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Résumé : Les réécritures latino-américaines du mythe de Médée sont nombreuses. La pièce de José 
Triana qui reprend la trame de l’intrigue antique propose cependant la lecture d’un problème cubain 
lié à la couleur de la peau. María, l’héroïne de Triana, est bafouée par son amant Julián qui lui 
préfère une femme blanche et aisée, et ce n’est que grâce aux rites de la magie afro-cubaine que 
María trouvera la force de s’affirmer, de se rebeller et d’accomplir son destin meurtrier.
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Le personnage de Médée, cette femme dépitée qui devient infanticide, a donné lieu au cours 
des siècles à de nombreuses œuvres d’art, qu’elles soient théâtrales, musicales, ou picturales. Médée 
est donc transposable dans différentes époques et différentes civilisations. Il n’est pas étonnant d’en 
trouver  des  versions  latino-américaines  parmi  lesquelles  nous  pouvons  citer  des  versions 
brésiliennes : Além do rio (Medea) de Agostinho Olavo (1961), et Gota d’agua de Chico Buarque et 
Paulo Pontes (1975), une portoricaine  El castillo interior de Medea Camuñas de Pedro Santaliz 
(1984)  et  les  versions  cubaines  de  Medea en  el  espejo de José  Triana (1960)  et  de  Medea de 
Reinaldo Montero (1997).

Cependant, les critiques retiennent davantage la transposition des thèmes de la jalousie, de la 
vengeance qui peut aboutir ou non, selon les versions, à l’infanticide, puisque les Médées latino-
américaines font entièrement  partie  de la société dans laquelle elles vivent,  alors que la Médée 
antique et ses proches descendantes sont des barbares mal intégrées dans le monde grec de Jason. 
Ainsi, les réécritures ibériques modernes de Médée semblent-elles supprimer un élément essentiel 
de la tragédie antique : la marginalisation de l’héroïne quand son amant lassé ne veut plus d’elle. 
Médée  vient  de  Colchide,  par  delà  le  Pont-Euxin :  là-bas,  règnent  la  magie  et  les  divinités 
chtoniennes,  symbolisées  par le  dragon qui garde la Toison.  Médée n’appartient  pas au monde 
civilisé des Grecs, son union avec Jason n’a rien de légitime, et pour les Grecs elle est impossible. 
Jason l’a bien compris, pour qui le mariage avec Créuse, la fille du roi de Corinthe, est une façon de 
réintégrer ce monde de sang royal auquel il appartient mais qu’il a été obligé de fuir. L’idée de 
l’exil  perpétuel  de Jason et de Médée est  d’ailleurs symbolisée  dans la pièce d’Anouilh par la 
roulotte dans laquelle ils vivent.

Au  contraire,  la  María  de  Triana  est  cubaine,  tout  comme  son  amant  Julián,  et  ils 
appartiennent au même milieu populaire représenté par la casa solar dans laquelle ils vivent depuis 
toujours semble-t-il.

Que reste-t-il donc de la Médée antique dans l’œuvre de Triana ? Ne s’agit-il que d’une 
femme métisse,  bafouée par son amant blanc et  qui décide de se venger ? Ou bien l’auteur en 
réécrivant  et  transposant  le  mythe  n’a-t-il  pas  choisi  de  mettre  en  scène  un  problème  cubain, 
apparenté au problème grec ? Triana fait partie de ces dramaturges cubains qui surgissent dans les 
premiers temps de la Révolution, grâce à la fondation du Théâtre national, et portent sur le passé et 
l’histoire de l’île un regard critique. C’est ce regard sur la société cubaine inscrit dans l’adaptation 
d’un mythe grec que nous allons suivre. 

Le nom de Médée n’apparaît que dans le titre de la pièce accompagné d’un élément des rites 
afro-cubains, le miroir, qui, selon Fernando Ortiz, sert à retrouver une personne absente. Ainsi, se 
mêlent dès le départ, les mondes hellénique et cubain. Il y a également un aspect formel de la pièce 
qui  s’apparente  aux  tragédies  antiques :  Triana  conserve  la  présence  du  chœur  qui  commente 
l’action et annonce à plusieurs reprises le dénouement tragique ; l’unité d’action, de lieu et de temps 
sont  visibles  dès  la  première  lecture :  tout  se  passe  en  moins  de  vingt-quatre  heures,  la  pièce 
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commence à midi pour s’achever le lendemain matin, devant la casa solar où vivent Julián, María et 
les autres personnages. D’autre part, les personnages principaux qui apparaissent dans la tragédie 
d’Euripide et furent repris au cours des siècles ont un avatar cubain : Médée est devenue María, 
Jason, Julián. Ces prénoms hispaniques, fort courants en ce qui concerne María, qui rappelle la 
Vierge Marie, la mère par excellence, ce qui ne manque pas d’être paradoxal quand il s’agit d’une 
infanticide, ces prénoms s’inscrivent cependant par leur étymologie dans deux réalités différentes : 
Julián vient du latin, c’est un dérivé de la « gens Iulia », qui prétendait descendre d’Iule, l’autre 
nom du fils d’Enée, nouvelle allusion au monde grec ; en revanche, le prénom María a des origines 
moyen-orientales, c’est-à-dire que nous retrouvons la séparation entre les mondes gréco-latins et 
barbares.  Ainsi  dans  le  choix  des  noms  se  mêlent  habilement  deux  mondes  difficilement 
réconciliables. Il y a  également le personnage de la vieille nourrice Erundina qui s’occupe de María 
depuis sa naissance tout comme celles des tragédies antiques qui sont venues de Colchide avec leurs 
maîtresses, et le personnage de Perico Piedra Fina qui  n’est certes pas le roi, mais le maître du solar 
sur lequel il règne sans partage comme il le revendique lui-même : « Yo soy el amo. Yo soy el 
rey. »1 C’est  un nouveau Créon qui  marie  sa  fille  unique Esperancita  à  Julián.  Ajoutons  à  ces 
personnages  Madame  Pitonisa,  la  prêtresse  des  rites  afro-cubains  dont  le  nom  rappelle  bien 
évidemment le monde grec et le serpent Python. Le monde grec est donc bien présent dans l’œuvre 
de Triana de façon implicite. Il faut encore souligner la présence constante de la musique et des 
chants, qui, s’ils sont bien cubains grâce aux percussions, rappellent la musique et les chants qui 
soutenaient la tragédie antique. La fille de Perico, Esperancita, avatar cubain de Créuse, épouse 
donc Julián à l’insu de María, scellant ainsi une union légitime qui s’oppose à la famille illégitime 
qu’il a fondée avec María. Le mariage a été célébré à l’église comme le prouvent plusieurs allusions 
dans  la  pièce :  à  l’acte  un la  señorita  Amparo  déclare : «  Julián  Gutiérrez,  hoy,  va  a  contraer 
nupcias con Esperancita »2. Dans le deuxième acte, Erundina veut savoir ce que portait la femme de 
Perico  Piedra  Fina  « a  la  ceremonia  de  la  iglesia »,  et  enfin  Perico  cherche  ses  lunettes  et  se 
demande s’il ne les a pas oubliées à la sacristie, le lieu où l’on signe les registres, c'est-à-dire où 
l’on  officialise  le  sacrement  du mariage.  Par  conséquent,  les  protestations  de María  qui  répète 
« Julián  me quiere,  Julián  es  mi  marido »,  ne  valent-elles  rien  face  à  une  union légitime,  tout 
comme  les  protestations  de  Médée  chez  Euripide  ou  Sénèque  sont  balayées  par  l’absence  de 
légitimité de l’union entre un Grec et une barbare. Quant au personnage de Julián, il est une sorte 
d’« anti-héros » qui s’oppose à Jason et qui apparaît peu si ce n’est à l’acte deux. Cependant, sa 
présence est constante à travers les paroles des autres personnages, et en particulier de María. Tout 
d’abord, c’est un séducteur comme le fait remarquer un personnage du chœur :

Julián es pura vitrina […] es de los que vienen y se ponen en seguida a pintarle a una, de 
dientes para afuera, mariposas en el aire. Si una […] se sugestiona, ahí mismo resbala y cae y 
luego…, a freír buñuelos. Un engaño.3

Il doit vivre d’expédients et a eu maille à partir avec la police, comme nous le devinons par 
les paroles de María : « ¿Estuviste jugando? ¿perdiste acaso? »4 et les siennes dans l’acte trois : 
« Vendrá la policía…, y vamos a ver cómo te las arreglas. Yo no quiero vérmelas otra vez con esa gente. »5

Et même Perico Piedra Fina semble s’en méfier  un court  instant :  « ¿Y si  fuera  capaz  de 
traicionarme, de sacarme toda la plata y abandonar a mi hija y luego « si te he visto no me acuerdo »? »6. 

Les raisons de son mariage avec Esperancita semblent  liées à l’argent  et  à une certaine 
reconnaissance sociale, comme nous pouvons le déduire des répliques suivantes :

1 Triana José, Medea en el espejo, Madrid, Editorial verbum, 1991, p. 45.
2 Ibid., p. 25.
3 Ibid., p. 29.
4 Ibid., p. 32.
5 Ibid., p. 61.
6Ibid., p. 41.
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Julián: Yo me decía « Julián, éste es Julián, el que hace un mes andaba comiendo tierra. » Y me 
miraba en el espejo. […] Ya soy otro Julián.
Perico: Eres el único encargado de mis negocios. »7 

Et c’est pour ces raisons qu’il accepte que María soit renvoyée du solar, tout comme Jason 
accepte  l’exil  de  Médée.  Le  point  commun entre  les  deux personnages  est,  sans  aucun doute, 
l’intérêt  qu’ils  portent  à  leurs  enfants :  les  Jasons  d’Euripide  et  Sénèque,  tout  comme  Julián, 
cherchent à garder leurs fils, et chez Sénèque, cela donne l’idée de vengeance à Médée : « Il aime à 
ce point ses enfants ? Parfait, il est à ma merci, j’ai trouvé la faille qui s’ouvre à mes coups. 8»

Julián déclare à Perico: « Los únicos que verdaderamente me interesan son mis hijos.9 », et 
c’est ce qu’il répète à la fin de la pièce à María: « Vengo a buscar a mis hijos. Son míos.10 »

Au-delà de cette adaptation formelle du mythe de Médée, Triana propose aussi une relecture 
ou une réécriture de la marginalisation dans une société donnée et pose ainsi un problème qui a 
marqué la  société  cubaine pendant  longtemps,  et  que la  Révolution,  récente  quand la pièce  fut 
écrite, veut effacer : celui de la couleur de la peau et de la place que celle-ci permet d’avoir dans la 
société.  Le  problème  de  la  Médée  cubaine  ne  se  pose  donc  pas  selon  une  opposition  entre 
l’étrangère et l’autochtone, mais entre deux origines raciales différentes : les Européens et les métis. 
Tous les personnages de Triana sont définis par la couleur de leur peau, et sont représentatifs du 
métissage  de  la  société  cubaine.  Le  chœur  lui-même,  plus  qu’une  réminiscence  des  tragédies 
antiques, est une émanation du teatro bufo qui mettait en scène des types populaires : ici nous avons 
un vendeur de journaux, un barbier, un bongosero et la femme d’Antonio. Leur rôle est d’annoncer 
au moyen de récitatifs rythmés, souvent accompagnés du tambour ou de percussions, les moments 
tragiques de la pièce et  de commenter  les actes de María. Ces personnages, proches dans leurs 
paroles de María, sont noirs ou métis, de même que la vieille Erundina, la nourrice de María, et la 
señorita Amparo. Les deux seuls qui soient blancs sont Julián et Perico Piedra Fina qui donne sa 
fille unique en mariage à Julián. Il y a bien un clivage racial : Julián a vécu des années avec María, 
a eu deux enfants avec elle, mais contracte une union légitime avec une femme blanche quand il 
décide de « se ranger ». María clame à plusieurs reprises qu’elle est la femme de Julián, mais cette 
union est aussi illégitime que celle de Jason et de Médée, alors que les allusions répétées à l’église 
où viennent de se marier Julián y Esperancita renforcent, comme nous l’avons déjà vu, l’idée de 
légitimité et d’intégration dans un modèle social reconnu.

La María de Triana plonge ses racines en Afrique, et est prise entre deux feux : l’intégration 
ou la  marginalisation.  Mais l’intégration au monde de Julián passe par un renoncement de son 
identité, identité qu’elle recouvre grâce aux rites magiques avant de tuer ses enfants. Tout comme la 
Médée antique, María a rompu avec les siens : pour soutenir Julián, elle fait accuser à tort son frère 
qui se pend en prison, entraînant ainsi la mort du père. Il est facile de voir dans cette histoire de la 
vie de María l’adaptation de la trahison de Médée pour aider Jason : en effet, elle l’aide à conquérir 
la Toison, et agit ainsi contre son père, et elle n’hésite pas à sacrifier son frère et le découper en 
morceaux pour retarder son père qui poursuit  l’Argos.  Le premier crime de Médée serait  donc 
d’avoir trahi cette filiation légitime pour épouser la cause de Jason, à tel point que certains critiques 
ont vu dans le sacrifice ultime des enfants un châtiment que Médée s’inflige à elle-même pour avoir 
œuvré  contre  les  siens.  Tout  le  cheminement  de  María  au  long de  la  pièce  consistera  en  une 
récupération de cette identité qui atteint son climax avec la destruction de la filiation qui vient de 
Julián, le sacrifice de ses enfants.

Cette idée de clivage racial entre les personnages est étayée par le fait qu’ils viennent du 
même milieu et vivent dans une sorte de microcosme : le solar et son voisinage immédiat. Si Perico 
Piedra Fina jouit d’une certaine aisance financière, il n’en fut pas toujours ainsi : dans sa jeunesse il 

7Ibid., p. 43.
8 Sénèque, Médée, édition de Charles Guittard, Paris, GF Flammarion, 1997, p. 66.
9 Triana José, op. cit., p. 44.
10 Ibid., p. 61.
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était marchand de frites ambulant, comme  il le rappelle lui-même : « este Perico Piedra Fina que 
ven aquí tuvo un carrito de fritas en la calle San Lázaro. »11 

Au début de la pièce, María essaie d’intégrer pleinement le monde de Julián : elle retire à 
Erundina l’éducation de ses enfants pour les  confier à  la señorita  Amparo,  une métisse qui  lui 
semble plus policée que sa vieille nourrice : « Ay, qué felicidad, saber que mis hijos han caído en 
buenas  manos »12.  Elle  confie  qu’elle  fait  des  efforts,  et  reproche  ses  mauvaises  manières  à 
Erundina : « ¿Son ésos los modales propios de tratar a una señora? »13. María joue en quelque sorte 
à  « la  dame »  en  rompant  avec  ses  propres  origines :  Erundina  l’a  en  effet  élevée  depuis  sa 
naissance et la mort de sa mère. En déniant le droit à sa mère adoptive de continuer l’éducation de 
ses enfants, María rompt avec sa famille. Ainsi, avant de connaître la trahison de son amant, María 
s’est volontairement amputée d’une part d’elle-même : elle a causé les morts de son père et de son 
frère,  et  coupe à présent avec la mère. Ce refus des origines tient  entier dans une réplique qui 
revient souvent dans la pièce : « Mi destino es Julián ». 

Pourtant, le problème de la couleur de peau est bien présent : le chœur, toujours lucide sur ce 
qui attend María, l’abandon de Julián et l’expulsion du solar, le dit clairement : « en este país, tener 
el pellejo prieto es una desgracia »14. Quant à Perico Piedra Fina qui triomphe lors du mariage de sa 
fille,  avant de mourir empoisonné par María, il menace « voy a devorar a tus hijos mulatos »15. 
Ainsi les enfants sont-ils relégués par Perico dans le monde de María et non dans celui de leur père, 
bien que ce dernier souhaite vivement les récupérer : encore une fois, la marginalisation se fait sur 
la couleur de la peau et non sur la seule classe sociale. Cette marginalisation est accentuée par 
Perico  qui  annonce au chœur de façon ironique l’expulsion prochaine de María,  disant  qu’elle 
n’aime que sa liberté et qu’elle va faire un voyage. A cause du mariage de Julián, María est rejetée 
du solar, tout comme Médée est contrainte de quitter Corinthe où elle avait trouvé refuge.

D’autre  part,  Perico  déshumanise  María  quand  il  parle  d’elle :  il  craint  ses  réactions 
violentes  et  la  présente à  plusieurs  reprises  comme « una fiera » ;  il  lui  attribue également  des 
pouvoirs magiques,  peu avant de mourir,  en établissant un parallèle avec un conte de fées bien 
connu : « Eres la reina bruja, la madrastra de Blanca Nieve »16

María appartient donc à un monde en marge de celui de Perico, d’où elle tire des pouvoirs 
inattendus ; cependant, à l’inverse de Médée qui est magicienne, il n’y a rien de surnaturel chez 
María qui empoisonne seulement le vin qu’elle offre à Perico. Ce monde en marge va nous être 
donné à voir à l’acte trois quand interviennent deux personnages nouveaux madame Pitonisa et el 
doctor  Mandinga.  L’entrée  de  ces  deux  personnages  est  comique  d’une  part  à  cause  de  leur 
contraste physique, Madame Pitonisa est petite et grosse, alors que le Doctor Mandiga est grand et 
imposant, et d’autre part par les précautions qu’ils prennent, mais elle est aussi lourde de sens : ils 
viennent  chargés  d’herbes  et  d’objets  dont  le  miroir,  subrepticement,  craignant  de  se  faire 
remarquer : en effet le rite doit rester secret ; seule María peut y participer. Il se fait donc en marge 
de  la  société  établie,  rappelant  en  cela  les  règles  du  ñañiguismo.  Les  invocations  montrent  le 
syncrétisme de la religion afro-cubaine ainsi que l’adoption du monde des ténèbres, voire satanique, 
qui est le contre-point de la cérémonie catholique du mariage de Julián et d’Esperancita : à l’église 
établie s’oppose le rite secret, marginal, qui n’est permis qu’aux initiés.

Toutefois, la place qu’il occupe dans l’acte trois est très importante, en quantité (huit pages 
sur quatorze) et pour le déroulement de l’action. Le rite est inscrit dans la réalité cubaine, ou du 
moins une certaine réalité cubaine, et c’est à ce titre que José Triana nous le montre : à l’inverse de 
María, une société ne peut s’amputer d’une part d’elle-même ou oublier une part des éléments qui la 
composent. Il y a là un grand changement par rapport à Euripide ou Sénèque qui ne montrent pas 
Médée en train de préparer ses poisons, car sa magie ne fait pas partie du monde grec, elle a été 
« importée » de Colchide avec la  magicienne.  Corneille apparaît  comme une exception,  il  nous 
11Ibid., p. 42.
12Ibid., p. 20.
13Ibid., p. 18.
14 Ibid., p. 29.
15 Ibid., p. 47.
16 Ibid., p. 46.
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montre Médée dans sa caverne, peut-être pour renforcer ses liens avec des forces occultes, forces 
que d’une certaine manière,  combattait  l’église du XVIIème siècle,  et  accentuer  ainsi  son côté 
malfaisant.

Le rite, chez Triana, est une mise en scène d’invocations à deux voix, indiquées dans la 
présentation en colonne de la page : les deux personnages ont ainsi la même importance, le même 
poids.  Ils  sont  comme les  parents  spirituels  de María,  le  père  et  la  mère,  ils  vont  l’aider  à  se 
retrouver et à rompre avec Julián, ils vont l’aider à revenir à ses racines qu’elle a abandonnées 
quand elle a suivi son amant. Le miroir, les herbes, les percussions, la danse et la transe présents 
tout au long de la scène sont la manifestation des racines africaines que María a rejetées et qu’elle 
doit à présent assumer afin de recouvrer son identité. 

María doit tout d’abord faire un travail sur elle-même et reconnaître ses torts : malgré les 
mises en garde de sa famille, elle a suivi Julián, alors que celui-ci a toujours montré envers elle un 
certain mépris : « Siempre ha creído que valgo poca cosa, al menos eso es lo que me ha dicho, no una vez, 
sino cien mil […] y yo quiero romper […] pero no puedo resistir y vuelvo. »17.

Le mépris  de  Julián  peut  s’inscrire  parfaitement  dans  les  préjugés  raciaux  qu’a  connus 
Cuba : María doit céder à ses avances, comme malgré elle, et se couper de sa famille, y compris de 
sa famille spirituelle, incarnée par Madame Pitonisa, représentante de la partie africaine de l’île.

Dans ce long travail sur elle-même, María reconstitue dans une sorte de transe ce que fut sa 
vie avec Julián : trahison des siens, soumission totale à Julián et aliénation due à sa passion pour lui. 
Dans une sorte de cri adressé à l’absent elle résume tout cela : « Te necesito, amor mío. […] Me 
someto. Nada vale la pena en este mundo si no eres tú. Seré tu sombra, cualquier cosa. »18

Cette soumission passe donc par l’acceptation de tout ce que peut faire Julián, tant que celui-
ci est avec elle. Avant de découvrir la vérité au premier acte, María excuse l’absence prolongée de 
Julián, qu’elle transforme en « viajecito », essayant de faire taire les soupçons d’Erundina qui n’est 
pas dupe :  « Los hombres, en general, mantienen costumbres de índole muy privada. Pero… comprendo 
esas necesidades. Los negocios, los amigos, una borrachera, un desliz… »19

María se met donc volontairement dans une position d’infériorité par rapport à son amant, 
elle s’assigne le rôle que la société attend d’elle, celui de la femme qui accepte tout, trouve toujours 
une explication rassurante aux actes de l’homme, se préoccupe uniquement du bien-être de celui-ci 
et abandonne ce qui fait sa personnalité : c’est ce que résume la phrase répétée tout au long de la 
pièce « Mi destino es Julián ». Elle est tout à la fois mère et amante, n’existant qu’à travers son mari 
et  ses enfants et  non pour elle-même.  Si l’homme l’abandonne,  elle  n’est  plus rien, elle  est  en 
quelque sorte condamnée à disparaître,  symboliquement  bien entendu :  c’est  l’exil de la Médée 
antique, le départ du solar dans le cas de María. C’est cette aliénation totale que lui fait entrevoir 
sans aucune pitié Madame Pitonisa :

¿Y tú ? Dime, ¿cuál es tu sitio ? (Pausa breve) ¿Es tu destino ese triste papel de andar siempre en el 
vacío, en el aire, pendiente de sus deseos, de sus mezquindades, de si llega, de si está con otra, de no 
saber nada de nada ? ¿Acaso tu destino es ése, nada?20

Ce mot, nada, résume à lui seul la vision qu’a Julián de María : elle est  la femme avec 
laquelle on peut tout se permettre, parce que d’une « caste » inférieure en quelque sorte, et que l’on 
fait sortir de sa vie dès lors que le besoin de reconnaissance sociale se fait sentir.

Peu à peu, María change de discours, grâce aux rites de Madame Pitonisa. Le miroir dans 
lequel elle se regarde et qui, au départ, devait l’aider à retrouver Julián, l’aide à se retrouver elle-
même : María devient un court instant double, partagée entre la femme aimante qui ne se résigne 
pas  à  voir  son amour  finir,  et  le  reflet  que lui  offre  le  miroir,  celui  d’une  femme capable  de 

17 Ibid., p. 52.
18 Ibid., p. 55.
19 Ibid., p. 22.
20 Ibid., p. 54.
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s’assumer seule :   « ¿Cómo es posible que haya estado ciega durante tanto tiempo? […] Ah, si supieras, 
Julián…si supieras que ya no te deseo, que ya no representas nada. »21  

Elle se rebelle contre Julián, jusqu’à le rejeter complètement, elle devient une autre María, 
enfin libre. Mais pour en finir avec cette aliénation, elle doit aller plus loin encore, « llegar al final 
del final, más allá del final » comme le répète le chœur qui annonce sans cesse le crime, elle doit 
rompre complètement avec la filiation de Julián, comme elle avait rompu auparavant avec les siens. 
Les hésitations de María face à ce crime rappellent celles de la Médée d’Euripide, mais les enfants 
sont une image vivante de Julián, et c’est bien cette image que María doit éliminer pour s’affranchir 
complètement. Elle annonce qu’une autre vie peut enfin commencer pour elle : « Mi vida empieza, 
Julián. Mi vida empieza, hijos míos. María se ha encontrado. »22

Avant de perpétrer son crime, María est interrompue par le chœur qui tente de la raisonner et 
de lui rappeler les devoirs maternels. María acquiert également une grandeur inattendue : elle est 
celle qui a su éliminer Perico Piedra Fina et libérer le solar de son pouvoir abusif ; les personnages 
du chœur ont donc une sorte de dette envers elle : 

Bongosero: Bastante hizo con librarnos de Perico Piedra Fina, de su sombra, de su bastón.
Mujer: Ay, María, estamos en deuda contigo.
Barbero: Nosotros, cuando lleguen las investigaciones, diremos: fue un accidente.23

Mais la sagesse populaire ne peut rien contre María qui prend une autre dimension et devient 
une sorte de déesse vengeresse à laquelle sont sacrifiés les enfants. Bien que rattrapée et saisie par 
le chœur et par Julián lui-même qui est venu les réclamer, María s’écrie dans sa dernière réplique : 
« Soy Dios », s’octroyant ainsi le droit de vie et de mort de ceux qu’elle a mis au monde, créés en 
quelque sorte, avant de sortir portée en une sorte de triomphe. Cette affirmation de puissance totale 
prouve qu’elle a recouvré l’estime de soi, perdue en suivant Julián, et par conséquent son identité : 
María ne cherche plus à intégrer le monde de son amant avec lequel elle a rompu de façon radicale 
et irréversible en tuant ses enfants, elle existe par elle-même seulement, en tant que femme, et non 
plus en tant que femme de quelqu’un. En renouant avec ses racines qui se situent aux marges de la 
société établie, María peut se retrouver et commencer une autre vie.

Le miroir que tend Madame Pitonisa à María pour l’aider à y voir clair et se retrouver est 
également  tendu par Triana à  la  société de son temps à travers  le  théâtre :  longtemps,  certains 
groupes ont été marginalisés pour des raisons raciales et la société révolutionnaire se doit de les 
intégrer pleinement afin de ne pas répéter les erreurs du passé. L’adaptation du mythe de Médée, 
qui illustre l’opposition entre le monde grec, civilisé, et le monde barbare, à une certaine réalité 
cubaine, la rivalité entre Blancs et gens de couleur, renforce cette idée grâce à son dénouement 
tragique :  Médée-María paient pour avoir occulté une part  d’elles-mêmes,  la part refusée par la 
société dans laquelle elles vivent, elles sont coupables, mais aussi victimes d’une réalité qui les 
dépasse.

Pour moi, si Médée peut traverser les siècles et les mers et revêtir tant de formes, c’est parce 
qu’elle pose un problème crucial,  encore aujourd’hui  dans nos sociétés,  celui  de la place de la 
femme, et qu’elle revendique le droit d’exister en dehors du mari et des enfants, c’est-à-dire en 
dehors  de  son  rôle  d’épouse et  de  mère.  « Maintenant,  je  suis  Médée»24,  dit  le  personnage  de 
Sénèque, affirmant ainsi son existence à part entière, sans entraves, mais aussi sa marginalisation, 
puisque Médée ne parvient pas à trouver sa place dans la société.

21 Ibid., p. 56.
22 Ibid., p. 58.
23 Ibid., p. 60.
24 Sénèque, op. cit., p. 84.
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