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1. La tragédie attique est une cérémonie des larmes 
Les tragédies sont jouées dans le cadre d’un concours de chœurs offerts à 

Dionysos lors des grandes Dionysies d’Athènes. Une tragédie est d’abord un chœur. 
Le poète tragique a la dénomination officielle de chorodidaskalos (répétiteur de 
choeur) 

La musique tragique, qui va déterminer tout le spectacle est celle de l’aulos1. 
L’aulos est par excellence l’instrument qui accompagne la plainte et le chant de deuil 
(thrène) des pleureuses sur le corps du mort. Il impose à la tragédie d’être le 
spectacle sonore de la violence, du meurtre et du malheur. Le public vient au théâtre 
pour bien pleurer2. Les concours tragiques sont un festival de larmes. C’est pourquoi 
le chœur fictionnel est nécessairement composé d’un groupe culturellement 
susceptible de chanter le deuil et de pleurer, comme les femmes, les vieillards, les 
barbares, les captifs. D’où un grand nombre de chœurs féminins dont la présence 
est plus ou moins justifiée dans la fiction. 

Chaque mode musical suscite un type d'émotion, impose certains rythmes 
métriques et les sujets qui lui correspondent. L'aulos  est le plus souvent utilisé pour 
des modes aigus de deuil et de tristesse, mais il peut aussi susciter d’autres 
sentiments, comme l’angoisse ou même la joie. La tragédie est une variation 
pathétique et esthétique à partir de la musique de l'aulos offerte à Dionysos. 

Quelle était la puissance de l'aulos? C’est un instrument à anche,  
techniquement proche du hautbois mais avec un double tuyau qui permet de jouer 
simultanément une mélodie et une base3. L'aulos emporte les âmes, il est 
psychagogique.  Du milieu du 6ème s au milieu du 5ème  s av. JC, l’aulos a été 
transformé et les Grecs ont vécu une révolution musicale avec l’aulos pamphonos4. Il 
faut l'imaginer comme un saxophone de jazz à cause de ses modes divers.  Enfin, 
c'est la musique de l'aulos qui, tantôt présente, tantôt absente, instaure l’alternance 
entre chanté et non chanté, caractéristique de la performance tragique. 

La composition musicale d’une tragédie, visible dans la métrique,  est la seule 
organisation des textes conservés qui ne comportent ni actes ni scènes. 

D'abord elle lui impose un cadre fixe : les chœurs entrent au début (parodos) 
et sortent à la fin (exodos). Le reste du temps, ils sont dans l'orchestra et chantent 
quatre ou cinq stasima, "chants arrêtés", le mot signifiant que le chœur reste dans 
l'orchestra. Entre les stasima se trouvent les épisodes parlés. Souvent un prologue, 
lui aussi parlé, précède l'entrée du chœur. Le système est souple car les parties 

                                            
1 L’aulos est une puissante flûte à hanche avec deux tuyaux dont le son devait se rapprocher de celui 
du doudouk arménien actuel. Sur l’aulos et la tragédie voir Nicole Loraux, La Voix endeuillée. Essai 
sur la tragédie grecque, Gallimard, 1999, ch 5 et 6. Sur la musique d’aulos un texte fondamental est 
celui de J.Pierre Vernant, La mort dans les yeux, Hachette, 1985, p.55-60 
2 Diego Lanza  « Les temps de l'émotion tragique. Malaise et soulagement », Mètis. Anthropologie des 
mondes grecs anciens. Volume 3, n°1-2, 1988. pp. 15-39. 
3 Annie Bélis, Les musiciens dans l'antiquité, Hachette, 1999. 
4 Zozie Papadopoulou et Vincianne Pirenne-Delforge, " Inventer et réinventer l'aulos", dans Pierre 
Brulé et Christophe Vendries (éd.) Chanter les dieux. Musique et religion dans l'Antiquité grecque et 
romaine, Presses Universitaire de Rennes, 2001. Pindare Olympiques. VII, 12. Grâce à l'addition de 
clés, dès le 6ème et le 5ème s. l’aulos recouvert de bronze et qualifié de. "pamphonos", est désormais 
capable de jouer  le joyeux péan comme le thrène de deuil  .  



chorales peuvent utiliser des mélodies et des rythmes différents - vers métriques ou 
strophes -, être longues ou courtes. 

Ensuite, le poète dispose comme il veut dans ce cadre, deux éléments mobiles 
: les monodies des acteurs et le kommos. Cette part de variabilité dans la 
composition musicale, outre le choix des modes, permet au poète/compositeur de 
donner à chaque tragédie sa singularité. La place qu'il attribue au kommos, 
détermine tout le reste de la pièce, y compris les événements du récit.  Une tragédie 
d’Eschyle peut s’étudier en partant du kommos et "l'action" peut être comprise à 
partir de la seule composition musicale.  
 
2. Le Kommos et ses variations. 

Le kommos est un chant de deuil collectif qui implique que les chanteurs se 
frappent la poitrine (kompto signifie "frapper"). Le kommos est chanté par le chœur et 
un ou plusieurs acteurs. C'est un chant bouleversant de douleur qui éclate, au 
paroxysme du pathos souvent sur le mode lydien, très aigu, qui produit une musique 
stridente. Techniquement dans le kommos la répartition des genres de chant est 
souvent inversée, ce sont les acteurs qui chantent des strophes et les choreutes qui 
chantent des monodies. Mais il peut arriver aussi qu’ils se partagent chaque strophe.  

Le kommos est le sommet de la tragédie et aussi le « nœud » de l’action. Au 
cours du kommos la musique peut transformer un personnage. Dans les 
Choéphores, le kommos fait d’Oreste, enfant pleurnichard et craintif, un jeune 
vengeur déterminé. Le kommos peut cependant être quasi-absent comme dans les 
Sept contre Thèbes. Ce qui tient lieu de kommos en effet est le dernier chant du 
chœur sur les cadavres d’Étéocle et Polynice. Le chœur fait pleurer le public sur les 
deux frères morts, et non avec eux. 

Seule la pragmatique permet de décider si un système de chants  est ou non un 
kommos. Pragmatiquement le kommos est réalisé lorsque le chœur chante le deuil 
avec un personnage - ou deux - qui a pris l’initiative d’une monodie douloureuse et 
qu’ainsi il produit une empathie entre le public et ce (ou ces) personnages. Il arrive 
que le chœur continue à parler refusant de créer cette empathie, le kommos attendu 
n’aura pas lieu. Inversement des répliques parlées peuvent s’insérer entre les 
strophes du chœur, car certains personnages sont exclus de chant, les messagers 
par exemple, comme dans les Perses. Ensuite un kommos peut avoir lieu mais avec 
une autre tonalité musicale, comme à la fin des Euménides, il peut y avoir aussi deux 
kommoi, comme dans l’Agamemnon. 

Toutes ces variations du kommos montrent comment fonctionne le code 
tragique. Il n’y a pas de norme mais une attente du public qui apprécie l’innovation 
dont il comprend l’effet. 
 
3. Les Perses et les Phéniciennes. 
 Les Perses d’Eschyle illustrent  cette lutte pour la victoire que se livrent les 
chorodidaskaloi entre eux ainsi que les chorèges, les riches Athéniens qui sont 
chacun le producteur d’un chorodidaskalos d’un concours. 

En 476 av. J.-C., Phrynichos connaît  le succès avec Les Phéniciennes qui 
célèbre la défaite de Xerxès lors de la bataille de Salamine, quatre ans plus tôt. Or 
c’est Thémistocle, le général vainqueur à Salamine qui est le chorège de Phrynichos. 
Son couronnement dans le théâtre ranime la reconnaissance des Athéniens à l’égard 
du sauveur de la Grèce.  Cette victoire est celle du chant de deuil et des larmes. 



Phrynichos était connu pour exceller dans ce genre musical5. il  avait utilisé un 
chœur de femmes de Sidon6, pleurant les morts de l’armée perse qui donne son titre 
à la pièce, Les  Phéniciennes. Le deuil étant le propre des femmes et des barbares, 
Phrynichos avait pu déployer tout son talent dans ces chœurs de femmes barbares. 
Il avait remporté  le prix cette année-là, pour la beauté de ces chants plaintifs et 
orientaux, et la splendeur des costumes persans payés par Thémistocle. 

Phrynichos auparavant avait composé La Prise de Milet, - peu après la prise de 
Milet par les Perses, en 493 av. J.-C. Il fit alors bien pleurer les Athéniens sur les 
malheurs de leurs alliés grecs d’Asie, mais il fut aussi condamné à payer une 
amende de mille drachmes « pour avoir rappelé des malheurs domestiques ». Suite 
à quoi la loi interdit de faire appel à ce genre de  drama  (pièce)7. Ce décret a suscité 
de nombreuses interprétations esthétiques, politiques et philosophiques chez les 
modernes. Pragmatiquement qu’en penser ? Que ce soit la prise de Milet ou la 
victoire de Salamine, les deux sujets permettent aux poètes d’utiliser des musiques 
de deuil orientales, ioniennes ou perses, et aux deux chorèges de revêtir les 
personnages perses de superbes costumes bariolés, ce qui plut au public.  

Comment comprendre la condamnation de Phrynichos pour la prise de Milet ? 
Ce n’est pas le sujet contemporain qui est refusé, mais la proximité des malheureux, 
les habitants de Milet, sur lesquels pleure le public athénien. Est-ce parce que le 
deuil tragique doit être totalement fictif, que les spectateurs ne doivent avoir aucun 
lien avec les personnages de la fiction tragique? Ou les  citoyens d’Athènes avaient-
ils jugé que « ce n’était pas de jeu », qu’il était trop facile pour les poètes tragiques 
de faire pleurer le public sur ses propres malheurs et de remporter ainsi la victoire. 
En tout cas, dorénavant les spectateurs ne devraient s’émouvoir qu’au deuil des 
« autres ». Ce qui rejette les personnages des Perses du côté des héros 
mythologiques et d’un monde de rois que la cité repousse dans les temps très 
anciens, les palaia. Xerxès, Atossa, le fantôme de Darios ne sont pas dans la 
tragédie des personnages historiques, pas plus qu’Agamemnon ou Étéocle. 

Eschyle reprend donc le même sujet dans les Perses, quatre ans après, avec le 
même succès. Il substitue au choeur des femmes de Sidon des vieillards  perses. Il 
supprime le prologue, en commençant par la parodos des vieillards perses et, 
variation audacieuse, il fusionne le kommos et l’exodos.  

Le jeune Périclès est son chorège ; en subventionnant généreusement cette 
pièce patriotique - par des costumes somptueux - il se place dans l’espace politique, 
en rival de Thémistocle. A leur tour, Périclès et Eschyle, remportent le prix. La 
compétition esthétique double la compétition politique. Les rivalités politiques 
recoupent les rivalités des poètes. Il faut donc imaginer Eschyle solidaire de réseaux 
sociaux où les ambitions de chacun s’opposent ou s’allient dans les divers domaines 
de la vie civique.  

 
 

 
 
 

 

                                            
5 Né vers 540 av.JC, il meurt vers 470 av. J.-C. 
6 Sidon, l’actuelle Saïda au Liban, était une cité phénicienne soumise aux Perses. 
7  Hérodote VI 21. 


