
                La mythologie 

    Introduction.   Le mot « mythe » est  plutôt péjoratif.  Alors que la fable ou le conte sont
clairement  pour tous des fictions, parler de mythe implique une fiction à laquelle  quelqu’un prête
crédit. C’est alors la croyance de l’autre, quand nous exprimons notre scepticisme, sans y adhérer. Elle
nous paraît une mystification. On y voit plus de la crédulité que de la foi. « L’homme qui découvre le
mythe, l’homme pour qui le mythe est un mythe, c’est l’homme qui a déjà rompu avec le mythe »,
écrit Gusdorf (Mythe et métaphysique). Or comme on sait que la mythologie est la forme de croyance
collective des sociétés primitives, on l’a jugée un peu dédaigneusement comme une enfance de l’esprit
humain. Mûrir, ce serait sortir du mythe, pour les individus comme pour les sociétés. Un bon ex est
l’opposition, dans la Grèce antique, entre  Muthos et  Logos, la raison ne s’épanouissant que sur les
dépouilles du « muthos ». 
   On va pourtant voir ici que c’est aller un peu vite en besogne. Le mythe n’est pas une enfance de
l’humanité,  mais  une  structure  permanente  de  la  psyché  humaine.  Il  y  a,  à  côté  des  dérives
mystificatrices, une sagesse du mythe, où la philosophie gagne à puiser la matière de sa réflexion.
Nous verrons enfin à quel point il a partie liée au langage, à commencer par l’oralité : « Mythe est le
nom de tout ce qui n’existe et ne subsiste qu’ayant la parole pour cause », dit Valéry (Variétés).
    Mais il faut préciser : Qu’est-ce qu’un  mythe  dans le contexte tribal ? Prenons la définition de
Bottéro (Naissance de Dieu, la Bible et l’historien) : « Un mythe est un récit forgé pour répondre aux
grandes questions que les hommes se sont toujours posées quand ils réfléchissent à leurs origines, aux
raisons d’être et aux destins de notre univers et de notre race, aux grands phénomènes énigmatiques
qui s’y présentent de toutes parts. » Les petites sociétés sans écriture ont inventé un foisonnement de
récits fabulateurs pour tenter d’appréhender l’énigme du monde. Bottéro prend l’ex de l’orage. Pour
l’expliquer, nous donnerions des précisions météorologiques. Un Loreto, indien du Pérou, y voit le
piétinement  d’un géant  aux grandes oreilles,  quand il  pêche des anguilles… Ses pas font le bruit
fracassant du tonnerre ; ses oreilles en bougeant font crépiter les éclairs Les indiens n’ont bien sûr
jamais vu cette divinité, pourtant minutieusement décrite. Mais ils la déduisent de leur propre réalité :
le dieu pêche, comme eux ; il provoque l’orage, comme eux-mêmes savent allumer un feu. « N’ayant
point connaissance d’autres causes libres que l’homme, ils ne peuvent concevoir l’Orage, qui éclate
n’importe  où et n’importe quand, que comme provoqué par un agent humain », ou plutôt par une
image  démesurément  amplifiée  de  l’homme.  C’est  l’anthropocentrisme du  mythe  (du  grec
anthropos, homme), qui projette dans la nature des entités fabuleuses inspirées de notre vécu. 

 Section I- La mythologie primitive. Précisons d’emblée que le mot « primitif »
n’a pour nous aucune portée péjorative.  Ce mot à la fois beau et puissant nous paraît  supérieur à
l’adjectif « premier », platement arithmétique et « politiquement correct », qui a prévalu au musée du
Quai  Branly  (les  « arts  premiers »).  Outre  « peuples  premiers »,  on  a  parfois  appelé  les  peuples
primitifs « peuples de la nature » et « peuple hors de l’histoire », soulignant par là leur proximité du
milieu  naturel  et  leurs  soumission aux cycles  saisonniers,  alors  que  les  grandes  civilisations  s’en
détacheraient,  dans  leur  volonté  de  maîtriser  la  nature  par  les  techniques,  et  le  temps  par  des
calendriers linéaires (l’ère chrétienne, musulmane  etc.) Lévi-Strauss a contesté la pertinence de ces
deux désignations :  les peuples primitifs  ont une culture,  souvent  très élaborée ;  ils  ont aussi  une
histoire, même si sa temporalité est plus lente, moins discernable faute de documents écrits. 
L’objection  de  Lévi-Strauss  est  recevable,  mais  ne  doit  pas  nous  faire  négliger  ce  que  les  deux
formules « peuples de la nature » et « hors de l’histoire » ont de vraies. Le rapport de ces sociétés à
l’écosystème  naturel  est  radicalement  distinct  du  nôtre,  surtout  dans  leur  variante  paléolithique
(nomadisme de chasseurs/cueilleurs). Leur culture est adaptatrice, non dominatrice, à évolution lente,
voire stagnante. Les croyances et les rites des primitifs sont les moyens perpétuellement revivifiés de
se concilier les puissances sacrées dont dépendent l’harmonie et l’équilibre du monde. Nous sommes
dans  le  cadre  d’une  culture  symbiotique qui  cherche  à  capter  les  énergies  spirituelles  censées
traverser toutes choses. A l’inverse, l’écran technologique que notre culture interpose entre la nature et
nous sert à mieux nous détacher de celle-ci, à nous isoler dans la biosphère, à nous placer dans une
exterritorialité  en  surplomb.  La  dynamique  de  l’Histoire  prétend  s’émanciper  des  répétitions  qui
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rythment la vie naturelle.  L’écran culturel que les primitifs élaborent est au contraire une tentative
d’immersion  fusionnelle,  d’identification  aux  forces  naturelles  et  surnaturelles  dont  dépend  leur
existence. Toute notre histoire résonne encore de l’ordre que Dieu donne à Adam : Domine la terre !
Les peuples « hors de l’histoire » vénèrent la Terre-Mère, et chacun de leurs pas foulant les chemins
des ancêtres, disent les Sioux, est comme une prière… Les primitifs sont donc à la frontière de la
nature et de la culture, et c’est leur témoignage de frontaliers qui nous aide à élargir notre conception
de l’homme.
Ces sociétés fragiles ont rarement survécu aux coups de boutoir de l’expansion européenne. Le soldat,
le marchand et le missionnaire, fiers de leurs certitudes ou de leur supériorité technique, estimant avoir
affaire à un stade infantile  de l’humanité,  se sont faits  forts de les « civiliser », c'est-à-dire de les
détruire. C’est le sens du titre du livre de Lévi-Strauss : Tristes Tropiques   ! Le travail des ethnologues
n’en est  que plus précieux.  Nous allons  l’utiliser  pour effectuer  quelques coups de sonde dans la
mentalité  primitive.  Il  faudra  accepter  ce  que  la  radicale  altérité  de  ces  modes  de  vie  et  de  ces
croyances peut avoir pour nous de bizarre, voire  choquante. Les ex suivants sont en partie inspirés d’un
cours passionnant de Michel Meslin, donné à Paris IV-Sorbonne, 1979-80.
I- Les Esquimaux (ou Eskimos) ont été bien étudiés par l’ethnologue danois Rasmussen. Ce nom
leur  a été  donné par les  Indiens du Canada :  « Ceux qui mangent  de la chair  crue ».  Eux mêmes
s’appellent les  Inuits, c'est-à-dire les Hommes (ethnocentrisme courant dans le monde tribal). Ils se
sont dispersés de la Sibérie au Groenland, dans un des milieux naturels les plus durs qui existent. La
survie physique est le souci permanent. Cette nature ingrate, l’Esquimau a appris par sa religion à la
considérer comme parfaite. Elle est présidée par le grand dieu Sila, qui ne s’exprime que par un rayon
de soleil sur la mer calme, ou une tempête de neige sur la mer en furie… La nature est faite d’ inuas
(âmes). Dans un animisme généralisé, chaque lac, montagne, animal ou homme est doté d’une âme.
Tous les inuas sont en harmonie, et pourtant la vie de l’Esquimau est une angoisse permanente. Car si
les chiens de traîneau tombent malades, si les chasseurs rentrent bredouilles, si la famine s’installe, ce
n’est jamais un accident ; c’est toujours interprété en terme de culpabilité, individuelle ou collective :
quelqu’un a profané un  inua, transgressé un tabou ! Or l’Esquimau est enserré dans un réseau très
contraignant de tabous et d’interdits. Par ex quand il tue un phoque ou un ours, le chasseur doit réciter
une série de formules rituelles, pour se faire pardonner par l’inua de l’animal, qui sinon le persécutera.
C’est pire pour les femmes enceintes, qui ne doivent jamais toucher un objet fait à partir du phoque,
tout  le  long  de  leur  grossesse.  Or  comme  le  phoque  est  la  matière  première  de  l’économie  des
Esquimaux (vêtements, nourriture, ustensiles divers), lorsqu’il arrive un malheur, la femme enceinte
est forcément coupable. 
- Le mythe de Sedna explique l’origine de cette culpabilité. Son récit se situe à une époque sacrée,
fondatrice du monde présent. Choisissons une variante dans les versions foisonnantes du mythe (Cette
plasticité est typique des cultures orales). Sedna, contre sa volonté, a épousé le chien de son père. Ce
chien-époux lui a donné une vaste progéniture : cinq chiots, ancêtres de tous les chiens d’esquimaux ;
cinq humains ancêtres des esquimaux. Le père, qui a fini par jalouser son chien l’emmène avec Sedna
dans  sa  barque,  puis  passe  l’animal  par-dessus  bord.  Le  dieu  Sila,  mécontent  de  cette  violence,
provoque une tempête. Pour survivre, le père décide de se débarrasser de sa passagère. Mais elle se
cramponne à l’embarcation ! Il lui coupe alors les doigts. Sedna coule à pic. Le bateau se renversant, le
père l’accompagne bientôt dans les profondeurs, ainsi que les dix doigts, qui vont devenir les premiers
phoques et baleines. Ce sont les ancêtres des mammifères marins. Sedna, entre son père et son chien-
époux, devient la déesse du fond des mers. Elle est donc la mère primordiale des Esquimaux, de leurs
chiens et de leur gibier marin. Mais elle est désormais stérile, ce qui explique son animosité à l’égard
des femmes enceintes. Une transgression, un oubli des rituels seront une insulte faite à Sedna, une
souillure qui passe du sens figuré au sens propre : des ordures vont tomber sur les cheveux et le corps
de la déesse. Comme elle n’a pas de doigts, elle ne peut pas se nettoyer. Furieuse, elle éloigne tous les
animaux marins des zones de pêche. C’est la famine chez les Esquimaux. La même chose peut se
produire avec les animaux terrestres (ours, caribous…). Le dieu de la Lune (exception du grand Nord :
la lune est masculine, alors que « Sœur Soleil » est féminine) est responsable de ce gibier. Quand un
chasseur transgresse un tabou, cette faute monte vers ce dieu sous la forme d’une fumée irritante qui
lui pique les yeux. Il peut se fâcher de la même manière que Sedna, ce qui est redoutable car il préside
aux mécanismes des marées et des courants maritimes, poussant les phoques vers la côte. 
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- La catharsis du chaman  entre en scène.  Outre sa fonction de guérisseur, son rôle religieux est
primordial :  c’est  l’homme  de  la  communication  avec  le  sacré,  capable  de  prendre  contact  avec
« l’envers des choses » : descendre au fond de la mer pour atteindre Sedna, ou monter au ciel jusqu’au
dieu de la Lune. Il procède par auto-hypnose : il élève par ex deux pierres au soleil levant ou couchant
qu’il frotte en les fixant, jusqu’à la perte de conscience. Les Esquimaux appellent cet état de transe « le
regard intérieur ». Son voyage dans l’au-delà doit l’informer de la cause du désastre collectif. Il se fait
attacher au sol pour ne pas partir totalement. La prestidigitation et la ventriloquerie peuvent intervenir
pour rendre plus spectaculaire la transe. Il supplie Sedna ou le dieu de la Lune d’apaiser sa colère. Une
autre technique est le psychodrame. Réunissant toute la tribu, il questionne en inquisiteur, s’accuse lui-
même  d’une  manière  tellement  poignante  qu’un(e)  coupable  finit  par  avouer.  Il  y  a  catharsis
(purification) collective. Sedna pardonnera peut-être. 

   La religion des Esquimaux, plus que toute autre sans doute, montre à la
source  de  l’expérience  religieuse  le  sentiment  d’angoisse.  « Nous
craignons Sila, explique un Esquimau à Knut Rasmussen. Nous craignons
la mort et la faim dans nos igloos de neige et de glace. Nous craignons la
Grande Femme qui siège au fond de la mer et qui est maîtresse de tous les
habitants  etc. ». Et les deux verbes « nous croyons » et nous craignons »
sont dans ce témoignage des termes équivalents. L’énigme du monde et de
sa dureté est éclairée par des fictions explicatives et des comportements
rituels, eux-mêmes exigeants, mais qui donnent à l’Esquimau la certitude
d’infléchir  le  cours  des  choses,  même  si  c’est  négativement.  La  peur
domine, mais canalisée, exorcisée par le chaman. Si le monde perd son
harmonie,  c’est  la  faute de l’Esquimau.  La culpabilité  est  écrasante,  et
pourtant d’une certaine manière libératrice. Car l’homme n’est pas réduit à
l’impuissance ; le mythe le rend responsable du monde. 

II-  Les  Sioux.  Il  y  avait  avant  le  génocide  80000  Sioux  vivant  à  l’ouest  du  Mississipi :  des
nomades, chasseurs de bisons. Notre principal informateur est  Black Elk (Elan noir), dans  Les rites
secrets des indiens sioux. L’origine du monde est « Grand-mère Araignée », qu’on retrouve dans de
nombreux mythes d’Amérique de nord. Cette déesse a donné naissance à des jumeaux : l’un symbole
du bien, l’autre de la violence destructrice. La gémellité est fréquente dans les mythes pour expliquer
la présence conjointe dans le monde du bien et du mal. Le bon jumeau est un héros civilisateur ; le
second  est  un  méchant  farceur,  un « trickster »  en  anglais,  qui  trompe  l’homme.  Mais  les  Sioux
vénèrent surtout un grand esprit, Wakan Tanka. Les Algonquins utilisent le terme équivalent « Grand
Manitou ».  Tout  l’univers  est  « wakan »,  sacré,  tout  procède  de  Wakan  Tanka.  La  nature  est  son
vêtement pur et illimité. L’homme aussi est wakan, surtout s’il est valeureux et sage. La lâcheté est le
péché par excellence,  parce qu’elle  dégrade en soi ce qui  est  divin.  « Sur les Plaines,  une valeur
mystique était attribuée au courage », écrit Serge Bramly (Terre sacrée). L’univers aussi est divin, et
tout homme brave a le privilège de pouvoir entrer en contact  avec le Grand Esprit.  Ce n’est pas,
comme chez les Esquimaux, le monopole d’un seul. Cela s’effectue par les rituels.
- Le calumet sacré a été donné aux Indiens par une « femme bison » au début des temps, raconte un
mythe, précisant son usage et de sa signification. Sur la branche du calumet pendent quatre rubans qui
symbolisent les points cardinaux :

* noir : l’Ouest, d’où viennent les tempêtes et la pluie ;
* blanc : le Nord, d’où souffle le vent blanc qui purifie ;
* rouge : l’Est, d’où jaillit la lumière ;
* jaune : le Sud, d’où viennent l’été et le pouvoir de croissance.

Ils symbolisent aussi quatre âges qui se succèdent avant la fin du monde. Un grand bison a été placé au
début du premier cycle à l’Ouest, afin de retenir les eaux célestes qui menacent la terre. Chaque année
ce bison perd un poil, et une patte à chaque fin des quatre âges cycliques. Quand tous ses poils et ses
quatre pattes auront disparu, les eaux inonderont le monde. Les peaux rouges disent qu’aujourd’hui, à
la fin de la dernière période, le bison tout pelé chancelle sur sa dernière patte…
 Le calumet est donc un microcosme symbolisant l’espace (les quatre points cardinaux) et le temps (les
quatre  cycles).  Le  fumer  est  le  signe  de  l’alliance  privilégiée  entre  l’homme  et  le  cosmos.  La
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fumigation est un acte sacré qui place l’Indien dans l’axe central de l’espace et du temps, en contact
avec Wakan Tanka. Le fumeur est axis mundi, au centre de l’univers. 
- La circumambulation est le rituel d’initiation des adolescents, qui reprend la même idée. L’initié est
d’abord, à fin de purification, enfermé dans la « loge à transpirer », un tipi dans lequel un vieil homme
verse de l’eau sur une pierre brûlante. C’est le principe du sauna, la sudation préparant au contact avec
le divin. Il l’accompagne ensuite dans un lieu solitaire du désert. Il y plante cinq perches, quatre aux
points cardinaux et une au centre, puis laisse seul le jeune homme. Celui-ci implore le Grand Esprit de
perche en perche.  C’est une sorte de chemin de croix, un cheminement spirituel qui dure trois ou
quatre jours. « Ami, sois attentif quand tu marches », lui a dit le vieil homme. Car un changement
météorologique, le surgissement d’un animal peuvent avoir une signification. Mais il faut se méfier du
« trickster »,  le  mauvais  jumeau,  qui  peut  venir  tromper l’implorant.  La nuit,  celui-ci  doit  dormir
debout, la tête appuyée sur le pilier central. Un génie tutélaire lui apparaît alors en rêve, sous forme
animale, donnant des conseils, par ex sur les techniques de chasse. Certains verront l’ours ou le buffle,
l’aigle  ou le  pivert  à  tête  rouge…Revenu dans  la  tribu,  l’initié  révélera  sa  vision  dans  la  loge  à
transpirer. L’animal apparu sera son totem. Le vieil homme lui indique à quelle société totémique il
appartient, structure sociale qui se surajoute aux liens familiaux, sorte de famille spirituelle. Il peut
alors fumer le calumet. La circumambulation sera parfois recommencée en cas de maladie, de guerre,
du choix du nom d’un enfant à naître, pour trouver conseil auprès de l’animal totémique… 
- La danse face au soleil est le rituel le plus spectaculaire, précédant la grande chasse au bison de
l’été. Il s’agit d’une recherche collective de la vision. On attend en juin la pleine lune, lumière de
Wakan Tanka. On plante au centre du camp un  wagachum. C’est un cotonnier, dont on dit que le
murmure des feuilles légères et bruissantes est une prière perpétuelle. Il est le centre d’une grande loge
de vingt huit perches. Vingt huit est un chiffre sacré, parce que la lunaison dure vingt huit jours, que le
bison a vingt huit côtes, que la coiffure de guerre a vingt huit plumes. Le wagachum est axis mundi, et
la loge un microcosme de l’univers. Les préparatifs durent deux jours : jeûne, purification dans la loge
à transpirer, annonce des sacrifices qu’on se sent prêt à assumer. Or sacrifier un cheval à Wakan Tanka,
par ex, est un non sens : c’est lui donner ce qui lui appartient déjà. Il faut être prêt à lui offrir une partie
de sa chair. Une danse tournoyante répétée contribue à mettre les danseurs en état de transe, au son de
sifflets stridents taillés dans les os d’un aigle et des tambours. « Le tambour est important dans nos
rites parce que sa forme ronde représente l’univers, et que son battement régulier et fort est le pouls, le
cœur qui bat au centre de l’univers », dit Black Elk. Des narcotiques et hallucinogènes contribuent à
l’état second des participants. Le troisième jour, ils se transpercent la peau de bâtonnets acérés en os,
reliés par des lanières de cuir au  wagachum. Des crânes de bison sont enfilés dans les lanières. La
danse continuera jusqu’à ce que la chair  se tuméfie,  éclate  et  libère les pointes. A ce moment les
danseurs fument le calumet et entrent en état de vision : ils sont en contact avec Wakan Tanka.
   La danse du soleil a joué un grand rôle dans la résistance à l’appétit territorial des Blancs. On avait
relégué les Sioux dans les Black Montains, jusqu’à ce que des chercheurs d’or y trouvent du minerai.
On y envoie alors le général Custer, celui que les Indiens appelaient le « tueur de squaws », à la tête
d’une cavalerie d’élite pour liquider les « sauvages ». Sa devise était qu’un bon indien est un indien
mort.  C’est Custer et ses hommes qui furent anéantis en juin 1876, à Little Big Horn river. Stupeur de
Washington. Le chef Sitting Bull avait précédé la bataille d’une danse du soleil, où il avait sacrifié
cinquante parts de sa chair sur chaque bras. « Par votre action, vous avez acquis une parenté étroite
avec Wakan Tanka. La victoire est à vous ! » s’était-il exclamé. Mais cette victoire entraîna les Sioux
dans une sorte d’ivresse héroïque. Ils s’épuisèrent à multiplier les danses du soleil. L’armée américaine
et les fusils mitrailleurs firent le reste, mettant un terme à la résistance indienne. Ce rituel fut ensuite
interdit par le gouvernement fédéral. 
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On voit que toute cette spiritualité tourne autour de l’accès vertical au divin. Elle unifie l’espace et le
temps pour s’élever à ce qui transcende nos existences limitées. L’homme ne doit jamais perdre le
contact avec le Tout dont il est une parcelle. La fumée qui sort du calumet, le passage de l’opaque au
transparent, est comme l’âme de l’Indien qui se disperse dans l’immensité de Wakan Tanka. De même,
l’épuisement  de  la  circumambulation,  la  frénésie  hallucinatoire  de  la  danse  du  soleil,  libèrent
partiellement l’esprit de la pesanteur du corps, dans une extase panthéiste. 
   Black Elk, notre informateur,  fut recruté par le « Wild West Show » de Buffalo Bill avec lequel il
parcourut le monde. Il rencontra à Londres « Grand-Mère Angleterre », la reine Victoria, avant de
retrouver les réserves du Dakota...
III- Les Dogons. C’est une population d’agriculteurs sédentaires du Mali, vivant près des falaises
qui surplombent le fleuve Niger. Ils cultivent le mil, dont ils font de la farine, de la bière et de la
bouillie. Ils furent particulièrement étudiés par l’ethnologue Marcel Griaule, dans les années 1930. 
- Le culte des ancêtres,  généralisé en Afrique, est ici particulièrement marqué. Il ne s’agit pas d’un
simple culte des morts. Ce n’est qu’à partir de la quatrième génération que les ancêtres sont divinisés,
à trois conditions : 1- la longévité, signe d’expérience ; 2- une mort ni « infamante » (par la lèpre, par
ex) ni accidentelle ; 3- avoir été père de famille (si possible nombreuse). Ce ne sont plus des aïeux
connus de la génération actuelle. Ils sont transfigurés en génies protecteurs de la tribu, gardiens des
coutumes  et  des  tabous.  Ce  sont  les  sentinelles  invisibles  de  la  tradition.  Cela  implique  une
valorisation du passé, dont le présent ne doit être que la répétition. Car seul l’impératif de fidélité aux
ancêtres permet de durer et prospérer. La symbolique du corps le confirme, qui représente le passé par
la face ventrale, tandis que l’avenir est dorsal. On a pu dire que l’Africain rentrait dans l’avenir à
reculons, le regard fixé sur les ancêtres… Ils forment, bien que morts, la pointe de l’échelle sociale.
Tout  en bas, les enfants non circoncis,  sont tenus, à l’égal des femmes, à l’écart  des grands rites,
jusqu’à la circoncision, moment du passage de la nature à la culture ; entre les deux, la hiérarchie des
adultes s’établit par classe d’âge, des plus jeunes aux plus âgés. Les plus âgés sont respectés comme
dépositaires d’une sagesse : « En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. »
Cette  formule  proverbiale  a  été  attribuée  à  l’écrivain  malien Amadou Hampâté  Bâ.  Elle  semble
dériver,  par  décantation,  d’un  discours  qu’il  a  tenu  à  l’UNESCO,  en  1960,  sur  le  patrimoine
immatériel  des  traditions  orales.  A noter  que  ce  « principe  de  séniorité »  est  bouleversé,  dans
l’Afrique  contemporaine,  par  une  urbanisation  et  une  poussée  démographique  exponentielles,
démographie sans équivalent ailleurs dans le monde...
- Le mythe d’Amma.  Nous n’effleurerons ici qu’en pointillé la richesse foisonnante du mythe. Le
dieu Amma a créé un placenta qu’il a fécondé lui-même, et d’où sont nés le monde et deux jumeaux
androgynes l’un bon, Nommo, l’autre mauvais. Le bon jumeau descend sur terre dans un arche portant
les premiers spécimens de toutes les espèces vivantes, et notamment quatre couples humains qui seront
les ancêtres de tous les hommes. Amma transforme le mauvais jumeau en renard pour le neutraliser.
Le  renard  ne  possède  que  la  parole  intérieure,  informulable.  Mais  cela  en  fait  un  maître  de  la
divination.  Les Dogons observent ses empreintes, écoutent ses cris pour connaître l’avenir. Amma,
Nommo et  les premiers  hommes possédaient  une langue créatrice,  le  sigui.  Les  mots créaient  les
choses qu’ils désignaient. Mais un ancêtre en colère proféra une insulte en dogon, violant ainsi un
tabou linguistique. C’est cette faute qui a apporté la mort aux hommes, brisant l’harmonie originelle,
et faisant perdre l’usage du sigui. 
- La fête du sigui a lieu tous les soixante ans (la prochaine vers 2025). Elle célèbre la première mort
d’homme. La corporation des porteurs de masque promène pendant sept ans dans le pays dogon un
masque d’une dizaine de mètres  de haut,  refaisant  la  promenade des premiers ancêtres,  quand ils
cheminaient en créant par la seule force du sigui. Or cette langue surnaturelle est censée connue par les
membres  de  la  corporation.  La  mission  Griaule  a  pu  en  établir  le  dictionnaire.  Par  ce  rituel,  on
ressource, on revivifie le présent au contact des temps primordiaux, par le biais de la longue chaîne des
ancêtres.  On rééquilibre  l’univers,  qu’a  perturbé  la  faute  originelle.  Le  dogon,  c’est  la  langue du
village ; le sigui, c’est celle des ancêtres, de la brousse et du surnaturel. La tourterelle connaît le sigui ;
le pétillement de la bière de mil en fermentation, c’est encore du sigui, que nous ne comprenons plus.
Aussi la parole n’est pas inoffensive. Elle s’insère dans un système de résonance universelle que son
usage intempestif peut souiller et brouiller, comme le firent les premiers mots en dogon. Il faut mettre
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en harmonie la parole intérieure (la pensée), la parole extérieure et la parole universelle qui traverse la
nature. Cette culture de l’oralité voit en toute chose un Verbe cristallisé.

                                   Village dogon, dans les falaises de Bandiagara

-  Bilan.  Nous  n’avons  fait  ici  que  de  minces  prélèvements  dans  l’immense  trésor  des  mythes
primitifs.  Mais  suffisamment  pour  en  tirer  quelques  conclusions.  D’abord  il  ne  s’agit  pas  d’une
fantasmagorie  gratuite,  encore  moins  d’une  superstition  infantile,  mais  d’une  construction
fonctionnelle. Nous pouvons distinguer maintenant trois grandes fonctions du mythe : 

1- Une fonction existentielle. Le « Temps des Origines » évoqué par le mythe est le terreau dans
lequel s’enracine l’existence ; une sorte de doublure surnaturelle du réel qui lui donne son centre de
gravité. « Le mythe, écrit Michel Meslin (Des mythes fondateurs pour notre humanité, 2007) inscrit
les gestes les plus quotidiens, les plus humbles, les plus concrets de la vie dans la perspective de gestes
originels  et  primordiaux ».  La  chasse  et  la  pêche,  par  ex,  sont  en  résonance  directe  avec  les
prescriptions divines ou l’épopée des ancêtres.*   
  * Le récit des mythes ne cesse d’interagir avec la vie tribale. Michel Meslin signale que chez les Indiens Osage le chaman
vient raconter l’histoire de la création du monde juste après la naissance d’un enfant. « Ce n’est qu’ensuite que la mère peut
nourrir son bébé. Lorsqu’il sera en âge de boire de l’eau, alors on récite le mythe de la création de l’eau ; puis lorsqu’il peut
prendre une nourriture solide, on récite le mythe de l’origine des céréales et des autres aliments…Chaque petit homme est,
par le mythe, mis en présence de l’origine de ce qui va composer sa vie. Le temps des origines du monde conditionne la vie
actuelle de ce monde ». D’où le choc de la déculturation que l’Occident a fait subir à ces sociétés. Les générations se
succédaient au sein d’une « logosphère » identitaire et préservatrice. Le fusil, l’alcool et la croix ont été les redoutables
dissolvants de ces cultures de l’oralité. Un peuple survit rarement comme tel à l’arrachement de ses valeurs ancestrales.
2- Une fonction étiologique (du grec aitia, cause, et logos : ce qui concerne l’étude des causes). Par le
biais d’images et de symboles, le mythe explique les évènements du monde : l’orage pour les Indiens
Loreto, la disette chez les Esquimaux etc. trouvent leur sens dans le récit mythique. 
3- Une fonction relationnelle qui rappelle l’étymologie de religion,  religare. La religion du primitif
l’intègre  dans  un  réseau  de  solidarité  humaine,  naturelle  et  cosmique.  Le  mythe  situe  l’homme,
légitime ainsi son existence. Le mythe est un lien.
    a- Lien avec les dieux, les ancêtres et les morts. Les portes des greniers à mil chez les Dogons
représentent toute la lignée des ancêtres qui les relie à Amma. Les rituels permettent parfois un accès
direct au divin, comme à Wakan Tanka chez les Sioux. Cet accès est réservé, chez les Esquimaux, à ce
technicien du surnaturel qu’est le chaman.
    b-  Lien avec  la  nature.  D’abord  le  symbolisme  végétal,  animal  et  géologique  de  la  pensée
primitive est d’une richesse inouïe, variant selon les peuples et les milieux. On peut dire qu’il s’agit de
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l’encyclopédie  vivante  de  ces  peuples.  D’autant  que  l’animisme  anime  toute  chose  d’une  vie
intérieure.  Mais  le  système totémique privilégie  dans la  faune une figure animale  particulière  qui
focalisera les rituels d’un clan. On se souvient enfin que c’est tout l’espace naturel qui est évoquée par
les rubans du calumet sacré des Sioux. L’équilibre des rapports entre l’homme et la nature dépendra
maintenant  du  respect  des  rites,  qui  sont  des  « mythes  en  action »,  écrit  Gusdorf  (Mythe  et
métaphysique). « Si les rites ne sont pas accomplis correctement, la lune ne se lèvera pas, il n’y aura
pas de printemps, la récolte sera gâtée, la chasse infructueuse, la famine, la maladie feront mourir les
hommes  et  les  femmes  seront  stériles…Le primitif  partage  vraiment  le  poids  de la  responsabilité
cosmique ».
   c- Lien social. De nombreux mythes et rituels doivent rester secrets. Des cérémonies initiatiques
organisent le passage de la nature à la culture, solidarisant ceux qui partagent une même connaissance
ésotérique. Les mythes aussi sacralisent le territoire de la tribu, la terre des ancêtres, exaltent l’identité
et la culture communautaires.
« Pour autant qu’un peuple sans légende est condamné à mourir de froid, écrit Régis Debray (Dieu, un
itinéraire), la construction rétroactive des origines fait partie des travaux calorifiques indispensables à
l’entretien d’un groupe humain ». 
 Mais  jamais dans  une mise  à  distance  de  la  nature.  C’est  ce  que  chante  le  sénégalais  Léopold
Senghor :                                    « Ecoute plus souvent 
                                                     Les choses que les êtres   
                       La voix du feu qui s’entend

               Entends la voix de l’eau
                                                 Ecoute dans le vent

                        Le buisson en sanglots :
                      C’est le souffle des ancêtres »

 Ainsi a-t-on vu la mythologie dogon attribuer à toute la nature la capacité de parler la langue des
ancêtres, le  sigui, alors que la langue dogon est dévalorisée comme utilitaire, porteuse de germes de
mort.  Voyez ce  naturalisme  confirmé par  la  façon dont  l’homme primitif  s’inscrit  dans  le  monde
animal.  Les  chiens  des  Esquimaux  sont  leurs  cousins,  comme eux fils  de  Sedna.  Les  dieux sont
souvent  zoomorphes,  telle  la  « femme  bison »,  institutrice  des  rituels  sioux.  Nous  sommes  aux
antipodes de ce que Lévi-Strauss appelle « l’humanisme dévergondé » de la modernité, l’arrogance
d’une culture détachée de la nature. La mentalité primitive est hantée par l’impératif de symbiose avec
la nature, ou elle ne conçoit la culture que comme un trait d’union, une médiation entre nature et
surnature. Cela dit, cette nature dont le mythe se fait l’écho est intégralement anthropocentrique ; les
primitifs ne s’y fondent que parce qu’ils l’ont d’abord humanisée, lui prêtant âme et intention. C’est ce
qui fait le charme poétique de leurs récits. Le cosmos lui-même y est la chambre d’écho de la vie
quotidienne.
4- Enfin le mythe est une matrice culturelle, où l’on trouve en germes tous les développements
ultérieurs  de  la  culture,  même  s’ils  ne  pouvaient  s’affirmer  qu’en  rupture  avec  la  mentalité
mythologique. En décrivant le monde, en donnant une cohérence, certes fictive, aux phénomènes, la
« pensée sauvage » (Lévi-Strauss) anticipe sur les développement de la science et de la philosophie ; la
magie encourage l’idée d’agir sur la nature, qui sera la raison d’être des innovations technologiques ;
les rites, en concevant des objets cérémoniels (masques etc.) n’ayant pas d’usage pratique développent
le goût de l’esthétique et se trouvent à l’origine de l’art. Mais plus encore qu’aux arts plastiques, à la
danse, on pense à la littérature, qui a grandi dans la serre chaude des mythes, au point que longtemps
la ligne de fracture est indiscernable entre textes mythologiques et  littéraires  (Pensez à  L’Iliade et
L’Odyssée),  même  si  avec  le  temps  la  différence  s’affirme.  Tous  ces  développements  ne  seront
cependant possibles que par une  rupture avec la pensée mythologique et magique. Cela ne signifie
pas que la mythologie ait maintenant disparu, simple moment d’une enfance de l’humanité, sorte de
berceuse enjôlant des esprits à demi endormis. Elle est constitutive de notre humanité, comme une
possibilité  permanente  de  la  pensée,  qui  côtoie  parfois  le  rationalisme  le  plus  sourcilleux.  La
projection anthropocentrique de l’homme dans la nature est un indice toujours sûr…et actuel de
pensée mythologique.   
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       Section II-  La rupture avec la mentalité primitive
 Cette rupture est religieuse, philosophique, scientifique. Nous allons suivre Bergson dans le passage
de la « religion statique » à la « religion dynamique ». Quant à la philosophie, c’est en se confrontant
au mythe qu’elle s’est affirmée, rendant possible la culture scientifique. Mais on va voir que cette
rupture s’accompagne d’une permanence du mythe, au prix de profondes mutations.
I-  De la  religion statique à  la  religion dynamique  selon Bergson  (dans  Les  deux
sources de la morale et de la religion, 1932). (*voir extrait en annexes)
A- La « religion statique » correspond à la mentalité primitive que nous venons d’étudier. Bergson y
voit  l’œuvre d’une « fonction fabulatrice » ayant  un enjeu vital.  L’opposition de l’homme et des
« insectes sociaux » lui permet de préciser sa pensée. L’instinct de l’abeille ou de la fourmi l’agglutine
sans rémission à la discipline de la ruche ou de la fourmilière. Chaque individu y est l’automate vivant
de son espèce. « Mais c’est à un épanouissement de l’intelligence, et non plus à un développement de
l’instinct, que tend la poussée vitale dans la série des vertébrés ». Or si l’intelligence humaine ouvre
l’éventail  de  toutes  les  capacités  d’initiative  et  d’invention,  elle  nous  fait  aussi  courir  un  double
risque : spontanément, elle conseillera l’égoïsme, le plaisir à courte vue au détriment de la discipline
sociale  qui  organise  la  survie  collective ;  plus  grave  encore,  elle  fait  prendre  conscience  de
l’inéluctabilité  de  la  mort,  perspective  déprimante  qui  pourra  soit  conduire  à  la  tentation  de
l’autodestruction, soit renforcer celle de l’hédonisme asocial. 
« Mais la nature veille », répète plusieurs fois Bergson. L’instinct social  s’est certes rétracté chez
nous, pour laisser place au développement de l’intelligence, mais il en reste un résidu, une « lueur
vague » qui va brusquement s’illuminer  en cas de nécessité.  Quand l’égoïsme hédoniste risque de
m’écarter  de  l’intérêt  collectif,  le  résidu  d’instinct  social  fait  surgir  dans  ma  conscience  « une
perception  illusoire »  ou  « une  contrefaçon  de  souvenir »  qui  me  réaligne  sur  la  trajectoire
communautaire. C’est ainsi que les figures totémiques prennent dans la conscience du primitif une
présence hallucinatoire, qui équivaut à une réalité physique. Le Sioux communique avec son totem,
qui  le  renvoie  à  la  solidarité  clanique.  Le Dogon sent  l’impérieuse  présence des ancêtres,  qui lui
rappelle l’autorité irrésistible de la tradition. C’est à quoi sert l’exhibition des masques dans les rituels.
« Envisagée de ce premier point de vue, la religion est donc une réaction défensive de la nature contre
le pouvoir dissolvant de l’intelligence ». Elle intervient aussi pour désamorcer l’idée accablante de la
mort. La fonction fabulatrice interpose entre la mort et nous « l’image d’une continuation de la vie
après la mort ». Croyance en la réincarnation ou la résurrection, en la présence des esprits ancestraux
dont nous compléterons la chaîne ininterrompue ; conviction de l’existence d’un au-delà ou d’un en-
deçà ;  de  rétributions  post  mortem dont  la  crainte  ou  l’espérance  viennent  renforcer  la  discipline
morale  et  sociale… Autant  de  parapets  qui  nous  protègent  du  vertige  de  la  dépression  morbide.
« Envisagée de ce second point de vue, la religion est une réaction défensive de la nature contre la
représentation, par l’intelligence, de l’inévitabilité de la mort ». Le mythe cimente ainsi le « nous »
tribal, empêche le « je » individualiste de se perdre en disloquant le groupe. « Le mythe, écrit Michel
Meslin,  sauve  l’individu  du  repli  dangereux  sur  lui-même,  d’un  égocentrisme  qui  l’isolerait  des
autres ». 
Or la fonction fabulatrice n’est pas l’exclusivité des primitifs, elle est présente en tout homme. Il
suffit  de « gratter  la  surface » de notre  éducation  rationnelle  pour retrouver  cette  impulsion  de la
nature. Elle est particulièrement sensible dans les situations exceptionnelles et dangereuses. Bergson
prend deux ex. – le témoignage du philosophe William James, qui vécut le dramatique tremblement
de terre de San Francisco, en avril 1906. Son ami B*** lui avait souhaité sur le mode de l’humour,
avant son départ, de « faire connaissance avec cette institution typiquement californienne » ! Or voilà
qu’au petit matin, son appartement oscille dans tous les sens. Sa peur est spontanément annihilée par la
pensée : « Tiens, tiens ! Mais c’est ce vieux tremblement de terre de B*** ! Il est donc venu tout de
même ! ». Il le vit alors dans une allégresse enfantine, comme un rendez-vous agréable et excitant :
« Je criais presque : Mais vas y donc ! Vas y plus fort ! … Je personnifiais le tremblement de terre en
une entité permanente et individuelle. C’était  le tremblement de terre de la prédiction de mon ami
B*** ». Il le perçoit comme un « agent vivant », qui se manifeste amicalement à lui. « Je vois mieux,
conclut James, combien étaient inévitables les anciennes interprétations mythologiques de catastrophes
de ce genre ». Le destin s’incarne. On projette sur l’événement une intention, malveillante ou pas mais
qui, même négative, atténue l’ampleur du choc par son humanisation.  
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-  Bergson dit  avoir  ressenti  un  choc  similaire  lorsqu’il  déplia  son  journal,  le  4  août  1914 :
« L’Allemagne déclare la guerre à la France ». Il est assez lucide pour concevoir le cataclysme qui
attend  l’Europe.  Mais  aussitôt,  l’événement  prend  corps :  « Ce  fut  comme  si  un  personnage  de
légende,  évadé du livre où l’on raconte son histoire,  s’installait  tranquillement  dans la chambre…
imprégnant tout de sa présence ». Bergson met une majuscule : l’Evénement. Cette entité a envahi le
présent, présence à laquelle il faut désormais s’adapter. « En y réfléchissant, on s’aperçoit que si la
nature voulait opposer une réaction défensive à la peur, prévenir (…) la représentation trop intelligente
d’un cataclysme aux répercussions sans fin,  elle  susciterait  précisément  entre nous et  l’événement
simplifié, transmué en personnalité élémentaire, cette camaraderie qui nous met à notre aise… ».
 C’est ainsi que la fonction fabulatrice drape le réel de ses chatoiements mythologiques,  qui nous
permettent de l’apprivoiser, de ne pas se laisser paralyser par une commotion émotionnelle ou une
clairvoyance  accablante.  Réfléchissez  à  la  façon  dont  vous  avez  pu  vivre  vous-mêmes  certains
événements brutaux, la façon dont le psychisme parvient à édulcorer la violence du réel… Si c’est le
cas, vous voyez à l’œuvre la « fonction fabulatrice », à l’origine des mythes, qui humanise le monde
pour que nous puissions y vivre… « Le mythe met à l’aise », dit Mircea Eliade, comme en écho à
Bergson. Mais pour ce dernier, la religion ne se réduit pas à la fonction fabulatrice. Il analyse aussi :    
 B-  La religion dynamique. Apparaît quelque part un prophète ou un saint, imprévisible, professant
dans l’enthousiasme l’amour de l’humanité et le devoir de charité. Ce sont les fondateurs des grandes
religions universalistes, leurs précurseurs et plus dignes successeurs. Ils entraînent avec eux une foule
de fidèles, pris dans le magnétisme de ces créateurs charismatiques. Or l’amour de l’humanité n’est
pas naturel. Cette ouverture à l’universalité ne va pas de soi. La nature, ce sont les sociétés closes,
défiantes  ou  hostiles,  fermées  sur  leur  singularité.  « L’homme  avait  été  fait  pour  de  très  petites
sociétés », dit Bergson, en lutte les unes contre les autres. « La guerre est naturelle », et la xénophobie
spontanée. La religion statique est la spiritualité typique des ces sociétés conservatrices et exclusives.
Mais la religion dynamique est un surgissement novateur. Un enthousiasme mystique veut briser les
barrières  et  cloisons,  unifier  l’humanité  dans  la  fraternité  des  fils  d’un même Dieu.  Il  inspire  les
sociétés ouvertes. Ce jaillissement de vie spirituelle s’est incarné au plus haut point, selon Bergson,
dans le christianisme. Mais il en va de ce jaillissement comme des éruptions volcaniques.  La lave
d’abord incandescente refroidit ; le feu s’éteint. A mesure qu’elle se diffuse, s’organise et se structure,
la religion se pétrifie en dogmes, se ferme en églises intolérantes. L’émotion spirituelle s’assèche dans
les routines de l’habitude et l’ânonnement des formules consacrées, ou elle se rationalise à l’excès
dans une théologie sophistiquée qui fera l’objet d’interminables controverses. « Tout commence en
mystique et finit en politique », disait Charles Péguy. Au fond, la religion dynamique est en danger
permanent de régresser en religion statique. Pour transformer l’humanité, le mysticisme, cœur battant
de toute religion, doit perpétuellement lutter contre la pesanteur et l’inertie qu’augmentent ses propres
succès,  comme s’accumulent  les  roches  basaltiques  au pied  d’un volcan…Car  la  religion  devient
institution,  elle se hiérarchise et s’appesantit...  « Nous nous représentons la religion, écrit Bergson,
comme la cristallisation, opérée par un refroidissement savant, de ce que le mysticisme vient déposer,
brûlant,  dans  l’âme  de  l’humanité ».  Une  religion  ne  reste  vivante  que  si  quelques  individus
exceptionnels  relayent  le  prophète  initial  et  ressourcent  leur  époque dans  l’énergie  vibrante  de  la
parole fondatrice. François d’Assise, Jeanne d’Arc, Thérèse d’Avila furent dans la sphère chrétienne
quelques moments de cette reviviscence.
 Le mysticisme dans la philosophie de Bergson est une coïncidence spirituelle avec l’Elan vital qui
traverse toute la création, ou plutôt avec la créativité elle-même qui féconde le réel. « L’aboutissement
du mysticisme est une prise de contact, une coïncidence partielle avec l’effort créateur de la vie. Cet
effort est de Dieu, si ce n’est pas Dieu même ». Il y a là un bond surnaturel, un dynamisme novateur
radicalement différent de la fonction fabulatrice. Celle-ci est au service de la conservation répétitive
des sociétés closes, dans un recroquevillement centripète. A l’inverse la religion dynamique embrase
les  âmes  d’un  amour  qui  ne  demande  qu’à  se  répandre  dans  une  dilatation  centrifuge.  Avec
l’inspiration  mystique,  nous  ne  sommes  plus  selon  Bergson  dans  l’illusion  mythologique.  Une
authentique  réalité  spirituelle  fait  son  entrée  dans  le  monde.  Nous  allons  cependant  constater  la
permanence du mythe dans les religions universalistes, mais au prix d’une profonde mutation.  
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II- Des mythes primitifs de tradition orale aux mythes religieux écrits.   
Les écritures saintes des diverses religions  abondent en mythes.  Mais il  y a une rupture entre  les
mythes  des  sociétés  sans  écriture  et  ceux qu’on lit  dans  les  textes  des  grandes  religions,  rupture
largement due au changement de mode de transmission. On passe de l’oralité à l’écriture, des discours
sacrés aux textes sacrés. Alors que la tradition orale a tendance au foisonnement, à la diversité des
variantes, l’écrit impose sa fixité, une mise au net, et même une rationalisation. Le contenu en est
transfiguré.  
- Un ex : le début de  la Genèse, dans  la Bible.  * voir le texte en annexes. Chez les Hébreux, la
connaissance de l’écriture est acquise vers le XIIIe  siècle –JC. Mais la constellation de leurs écrits
sacrés ne sera unifiée que tardivement par les rabbins, vers le début de notre ère. C’est le Canon juif,
dont  les  chrétiens  vont  faire  l’Ancien  Testament.  Or  ce  Canon  impose  son  originalité  dans
l’environnement oriental des Juifs et des chrétiens, qui foisonne de mythes animistes et polythéistes.
 Le récit de la création du monde et de la chute de l’homme a sans doute été écrit au  VI e siècle avant
JC, pendant ou après les cinquante ans d’exil du peuple hébreu à Babylone, qui suivirent la prise de
Jérusalem par Nabuchodonosor en -587. 
* En fait il y a deux récits très différents qui se suivent sur la Création. Seul, le premier, plus récent, subirait l’influence
mésopotamienne.  Le  second,  qui  raconte  l’histoire  du  péché  originel,  est  spécifiquement  juif.  On  n’en  trouve  aucun
équivalent au Proche Orient (voir sur ces questions Naissance de Dieu, la Bible et l’historien, de Bottéro, 1986). 
 Il s’agit d’un texte nettement anti-polythéiste, où se devinent en creux les croyances de l’adversaire
qu’on rejette. Elles influencent malgré tout le rédacteur. En Babylonie un mythe cosmogonique décrit
l’univers selon trois étages : en bas, les eaux de l’abîme, en haut les eaux du firmament, au milieu la
terre,  qui  flottent  entre  deux  océans.  Les  forces  de  la  nature  sont  divinisées.  Tiâmat,  l’océan
primordial, est une déesse dont a triomphé Marduk, le dieu de la lumière. De même tous les corps
astraux sont des dieux (d’où l’importance de l’astrologie en Mésopotamie). Quant aux Cananéens qui
habitaient la Terre promise avant les Hébreux, ils pratiquaient des cultes animistes : serpent comme
dieu de la fécondité, culte des arbres etc.
 Les scribes qui ont rédigé notre texte veulent à la fois accentuer la spécificité monothéiste du peuple
hébreu, et proposer une vision claire et cohérente des origines. Dieu a avec l’univers le rapport qu’a
une cause avec son effet : il est la Cause. La Création s’échelonne dans un ordre de dignité croissante,
de la matière à l’homme. Mais le point de départ est le même que dans les mythes concurrents : le
tohu bohu des eaux originelles (l’expression signifie en hébreu « le désert et le vide »). A noter donc
que  le  texte  ne  parle  pas  d’une  Création  ex  nihilo :  le  Chaos  de  l’Océan  primordial  précède la
Création :  celle-ci  ne le  tire  pas du néant,  mais  l’organise,  comme le  fait  Marduk dans le mythe
babylonien. Cependant à l’opposé de ce dernier, La Genèse ne divinise ni la lumière ni l’Océan. Dieu
sépare les eaux d’en haut et les eaux d’en bas, en restant radicalement extérieur à la nature. Il est au
sens fort surnaturel et transcendant. C’est une rupture décisive avec le naturalisme antique. Les
réalités physiques sont vidées de leur puissance sacrale. Elles sont les matériaux passifs de la seule
créativité de Dieu, que rien dans la nature ne peut égaler. Dans la  Bible, le verbe  bârâ, créer, n’est
utilisé que pour Dieu, sans équivalence possible avec « fabriquer » ou « construire ». Les éléments
naturels n’ont plus d’immanence divine. Les astres ne sont plus des dieux, mais des « luminaires ». La
création de la lumière (1er jour) précède d’ailleurs celle du soleil, de la lune et des étoiles (4ème jour).
Ce singulier décalage procède sans doute d’une volonté de minorer l’importance, et donc le caractère
divin, du soleil et des astres. Les animaux n’ont plus d’âme. En évacuant l’animisme, le texte échappe
à la zoomorphie des mythes. Dieu confie d’ailleurs les animaux à l’autorité d’Adam en lui permettant
de les nommer. « Dieu modela du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les
amena  à  l’homme pour voir  comment  celui-ci  les  appellerait ».  Ce passage  est  décisif :  l’homme
participe à la création par le privilège du langage : il baptise ce que Dieu crée.  Certes l’homme est lui
aussi fait de glaise : « Yahvé Dieu modela l’homme avec la glaise du sol  (Adam vient d’adâma, la
terre, le sol), il insuffla dans ses narines une haleine de vie… ». La malédiction qui le fait retourner à
la  poussière  dont il  est  composé nous le  rappelle.  Mais le  même texte  proclame que « Dieu créa
l’homme à son image », et lui fait don de toutes les autres créatures, ce qui affirme une transcendance
de l’homme dans la nature, en totale rupture avec la mentalité primitive. De plus, les deux éléments
du  jardin  d’Eden  qui  vont  précipiter  la  chute  de  l’homme  semblent  directement  empruntés  à
l’environnement païen du Proche-Orient : le serpent, symbole du mal, et l’arbre, qui rappelle le culte
des bois sacrés des Cananéens. Nous héritons avec ce texte d’un dualisme net entre Dieu et la nature.
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Celle-ci a certes la dignité d’une création divine : la formule « Dieu vit que cela était bon », est répétée
à chaque verset ; mais elle est désacralisée, « démythisée ». Cette dévalorisation est aggravée par le
péché originel qui rendra la nature ingrate et avare : « Maudit soit le sol à cause de toi ! A force de
peines tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu
mangeras l’herbe des champs ». Nous avons bien affaire à un texte mythologique : on y retrouve les
ancêtres  primordiaux,  l’évocation  d’un âge d’or que le  rite  répétera (les  six  jours  de travail  et  le
septième consacré au repos du sabbat), mais dans un récit qui tranche radicalement avec ce que nous
avons vu précédemment (malgré les analogies : voyez l’idée de faute originelle chez les Dogons, dont
on retrouve ailleurs d’autres occurrences). Donc, ce qui distingue la Genèse   :
 1- Une désacralisation de la nature qui laisse l’homme seul face à face avec Dieu ; la nature est exclue
de la sphère religieuse. Seuls désormais, écrit Gusdorf dans  Mythe et métaphysique, « les noms de
certains astres : Jupiter, Vénus, Neptune… perpétuent le souvenir fossilisé de ce temps où le ciel était
peuplé de divinités ».
 2-  Une cohérence  narrative  et  explicative,  qui  a  un écho au -VI,  -Ve siècles :  celle  de la  Grèce
présocratique  Les premiers  philosophes tentent  aussi  une mise en ordre de leur  vision du monde,
autour de l’idée de physis et de la théorie des éléments. On assiste au même effort de démythisation
en Grèse et en Palestine, effort partiel et relatif en ce matin de la pensée. 
Autre remarque. Si la Bible abonde en mythes (la tour de Babel, les rois mages etc.), on ne peut pas
dire  que  c’est  un  livre  mythique.  C’est  un  livre  historique,  qui  raconte  avec  les  croyances  et  la
mentalité de l’époque les péripéties du Peuple élu, narration entrelaçant les événements fictifs et réels
de  manière  souvent  indémêlable.  Par  ailleurs,  qualifier  certains  passages  de  mythiques  n’est  pas
péjoratif. Un mythe est l’enveloppe symbolique d’une vérité profonde, qui s’offre à la méditation
du croyant*.
* Il y a, selon Bottéro, une vérité symbolique dans le mythe du péché originel : son rédacteur « avait
compris le premier ce dont l’histoire était déjà pleine et ce dont nous voyons depuis, tous les jours,
autour de nous, des illustrations plus ou moins cruelles, sanglantes et insupportables, c’est à savoir
que l’homme est le seul responsable de ses propres malheurs…Voilà, bien au-delà du mot à mot de
cette histoire de Jardin, de fruit défendu, de femme qui succombe et persuade son homme de l’imiter,
voilà la vérité profonde et éternelle que le vieux (scribe) avait découverte et qu’il nous a transmise. Et
qui ne serait d’accord avec lui ? »
 Pourtant, certaines églises ou sectes protestantes revendiquent une vérité absolue de la Genèse : tout
s’est  passé  à  l’origine  comme  l’indique  le  texte,  à  la  lettre.  C’est  le  littéralisme.  Il  y  a  là
méconnaissance de l’historicité des saintes écritures, toutes imprégnées d’un système d’idées souvent
caduques,  et  pire  encore,  un déni  des  acquis  de la  science,  comme en témoigne le  créationnisme
américain,  niant  au nom de la  Bible quantité  d’avancées  en cosmologie,  géologie,  biologie… On
régresse alors dans le mythe au sens le plus péjoratif. On fait d’une œuvre admirable l’instrument d’un
consternant obscurantisme, alors qu’elle mérite la plus patiente exégèse. C’est dire la multiplicité des
niveaux  de  lecture  possible  d’un tel  texte !  Nous  avons  voulu  souligner  le  paradoxe d’un mythe
travaillé par l’effort de démythisation, effort que nous allons aussi voir à l’oeuvre dans la philosophie.
 III-  Le mythe face à la philosophie antique.  A- La critique grecque des  mythes.  La
Théogonie d’Hésiode,  L’Iliade et  L’Odyssée D’Homère  ont  été  les  livres  sacrés  des  Grecs.  Les
conduites divines et héroïques servaient de modèles, comme c’est encore le cas dans la chanson de
geste médiévale, « la geste » étant l’exploit admirable, digne d’imitation. Le muthos, en grec, c’est un
discours essentiel sur un fait originel et sacré ; il est porteur des valeurs collectives.
 Mais progressivement, muthos finit par signifier mensonge. Cette dérive sémantique est le signe d’une
mutation intellectuelle dont nous allons parcourir quelques jalons. 
 1- Anaxagore est au cœur d’une polémique sur la nature divine du soleil, décisive puisque  Hélios,
observateur de toute chose, était le garant des serments humains. L’examen d’un météorite, en -468,
l’amène à postuler une identité physique entre les réalités célestes et terrestres, et à se prononcer contre
la divinité des astres. La lune est de nature terreuse, le soleil n’est qu’une masse incandescente…Il fut
exilé  d’Athènes,  malgré l’amitié  de Périclès.  Socrate,  accusé d’impiété  lors de son procès,  dût se
défendre  d’être  son  disciple. « Pourquoi  dis-tu  cela,  ô  Mélètos ?  Est-ce  que  je  ne  reconnais  pas
pourtant que le soleil et la lune sont des dieux, ainsi que le croient les autres hommes ? » (Apologie de
Socrate). 
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2- Xénophane dénonce l’anthropomorphisme des dieux homériques. « Le nègre voit camus et noir le
nez des dieux, et le dieu thrace est roux et il a les yeux bleus…De même, si les chevaux ou les bœufs
savaient peindre, ils peindraient des dieux pareils à des chevaux ou à des bœufs ». Il n’y a qu’un seul
Dieu,  immobile,  omniscient,  omnipotent,  dont  les  images  sacrées  ne  peuvent  rendre  compte.
Montesquieu  surenchérit  dans  Les  lettres  persanes   :  « Si  les  triangles  faisaient  un  Dieu,  ils  lui
donneraient trois cotés » ! 
  3- Théagène de Rhégion propose une interprétation allégorique : quand l’homme ne comprend pas
les forces naturelles il les divinise, réponse illusoire à l’ignorance.
 4- Pour Evhéméros, ce sont les grands hommes que le sort a favorisé qui sont divinisés, ou héroïsés.
Héraclès est sans doute un roi qui a réussi. « On pense que la plupart des divinités du monde antique
furent à l’origine des hommes, qui durent leur apothéose à l’admiration et à l’affection du peuple.
L’histoire réelle de leurs aventures, corrompues par la tradition et embellie par le merveilleux, devint
une source féconde de fables, surtout en passant par les mains des poètes, des auteurs d’allégories et
des prêtres, qui les uns et les autres renchérirent sur l’étonnement et l’émerveillement de la multitude
ignorante »,  écrit  Hume,  faisant  ainsi  écho à  « l’évhémérisme » dans  son  Histoire  naturelle  de la
religion.   Au mieux,  on conçoit  le  mythe  comme « une  sorte  d’enveloppe  populaire  d’une vérité
divine » (Meslin), une approximation naïve de la vérité.   
B- Platon et le mythe. 1- La suspicion à l’égard des mythes. L’effort philosophique est celui de la
démonstration pour atteindre l’intelligibilité des choses. Platon oppose au muthos le logos, la parole
raisonnée. La dialectique est le discours argumenté, progressif, déductif, qui n’ensorcelle pas le cœur
par la magie verbale, mais chemine rigoureusement jusqu’à la vérité de l’Idée. Or le mythe déploie les
charmes de sa narration sur le plan des images, qui peuvent avoir un impact émotionnel dangereux sur
les parties inférieures de l’âme (les désirs et les passions). Il déploie son illusionnisme verbal comme
le fait le trompe l’œil en peinture. Le livre X de La République s’interroge sur le statut de la littérature
mythologique dans la cité parfaite qu’élabore Socrate en pensée. Homère et Hésiode seront exclus de
la « Callipolis ». La fiction poétique est rejetée du côté de l’imitation trompeuse, de la doxa incertaine
et suspecte. 
2- Il y a pourtant omniprésence du mythe dans les œuvres de Platon, allant de quelques lignes à
plusieurs pages d’un dialogue. Voyez les mythes de l’Atlantide, de la naissance d’Eros, celui de la
création  de  l’écriture...  Certains  sont  attribués  aux  adversaires  de  Socrate,  comme  le  mythe  de
Protagoras, ou celui de l’anneau de Gygès. Cette insistance a parfois été mal interprétée. Couturat (fin
XIXe  siècle)  n’y  voit  qu’un  badinage  insignifiant :  des  « contes,  affabulations  et  superstitions
populaires  destinées  à  bercer  l’enfant  qui  sommeille  en  chacun  de  nous ».  Il  y  aurait  ainsi  une
bipolarité dommageable dans la pensée de Platon : d’un côté la promotion des mathématiques, vecteur
d’un rationalisme bienvenu ; de l’autre hélas, la concession régressive aux mythes, tant prisés de la
culture grecque. Ce procès ne tient pas, car en fait :
 3- Le mythe remplit plusieurs fonctions dans le dispositif platonicien. 
– Une fonction pédagogique. Le mythe suggère sur le  plan de l’opinion ce que le  raisonnement
dialectique avance sur le plan de la vérité. C’est une pédagogie de l’image, qui délasse l’esprit fatigué
par l’aridité philosophique, en prenant des chemins de traverse. Il peut aussi préparer comme une sorte
de  seuil,  de  propédeutique,  l’ascension  conceptuelle  qui  va  suivre.  Il  suscite  alors  l’étonnement,
sentiment philosophique par excellence selon Platon, parce qu’il nous rend disponible au travail du
concept.  Le mythe de l’anneau de Gygès par ex,  au début  de  La République,  illustrant  la  thèse
sophistique selon laquelle l’homme n’est juste que sous la contrainte sociale, ébranle le lecteur par sa
pertinence, et le rend attentif à la réponse de Socrate.
 - une fonction exploratrice :  Sur certains sujets, le discours philosophique trouve sa limite : il ne
s’agit plus d’un problème à résoudre, mais d’un Mystère, dont l’opacité nous résiste. C’est le cas de la
destinée de l’âme après la mort. Platon change alors de registre, de mode d’exposition. C’est une sorte
d’hommage de la philosophie au mythe. Celui-ci braconne aux marges de l’indicible, exigeant respect,
attention,  et  même foi.  Platon le  dit  explicitement,  quand il  achève  La République sur un  mythe
eschatologique (eschatologie : études des fins dernières de l’homme et du monde). « Le mythe peut
nous  sauver  si  nous  y  ajoutons  foi ».  Car  si  la  démarche  philosophique  ne  m’a  pas  convaincu
d’instaurer la vertu dans mon âme, qu’au moins je sois attentif à ce que le mythe raconte du destin
post mortem de l’âme juste  ou corrompue… Platon préfère l’option d’une croyance plutôt  que le
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scepticisme, la négation délétère des valeurs morales (reprochée aux sophistes). Quand la philosophie
est inopérante, laissons place à la foi. Le mythe est donc doté d’une valeur salvatrice.
 – Une fonction  esthétique.  Le mythe  platonicien  peut  être  une  pure  création,  comme aussi  un
malaxage,  une  recomposition  de  matériaux  mythologiques  anciens,  mis  au  service  de  la  thèse  à
défendre. Il peut servir d’ouverture, de point d’orgue ou de final à l’économie du texte, en amont ou en
aval. Platon y fait preuve d’un savoir faire qui fait penser au mot de Cocteau sur le poète  : « Je suis un
mensonge qui dit toujours la vérité » (ou le mythe comme habillage séduisant d’une vérité profonde).
Ce talent littéraire se déploie aussi dans les allégories (celle des tonneaux percés contre Calliclès, et
bien-sûr,  l’allégorie  de la  caverne).  Mais  Platon va plus  loin.  Il  envisage dans  La République un
emploi politique du mythe, à visée manipulatrice : imposer à la cité un « noble mensonge ». C’est ce
qu’on pourrait appeler : 
– Une fonction idéologique. Pour fonder une cité, il faut forger des mythes. Malgré sa rationalité,
la  structure  très  hiérarchisée  de  la  Callipolis ne  saurait  être  comprise  par  tous.  Le  mythe  de
l’autochtonie va la légitimer par une affabulation. L’autochtonie, c’est le fait de naître directement de
la terre, comme Erechthée, l’ancêtre mythique des athéniens. Si l’on convainc les citoyens qu’ils sont
nés ainsi, eux ou leurs ancêtres, directement de la terre, on consolide les liens à la mère patrie, et entre
citoyens, tous frères. Mais mieux encore, cette origine tellurique va permettre de justifier la répartition
des habitants en trois classes. On va raconter que les composantes métalliques des uns et des autres
varient :  or,  argent,  fer  -  ou bronze.  La  race d’or  donnera  les  philosophes  rois,  celle  d’argent  les
soldats, et celle de bronze les producteurs. Les possibles transmutations de métaux, d’une génération à
l’autre, justifieront le dirigisme et l’interventionnisme des magistrats dans la sélection des enfants. Ce
qui confirme que l’éducation  dans la cité parfaite doit être une affaire d’Etat. Ainsi, même une société
rationnellement  gouvernée  a  besoin  du  ciment  mythologique  et  du  recours  à  un  credo !  Platon
inaugure ici  en toute conscience,  avec un cynisme tranquille,  l’usage du mythe comme moyen de
domination idéologique et instrument de propagande. Le plein usage de la raison n’étant pas le partage
de tous, il faut manipuler les affects, pour la bonne cause… Ainsi le logos légitime l’illusionnisme du
muthos !  La raison ne se débarrasse pas si aisément du mythe ! Cela va nous être confirmé par sa
permanence à notre époque de technoscience triomphante.

        Section III-   Un ex de mythe contemporain : les ovnis
   L’observation  d’objets  célestes  anormaux a commencé pendant  la  seconde guerre  mondiale  en
Scandinavie, puis s’est généralisée en Occident. Les « ovnis » ont en effet une nette préférence pour
les pays industrialisés, leurs aéroports, leurs centrales nucléaires…. La multiplication de témoignages
de  gens  dignes  de  foi,  accompagnés  parfois  d’indices  physiques  (photos  floues, herbes  brûlées,
céréales couchés selon des figures géométriques, échos radar etc.) a alimenté la curiosité médiatique et
amené la création de missions d’enquête. Une discipline se créait, l’ufologie, de l’acronyme anglais
UFO (unidentified flying objects). La science fiction a relayé le phénomène, accentuant l’effet « caisse
de résonance » sur la sensibilité collective. Le survol régulier de vaisseaux extraterrestres, accompagné
de rapts à fin d’examens biologiques,  fait  partie des conjectures autorisées par la culture de notre
époque…
 I  -  Le psychanalyste Carl  Jung  peut  dire :  « Un mythe  vivant  s’est  constitué ».  Il  est  l’un des
premiers à avoir pris le phénomène au sérieux comme objet d’étude (Un mythe moderne, 1961). Il se
pose quatre questions : Pourquoi des objets célestes ? Pourquoi des objets de technologie futuriste ?
Pourquoi  des  objets  ronds ?  Pourquoi  maintenant ?  Il  remarque  d’abord  que  les  performances
futuristes prêtées aux ovnis nous cachent l’ancienneté des « signes du ciel ». Les chroniques anciennes
regorgent de « prodiges célestes » annonciateurs de bienfaits ou méfaits, qui trouvaient naturellement
place dans les croyances religieuses. L’étonnement contemporain face aux ovnis tient à l’incrédulité
dominante. La plupart d’entre nous n’attend plus rien du « ciel », et pourtant nous sommes observés,
visités, parfois enlevés ! Impressionné par le nombre des témoignages, Jung dit qu’il faut une matrice
émotionnelle puissante pour que se diffuse cette « rumeur visionnaire ». Il interprète le phénomène
comme la  « compensation psychique à l’angoisse collective »,  induite  par le  conflit  mondial  et  la
guerre froide. Il y a une situation confusément, mais collectivement ressentie de « détresse vitale ». Le
danger  risque  à  tout  moment  de  surgir  du  ciel :  les  VI  et  V2  jadis,  et,  à  partir  d’Hiroshima,
l’apocalypse nucléaire… Mais depuis toujours, le Salut aussi peut venir du ciel ! L’imaginaire collectif
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a  coagulé  des  éléments  hétéroclites :  des  affects  archaïques  de  peur  et  d’espoir,  mêlées  à  des
extrapolations issues « du potentiel fabulateur de notre savoir technique ». Comme nous ne partageons
plus les anciennes croyances sur le ciel, séjour divin, notre psychisme s’est adapté sous la pression de
l’inconscient, à l’environnement technologique.
 Mais  pourquoi  ces  engins  spatiaux  sont-ils  à  dominante  ronde ?  Sa  pratique  de  psychanalyste  a
convaincu Jung qu’il existe dans l’inconscient des archétypes universels, communs à tous les hommes.
C’est  pourquoi  il  parle  « d’inconscient  collectif ».  Un des archétypes  les  plus importants  serait  le
mandala (cercle en sanskrit). Le cercle est le symbole de la totalité dans toutes les cultures. La totalité,
c’est Dieu, Mais c’est aussi l’âme humaine, quand ses contradictions sont surmontées. Le  mandala
symbolise notre perpétuelle aspiration à l’unité : unité intérieure entre les tendances contradictoires de
notre personnalité, et d’abord entre le conscient et l’inconscient, par ce que Jung appelle le Soi ; unité
entre l’individu et le groupe ; entre l’humanité et la nature ; entre le monde et Dieu ; enfin entre toutes
ces  dimensions  ensemble.  Or  nous  sentons  qu’au  contraire  ces  dimensions  sont  aujourd’hui
désarticulées.  Ainsi  les  soucoupes  « extraterrestres »  sont  une  sorte  de  symbole  sauvage,  surgi
brutalement comme une compensation au chaos de nos sociétés et de nos âmes. « La soucoupe volante
est une image involontaire, archétypique, mythologique d’un contenu inconscient, d’un « rotundum »
qui exprime la totalité de l’individu ». D’où la révolte des témoins d’apparitions d’ovni, quand on
interprète leurs perceptions comme des hallucinations. Ils ont eu, au cours de leur vision, le sentiment
d’un contact intense avec le réel. A bon droit, car c’est leur réalité intérieure qu’ils ont ainsi projeté à
l’extérieur. Il y a bien eu rencontre, efficiente et effective, mais une rencontre avec  soi,  avec le  Soi
unifié sous la forme d’un « autrui céleste » ! C’est ainsi que  « les arrières plans inconscients émergent
sous forme d’une rumeur symbolique,  et  se servent d’un archétype qui,  de toute éternité,  a été le
médiateur de l’ordre, de l’apaisement, de la guérison, de l’accomplissement de la totalité ».  
 Jung  en  déduit  logiquement  l’existence  d’un  « instinct  religieux ».  Alors  que  Freud  privilégie
l’instinct sexuel, Adler l’instinct de domination, Jung affirme l’existence d’un troisième instinct, non
exclusif  des  deux  autres  mais  supérieur  à  eux.  Il  est  supérieur  parce  qu’il  cherche  la  cohérence
hiérarchique  de  toutes  les  fonctions  psychiques  et  de  tous  les  rapports  au  monde.  La  discipline
religieuse a depuis toujours donné à cet instinct  la possibilité de s’exprimer.  Or le XXe siècle,  en
refoulant le religieux, a aussi refoulé cette aspiration religieuse à l’unité. D’où, dans les âmes comme
dans  les  sociétés,  les  symptômes  typiques  du  refoulement :  une  pluralité  confuse  de  tendances
hétéroclites, que rien ne maîtrise. Satan est « Légion », enseigne la Tradition, alors que Dieu est l’Un !
« Parmi tous mes malades ayant dépassé trente cinq ans, dit Jung, il n’y en a pas un dont le problème
central et définitif ne soit le problème religieux. » (On est toujours sidéré par ce type de formules à
l’emporte pièce : « tous » ses malades ? Problème « central et définitif » ? Pourquoi trente cinq ans ?)
Jung considère même la déchristianisation de l’Europe comme une cause de « la fréquence croissante
des névroses ». D’où aussi, cette religiosité anarchique, qui s’investit à l’aveuglette dans les mirages
du « new age », de l’ésotérisme ou des sectes… La marée basse des valeurs spirituelles exhibe, dans
son espace clairsemé à la manière des paysages du surréaliste Tanguy, des sous-produits difformes,
dont une ufologie de bazar est aussi généreuse. A l’opposé de ces stupéfiants délétères, l’expérience
religieuse authentique, dit Jung, est celle qui « embrasse le tout, et qui est ressentie comme salvatrice
parce  qu’elle  unifie  et  rend complet ».  Les  mythes  ont  de  tout  temps  servi  de  réceptacle  à  cette
aspiration. « Le mythe est un produit de l’archétype », qu’il s’agisse d’un mythe primitif ou de cette
variante  moderne  et  dégradée qu’est  la  croyance aux ovnis.  Ce sont,  à  chaque fois,  des  réponses
adaptées selon les milieux à une même et universelle aspiration inconsciente.
   A vous de juger la pertinence de cette hypothèse. On ne peut pas démontrer ce genre de théorie. Le
problème  avec  les  symboles,  c’est  qu’ils  sont  d’une  plasticité  qui  laisse  ouvertes  toutes  les
interprétations.  Mais à supposer que Jung ait raison, on pourrait  parler de l’homme, habité par un
instinct religieux, comme homo religiosus. Il ne saurait durablement et sans dommage se priver d’une
transcendance.  L’athéisme  et  le  scepticisme  religieux  du  monde  moderne  constitueraient  une
atmosphère raréfiée, dans laquelle nous ne pourrions subsister longtemps.   

 II - Le sociologue Bertrand Méheust a proposé une interprétation moins ambitieuse du phénomène
ovni, mais extrêmement stimulante (Science-fiction et soucoupes volantes, 1978, réédité et augmenté
en 2007). Les témoignages de « rencontres du troisième type » et d’« alien abduction » (enlèvement
par des extraterrestres) se comptent par milliers aux USA. Méheust a montré qu’ils imitent, souvent

14



jusqu’aux détails, des scénarios de science-fiction, notamment de la bande dessinée d’entre les deux
guerres. Ce qui était de la pure fiction divertissante s’est métamorphosé en croyance. L’imaginaire
investit le réel. Il ne s’agit même pas, la plupart du temps, de mystification. Les « victimes » sont
sincères. Mais elles ont intériorisé ces scénarios stéréotypés qui deviennent histoires vécues, par une
cristallisation  où  se  mêlent  des  facteurs  psychologiques,  sociaux,  médiatiques.  Les  récits  de
manipulations mentales ou génétiques, les histoires d’embryons implantés par les « aliens » sur de
malheureuses  mères porteuses sont des expressions très concrètes  des inquiétudes  suscitées  par la
technoscience.  L’extraterrestre,  dit  Bertrand  Méheust,  « c’est  l’homme de  demain :  désincarné,
déshumanisé,  incapable d’avoir  des émotions ».  Avec cette  créature insectifiée,  nous anticipons un
avenir possible et effrayant, comme pour le conjurer. 
 Cela dit l’imaginaire de la science-fiction offre un bestiaire très diversifié d’extraterrestres, qui vont
ensuite  se  répercuter  dans  les  récits  de  rencontres  du « troisième »…  et  du  « quatrième »  type
(enlèvements). Vous avez la variante E.T, celle des messies bienveillants et protecteurs ; comme Jésus-
Christ, E.T descend du ciel sur terre, rayonne de bonté, souffre d’incompréhension, laisse « venir à lui
les  petits  enfants »  -dont  la  mère  s’appelle  Marianne-,  dispose  du  pouvoir  de  guérison  et  de
résurrection,  accomplit  divers miracles et laisse aux hommes un message à méditer - paix, amour,
tolérance - avant de remonter au ciel ! A l’inverse, il y a les  aliens kidnappeurs, toute la galerie des
monstres dévorant ou vampirisant les hommes pour les supplanter (variante de La guerre des mondes,
l’excellent  ouvrage  d’H.G  Wells ;  celle  aussi  des  « envahisseurs », célèbres  depuis  que  « David
Vincent les a vus » !). Des anges…ou des démons ! Voyez comme ces créatures cheminent sur des
voies  déjà  défrichées  et  balisées…par  les  mythes  primitifs  et  les  religions… avant  de  revenir  en
boomerang, après incubation dans l’imaginaire de la science fiction, comme objets de croyance ! 
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Conclusion 1-  Bilan.  On  a  d’abord  constaté  que  le  mythe  primitif  expose  en  langage
symbolique une relation privilégiée avec la nature, et les esprits divins ou ancestraux y résidant. Le
mythe implique une croyance qui intègre l’homme à un milieu, et donne sens à sa présence au monde.
Il y a chez les primitifs une  identification aux symboles animaux par le totem, et ancestraux par les
masques, notamment. Les rituels rendent le mythe performatif. Je revis la saga des ancêtres dans une
danse collective : je l’incarne, l’actualise ou la « présentifie ». 
   Le mythe de la Genèse opère une rupture avec le naturalisme primitif. La nature est y désacralisée, et
l’homme,  « fait  à  l’image  de  Dieu »,  est  isolé  du reste  de la  création.  Cette  dignité  exclusive  de
l’homme, « animal pensant », sera renforcée par le rationalisme philosophique. On a vu que le mythe
devient un procédé pédagogique d’exposition chez Platon. Mais il en fait un usage plus inquiétant. Il
imagine un pouvoir politique usant de la force suggestive du mythe comme moyen de consolider
l’ordre social (le mythe de l’autochtonie). Dans cette voie, le mythe est un instrument de l’idéologie,
comme l’ont montré au XXe siècle le stalinisme et le nazisme (sans faire à Platon le procès d’en être le
précurseur). La lutte des classes ou des races se magnifie en épopée grandiose, intériorisée comme une
Histoire  exemplaire.  Par  le  culte  de  la  personnalité,  le  leader  charismatique  -  Lénine,  Staline,
Mussolini, Hitler, Mao…- devient lui-même un  mythe vivant, dont la vie héroïque est proposée à
l’édification des masses. Car la politique peut s’emparer de cette tendance à mythifier le réel qui
existe dans le cœur de l’homme. Bergson l’interprète comme « fonction fabulatrice », projetant notre
humanité  dans  le  monde,  pour  le  rendre  moins  hostile.  Jung parle  lui  d’un « instinct  religieux »,
cherchant à unifier toutes les dimensions de notre existence, et qui souffre, à l’époque contemporaine,
d’un refoulement de la religion. D’où un « retour du refoulé » : on l’a vu sous la forme des « ovnis ».
Mais ce retour du refoulé expliquerait plus largement toute cette religiosité anarchique qui ne sait où
s’investir, et qui se dégrade parfois en idolâtrie politique ou sectaire. Que d’athées convaincus, qui ont
besoin  d’un  Messie  quelconque,  d’une  figure  sacrée  d’identification !  C’est  justement  quand  on
méconnaît la dimension religieuse de l’homme, ce besoin vital de se relier à ce qui nous transcende,
qu’on en est la dupe et la victime. Que d’incroyants qui, si on « éteint le son », montreraient tous les
stigmates de la dévotion la plus zélée, que leur idole soit un leader politique, un sportif, un chanteur ;
ou  si  l’on  veut  le  tiercé,  l’argent,  la  vie  sentimentale  ou  sexuelle…! Que  d’idolâtries  de
remplacement ! Faut-il que notre nature soit religieuse pour qu’on ait besoin d’autant de substituts à
une religion absente ! Si l’on voulait démontrer que l’homme est  homo religiosus, ce n’est pas en
s’attardant sur la foi, mais bien plutôt sur l’absence de foi… On comprend la stratégie des Pensées de
Pascal, qui veut ramener le libertin vers l’Eglise par la description de « la misère de l’homme sans
Dieu », et ses pathétiques « divertissements » de substitution !   
   Mais revenons au mot « mythe ». La tentative de le définir se heurte à sa polysémie. Le mythe, c’est
souvent, on l’a dit, la croyance de l’autre ! Il est lesté d’une valeur négative qui le tire vers l’illusion
ou le mensonge. Nous ne sommes pas loin des délires du mythomane ou du mystificateur. Mais le
mythe  est  aussi  porteur  d’une  positivité  dynamique  qui  l’associe  à  la  vie  (mensonge  vital,  chez
Bergson ou Nietzsche : notre nature même nous ment, pour notre bien !) D’où le mythe tire-t-il sa
force  adhérente  et  entraînante ?  Il  est un  langage  d’images,  et  l’image  s’adresse  à  toutes  les
dimensions  du  psychisme :  intelligence,  affects  conscients  et  même  inconscients.  Mais  l’image
mythique galvanise aussi parce qu’elle évoque l’action. Le mythe est un récit, une narration souvent
héroïque  et  à  valeur  d’exemplarité.  Il  hiérarchise  les  valeurs,  il  situe  le  groupe  en  révélant  ses
origines… L’insistance contemporaine sur le « story telling » n’est-t-il pas un écho lointain et dégradé
du mythe ? En réalité, il y a :
2- Permanence et sagesse du mythe. La matrice des mythes est la psyché humaine. Aussi le
moule n’est pas cassé qui les enfante. Ils sont consubstantiels à notre condition. Nous avons souligné
leur fonction étiologique dans la culture primitive (aitia, cause, et  logos : discours sur les causes).
Même si nous ne pouvons plus souscrire au mythe comme mode d’explication littérale, il conserve une
valeur d’enseignement symbolique, de métaphore heureuse.
 a- Michel Meslin (dans  Mythes fondateurs pour notre humanité, 2007) signale par ex comment ils
servent d’instruments de réflexion sur le sens et l’ambivalence des techniques. Un mythe  cherokee
(Indiens  du  sud-est  des  USA)  raconte  que  jadis  les  vivants  étaient  dans  une  obscurité  totale.  Ils
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tentaient  vainement  d’aller  voler  la  lumière  de  l’autre  côté  de  la  terre.  Seule  réussit  Grand-Mère
Araignée, qui fabrique un pot d’argile pour y enfermer un morceau de soleil, et parvint à revenir par le
fil qu’elle avait tissé. Voilà pourquoi les toiles d’araignée sont circulaires ; pourquoi les femmes ont la
charge du tissage et de la poterie. On voit que le mythe, tout en proclamant la fraternité des vivants,
montre que l’homme n’a émergé des ténèbres que par l’acquisition des techniques. « Ce mythe peut
être considéré comme l’équivalent du mythe grec de Prométhée, écrit Michel Meslin. Il faut qu’il y ait
de  la  lumière  pour  que  la  vie  humaine  apparaisse  sur  terre ».  Comprenez  aussi  les  lumières  de
l’ingéniosité  technique.  Mais  le  même auteur  raconte  un  mythe  camerounais.  Jadis,  ciel  et  terre
étaient si proches que les hommes vivaient courbés…et comblés : ils mangeaient en abondance de
succulents morceaux de ciel.  Mais une femme (à nouveau une transgression féminine !) s’avisa de
ramasser des graines et de les piler. Elle demanda au ciel de s’éloigner pour tenir debout et pilonner
correctement le grain. Puis elle envoya par défi son pilon en l’air. Outré, Dieu éloigna le ciel à sa place
actuelle. Désormais, les hommes sont debout et mangent du mil. Mais, abandonnés du ciel, ils se font
la guerre. Ainsi ils ont conquis leur autonomie par la technique, mais ont aussi introduit le mal dans
leur vie. La conjonction de ces deux mythes montre une admirable méditation sur l’ambivalence des
techniques : elles apportent lumière…et pénombre, bienfaits et méfaits.
Notre culture rationnelle ne nous permet plus d’adhérer à la littéralité des mythes comme le faisaient
les  primitifs.  Ce qui  était  légitime  dans  le  contexte  tribal  serait  de la  superstition  pour  nous,  qui
disposons  de  l’étiologie  scientifique.  Mais  celle-ci  ne  nous  interdit  pas  de  puiser  dans  ce  trésor
symbolique de succulents « morceaux de ciel », afin de nourrir notre réflexion. D’ailleurs, quand nous
disons que la technique et « prométhéenne », ou « faustienne », n’est-ce pas dans le mythe que nous
puisons nos instruments de pensée ? 

b- Le psychiatre Boris Cyrulnik, qui a popularisé le concept de résilience (capacité de résister aux
traumatismes) en donne un ex personnel. Enfant juif caché pendant la guerre, il est frappé par une
belle et cruelle gravure dans une Bible illustrée. On y voit la famille de Loth fuir Sodome foudroyée
par la colère de Dieu, et sa femme, en se retournant, aussitôt transformée en statue de sel. « J’avais
neuf ans, et j’ai tout de suite trouvé du sens dans ce mythe pour la tragédie que je vivais : si je restais
prisonnier du passé, je me transformerais en statue de sel. Il me fallait choisir entre une carrière de
victime  ou me bagarrer.  J’ai  choisi  d’avancer… » (interview dans  Le Monde des  Religions,  nov.
2006). C’est aussi un des sens de la formule proverbiale : « Il ne faut pas avoir peur de son ombre ».

 A noter cependant que ledit mythe a souvent été instrumentalisé par des prêcheurs d’Apocalypse,  pour effrayer les
fidèles : « Repentisses-vous, misérables pécheurs ! Voyez ce qui est arrivé à Sodome… » (*voir texte en annexes), hurlent-
ils avec des trémolos mélodramatiques dans la voix. Et la moindre catastrophe naturelle d’être interprétée comme «  le fléau
de Dieu » dans un discours anxiogène, et parfois même terrorisant. Folie ici, et non plus sagesse du mythe… 
La sagesse du mythe côtoie donc des dérives irrationnelles (le mythe de la race supérieure, du grand
leader  infaillible…)  qui  exige  une  distance  critique.  Si  le  mythe  ne  peut  plus  être  une  croyance
littérale, il reste cependant actif sur un plan réflexif…et artistique. 
3- L’art et le mythe. Pour Nietzsche, le mythe nourrit l’inspiration artistique d’un peuple. « Faute
de mythe, toute culture perd la saine fécondité de son énergie native ». Il reproche au rationalisme
philosophique de Socrate d’avoir déraciné ces belles croyances de l’âme grecque, la privant de sa sève
nourricière. Il est au moins vrai que le mythe a en commun avec l’art d’être une maîtrise symbolique
du monde. Ils y projettent tous deux leurs fictions pour l’humaniser. Mythe et art se présentent souvent
d’ailleurs  de concert.  Tout  grand mythe est  une œuvre d’art ;  toute  grande œuvre d’art  a un fond
mythique. Ce sont des poètes - Hésiode et Homère - qui donnent aux Grecs leurs textes sacrés. Leur
théâtre  est  nourri  de  mythes  (Œdipe…).  Et  les  grandes  narrations  romanesques  de  la  littérature
moderne, dès lors qu’elles interrogent au plus près la condition et le destin de l’homme, prennent dans
la culture universelle figure et allure de mythe : Don Quichotte, Robinson Crusoé, Frankenstein, Anna
Karénine,  Emma Bovary… Ces figures emblématiques du récit  romanesque se substituent  au récit
comme mythes  universels,  deviennent  les  symboles  de certaines  postures existentielles.  La vie  de
l’écrivain lui-même, de l’artiste en général, se transforme en histoire exemplaire ou tragique : Hugo,
Rimbaud, Tolstoï, Van Gogh…  Mais c’est le cinéma aujourd’hui qui est le grand substitut du mythe. Il
mobilise autour d’un personnage privilégié toutes les ressources du récit en images, scénarisé et mis en
musique.  L’acteur  lui-même  se  « mythologies »  autour  de  quelques  « films  culte »,  d’autant  plus
efficacement s’il meurt jeune : James Dean, Marilyn Monroe…Voyez aussi comment de grandes sagas
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comme La guerre des étoiles ou Le seigneur des anneaux  fonctionnent sur le mode du récit mythique,
mais aussi les histoires de mafia (Le Parrain…)
On peut  définir  le  mythe  comme  le  récit  imagé  qui  attribue  un  rayonnement  ou  une  puissance,
collectivement ressenti, à son objet. L’art et les médias continuent à jouer sur ce besoin irrationnel de
« mythologiser » le réel (ce qui veut parfois dire : mystifier les esprits). 
4- La religion et le mythe. Il y a entre eux un rapport attraction / répulsion. En fait, ce qui permet
d’opérer des distinctions, c’est le degré d’intensité du langage symbolique. Le symbole primitif est
vécu littéralement par le totem. Mais le mouton des chrétiens n’est plus porteur d’une âme comme le
bison des Sioux ou le phoque des Esquimaux. Il est l’allégorie de la faiblesse du Christ sacrifié. Ce
langage imagé paraît encore trop fort au judaïsme et à l’islam, qui interdisent la figuration pour risque
d’idolâtrie, c'est-à-dire de régression au mythe. 
La spiritualité de l’homme connaît une double polarisation. Plus proche de la nature, elle imagera des
mythes pour suggérer les puissances sacrées en sommeil dans le réel ; l’immanence est privilégiée.
L’animisme  est  omniprésent.  Les  religions  primitives  peuvent  se  ranger  sous  la  rubrique  du
« naturalisme ». A l’inverse, en affirmant l’existence d’un Dieu créateur, les religions monothéistes
épurent  leur  expression  par  le  biais  d’une  adoration  plus  abstraite,  vers  un  principe  unique  et
indifférencié. C’est l’affirmation d’une transcendance « surnaturelle ». Souvenez vous du statut divin
des étoiles dans les croyances babyloniennes : elles ne sont plus, au début de  La Genèse, que des
luminaires. C’est pourquoi il ne nous semble pas que le mythe soit l’approche la mieux adaptée à la
question de Dieu, même si des repères mythiques jalonnent le chemin du croyant. Dire que « Dieu est
un mythe » est une polémique qui n’a pas grand sens. Le mythe développe le sens du  divin et du
sacré ; pour méditer sur Dieu, il faut suivre une autre voie.
     Il est alors séduisant d’interpréter le mythe comme le langage de l’humanité dans son enfance, qu’il
s’agirait de dépasser dans une maturité plus intellectualisée. Mais le mythe est plus et mieux qu’une
imagerie infantile, un dépotoir d’illusions. Il est un éveilleur des potentialités que le psychisme porte
en lui, soulevées par des archétypes inconscients ou des modèles conscients. En valorisant son objet,
en le rendant parfois adorable, le mythe sollicite notre émotion, focalise notre subjectivité. Il est à la
fois attrayant… et dangereux.  

                                                 Le renard, maître de la divination en pays dogon
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                        Annexes
                       *La « religion statique » selon Bergson

 « L’instinct est coextensif à la vie, et l’instinct social, tel qu’on le trouve chez
l’insecte, n’est que l’esprit de subordination et de coordination qui anime les
cellules, tissus et organes de tout corps vivant. 
  Mais  c’est  à  un  épanouissement  de  l’intelligence,  et  non  plus  à  un
développement  de  l’instinct,  que  tend  la  poussée vitale  dans  la  série  des
vertébrés. Quand le terme du mouvement est atteint chez l’homme, l’instinct
n’est pas supprimé, mais il est éclipsé ; il ne reste de lui qu’une lueur vague
autour du noyau, pleinement éclairé ou plutôt lumineux qu’est l’intelligence.
Désormais  la  réflexion  permettra  à  l’individu  d’inventer,  à  la  société  de
progresser. Mais, pour que la société progresse, encore faut-il qu’elle subsiste.
Invention signifie initiative, et un appel à l’initiative individuelle risque déjà de
compromettre  la  discipline  sociale.  Que  sera-ce,  si  l’individu  détourne  sa
réflexion  de  l’objet  pour  lequel  elle  est  faite,  je  veux  dire  de  la  tâche  à
accomplir, à perfectionner, à rénover, pour la diriger sur lui-même, sur la gêne
que la vie sociale lui impose, sur le sacrifice qu’il fait à la communauté ? Livré
à l’instinct, comme la fourmi ou l’abeille, il fût resté tendu sur la fin extérieure
à  atteindre ;  il  eût  travaillé  pour  l’espèce,  automatiquement,
somnambuliquement. Doté d’intelligence, éveillé à la réflexion, il se tournera
vers  lui-même  et  ne  pensera  qu’à  vivre  agréablement.  Sans  doute  un
raisonnement en forme lui démontrerait qu’il est de son intérêt de promouvoir
le  bonheur  d’autrui,  mais  il  faut  des  siècles  de  culture  pour  produire  un
utilitaire  comme  Stuart  Mill,  et  Stuart  Mill  n’a  pas  convaincu  tous  les
philosophes,  encore  moins  le  commun  des  hommes.  La  vérité  est  que
l’intelligence  conseillera  d’abord  l’égoïsme.  C’est  de  ce  côté  que  l’être
intelligent se précipitera si rien ne l’arrête. Mais la nature veille. (…)
 Puisque l’instinct n’existe plus qu’à l’état de trace ou de virtualité, puisqu’il
n’est pas assez fort pour provoquer des actes ou pour les empêcher, il devra
susciter une perception illusoire ou tout au moins une contrefaçon de souvenir
assez précise, assez frappante pour que l’intelligence se détermine par elle.
Envisagée de ce point de vue, la religion est donc une réaction défensive de la
nature contre le pouvoir dissolvant de l’intelligence. (…) La religion primitive,
vue par le côté que nous envisageons d’abord, est une précaution contre le
danger que l’on court, dès qu’on pense, de ne penser qu’à soi. C’est donc bien
une réaction défensive de la nature contre l’intelligence. (…)
  Il  n’en est pas moins vrai  que la certitude de mourir,  surgissant avec la
réflexion dans un monde d’êtres vivants qui  était  fait  pour ne penser qu’à
vivre,  contrarie  l’intention de la nature.  Celle-ci  va trébucher sur l’obstacle
qu’elle  se trouve avoir  placé sur son propre chemin.  Mais  elle se redresse
aussitôt.  A  l’idée  que  la  mort  est  inévitable,  elle  oppose  l’image  d’une
continuation  de la  vie  après  la  mort ;  cette  image lancée par elle  dans le
champ de  l’intelligence  où  vient  de  s’installer  l’idée,  remet  les  choses  en
ordre ; la neutralisation de l’idée par l’image manifeste alors l’équilibre même
de la nature, se retenant de glisser. Nous nous retrouvons donc devant le jeu
tout particulier d’images et d’idées qui nous a paru caractériser la religion à
ses  origines.  Envisagées  de  ce  second  point  de  vue,  la  religion  est  une
réaction défensive de la nature contre la représentation, par l’intelligence, de
l’inévitabilité de la mort. »
          Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)

 

19



                              *La femme de Lot. (La Genèse, 19) 
« Quand les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la
porte  de  la  ville.  Dès  que  Lot  les  vit,  il  se  leva  à  leur  rencontre  et  se
prosterna, face contre terre…  Ils dirent à Lot : « As-tu encore quelqu’un ici ?
Tes fils, tes filles, tous les tiens qui sont dans la ville, fais-les sortir de ce lieu.
Nous allons en effet le détruire, car grand est le scandale contre Jahvé, qui
nous a envoyé pour tout exterminer » … Lot alla avertir ses futurs gendres,
qui  crurent qu’il  plaisantait…Lorsque pointa l’aurore,  les Anges insistèrent
auprès de Lot, en disant : « Debout ! Prends ta femme et tes deux filles, de
peur d’être enveloppé dans le châtiment de la ville…Sauve-toi ! Ne regarde
pas derrière toi et ne t’arrête nulle part dans la plaine »… Au moment du
lever du soleil, Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du
feu, et il renversa ces villes et toute la plaine, avec tous les habitants et la
végétation du sol. Or la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une
statue de sel. Levé de bon matin, Abraham…vit la fumée monter du pays
comme la fumée d’une fournaise ! » 

                    
Le témoignage de Boris Cyrulnik. Interview du « Monde des Religions », novembre 2006

« - Vos livres sont pétris du mythe chrétien. Votre théorie de la résilience, par ex, peut être rapprochée
du message des Evangiles qui dit qu’il ne faut pas rechercher la souffrance mais qu’elle peut être
sublimée  et  nous  faire  grandir.  Avez-vous  cheminé  avec  la  pensée  chrétienne,  ou  sont-ce  des
coïncidences ?

- On me l’a souvent fait remarquer,
mais je n’ai pas lu les Evangiles. Je
ne  savais  pas  lire  quand  j’ai
découvert la Bible. Je l’ai feuilletée
dans  l’une  des  maisons  où  l’on
m’avait caché pendant la guerre. Je
regardais les images que je trouvais
à la fois très belles et très cruelles.
Une illustration de Lot m’a marqué.
Je  me  suis  fait  expliquer  son
histoire  et  j’ai  retenu  que  s’il  se
retournait,  il  se  transformerait  en
statue  de sel.  J’avais  9  ans  et  j’ai
tout de suite trouvé du sens dans ce
mythe  pour  la  tragédie  que  je
vivais :  si  je  restais  prisonnier  du
passé,  je  me  transformerais  en
statue  de  sel.  Il  me  fallait  choisir
entre une carrière de victime ou me
bagarrer.  J’ai  choisi  d’avancer,  j’ai
rêvé comme un fou, toujours à faire
des  projets  et  à  fabriquer  de
l’avenir. Ce mécanisme de défense,
qui m’a permis de limiter la casse,
m’a entraîné à ne pas parler de mon
histoire.  D’abord  parce  que  c’était
dangereux ;  ensuite  parce  qu’on
m’a fait taire ; enfin, à l’âge adulte,
je  ne  savais  simplement  plus  en
parler. »
  La femme de Lot, gravure de Gustave Doré
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             *La création du monde et de l’homme dans la Genèse, au début de la Bible
                                       

    - Premier récit de la création. « Au commencement Dieu créa le ciel et la
terre. Or la terre était vague et vide (tohu bohu en hébreu), les ténèbres couvraient
l’abîme, l’esprit de Dieu planait sur les eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit ! », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était
bonne, et sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière « jour » et les
ténèbres « nuit ». Il y eut un soir et il y eut un matin : premier jour.
  Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux
d’avec les eaux ! », et il en fut ainsi. Dieu sépara les eaux (mayim) qui sont sous le
firmament de celles qui sont au-dessus. Il appela le firmament « ciel » (shamayim).
Il y eut un soir et il y eut un matin : deuxième jour.
  Dieu dit : « Que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en une seule masse et
qu’apparaisse le continent ! », et il en fut ainsi. Dieu appela le continent « terre »
et la masse des eaux « mers », et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que la
terre  verdisse  de  végétations :  des  herbes  portant  semence  et  des  arbres
fruitiers ! », et il en fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut
un matin. Troisième jour.
  Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel  pour séparer le jour et
la  nuit :  qu’ils  servent  de signes,  tant  pour  les  fêtes  que pour  les  jours  et  les
années : qu’ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre ! »,
et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs : le grand luminaire comme
puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et enfin les
étoiles. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : quatrième
jour. (la lumière créée le 1er jour, le soleil… le 4e!!!)
  Dieu dit : « Que les eaux s’agitent d’un grouillement d’êtres vivants et que des
oiseaux volent au-dessus de le terre contre le firmament du ciel ! », et il en fut
ainsi. Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et
qui grouillent dans les eaux, toutes les espèces ailées, et Dieu vit que cela était
bon. Dieu les bénit et dit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez l’eau des mers et
que les oiseaux multiplient ! ». Il y eut un soir et il y eut un matin : cinquième jour.
  Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants : bestiaux, bestioles, bêtes
sauvages selon leur espèce ! », et il en fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Dieu
dit : « Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance, et  qu’ils dominent
sur  les  poissons  de  la  mer,  les  oiseaux du ciel,  les  bestiaux,  toutes  les  bêtes
sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre ! ». Dieu créa l’homme à
son image ; à l’image de Dieu il le créa ; homme et femme il les créa. Dieu les
bénit et leur dit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ;
dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui
rampent sur la terre ! » Dieu dit : « Je vous donne toute la végétation qui croît à la
surface de la terre, tous les arbres fruitiers : ce sera votre nourriture. A toutes les
bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, je
donne aussi pour nourriture toute la verdure des plantes ! », et il en fut ainsi. Dieu
vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin :
sixième jour.  
  Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au
septième jour l’ouvrage qu’il avait fait et, au septième jour, il se reposa («shâbat »,
d’où  l’institution  du  sabbat) de  son  labeur.  Dieu  bénit  le  septième  jour  et  le
sanctifia, car il avait alors chômé après tout son ouvrage de création. 
 Telle fut la genèse du ciel et de la terre, quand ils furent créés. »
- Second récit de la création. Le paradis. « Au temps où Yahvé Dieu fit la terre
et le ciel,  il  n’y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune
herbe des champs n’avait encore poussé, car Yahvé Dieu n’avait pas fait pleuvoir
sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour cultiver le sol. Alors un flot monta et
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arrosa toute la surface du sol. Yahvé Dieu  modela l’homme (l’homme, « âdam »)
avec la glaise du sol (le sol, la terre : « adamâ »), il insuffla dans ses narines une
haleine de vie, et l’homme devint un être vivant.
 Yahvé Dieu planta un jardin en Eden, à l’Orient, et il y mit l’homme qu’il  avait
modelé. Yahvé Dieu fit pousser du sol  toute espèce d’arbres séduisants à voir et
bons à manger, et l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance
du bien et du mal. Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin (…) Yahvé Dieu
prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder. Et il fit à
l’homme ce commandement : « Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le jour où
tu en mangeras, tu mourras certainement ! ».
Yahvé Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Il faut que je lui fasse une
aide  qui  lui  soit  assortie. »  Yahvé  Dieu  modela  encore  du  sol  toutes  les  bêtes
sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l’homme pour voir comment
celui-ci les appellerait : chacun devait porter le nom que l’homme lui aurait donné.
L’homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les
bêtes sauvages, mais, pour lui-même, il ne trouva pas d’aide qui lui fût assortie.
Alors Yahvé Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit. Il prit
une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu’il avait tirée de
l’homme, il façonna une femme, et l’amena à l’homme. Alors celui-ci s’écria : « A
ce  coup,  c’est  l’os  de  mes  os  et  la  chair  de  ma  chair !  Elle  sera  appelée
‘femme’ (« ishsha », féminin de « ish », l’homme), car elle fut tirée de l’homme,
celle-là ! ». C’est pourquoi l’homme quitte son père et sa mère et s’attache à sa
femme, et ils deviennent une seule chair. Or tous deux étaient nus, et ils n’avaient
pas honte l’un devant l’autre. »
La chute.  «  Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que
Yahvé Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors comme ça, Dieu a dit : Vous ne
mangerez pas de tous les arbres  du jardin ? » La femme répondit au serpent  :
« Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l’arbre qui
est au milieu du jardin, il a dit : Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas,
sous peine de mort ! » Le serpent répliqua : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !
Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez
comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l’arbre
était bon à manger et séduisant à voir,  et qu’il  était,  cet arbre,  désirable pour
acquérir l’entendement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son
mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux d’ouvrirent et ils
connurent qu’ils étaient nus ; ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des
pagnes.
  Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du
jour, et l’homme et sa femme se cachèrent devant lui parmi les arbres du jardin.
Yahvé Dieu appela l’homme : « Où es-tu ? ». « J’ai entendu ton pas dans le jardin,
répondit  l’homme ; j’ai  eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu
reprit : « Et qui t’as appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l’arbre dont je
t’avais interdit de manger ! » L’homme répondit : « C’est la femme que tu as mise
auprès  de moi  qui  m’a donné de l’arbre,  et  j’ai  mangé ! » Yahvé Dieu dit  à la
femme : « Qu’as-tu fait là ? », et la femme répondit : « C’est le serpent qui m’a
séduite, et j’ai mangé ! » 
  Alors Yahvé Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, Maudit sois-tu entre
tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages ! Tu ramperas sur ton ventre et tu
mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la
femme, entre ton lignage et le sien. Il t’écrasera la tête et tu l’attendras au talon. »
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A la femme, il dit : « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la douleur tu
enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur
toi ! »
 A l’homme, il  dit : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as
mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger, Maudit soit le sol à cause de
toi ! A force de peines tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira
pour toi épines et chardons, et tu mangeras l’herbe des champs. Tu mangeras ton
pain à la sueur de ton front, jusqu’à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus
tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ! »
 L’homme appela sa femme « Eve » (« havva »), parce qu’elle fut la mère de tous
les vivants (le prénom Eve est expliqué par la racine «  hâyah », vivre). Yahvé Dieu
fit à l’homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Puis Yahvé Dieu
dit : « Voilà que l’homme est devenu comme l’un de nous, pour connaître le bien et
le mal ! Qu’il n’étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l’arbre de vie,
n’en mange et ne vive ainsi pour toujours ! » Aussi le renvoya-t-il du jardin d’Eden
pour cultiver le sol d’où il avait été tiré. Il bannit l’homme, et il posta dans le jardin
d’Eden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de
l’arbre de vie. 
 L’homme connut Eve, sa femme ; elle conçut et enfanta Caïn…»  La suite de  la
genèse raconte le crime de Caïn, la survie de Noé au déluge, la tour de Babel,
l‘histoire d’Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Le livre suivant,  l’exode, commence
par l’épisode, vécu par Moïse, du buisson ardent. 
(traduction, avec des variantes, de la « Bible de Jérusalem ». Nous avons occulté
quelques répétitions, et la géographie mythique de l’Eden, dans le second récit).    
                 

                                                                                Chapelle Sixtine
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Le « noble mensonge », ou le mythe de l’autochtonie, dans La République de Platon, livre III

 « -  Socrate : Maintenant,  quel  moyen aurons-nous  de  faire  croire  un  noble
mensonge – l’un de ceux que nous avions qualifiés de nécessaires - d’abord aux
gouvernants eux-mêmes, puis à toute la cité ?
- Glaucon : Quel mensonge ?
- Il  n’est pas nouveau, mais d’origine phénicienne. C’est un événement qui se
serait passé un peu partout, comme l’ont dit et fait croire les poètes, mais qui ne
s’est  jamais  produit  chez nous et n’est de toute façon pas susceptible  de se
reproduire. Mais il n’est pas si facile à faire croire…
- Tu hésites à en parler !
- Tu verras, quand j’aurai parlé, que j’ai bien raison d’hésiter.
- Allez, parle, n’aie pas peur !
-  Bon  j’y  vais,  mais  je  ne  sais  trop  comment  j’en  aurai  l’audace,  ni  à  quels
arguments  je  vais  recourir.  J’essaierai  d’abord  de  persuader  les  chefs  et  les
soldats,  ensuite  toute  la  cité,  que tout  ce que nous leur  avons appris  en les
élevant  et  les  instruisant,  tout  ce  dont  ils  croyaient  avoir  le  sentiment  et
l’expérience, tout cela n’était que rêves ! En réalité ils étaient modelés et élevés
sous la terre, en son sein, eux, leurs armes et tout ce qui leur appartient. Quand
ils furent entièrement formés, leur mère, la terre, les a mis au monde. Ils doivent
donc considérer la contrée qu’ils habitent comme leur mère et leur nourrice, et la
défendre si on l’attaque. Ils doivent aussi se traiter entre eux en frères, fils de la
même terre qu’eux. 
- Pas étonnant que tu aies eu honte de proférer un tel mensonge !    
- Il y avait en effet de bonnes raisons. Ecoute cependant la suite de l’histoire :
‘Vous êtes tous frères dans la cité, leur dirons-nous en étoffant notre fiction. Mais
le  dieu qui  vous  a  formés  a  employé  de l’or  dans  le  corps  de  ceux aptes  à
commander. C’est pourquoi ils ont le plus de valeur. Il a utilisé de l’argent pour
les soldats ; du fer et du bronze pour les cultivateurs et les artisans. La plupart du
temps, vous engendrerez des enfants semblables à vous, mais comme vous êtes
tous parents, de l’or peut naître un fils d’argent et de l’argent un fils d’or, idem
avec  le  bronze.  C’est  pourquoi  le  dieu  ordonne  aux  magistrats  de  surveiller
attentivement les enfants. Ils doivent prendre garde au métal qui se trouve mêlé
à leur âme. Si leurs propres fils ont un mélange de bronze et de fer, il faut être
sans pitié. Il  faudra leur assigner ce qui convient à leur nature,  le travail  des
artisans  et  des  cultivateurs.  Mais  si  de  ces  derniers  naît  un  enfant  d’or  ou
d’argent, le dieu veut qu’on l’honore par la promotion au poste de dirigeant ou de
gardien. On prétendra qu’un oracle a prédit que la cité périra si elle est gardée
par le bronze ou le fer !’  Bon, connais-tu quelque moyen de faire gober cette
fable ?
- Aucun, du moins pour les hommes dont tu parles. Mais on pourra peut-être la
faire croire à leurs fils, à leurs descendants, à toutes les générations suivantes.

-  Et  cela  contribuera  à leur  inspirer  plus  de
dévouement pour la cité et leurs concitoyens,
je  vois  ce  que tu veux dire… Cette  histoire
aura de toute façon le destin que lui réservera
la tradition. »

  

        Papyrus du IIIe siècle, fragment de
                La République de Platon
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                             Le témoignage d’Héhaka Sapa
                                                         Wakan Tanka
« Quant  à  la  connaissance  du  ‘Grand-Esprit’,  (Wakan Tanka)  que  seul  l’homme,  parmi  toutes  les
créatures terrestres peut atteindre, Héhaka Sapa l’a ainsi défini : ‘Je suis aveugle, et je ne vois plus les
choses de ce monde. Mais quand la lumière vient d’En-Haut, elle illumine mon cœur et je peux voir,
car l’œil de mon cœur (Chante Ishta) voit toute chose. Le cœur est le sanctuaire au centre duquel se
trouve un petit espace où habite le Grand-Esprit, et ceci est l’œil (Ishta). Ceci est l’œil du Grand-Esprit
par lequel il voit toute chose, et par lequel nous le voyons. Lorsque le cœur n’est pas pur, le Grand-
Esprit ne peut être vu, et si vous devez mourir dans cette ignorance, votre âme ne pourra pas retourner
immédiatement auprès de lui, mais devra être purifiée par des pérégrinations à travers le monde. Pour
connaître le Centre du cœur où réside le Grand-Esprit, vous devez être purs et bons, et vivre selon la
manière  que le  Grand-Esprit  nous a  enseignée.  L’homme qui,  de cette  manière,  est  pur,  contient
l’Univers dans la poche de son cœur (Chante Ognaka).’ »

                                          La symbolique du cercle 
« Toute chose faite par un indien est faite dans un cercle, et il en est ainsi parce que le Pouvoir de
l’Univers agit toujours par des cercles, et toute chose tend à être ronde. Dans les anciens jours, quand
nous étions un peuple fort et heureux, toute notre puissance nous venait du cercle sacré de la nation et
aussi longtemps que le cercle demeurait entier, le peuple florissait. L’arbre fleuri était le centre vivant
du cercle, et le cercle des quatre quartiers le nourrissait. L’Est donnait la paix et la lumière, le Sud la
chaleur, l’Ouest la pluie, et le Nord, avec son vent froid et puissant, donnait la force et l’endurance.
Cette connaissance vint à nous de l’Univers, avec notre religion. Toute chose que fait le Pouvoir de
l’Univers, il le fait en forme de cercle. Le ciel est circulaire, et j’ai entendu que la terre est ronde
comme  une  boule,  et  les  étoiles,  elles  aussi,  sont  rondes.  Le  vent,  dans  sa  plus  grande  force,
tourbillonne. Les oiseaux font leurs nids en forme de cercles, car ils ont la même religion que nous… 
Nos tentes (tipis) étaient circulaires comme les nids des oiseaux, et elles étaient toujours disposées en
cercle,- le cercle de la nation, un nid fait de beaucoup de nids, où le Grand-Esprit voulait que nous
couvions nos enfants. (…) Enfin le tambour est important dans nos rites parce que sa forme ronde
représente l’univers, et que son battement régulier et fort est le pouls, le cœur qui bat au centre de
l’univers »

                             La symbolique du calumet
« Je  remplis  la  Pipe  sacrée  avec  l’écorce  du  saule  rouge ;
mais avant que nous la fumions, vous devez voir comment
elle  est  faite  et  ce  qu’elle  signifie.  Ces  quatre  rubans  qui
pendent de la tige sont les quatre quartiers de l’Univers : le
noir est pour l’Ouest où vivent les créatures du Tonnerre afin
de nous envoyer la pluie ;  le blanc est  pour le Nord, d’où
vient le grand vent blanc qui purifie ; Le rouge est pour l’Est,
d’où jaillit  la  Lumière,  et  où vit  l’Etoile  du matin  afin  de
donner  aux hommes la  science ;  le  jaune  est  pour  le  Sud,
d’où vient l’été et le pouvoir de croissance. Mais ces quatre
Esprits  ne sont, somme toute,  qu’un Esprit,  et  cette  plume
d’aigle est pour l’Un, qui est comme un père ; Mais elle est
aussi pour la pensée des hommes, qui doivent s’élever vers
les hauteurs comme font les aigles. Le Ciel n’est-il  pas un
père  et  la  Terre  n’est-elle  pas  une  Mère,  et  tous  les  êtres
vivants leurs enfants, qu’ils aient des pieds, des ailes ou des
racines ? »

                                         Les rites secrets des indiens sioux,
                                            Elan-Noir (Héhaka Sapa), 1953
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Témoignages recueillis par l’ethnologue danois Knut Rasmussen, auprès d’Eskimos Iglulik :
« Nous croyons en une puissance, Sila, esprit fort, conservateur de l’univers, du temps, de toute vie terrestre.
Il est si puissant que lorsqu’il parle aux hommes, il ne le fait pas avec des mots ordinaires, mais par la voix
de la tempête, de la neige, de la mer en furie ; mais aussi par le rayon de soleil et la mer calme. Lorsque tout
va bien, Sila n’a rien à dire aux hommes. Il disparaît dans son éternel néant et ne se montre pas, tant que les
hommes ne profanent pas la vie, mais qu’ils respectent leur subsistance quotidienne. Personne n’a jamais vu
Sila : sa demeure est si secrète qu’elle est à la fois parmi nous et perdue dans l’infini. 
   Nous craignons la personne Temps-de-la-Terre que nous devons combattre pour arracher notre nourriture
au sol et à la mer.
   Nous  craignons Sila.  Nous  craignons la mort et la faim dans nos igloos de neige et de glace.  Nous
craignons la Grande Femme qui siège au fond de la mer et qui est maîtresse de tous les habitants.
   Nous craignons la maladie que nous croisons tous les jours sur notre route, pas la mort, mais la souffrance.
Nous  craignons les mauvais esprits de la vie, ceux de l’air, de la mer, de la terre, qui peuvent aider les
mauvais chamans à nuire aux hommes, leurs semblables.
   Nous craignons les âmes des défunts et celles des animaux que nous avons tués. Car toutes les créatures
que nous tuons et que nous mangeons, et celles que nous tuons pour nous vêtir, toutes ont des âmes comme
nous. Ces âmes ne périssent pas avec le corps. Il faut les apaiser de peur qu’elles ne se vengent sur nous de
leur avoir ôté la vie. »

                                            Une remarque de Georges Gusdorf
« Si les rites ne sont pas accomplis correctement, la lune ne se lèvera pas, il n’y aura pas de printemps,
la récolte sera gâtée, la chasse infructueuse, la famine, la maladie feront mourir les hommes et les
femmes seront stériles…Le primitif partage vraiment le poids de la responsabilité cosmique. »
                                                                                                           Gusdorf, Mythe et métaphysique

              Un missionnaire chez les Inuits : Inuk, de Roger Buliard, 1972
   « Ils se sont mis à plusieurs pour édifier un immense igloo, pour s’y réunir plus tard le soir, en cercles
pressés. Ils se lancent lentement, timidement, essaient leurs voix, se mettent au diapason : ‘Hi, ya, hi ya a
a !…’ Au centre, attend un tambourin : grand rond blanc de 80cm de diamètre, fait d’une peau de caribou
épilée, bien séchée, bien tendue sur un cercle de bois ; à côté, un curieux bâton, court et massif. Tout
d’un coup, comme si l’inspiration l’envahissait, un homme se dresse, s’empare du tambourin, en frappe
les bords en le faisant tourner lentement… Boum ! Boum ! Il chante une sorte de complainte que le
chœur des femmes accompagne en fausset strident. Il s’est mis également à danser ployant des genoux,
roulant des épaules, pivotant sur lui-même, secouant sa tête hirsute tandis que son corps comme disloqué
se tord en grands spasmes frénétiques. Entraînés par les battements du tambourin, tous commencent à
chanter ;  le  ton  s’élève,  le  rythme s’accélère  avec  les  moulinets  du  musicien.  Au bout  de quelques
minutes, le danseur se lance dans une gigue furibonde, renforcée de contorsions et de cris sauvages ; les
yeux lui  sortent  des orbites ;  il  sue à grosses gouttes.  Ses paroles  ne sont plus que des halètements
inhumains, mais son tambourin n’en est que plus endiablé. Les spectateurs, la bouche béante, continuent
le chant qu’il ne peut plus poursuivre, le regardent avec des prunelles fixes et hagardes comme pour
soutenir le danseur qui défaille, tout en se prenant à se contorsionner comme lui… 
   Cela dure des heures et des heures, les danseurs se succédant pour célébrer leurs exploits et surtout
gémir sur leurs infortunes ; les mornes mélopées expriment principalement l’immense pitié du pays et la
détresse de ses habitants… Les visages glabres ruissellent de sueur, une odeur âcre monte des peaux de
fourrures imprégnées, l’igloo s’assombrit noyé dans une brume grise. Dans la pénombre des lampes qui
clignotent, les figures revêtent les masques de l’hypnotisme et de l’hallucination… Les ‘Hi ya, hi ya a a
a’ déferlent  sans  arrêt ;  les  battements  du  tambourin  scandent  toujours  des  cris  qui  n’ont  plus  de
signification, soutenant la sarabande d’allure pesante… Sur les murs de neige qui suintent grimacent des
ombres démesurées, comme si les Esprits auxquels ils croient, venaient assister à leur barbare charivari.
Non seulement les Esprits mais une foule d’âmes rappelées du passé et qui se bousculent entre les murs
de neige : les âmes des ancêtres, les âmes des milliers de chiens, d’ours polaires, de bœufs musqués, de
caribous, de phoques qui, bienveillamment s’étaient offerts aux flèches et harpons des chasseurs qu’elles
considéraient dignes de survivre.
   Tout cela fait sourire un Européen du XXe siècle ; c’est tellement primitif, vraiment trop simple et
enfantin ! Et puis le rythme vous ébranle ; vous sentez votre visage se durcir, vous surprenez votre buste
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se dandiner inconsciemment ; vous êtes pris à votre tour par la mélancolie de ce monotone refrain, par
les clameurs de pauvreté qui montent en même temps que les relents de tous ces corps en transpiration
sous les vêtements de peaux graisseuses et visqueuses… »

                      La sensibilité animiste à la nature : du « primitif »…           
                              L’ethnologue Jean Malaurie et son ami groenlandais :
« 1967. Nord-Ouest du Groéland. C’était un jour d’été ; serein. Les eaux étaient lisses, l’air immobile ; et
pourtant l’on pressentait qu’une vie souterraine voulait se faire entendre. La toundra bruissait. Un renard, à
quelques mètres, nous a appelés. Mon vieil ami, Sakkaeunnguaq, en imitant son cri, lui a répondu, et les
appels  respectifs  se sont poursuivis quelques  minutes.  Hommes et  bêtes se parlaient  donc.  Nous étions
l’avant-veille de l’ouverture de la chasse, et les renards se savaient encore protégés.
   Notre tension nous rendait perméables aux voix du silence, à la parole intérieure. Le renard s’est soudain
éclipsé et nous nous sommes éloignés. Sakaeunnguaq, pensif, marchait lentement à côté de moi ; il s’est
alors confié : ‘Je ne sais pas tout, mais les Inuits disent qu’il faut porter beaucoup d’attention à l’appel de
nos morts comme à l’appel des animaux. Les morts nous entourent. Je le sens, je les écoute. Il y a des bruits
qu’il  faut  savoir  discerner,  tels  le  sifflement  de l’air,  le  gémissement  de la  banquise qui  se  soulève  et
s’abaisse pendant les marées, le crissement des crevasses lors des tempêtes, le grommellement des morses.
Etre à l’écoute. L’esprit, le tonrar, notre esprit tutélaire, notre esprit familier cherche à s’approcher de nous ;
il est impatient, sa voix est confuse, il veut parler : il parle comme un ventriloque d’une voix sourde, on le
sent  souffrant  dans  son expression malaisée.  C’est  difficile  de toujours le  suivre,  il  faut  être  habile,  le
courtiser… Si je chante, c’est que je sais qu’‘il’ m’écoute. La parole est ailée et il aime ma joie de vivre.
C’est une allégeance. Il aime à ce que je participe à l’allégresse de l’air, des plantes, des animaux.’ »
 Jean Malaurie, « L’unité de l’homme dans le cosmos », postface dans  Les chamanes, de Pers Viteebsy,
2006.

  … au poète :
 « Ecoute plus souvent 

         Les choses que les êtres   
    La voix du feu qui s’entend
Entends la voix de l’eau

  Ecoute dans le vent
Le buisson en sanglots :

  C’est le souffle des ancêtres ! » Léopold Senghor     

      «  Respecte dans la bête un esprit agissant…
          Chaque fleur est une âme à la Nature éclose ;
          Un mystère d’amour dans le métal repose :
       ‘ Tout est sensible !’ - Et tout sur ton être est puissant !

         Crains dans le mur aveugle un regard qui t’épie :
         A la matière même un verbe est attaché…
         Ne la fais pas servir à quelque usage impie !

         Souvent dans l’être obscur habite un dieu caché ;
            Et comme un œil naissant couvert par ses paupières,

         Un pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres. »
                                                                                                 Nerval, Vers dorés, dans Les chimères

    « La nature est un temple où de vivants piliers
         Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
         L’homme y passe à travers des forêts de symboles
         Qui l’observent avec des regards familiers.

         Comme de longs échos qui de loin se confondent
         Dans une ténébreuse et profonde unité,
         Vaste comme la nuit et comme la clarté,
         Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. »
                                                                         Baudelaire, Correspondances, dans  Les fleurs du mal
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                  Le mythe n’est pas un simple récit.

« Un mythe est un récit forgé pour répondre aux grandes questions que les hommes se
sont toujours posées quand ils réfléchissent à leurs origines, aux raisons d’être et aux
destins de notre univers et de notre espèce, aux grands phénomènes énigmatiques qui
s’y présentent à nous de toutes parts. 
   Si  l’on  me demande ce que c’est  qu’un  orage,  j’évoquerai  l’humidité de l’air,  la
formation des nuages, les phénomènes d’ascension rapide de certains d’entre eux, leur
charge à la fois électrique et pluviométrique, et autres abstractions… Un Loréto, Indien
du territoire péruvien, répondra, lui, à la même question : ‘L’Orage est un homme géant,
qui  a  les  jambes  plus  longues  que  le  corps,  la  figure  longue  et  sèche,  les  oreilles
ressemblant à celles des vampires (chauve-souris). Les éclairs sont le mouvement de ses
oreilles. Le grondement du tonnerre est la force de ses pieds quand il court d’un côté et
de l’autre. L’orage est produit alors qu’il pêche l’anguille dont il se nourrit. Il fait alors
d’énormes enjambées, et c’est pourquoi l’on entend le tonnerre d’un côté à l’autre...’1 
Les narrateurs ont-ils vu le géant en question, si minutieusement décrit ? Evidemment
non ! Ils n’en ont jamais constaté l’existence ni observé les mouvements : tout cela, ils le
déduisent. Car n’ayant pas connaissance d’autres causes libres que l’homme, ils
ne peuvent concevoir l’Orage, qui éclate n’importe où et n’importe quand, que
comme provoqué par un agent humain2. Et vu l’énormité du phénomène, ils sont
bien obligés de poser un ‘géant’ à sa mesure. Et ainsi de suite. Par des ‘imaginations
calculées’, ils construisent donc leur histoire sur les propres données du problème qu’ils
cherchent  à  résoudre,  comme les  fabulistes  qui,  en  imaginant  leurs  historiettes,  les
calculent en vue de la moralité qu’ils veulent inculquer.

   Un mythe n’est donc pas, au moins à sa naissance, un récit gratuit, de pure fantaisie,
destiné au seul plaisir, à l’art, à l’enchantement : c’est la réponse à une question, c’est la
solution d’un problème, c’est toujours une explication – quelque chose qui relèverait, en
somme, de la ‘philosophie’, si l’on entend par là la démarche de notre esprit quand il
‘cherche à savoir’ et à tirer au clair les grandes interrogations qui nous viennent devant
le  monde  et  devant  nous-mêmes,  dans  le  mesure  où,  pour  les  formuler  et  pour  y
répondre, nous ne nous plaçons pas dans l’orbite propre à la ‘science’... » 
                                Bottéro, Naissance de Dieu, la Bible et l’historien, 1992

1- De Wawrin, Mœurs et coutumes des Indiens de l’Amérique du sud, p 615.
2- C’est l’anthropomorphisme (du grec anthropos, homme) de la projection mythique : on imagine le
       dieu sur un modèle humain. L’Orage comme l’homme, pêche, fait du feu, prend des décisions
        imprévisibles (on ne sait pas où et quand la foudre va tomber) : il est doté de libre arbitre !
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