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On connaît bien la tendance de Marguerite Yourcenar à réécrire 
et corriger ses ouvrages, généralement dans le but d’atteindre un 
niveau de plus en plus haut de perfectionnement. Dans le domaine 
théâtral, cela est surtout vrai pour la pièce Qui n’a pas son Minotaure ?  
dont l’histoire tourmentée fait l’objet de ce volume. Plus de trente 
ans séparent la première version de la dernière et, pendant ce laps 
de temps, l’ouvrage connaît une évolution intéressante : ce qui était 
destiné à n’être qu’un « badinage » révèle peu à peu ses potentialités 
cachées. 

Cette étude se concentre sur le parcours évolutif de l’œuvre qui 
est examinée en tant qu’organisme dynamique et dont l’évolution est 
le résultat de plusieurs facteurs concomitants. L’analyse ne se borne 
pas à la dimension textuelle, mais considère aussi les événements 
historiques, biographiques et éditoriaux qui ont contribué aux 
changements du texte. La pièce n’a pas uniquement un intérêt en elle-
même, mais elle noue des relations avec d’autres textes de Yourcenar. 
Serena Codena a pris soin de mettre en lumière ces rapports, 
montrant ainsi que l’œuvre donne un éclairage sur l’évolution de la 
production yourcenarienne, notamment dans une période assez peu 
connue.  

Serena Codena a obtenu un doctorat en littérature française à l’Université de 
Pavie en 2019. Elle s’intéresse à Marguerite Yourcenar, surtout à sa production 
dramatique, et travaille à un projet de recherche qui analyse la présence de 
l’antiquité méditerranéenne et du mythe dans l’œuvre yourcenarienne.  
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Illustration de couverture : « Qui n’a pas son Minotaure ? » 
peinture à l’huile de Wouter Verbeke.
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