots polysyllabiques, le cynisme et m ê m e la 

calomnie, notamment celle qui s'adresse aux* personnes qu'il admire et qu'il 

haït (par déplacement de l'accent agressif et par compensation vindicative) 

c o m m e Socrate dans les « Nuées » et Euripide dans les « Thesmophoriantes » 

à propos desquelles il put prendre conscience de sa propre obsession accu

satoire quand il fut péniblement éprouvé par la clameur générale que la 

représentation des « Nuées » provoqua chez les spectateurs et les critiques. 

L ' A U T O P S Y C H O T H E R A P I E D ' A R I S T O P H A N E 

Ainsi nous considérons que les « Guêpes » — pièce parue aussitôt 
après les « Nuées » — sont une conséquence de ces réactions extérieures 
et intérieures qui suivirenlt les « Nuées ». Essentiellement d'ailleurs, les 
« Guêpes » — en dehors de leurs traits qui s'adressent à une tendance de 
chicane diffuse parmi les Athéniens et de certaines allusions satiriques indis
pensables à la technique de la comédie attique — ne sont qu'un dialogue 
entre un vieux et un jeune (le père Philocléon et le fils Bdélycléon) ou bien 
entre Aristophane et lui-même, un dialogue qui occupe presque les deux 
tiers de la pièce, soulignant la fausse puissance qui, sous l'apparence de 
pouvoir commander, exerce une servitude, ainsi que l'accusatoire qui dépasse 
les bornes quand il n'est pas freiné par la responsabilité, tous les deux telle
ment caractéristiques de l'attitude d'Aristophane et de la licence illimitée 
de la parole que les lois athéniennes lui accordaient. 

Philocléon et Bdélycléon représentent donc Aristophane tous les deux : 
Philocléon qui est traditionnaliste, antidémocrate, plaideur, agressif, ennemi 
des nouvelles idées et de la jovialité, est créé par Aristophane sur ses pro
pres mesures et s'identifie avec son père Philippe dans la cour de la maison 
duquel venaient des amis pour critiquer l'administration de Périclès, les 
scandales d'Aspasie, les abus de Phidias, l'athéisme d'Anaxagoras, l'interna
tionalisme de Démocratie, la guerre de Peloponèse, etc. E n vivifiant ce type 
Aristophane fait une sorte d'abréaction par déplacement qui est en m ê m e 
temps une apologie provoquant l'auto-accusation qui se place alors sur un 
deuxième individu qu'il crée dérivé du premier, dont le fils de celui-ci, c o m m e 
l'est Bdélycléon avec tous les arguments qu'il expose. 

Philocléon dans sa manie de juger et de condamner, croyait, c o m m e 
Aristophane croyait pour lui-même, qu'il était un h o m m e des plus remar-
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quables, que les uns craignaient et les autres admiraient. Mais son fils 

Bdélycléon ou Aristophane tombé des nuées après ses « Nuées », lui dit : 

« Tu crois que tu commandes, mais dans la réalité tu obéis ». Philocléon, 

en effet, obéissait à sa manie judiciaire de m ê m e qu'Aristophane obéissait à 

son impulsivité agressive, issue compensatoire des frutrations et des inhibi

tions qui lui ont été causées par les interdictions parentales. 

Ainsi les deux principaux personnages de cette comédie représenteraient 

la désagrégation d'un seul en deux. L'un névrosé (le père) et l'autre normal 

(le fils) réintégrés ensuite en un seul par identification du névrosé avec le 

normal (le père, tel qu'il se montre après le psychodrame) avec création 

d'un Surmoi normal - freinateur (intervention du fils après le traitement) 

à la place d'un Surmoi névrotique - punitif (le père avant le traitement). 

Aristophane projeté dans son alter ego tâche de s'en détacher pour 

s'identifier avec son idéal délivré, de la m ê m e façon que Philocléon, à la fin 

de la comédie, s'identifie complètement avec son fils Bdélycléon, et m ê m e 

avec une certaine exagération que celui-ci tâche de réfreiner (*). 

Si de toutes ses comédies, Aristophane ne rapportait qu'un soulage

ment éphémère et stérile de nature vindicative, le soulagement qu'il a res

senti des « Guêpes » était de nature cathartique. E n inventant dans cette pièce 

le psychodrame, voire le psychodrame à deux étapes — compensatoire et libé

ratrice — d'influence individuelle et collective, il fait de la pièce entière 

carthartique de lui-même. C'est à cause de cela que dans les « Guêpes » il 

montre une attitude tout à fait opposée à celle qu'il avait jusqu'alors montrée 

depuis sa toute première pièce des « Daitaliens » où il faisait l'éloge des 

vieilles coutumes et la condamnation des habitudes de la jeunesse contempo

raine à laquelle lui-même appartenait, jusqu'à sa dernière — avant les 

« Guêpes » — pièce des « Nuées » où il ridiculisait Socrate, en sa qualité de 

chef des nouvelles idées, et diffamait la jeunesse. 

C'est encore à cause de l'effet cathartique que les « Guêpes » ont 
exercé sur Aristophane, que les quatre comédies qui, immédiatement après 
ont suivi les « Guêpes » sont tellement différentes, exemptes de colère et 
d'esprit agressif et pleines de joies et d'affectivité (**) qui d'ailleurs se 
reflétaient sur son visage quand — après les « Guêpes » — il commença à 
fréquenter les tavernes qui étaient sous l'Acropole et qui existent encore au 
m ê m e endroit, modernisées, joyeuses et accueillantes (***). 

(*) Les « Guêpes » dans leur version originale ont été représentées en première 
mondiale au Festival de la comédie Attique dans l'ancien théâtre d'Epidaure (juin 1963) 
et dans l'ancien Odéon d'Hérode à Athènes (septembie 1963) par la troupe du Théâtre 
National de Grèce. 

(**) « La Paix », « Les Campeuses », « La vieillesse », « Les Oiseaux ». 

(***) Opus 372. 
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