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Avant-Propos 

Le « Capitole » descend vers Toulouse. Dans le couloir, sur un pan- 
neau métallique, un dessin de Jean Effel : Pays Basque, Paradis retrou- 
vé... A l'arrière-fond, l'arc de montagnes baignées par la mer; émer- 
geant de l'onde à mi-corps, et nus, un homme barbu, une femme à 
l'abondante chevelure, sourient dans la plus parfaite béatitude : « Et 
ils étaient tous les deux nus l'adam. et sa femme et ils n'avaient pas de 
honte... » Le mythe est parmi nous. 

Dans le hall de la gare, l'éventaire du marchand de journaux offre 
des magazines aux titres prometteurs : Adam et Eve, Adam, dont la 
couverture aujourd'hui, s'orne d'un corps chocolat complètement dé- 
nudé : celui d'Eve-Sylvette Cabrisseau, ex-speakerine à la télévision. 
Dans Marie-Claire, une image représente une jeune femme tendant à 
un homme une pomme entamée; titre : Comment rester la maîtresse de 
son mari ? 

Je traverse la ville : — En cours de construction, l'Eden-Park, ter- 
rains résidentiels... — Portez les slips pour hommes : Adam... — Cidre 
doux Eva, tradition... — L'EDEN et après, un film de Robbe-Grillet... 
.. Un parfum : EVEREVE... — ADAM'S : tailleur chemisier, le spé- 
cialiste du vêtement jersey pour homme... — EVA-Club, pur jus de 
pamplemousse... — On dansera au dancing l'EDEN... — Taies d'oreil- 
ler pour un seul rêve : l'une, baptisée EVE, est décorée d'une pom- 
me; l'autre, ADAM, d'une feuille de vigne, bien entendu... — 
Attention, EVE, le progrès expose les amateurs de pomme à des dan- 
gers auxquels la Bible n'avait pas songé... — Le costume d'EVE revu 
par Exciting, chez Exciting, EVE est toujours là. Telle qu'en elle- 
même. Ou presque : juste ombrée d'un voile transparent... Exciting. 
Pour toutes les EVES... — Ce pompiste donne un cadeau une vignette 
auto-collante : ADAM; cet autre, le premier des couples célèbres, en 
camées : ADAM et EVE... 



A la table de travail, échapperai-je au mythe ? J'ouvre la Séman- 
tique structurale d'A.J. Greimas. Page 130 : « Ainsi, dans l'énoncé 
EVE DONNE UNE POMME A ADAM, le sujet EVE est le point de 
départ d'une double relation : la première s'établit entre EVE et 
POMME, et la seconde entre EVE et ADAM, EVE étant à la fois 
actant-sujet et actant-destinateur... (...) Dans les énoncés EVE 
DONNE UNE POMME A ADAM et ADAM REÇOIT D'EVE UNE POM- 
ME, les substitutions syntaxiques des actants ne changent rien à leur 
distribution sémantique, qui ne varie pas ». 

Page 177 : « (...) On voit aussi — et le couplet de Michel Legrand, 
chanté dans Les Parapluies de Cherbourg, le montre en un résumé 
impressionnant : 

UN HOMME, UNE FEMME, 
UNE POMME, UN DRAME, 

avec quelle facilité la disjonction de l'objet et du destinateur peut 
produire un modèle à trois actants ». Page 186 : « (...) L'actant-objet 
accorde plutôt, du fait qu'il est en même temps « patient » et « ac- 
teur », l'effet de sens dit « symbolique » aux objets hypotaxiques, 
tels que : LA POMME D'EVE ». 

Après l'étude, la détente : un roman d'Alfred Doblin : Berlin 
Alexanderplatz. J'y retrouve l'Eden, dès la page 57 de la traduction 
française 1 : « Il était une fois deux êtres, au Paradis, Adam et Eve 
(...) Et le Paradis était l'Eden magnifique », — puis page 96, page 110, 
page 148, page 165 : « C'est ainsi qu'Eve donna la pomme à Adam. 
Si la pomme n'était pas tombée de l'arbre, Eve n'aurait pas pu s'en 
saisir, et la pomme ne serait pas arrivée à l'adresse d'Adam ». 

Je relève les yeux du livre : on me tend De la Terre à la lune, le pas- 
sage où le héros déclare refuser d'emmener une femme vers la lune : 
« Aller jouer là-haut le rôle d'Adam avec une fille d'Eve, merci ! Je 
n'aurais qu'à rencontrer des serpents » 2. 

Obsession des titres : l'un : Eden 3, de Marie-Jeanne Durry, recou- 
vre un « oratorio claudélien », l'autre :Eden, Eden, Eden, de Pierre 
Guyotat, un sordide roman qui se déroule, selon le préfacier Michel 
Leiris, dans « un monde sans morale ni hiérarchie où le désir est 
roi... » 4. Et, de la part de R.M. Albérès, quelle invitation à lire, enfin, 
ce « manuscrit enterré dans le jardin d'Eden ! » 5. 

1. Traduction de Zoya Motchane, Gallimard 1970. 
2. J. Verne, De la Terre à la lune, Hetzel 1865, p. 135. 
3. Marie-Jeanne Durry, Eden, Seghers, 1970. 
4. Pierre Guyotat, Eden, Eden, Eden, Gallimard, 1970. 
5. R.M. Albérès, Manuscrit enterré dans le jardin d'Eden, Bienne, Editions du 

Panorama, 1967. 



Le mythe est parmi nous : dans la publicité, les mass-media les 
spectacles, les dessins, les œuvres d'art. A Paris, le Living Theater 
présente son Paradise now, et le Bread and Puppet Theater un spec- 
tacle de marionnettes dont la première partie s'intitule : Paradise 
lost; c'est encore le titre du ballet de Roland Petit joué à l'Opéra par 
Rudolf Noureev et Margot Fonteyn autour d'un Arbre de Science rose 
et vert 6. 

L'affiche du Lucernaire porte deux EVES — positif-négatif — de 
chaque côté du pommier. Au Quartier latin, on projette, en avant- 
première, l'œuvre de la tchécoslovaque Vera Chytilova : Le Fruit du 
Paradis, le film américain : Adam at 6 A.M. et, en reprise; l'Eve de 
Joseph Losey, d'après le roman de James Hadley Chase. Du côté de 
Pigalle, un spectacle naturiste triomphe à la Nouvelle-Eve, Des pom- 
mes pour Eve 7 au théâtre La Bruyère, La Création du Monde et au- 
tres bisness, au théâtre de la ville 8. 

Le mythe apparaît ainsi, partout ou s'étend la civilisation euro- 
péenne : un magasin de Cracovie a pour nom ADAM, pour ensei- 
gne le couple biblique, des pommes et le serpent. Ce dernier se love 
autour d'un pommier chargé de fruits rouges sur une boîte d'allu- 
mettes répandue en Espagne : La Serpiente; — un restaurant de 
New-York se nomme Adam's Rib, et un pommier stylisé entre un 
homme et une femme nus constitue son emblème; — en Suède voici 
la confiture EDEN, « Friskt och fruktigt », et la revue légère ADAM 
& EVA où, à chaque page, un serpenteau coquin sort de la pomme en- 
tamée par la première femme, où abondent les histoires drôles con- 
sacrées au premier couple humain, telle la suivante : « Vem var den 
fôrsta kaffedrickersan ? — ????????? — Det var Eva. Adam fikade 
efter Eva 9. 

Le mythe est parmi nous, et, entre tous les mythes antiques, je n'en 
vois pas de plus commun, de plus connu, de plus vivace; il éclipse 
les mythes grecs, celui d'Antigone et même celui d'Œdipe. C'est 
qu'Adam et Eve sont nos concitoyens : adoptés depuis longtemps, 
naturalisés. 

« Le christianisme, notre mythologie », disait avec raison Renan. 

6. Béjart monta à l'Opéra « Nijinski, clown de Dieu », avec Vaslav dans le 
rôle d'Adam, Romola dans celui d'Eve, et, dans celui de Créateur, une 
marionnette de 2 m 50 de hauteur. 

7. Pièce de Gabriel Arout, inspirée des récits de Tchékov; — l'Avant-Scène, 
n° 437, 15 novembre 1969. 

8. Pièce d'Arthur Miller — l'Avant-Scène, n° 552, 15 novembre 1974. 
9. Adam et Eva n° 24, Stockholm, 1970. — Intraduisible en français ! Tentons 

une transposition : « Quelle fut la première laitière ? — ??? — Ce fut Eve. 
Adam auprès d'elle buvait du petit-lait ». 



Le mythe de l'Eden était contenu dans l'héritage judéo-chrétien que 
l'Europe reçut à sa naissance, en même temps que le legs grec et le 
romain. On a reconnu les trois sources (Jérusalem, Athènes, Rome) 
qui unirent leurs eaux pour donner naissance à la civilisation occi- 
dentale, le courant sémitique s'étant fondu presque entièrement dans 
le courant chrétien. 

Cette mythologie, qui fut vivante pour les hommes du Moyen Age 
et pour un grand nombre de leurs successeurs, nous venons de la 
rencontrer largement étalée, voire envahissante, sous nos yeux, dans 
l'exemple de son mythe le plus célèbre. Vivace, ai-je dit, Mais quelle 
est cette vie ? Ou cette survie ? Des éléments épars, des noms, des 
objets, une situation ; des images pauvres, banales, frelatées; un 
homme, une femme nus, un serpent, deux feuilles de vigne, et la 
pomme : tel est le matériel de l'Eden. Cherchez une périphrase pour 
la nudité, vous parlerez de la tenue d'Adam ou d'Eve. Rendant comp- 
te d'« Oh Calcutta ! » Robert Kanters remarque : « les costumes sont 
d'Adam et la chorégraphie du serpent » '(). Et la pomme, unique 
objet du ressentiment populaire ! « objet hypotaxique » pour Grei- 
mas, objet plus tendre pour Nikos Kazantzakis : « Ne regarde pas 
leurs seins, mon fils ! Ce sont les pommes qui apportent la 
mort... »11, objet maléfique, depuis toujours. 
A preuve, ce cantique drômois de 1900 : 

« Qu'Adam fut un pauvre homme 
De nous faire damner 
Pour un morceau de pomme 
Qu'il ne put avaler... », 

ou cette chanson de Mireille : 
« C'est pour une pomme 
Chipée au Bon Dieu 
Que le premier homme 
Perdit le ciel bleu..., » 

ou le couplet des Parapluies de Cherbourg cité plus haut, ou cette 
chanson plus récente : 

« Et nous serons Adam et Eve au Paradis 
Avant la pomme, avant le fruit... » 

Ce dernier exemple indique que, dans le plus trivial de ses avatars, 
le mythe de l'Eden demeure celui, essentiel, du couple humain en quête 
du bonheur, mais d'un bonheur toujours menacé ! Bonheur naturiste, 

10. — Dans l'Express, — Juin 1971. 
11. — Sodome et Gomorrhe, traduction inédite du grec par A. Yoanidis, p. 28. 



bonheur érotique, ce qui n'étonne guère, puisque l'érotisme forme 
70 % du répertoire folklorique; Eden, lieu de délices, paradisus vo- 
luptatis; Eden, lieu du rêve : « Dans nos pays, des quantités de ciné- 
mas et de cafés s'appellent encore l'Eden parce que ce sont des lieux 
d'où partent les rêves », écrivait Robbe-Grillet 12. 

En reliant entre eux ces personnages et ces accessoires, on devine 
une histoire, celle de la fameuse pomme, cause de tout le mal et res- 
sort dramatique : un couple vivait nu et mangea ce fruit; il tomba 
alors dans le malheur et perdit le paradis. Une réclame pour La 
Redoute à Roubaix donne une version différente, en légende à quel- 
ques dessins : le couple nu, la pomme entre leurs mains, puis un 
éclair et un grand BOOM; une pomme bleue; un couple vêtu et (appa- 
remment) heureux. Voici le texte en son exacte typographie : 

« En ce temps-là 
Eve et Adam 
Vivaient nus au Paradis. 
Alors ils croquèrent 
la pomme. 
Et la pomme était bleue ! 
Et ils furent aussitôt 
vêtus et heureux !... » 

On appréciera le style pseudo-biblique, le « en ce temps-là », le 
« et » de liaison, mais aussi le renversement de l'histoire initiale : non 
plus la nudité honteuse, mais l'habillement qui rend heureux ! 

Si proche qu'il soit d'autres mythes, comme celui des Isles Fortu- 
nées, de l'innocente Arcadie, des paradis océaniens, mythes édéniques 
au sens large 13, celui que j'évoque conserve son originalité qui pro- 
vient d'une certaine histoire racontée dans un livre : la Bible. 

Le mythe de l'Eden dérive d'un texte, et c'est sans doute ce qui lui 
assure sa prééminence. Encore aujourd'hui, quel homme de la rue, en 
Europe, pourrait citer une réplique d'une tragédie de Sophocle con- 
sacrée à Antigone ou à Electre ? Il connaît, au contraire, telle ou 
telle des expressions bibliques : « l'homme formé du limon », « il 
n'est pas bon que l'homme soit seul », « la femme formée de la cô- 
te », « os de mes os et chair de ma chair », « ils furent deux dans 
une seule chair », « le serpent rusé », « tu enfanteras dans la dou- 
leur », « tu mangeras ton pain à la sueur de ton front ». 

A la source du mythe, donc, une histoire dramatique, un texte écrit. 
Tout est venu de lui, tout a été fait secundum Scripturas : motifs de 

12. — Education, février 1971. 
13. Philippe Sellier décrit avec sûreté la constellation édénique — qui diffère 

de la structure du récit biblique — dans L'Evasion, Bordas, 1971, p. 33-36. 



publicité et histoires drôles, images et dessins, cantiques et chan- 
sons, allusions et citations, drames et poèmes, tableaux et sculptures, 
films et ballets, gigantesque océan de formes, de sons, de mots, qui 
baigne la civilisation occidentale. Les œuvres littéraires n'en consti- 
tuent qu'une faible partie, mais la plus précieuse, comme l'écume à 
la surface de la mer; en elles le mythe s'est cristallisé : « Poésie, ô tré- 
sor, perle de la pensée » /, — non seulement de la pensée, mais du 
cœur, de l'être total. Ce sont d'abord des écritures que l'Ecriture a 
secrétées, des textes que le Texte a engendrés, — avant les images, 
qu'elles soient fixées sur les murs, la toile ou le parchemin, dans le 
verre ou la pierre, — avant ces résidus épars dans les mass media 
que notre regard rencontre aujourd'hui... Ces textes littéraires sont 
autant de répétitions du texte princeps, des versions à chaque fois 
décalées, des re-créations, des réinterprétations culturelles bien mar- 
quées dans le temps. 

« Répétitions « : le mot sonne mal, et, plus encore, celui de « para- 
phrases » ou « imitations libres », qui fait trop penser à l'autre sens, 
péjoratif du mot, celui de « délayage », et de « bavardage autour... ». 
Cependant, il peut arriver qu'au lieu d'être paralysé par le carcan de 
la forme originale, l'écrivain qui tente de la restituer, soit sommé de 
se révéler lui-même et de se surpasser. Duel redoutable, dont il sort 
grandi ou diminué; le combat avec l'Ange ne se termine pas forcé- 
ment par la victoire de Jacob. Quoi qu'il en soit, la véritable para- 
phrase, à son terme idéal, offrirait un caractère original : double 
étoile, œuvre d'un écrivain développée autour d'un fragment étran- 
ger, palimpseste où se superposent et se confondent deux versions 
d'un même canevas, mélodie doublée, contre-pointée, orchestrée, ma- 
riage de la flûte et du cor, confluent où se mêlent, diversement colo- 
rées, les eaux de deux fleuves. L'ensemble de ces imitations permet de 
dégager les sens latents du texte primitif, de développer en toute 
leur extension les richesses de l'archétype, peut-être aussi de se 
défendre contre ses prestiges ou ses exigences... 

Cette étude se limitera donc au mythe littéraire de l'Eden. C'est 
que le mythe est issu d'un texte écrit, œuvre littéraire qu'on n'a pas 
suffisamment, jusqu'à nos jours, considérée comme telle, texte, enfin, 
devenu à son tour la matrice d'innombrables œuvres dont un cer- 
tain nombre appartiennent à l'art de l'écriture. 



CHAPITRE PREMIER 

La Structure initiale : 
le récit de la Genèse 

« Le fait que l'histoire du Paradis ait survécu 
et tenu sous le charme, pendant des siècles, 
l'imagination des hommes, tandis que des cen- 
taines d'histoires beaucoup plus plausibles et 
plus amusantes ont passé de mode et ont péri 
comme la chanson en vogue de l'année dernière, 
est un fait scientifique : et la Science est tenue de 
l'expliquer. » 

Bernard Shaw, Retour à Mathusalem, traduc- 
tion d'Augustin et Henriette Hamon, Aubier- 
Montaigne, 1959. 





I. - TRADUCTION 

Quand une somme d'oeuvres d'art, particulièrement d'œuvres lit- 
téraires, repose, comme une pyramide inversée, sur la base étroite 
d'un texte initial, il paraît indispensable de restituer ce dernier tel 
qu'il était à l'origine, avec sa distance par rapport à ses utilisateurs. 
En effet, « la distance d'où nous vient un message fait partie du 
message » De plus, il convient de décrire le mouvement de dérive 
qui l'a porté jusqu'à nous à travers les siècles, d'apprécier ces trans- 
formations, de reconnaître les différents climats sous lesquels il a 
été transplanté. Traduire est la manière la plus attentive de lire; le 
sens ne peut être appréhendé qu'à travers l'écriture, dans la formu- 
lation qui le désigne, le souligne, l'affiche, et cette adaptation — (« on 
peut traduire Graham Greene, on adapte Shakespeare ») — dispen- 
sera d'une nomenclature des caractères stylistiques de Genèse II 
et III2. 

GENESE 

II 
Au jour où YHWH Elohim fit la terre et les cieux 4 
et nulle broussaille des champs n'était encore sur la terre 5 
et nulle herbe des champs ne germait encore 
car YHWH Elohim ne faisait pas pleuvoir sur la terre 
et il n'y avait pas d'adam pour servir l'adama 
et un flot monta de la terre et fit boire la surface entière de l'adama 6 
et YHWH Elohim modela l'adam poussière de l'adama 7 
et il souffla dans ses narines une haleine de vie 
et l'adam fut âme vive 

1. H. Meschonnic, Les cinq rouleaux, Gallimard, 1970, p. 11. 
2. Nomenclature qu'on trouvera par exemple dans l'article de J.L. Mac-Ken- 

zie, « The Literary Characteristics of Genesis 2-3 », Theological Studies 15, 
1954, p. 541-572. 



et YHWH Elohim planta un jardin en Eden vers l'orient 8 
et là il installa l'adam qu'il modela 
et YHWH Elohim fit germer de l'adama tout arbre agréable à voir et 

bon à manger 9 
et l'arbre de la vie au milieu du jardin 
et l'arbre à connaître bon et mauvais 

et YHWH Elohim prit l'adam et le conduisit dans le jardin d'Eden 
pour le servir et le garder 15 

et YHWH Elohim commanda sur l'adam en disant : 16 
« De tout arbre du jardin, pour en manger tu en mangeras 
et l'arbre à connaître bon et mauvais tu n'en mangeras pas 17 
car au jour où tu en mangeras pour mourir tu mourras » 
et YHWH Elohim dit : 
« Il n'est pas bon pour l'adam d'être lui seul je lui ferai un compagnon 

comme sa réplique » 
et YHWH Elohim modela de l'adama tout animal des champs et tout 

vol des cieux 19 
et il les fit venir vers l'adam pour voir comment il les nomme 
et chaque être vivant a le nom que lui donne l'adam 
et l'adam donna des noms à tout bétail et à tout vol des cieux et à 20 

tout animal des champs et pour l'adam il ne trouva pas de 
compagnon comme sa réplique 

et YHWH Elohim fit tomber sur l'adam une torpeur et il dormit 21 
et il prit une de ses côtes et il referma la chair sous elle 
et YHWH Elohim bâtit en issha la côte qu'il avait prise de l'adam 22 
et il la fit venir vers l'adam 
et l'adam dit : 

« Celle-ci cette fois os de mes os et chair de ma chair 23 
celle-ci sera comprise issha car de l'issh fut prise celle-ci » 

sur quoi l'issh quitte son père et sa mère 24 
et il s'unit à son issha 
et ils sont chair une 
et ils étaient tous les deux nus l'adam et son issha 25 
et ils n'avaient pas de honte 

III 
et le serpent était rusé entre tous les animaux des champs que YHWH 1 

Elohim avait faits et il dit à l'issha : 
« Est-il bien vrai qu'Elohim a dit : vous ne mangerez pas de tout arbre 

du jardin ? » 
et l'issha dit au serpent : 2 
« Du fruit de l'arbre du jardin nous mangerons 
et du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin 3 
Elohim a dit : vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de 

peur que vous ne mouriez ». 
et le serpent dit à l'issha : 4 

« Pour mourir vous ne mourrez pas 
car Elohim sait qu'au jour où vous en mangerez 5 
et vos yeux seront ouverts 



et vous serez comme des elohim connaissant bon et 
mauvais » 

et l'issha vit que l'arbre était bon à manger 6 
et désirable pour les yeux 
et convoitable l'arbre pour comprendre 

et elle prit de son fruit 
et elle mangea 
et elle en donna aussi à son issh avec elle 
et il mangea 
et s'ouvrirent leurs yeux à tous deux 7 
et ils connurent qu'ils étaient nus 
et ils se cousirent des feuilles de figuier 
et ils se firent des pagnes 
et ils entendirent la voix de YHWH Elohim allant et venant dans le 

jardin au souffle du jour 8 
et ils se cachèrent l'adam et son issha de devant la face de YHWH 

Elohim dans le milieu de l'arbre du jardin 
et YHWH Elohim appela vers l'adam et lui dit : 9 

« Où es-tu ? » 
et il dit ; 10 

« J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis 
nu et je me suis caché » 

et il dit : 11 
« Qui t'a raconté que tu es nu toi ? 
Est-ce que de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger 
tu as mangé ? » 

et l'adam dit : 12 
« l'issha que tu m'as donnée avec moi elle m'a donné de l'arbre 
et j'ai mangé 

et YHWH Elohim dit à l'issha : 13 
« Pourquoi as-tu fait cela ? » 

et l'issha dit : 
« Le serpent m'a trompée et j'ai mangé » 

et YHWH Elohim dit au serpent : 14 
« Parce que tu as fait cela maudit es-tu entre tout bétail et 
tout animal des champs sur ton ventre tu iras et tu mangeras 
la poussière tous les jours de ta vie 

et je placerai l'inimitié entre toi et entre l'issha 15 
et entre ton engeance et son engeance elle te meurtrira à la tête 
et tu les meurtriras au talon » 
à l'issha il dit : 16 

« Les douleurs de tes grossesses pour les multiplier je les multi- 
plierai 
tu enfanteras des fils dans la douleur 
et tu désireras vers ton issh 
et lui dominera sur toi » 

et à l'adam il dit : 17 
« Parce que tu as écouté la voix de ton issha 
et tu as mangé de l'arbre dont je t'ai commandé en disant : tu 
n'en mangeras pas 



maudite l'adama à cause de toi 
dans la douleur tu en mangeras tous les jours de ta vie 
et elle produira pour toi épine et chardon 18 
et tu mangeras l'herbe des champs 
à la sueur de tes narines tu mangeras le pain jusqu'à ton retour 
à l'adama 19 

car d'elle tu as été pris 
car poussière tu es et vers la poussière tu retourneras. 

et YHWH Elohim dit : 22 
« Voici l'adam est comme un de nous pour connaître bon et 
mauvais 
et maintenant qu'il n'envoie sa main 
et ne prenne aussi de l'arbre de vie 
et mange et vive pour toujours ! » 

et YHWH Elohim l'envoya hors du jardin d'Eden pour servir l'adama 
d'où il l'avait pris 23 

et il chassa l'adam 24 
et il posta vers l'orient du jardin d'Eden les kéroubim 
et la flamme de l'épée tournoyante 
pour garder le chemin de l'arbre de vie. 

NOTES SUR LA TRADUCTION : 



COLLECTION DES PUBLICATIONS DE L'UNIVERSITE DE TOULOUSE-LE MIRAIL 
(Série A : 16 x 24) 

LITTERATURE COMPAREE 

Tome 36. Robert Couffignal, LA LUTTE AVEC L'ANGE. Le récit de la Genèse et sa fortune 
littér&ire. 1 vol. 110 p. (1977). 42,00 F. 
Abordé avec l'aide des méthodes nouvelles de la critique, le chapitre XXXII de la Genèse se révèle riche de 
symbolismes dont I élucidation permet de comprendre le langage que parle ici la tradition mythico-biblique. 
On comprend dès lors la fortune particulière qu'il a eue, dans la littérature et dans l'art, des mystères médié- 
vaux aux poèmes et romans de nos contemporains, des chapiteaux romans aux œuvres de Delacroix ' Gauauin ' Chagall. 

LITTERATURE FRANÇAISE 

Tome 12. Du Bartas, LA JUDIT. Edition critique avec commentaire, par A. Baïche; 
variantes, sources, chronologie, bibliographie. 1 vol. 540 p. (1971). 64,00 F. 
La plus récente mise au point sur la vie, la pensée et l'œuvre du poète calviniste français Du Bartas. Une 
abondante introduction (320 pages) corrige et complète la dernière étude d'ensemble (Chapel Hill, 1939-40, t. 1), 
Elle présente et analyse La Judit, première épopée française (1574) et traite des problèmes afférents : politiques 
(le tyrannicide, Jeanne d'Albret), religieux (littérature et engagement), littéraires (l'épopée). 

Tome 25. Henri Jones, MALLARME CHEZ GABRIEL SEAILlES. Vues esthétiques sur la 
poésie de synthèse. 1 vol. 152 p. (1975). 41,00 F. 
Associate professor à l'Université McGill (Montréal), l'auteur montre que la thèse de l'esthéticien Gabriel 
Séailles sur Le Génie dans l'art éclaire singulièrement la poétique de son ami Mallarmé. A la lumière de ce 
rapprochement et de l'analyse correspondante, il procède ensuite à l'interprétation des poèmes importants que 
sont L'après-midi d'un faune et Un coup de dés, enfin à celle d'Hérodiade. 

Tome 31. André Baïche, LA NAISSANCE DU BAROQUE FRANÇAIS. Poésie et image de 
la Pléiade à Jean de La Ceppède. 1 vol. 480 p. (1976). 102,00 F. 
Docteur ès lettres, chargé d'enseignement à l'Université de Toulouse-Le Mirail, l'auteur, onze ans après 
La littérature de l'âge baroque de Jean Rousset, présente une grande synthèse qui étudie le baroque français 
dans toutes ses implications : esthétiques, historiques, sociales et religieuses. L'ouvrage prend en compte les 
principaux travaux publiés sur le baroque et le maniérisme jusqu'en 1975 et comporte l'ensemble de références 
critiques le plus complet à ce jour (plus de quatre cents études répertoriées). 

Tome 32. MAYNARD ET SON TEMPS (Actes du colloque de Toulouse). 1 vol. 310 p. 
(1976). 91,00 F. 
Les 16 communications présentées au colloque: œuvre poétique de Maynard (1582-16461, sa personnalité et 
sa vie. les rapports de son œuvre et de celle de poètes contemporains ou postérieurs. 

LITTERATURE LATINE ET NEO-LATINE 

Tome 26. Roger Lesueur, L'ENEIDE DE VIRGILE. Etude sur la composition rythmique d'une 
épopée. 1 vol. 549 p. (1975). 159,00 F. 
Essayant une clef nouvelle, l'auteur montre qu'il n'y a pas de parties dans l'épopée virgilienne, mais un mou- 
vement unique avec des sommets d'intensité, constitués par ies points forts de la lutte d'Enée contre les 
destins contraires : dynamisme agonistique comme celui d'une vaste tragédie mais qui serait rythmée tout 
autrement qu'une pièce de théâtre. 

Tome 37. Jean Salmon Macrin, LE LIVRE DES EPITHALAMES (1528-1531). LES ODES 
DE 1530 (livres 1 et II). Edition critique avec introduction, traduction et notes, par 
G. Soubeille. Préface d'I.D. Mc Fariane. 1 vol. 504 p. (1978). 133,00 F. 
Dans cet ouvrage, à travers les poésies latines de Jean Salmon, dit Macrin, pour la première fois traduites 
en français, revivent non seulement Loudun et le Poitou, mais aussi les cercles humanistes parisiens et 
lyonnais. Un contemporain dessine pour nous les figures de Guillaume Budé, des frères Du Bellay, de Fran- 
çois Ier, de Rabelais, de Thomas More... Le public cultivé, les littéraires, les latinistes, les historiens liront 
avec intérêt ce livre qui vient, incontestablement, combler une lacune. 
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