
Deux mythes grecs et leurs échos dans les lettres et la peinture belges 

Pour ce nouveau volet du projet « Ambassade des lettres belges », des élèves de 

deuxième secondaire ont revisité le mythe d’Œdipe et les grandes étapes de la Guerre de Troie 

à travers un exposé détaillé donné par Luc Wanlin (AML), invité à l’Athénée Royal de Dour 

par la professeure de latin, Sophie Libiez. Ensuite, un éclairage de ces mythes grecs leur a été 

proposé durant une visite des AML à la lumière de trois auteurs belges : Emile Verhaeren, 

Michèle Fabien et Henry Bauchau. Ils ont ainsi pu constater une certaine résonnance entre ces 

récits et les œuvres des trois auteurs, donnant une nouvelle dimension à leur cours de latin. Si 

la langue qu’ils étudient est effectivement morte, la culture dont elle est issue n’en est pas 

moins vivante. En effet, la mythologie classique demeure une source d’inspiration 

permanente, de nos jours encore. Loin de se contenter d’une adaptation, tant Verhaeren que 

Fabien ou Bauchau s’approprient ces mythes d’une façon qui leur est propre.  

Sous la plume d’Emile Verhaeren, la figure d’Hélène de Sparte semble prendre la 

forme d’un avertissement symbolique à la veille de la Première Guerre mondiale, comme le 

fera à son tour Jean Giraudoux en 1935. Le retour d’Hélène à Sparte qui, loin d’apaiser les 

esprits, relance le conflit, permet en effet à l’auteur de mettre en relation la défaite française 

de 1870 et la menace guerrière à l’aube de 1914. De son côté, l’intérêt combiné de Michèle 

Fabien pour la psychanalyse et la mythologie classique l’amène à aborder le mythe d’Œdipe 

depuis le point de vue de la mère, dans sa pièce Jocaste. En outre, mettre en scène Cassandre 

au lendemain du génocide rwandais n’est pas non plus un choix anodin, d’autant plus que, 

comme le dit Cassandre, « Si ce plaisir infâme [celui du visage d’Achille s’apprêtant à tuer le 

frère de Cassandre] existe, tout est possible »
1
. « Tout » lui répond Ialissa. Les femmes 

prisonnières dans les cales du bateau d’Agamemnon ramenées par les vainqueurs ne sont donc 

qu’un exemple de violence possible parmi d’autres. Henry Bauchau, quant à lui, revisite la 

mythologie classique à sa manière en y questionnant les thématiques universelles du pardon et 

de la culpabilité dans Œdipe sur la route. 

Cette parenté entre culture classique et art belge, enrichie par une visite du Musée 

Antoine Wiertz où sont exposées les toiles Les Grecs et les Troyens se disputant le corps de 

Patrocle et Un Grand de la Terre a étonné plus d’un élève, tout comme les choix du peintre 

par rapport à la représentation de la violence de la guerre. Pourquoi se battre pour un cadavre, 

pourquoi Ulysse ne dégaine-t-il pas son épée, sont parmi les premières interrogations qui 

surgissent.  

                                                      
1 Michèle Fabien, Cassandre, p. 155. 



Tout en approfondissant leurs connaissances scolaires, ces étudiants ont ainsi pu 

découvrir la richesse de notre patrimoine littéraire et artistique. La demande ne provenant pas, 

cette fois, d’un professeur de français mais bien d’une latiniste, ce fut l’occasion, pour 

l’« Ambassade des lettres belges » de montrer qu’en Belgique, on écrit aussi dans la lignée 

des textes de l’Antiquité gréco-romaine. Vingt ans après le génocide du Rwanda et à l’aube de 

la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, le rapport à la guerre n’aura sans doute 

pas échappé aux adolescents. Les œuvres en forme d’avertissement qu’ils ont découvertes 

pourront-elles être entendues ou subiront-elles la malédiction de Cassandre ? 

 


