INCESTE ET BARBARIE
EN GRÈCE ANCIENNE

Le texte hittite présenté ici par Michel Mazoyer trouve
de nombreux échos dans les sources grecques antiques, et je
limiterai, dans ce bref commentaire, mes remarques à trois
aspects : la dénonciation des pratiques étrangères, la question de
la définition de l’inceste, et enfin le problème posé par les
interdits entre alliés.
Aux yeux des Grecs, le Barbare c’est bien sûr celui qui
ne maîtrise pas la langue grecque et ne partage pas le mode de
vie en cités, de sorte que la culture grecque dans son ensemble
lui est étrangère. Les pratiques sexuelles et matrimoniales
constituent alors un critère supplémentaire, habituel, de
dénigrement de l’Autre, et un passage célèbre de l’Andromaque
d’Euripide en est un bon exemple :
Toute la race des Barbares est ainsi
faite. Le père y couche avec la fille, le fils avec
la mère, la sœur avec le frère1.

Les relations prohibées sont en fait très restreintes dans
le monde grec (seules les relations entre ascendants et
descendants et entre germains de mêmes père et mère sont
clairement interdites, comme nous le montrent les vers
d’Andromaque précédemment cités2), mais elles permettent
néanmoins de stigmatiser les mœurs apparemment plus
permissives des Egyptiens (qui autorisent le mariage entre frère
et sœur) et des Perses, pour lesquels des cas d’union entre
germains mais également avec la mère sont mentionnés et
dénoncés3.
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Ce topos de la littérature ethnographique grecque ne
donne cependant pas une plus grande lisibilité aux normes et
pratiques grecques, car en l’absence de texte comparable par
exemple au Lévitique (18. 6-25) ou bien encore aux Institutes
de Gaius, la délimitation exacte des prohibitions sexuelles et
matrimoniales entre parents reste malaisée, et le vocabulaire
grec antique ne possède pas de terme qui puisse être considéré
comme l’équivalent exact de notre « inceste ».
Lorsqu’il s’agit de dénoncer des unions interdites pour
cause de parenté, les auteurs grecs emploient en effet des
expressions telles que gamos anosios, gamos asebês, que nous
pouvons traduire par « unions impies », et qui concernent en
fait des unions prohibées pour des raisons très différentes.
Peuvent ainsi se ranger dans cette catégorie, des adultères, toute
union sexuelle qui se produirait dans un sanctuaire, un amour
monstrueux pour un animal, ou bien encore toute union non
autorisée avec une divinité. Les qualificatifs d’hosios (« permis
par la loi divine, sacré, pieux ») et d’anosios (« impie,
sacrilège »), d’eusebes (« pieux, irréprochable ») et d’asebes
(« impie, sacrilège »), peuvent s’appliquer en Grèce ancienne à
une très grande variété de situations mettant en cause les
hommes et les dieux et indiquent de manière générale le respect
ou la transgression de règles sociales et religieuses. Bref,
l’expression gamos anosios renvoie à des comportements
considérés comme odieux, impies et dénonce ainsi de manière
générale toute union contraire aux lois divines, à la nature, à la
morale, et susceptible, en conséquence, de souiller
irrémédiablement non seulement son auteur mais aussi la
communauté à laquelle il appartient.
Dans ces conditions, l’étude précise et exhaustive des
prohibitions ainsi que de leurs évolutions pose de nombreux
problèmes aux hellénistes car un mariage ou des rapports
sexuels entre très proches parents peuvent être dénoncés dans
nos sources, non pas à cause de cette proximité parentale, mais
du fait d’autres modalités de ces unions qui restent à
déterminer, par exemple leur violence ou le fait qu’elles se
produisent sans consentement des parents. C’est la question des
interdits entre alliés qui a suscité récemment les polémiques les
plus virulentes4. Dans le document hittite, toute union avec la
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sœur de l’épouse est très clairement interdite. Qu’en était-il en
Grèce ancienne ? Une telle union était-elle interdite ou
autorisée ? Les sources sont sur ce point difficiles à interpréter.
Evoquons une légende ancienne et très répandue qui dénonçait
le comportement du roi Térée : Pandion, roi d’Athènes, a donné
sa fille, Procné, en mariage à un roi thrace, Térée. Un jour,
Térée revient à Athènes et demande que la sœur de Procné,
Philomèle, l’accompagne en Thrace. Selon les variantes, il
affirme que son épouse demande à revoir sa sœur, ou bien il
demande à épouser Philomèle, sa précédente épouse étant
morte. Dans les deux cas, Pandion accepte ; sur le chemin du
retour, Térée viole sa belle-sœur et fait en sorte qu’elle ne
puisse pas révéler son forfait. Mais Procné finit par l’apprendre,
et pour se venger tue son propre fils Itys et le donne à manger à
Térée. Selon la variante la plus célèbre, Procné est
métamorphosée en rossignol, Philomèle en hirondelle et Térée
en huppe ; Procné ne cesse désormais de pleurer son fils Itys.
Dans la version la plus ancienne, l’époux sacrilège était peutêtre originaire de Mégare, mais les variantes les plus répandues
lui donnent donc une origine thrace, sans doute pour accentuer
la barbarie de son action et pour stigmatiser les coutumes
matrimoniales thraces, puisqu’il semble que ceux-ci
pratiquaient le sororat. Dénonciation des mœurs barbares et
unions entre alliés se mêlent donc dans cette légende comme
dans les propos tenus par le roi hittite Suppiluliuma. Il n’en
reste pas moins que le jugement exact porté par les Grecs sur
l’union avec la sœur de l’épouse reste incertain, car dans cette
histoire, la bigamie, l’adultère, le viol, dérogent bien sûr aux
normes grecques et sont chacun une nouvelle source
d’indignation.
Il semble donc que, dans le monde grec classique, un
adultère suscitait une réprobation d’autant plus vive qu’il
concernait des personnes déjà unies par une relation d’alliance,
par exemple un homme avec la seconde épouse de son père ou
avec la sœur de son épouse ; mais dans tous les cas de figure,
cette réprobation semble disparaître lorsque le partenaire qui
avait créé cette relation est décédé. Les évolutions sont
cependant importantes au cours de l’Antiquité : à l’époque
romaine, le remariage reste permis entre affins de même
269

génération, jusqu’au 4e s. Ap. J.-C., mais devient interdit pour
les affins de génération successive (par exemple bellemère/beau-fils). A partir du 4e s., avec le développement de
l’influence chrétienne et de la théorie de l’una caro (les époux
ne forment qu’ « une seule chair »), mais sans doute également
d’une évolution des mœurs plus générale5, ce sont tous les
remariages entre parents par alliance qui deviennent interdits, et
ce jusqu’au 19e s.
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