
"EROFILI" - Hortatsis 



Erofili est une tragédie de 

George Hortatsis. C'est la 

tragédie la plus célèbre 

de la littérature crétoise. 

Il doit avoir été écrit vers 

1595 (en référence à 

l'épidémie de peste qui a 

frappé la Crète entre 1592 

et 1595) et a été publié 

pour la première fois à 

Venise en 1637. 

 



            LANGUE 

• C’est la municipalité qui utilise le 

dialecte crétois et son échantillon 

caractéristique des parcelles du 

pluriel, par exemple extinction, 

bidon, etc. Méfiez-vous du verset 

de 15 syllabes avec la rime 

appariée. 

•  L’oeuvre est consacré à  Ioannis 

Mourmouris, avocat de La Canée. 

Il est écrit dans un vers rythmique 

de quinze syllabes, à l'exception 

des chorals, qui sont écrits en 

undecats en tertsins (tours à trois 

pointes). 



• Le style est principalement 

dramatique, ce qui est naturel en 

raison du contenu du drame. En 

même temps, c'est aussi théâtral, ce 

que suggèrent les dialogues, le 

serment d'Erofili et ses invocations à 

la nature. Enfin, les points exprimés 

par les émotions des deux jeunes 

sont mixtes, c'est-à-dire lyriques 

(émotions) et dramatiques (anxiété 

quant au sort de leur amour) 

  

  

 



            L’histoire 

•   La tragédie se compose d’une 

préface, de cinq actes, de chœurs 

à la fin de chaque acte et 

d’intermedia (épisodes musicaux 

autonomes qui s’interposent 

entre des actes). Le projet est 

joué en Egypte. Le roi du pays, 

Philognos, a tué son frère, roi 

légitime, et est monté sur le trône 

avec la femme de son frère. 

 



• Le roi a une fille, Erofili, qui tombe 

amoureuse d'un jeune homme vivant à 

la cour royale, Panaretos. Panaretos 

est le fils du roi Tsertsa (peut-être de la 

Géorgie), qui a été capturé par des 

ennemis: il s'est enfui en Égypte en 

cachant son identité car sa vie est en 

danger, puisqu'il est le successeur 

légitime du trône. Les deux jeunes 

hommes ont grandi ensemble et leur 

amitié est en train de devenir un amour 

scellé par un mariage secret que seuls 

deux d'entre eux connaissent. Les 

visages principaux sont trois: Erofili, 

Panaretos et le roi Philognos. 

 



• Chaque héros a une personne de 

confiance: Erofili de la nouvelle 

Chrysomno, Panaretos son ami 

Karepforos et le roi un fidèle conseiller. 

La danse comprend des femmes de la 

séquence Erofili et également le fantôme 

(Assia) du frère assassiné de Philologos 

et un mantrapophoros. L'unité classique 

de l'action, l'espace et le temps (le 

thème unifié qui se déroule dans un lieu 

et l'action dure un jour) est respectée. 

L'œuvre est préfacée par Haro, faisant 

référence à sa toute-puissance et à la 

futilité de la gloire et des biens matériels 

. 

 



• Dans le premier acte, Panaretos révèle au Karpophoros le secret 

du mariage caché (pendant le débat, les spectateurs sont 

informés de son origine royale) et dans la scène suivante, le roi 

révèle au conseiller le projet d'épouser Erofili et le consensus 

l'ont suggéré. Dans le premier choral, l'omnipotence de l'amour 

est louée. 

• Dans le deuxième acte, à la suite d'un monologue du roi dans 

lequel il exprime l'amour pour sa fille, Erofili dépeint un rêve 

cauchemardesque et parle à sa dame de la difficulté de la 

situation qui se présente à elle. À la fin de la scène, le roi envoie 

Panaretos pour persuader Erofili d'accepter l'un des deux 

discours. La déchéance morale et la fierté de l'homme sont 

condamnées dans le choeur. 

• Dans le troisième acte, le dialogue entre Erofili et Panaretos a 

d'abord été dominé par l'échange de vœux de foi éternelle, puis 

par l'apparition de l'ombre du roi assassiné jurant de venger les 

Philognos. L'acte s'achève avec un monologue arrogant de 

Philologos qui se veut responsable de sa fortune et de sa force et 

annonce son désir de rencontrer Erofili pour discuter du 

consensus. Dans le choeur, les femmes condamnent le désir de 

richesse et de gloire. 

 



• Dans le quatrième acte, il est révélé que le roi a 

découvert la relation secrète entre Erofili et 

Panaretos. La conseillère tente de le calmer et 

Erofili résiste à vouloir le retourner. Malgré les 

envies du danseur et du conseiller, le roi 

annonce sa décision de tuer Panaretos, qu'il 

rencontre lors de la dernière scène de l'acte. 

Panaretos tente de gagner la faveur du roi et 

insiste sur son origine royale sans être crédible. 

Dans le choeur, les femmes implorent le soleil 

d'aider le couple. Au cinquième acte, l'ouragan 

de la danse est annoncé par le dur châtiment de 

Panareto: le roi le tue, lui coupe la tête, la langue, 

les mains et le coeur, de leur offrir un prétendu 

cadeau de mariage à Erofili. La réunion du père 

et de la fille est dans la scène suivante et le roi 

prétend accepter le mariage et offre un bassin 

avec les membres coupés de Panaretos à Erofili. 

Elle craint et à la fin de la pièce, la danse   tue  le 

roi.  



              Analyse 

     1ère scène  (f.147-150) 

• L'extrait commence par 

Erofili, qui, s'adressant à 

Panaretos, explique avec 

modestie que c'est son 

grand amour qui le rend si 

beau (évidemment 

l'expression de l'admiration 

correspondante de 

Panaretos) en vaut la peine.  



       2ème scène (f.151-158) 

• Panaretos, à travers une ressemblance (f.151-152), montre ses sentiments et 

manifeste son amour: les paroles de sa bien-aimée peuvent éteindre son 

amertume avec une force plus grande que l'eau qui éteint le feu. Mais cela ne 

ressemble pas simplement aux similitudes: fait-elle appel à l'amour qu'ils ont 

pour les jeunes enfants  et lui en donne les caractéristiques? Il est fidèle et 

domine l'élément de désir qui est incommensurable et maintient ses corps 

liés (transport). D'une part, l'expression "mes imbéciles" est impressionnée 

et, d'autre part, sa demande, exprimant la peur qu'il ressent, pour résister à 

sa bien-aimée dans le désir de son père de l'épouser avec un autre. 

 



        3ème  scène (f 159-168) 

• Erofili ressent une désagréable 

surprise car il n’a jamais donné le droit 

à Pnaretos de ressentir une telle 

insécurité. Ainsi, pour apaiser ses 

peurs, il l'assure qu'il définit son esprit, 

son âme et son cœur (absolument). En 

fait, afin de le maîtriser complètement 

et de prouver son amour, il appelle 

Eros(personnification)pourl'accompag

ner. ses nuances pour la jeter dans le 

cœur afin de prouver son grand amour 

pour sa mort. 

 



       4ème  scène (f. 169-176) 

• Panaretos semble avoir confiance 

en ses paroles et ne pas douter de 

son amour: f.169-172. Cependant, il 

ressent une peur incontrôlable de 

ne pas savoir comment l'expliquer 

(j'ai peur). Il connaît très bien la 

cause, puisqu'il a transmis à sa 

"fée" bien-aimée le message du roi 

pour les concubines. Il avoue donc 

avoir paniqué malgré la certitude 

qu'il devrait tirer de l'anneau (la 

chose) secrètement passé, symbole 

de l'amour éternel. 

 



        5 eme Scène (f.177-184) 

• Erofili, même si elle est dans une grande 

tension mentale, parle calmement et lui 

rappelle la raison pour laquelle elle est la 

"folie soudaine". Puis elle l'assure une fois 

de plus de la stabilité de son amour et du 

pic de la tension dramatique. invoque 

invariablement les éléments de la nature à 

partir desquels elle demande à intervenir si 

elle ne tient pas sa promesse de rester 

fidèle: la personnification des éléments de 

la nature (le ciel, la mer… .. le jour) et leur 

invocation en tant que témoins drame sur 

la scène. 
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