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Paul Ricœur : « Notre thèse constante sera que l’identité au sens d’ipse n’implique aucune assertion 
concernant un prétendu noyau non changeant de la personnalité » (p. 13). 
 
 
I. Quel « moi » l’Hélène de Pharos reconnaît-elle comme sien ? Ipséité, trouble 
psychologique et ontologie 
 
v. 33 : δίδωσι δ᾽ οὐκ ἔμ᾽, ἀλλ᾽ ὁμοιώσασ᾽ ἐμοὶ / εἴδωλον 
(« elle livre non pas moi, mais un eidôlon forgé à ma ressemblance ») 
v. 42-43 : ἐγὼ μὲν οὔ, / τὸ δ᾽ ὄνομα τοὐμόν 
(« non pas moi, mais mon nom ») 
 
v. 199, la guerre de Troie est advenue :  
δι᾽ ἐμὲ τὰν πολυκτόνον / δι᾽ ἐμὸν ὄνομα πολύπονον  
(« à cause de moi, tant assassine, à cause de mon nom si funeste ») 
v. 609 : δι᾽ ἔμ᾽... ἐθνῄσκετε 
(« c’est à cause de moi que vous êtes morts ») 
vers 280 : καὶ φονεὺς αὐτῆς ἐγώ 
(« [Ma mère a péri,] et c’est moi qui suis sa meurtrière ») 
 
Nicole Loraux, Les expériences de Tirésias, p. 250 : « Car la chaste Hélène souffre de la honte qui 
s’attache à son nom et, si son corps est pur, elle sait qu’en réalité, avec l’eidôlon, fantôme animé à 
l’exacte semblance de son beau corps de femme, Pâris possédait un peu plus qu’un nom ». 
 
v. 719-710 : Ἡ δ᾽ οὖσ᾽ ἀληθῶς ἐστιν ἥδε σὴ δάμαρ; / Αὕτη [...] 
(« Mais alors, c’est elle, celle qui est vraiment ta femme ? / C’est celle-ci, [crois-en mes 
paroles] »). 
 
Jean-Pierre Vernant : « Le jeu du Même et de l’Autre, au lieu de traduire l’irruption du surnaturel dans 
le monde humain, de l’invisible dans le visible, vient circonscrire, entre l’être et le non-être, entre le 
vrai et le faux, l’espace du fictif et de l’illusoire. L’‘apparition’, avec les valeurs religieuses qui s’y 
trouvaient investies, cède la place à un ‘paraître’, à une apparence, à un pur ‘visible’ dont il ne s’agit 
pas de faire l’analyse psychologique mais de déterminer le statut, / du point de vue de sa réalité, de 
définir l’essence dans une perspective ontologique » (Religions, histoires, raisons, p. 111-112). 
 
 
II. La substance de l’eidôlon. Catégories anthropologiques dans lesquelles s’insère la 
recherche d’ipséité, dans Hélène 
 
v. 34 : εἴδωλον ἔμπνουν 
« un eidôlon rempli de souffle » 
 
La définition comme μίμημα : 



v. 875 : στερηθεὶς τοῦ τε σοῦ μιμήματος 
(« privé de ton imitation») 
 
Le corps et sa consistance matérielle: 
v. 160 : Ἑλένῃ δ᾽ ὅμοιον σῶμ᾽ ἔχουσ[α] 
(« elle a un corps semblable à Hélène ») 
v. 577 : Τὸ σῶμ᾽ ὅμοιον, τὸ δὲ σαφές μ᾽ ἀποστερεῖ 
(« Le corps est pareil, mais je manque de certitude ») 
v. 583 : Καὶ τίς βλέποντα σώματ᾽ ἐξεργάζεται; 
(« Mais qui produit la corporéité de ces vivants ? ») 
 
Une apparence de l’être 
v. 35 : καὶ δοκεῖ  μ᾽ ἔχειν / κενὴν δόκησιν, οὐκ ἔχων (« et il lui paraît m’avoir / - vaine 
apparence -, alors qu’il ne m’a pas »). 
v. 588 : Τοὔνομα γένοιτ᾽ ἂν πολλαχοῦ, τὸ σῶμα δ᾽οὔ (« Le nom peut être partout, non pas 
le corps »). 
 
Jean-Pierre Vernant : « la catégorie du double, qui suppose une organisation mentale différente de la 
nôtre. Un double est tout autre qu’une image. Il n’est pas un produit ‘naturel’, mais il n’est pas non 
plus un produit ‘mental’ : ni une imitation d’un objet réel, ni une illusion de l’esprit, ni une création de 
la pensée. Le double est une réalité extérieure au sujet mais qui, dans son apparence même, s’oppose 
par son caractère insolite aux objets familiers, au décor ordinaire de la vie » (Mythe et pensée chez les 
Grecs II, p. 70). 
 
La catégorie du démas : 
v. 383-384 : Τὸ δ᾽ ἐμὸν δέμας / ὤλεσεν ὤλεσεν πέργαμα Δαρδανίας / ὀλομένους τ᾽ 
Ἀχαιούς 
(« Ma silhouette, a ruiné a ruiné les tours de Dardanie et a ruiné les Achéens »). 
 
v. 1670-1675 : éd. Amiech 
Οὗ δ᾽ ὥρισέν σοι  πρῶτα Μαιάδος τόκος 
Σπάρτης ἀπάρας τὸν κατ᾽ οὐρανὸν δόμων, 
!λέψας δέμας σὸν μὴ Πάρις γήμειέ σε, 
φρουρὸν παρ᾽ Ἀκτὴν τεταμένην νῆσον λέγω, 
Ἑλένη τὸ λοιπὸν ἐν βροτοῖς κεκλήσεται, 
ἐπεὶ κλοπὰς σὰς ἐκ δόμων ἐδέξατο. 
« L’endroit que le fils de Maïa t’a assigné en premier lieu, après t’avoir enlevée à travers le 
ciel hors de tes demeures de Sparte, et après avoir soustrait ton démas pour que Pâris ne 
t’épouse pas toi, je veux dire l’île qui veille le long du Promontoire, sera appelée Hélène à 
l’avenir parmi les hommes, car elle a reçu ce qui a été soustrait et arraché à tes demeures. » 
 
 
III. Le corps et le visage de l’Hélène de Pharos dans leur avènement altruiste 
 
Le corps d’Hélène comme mauvais instrument de médiation 
v. 72-73 : ὦ θεοί, τίν᾽ εἶδον ὄψιν; ἐχθίστην ὁρῶ / γυναικὸς εἰκὼ φόνιον, ἥ μ᾽ ἀπώλεσεν 
/ πάντας τ᾽ Ἀχαιούς. 
(« Ô dieux, quelle est cette vision? Je vois l’image la plus haïe de cette femme meurtrière qui 
m’a perdu, avec tous les Achéens ») 
 
L’extinction du visage d’Hélène 



v. 262 : Εἴθ᾽ ἐξαλειφθεῖσ᾽ ὡς ἄγαλμ᾽ αὖθις πάλιν (« Plût au ciel que mes traits, comme 
ceux d’une image, pussent être effacés »). 
Barbara Cassin (p. 88) : « Hélène voudrait elle aussi n’être rien qu’un agalma, mais tel que le dehors 
soit dedans et le dedans dehors, un agalma à l’envers, à cause des malheurs que lui vaut sa beauté : 
‘Puissé-je en effaçant à l’envers comme si j’étais une statue creuse [hôs agalm’ authis palin] prendre 
une horrible forme au lieu d’être belle’ ». 
 
v. 1087-1089 : « [Mais moi j’entre au palais pour y couper mes boucles, pour échanger mes 
vêtements blancs contre des noirs] et pour défigurer mon visage de mes ongles » : παρῇδί τ᾽ 
ὄνυχα φόνιον ἐμβαλῶ χροός). 
v. 1187 : « [Pourquoi ces noirs vêtements sur ton corps remplacent-ils les blancs, pourquoi le 
fer a-t-il tranché ta noble chevelure ?] Pourquoi les pleurs à flots inondent-ils et brouillent-ils 
ton visage ? » (χλωροῖς τε τέγγεις δάκρυσι σὴν παρηίδα). 
 
La personne d’Hélène : 
v. 160-161 : Ἑλένῃ δ᾽ ὅμοιον σῶμ᾽ ἔχουσ᾽ οὐ τὰς φρένας  ἔχεις ὁμοιάς  
« Quoique tu aies un corps semblable à Hélène, tes esprits ne le sont pas » 
 
v. 33-34 : ὁμοιώσασ᾽ ἐμοὶ  εἴδωλον ἔμπνουν οὐρανοῦ ξυνθεῖσ᾽ ἄπο 
« [Héra] a fabriqué à ma ressemblance une image vivante à partir d’un assemblage céleste » 
v. 44 : Λαβὼν δέ μ᾽ Ἑρμῆς ἐν πτυχαῖσιν αἰθέρος 
« Hermès m’a enlevée dans les replis de l’Éther » 
 
 
Conclusion : Fiction de la représentation théâtrale et mythologie. L’ipséité 
transcendante 
 
Od., XI, 601-603 : Τὸν δὲ μετ᾽ εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην, / εἴδωλον· αὐτὸς δὲ μετ᾽ 
ἀθανάτοισι θεοῖσι / ���τέρπεται  
« ensuite, j’ai vu le vigoureux Héraclès ou plutôt son image ; car lui-même se réjouit parmi 
les dieux immortels » 
 
Il., XXIII, 100 : ψυχὴ καὶ εἶδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν 


