
Préface

La Bible à l’épreuve du mythe

Est-il légitime d’affirmer qu’une figure biblique peut être qualifiée
aussi comme une figure mythique ? La mise en relation des termes
« biblique » et « mythique » a pendant longtemps posé problème. Le
caractère sacré de la Bible, entendue aussi bien dans sa totalité juive
(les cinq livres de la Loi [Torah], les livres prophétiques, les « autres
écrits » [dont les Cinq Rouleaux]), que dans l’ensemble chrétien des
deux Testaments, a contribué à esquiver une question qui, en fait, ne
pouvait même pas être posée. Parler de « mythe » à propos de la Bible
aurait signifié contester la véracité des faits mentionnés, étant donné
l’acception vite acquise par le terme, qui, par ailleurs, n’apparaît en
français qu’au début du XIXe siècle (le Dictionnaire de Littré le connaît,
mais, curieusement, ne donne aucune référence pour les trois acceptions
qu’il distingue).

La Bible elle-même, dans sa version grecque – qui, pour le Nouveau
Testament, est la version originelle –, emploie peu le terme muthos et,
lorsqu’il se rencontre, c’est dans un sens négatif, comme le rappellent,
dans le présent volume, les contributions d’André Dabezies et de
Dominique Millet-Gérard. Cette dernière, traitant de Paul Claudel, qui
réfléchit surtout à partir de la traduction latine de saint Jérôme, la
Vulgate, utilise aussi le mot fabula, qui, en latin classique, servait
généralement à traduire muthos. Par la suite, les calques français
« mythe » et « fable » ont assumé des significations qui les distinguent
assez nettement l’un de l’autre, sans toutefois les opposer. L’acception
plutôt péjorative de « mythe » est en tout cas présente dans la dernière
définition donnée par Littré : « Fig. et familièrement. Ce qui n’a pas
d’existence réelle. On dit qu’en politique la justice et la bonne foi sont
des mythes. »

Les nombreuses recherches menées sur les mythes littéraires dans
la seconde moitié du XXe siècle, désormais volontiers regroupées sous la
désignation de « mythocritique », n’ont pas manqué de prendre aussi
comme objet d’investigation les textes bibliques, non pour traiter
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spécifiquement de questions exégétiques mettant en cause l’historicité
de tel ou tel personnage, mais pour explorer l’action profonde que ces
écrits ont exercée sur toute une partie de la littérature occidentale. En
témoignent, entre autres, les nombreuses entrées du Dictionnaire des
mythes littéraires élaboré sous la direction de Pierre Brunel qui sont
consacrées à un personnage – Adam, Job, Judith… – ou à un lieu
– l’Éden – de la Bible. On notera également que ce même Dictionnaire
accorde une place à des figures qui, sans être mentionnées dans la
Bible, se situent dans sa mouvance, comme le Golem et le Juif errant.

Les huit contributions ici rassemblées émanent d’une initiative
d’anciens élèves de l’École normale supérieure qui, au cours de l’année
universitaire 1999/2000, ont organisé une série de conférences dans un
séminaire intitulé « Figures bibliques, figures mythiques. Réécritures
et ambiguïtés ».

Si le titre a été repris pour la présente publication, la disposition en
parallèle des deux syntagmes ne doit pas nous induire en erreur. Par
« figures bibliques » il s’agit bien de personnages figurant dans la Bible,
et plus spécialement dans la Bible juive : Ève, Caïn, Abraham, Isaac,
Moïse, « Lui » et « Elle » du Cantique des cantiques, auxquels est venue
s’adjoindre Lilith, qui n’y est mentionnée, de façon sûre, qu’une fois
(Isaïe, 34, 14), mais qui a donné lieu à toute une série de spéculations
philosophiques et littéraires. Le syntagme «figures mythiques » renvoie,
quant à lui, à un problème plus subtil : que faut-il entendre par une
expression qui paraît inscrire un personnage dans une dimension
autre que celle qu’il occupe dans une œuvre donnée ? C’est, bien sûr,
poser à nouveau la redoutable question de la définition du mythe et
de son rôle dans la littérature, que le mot soit flanqué, ou non, de
l’adjectif « littéraire ».

La bibliographie proposée en fin de volume recense un certain nombre
de références théoriques et méthodologiques à ce sujet. En France,
les travaux de Gilbert Durand, Philippe Sellier, Pierre Brunel, Danièle
Chauvin, entre autres, ont contribué à offrir aux chercheurs un terrain
solide et des pistes variées. Il semble désormais admis qu’on puisse
parler de mythe littéraire, et il ne faut sans doute pas accorder une
importance excessive aux querelles terminologiques – thème/motif/
sujet/mythe… – redoublées par le fait que, dans d’autres langues, les
notions correspondantes se répartissent suivant d’autres perspectives
ou selon d’autres pratiques (par exemple, en allemand : Stoff/Motiv/
Symbol). Les définitions du mythe ne manquent donc pas.

Peut-on retenir celle de « configuration narrative symbolique », qui,
outre sa brièveté, a l’avantage, quand sont en cause des textes consi-
dérés par certains comme sacrés, de ne pas résoudre a priori la ques-
tion de l’historicité ou de la véracité des récits ? Le mythe est une
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configuration. À la suite des travaux de Claude Lévi-Strauss, il semble
en effet capital d’insister sur les structures qui étayent les éléments
présents dans un récit, lesquels ne prennent souvent sens que les uns
par rapport aux autres : une figure, dans ce contexte, est partie d’un
système, constitué d’oppositions, de parallèles, voire de « blancs », que
les interprètes se donnent pour tâche de mettre en évidence. Le mythe
est une configuration narrative : il s’agit d’une histoire, qui est racontée,
ou qui est racontable, quelle que soit la forme adoptée (récit, poème,
pièce de théâtre ; vers et/ou prose). Enfin, le mythe est une configura-
tion narrative symbolique : l’histoire racontée veut dire autre chose
que ce qu’elle raconte, ce que les destinataires perçoivent souvent fort
bien, et dont ils savent qu’ils peuvent, ou doivent, en faire l’application
à eux-mêmes : De te fabula narratur… La puissance du mythe est telle
qu’il suffit d’un nom pour que toute une série d’images et de scènes
surgissent à son évocation, comme le signale l’article de Patrick Berthier
consacré aux « Èves » de Balzac.

La définition minimale du mythe qui vient d’être esquissée n’épuise
évidemment pas la richesse d’une véritable réalité virtuelle que les
hommes du XXe siècle, après les romantiques, ont redécouverte, et
dont ils ont constaté qu’elle constituait peut-être un des grands besoins
de la vie humaine. Le retour du mythe comme élément vital est proba-
blement l’un des axes fondamentaux de la civilisation occidentale
contemporaine.

La littérature occidentale n’avait toutefois pas cessé d’être inspirée
et irriguée par des mythes, et l’on sait que les poèmes homériques ont
joué dans ce domaine un rôle fondateur indéniable, perçu dès l’Anti-
quité. Une des réussites durables du miracle grec est d’avoir fourni
aux écrivains européens, à commencer par les Romains, un réservoir
d’histoires qui ont permis la création de grandes œuvres. Mais les
mythes dépassent les civilisations, et des rencontres, des contamina-
tions se produisent : les Grecs eux-mêmes avaient exploité d’autres
sources (Hésiode s’inspire parfois de mythes mésopotamiens), le cycle
arthurien du Moyen Âge se fonde sur des traditions celtiques et y
entremêle des légendes constituées à partir de Joseph d’Arimathie
– figure du Nouveau Testament – et autour d’un énigmatique Graal, et
l’histoire de Tristan et Yseult renverrait à une source persane. La
Bible offre naturellement des références disponibles, et certains épisodes
sont mis en scène dès le Moyen Âge, notamment dans les mystères.
Mais elle est surtout, pour la majorité des écrivains et de leurs lec-
teurs/spectateurs, un point d’appui de leur foi : le cas du sacrifice
d’Isaac (Genèse, 22), étudié ici par Marie-Christine Gomez-Géraud,
est un exemple de l’utilisation exclusivement religieuse qui en est
faite, avant que le XIXe siècle ne commence à en critiquer le contenu,
jugé désormais le plus souvent comme révoltant.
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Dans le monde judéo-chrétien, la Bible est à la fois source de vie
et annales de l’humanité. Les figures mythiques issues du paganisme
(soit toutes celles qui ne sont pas chrétiennes ou christianisées) conti-
nuent longtemps à être connues et utilisées, mais deviennent images,
allégories, symboles, ornements rhétoriques… Avec le développement
de l’esprit des Lumières et l’explosion du Romantisme, la situation
change. Pierre Albouy a bien montré comment, pour la France, une
modification radicale dans le traitement des mythes se produit autour
de 1800 : une réelle revivification des figures mythiques s’opère, liée à
une quête d’autres sources que celles de l’Antiquité classique. Le
phénomène est d’ailleurs observable à l’échelle de l’espace littéraire
occidental : l’intérêt se porte vers des traditions celtiques (à partir des
œuvres d’Ossian), finnoises (le Kalevala), orientales au sens large
(Bibliothèque orientale d’Antoine d’Herbelot), et vers la Bible, mais
pour y (re)découvrir de nouvelles figures comme Caïn ou Satan, qui
assument un caractère positif.

Il n’est donc pas étonnant de constater qu’une large partie (la seconde)
du présent ouvrage est centrée, pour l’essentiel, sur des œuvres des
XIXe et XXe siècles. On lira, au fil des essais, des études concernant le
Moïse (1818) de Rossini, l’ensemble de La Comédie humaine (1830-
1848) de Balzac, le Voyage en Orient (1848-1851) de Nerval, le poème
« Abel et Caïn » des Fleurs du mal (1857), le projet « Lélith » auquel rêve
Vigny entre 1857 et 1859, des poèmes de La Légende des siècles
(1859-1863) et de La Fin de Satan (1886) de Hugo, Le Désespéré
(1886) de Léon Bloy, l’opéra inachevé de Schœnberg Moses und Aaron
(1930-1932), L’Acte du Bélier de Claude Vigier (1971).

L’exploration des figures bibliques qui se détachent ainsi des
configurations narratives symboliques, soit qu’elles soient d’emblée
au centre de ces récits fondateurs, soit qu’elles aient assumé ultérieu-
rement ce rôle, doit être considérée comme une branche des études
comparatistes qui est encore en voie de développement. Bien des
œuvres, célèbres ou moins connues, se placent plus ou moins explici-
tement dans la continuité de la Bible. Chateaubriand, dans la défense
du Génie du christianisme, cite Amnon et Tamar pour justifier, en quelque
sorte, le couple René et Amélie : par cette référence, le héros est inté-
gré « dans le cercle de ces malheurs épouvantables qui appartiennent
moins à l’individu qu’à la famille de l’homme ». Xavier de Maistre
s’autorise de l’expulsion d’Agar pour donner une signification pleine
au voyage entrepris par Prascovie Lopouloff dans son roman La Jeune
Sibérienne (1825). Ces figures, silhouettes assez fugitives de la Bible,
sont en effet susceptibles de se charger de potentialités symboliques
importantes si elles rencontrent des écrivains capables de les faire
(re)vivre. Et la littérature française est loin d’être la seule, au contraire,
à susciter de telles figures !
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Il reste qu’une figure biblique n’est pas perçue par tous à l’instar
d’une figure mythique « comme les autres », et la première partie de ce
volume aborde cette question. Dominique Millet-Gérard montre
comment l’ensemble de l’œuvre de Paul Claudel est soutenue par une
foi chrétienne robuste, fondée sur l’Écriture et les définitions dogmati-
ques de l’Église catholique. Mais en même temps que Claudel dénie à
David Strauss et à ses successeurs le droit de « croire que parce qu’un
fait est riche d’enseignement et de sens, il est une fiction de l’esprit
humain », il est celui qui magnifie, dans le plus haut respect de la
Parole divine, la poetica fabula.

La notion de « mythe biblique » n’a certainement pas le même sens
pour un croyant, juif ou chrétien, que pour un agnostique ou un
athée, mais, dans le fonctionnement d’une œuvre littéraire, tous peu-
vent être sensibles à sa force poétique. Anne-Marie Pelletier présente
ici l’étude d’une œuvre de la Bible qui manifeste au plus haut degré
cette intensité, le Cantique des cantiques, dont elle rappelle qu’il ne
mentionne le nom divin qu’une fois – et encore s’agit-il du second
terme d’une comparaison – et qu’il brouille jusqu’aux catégories,
pourtant solidement établies par Émile Benveniste, du « discours » et
du « récit », d’autant que les deux principales instances qui dialoguent
n’ont même pas de nom. L’article inaugural d’André Dabezies explore,
de son côté, la force salutaire, libératrice, qu’il appelle «prophétique», de
la bibliothèque qu’est la Bible.

Les figures énigmatiques des interlocuteurs du Cantique des
cantiques pourraient aisément donner lieu à des programmes d’études
comparatistes. Ernest Renan s’étonnait, dès le milieu du XIXe siècle,
des lectures exclusivement religieuses qui en étaient faites : « L’auteur
de ce charmant petit poème […] pouvait-il se douter qu’un jour on le
tirerait de la compagnie d’Anacréon et de Hafiz pour en faire un inspiré
qui n’a chanté que l’amour divin ? » Des perspectives comparatistes
sont bien celles qui permettent d’étudier les figures bibliques : ainsi la
figure de Caïn, le fratricide du chapitre 4 de la Genèse, prend au
XIXe siècle une consistance nouvelle. Cécile Hussherr, à travers trois
œuvres marquantes de la littérature française – « Abel et Caïn », « La
conscience » et Le Désespéré – étudie les avatars de ce personnage
dont Byron avait fait un révolté dans son drame de 1821. Le poème de
Baudelaire est l’œuvre qui marque un infléchissement important du
personnage en faisant du fils d’Adam l’ancêtre d’une « race de Caïn »
opposée à celle d’Abel : l’Urugayen Carlos Reyles s’en souvient sans
doute lorsqu’en 1900 il publie son roman La Raza de Caïn. À côté de
Caïn, le XIXe siècle a également mis à l’honneur Lilith : les deux per-
sonnages intéressent Victor Hugo – encore lui ! –, qui « invente un
étonnant “monstre” mythologique, Lilith-Isis », comme le signale
Agnès Spiquel qui, à travers les ébauches et les allusions qu’elle étudie
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aussi chez Gérard de Nerval et Alfred de Vigny, met en évidence « la force
de la présence souterraine de Lilith dans l’imaginaire du XIXe siècle ».

Vigny est également l’auteur d’un Moïse, dont il soulignait la solitude.
Cette figure éminente est sans cesse réexplorée sur de nouvelles
bases. Emmanuel Reibel le montre dans sa confrontation de deux
opéras, séparés par plus d’un siècle, celui de Rossini et celui, inachevé,
de Schœnberg : les deux musiciens, réalisant des œuvres que tout
oppose, recréent chacun, sans vraiment trahir les textes du Pentateuque
dont les blancs sont mis à profit, un personnage qui se charge d’une
pleine dimension mythique.

Les huit essais qui composent le présent volume sont avant tout
des repères qui appellent d’autres études dans le champ abordé.
L’intérêt actuel porté à la Bible en tant que bibliothèque littéraire1 doit
inciter les chercheurs à davantage prospecter les traces, les avatars, les
recréations des multiples récits que contient cette bibliothèque. La
bibliographie proposée à la fin du volume essaie, par sa présentation
méthodique, d’apporter quelques éléments d’information dans un
domaine encore très largement ouvert aux explorations.

Yves CHEVREL

Professeur émérite de littérature comparée
à l’université de Paris-IV-Sorbonne

1. La publication, en septembre 2001, d’une nouvelle traduction française, réalisée par
des écrivains et des exégètes travaillant en association, en est un indice.




