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Fallait-ildonccetteentréeenmatièrejargonnante(parmilesnouveauxincontournables,
onrelèveraplusloin,pourfairependantà«naître»,l’élégant«n’être»…)etundiscoursde
la méthode si assuré et parfois si méprisant qui se prétend quant à lui innocent de tout
«arraisonnement»dumythe?Caronapprendraencore,dèsledébutdupremierchapitre,
que«lasimplicité»deChaosaété«jugée,commetelle,irrecevableparlesinterprètesdont
laraisond’êtrecompliqueàsouhaitcequepeutbienvouloirdirecemotneutre».Bref,on
l’aéchappébelle!
Ces remarques un peu sévères n’entendent pas discréditer tout l’ouvrage. L’auteur
maîtrise bien son sujet et la longue revue critique, savamment ordonnée, des multiples
exégèsesduChaoshésiodique,impressionneparsonéruditionetparunartsubtildel’argumentation.Cequienestditensuitepositivementpermetassurémentdemieuxcomprendre
ce que l’introduction énonçait de façon assez énigmatique. Il n’est pas sûr cependant que
cette exégèse soit appelée à évincer définitivement les autres. M’est avis qu’elle prête à
Hésiodeplusetpluscompliquéqu’iln’apenséet,entoutcas,qu’iln’adit.Letextedupoète
apparaît plus d’une fois sollicité. Du Chaos il est dit, par exemple, qu’il est né (egenet’) en
premier ; Hésiode n’indique pas, il est vrai, que Chaos engendre Gaia, mais pour celle-ci,
alorsquelemêmemotegenet’ estsous-entendu,on neditplusqu’elleestnée,maisqu’elle
«advient».DuChaosonaffirmeaussi,àplusieursreprises,qu’il«pousse»,etmêmequ’il
«pousseleschosesàdevenir»,que«sanaissancepousseaudévoilement»,onparledeson
«retrait»,souventaussionuseàsonproposdel’expression«sanscesse»,maisjenevois,
dansletexted’Hésiode,aucundecestermesapparaîtreencorrélationavecleChaos.
L’interprétation du Chaos ici proposée, beaucoup moins tautégorique qu’il n’est dit,
implique donc que cette entité primordiale n’est pas née ponctuellement aux yeux
d’Hésiode,maisqu’elleestéternelle.L’A.reconnaîtquecettequalificationn’estpasélaborée,
maisqu’elleestimplicite.Cettethèse,quin’apasétéunanimementadmisedansl’Antiquité,
nemeparaît pasindéfendable, maisjeremarqueraique,surla mythologiedel’origineetà
s’entenirauseulHésiode,ilresteraitbeaucoupàdire.Onappréciera,enrevanche,constituant l’essentiel du chapitre, les développements consacrés à la notion d’éternité chez les
premiersphilosophes,encorrélationavecdesnotionscapitalescommeaiôn, genesis,phusis.La
conclusionclôtcetterevueparuneévocationduvieuxPhérécyde,lepremier,semble-t-il,à
avoiraffirméquelestroispuissancesprimordialesqu’ilpromeutonttoujoursété,etpardes
propos d’inspiration heideggérienne (on n’est pas très surpris). L’ouvrage comporte une
bibliographie,ettroisindex,nominum,rerumetlocorum.
AndréMOTTE
(UniversitédeLiège)

Synnøve DES BOUVRIE (éd.), Myth and Symbol II. Symbolic phenomena in ancient
Greek culture. Papers from the second and third international symposia on symbolism at the
Norwegian Institute at Athens, September 21-24, 2000 and September 19-22, 2002,
Bergen,2004.1vol.17,5×24cm,390p.(Papers from the Norwegian Institute at
Athens,7).ISBN:82-91626-22-7.
Ce volume présente une série de papiers présentés lors de deux colloques organisés à
l’Institutnorvégiend’Athènes.Uncolloquesurlemêmethème,organiséàTromsø,avaitété
publiéen2002.Avecsonsous-titre,«Symbolic PhenomenainAncientGreekCulture»,il
entendaitguiderl’étudedumythegrecverslesquestionsgénéralesdusymbolisme,dontles
fondementsméthodologiquesétaientéclaircisdansunecopieuseintroductiondel’éditrice1.


1VoirlecompterendudansKernos17(2004),p.331-333.
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Les contributions du présent volume puisent donc leur source dans un colloque intitulé
«Cognitive and Affective Aspects of Symbols in Ancient Culture» et dans un autre sur
«Their Occasion, Audience, and Performance in Ancient Greek Culture». Dans l’introduction, l’éditrice annonce un déplacement du regard depuis le mythe comme forme de
«penséesymbolique»verslemythecommeformed’«activitésymbolique».Cetteinflexion
faitégalementpasserl’attentiondelaformeetducontenuverslescontextesetlesfonctions
des mythes. Les mythes sont donc conçus comme les véhicules pertinents des valeurs
idéologiquesambiguësquicirculentdansuneculturedonnée,unevisionenrapportavecles
travaux récents dans les domaines plus larges de l’étude anthropologique, folklorique,
littéraire et théorique de la mythologie. La plupart des contributeurs du volume sont des
spécialistes des études classiques. Mais ils proviennent de différents domaines et de différents milieux (Suède, Hollande, France, Italie). Ils adoptent des méthodologies variées
(comparative, structurale, historique, iconographique) et étudient un grand nombre de
problèmes liés aux aspects culturels et aux processus symboliques impliqués dans les
phénomèneslangagiers,visuelsetmatérielsassociésau‘mythe’.D’autrespériodes(étrusque,
romaine, néo-classique), d’autres genres (légende, récit folklorique), et d’autres considérationsthéoriquessont aussipris encompte. Lechampd’investigationetles objectifsdece
volumesonttrèsvastes2,maisiln’yaguèredethèmevraimentfédérateurnideconclusion
systématique. Aucun ordre particulier ne semble présider à l’organisation des différentes
contributions.Onlesprendradoncdansleurordred’apparitionenmettantenévidenceles
questionsetlessolutionsmisesenavantpourconceptualiserle‘mythegrec’.
Danslepremierarticle,W.Hansenposelaquestionsuivante:«Whatmovesacertain
performertosingaprecisesongonagivenoccasionandwhatdoesitsstorymeantothe
participantsintheevents?»Différentsfacteurspeuventintervenir.Àl’unedesextrémitésdu
spectre, le narrateur raconte une histoire parce qu’elle correspond adéquatement à une
circonstancesociale.Àl’autreextrémité,lenarrateurpeutadopterunmotiftraditionnelpour
fairepasserunsentimentpersonnel.Raconteroralementunehistoireestdansl’unoul’autre
casuneactionmotivéesocialementetpsychologiquement.–M.Nielsenlivrequantàellede
nouvelles interprétations de deux reliefs funéraires, l’un étrusque, l’autre grec, l’un de
contenunarratif,l’autrenon.N.sedemandesicesscènesdevaientêtre«lues»àplusd’un
niveau symbolique. La représentation étrusque d’un mythe grec, ‘affective’ (symbolique),
impliquedesquestionscognitivesdecatégorisationetdestructurationdumonde.Lerelief
grec,peu‘mythique’,bienque‘cognitif’(philosophique)enapparence,sembleenfaitinduire
des réponses affectives, associées au cycle de la vie et de la mort. Cela rend sans objet la
discussiondelanaturecognitivevsaffectivedumythe, oudusymboleetdelamétaphore
dansl’artancien.–Chr.AuffarthtraitedeL’Assemblée des femmes d’Aristophane.Ildonnede
laprofondeurauxprocessuscognitifsetaffectifsquisontconjointementàl’œuvredansle
‘rituel’,le ‘mythe’etle‘symbole’durenversementtelquelamiseenscènedel’utopiedes
femmes prenant part à l’assemblée. La relation entre ‘mythe’ et ‘réalité’ dans les rituels
d’inversion est paradoxale et complexe. Ces rituels présentent un monde transformé en
utopie,quiesttemporairementréeldanslaperformance,unmondequinesemblepaslimité
parlaréalitésociale.Latotalitéduprocessusetdel’expérience,toutefois,auraaussiuneffet
etun‘affect’surlaréalitésociale(lemonde).–P.Ellingerlivredansunarticlelaprésentationdulivresurles«deuxPausanias»qu’ilapubliédepuislors(cf. Kernos19,2006,p.465467). – J. Henderson se tourne vers l’art néo-classique du XIXe s. et plus particulièrement
verslafriseextérieurequidécoredeMuséeThorvaldsenàCopenhague.Ilmontrecomment
lafrisemetenformelesthèmesmythiquesetclassiquesenlesadaptantauxpréoccupations


2VoirlatabledesmatièresdansKernos19(2006),p.505.
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dutemps.–W.Hansen,unefoisencore,explorecommentlesnarrationsmodeléesparles
commentairesdunarrateuret/oudel’auteur(«embeddednarration»)peuventcontribuerà
notre compréhension de leur signification individuelle et des processus de création et de
transformation de ce sens. Il définit trois aspects: la résonance d’une histoire particulière
(e.g.lerécitd’ÉrosetPsychéchezApulée);l’émergence,parlamiseenévidenced’unpoint
particulier à laquelle le narrateur/auteur veut aboutir (e.g. le récit sur l’orgueil d’Eurytion
raconté àUlysseparle roiAntinoos);latensionentreune histoireabstraite(dansunsens
structural) et sa réalisation en diverses occasions (e.g. l’utilisation inattendue du mythe de
NiobéparAchilleàlafindel’Iliade).–J.Bremmersepenchesurlescontextessociauxdes
récits mythiques, en choisissant deux situations ‘genrées’, les femmes à la maison et les
hommesàlaleschè.Ladocumentationassezpauvresurleshistoiresetmythesracontéspar
lesfemmes(e.g. Platon)montre l’importanceaccordéeàlapositionsocialeetàlasegmentation des groupes: les récits des mères reçoivent une estime plus grande que ceux des
vieilles femmes. Quant à la leschè, pour l’A., elle aurait rapidement perdu son importance
politiqueetreligieuse,endevenantunendroitoùlesvieillardssedistraientavecdesrécitset
desmythesdivertissants,aucontrairedesmythessérieux.Lestatutetl’autoritéattachésaux
récitsmythiquessontinfluencésparlesfacteurssociauxetlecontextedelaperformance.–
Chr. Sourvinou-Inwood commence par définir le concept de mythe. Elle insiste sur les
significationscomplexesdesphénomènesenjeuets’opposeauxapprochesréductricesdont
ilfaitl’objet.Lesmythessontpolysémiques.Pourréduireaumaximuml’intrusiondefiltres
modernes, l’A. propose de reconstruire les schémas qui structurent les mythes. Chaque
schéma apparaîtra modifié dans des mythes différents et plusieurs schémas apparaîtront
structurantchaquemythesingulier.Ainsi,lesparamètresdebaseparlesquelslesAthéniens
ontdonnésensaumytheduraptdesAthéniennes parles Pélasgessont, parexemple,«la
vulnérabilité de la communauté à travers ses femmes», «l’importance des fils légitimes».
Lesschémasmythiquesreflètentlescatégoriesdepropositionsetarticulentlesréalitésetles
valeursd’unesociété.–P.Vidal-Naquetcomparelesvaleurssymboliquesetmythiquesdu
pays utopique de l’Atlantide et celles de la forteresse historique des Juifs à Massada,
respectivementdécritsparPlatonetFlaviusJosèphe.Lepremierestmythique,maisPlaton
luidonneuneconsistancehistorique,tandisquelasecondeesthistorique,maisacquiertune
dimension mythique. Dans les deux cas, des processus narratifs, cognitifs et affectifs
convergent pour constituer des symboles puissants, pour renforcer leur impact sur les
perceptions de la nationalité et pour leur donner un pouvoir politique interculturel. Cela
rendladistinctionentremytheethistoirepeuopérante.–M.SkafteJensensefondesurles
travaux de l’anthropologue finois L. Honko, qui a étudié la récitation de l’épopée traditionnelleenInde.Lacomparaisonaveclarécitationdel’épopéehomériqueestparticulièrementéclairante.L’A.développeunmodèledynamiqueselonlequellespoètes‘oraux’ontun
texte abstrait en tête et s’appuient sur un ensemble de motifs traditionnels et de lignes de
récits. Chaque narration consiste en une formulation différente et s’adapte à un contexte
particulier.Lorsqu’ilssontconsignés,cespoèmesreflètentlesprocessusdelaperformance
et ceux de l’écriture, ce qui complique davantage les choses. – V. Masciadri creuse la
questiondela‘structureprofonde’dumytheencomparantlerécitducrimedesLemniennes, celui de l’enlèvement des Athéniennes par les Pélasges et le mythe des Danaïdes. Il
s’agit chaque fois de l’histoire d’un massacre conduit par un groupe de femmes. Les
différences sont structurées par des oppositions binaires «à la Lévi-Strauss». – D. Jordan
discute les représentations du sacrifice préparatoire à l’initiation aux mystères d’Éleusis en
convoquantl’urneromainedeLovatelli,lesNuéesd’Aristophane,leProtagoras etlePhèdrede
Platon, et même la fable de la Jeune fille et l’oie des frères Grimm, ce qui élargit notre
compréhension de la complexité de l’art narratif et de la transmission. – H. Whittaker
observe que les plongeons ont joué un rôle dans le symbolisme funéraire de la Grèce
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archaïquecommedelaRomeimpériale,ainsiqu’end’autresendroitsetàd’autresépoques.
L’argument privilégié est celui des contacts, des influences et des continuités. Mais il
pourraitaussis’agirdel’illustrationd’une idéeuniverselle.–J.Stroszeckse penchesurles
trophées.Destropaiaétaientérigésaprèsunevictoireaucombat.L’A.prendencomptela
variété de leurs caractéristiques et des endroits où ils étaient élevés. Des objets matériels
pouvaientservirdesymbolesdanslesensoùilsétaientporteursdeconnotationsaffectives
et de significations cognitives en réponse à des besoins individuels ou collectifs dans des
situationsspécifiques.–L.BruitZaidmanmontrequ’ilfautrendreàl’Hippolyte d’Euripidesa
justedimensionreligieusedanslecontexteauquelilappartient,sansprojetersurlatragédie
uneoppositionindueentrechasteté–quiseraitreprésentée par Artémis–etluxure–qui
seraitreprésentéeparAphrodite.–S.DesBouvrieadopteunethéorieanthropologiquedu
symbolisme en se concentrant sur la panégyrie d’Olympie, pour examiner la nature de
célébration de la récitation des épinicies. Elle montre comment, durant ce processus, des
catégoriesetdessymboles‘synthétiques’créentetsontcréés–enayantdanslecasd’Olympie une relation particulière à l’art militaire et à l’idéologie hoplitique du héros mâle. Le
symbolismen’estpaspurementinconscientetpassif.
Beaucoupdecontributionsdecevolumesontdegrandequalité.Ellesserontinstructives
etstimulantespourdeschercheurstravaillantdansdenombreuxdomaines.L’idéecentrale
qu’ilconvientd’intégrerles‘symboles’etles‘mythes’dansnosrechercheshistoriquesetne
pas les considérer en opposition avec celles-ci est un point de vue utile et rafraîchissant.
Malheureusement, il subsiste d’autres dichotomies rigides comme celle qui oppose
‘mythe/affectif’ vs ‘philosophique/cognitif’. De plus, la définition et l’usage du concept de
‘symbole’ et de celui de ‘phénomène symbolique’ restent peu clairs et ne font l’objet
d’aucune conclusion. Le volume en tant que tel est moins réussi que les contributions
particulièresqu’ilcontient.Encelaaussi,ilreflètelarichesseetlacomplexitédusujetdontil
traite.
EllenVANKEER
(VUB–CentreLeoApostel)

BARRA-SALZÉDOEdoarda,En soufflant la grâce. Âmes, souffles et humeurs en Grèce
ancienne,Grenoble,JérômeMillon,2007.1vol.16×24cm,246p.(coll.Horos).
ISBN:978-2-84137-207-2.
Audébutdu XIXesiècle,E.Bethefaisaitl’hypothèsequelesrelationssexuellesentreun
érasteetsonéromèneétaientvuescommelevecteurdutransfertdela«vertu»del’amant
verssonaimé,etquelevéhiculedecetâmevertueuseétaitlesperme.Unpassaged’Élien
venait soutenir cette argumentation puisqu’il attestait qu’à Sparte, les jeunes demandaient
auxaînésdeles«inspirer»,cequisignifie«aimer»(V.H.III, 12).Letransfert«pneumatique»delavertuétaitliéàlasemence.Unetellehypothèseaétécombattueparceuxqui
ontétudiél’homosexualitégrecqueetl’A.faitlepointsurlaquestionenintroduction.Elle
montreégalementque,sil’Espritsaintdelatraditioncatholiqueapuconstituerunobstacle
àl’étudedupneumagrecdanslesreprésentationsreligieuses,iln’enrestepasmoinsquel’on
retrouve, à la fois dans le corpus hippocratique et chez les Pères de l’Église, la dimension
pneumatique de la semence. Ce livre a donc l’ambition de comprendre comment les
différentstémoignagesquiassocientsouffle,âmeetspermes’inscrivent«dansunsystème
symboliquetrèscomplexeoùlepneuma,leplus‘spirituel’desélémentsmatériels,constituele
principedontl’âmeestissue»(p.11).
Dedémonstrationàcettefin,ilneserapasquestion.Laméthodeexpositiveprivilégiée
parl’A.relèvedelajuxtapositiondestémoignagesetdeleurmiseensériedontsurgissent
des questions, tout d’abord, des réponses, ensuite, dont l’élément fédérateur est lepneuma.



