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Résumé

Des œuvres littéraires comme les épopées d’Homère, la poésie lyrique et les œuvres dramatiques ont

beaucoup influencé les céramistes athéniens. Ces œuvres diffusées au public par le biais de la récitation

ont inspiré aux VI  et V  siècles av. J.-C. la création de nombre de motifs iconographiques largement diffu-

sés dans plusieurs régions de la Grèce, ainsi qu’en Italie du Sud. Ces thèmes étaient d’ailleurs facilement

reconnus par le public grâce à des inscriptions identifiant les personnages ou la scène représentés, ou en-

core grâce à des éléments picturaux les associant à des récits spécifiques .

L’iconographie de la céramique attique des VI  et V  siècles av. J.-C. a été largement influencée par

les mythes antiques. Par conséquent, elle traite souvent des thèmes tirés de la vie des dieux et des

héros. La majeure partie des récits qui ont inspiré ces représentations est aussi évoquée dans les

épopées homériques, ainsi que dans les œuvres des poètes tragiques et lyriques. Au VI  siècle et

dans la première moitié du V  siècle av. J.-C., ces œuvres littéraires étaient toujours diffusées au-

près du public par le biais de la récitation, par les rhapsodes, les aèdes et, plus tard, par les acteurs

des pièces théâtrales . Ces artistes se déplaçaient de ville en ville pour présenter leur répertoire

contribuant ainsi à la diffusion étendue des poèmes qu’ils récitaient partout en Grèce . Ce dernier
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élément pourrait indiquer que les scènes décorant les vases – gestes, postures et costumes des fi-

gures, décor et paysage – avaient été plutôt influencées par ces représentations orales que par

certaines descriptions écrites .

I. Les inscriptions comme moyen d’identification des motifs représentés

 

Les textes qui nous sont parvenus en entier ou par fragments jouent un rôle capital dans l’identifi-

cation des mythes représentés sur les vases attiques des VI  et V  siècles av. J.-C. Afin de faciliter

celle-ci, les peintres utilisaient parfois des inscriptions pour désigner, soit les personnages (Oreste,

Ulysse, Héra), soit l’épisode mythique représenté (jeux funéraires en l’honneur de Patrocle), ou en-

core l’occasion pour laquelle le vase avait été créé (amphores panathénaïques). Les inscriptions

apparaissent fréquemment dans la céramique du VI  et du début du V  siècle constituant un type

de communication directe entre le créateur du vase et le spectateur auquel l’artiste indique le

mythe qui l’a inspiré . Souvent, les inscriptions contribuent à la transformation d’un thème général

– une sorte « d’idéogramme iconographique »  – en représentation mythique. Ainsi, par le biais

d’une inscription (Ἆθλα ἐπὶ Πατρόκλῳ), une course de chars décorant un vase ne constitue pas

une scène générique de la vie quotidienne, mais la représentation d’un épisode homérique, celui

de la course funéraire en l’honneur de Patrocle .

Sur un grand nombre de vases, le motif iconographique mythique aurait été facilement reconnu

même sans l’aide des inscriptions, car la présence de certaines caractéristiques révèle immédiate-

ment la scène figurée sans la médiation d’indications écrites. Le pied-bot d’Héphaïstos tel qu’il ap-

paraît sur le cratère à volutes attique à figures noires, dit Vase François – peint par Klitias et tourné

par Ergotimos – (Florence, Museo Archeologico 4209)  constitue un élément révélateur du motif

représenté sur le vase, à savoir le retour d’Héphaïstos sur l’Olympe. Certes, les personnages déco-

rant la zone centrale de la panse du vase, découvert à Chiusi et daté de 570-560 av. J.-C., sont tous

accompagnés d’inscriptions signalant leur identité. Mais la figure au pied-bot montée sur un âne et

accompagnée d’un thiase dionysiaque ne pourrait pas être confondue avec un autre personnage

qu’Héphaïstos en raison de la singularité du mythe .

Cette même singularité iconographique de certains thèmes pourrait être à l’origine de l’absence

d’inscriptions sur d’autres vases, comme le cratère en calice éponyme du Peintre des Niobides, dé-

couvert à Orvieto et daté du milieu du V  siècle av. J.-C. (Paris, Musée du Louvre MNC 511 [G

341]) . Le motif d’une figure masculine et d’une figure féminine poursuivant avec leurs arcs un

groupe de personnages dont certains sont déjà morts a été associé, dès sa première apparition en

iconographie au début du VI  siècle av. J.-C., au meurtre des enfants de Niobé par Apollon et Arté-
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mis. Il s’agit d’un motif de poursuite et d’attaque, d’une scène très dynamique, où toutes les figures

se tiennent dans des postures assez compliquées – devenues au fil du temps des stéréotypes –

dont l’identification n’est pas empêchée par le manque d’inscriptions .

Cependant, sur d’autres vases, l’importance des inscriptions est capitale, car les éléments icono-

graphiques seuls n’indiquent pas clairement le mythe représenté . Sur une coupe du Peintre de

Magnoncourt de 510-500 av. J.-C., découverte à Cerveteri-Boccanera (Munich, Antikensammlung

2638, 9191) , le céramiste a représenté une femme tuant un enfant. Il s’agit d’un motif constitutif

de l’iconographie d’un certain nombre de récits mythiques, comme l’infanticide de Médée. Mais,

l’inscription ΑΕΔΟΝΑΙ associe la scène au meurtre d’Itys par Procné. Cette dernière a tué son en-

fant afin de se venger de son époux Térée, roi de Thrace, qui avait violé sa sœur Philomèle. Après la

mort de son fils, Procné s’est transformée en rossignol (Aédôn), sort auquel fait allusion l’inscrip-

tion. Le fait que l’inscription du nom d’Aédôn apparaît pour la première fois dans l’art sur ce vase

révèle que l’artiste tenait absolument à ce que le motif iconographique soit clairement indiqué et

par conséquent spécifié de tout autre épisode similaire.

La scène représentant un homme en habits de voyageur – pétase, bâton, bottes (embades) – assis

sur un trône ne peut pas être facilement interprété, car la mythologie grecque pullule de figures de

voyageurs, tels Thésée, Jason ou Ulysse. Sur le médaillon d’une coupe attique du Peintre de Xéno-

timos de 440 av. J.-C., découverte à Sorrente (Boston, Museum of Fine Arts 1899.539) , l’inscrip-

tion à côté de la main gauche du personnage nous informe que le voyageur représenté est Peiri-

thoos, le compagnon de Thésée. Des éléments iconographiques spécifiques, comme les habits du

personnage et le trône sur lequel il est assis, ainsi que l’inscription nous révèlent qu’il s’agit d’une

scène ayant lieu dans le Royaume des Morts à la suite de la catabase de Peirithoos et de Thésée.

Ces deux héros y ont voyagé afin d’enlever Perséphone, l’épouse d’Hadès que Peirithoos voulait

épouser. Néanmoins, Hadès, ayant compris leur projet, les a condamnés à demeurer vivants dans

l’autre monde, assis sur les trônes de l’oubli. Thésée fut ultérieurement libéré par Héraclès mais

Peirithoos y resta à jamais.

Il a été établi jusqu’à présent que les inscriptions constituent des moyens fondamentaux pour

l’identification de thèmes mythiques représentés en céramique attique des VI  et V  siècles av. J.-

C. Cependant, leur présence sur un vase ne constitue pas toujours un indicateur incontestable du

motif iconographique figuré. Sur certains vases, les inscriptions font allusion à des épisodes qui

n’ont pas été évoqués par les sources.

Sur une hydrie attique à figures noires apparentée au style du Groupe d’Archippos, découverte à

Cerveteri et datée de 550-545 av. J.-C. (Leipzig, Antikenmuseum der Universität T 3327) , Thétis

assiste, selon les inscriptions, à l’armement de Ménélas. Or, aucune source littéraire n’évoque un
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tel épisode. En revanche, les épopées homériques et les autres textes constitutifs du cycle épique

évoquent la présence de Thétis lors de l’armement de son fils, Achille. Il est possible que ce soit

cette dernière scène que le peintre voulait représenter. Dans ce cas, l’inscription du nom de Méné-

las constitue une erreur qui pourrait indiquer que le céramiste était peu familiarisé avec la tradi-

tion homérique.

II. Le rôle des œuvres littéraires dans la constitution du répertoire iconographique
attique

L’iconographie de la céramique attique des VI  et V  siècles av. J.-C. a été inspirée, comme men-

tionné plus haut, par un grand nombre d’ouvrages littéraires, notamment poétiques, évoquant des

récits mythiques. L’interaction entre ces œuvres littéraires et les représentations des vases a tou-

tefois été matière à discussion pour les spécialistes. Selon une théorie, établie au XIX  siècle et

partagée jusqu’à nos jours par un grand nombre de chercheurs , les motifs iconographiques re-

présentés sur certains vases reconstituent précisément des scènes entières provenant de textes

antiques, tels les épopées homériques, les poèmes lyriques et surtout les tragédies . Suivant

cette opinion, certains spécialistes, comme Deichgräber , ont même essayé de rétablir la trame

et la succession entière de textes, dont il ne reste que quelques fragments ou qui sont entièrement

perdus .

Le témoignage concernant l’établissement par écrit de plusieurs œuvres littéraires faisant office

d’archives sociales, à partir du VI  siècle av. J.-C., a confirmé pour les chercheurs l’influence de ces

textes sur l’iconographie des vases. Il est en général accepté par exemple que les épopées d’Ho-

mère ont été mises par écrit durant la tyrannie des Pisistratides  dans le but de faciliter la conser-

vation et la perpétuation du savoir. Pourtant ces versions écrites n’étaient accessibles au grand pu-

blic qu’à partir de la fin du V  et surtout au IV  siècle av. J.-C. Plutarque  mentionne que même un

éminent citoyen comme Alcibiade avait du mal à se procurer un exemplaire des textes homériques

à cette époque. Ce n’est en fait qu’au II  siècle av. J.-C. que la première bibliothèque où les textes

étaient proposés en libre accès au public fut inaugurée à Athènes .

Certes, la transcription des œuvres littéraires a contribué à la création de la version prépondé-

rante des récits mythiques, que nous rencontrons durant toute l’Antiquité . Ces mythes devenus

en peu de temps très populaires parmi les artistes ont engendré l’établissement d’un répertoire de

thèmes très utile qui revient de façon récurrente dans la céramique attique du VI  et du V  siècle

av. J.-C. Ces motifs ne sont pas uniquement inspirés du cycle homérique qui constituait une source

de prédilection pour les imagiers tout au long de l’Antiquité, mais aussi des œuvres lyriques et dra-

matiques.
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La guerre de Troie et surtout le sac de la ville par les Achéens – dit l’Ilioupersis – figurent incontes-

tablement parmi les motifs iconographiques les plus populaires dans la céramique attique du VI

siècle au premier quart du V  siècle av. J.-C. L’Ilioupersis constituait une représentation concise

des épisodes les plus importants de la chute d’Ilion, tels le viol de Cassandre, le meurtre de Priam

et d’Astyanax et les retrouvailles de Ménélas et d’Hélène . Cependant ces épisodes ne sont évo-

qués ni dans l’Iliade, qu’Homère clôt avant la prise de la ville donnée comme certaine, ni dans

l’Odyssée où il ne fait que quelques références à la destruction de Troie . Il s’agit au contraire de

scènes évoquées dans les autres poèmes constituant le cycle épique – l’Aethiopis, les Chants Cy-

priens, la Petite Iliade, l’Ilioupersis et les Nostoi  – diffusés à la même période que l’Iliade et l’Odyssée

et dans lesquels les artistes auraient pu avoir puisé des thèmes.

Ainsi, les motifs représentés sur l’amphore à figures noires de Lydos – datée de 550 av. J.-C. et si-

gnée par le céramiste en alphabet ionien (ΗΟ ΛΥΔΟΣ ΕΓΡΣΕΝ) – (Paris, Musée du Louvre F

129) , et sur l’hydrie dite Vivenzio du Peintre de Kléophradès – découverte à Nola et datée de

480 av. J.-C. – (Naples, Museo Archeologico Nazionale 81669-Η 2422) , semblent plutôt avoir

été influencés par les œuvres moins célèbres du cycle épique. De fait, Arctinos de Milet est le seul

à évoquer dans l’Ilioupersis le viol de Cassandre. De même, Lesches de Lesbos est le seul à faire al-

lusion dans la Petite Iliade au meurtre de Priam et d’Astyanax par Néoptolème sur l’autel de Zeus

Erkéios, ainsi qu’aux retrouvailles d’Hélène et de Ménélas .

L’influence des poèmes lyriques est moins facilement repérable dans la céramique attique, surtout

parce qu’il ne reste que des fragments de la majeure partie de ces textes. Ceux-ci sont parfois cités

dans des œuvres tardives, comme la version de Stésichore sur la mort d’Actéon, évoquée par Pau-

sanias  dans la Periégèse au II  siècle ap. J.-C. Le poète, reprenant le récit d’Hésiode  dans le Ca-

talogue des Femmes, mentionne que le chasseur a été puni par Artémis pour avoir convoité Sémélè,

une des amantes de Zeus, mais n’attribue pas sa mort à sa transformation en cerf. Il soutient, en

revanche, que la déesse a juste couvert le héros d’une peau de cerf. L’odeur de la peau a confondu

ses chiens qui ont alors pris leur maître pour un gibier et l’ont déchiqueté. Certains archéologues

ont affirmé pouvoir distinguer l’influence du poème de Stésichore sur un lécythe à figures noires

du Groupe d’Athènes 581, daté de la fin du VI  siècle av. J.-C. (Athènes, Musée National A 489 [CC.

882]) , où la figure d’Actéon semble enroulée dans une sorte de cape étroite. Mais un habit diffici-

lement repérable en raison de l’état de conservation du vase ne saurait constituer une preuve so-

lide de l’association entre la scène figurée et le poème de Stésichore.

Enfin, les pièces de théâtre sont considérées comme une des sources principales des céramistes,

et constituent un point de référence essentiel pour l’interprétation des thèmes mythiques repré-

sentés sur grand nombre de vases attiques. Pour revenir au châtiment d’Actéon mentionné ci-des-

sus, il est aisé de constater qu’au deuxième quart du V  siècle av. J.-C., un nouveau motif iconogra-
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phique apparaît à Athènes et se différencie de celui évoqué plus haut. Sur le cratère en cloche at-

tique du Peintre de Pan – découvert à Cumes et daté de 470-460 av. J.-C. – (Boston, Museum of

Fine Arts 10185) , Artémis n’est plus une figure immobile, simple témoin de l’attaque des chiens.

Elle joue un rôle actif et lance ses flèches contre Actéon pour assurer sa mort. Boardman consi-

dère que l’artiste aurait pu être inspiré par la pièce d’Eschyle Toxotides((Eschyle, Toxotides, fr. 241-

246 ; SECHAN, 1926, p. 131-138 ; LACY, 1984, p. 17, 21, 52 ; SCHLAMM, 1984, p. 84-86 ; MU-

GIONE, 1988, p. 112, 113, 123. )), dont il ne reste que six vers. Certes, la rare représentation d’Ar-

témis dans le rôle de l’attaquant à cette époque  pourrait justifier la théorie du spécialiste. Toute-

fois, l’état fragmentaire du texte empêche de vérifier cette opinion et de déterminer, par consé-

quent, si le texte d’Eschyle a véritablement influencé le Peintre de Pan.

Un autre thème qui a suscité le débat quant à la source d’inspiration des artistes est la mise en

pièces de Penthée, qui était très populaire dans l’art antique . Le mythe est représenté sur une

coupe attique datée de 480 av. J.-C. et attribuée à Douris dont les œuvres sont souvent associées

aux drames d’Eschyle et d’Euripide (Toronto, Collection Borowski) . Ainsi, Shapiro  considère-t-

il que la scène est influencée en totalité par la tragédie Penthée d’Eschyle , composée à cette

époque et dont il ne reste que quelques fragments. Cependant, le geste des Ménades, qui griffent

la tête de Penthée pour lui arracher les chairs, est un élément apparu uniquement dans les Bac-

chantes d’Euripide , tragédie composée soixante-cinq ans après la création du vase. Pour inter-

préter cette incohérence chronologique, Shapiro a attribué le geste des Bacchantes à l’influence

d’une tradition ancienne qui aurait inspiré les deux poètes, sans pouvoir pourtant fournir des

preuves concrètes de son existence.

Contrairement au châtiment de Penthée, le supplice de Lycurgue est apparu de façon très éparse

dans la littérature et la céramique attiques des VI  et V  siècles av. J.-C.  Le seul texte supposé

traiter le mythe dans sa totalité est la Lycourgie d’Eschyle , perdue de nos jours. La tétralogie com-

posée de trois tragédies  – Les Edoniens , Les Bassarai (ou Les Bassarides)  et Les Néaniskoi  –

et du drame satyrique Lycurgue , racontait le châtiment du roi de Thrace qui, après avoir chassé

Dionysos et ses nourrices hors de son royaume, a été saisi par la manie dionysiaque et a tué son

épouse et son fils.

Le motif de la folie de Lycurgue a fait sa première apparition dans la céramique attique au milieu

du V  siècle av. J.-C. Etant donné qu’à l’exception de la tétralogie d’Eschyle, aucun texte de l’époque

évoquant le récit n’est conservé, beaucoup de spécialistes ont soutenu que les céramistes s’étaient

probablement inspirés des œuvres eschyléennes perdues. L’hydrie attique du Peintre de Nausicaa

(Cracovie, Musée National XI.1225)  démontre selon Oranje  une claire influence du texte es-

chyléen sur le vase, car ce dernier a été fait seulement quelques années après la composition de la

tétralogie. West  a accepté la théorie d’Oranje, avant de soutenir que l’artiste avait dû s’inspirer
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des Edoniens, le meurtre de la famille du héros étant le point culminant de cette tragédie. En re-

vanche, Deichgräber  a d’emblée rejeté l’idée de la référence à la punition du héros dans la pre-

mière pièce de la tétralogie.

Malgré les tentatives ambitieuses de restitution du texte de ces œuvres dramatiques, il faut se

rappeler qu’il ne reste actuellement que dix vers des Edoniens, trois des Bassarai (ou Bassarides),

quatre des Neaniskoi et trois de Lycurgue. Cette réalité impose d’examiner les essais d’interpréta-

tion des thèmes iconographiques associés à la tétralogie d’Eschyle avec un esprit critique.

Un autre thème mythologique aussi problématique que celui de Lycurgue est le supplice de Tha-

myris, un musicien très doué qui, ayant osé se comparer aux Muses, a été aveuglé et privé de son

talent par les déesses. Seule la tragédie de Sophocle Thamyris, perdue de nos jours, est censée être

consacrée en totalité à la mésaventure du musicien. Ce personnage célèbre pour son arrogance et

sa fin tragique a été interprété, selon la Vie de Sophocle, par le poète lui même, très âgé à l’époque

de la composition du drame.

Dans la céramique attique, le thème apparaît très rarement et se limite à la représentation du mu-

sicien vêtu de l’habit thrace, jouant de la lyre lors de la compétition avec les Muses. La rareté du

motif aussi bien dans les textes que dans l’iconographie attique a conduit certains spécialistes  à

conclure que l’hydrie du Peintre de la Phiale – découverte à Vulci et datée de 440 av. J.-C. – (Rome,

Musei Vaticani 16549) , fait allusion au drame de Sophocle. Certes, les inscriptions portant les

noms des protagonistes attestent l’identité du motif représenté mais celui-ci n’évoque que la ver-

sion du mythe la plus propagée qui n’était pas rapportée uniquement par Sophocle. En effet, la pre-

mière référence au châtiment de Thamyris se trouve dans l’Iliade d’Homère .

L’association des motifs iconographiques d’inspiration mythologique avec des textes spécifiques

n’est pas propre aux récits rares, elle est aussi courante pour des épisodes très populaires. Les spé-

cialistes se focalisent alors d’ordinaire sur un élément iconographique particulier commun à une

source littéraire. Ils essaient ensuite de déterminer le type d’association entre le texte et l’image –

en observant notamment si la seconde a été influencée par le premier, ou vice versa, ou si les deux

puisent leur inspiration dans une tradition commune. Cette pratique présuppose pourtant que

l’élément repéré n’apparaisse que dans une source littéraire et qu’il figure sur un vase postérieur à

cette source .

Le thème du sacrifice d’Iphigénie décore un grand nombre de vases du V  siècle av. J.-C. Ce motif

est très souvent associé à la tragédie Iphigénie à Aulis d’Euripide, qui présente l’héroïne docile et

résignée quant à son destin funeste. Ainsi, certains spécialistes ont-ils considéré  qu’un lécythe à

fond blanc de Douris – découvert à Sélinonte et daté de 470 av. J.-C. – (Palerme, Museo Regionale
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NI 1886)  évoque les vers 1433-1471 de la pièce d’Euripide, où est décrite la préparation du sa-

crifice. Cependant, la tragédie d’Euripide fut présentée aux Grandes Dionysies en 405 av. J.-C. par

son fils, Euripide le Jeune , après la mort du poète, ce qui exclut, par conséquent, que le céramiste

se soit inspiré de cette œuvre.

En revanche, Sourvinou-Inwood  et Cunningham  soutiennent que le geste nuptial d’Iphigénie

(l’anakalypsis) ait été inspiré par le rituel de mariage et, en conséquence, par la tragédie Agamem-

non d’Eschyle. Le poète fait en effet allusion aux rites matrimoniaux aux vers 231-247 de ce drame

décrivant la scène du sacrifice de l’héroïne et plus précisément les habits de la jeune fille (κρόκου
βαφὰς, robe teinte de safran ). Composée en 458 av. J.-C., la tragédie est, du point de vue chro-

nologique, toujours plus tardive bien que plus proche de la date de fabrication du vase que la pièce

d’Euripide. Cette proximité chronologique pourrait indiquer l’influence du texte d’Eschyle sur le

vase, si on accepte une datation un peu plus tardive pour le lécythe de Douris. Il est pourtant plus

probable que le poète et le céramiste se soient inspirés d’une même source plus ancienne, dont

nous ne pouvons confirmer l’existence, faute de plus amples informations.

Le thème d’Andromède et de Persée, également très populaire dans le répertoire iconographique

des imagiers du V  siècle av. J.-C., est souvent associé aux tragédies de Sophocle  et d’Euripide

intitulées Andromède. Des deux pièces, il ne reste que des fragments qui permettent de n’en resti-

tuer que quelques scènes. Pour la première œuvre, il a été possible d’établir que Sophocle a été

particulièrement intéressé par la punition de Cassiopée. Il a par ailleurs présenté sa fille enchaînée

sur une falaise et habillée en pantalon, habit qui faisait partie du costume oriental typique de

l’époque . L’Andromède d’Euripide, présentée aux Grandes Dionysies en 412 av. J.-C., est elle aussi

censée raconter la vanité de Cassiopée et le sacrifice d’Andromède, mais la restitution du récit est

extrêmement difficile en raison de l’aspect très fragmentaire du texte .

Le motif iconographique de la jeune fille enchaînée sur un rocher afin d’être offerte au monstre

marin n’apparaît que rarement dans la céramique attique. Il a fait sa première apparition au milieu

du V  siècle av. J.-C., période qui correspond à la représentation de la tragédie Andromède de So-

phocle aux Grandes Dionysies. La coïncidence chronologique ne confirme pas l’influence de

l’œuvre sophocléenne sur les artistes , mais un élément iconographique a convaincu certains spé-

cialistes de cette hypothèse . Sur une hydrie attique – découverte à Vulci et datée du milieu du V

siècle av. J.-C. – (Londres, British Museum, E 169) , la jeune princesse, soutenue par deux servi-

teurs, porte, outre un bonnet phrygien, un pantalon tacheté sous un chiton court. Sophocle étant le

seul à avoir introduit cet élément du costume dans son œuvre, un grand nombre d’archéologues

considère depuis le début du XX  siècle que l’artiste aurait été inspiré par la pièce du poète tra-

gique athénien .
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Petersen  avait déjà en 1904 rejeté cette interprétation, soutenant que la figure centrale soute-

nue par les deux serviteurs n’était pas Andromède, mais son fiancé, Phinée, qui apparaît dans la

tragédie de Sophocle comme l’adversaire de Persée. Selon le mythe, le fiancé aurait essayé de tuer

le fils de Zeus pour ne pas perdre Andromède. Le héros l’aurait alors exposé au regard de la tête de

Méduse et pétrifié avec ses compagnons . Phinée n’apparaît pas dans l’œuvre d’Euripide, ce qui

renforce, pour le spécialiste, la théorie selon laquelle le vase serait inspiré du texte de Sophocle.

Petersen  caractérise la posture de la figure comme indicative de la luxure des princes orientaux,

qui avaient du mal même à marcher à cause de leur mode de vie . Or, en cas d’absence d’Andro-

mède, que la théorie de Petersen suggère, le motif iconographique, ainsi que les personnages re-

présentés – Céphée, Persée, les porteurs d’offrandes, les serviteurs érigeant les poteaux -, n’au-

raient aucun sens .

Une pélikè de la Class de Kensington (Boston, Museum of Fine Arts 63.2663) , datée comme l’hy-

drie E 169 du milieu du V  siècle av. J.-C., suit le même type iconographique pour la représentation

de la princesse éthiopienne, employé également à l’époque pour figurer les Perses et les Ama-

zones . Néanmoins, cet élément seul ne confirme pas l’influence d’Andromède de Sophocle sur les

céramistes. Au deuxième quart du V  siècle av. J.-C., bien avant la composition du drame de So-

phocle et la création des vases en question, nous remarquons à Athènes, selon Miller , une ten-

dance généralisée des aristocrates et surtout des femmes à s’habiller à l’orientale en guise de dis-

tinction sociale. Cette mode aurait donc pu avoir conduit le poète, et ensuite les céramistes, à se

servir d’une prédilection vestimentaire d’un groupe distingué de la population athénienne afin de

démontrer la provenance noble et le statut royal de l’héroïne.

Pour conclure, il faut admettre que la perte d’un grand nombre d’œuvres littéraires et de vases ne

nous permet pas de déterminer précisément le rôle des textes dans l’iconographie de la céramique

attique des VI  et V  siècles av. J.-C. Forts de cette constatation, un grand nombre de spécialistes

a, à partir du milieu du XX  siècle, rejeté la dépendance totale du répertoire des peintres des vases

de cette époque aux textes. Ils considèrent plutôt que ces deux expressions artistiques puisaient

dans les mêmes traditions mythiques existant déjà avant la composition des épopées homériques,

des poèmes lyriques et des tragédies .

Certes, les textes constituent de nos jours notre seul moyen pour identifier les mythes représen-

tés, mais il s’agit pour la plupart d’ouvrages tardifs , de recueils écrits par des poètes et des my-

thographes de l’époque romaine, tels Ovide et Apollodore. Si cela n’exclut naturellement pas l’in-

fluence directe d’un texte spécifique sur un artiste spécifique, cela ne prouve pas non plus que les

vases constituent une sorte d’illustration des épopées homériques ou des œuvres des poètes tra-

giques .
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Il n’est pas à exclure que les céramistes connaissaient les textes, sinon à travers leurs transcrip-

tions, très difficiles d’accès à cette époque, du moins par le biais des récitations et des représenta-

tions dramatiques. Mais, les capacités restreintes de la mémoire humaine à évoquer tous les dé-

tails d’une représentation théâtrale ou d’une récitation, l’existence d’un grand nombre de versions

du même ouvrage, à l’image des épopées homériques, ainsi que les évocations sommaires de cer-

tains épisodes des mythes par les poètes, n’ont pas empêché les artistes de reconstituer des

scènes vues ou racontées en ajoutant des éléments iconographiques issus de leur propre inspira-

tion .

Cette pratique pourrait être à l’origine des divergences remarquées entre les textes et les repré-

sentations dans la céramique des VI  et V  siècles av. J.-C. Ou bien les céramistes visaient simple-

ment à diffuser leur propre perception des mythes, influencée aussi bien par les modes et les ten-

dances sociales que par les exigences de leur clientèle . La discussion sur ce sujet est loin d’être

terminée.
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