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Introduction

La maison postmoderne

Nous pourrions  commencer  avec  une maison,  l’idée  d’une maison.  Ce serait  la  maison 

postmoderne. Nous ne savons pas encore grand chose dessus, comment elle est, si elle a une 

raison d’être, si même elle existe réellement. Nous savons juste que nous voulons lui poser une 

question, la question de l’Antiquité. Nous voulons savoir ce qu’il pourrait y avoir d’antique dans 

cette maison, ce qu’elle aurait copié ou non de la maison antique. Nous n’y sommes pas encore 

entré, mais nous avons déjà quelques idées sur la question. Nous nous disons à part nous que 

c’est une maison qui ne doit plus avoir grand chose d’antique. 

La modernité, la maison moderne ? Voilà une maison qui doit être pleine d’Antiquité, du sol 

au plafond.  Antiquité, modernité... Anciens et Modernes... Voilà des mots qui vont ensemble, 

l’un après l’autre ou l’un contre l’autre, marchant main dans la main ou luttant pieds à pieds. 

Qu’ils  soient  deux mots adverses est  évident, mais l’un peut aussi  s’inverser en l’autre.  La 

Renaissance, c’est le début de l’époque moderne, dit-on, qui est aussi le début d’un retour aux 

Anciens. Pétrarque, l’un des premiers Modernes, le précurseur de la Renaissance, est en même 

temps  le  premier  Ancien,  le  partisan  d’un  retour  à  l’antique  contre  ceux  qu’il  appelle  les 

« Modernes » scolastiques1. 

Mais la postmodernité, la maison postmoderne, si tant est qu’elle existe ? Elle ne s’appelle 

peut-être pas ainsi pour rien, le nom seul le dit : la maison postmoderne, ce serait une maison 

d’après les modernes, et donc une maison toute nouvelle, où la modernité ne se réfléchit plus au 

miroir  des Anciens, mais ne regarde qu’elle-même et son futur. La postmodernité,  a priori, 

entendue pour le moment comme cette période débutant à « la fin des années 50, qui pour 

l’Europe  marque  la  fin  de  sa  reconstruction »2,  ce  serait  la  modernité  après  la  bataille,  la 

modernité définitivement victorieuse de son autre : l’Antiquité, les Anciens, les Classiques, la 

tradition,  l’imitation,  etc.  L’Antiquité,  comme  empire  de  tous  les  classicismes  ou  comme 

1 Voir FUMAROLI, 2001, p. 7-8.
2 LYOTARD, 1979, p. 11.
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province de toutes les modernités, voilà un territoire que la postmodernité semble bien avoir 

repoussé aux confins du sien. 

Ainsi, tandis que nous nous mettons en route vers la maison postmoderne, nous avons un 

mauvais pressentiment : il se pourrait bien qu’elle n’ait vraiment plus rien d’antique. D’autant 

que nous revenons de l’école, et, là déjà, les choses ne sont plus ce qu’elles étaient... 

La chute de l’empire antique

Si la postmodernité est une maison, l’Antiquité, à l’école, fut longtemps comme un empire. 

En fait, comme le montre Françoise Waquet dans Le Latin ou l’empire d’un signe3, la chute de 

l’« empire du latin » ne date que de la postmodernité :  « Jusqu’aux années 60 de notre siècle 

[…], le monde scolaire a été étroitement associé au latin quand il ne s’est pas confondu avec 

lui »4. Jusqu’aux temps de la Révolution française, le latin « restait – et de loin – la principale 

matière ». Les écoliers de France n’apprenaient pas la grammaire, la littérature ou la philosophie 

françaises,  mais  latines.  Les  choses  commencent  à  changer  avec  la  Révolution,  mais  la 

Révolution n’est qu’une parenthèse : le latin est restauré sur son trône au XIXe siècle. En 1902, 

une filière moderne apparaît, sans entamer l’inégalité patente avec la grande sœur classique. 

L’agrégation  de lettres  modernes  est  instaurée  en  1959,  mais  le  règne du  latin  ne prendra 

véritablement fin qu’en 1968, quand Edgar Faure le fait passer en simple option au baccalauréat, 

hors  des  nouveaux  « trois  langages »  du  tronc  commun :  la  langue  maternelle,  les 

mathématiques modernes et une langue vivante.

Or, cette histoire française est un peu l’histoire de tous les pays occidentaux, avec plus ou 

moins d’avance ou de retard selon les cas, et elle vaut pour le grec autant que pour le latin5. 

Deux choses peuvent étonner : la dureté de la chute, certes, mais aussi qu’elle ait été si longue à 

venir, que l’empire ait duré si longtemps. Jean Piaget, qui n’était pas pour une éducation au 

rabais,  se  plaignait  pourtant  en  1971 que les  filières  scientifiques  soient  délaissées  par  les 

« meilleurs » au profit  du faux prestige de la filière classique : « les parents continuent,  par 

exemple, de penser que la connaissance du latin constitue un « Sésame ouvre-toi » bien plus 

efficace que n’importe quelle autre initiation »…6

3 WACQUET, 1998.
4 WAQUET, 1998, p. 17.
5 Voir WAQUET, 1998, p. 17-44 ; STRAY, 2007.
6 PIAGET, 1988, p. 18.
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S’il en est ainsi pour l’école, pourquoi n’en serait-il pas de même pour la maison des arts 

postmodernes ? L’Antiquité n’a-t-elle pas aussi fini d’étendre son empire sur les arts ? Après 

l’école, nous n’avions pas envie de rentrer tout de suite à la maison. Nous sommes allés au 

cinéma. Ils passaient La Chute de l’Empire romain d’Anthony Mann, un film de 1963. Ce fut le 

dernier péplum de l’âge d’or, et un échec au box office, entraînant la faillite d’un des nababs de 

l’industrie hollywoodienne, Samuel Bronston. Il faudrait attendre trente-cinq ans pour revoir un 

de ces films de genre à costumes antiques. La Chute de l’Empire romain portait bien son nom. 

Au moment donc où la postmodernité naissait, le péplum mourait. Désappointé, nous nous 

sommes reporté sur le théâtre. L’Antiquité semblait y être à l’honneur. La programmation nous 

donnait le choix entre La Machine infernale de Jean Cocteau, Medea de Hans Henny Jahnn, Les 

Mouches de Jean-Paul Sartre, Antigone de Bertold Brecht. Mais ce ne sont pas des adaptations 

modernes que nous voulions. Nous voulions quelque chose de postmoderne. Alors, on nous a 

indiqué un théâtre où ils mettaient en scène Agamemnon d’Eschyle, ou bien était-ce Œdipe roi 

de  Sophocle, ou  Médée d’Euripide ? Quoi qu’il  en soit,  ces mises en scène étaient  réputées 

postmodernes.  C’était  déjà  quelque chose,  mais  n’était-il  pas  possible  d’avoir  non pas  une 

nouvelle  mise  en  scène  d’un  auteur  ancien,  une  réinterprétation,  mais  une  recréation,  une 

réécriture, par un auteur postmoderne ?

De toutes façons, il était maintenant trop tard. Il fallait rentrer à la maison, sans trop savoir ce 

que nous allions y trouver en fait d’Antiquité, et si même nous allions y trouver quelque chose.

Greek revival

Nous arrivons un peu désespérés, les yeux baissés, que nous levons sans trop y croire. Et que 

voyons-nous en guise de porte d’entrée ? Une grande arche antique ! Une arche un peu kitsch, 

recouverte d’éclairages au néon, mais une arche quand même ! Enthousiasmés, nous sautons de 

joie et nous cognons la tête dessus. Plus de peur que de mal : l’arche était en carton pâte. On 

aurait pu faire mieux, comme arche, mais c’était tout de même rassurant : au seuil de la maison 

postmoderne, nous trouvons déjà de l’Antiquité.

Cette arche, c’est l’arche de l’architecture. S’il est un art, en effet, où l’Antiquité a fait retour 

avec la postmodernité, c’est bien l’architecture. A voir les œuvres des architectes postmodernes, 

nous pouvons dores-et-déjà nous dire que l’Antiquité a une place dans la postmodernité. Or, s’il 

est  un art  pour  lequel,  même en France,  qui  affectionne peu le mot,  on  accepte  de parler 

d’esthétique postmoderne, de postmodernisme, c’est aussi l’architecture. 
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Depuis  les  années  soixante,  une architecture  postmoderniste s’est  donc constituée,  qui  a 

voulu  en  finir  avec  ce  qu’on  appelle  le  style  international,  le  style  du  modernisme  en 

architecture, de ces gratte-ciel qui déchirent l’horizon néoclassique, notamment à travers l’usage 

révolutionnaire du verre, de l’acier et du béton. Les architectes modernistes refusaient en partie 

l’héritage  du  passé  –  les  postmodernistes  refuseront  ce  refus  et  favoriseront  l’éclectisme, 

reprenant des formes classiques, antiques, en les accolant à toutes les autres formes de l’histoire 

architecturale,  style international  inclus.  Le modernisme regardait  autour de lui,  notamment 

l’architecture industrielle, plutôt que derrière lui – le postmodernisme se retournera lui vers le 

passé, et le modèle des Anciens. Mais ce retour relatif aux Anciens est lui aussi passé par un 

regard alentour. 

Dans  Learning from Las Vegas,  bréviaire du postmodernisme architectural, paru en 1972, 

Denise Scott Brown et Robert Venturi prenaient ainsi pour modèle de leur propre projet le Strip 

de Las Vegas, cette longue avenue qui traverse la ville de part en part. Le Strip illustrait une 

nouvelle manière de faire de l’architecture, une manière qui en revenait aux Anciens par delà le 

modernisme.

Sur le Strip, cohabitent en effet deux sortes de bâtiments :  certains, dans le sillage de la 

modernité, ont une forme qui signale leur fonction, tel ce restaurant en forme de gros canard 

jaune, le Long Island Duckling,  mais la plupart sont d’un type que les auteurs appellent  le 

« hangar décoré »,  où la devanture se détache spatialement  de la structure du bâtiment lui-

même7. 

Cette nouvelle architecture du hangar décoré a sa raison d’être. Le conducteur roulant sur le 

Strip  dans  sa  voiture  n’a  pas  le  temps  d’apprécier  les  subtilités  d’une  belle  architecture 

moderniste. Les bâtiments sont à l’écart et de forme fonctionnelle. Ce qui importe, ce sont les 

panneaux qui les signalent : ce sont eux qui apportent l’information, attirent le regard dans la 

nuit avec leurs lumières au néon et leurs proportions triomphales – qui peuvent même prendre la 

forme d’arcs de triomphe... 

Sur le modèle du Strip, les architectes postmodernes se proposent ainsi de décoller la forme 

du sens, se réclamant d’un  Vitruve, notamment, pour qui l’ornement, l’agrément est  l’un des 

trois piliers autonomes de l’architecture, à côté de la solidité et de la commodité8. Les auteurs de 

Learning from Las Vegas n’hésiteront pas à comparer cette nouvelle architecture du « hangar 

décoré » qu’ils appellent de leurs vœux, à celle du Forum ou de la Via Appia. 

7 Voir SCOTT BROWN et VENTURI, 1978, p. 97.
8 Voir V ITRUVE, De l’architecture, I, 3.
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Le Forum, comme le Strip, était un paysage de symboles avec des couches de significations  

évidentes dans l’emplacement des routes et des bâtiments, de bâtiments qui portent l’image  

de bâtiments antérieurs et de la sculpture empilée sur le tout. Du côté formel, le forum était  

un gâchis ; du côté symbolique c’était un mélange riche. […] La série d’arcs de triomphe à 

Rome est le prototype du panneau publicitaire (mutatis mutandis pour l’échelle, la vitesse et  

le contenu)9. 

En passant  par  l’arche antique,  nous  pensions entrer  dans  la  maison postmoderne,  mais 

l’arche ne faisait que signifier, signaler de loin la maison. L’Antiquité n’est plus une belle forme 

qui  charpenterait  la  maison,  mais  un  poteau  indicateur,  un  panneau  publicitaire  faisant 

ironiquement signe vers ce qu’elle a de périmé. 

Et à bien y réfléchir, nous nous rappelons maintenant certaines constructions de notre ville 

postmoderne imaginaire qui font un peu cet effet-là. Puisque nous sommes entrés par l’arche, 

mais  que nous nous retrouvons dehors,  allons jeter un coup d’œil  sur quelques-uns de ces 

bâtiments10. 

1. Quartier Antigone, Ricardo Bofill, Montpellier, 197811.

En 1978, Ricardo Bofill construit le quartier Antigone à Montpellier. Le nom déjà n’est pas 

innocent. Colonnes, frontons, arches reproduisent le modèle antique. On parlera au sujet de 

Bofill de « néoclassicisme ». L’hôtel de région du quartier est exemplaire à cet égard. C’est un 

bâtiment aux allures d’arc de triomphe, mais en verre… Devant, sur la place, une copie de la 

Victoire de Samothrace… On pense à la Victoire qu’Yves Klein, en 1962, avait peinte en bleu 

IKB. Le bleu, pour Bofill, ce serait le verre de l’arc, juste derrière la Victoire : du moderne collé 

sur de l’antique. 

Le premier mot qui nous vienne en voyant ces colonnes, ces frontons, ces arches, ces statues, 

est celui de pastiche. Le pastiche architectural a une longue histoire. Par exemple, au moment de 

Versailles,  beaucoup de cours  européennes y  allèrent  de leur  réplique du château.  Mais  ce 

pastiche en son sens large d’imitation d’un style n’est pas vraiment le pastiche postmoderne. 

Quand l’Europe pastiche Versailles, elle ne pastiche pas un style périmé, mais elle imite le style 

dominant  du  temps,  quand  bien  même ce  serait  un  style  lui-même imité  de  l’antique.  Le 

postmodernisme,  au  contraire,  pastiche  du  déjà  passé,  du  dépassé,  du  périmé,  ce  que  le 

philosophe  Frederic  Jameson  appelle  des  dead  styles,  des  « styles  morts »12. Quand  Bofill 

9 SCOTT BROWN et VENTURI, 1978, p. 125.
10 Voir LEVIN, 2007.
11 Pour les illustrations, nous renvoyons à l’addendum qui accompagne le volume.
12 JAMESON, 1998.
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parsème de colonnes antiques le quartier Antigone, ce n’est plus de l’imitation, c’est réellement 

du pastiche, en tant qu’imitation d’un style mort, et reconnu comme tel. 

Le pastiche n’est  cependant pas non plus exactement de la parodie :  on n’exagère ni  ne 

simplifie le style que l’on pastiche, on l’imite proprement, mais on l’imite en tant que dépassé. 

Quand on parodie un style, on en grossit  les traits, c’est  la caricature en dessin. La fin est 

souvent satirique. La fin du pastiche serait plutôt ironique : on ne sait plus très bien si l’on rend 

un hommage, ou si l’on critique.  On entend toujours deux voix dans un tel pastiche sans que 

l’une ne l’emporte sur  l’autre :  la voix  de l’artisan classique  qui  imite scrupuleusement  un 

modèle, la voix du critique moderne qui sait qu’il ne devrait pas le faire, qui sait qu’il vit à la fin 

du XXe siècle, que le style international est passé par là, et qu’il n’est plus temps, normalement, 

d’imiter un modèle antique. Fredric Jameson parlera ainsi de blank parody, « parodie blanche », 

pour le pastiche postmoderne : un style est imité, mais en l’absence de toute voix d’auteur au-

dessus qui permette de parler de parodie stricto sensu13 – si voix d’auteur il y a, elle n’est pas au-

dessus ou en dessous, elle est à côté. 

2. Piazza d’Italia, Charles Willard Moore, New Orleans, 1978.

En 1978, encore, Charles Willard Moore propose à New Orleans une Piazza d’Italia qui aux 

échos renaissants et baroques ajoute des éléments de l’agora grecque et du forum romain. Le 

kitsch  est  à l’honneur.  Des  chapiteaux  ioniques  en  acier  sont  éclairés par  des  néons… On 

reconnaît  la  pratique  du  collage,  entre  une  forme  antique  et  une  matière  phare  du  style 

international, l’acier, entre une forme noble et le trivial éclairage au néon. On pouvait faire le 

même constat  pour l’arc de triomphe en verre du quartier  Antigone. Certes, l’esthétique du 

collage est  a priori  moderne plutôt que spécifiquement postmoderne, mais le collage moderne 

tendait  le  plus  souvent  à  retrouver  une unité  perdue,  une consonance,  tandis  que chez les 

postmodernes, le collage est plutôt dissonant : c’est un collage qui ne colle pas. 

Dans les romans modernistes de la ville, par exemple, dans Ulysses,  Berlin Alexanderplatz, 

Manhattan transfer, Le Paysan de Paris, on collait beaucoup de choses à chaque coin de page, 

affiches et autres – mais c’est qu’il y en avait à chaque coin de rue. En organisant ces collages, 

on rendait un  cosmos de substitution au  chaos apparent de la ville. Au lieu d’organiser dans 

l’œuvre le désordre du monde, le postmodernisme ne fera bien souvent que le dédoubler, en 

inscrivant  son  espace  dans  la  dimension  du  temps,  de  l’Histoire.  Dans  Politics  of 

postmodernism, Linda Hutcheon dit :

13 JAMESON, 1998.
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Il  n’est  pas  un  centre  commercial  ou  un  immeuble  de bureaux  qui  ne  se  construise  

aujourd’hui sans sa clef de voûte ou sa colonne classiques. Ces références souvent vagues  

et aléatoires au passé doivent être distinguées de ces échos historiques motivés que l’on 

peut trouver, par exemple, dans la Piazza d’Italia de Charles Moore […]  : pour signifier  

l’« italianité »,  Moore  a  respectueusement  parodié  la  Fontaine de  Trevi,  des  arches 

romaines classiques, et même le contour géographique du pays, en transcodant ces formes 

historiques dans des matériaux contemporains (néon, acier)14. 

Moore n’a pas collé ensemble des choses du présent, mais décollé tout le passé architectural 

de  l’Italie  pour  le  « transcoder »  dans  le  présent  des  Etats-Unis.  Il  a  « respectueusement 

parodié » tous ces styles morts, en ne collant pas seulement ensemble des espaces, mais aussi 

des temps. 

Reste à savoir si ce n’est pas renouveler l’élitisme combattu par le postmodernisme que de 

distinguer,  comme le fait  Hutcheon,  entre reprises naïves de l’antique et  reprises motivées, 

conscientes – car c’est en s’inspirant de ces reprises naïves, en « apprenant de Las Vegas », que 

le postmodernisme s’est aussi constitué.

3. Sainsbury wing, Robert Venturi, National Gallery, London, 1990.

En 1990, Robert Venturi, l’auteur de  Learning from Las Vegas, donne une extension à la 

National Gallery de Londres : la Sainsbury Wing arbore sur ses murs des colonnes à chapiteaux 

corinthiens… qui ne supportent plus rien. Un dernier mot qui nous viendrait alors serait celui de 

mise en abyme. Mais, comme le pastiche, comme le collage, la mise en abyme, ce n’est pas 

nouveau, ce n’est pas postmoderne – c’est, tout du moins, baroque. Y a-t-il une différence de 

fond entre, disons, les nouvelles enchâssées dans le Quichotte et les chapiteaux de Venturi, qui 

ne supportent  plus rien ? On peut  apprécier  pour  elles-mêmes les nouvelles :  elles  sont  de 

Cervantès. On n’apprécierait pas les chapiteaux de Venturi s’ils se mettaient à soutenir quelque 

chose. On peut bien sûr admirer le chapiteau en lui-même, mais ce n’est pas un chapiteau de 

Venturi, c’est un chapiteau qui en pastiche d’autres, le collage dissonant d’une citation. 

John  Barth, dans une nouvelle de  Lost in the funhouse intitulée « Menelaiad »,  mettait en 

abyme le récit que fait Ménélas de sa rencontre avec Protée le « métamorphe »15. C’est une belle 

histoire, elle vaut par elle-même, mais ce n’est pas une histoire de Barth, c’est en substance une 

14 HUTCHEON, 2002, p. 12 : « Hardly a shopping plaza or office buildings gets constructed today that does not have a 
classical keystone or column. These usually vague and unfocused references to the past should be distinguished 
from the  motivated  historical  echoes found,  for  example,  in  Charles  Moore’s  Piazza  d’Italia  […] :  to  signal 
‘Italianness’ Moore respectfully parodied the Trevi Fountain, Roman classical arches, even the geographical shape 
of the country itself, transcoding their historical forms into contemporary materials (neon, stainless steel) ».
15 BARTH, 1988, p. 130-167.
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histoire d’Homère16.  L’intérêt  de la nouvelle n’est pas là, mais dans la mise en abyme elle-

même, la métamorphose protéiforme des discours qui l’encadrent : A raconte à B qui raconte à C 

qu’il racontait à D qu’il racontait à B qu’il aurait bien raconté à E, etc. 

Contre la beauté des structures, la prolifération des signes. Contre l’invention sérieuse de 

nouvelles formes, la citation ironique de formes anciennes, par le biais du pastiche, du collage, 

de la mise en abyme. Avec le postmodernisme architectural, l’Antiquité, plus ou moins oubliée 

par  le  style  international,  redevient  un  style  influent,  même  si  c’est  de  manière 

« hyperconsciente »,  « autoréflexive »,  « métapoétique ».  Nous voilà donc de retour de notre 

promenade architecturale avec une première idée de l’esthétique postmoderne. Mais l’Antiquité 

tient-elle vraiment dans l’histoire un rôle particulier ? Après tout, c’est avec tous les styles que 

semble jouer le postmodernisme, comme une grande boîte à outils éclectique, où les époques 

sont mises à plat. 

Avec l’architecture, notre opinion pourrait commencer à s’inverser : il se pourrait bien que ce 

soit la postmodernité, surtout, qui fasse retour aux Anciens, tandis que l’esthétique moderne, le 

modernisme du premier XXe siècle, aurait plutôt fait table rase de leur héritage. Ce sera moins 

évident  avec  les  autres  arts,  mais  avec  l’architecture,  la  postmodernité  est  comme  une 

renaissance en mode mineur, un second Greek revival, un nouveau néoclassicisme, après celui 

du XIXe siècle.

Le Greek revival est le nom donné à la dernière phase, principalement nord-américaine, d’un 

courant néoclassique qui s’étend du XVIIIe siècle au XIXe. Le revival postmoderniste fera retour 

vers le  revival néoclassique, mais au second degré, entre hommage et ironie, rajoutant sur les 

arches, les colonnes, des éclairages au néon, du verre, de l’acier.

Si nous voulons partir d’une première hypothèse, à vérifier dans les autres arts, ce serait que 

la postmodernité fait retour aux Anciens, mais différemment, au second degré, de manière plus 

ou moins ironique, mais sans aller jusqu’à la parodie moderne.

Rentrons enfin dans la maison postmoderne. Nous y voici. Nous regardons autour de nous. 

Sur les murs sont accrochés des tableaux. Y verrons-nous plus clair grâce à eux ?

Ut pictura poesis

Il semble que cette maison postmoderne ait appartenu auparavant à un moderne, car sur les 

murs, nous voyons d’abord trois œuvres de la première moitié du XXe siècle.

16 HOMÈRE, Odyssée, IV, 349–570.
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Chacune a à voir avec un mythe antique. Parmi toute la matière antique, le domaine qu’a 

occupé en priorité la peinture moderne est le domaine des mythes. Trois penseurs auraient selon 

Gail Levin beaucoup influencé ce choix :  Freud (et son Œdipe),  Nietzsche (et son Dionysos), 

Frazer (et  son rameau d’or)17.  Ces derniers trouvèrent  dans les mythes de quoi  illustrer les 

batailles que, sous la surface du moi, se livraient diverses forces jusqu’alors inconnues, comme 

l’inconscient, la volonté de puissance, le tabou. C’est cette charge symbolique des mythes que 

vont souvent récupérer les peintres, à la recherche de profondeurs cachées à dévoiler sur la 

surface du tableau.

L’œuvre qui attire d’abord notre œil, la plus imposante par ses proportions, c’est ce rideau de 

scène de Picasso, qui occupe tout un mur.

4. Dépouille de Minotaure en costume d'Arlequin, Pablo Picasso, détrempe à la colle 

sur toile de coton écru, 1936, Musée des Abattoirs, Toulouse.

1936, Front Populaire en France. L’espoir au dedans et la crainte autour. Pour le 14 juillet, 

Romain Rolland a prévu une pièce (Le 14 juillet), et Picasso un rideau de scène, de 8 mètres sur 

13 environ. On y voit une Dépouille de Minotaure en costume d'Arlequin. Le Minotaure n’a plus 

rien de la virilité inquiétante de la Minotauromachie, ni de la virilité amusée de la couverture 

que Picasso a dessinée pour la revue surréaliste du même nom. C’est ici un Minotaure dégonflé, 

une  dépouille,  vraiment,  et  en  costume de  bouffon.  Thésée  le  porte.  Il  vient  de  sortir  du 

labyrinthe. Thésée est très inquiétant, lui : c’est un corbeau. On se dit que le Minotaure, c’est la 

France  du  Front  Populaire,  l’Espagne républicaine,  c'est-à-dire  la  virilité  et  la  joie,  et  que 

Thésée, c’est le fascisme, avec ses ailes de corbeau, celles des avions de Guernica. On se dit en 

tout cas qu’il y a symbole. Et derrière le rideau, ce sera la même chose : tout le théâtre français 

de ces années-là reprendra les tragédies antiques pour en faire des miroirs de maintenant, miroirs 

psychologiques avec Cocteau, politiques avec Giraudoux, philosophiques avec Sartre.

Nous portons notre regard sur le mur à côté. Une nouvelle peinture s’offre à nos regards. Elle 

représente une femme nue. Où est le mythe là-dedans ?

5. Persephone, Thomas Hart Benton, tempera with oil glazes on canvas, 1939, 

Nelson Atkins Museum of Art, Kansas City (MO).

1939, Etats-Unis. L’avenir n’est pas beaucoup plus souriant ici qu’en Europe. Il  y a eu la 

Grande dépression, puis la sécheresse et le Dust bowl, ces tempêtes de poussière qui ont ravagé 

17 Voir LEVIN, 2007.
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les cultures dans les années 30. Le tableau s’appelle Persephone. Il est de Thomas Hart Benton, 

un peintre abstrait passé au réalisme de l’école régionaliste. Fille de Démeter, Perséphone était à 

la cueillette quand Hadès, le dieu des enfers, l’a ravie. On voit le panier avec les fleurs. La 

végétation est  luxuriante,  et  même charnue :  ses formes épousent celles  de Perséphone.  Le 

tableau, de fait, imite le Jupiter et Antiope du Corrège, une autre scène de rapt. On y voit Jupiter 

métamorphosé en Satyre, et nu. Chez Benton, Hadès n’a plus rien d’un dieu : c’est, à droite, un 

paysan laid et vieux, et pas du tout nu. On voit sa charrette derrière, rouge et sombre. Il regarde, 

libidineux, la déesse. Perséphone s’est déchaussée : on voit ses talons aiguilles à côté d’elle. Elle 

ressemble  à  une  pin-up.  A gauche,  une  rivière  et  de beaux  champs  blonds  au  loin  qu’on 

moissonne.  D’un  côté,  l’Arcadie,  le  rêve  perdu  de l’Amérique ;  de  l’autre,  avec le  paysan 

libidineux, l’exploitation agricole intensive qui a causé le Dust bowl. Au milieu, Perséphone, 

c’est-à-dire les Etats-Unis, la pin-up en attente de la guerre ? Elle dort. Le paysan s’apprête 

sûrement à la ravir, à l’instar d’Hadès ou de Jupiter le Satyre, à ceci près que pour « ravir », en 

langage moderne, on dit « violer ».

Sur le même mur, à côté, nous trouvons une dernière peinture. 

6. Tiresias, Mark Rothko, oil on canvas, 1946.

1946, toujours aux Etats-Unis. La guerre est passée. Le tableau rappelle bien d’autres toiles 

de Rothko : par des superpositions de couches de glacis, les masses coloriées se fondent l’une 

dans  l’autre,  sans  distinction  de  ligne.  Seule  la  couleur  donne  la  profondeur.  C’est  une 

transparence sans fond. Le tableau s’intitule Tiresias : il fallait bien le titre pour l’y reconnaître. 

Ou alors c’est que Tirésias n’est pas un homme mais des transparences colorées. Tirésias, le 

voyant  aveugle,  c’est  peut-être  une définition de l’abstraction de Rothko :  on ne voit  rien, 

aucune figure qui prenne sens, mais on voit plus profond, au-delà du visible, des émotions de 

couleur. Dans un entretien radiodiffusé avec Gottlieb, en 1943, Rothko disait : « Si nos titres 

rappellent  des  mythes  célèbres  de  l’Antiquité,  nous y  avons  recours  parce  qu’ils  sont  les 

symboles  éternels  auxquels  nous  devons  retourner  pour  exprimer  des  idées  psychologiques 

fondamentales. Ils sont les symboles des peurs et des motivations primitives de l’homme »18.

Dans la modernité, les mythes antiques semblent fonctionner avant tout comme des symboles 

du contemporain, philosophiques, politiques, psychologiques. Ils  sont souvent transposés, de 

manière plus ou moins parodique, dans d’autres espaces-temps que le leur, et nous renvoient 

18  Cité dans POLCARI, p. 118 : « If our titles recall the known myths of antiquity, we have used them again because 
they are the eternal symbols upon which we must fall  back to express basic psychological ideas. They are the 
symbols of man’s primitive fears and motivations ». 
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l’image en miroir de nos propres profondeurs, de nos angoisses du temps telles qu’elles peuvent 

se figer, se fixer dans l’espace du tableau.

Nous tournons maintenant la tête sur le mur opposé, voir si quelque tableau postmoderne n’y 

serait pas accroché. Nous en trouvons un, mais nous ne sommes pas très sûr que ce soit vraiment 

un tableau – n’est-ce pas plutôt une carte postale, ou la vignette d’un comic strip ? 

7. Temple of Apollo, Roy Lichtenstein, oil and magna on canvas, 1964, collection 

privée.

En 1964, Roy Lichtenstein a « peint » pour nous le temple de Corinthe, le même que sur les 

cartes postales. Tout y est d’une vignette de comics, points de trame, couleurs en à-plat, mais à 

très grande échelle, en version pop art. La vignette s’exhibe comme telle, elle a été ôtée de la 

série du strip, elle se retrouve toute seule. Chez Rothko, le tableau était un puits sans fond, parce 

qu’on ne voyait pas le fond. Ici, c’est un puits sans fond parce qu’on l’a bouché. Il est requis de 

nous que nous en restions à la surface. Les points de trame, les à-plats nous empêchent de chuter 

dans les profondeurs de la contemplation. Pour une bande dessinée, c’était la forme naturelle, 

classique, car une vignette n’était pas faite pour qu’on s’y perde, mais pour nous entraîner vers 

la vignette d’à côté. Nous glissions de case en case. Ici, la case d’à côté est manquante. Nous ne 

pouvons  que  rester  à  contempler  cette  unique  à  case,  à  ceci  près  qu’il  n’y  a  plus  rien  à 

contempler – mais seulement à méditer, à réfléchir sur les représentations elles-mêmes, ce que 

nous sommes en train de faire. 

Nous réfléchissons par exemple au quartier  Antigone. N’est-ce pas un peu la même idée ? 

Quelque  chose  comme un  pastiche ?  Car  rien  n’est  exagéré,  ici.  C’est  bien  le  Temple  de 

Corinthe dont  nous regardons une image.  Mais  c’est  seulement une image.  Lichtenstein  ne 

rivalise pas avec la beauté grecque. Il ne l’imite pas, ni ne la parodie. Il la regarde de haut, de 

loin, d’à côté, comme un cliché de cliché, une surface de surface : le topos du Temple représenté 

par le biais des codes du comics. Il reprend une image, mais au second degré. Il ne se place sur 

un pied d’égalité ni avec l’harmonie du Temple antique ni avec l’imagerie des bandes dessinées 

modernes. Il ne regarde pas directement l’Antiquité, mais l’image que nous nous sommes faites 

d’elle au travers de nos propres formes modernes, et il grossit pour nous cette image, pour nous 

montrer que ce n’est qu’une image, qu’il n’y a rien dessous. Le Temple n’est pas ici une belle 

forme à contempler, c’est un signe à discuter. L’Antiquité n’est pas traitée directement dans la 

profondeur de ses mythes, mais indirectement, à la surface des images que nous nous formons 

d’elle.
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Voilà tout ce que notre mur postmoderne a à nous proposer en guise de tableau. Mais devant 

le mur, une table a été disposée.

8. The Dinner Party, Judy Chicago, installation, 1979, Brooklyn Museum, New York.

C’est  une vaste  table  triangulaire  –  un  vagin  stylisé ?  Dessus,  des  nappes  brodées,  des 

assiettes décorées, tous ces sous-arts kitsch à connotation féminine. C’est la femme au foyer qui 

reçoit des invités. Elle a mis les petits plats dans les grands. Sauf que sur les assiettes, des sortes 

de vagins fleuris sont peints, et sur les dessous de table, des noms de femmes sont brodés. Dans 

une maison normale, des chaises sont disposées autour de la table. Ici, les chaises manquent. 

Nous sommes invités à ne pas nous asseoir, à ne plus participer à la grande entreprise misogyne 

qu’est l’histoire occidentale. Sur les trente-neuf noms de femmes brodés, nous en comptons cinq 

de l’Antiquité : Sappho, Aspasie, Boadaceia, Hyptia, Marcella. Nous serions plutôt invités, par 

exemple, à nous renseigner sur ces femmes qui auraient dû être illustres si la phallocratie ne 

l’avait empêché. Ou encore, si nous avions été présent le jour du vernissage, nous aurions assisté 

à la conférence sur « Les femmes dans l’Antiquité », « Women in the Ancient world », organisée 

pour l’occasion, et animée par trois femmes classicistes. 

Tel  le collage dissonant de la Piazza d’Italia,  récupérant  tout  un passé architectural,  The 

Dinner party refuse la table rase moderne, mais dresse au contraire la sienne avec tous ces arts 

injustement mineurs, et injustement laissés aux femmes : broderie, décoration, arts de la table, 

arts d’intérieur. Toute l’ambiguïté de l’Histoire de la domination masculine se répercute dans 

l’ambiguïté de l’œuvre : la critique féministe de l’enfermement de la femme à la maison, passe 

par  la  reproduction de cet  enfermement,  sa mise en abyme provocante.  C’est  plutôt laid et 

kitsch, cette table, mais ce n’est pas fait pour être contemplé. Ce n’est pas une invitation au 

voyage, mais à la révision de nos connaissances. Ce n’est ni une peinture ni une sculpture, arts 

confisqués  pas  les  hommes  dès  l’Antiquité,  c’est  une  installation.  Avec  la  postmodernité, 

l’Antiquité semble moins fonctionner comme un stock de mythes éternels pour dire le présent, 

que comme l’origine historique d’un Mythe de l’Occident à condamner. Sacrifier aux belles 

formes antiques, c’est  perpétuer  la domination.  The Dinner party  donne l’exemple d’un art 

critique, qui revient à l’Antiquité comme origine de l’Occident, pour en relativiser les valeurs, 

rendre possible une autre Histoire que l’Histoire officielle, au passé comme au futur.

Il nous reste un mur à regarder. Aucun tableau dessus, mais le mur lui-même a été vandalisé. 

C’est un triptyque de Jean-Michel Basquiat qui s’intitule Speaks for  itself19. Il a été réalisé en 

1982. Il est couvert de graffiti, comme à Pompéi. Les mots renvoient à des batailles. Les lettres 

19 Voir LEVIN, 2007, p. 390. Nous n’en avons pas trouvé de reproduction.
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sont rouge sang.  « NERO, CARTHAGE, PUNIC WARS » évoque la seconde guerre punique. 

« ROME SACKED BY GOTHS » réfère au sac de Rome en 410. « BATTLE OF PERSIA », 

c’est la bataille où Alexandre le Grand tua Darius III en 331 avant notre ère. Comme pour le 

dîner, on choisit l’Histoire plutôt que le mythe, le sang réel de l’Histoire plutôt que les fausses 

histoires de sang. Autour des mots, ce ne sont que coups de brosses et giclées de peinture. 

Comme Venturi, Basquiat met en abyme : du texte dans de la peinture, des murs sur un tableau, 

des graffiti sur une œuvre exposée. 

Avec les années 60, la peinture se déplace sensiblement d’un intérêt  pour les mythes de 

l’Antiquité, comme des miroirs de nos profondeurs, à un intérêt pour son imagerie de surface, 

comme les vitres teintées de nos erreurs, du Mythe de l’Occident. Plutôt que d’approfondir le 

monde moderne avec des récits antiques, on va le déconstruire depuis l’origine, en exhibant des 

surfaces sans fond. 

Avec la porte d’entrée de l’architecture, nous avions trouvé que l’Antiquité était bien présente 

dans la postmodernité, et sous une forme très intertextuelle, souvent ironique et réflexive. Avec 

la fenêtre de la peinture, nous trouvons que ce n’est plus la même Antiquité qui est reprise : non 

plus des mythes, des récits, mais ce qui ne fait pas récit, des images, ou alors ce récit qui s’élève 

au-dessus  des  autres  pour  les  déconstruire :  l’Histoire.  De  la  contemplation  des  récits  de 

l’Antiquité à la critique de son Histoire.

Pas d’histoires !

Nous avons cherché une porte.  Nous avons eu une arche qui renvoyait  au dehors.  Nous 

voulions des tableaux, nous avons eu une carte postale, une table, un mur. Quel genre de maison 

est-ce là ? Il est peut-être temps d’aller en éprouver les fondations.

Le premier  à avoir  utilisé  le  concept  de postmodernité en philosophie est  Jean-François 

Lyotard.  Paradoxalement,  c’est  moins  les  francophones  qui  l’utiliseront  ensuite  que  les 

anglophones, certes nourris de  French theory (Derrida en Philosophie, Barthes en Littérature, 

Foucault en Histoire, par exemple). 

Dans La Condition postmoderne, Lyotard part de l’hypothèse « que le savoir change de statut 

en même temps que les sociétés entrent dans l’âge dit postindustriel et les cultures dans l’âge dit 

postmoderne. Ce passage est commencé depuis au moins la fin des années 50, qui pour l’Europe 

marque  la  fin  de  la  reconstruction »20.  Auparavant,  il  avait  défini  ainsi  le  concept  de 

20 LYOTARD, 1978, p. 11.
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postmodernité : « En simplifiant à l’extrême, on tient pour postmoderne l’incrédulité à l’égard 

des métarécits »21.  Qu’est-ce qu’un métarécit ?  Un « récit  de légitimation » du savoir  d’une 

époque. 

Dans son Apostille aux récits, Lyotard développera cette idée22. Les métarécits, ce peut être 

les mythes antiques, grands récits explicatifs, légitimant une vision du monde. Mais ce peut être 

aussi  autre  chose :  des  mythes  au  sens  large.  Les  métarécits  modernes  ne  racontent  plus 

tellement une fondation,  un passé,  mais un futur,  un projet.  C’est  la  Raison des Lumières, 

l’Esprit des Romantiques hégéliens, la Lutte des classes marxiste, peut-être aussi l’humanisme 

des existentialistes. Les métarécits sont des récits globaux qui donnent un sens à l’aventure 

humaine. Le postmoderne est lui un homme à qui il ne faut pas raconter d’histoires, du moins 

pas ce genre-là d’histoires. Il  en est revenu, des grandes idées qui font de grands massacres. 

Contre  l’idée de consensus global  prônée par  un Jürgen Habermas,  contre tout  système de 

pensée, tout métarécit, Lyotard en appelle à des luttes localisées, à des « petits récits »23 comme 

des cailloux pour gripper les rouages des grands. 

Lyotard définit donc le concept de postmodernité en accord, semble-t-il, avec l’art de son 

temps : « l’incrédulité à l’égard des métarécits », mythes ou autres systèmes de pensées qui 

associent un  mythos à un  logos, un sens arrêté, une explication du passé et un projet pour le 

futur. 

Dans Le Postmoderne expliqué aux enfants, Lyotard fera le procès du réalisme dans les arts 

anciens.  Le réalisme,  c’est  maintenant à la photographie et  au cinéma de s’en occuper.  Le 

peintre, le romancier doivent eux « interroger les règles de l’art de peindre ou de raconter telles 

qu’ils  les  ont  apprises  et  reçues  des  prédécesseurs »24.  La  forme  du  ready  made signifie 

« activement et parodiquement ce processus constant de dessaisissement du métier de peintre, et 

même d’artiste »25. Le Temple en comics proposait ce genre d’esthétique : non plus contempler, 

mais « interroger les règles de l’art ». Dans l’esthétique moderne, « la forme continue à offrir au 

lecteur ou au regardeur, grâce à sa consistance reconnaissable, matière à consolation et à plaisir. 

[…]  Le  postmoderne  serait  […]  ce  qui  se  refuse  à  la consolation  des  bonnes  formes,  au 

consensus d’un goût qui permettrait d’éprouver en commun la nostalgie de l’impossible »26. 

La Victoire de Klein, le Temple de Lichtenstein ne reprennent pas pour rien des formes en 

ruine. La Victoire n’a plus de bras pour « étreindre la réalité », car « étreindre la réalité » n’était 

21 LYOTARD, 1978, p. 7.
22 LYOTARD, 1988, p. 33-40.
23 LYOTARD, 1978, p. 98.
24 LYOTARD, 1988, p. 19.
25 LYOTARD, 1988, p. 21.
26 LYOTARD, 1988, p. 32.
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qu’un « fantasme » moderne : on ne représente pas le réel, on représente des représentations. Le 

Temple est en ruine... Ce devrait être nostalgique. Une ruine depuis les romantiques nous faisait 

méditer sur le temps qui passe. Chez Lichtenstein, c’est une ruine de carte postale, de bande 

dessinée : nous ne méditons plus sur le temps qui passe, mais sur les images, les espaces qui ont 

passé, les clichés qui ne passent plus. « Nous avons assez payé la nostalgie du tout et de l’un »27. 

La modernité avait déjà constaté la fragmentation du monde, mais c’était pour la déplorer dans 

la nostalgie, à la recherche d’un métarécit de substitution. La postmodernité lit et approuve cette 

fragmentation, sans nostalgie, mais à la recherche d’une forme qui rende compte l’absence de 

forme. 

De l’Histoire !

Avec Lyotard, nous avons quelque chose comme un concept de la postmodernité : méfiance à 

l’égard des grands récits, de ces récits qui associent un logos à un mythos. Mais cette méfiance 

ne vaut pas que pour les mythes antiques. L’Antiquité joue-t-elle alors un rôle particulier dans la 

théorie postmoderne ? Deux autres philosophes de la French theory vont peut-être nous apporter 

des réponses.

Michel Foucault, dans le deuxième tome de son Histoire de la sexualité28, consacré à la Grèce 

antique, part de l’hypothèse que les morales antique et chrétienne ne semblent pas finalement si 

différentes : il s’agit toujours de maîtriser le corps. Au fil des commentaires de texte, on voit 

cependant apparaître un point de bascule essentiel. En effet, dans les morales grecques, le corps 

était remis à sa place, subalterne, mais il avait une place. Platon demandait qu’on maîtrise son 

corps,  c’est-à-dire ses  désirs,  mais  il  n’y  avait  pas  pour  lui  de  désirs  interdits.  Les  Grecs 

prônaient  une « esthétique » du  comportement.  Tout  est  faisable,  du  moment  qu’il  y  ait  la 

manière. On doit réfréner ses désirs, tous ses désirs, et alimentation, boisson et sexualité sont à 

cet égard sur le même plan dans la « diététique » antique. L’impératif est de ne pas être esclave 

de ses passions, de garder en tout la mesure, l’harmonie. 

La morale chrétienne n’a plus rien, elle, d’une esthétique du corps : c’est un corps de règles 

qui édicte ce qui peut être fait et ce qui ne le peut pas, constituées en une branche de la théologie 

appelée  « pastorale ».  Du  moment  qu’on  respecte  le  corps  de  règles  (condamnation  de  la 

sodomie, de la masturbation, par exemple), on est dans la morale. Ce n’est plus tellement une 

question de style. Il suffit de ne pas faire ce qu’il ne faut pas faire. La pastorale chrétienne ne va 

27 LYOTARD, 1988, p. 34.
28 Voir FOUCAULT, 1984a.
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pas refouler la sexualité, elle va au contraire en autonomiser le champ : dans l’Antiquité, la 

sexualité  n’existe  pas,  elle  est  comprise  dans  l’esthétique  des  désirs.  Avec  la  pastorale 

chrétienne, le champ de la sexualité devient un champ à part, qu’on codifie, réglemente, légifère. 

Il  n’a  plus  rien  à  voir  avec,  par  exemple,  l’alimentation,  il  n’est  plus  compris  dans  une 

« diététique ».

Dans le chapitre « Géophilosophie » de  Qu’est-ce que la philosophie ?,  Gilles Deleuze et 

Félix  Guattari  introduisent  le  concept  de  déterritorialisation29.  Pendant  la  seconde  guerre 

médique, les Athéniens ont perdu leur territoire : les Perses sont dans la Cité. C’est sur mer qu’à 

Salamine  les  premiers  vont  finalement  l’emporter  sur  les  seconds.  Athènes  s’est  comme 

reterritorialisée sur mer. Et c’est la mer, en effet,  où voguaient ses trières et ses bateaux de 

commerce, qui a fait d’Athènes ce qu’elle est. Cette déterritorialisation géographique, Deleuze 

l’appelle « relative » ; mais elle s’accompagne d’une autre, qui elle est « absolue » : celle de la 

pensée. 

Dans les Etats impériaux, la déterritorialisation de la pensée (déterritorialisation absolue) crée 

une « pensée par  figures » (sagesses,  religions) ;  dans la Cité,  une « pensée par  concepts » 

(philosophie). Le capitalisme connaîtra une même déterritorialisation relative immanente, qui 

permettra la philosophie moderne (pensée par concepts). L’homme du capitalisme, c’est Ulysse, 

le plébéien rusé, le marin déterritorialisé.  Mais,  pas plus que la philosophie grecque n’était 

l’amie  de  la  cité  démocratique,  la  philosophie  moderne  n’est  l’amie  du  capitalisme.  La 

« déterritorialisation absolue » en appelle à une terre à venir, un nouveau peuple : c’est le rôle de 

l’utopie. L’utopie réclame une conjonction du concept et du présent, que  no-where devienne 

now-here… 

Les Grecs vivaient  dans l’immanence,  nous sommes dans  la  transcendance (chrétienne). 

Voilà qui était déjà une idée moderne, l’idée romantique d’un Hölderlin, qui se donnait pour but 

de redevenir Grec. Le « natal » des Grecs était devenu notre « étranger » : ce que les Grecs 

avaient, nous ne l’avions plus ; ce qu’ils n’avaient pas, nous n’avions que cela30. 

Cependant,  Foucault  et  Deleuze  vont  faire  un  pas  de côté  par  rapport  à  la  nostalgie 

romantique. Il n’est plus question de redevenir des Grecs, car ils sont définitivement autres, ils 

appartiennent à l’Histoire, sont inscrits dedans. Faire des Grecs des étrangers permettra plutôt de 

nous faire comprendre en quoi nous ne sommes pas condamnés à l’Occident. L’Occident n’est 

pas une Histoire univoque qui irait des Grecs à nous. Et il n’y a pas une Vérité des Grecs qu’il 

29 Voir DELEUZE et GUATTARI, 2005, p. 82-108.
30 Voir DELEUZE et GUATTARI, 2005, p. 97.

18



faudrait  retrouver,  seulement  une Histoire  différente  qui  nous permettrait  de différencier  la 

nôtre. 

Ce n’est pas toute la Grèce que veulent retrouver les philosophes postmodernes, c’est ce qui 

dans la Grèce pourrait nous rendre étrangers à nous-mêmes. D’un idéal de la Grèce globalisant, 

on passe à des Histoires locales. Il est moins question de philosopher avec les Grecs que de 

produire l’archéologie de leur philosophie. Si la Grèce n’est plus avec Foucault et Deleuze un 

passé idéal, elle peut donner des idées pour un futur possible : contre l’autonomisation de la 

sexualité, une nouvelle « esthétique » du comportement ; contre la déterritorialisation relative du 

capitalisme, une reterritorialisation absolue dans l’avenir d’un « nouveau peuple »,  qui aurait 

quelque chose des Grecs, contre la transcendance, mais qui n’aurait pas tout des Grecs.

Il  y  a dans la philosophie postmoderne une pulsion généalogique,  ou,  pour  reprendre le 

concept foucaldien, « archéologique ». En quoi consiste cette archéologie ? Creuser la surface 

des choses ? Au contraire : en rester à elle. Foucault distingue en effet des épistémè propres à 

chaque époque, c'est-à-dire des structures de savoir d’une époque hors desquelles on ne peut 

alors penser. Il historicise la pensée, c'est-à-dire qu’il ne cherche plus tellement ce que pourrait 

être la vérité en général, mais bien comment à chaque époque on entendait la vérité. Il fait la 

généalogie, comme Nietzsche, ou l’archéologie, en historien, de toutes les supposées vérités 

passées. Il choisit de rester à cette surface historique de la vérité. Ce faisant, il parvient ainsi à 

nous révéler  ce qui,  dans notre  épistémè,  n’est  relatif  qu’à notre temps :  c’est  une critique 

libératoire que de savoir, par exemple, que notre manière d’envisager la sexualité n’est pas la 

seule possible, car elle n’est pas la seule à avoir existé. En rendant étranger le passé, Foucault 

déterritorialise le futur.

Judy Chicago, avec sa Dinner party, participe bien de cette vision archéologique : « discours 

sur » plutôt que « représentation de », et, plutôt que la critique globale d’un système par un autre 

système (Marx),  la déconstruction locale d’une  épistémè par  une autre  épistémè (Foucault). 

Foucault  et  Deleuze ont  tous deux prôné ce passage à des luttes locales fondées non plus 

seulement sur le statut social, mais sur des identités (sexuelles, ethniques, génériques), des luttes 

comme celle des homosexuels, de l’anticolonialisme ou du féminisme. Et l’on voit combien 

l’histoire de l’Antiquité peut jouer son rôle, comme modèle ou contre-modèle, dans ces luttes 

identitaires, avec les faits sociaux de la pédérastie, de l’esclavage, de la misogynie, par exemple.
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Graffiti / Graphitie

Nous avons un concept de la postmodernité comme méfiance à l’égard des grands récits, 

notamment des mythes, et une représentation postmoderne de l’Antiquité comme passé étranger 

pour  déconstruire  le  présent.  Peut-être  nous  faudrait-il  maintenant  une  méthode  de 

représentation. Par quel biais vont être représentés les Anciens dans les arts à récits ? A lire 

Jacques Derrida,  il  semble que ce sera par  un biais intertextuel.  La philosophie de Derrida 

participe en  effet,  depuis  De la  grammatologie  et  L’Ecriture  et  la différence,  de toute une 

nouvelle méthode de lecture qui prendra le nom d’intertextualité, selon le néologisme de Julia 

Kristeva dans le recueil d’articles fondateur du groupe Tel Quel : Théorie d’ensemble31. 

Roland Barthes, membre de ce même groupe, donnera dans l’article « Texte (théorie du) » 

écrit  pour  l’Encyclopaedia Universalis,  un exposé assez clair  de la  notion32.  La conception 

classique  de  l’interprétation  attribuait  un  sens  (ou  plusieurs)  à  un  texte.  La  conception 

postmoderne lui attribuera une signifiance, c’est-à-dire une faculté de signifier toujours plus que 

ce à quoi un sens pouvait le réduire. En d’autres termes, la lettre d’un texte, l’ensemble de ses 

mots, ne peut pas se réduire à un sens, se résumer en termes de grand récit, de  logos  ou de 

mythos : le texte dit toujours un peu plus que ce que l’on croit qu’il dit. Pourquoi ? Parce qu’il 

est plein d’autres textes, parce qu’il contient toujours des intertextes, parce qu’il est toujours 

l’intertexte d’autres textes : chaque mot renvoie à d’autres, dans d’autres textes, à l’infini. 

Dans  De la grammatologie, Derrida ira jusqu’à dire que la parole serait déjà du texte, de 

l’écriture, en ce sens qu’elle n’a pas de sens arrêté, mais seulement une signifiance, une capacité 

à signifier qui « diffère » toujours le moment du sens, c’est-à-dire le retarde et le rend différent. 

La signifiance sera ainsi  une « différance ».  On peut dire en un sens que la philosophie de 

Derrida est anti-pédagogique : elle n’a pas pour but d’expliquer, de donner un sens, mais de 

montrer,  par  l’exemple  même  d’une  écriture  « différante »,  combien  le  sens  est  toujours 

« différé », c’est-à-dire à la fois reporté à plus tard et rendu étranger, différent. Mettre du texte 

par dessus du texte, interpréter, ce ne sera pas apporter du sens, mais bien déconstruire le texte, 

montrer en quoi il n’a pas vraiment de sens arrêté.

La parole serait alors comme une sous-écriture, qui tente d’occulter la « différance » sous 

l’apparence  d’une  présence  à  elle-même  du  sens,  d’un  logos au  sens  arrêté.  La 

« grammatologie » de Derrida est une critique du « logocentrisme », de cette croyance en une 

31 Voir KRISTEVA, 1968.
32 BARTHES, 1974.
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préséance de la parole sur l’écrit, qui court de Platon à Lévi-Strauss en passant par Rousseau33. 

La parole serait pure, innocente, l’écriture impure, civilisée. Pour Derrida, la parole est déjà 

impure, impropre, parce que c’est déjà de l’écriture.

L’« archi-écriture », c’est-à-dire l’écriture comme origine et préséance par rapport à la parole, 

est « archi-violence, perte du propre, de la proximité absolue, de la présence à soi, perte en 

vérité de ce qui n’a jamais eu lieu, d’une présence à soi qui n’a jamais été donnée mais rêvée et 

toujours  déjà  dédoublée,  répétée,  incapable  de  s’apparaître  autrement  que  dans  sa  propre 

disparition »34. Le « propre » (sens propre, nom propre) n’existe pas : dès l’origine, le langage 

est  expropriation ;  dès le moment où le nom propre devient  nom commun,  c’est-à-dire dès 

l’origine, le langage est écriture. L’écriture serait un « supplément » à l’origine…

Dès lors, les graffitis, chez Basquiat, à Pompéi, dans la rue, ce n’est pas un mur propre qu’on 

a sali, car le mur était toujours déjà sale, toujours déjà écrit. Du graffiti, on passe avec Derrida à 

quelque chose que l’on pourrait appeler, pour imiter son style de jeux de mots, la « graphitie », 

comme on dit la « littératie » pour désigner la capacité à écrire. La Graphitie serait ce monde de 

Derrida où tout est susceptible de littératie. 

Dans l’article « La pharmacie de Platon », Derrida lie étroitement son concept de l’écriture au 

moment  grec,  et  à  Platon comme le  philosophe  à  partir  de  qui  le  logos l’a  emporté  sur 

l’écriture35. Le texte prend pour point de départ le Phèdre de Platon, et dans le Phèdre un mythos 

égyptien raconté par  Socrate36. Le dieu Theuth vient proposer au roi Thamous l’invention des 

caractères d’écriture, comme un remède, pharmakon, à la mémoire et au savoir. Mais Thamous 

rétorque que l’écriture est tout le contraire : en se fiant à l’écrit, on cesse d’exercer sa mémoire, 

on n’est savant que par procuration. Tel est aussi, semble-t-il, l’avis de Socrate : l’écriture est un 

poison  plutôt  qu’un  remède.  Or,  pharmakon signifie  à  la  fois  poison  et  remède.  C’est  la 

« drogue », dans toute l’ambivalence du mot, c’est cette ciguë que boit Socrate dans le Phédon, 

à la fois poison donnant la mort et remède à la vie, sortie hors de la prison de la vie. 

Peut-être sans le vouloir, Platon utilise le même mot pour le mal et son remède... L’étude du 

texte même de Platon vient déconstruire le sens a priori du dialogue de Socrate, de sa parole, de 

son logos. Un lecteur naïf penserait que Socrate parle en faveur d’une pédagogie orale, vivante, 

contre l’enfermement dans la lettre morte d’un texte. Mais le recours au texte, à cause de sa 

signifiance,  de  son  intertextualité  (le  pharmakon  du  Phèdre renvoyant  par  exemple  au 

pharmakon du Phédon), vient montrer que la parole ne dit jamais exactement ce que l’on croit 

33 Voir DERRIDA, 1967.
34 DERRIDA, 1967, p. 165.
35 DERRIDA, 1972.
36 PLATON, Phèdre, 274c-275a.
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qu’elle dit :  le texte peut être à la fois mort  du  logos,  mais aussi  libération hors du  logos. 

L’écriture est, comme le pharmakon, ce concept ambivalent, à la fois poison et remède, lettre 

morte suppléant la parole vive. 

Et Derrida en arrive là justement parce que, dans son analyse, il a décollé le mythos de son 

logos, le récit égyptien de ce qu’il était censé vouloir dire, de son sens supposé. Entre le mythos 

et  le  logos,  c’est  le  travail  de  l’écriture  qui  a  fait  son  œuvre  de  déconstruction,  son 

« désœuvrement ». La méfiance postmoderne à l’égard des grands récits, dont parlait Lyotard, 

devient ici méfiance à l’égard d’un mythos qui serait en même temps un logos, d’un récit qui 

chercherait à apprendre quelque chose, à apporter du sens. Avec la déconstruction,  mythos et 

logos se désolidarisent pour laisser percer le graphein, la « graphitie ».

Ce procès de l’écriture par  Platon, on le trouve à la fin du  Phèdre, mal rattaché au reste, 

comme un « appendice », « une fantaisie mythologique surajoutée »37. C’est que l’écriture est 

elle-même un appendice, un supplément au logos, comme Platon est un supplément à Socrate, sa 

transcription des dialogues un supplément aux dialogues parlés.  Pharmakon ne signifie  pas 

seulement  remède et  poison,  mais  aussi  fard.  L’écriture  est  comme le  pharmakon un  fard 

appliqué sur le  logos,  un plus qui est aussi un moins. Le  pharmakon est poison et remède, 

négatif et positif, mais il dit aussi le passage de l’un à l’autre, le fard qui masque et démasque. 

De deux choses, la parole et l’écriture, Derrida en obtient une troisième, qui n’est pas une chose, 

mais plutôt un passage entre les choses : l’écriture non plus comme texte arrêté, transcription 

d’un sens arrêté, mais comme processus, sens toujours en devenir. 

« La magie de l’écriture […] est donc celle d’un fard qui dissimule la mort sous l’apparence 

du vif. Le pharmakon introduit et abrite la mort. Il donne bonne figure au cadavre, le masque et 

le farde. […] Il transforme l’ordre en parure, le cosmos en cosmétique. La mort, le masque, le 

fard, c’est la fête qui subvertit l’ordre de la cité, tel qu’il devrait être réglé par le dialecticien et 

par la science de l’être »38. Ici Derrida n’est pas loin de ce qui deviendra un cliché postmoderne, 

selon lequel le supplément de l’écriture serait un danger qu’il faudrait se vanter de risquer : 

« Son glissement le dérobe à l’alternative simple de la présence et  de l’absence. Tel  est  le 

danger »39. L’écriture résiste au sens, peut-être. On ne voit cependant pas très bien comment 

cette résistance pourrait devenir a priori un « danger » : elle est aussi signe de distinction et 

capital culturel40.

37 DERRIDA, 1972, p. 83.
38 DERRIDA, 1972, p. 177.
39 DERRIDA, 1972, p. 135.
40 Voir GOODY, 2007, p. 164.
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Nous sommes entré dans la maison postmoderne. Nous avons d’abord inspecté la charpente, 

l’architecture,  c’est-à-dire les procédés intertextuels du pastiche, du collage et de la mise en 

abyme. Nous avons regardé ensuite les tableaux accrochés aux murs : ce n’était plus du récit, 

c’était des images et des textes ; ce n’était parfois même plus des tableaux, mais des graffitis sur 

les murs, une table même, dont l’absence de chaises nous invitait à ne pas nous asseoir. Alors 

nous avons examiné les fondations philosophiques. Il  n’y en avait pas… Elles n’étaient plus 

ancrées dans la recherche de la vérité, mais comme sur pilotis, exerçant leur méfiance vi-à-vis 

des  mythes,  pratiquant  l’archéologie  de l’épistémè antique,  déconstruisant  son  logos par  le 

retour aux textes.

Translatio imperii

Nous en savons désormais un peu plus sur la maison postmoderne, sur ce qu’elle contient 

encore d’antique. Nous savons aussi que c’est une maison instable, que ce n’est presque pas une 

maison.  D’ailleurs,  elle  bouge,  elle  commence à  se mouvoir,  et  nous  commençons à  nous 

mouvoir en elle. Nous commençons avec elle à faire récit.

Car après ce premier tour du propriétaire, la question que nous voulons poser à la maison se 

précise : elle porterait sur le texte et le récit,  sur les textes gréco-latins tels qu’ils ont pu se 

mouvoir dans les récits postmodernes. Si la postmodernité est, en théorie, une déconstruction 

archéologique des grands récits, est-ce qu’en pratique les textes antiques ont servi à diffuser la 

méfiance dans les récits ? Si la postmodernité est une méfiance à l’égard des récits, que s’est-il 

passé dans les récits postmodernes eux-mêmes ? L’ère du soupçon étant l’ère d’un soupçon 

porté sur le récit à l’intérieur même des récits, quel rôle a pu jouer ici l’Antiquité comme texte ?

La théorie  de la  postmodernité,  ce  que nous avons  « vu » d’elle  –  « théorie »  signifiant 

étymologiquement le regard – nous conduit à nous poser la question du récit, de cette suite de 

vues, de cette représentation en mouvement, qu’est le récit. Il nous a semblé, en effet, que les 

récits de type postmoderne participaient d’une même tendance déjà manifestée par la peinture. 

Ce n’est pas que le récit disparaisse en tant que tel, au contraire. Mais le récit, le mythos, n’y est 

plus mêlé à un logos, un discours, qui fasse du récit un « métarécit », un récit à message – il 

prendrait plutôt la forme de ces « petits récits » locaux, à même de relativiser les grands récits 

globaux. Le roman moderne proposait déjà une première critique du récit, mais le plus souvent 

au  service  du  discours,  et  d’un  discours  porteur  d’un  message,  d’un  logos.  La  fiction 

postmoderne reviendra souvent en partie aux récits, mais de manière ironique, comme entre 
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guillemets41. Elle racontera, tout en montrant qu’elle sait très bien qu’elle raconte, qu’elle n’est 

pas dupe. Son retour au récit n’est pas retour naïf, mais conscient, réflexif, mis en abyme. 

Nous empruntons notre notion du récit à Tristan Garcia : « Un récit est toujours un ensemble 

de représentations – qui ne relèvent d’ailleurs pas nécessairement du langage mais parfois  d’un 

corps d’images sans texte – qui se trouve ordonné de manière cumulative afin de former lui-

même une  certaine  représentation.  Tout  récit  utilise  certaines  représentations,  extrêmement 

variées, qui vont du  personnage à l’objet, de l’action, de l’événement au décor, de l’idée au 

sentiment (représentés par des images ou du langage), qui sont successivement ordonnées de 

manière à  s’accumuler »42.  Le récit  apparaît  ainsi  comme une mise en ordre cumulative de 

représentations, avec un avant et un après. 

Il nous semble que chaque art, en dehors de l’art propre du récit, peut contenir du récit. Que 

l’on  songe,  pour  s’en tenir  à l’Antiquité,  à la  frise du Parthénon ou à  la  colonne Trajane. 

Cependant,  nous  pouvons  poser  un  regard  surplombant,  non  narratif,  sur  ce  genre  de 

représentations sculpturales ou picturales. En revanche, avec un roman, une pièce de théâtre, un 

film, une série, une bande dessinée, nous ne pouvons jamais saisir toutes les représentations en 

même temps43 : nous sommes dans des arts à dominante narrative, même s’ils ne se réduisent 

pas au récit, et parfois n’en comportent pas.

Ce sont  tous  ces  arts  que nous  voulons  prendre  en  compte,  étant  entendu que nous ne 

réduirons les œuvres de notre corpus ni seulement à du récit, ni seulement à du texte. Nous 

avons  voulu  voir  quelle  valeur  pouvaient  avoir  les  textes  antiques  dans  des  récits  qui  se 

méfieraient  des  récits.  Ces intertextes  antiques,  ce seront,  au sens  restreint,  les  textes eux-

mêmes, cités, référés, collés à d’autres, mais aussi des styles ou des genres, imités, parodiés, 

pastichés, et des récits, adaptés, transposés, déconstruits. 

Comment  l’Antiquité  y  est-elle  présente ?  Quelque  chose  change-t-il  par  rapport  à  la 

modernité ? Nous disions, pour le théâtre, que l’adaptation des fables tragiques avait quasiment 

disparu  au  profit  d’une  remise  en  scène  des  textes. Mais  voilà  justement  qui  doit  retenir 

maintenant notre attention. L’Antiquité ne disparaît pas des tréteaux avec la postmodernité, au 

contraire :  on  va  y  retrouver  les  textes  eux-mêmes, et  non  plus  de  lointaines  adaptations, 

d’indirectes transpositions. 

L’empire de l’Antiquité s’absenterait ainsi moins qu’il ne change de présence : on adaptera 

peu, en moderne, un récit, mais, en postmoderne, on mettra en scène les textes eux-mêmes. Car 

41 Voir HUTCHEON, 2002, p. 1.
42 GARCIA, 2008, I, p. 358.
43 Voir GARCIA, 2008, II, p. 115, qui fait cette remarque pour distinguer la bande dessinée de la peinture.
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la postmodernité, semble-t-il, ce sera, à ce niveau, comme une renaissance en mode mineur, un 

retour aux textes, par delà les imitations classiques ou les transpositions modernes. 

Et le cinéma, notamment, emboîtera le pas, accompagné de la télévision. Au lieu de produire 

du péplum, de l’Antiquité de genre qui doit assez peu aux textes antiques, il réalisera des œuvres 

plus personnelles, en dehors des genres du cinéma, mais à partir de genres antiques, adaptant, 

transposant,  déconstruisant  qui  des  tragédies,  qui  de  l’épopée,  qui  du  roman,  qui  de  la 

philosophie, etc44. Pour reprendre le concept de Gilles Deleuze, l’empire de l’Antiquité a moins 

chuté,  semble-t-il,  qu’il  ne s’est  « déterritorialisé »,  passant notamment d’une production de 

genre, d’une adaptation de récits, à une translation de textes.

Et l’on pourrait retrouver dans d’autres arts à récits un même genre de « déterritorialisation ». 

Prenons la fiction,  un art ancien comme le théâtre, un art  comme lui  à l’avant-garde de 

l’esthétique postmoderne. Prenons le Nouveau Roman français, et ce qui s’en est ensuivi. A lire 

Les Gommes d’Alain  Robbe-Grillet45,  Degrés de Michel  Butor,  La Bataille  de Pharsale de 

Claude Simon, et puis La Disparition de l’oulipien Georges Perec, et puis Les Tablettes de buis 

d’Apronenia Avitia de Pascal Quignard, un de ces romanciers du « récit indécidable » dont parle 

Bruno Blanckeman46 : force nous sera de constater que l’empire antique a encore son mot à dire 

dans la postmodernité, même si ce n’est plus le même mot que celui des modernes, non plus le 

mot d’un genre, d’un motif, d’un récit, mais surtout le mot proprement  dit, le mot d’un texte, 

souvent cité dans sa lettre, ou pastiché dans son style, ou déconstruit dans son récit. Prenons la 

« fiction postmoderne » des Etats-Unis, postmodern fiction : dans Lost in the funhouse de John 

Barth, dans White noise de Don DeLillo, dans A Frolic of his own de William Gaddis, ce sont 

encore des pastiches et des citations de l’antique que l’on trouvera, plutôt que des parodies 

modernes ou des imitations classiques, par exemple.

L’Antiquité,  donc,  aurait  moins  chuté  qu’elle  n’aurait  changé  d’empire.  Avec  le 

postmodernisme, il y aurait même quelque chose comme une tendance renaissante à revenir aux 

Anciens. Comparons superficiellement Ulysses de James Joyce et, par exemple,  Kassandra de 

Christa Wolf. L’un reprend l’Odyssée, l’autre l’Iliade. L’un transpose l’Odyssée dans le Dublin 

moderne. L’autre translate l’Iliade dans le regard, la voix d’une femme, Cassandre – mais elle ne 

transpose pas : l’espace-temps reste celui de la guerre de Troie. Nous pourrions dire alors que là 

où les modernes invoquaient les morts à eux, les postmodernes descendront plutôt les voir. En 

Grec, pour l’invocation des morts, celle d’Ulysse au chant XI de l’Odyssée, par exemple, on dit 

44 Voir notre corpus. On peut citer, par exemple, Cacoyannis, Pasolini, Dreyer et Trier, Straub et Huillet, pour la 
tragédie, Camerini, Rossi, Godard, Leigh, Angelopoulos, les frères Coen, pour l’épopée, Fellini, pour le Satiricon, 
Rossellini pour la philosophie, etc.
45 Toutes les œuvres que nous citons ici se trouvent dans notre corpus.
46 Voir BLANCKEMAN , 2008.
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nekuia ; pour la descente aux enfers, celle, parmi d’autres, d’Enée au livre VI de l’Enéide, on dit 

katabasis. L’Antiquité des postmodernes serait donc plutôt « catabatique », ou, pour employer 

un mot moins barbare quoique tout aussi grec, archéologique ? 

Bien sûr, il existe des adaptations sans transposition chez les classiques et les modernes, et 

même beaucoup. Et il existe des transpositions chez les postmodernes. Mais n’y aurait-il pas, 

tout de même, une différence d’accent, entre une modernité convoquant l’Antiquité comme un 

ensemble de motifs, de genres, de récits, pour parler du temps présent, et une postmodernité à la 

pulsion archéologique, descendant voir l’Antiquité pour déconstruire ses origines ?

Nous sommes dans la maison. La maison a commencé à bouger. Et maintenant nous avons le 

mal de mer. Notre maison ne tient pas la route. Lui manque-t-il quelque chose ? Nous avons fait 

comme si l’Antiquité, c’était une seule chose, d’un seul bloc. N’est-ce pas un problème ?

Antiquités

Dans les débats sur la défense des lettres classiques, nous nous sentons toujours un peu 

gênés. Nous nous surprenons souvent à nous demander, honteux, si nous voulons vraiment d’un 

retour aux vieilles humanités. Nous en allons même jusqu’à nous étonner non pas que les lettres 

classiques disparaissent, mais qu’elles aient pu durer si longtemps – et nous disons « durer », 

mais il faudrait dire « régner », si l’on suit Françoise Waquet dans son histoire de « l’empire du 

latin »47. N’a-t-on vraiment à choisir qu’entre les humanités et rien ? Ne peut-on pas vouloir 

aussi autre chose ?

Dans Le Vol de l’histoire – Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du  

monde48, Jack Goody montre comment certaines périodes comme l’Antiquité, la Renaissance, 

certaines valeurs comme l’Humanisme, la  Démocratie, ont  été confisquées par l’Occident à 

d’autres civilisations telles que le Proche-Orient, l’Inde, la Chine, qui les ont pourtant aussi 

connues. Tous ces mots, et d’autres, l’Occident leur a mis des majuscules, en a parlé toujours au 

singulier, comme s’il  n’y avait  qu’une seule Antiquité, qu’une seule Renaissance, les nôtres, 

l’Antiquité gréco-latine, la Renaissance européenne, comme si nous avions inventé les idées 

d’humanisme et de démocratie, qui seraient nées en Grèce, transmises par Rome à l’Europe et 

l’Amérique occidentales – en passant très vite par l’Islam, dont on essayera éventuellement de 

minimiser l’apport... 

47 WAQUET, 1998.
48 GOODY, 2010.

26



Pour  défendre  les  humanités,  ne  faudrait-il  pas  passer  alors  à  des  humanités  vraiment 

plurielles, ne faudrait-il pas en appeler à la sauvegarde des lettres classiques, certes, mais de 

toutes les lettres classiques, grecques, romaines, mais aussi arabes, indiennes, chinoises, par 

exemple ? Et puis n’y a-t-il  que des lettres dans l’Antiquité ? La réduction des antiquités à 

l’Antiquité gréco-latine s’est doublée d’une réduction interne de l’Antiquité gréco-latine elle-

même49. Apprendre l’Antiquité, apprendre de l’Antiquité, cela voulait souvent dire : traduire des 

textes, faire des lettres classiques. Et faire des lettres classiques, c’est faire ses humanités, entrer 

dans la République des Lettres50. 

Dans cette République, on se parle par textes interposés, entre amis des lettres, et l’on se 

prend souvent à pester contre tous ces médias qui font que les jeunes ne lisent plus. Les images, 

ce serait plutôt mal, surtout à la télévision, et les textes, ce serait plutôt bien, surtout les « grands 

textes ». Cette réduction humaniste a des racines profondes, dans l’Antiquité même. Il y a un fil 

qui court ainsi depuis les amis des lettres antiques jusqu’aux élites intellectuelles occidentales. 

Que  l’on  soit  pour  ou  contre  les  médias  de  masse,  que  l’on  se range  du  côté  du  « oui » 

progressiste postmoderne ou du « non » réactionnaire moderne, on aura tendance à opposer deux 

sortes  de cultures,  littéraires  et  spectaculaires,  textuelles  et  orales,  élitistes  et  populaires,  à 

l’instar de ces écrivains romains civilisés qui s’envoient des lettres par-dessus le tumulte barbare 

du cirque. 

Dans ses Règles pour le parc humain, le philosophe postmoderne Peter Sloterdijk continue de 

renvoyer dos à dos ce qui serait une culture de la « domestication » par les lettres et une culture 

de la « bestialisation » par le spectacle :

À l’époque de  Cicéron,  les deux influences se distinguaient  encore facilement,  chacune 

disposant d’un moyen d’expression. Pour ce qui est de la bestialité, les Romains, avec leurs  

amphithéâtres, leurs jeux de gladiateurs, leurs combats à mort et leurs exécutions à grand  

spectacle, ont inventé le réseau de mass-media le plus performant de l’Antiquité. Dans les  

stades  déchaînés  de la  Méditerranée,  l’homo inhumanus désinhibé se  voit  récompensé 

comme rarement avant ou après dans l’histoire. Sous l’Empire, flatter l’instinct bestial des  

masses romaines était une technique de domination essentielle et routinière, qui nous est  

restée en mémoire grâce à la formule de Juvénal « du pain et des jeux »51.

Cependant,  depuis  les  années  60,  beaucoup  d’études  dans  le  domaine  de  l’Antiquité, 

consacrées  par  exemple  à  l’épopée  comme tradition  orale,  au  théâtre  comme performance 

49 Voir DUPONT, 1994.
50 Pour l’expression, voir FUMAROLI, 1988. Au sens strict, la « République des Lettres » est un phénomène humaniste. 
Au sens large, elle peut désigner la communauté des lettrés telle qu’elle apparaît dès l’Antiquité, et telle qu’elle est 
régénérée par la Renaissance. 
51 SLOTERDIJK, 2000.
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spectaculaire, nous ont montré combien cette dichotomie ne résistait pas à l’examen. Florence 

Dupont, notamment, a pu mettre en valeur tout ce que la tragédie grecque ne doit pas au texte52, 

ou tout ce que la tragédie romaine doit au spectacle des jeux, des ludi, dont elle fait partie, en 

tant  que  « jeu  scénique »,  au  même  titre  que  les  jeux  du  cirque53.  Le théâtre  antique, 

partiellement  confisqué  par  l’idéologie  de  l’Antiquité  comme  texte,  c’était  avant  tout  du 

spectacle – à ranger donc dans la catégorie de la bestialité ?

Avec l’époque postmoderne, de même que l’Antiquité gréco-latine s’est trouvée décentrée à 

côté d’autres antiquités, les Lettres classiques se sont trouvées décentrées à côté de tout ce qui 

n’était pas des « lettres » et des « classiques » : il n’y avait pas d’un côté les Grecs et de l’autre 

les barbares, comme ont parfois voulu le faire croire les Grecs eux-mêmes, mais un échange 

continuel, une interpénétration de toutes les antiquités ; il n’y avait pas d’un côté les « Lettres 

classiques » et de l’autre du divertissement bestial, des jeux du cirque, comme l’ont laissé penser 

des humanistes romains, mais toute une culture où l’un n’existe pas sans l’autre – et la tradition 

orale, populaire, spectaculaire, n’a pas seulement mené sa vie de bête à côté d’une tradition 

lettrée qui serait seule civilisée, mais beaucoup de grands noms qui ont leur place de choix dans 

la bibliothèque humaniste appartiennent en fait aussi à cette supposée sous-culture de masse. 

Il y a autre chose que des Grecs et des Latins dans l’Antiquité, et il y a autre chose que des 

lettres classiques dans l’Antiquité des Grecs et des Latins. Plutôt que d’une République des 

Lettres, peut-être faudrait-il envisager une démocratie des cultures ? Et une telle démocratie ne 

serait-elle pas aussi à envisager pour la postmodernité ?

Pour le moment, nous avons fait comme s’il n’y avait dans la postmodernité que de l’art 

postmoderne, comme si l’esthétique postmoderne se superposait à tout l’art de son époque. Mais 

notre maison s’avère à géométrie variable,  depuis  les œuvres postmodernistes  stricto  sensu 

jusqu’aux œuvres appartenant à l’époque postmoderne sans relever en propre de son esthétique.

Postmodernités

Si quelque chose nous gêne dans l’Antiquité, à cause de la postmodernité, quelque chose 

nous gêne aussi dans la postmodernité – à cause de l’Antiquité. Notre éducation classique aux 

humanités nous a parfois fait nous demander si toute cette vision postmoderne d’un progrès 

linéaire en art était vraiment valable. Nous ne voulons pas dire que la postmodernité n’existe 

pas : il nous semble bien qu’une manière un peu différente de voir les choses est apparue autour 

52 Voir DUPONT, 2001.
53 Voir DUPONT, 1995.
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des années 60, même si c’est plus ou moins clair selon les arts, même si la  postmodernité, 

comme esthétique en rupture avec la modernité, peut n’être parfois qu’une postmodernité, en 

continuité avec elle. Nous ne voulons pas dire non plus que la postmodernité ne serait pas une 

esthétique valable, intéressante, et même incontournable, nécessaire, et très souvent excitante. 

Nous  avons  seulement  l’impression  que,  comme  toute  esthétique,  elle  n’est  pas  a  priori 

meilleure qu’une autre, elle ne vaut pas davantage parce qu’elle viendrait après les autres, les 

« dépasserait ». Une esthétique classique, par exemple, peut très bien valoir autant : tout dépend 

de ce que l’on en fait. Du classicisme, d’ailleurs, on en trouve chez les antiques, bien sûr, mais 

aussi chez les modernes, et même de nos jours, en pleine époque postmoderne. Que l’on songe 

par exemple au récent âge d’or classique des séries télévisées.

Il nous semble que le « nouveau » peut être effectivement une valeur esthétique, et même un 

critère esthétique, une façon, bien sûr très superficielle, à approfondir, de reconnaître ce qui 

vaudrait « le coup d’œil » en art. Mais n’est pas nouveau qui veut... Une série classique, pour 

reprendre notre exemple, peut proposer quelque chose de neuf, tandis qu’un roman postmoderne 

peut ne plus relever que de l’application d’un programme, de clichés esthétiques, ce que le 

romancier Jonathan Franzen, réfléchissant sur ces mêmes limites du postmodernisme, appellera 

des fallacies, des fausses idées, des « sophismes », comme le traduit la version française54 : au 

hasard,  la  fragmentation,  la  logorrhée,  la  déconstruction  des  personnages  et  du  récit, 

l’autoréflexivité55.  Tous ces traits,  sur lesquels nous reviendrons, ne sont pas en eux-mêmes 

condamnables ou estimables, ne sont pas en eux-mêmes des sophismes – tout dépend de ce 

qu’une œuvre fait avec : le sophisme, c’est de croire que ces traits suffisent à faire œuvre. De 

même, être classique n’a rien de honteux. Hergé est classique. Les Beatles sont classiques. Ils 

valent pourtant mieux, pensons-nous, que certains postmodernes.

Ce qui nous conduit à voir deux raisons pour lesquelles il nous semble que certaines œuvres 

connaissent plus de consécration critique qu’elles ne le méritent, et d’autres moins. Il y aurait 

cette vision linéaire dont nous parlons, qui voit dans la postmodernité quelque chose de mieux 

parce que c’est quelque chose d’après – alors que les arts ne sont peut-être pas des choses qui 

progressent, mais plutôt qui muent, qui se déplacent. Il y aurait aussi cette vision étrangement 

inversée par rapport à la première, selon laquelle un « art ancien », ce serait mieux qu’un « art 

nouveau »56,  qui  serait  toujours  un  peu  en  retard :  la  fiction  ou  le  théâtre,  par  exemple, 

vaudraient mieux que le cinéma ou la bande dessinée. 

54 FRANZEN, 2004, p. 238-269 ; 2003, p. 201-236.
55 Et les néologismes savants, issus du grec ou du latin... Comme le dit Bernard Vouilloux,  autoréflexivité est un 
terme pléonastique. Réflexivité suffit. Mais la théorie et la pratique postmodernes se plairont à créer de tels mots. 
Voir VOUILLOUX, 2004, p. 131.
56 Voir, pour les notions d’arts nouveaux et d’arts anciens, et pour notre développement en général : GARCIA, 2008.
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Petit à petit, un processus de légitimation sort ces derniers du seul domaine des amateurs pour 

les faire entrer dans celui des chercheurs. Mais si la postmodernité, en théorie, a voulu justement 

décentrer l’art vers les arts nouveaux, il est souvent arrivé, en pratique, qu’elle reproduise la 

distinction élitiste des modernes : le pop art, tel qu’il met par exemple en abyme les comics, ce 

serait mieux que les comics eux-mêmes, qui racontent naïvement des histoires. Une œuvre, pour 

nous, n’est  pas meilleure parce qu’elle  serait  plus consciente d’elle-même, moins naïve,  ou 

parce  qu’elle  serait  de  la  peinture  plutôt  que  de  la  bande  dessinée.  Une  œuvre  n’est  pas 

seulement une affaire d’intelligence théorique, critique, réflexive – c’est peut-être davantage une 

affaire d’intelligence pratique, constructive, empathique. 

La postmodernité, plus consciente que les modernismes du fossé entre art d’élite et art des 

masses, l’a pourtant parfois davantage creusé encore. Dans un essai sur la faillite des avant-

gardes, l’historien Eric Hobsbawm pourra dire :

Il est impossible de nier que la véritable révolution dans les arts du vingtième siècle ne  

vient  pas  des  avant-gardes  du  modernisme,  mais  d’en dehors  du  domaine  reconnu  de 

l’« art ». Elle vient de la logique combinée de la technologie et du marché de masse, c’est-

à-dire de la démocratisation de la consommation esthétique. Et, au premier chef, bien sûr,  

du cinéma […]. Les dessins animés de Walt Disney, si inférieurs qu’ils soient à l’austère  

beauté d’un Mondrian, étaient à la fois plus révolutionnaires que la peinture à l’huile et  

plus efficaces dans leur transmission d’un message. […] Il n’y a que dans l’art d’avant-

garde que le médium était le message. Dans la vraie vie, le médium a été révolutionné dans  

l’intérêt du message. Il a fallu attendre le triomphe de la société de consommation moderne,  

dans  les  années  50,  pour  que  les  avant-gardes  le  reconnaissent.  Mais  cette  prise  de 

conscience leur ôtait toute légitimité.  Dès lors, l’affaire des mouvements d’avant-garde,  

comme le Pop Art, n’a plus été de révolutionner l’art, mais de constater sa banqueroute57.

« Le médium est le message »... Ce mot d’ordre de Marshall McLuhan58, nous le retrouverons 

souvent dans la théorie postmoderne, mais il a parfois fait croire en pratique qu’il n’y avait plus 

rien à dire, mais seulement des façons de le dire. Des esthétiques anciennes, des arts nouveaux, 

moins  conscients  d’eux-mêmes,  mèneront  leur  vie  dans  la  postmodernité,  à  côté  du 

postmodernisme. Ils ne vaudront a priori ni moins ni mieux.

57 HOBSBAWM, 1990, p. 30-32 : « In short, it is impossible to deny that the real revolution in the twentieth-century arts 
was achieved not by the avant-gardes of modernism, but outside the range of the area formally recognized as 
« art ».   It  was  achieved  by  the  combined  logic  of  technology  and  the  mass  market,  that  is  to  say  the 
democratization  of  aesthetic  consumption.  And  chiefly,  of  course,  by  the  cinema.  […] Disney’s  animations, 
however inferior to the austere beauty of Mondrian, were both more revolutionary than oil-painting and better at 
passing on their message. […] Only in avant-garde art was the medium the message. In real life, the medium was 
revolutionized for the sake of the message. It took the triumph of modern consumer society in the 1950s to make 
the avant-gardes recognize this.  Once they did so their justification was gone. The avant-garde schools – since Pop 
Art – were no longer in the business of revolutionizing art, but of declaring its bankruptcy. »
58 Voir MACLUHAN, 1964.
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Nous allons regarder un certain rapport qu’entretient la postmodernité avec l’Antiquité : la 

façon dont des textes gréco-latins sont repris dans des œuvres postmodernes. N’est-ce pas là 

reconduire les réductions que nous dénoncions, se concentrer uniquement sur des textes antiques 

et sur des esthétiques postmodernes ?

Certes, nous allons privilégier le recours aux textes gréco-latins, mais ce sera pour voir aussi 

en quoi les œuvres antiquisantes d’aujourd’hui n’y recourent pas forcément, ou pas de la même 

façon qu’avant. Certes, nous allons privilégier des œuvres postmodernes, mais ce sera pour voir 

aussi  en  quoi  beaucoup  d’œuvres  postmodernes,  c’est-à-dire appartenant  à  l’époque 

postmoderne, ne sont pas forcément, ou pas de la même façon, postmodernistes,  c’est-à-dire 

appartenant à l’esthétique postmoderne. 

Et quand bien même nous en resterons aux textes gréco-latins, ce ne sera pas pour considérer 

les œuvres postmodernes elles-mêmes comme des textes, mais comme les productions d’un art à 

chaque fois différent,  plus ou moins textuel  selon les cas,  plutôt  plus pour  la fiction,  mais 

beaucoup moins pour le théâtre, le cinéma, la série, la bande dessinée. On ne lit pas une bande 

dessinée comme on regarde un film ou lit un roman. Aucun des trois n’est seulement un texte, 

ou alors c’est  que le mot « texte » ne veut plus rien dire,  comme une théorie postmoderne 

maximaliste a eu tendance à l’impliquer59.

Nous en resterons aussi à l’Antiquité gréco-latine et à l’Occident euro-américain. Ce ne sera 

pas pour dire que ces mondes seuls valent,  ni  qu’ils sont des mondes vraiment séparés des 

autres. Il existe ainsi toute une littérature naissante sur la question des rapports des pays post-

coloniaux à  l’Antiquité, notamment dans le domaine anglo-saxon des  postcolonial studies60. 

Nous n’irons pas y voir nous-même, mais ce décentrement hors de l’Antiquité gréco-latine ou 

hors de l’Occident, nous voudrions en conserver l’esprit à l’intérieur même de notre sujet : pour 

les textes gréco-latins, aller voir aussi hors d’eux-mêmes, dans l’idée de performance orale ou 

d’arts  de  l’image,  par  exemple ;  pour  les  arts  postmodernes,  aller  voir  aussi  hors  du 

postmodernisme, dans les classicismes, les modernités qui le côtoient. 

C’est aussi enfin d’un décentrement de la postmodernité vers l’Antiquité dont nous avons 

l’idée, et inversement – comme une façon de les relativiser l’une par l’autre. En revanche, nous 

tiendrons à ne pas relativiser nos considérations esthétiques, nos jugements de valeur sur chaque 

œuvre  particulière, dans la conviction où nous sommes que toutes les œuvres ne se valent pas 

entre elles.

59 Voir  notamment  DERRIDA,  1967 ;  KRISTEVA,  1968 ;  et,  pour  la  critique  de  cette  théorie,  sur laquelle  nous 
reviendrons : WOLFF, 1992 ; GOODY, 2007, p. 163-176.
60 Voir notamment, pour une première approche, DOMINIK , 2007, et HARDWICK, 2007.
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Lyotard, à notre connaissance, distinguera peu entre la postmodernité comme époque et le 

postmodernisme comme esthétique. C’est comme si le seul art qui compte dans la postmodernité 

était  l’art  postmoderniste.  Quand  Lyotard  voue  le  roman  et  la  peinture  à  la  réflexivité 

postmoderne, c’est pourtant aussi parce que d’autres arts, le cinéma et la photographie, pour lui, 

se chargent désormais du réalisme, c’est-à-dire d’une esthétique qui ne serait pas postmoderne. 

Dans  Arts anciens, arts nouveaux, Tristan  Garcia montrera comment tous les arts anciens 

(peinture,  récit,  musique,  poésie,  spectacle  vivant,  sculpture,  architecture)  ont  connu  leur 

modernité réflexive au moment où des arts nouveaux ont fait  leur apparition (photographie, 

cinéma,  bande  dessinée,  science-fiction,  policier,  musiques  populaires  enregistrées,  série 

télévisée, jeux vidéos)61. C’est surtout la concurrence avec ces arts nouveaux qui a conduit les 

arts  anciens à se retourner sur  eux-mêmes,  à réfléchir  leur  propre forme de représentation. 

L’esthétique postmoderne s’est donc plus largement diffusée dans les arts anciens, en train de se 

défaire, que dans les arts nouveaux, en train de se faire. 

A cette différence entre les arts, nous pouvons ajouter une différence à l’intérieur de chaque 

art, selon un continuum depuis des œuvres très ouvertement postmodernistes jusqu’à des œuvres 

assumant un certain classicisme, ou une modernité qui n’aille pas jusqu’à la  postmodernité. 

Nous sous-entendrons toujours aussi que parler d’œuvres qui ne seraient pas postmodernes, ce 

n’est pas du tout dire qu’elles sont moins que cela, ou en retard : ce sera juste qu’elles proposent 

une esthétique différente. 

Pendant la postmodernité, le genre du péplum, par exemple, va se « déterritorialiser » dans la 

bande dessinée ou la série télévisée – et, changeant d’art, changera de statut, passant d’un genre 

fortement codifié à une dissolution dans les marges, au niveau de l’espace-temps représenté 

comme  de  la  forme  représentante :  moins  de  types,  moins  de  scènes  génériques,  plus 

d’exploration  des  confins  de  l’Empire,  confins  géographiques,  historiques,  pour  la  bande 

dessinée, mais aussi sociaux,  avec le pas de côté de la série télévisée en dehors des grands 

événements patriciens et au dedans du quotidien plébéien. 

Dans la bande-dessinée franco-belge, cette exploration des marges du péplum, de l’Empire 

romain comme espace réel et de l’empire latin comme sphère d’influence culturelle, pourra tout 

aussi bien prendre des formes classiques, avec très peu d’intertextes, dans le sillage d’Alix, ou 

bien  des  formes  modernes,  avec  des  parodies,  depuis Astérix jusqu’à  la  Nouvelle  bande 

dessinée, ou bien même des formes postmodernes, avec des collages implicites de citations, 

comme dans  Péplum de  Blutch.  En bref,  c’est  une désertion hors du péplum  qu’organisera 

61 Voir GARCIA, 2008.
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l’époque postmoderne, passant dans les marges du genre classique ou de l’adaptation moderne, 

mais parfois aussi retournant à eux, au second degré ou non. 

Nous sommes de nouveau en dehors de la maison postmoderne. A côté d’elle, il est une autre 

maison, que nous n’avions pas repérée d’abord. C’est la maison antique. Allons y faire un tour, 

voir notamment ce qu’elle pourrait contenir de postmoderne.

Du côté des Anciens

Nous en sommes restés pour le moment à la vision de l’Antiquité par la postmodernité. Mais 

n’est-il pas possible de critiquer la postmodernité en se mettant pour ainsi dire à la place des 

Anciens ? Ce sera l’un des projets de Leo Strauss que de réactiver par ce biais la querelle des 

Anciens et des Modernes. Pour ce dernier, en effet, les Modernes du XXe siècle ont pêché par 

une tendance qu’il appelle, dans Droit naturel et histoire, l’historicisme :

Tandis  que  chez  les  anciens  philosopher  signifie  sortir  de  la  caverne,  chez  nos  

contemporains  toute  démarche  philosophique  appartient  principalement  à  un  « monde 

historique », à une « culture », à une « civilisation » ou à une Weltanschauung, en somme 

précisément  à  ce  que  Platon appelait  la  caverne.  Nous  appellerons  cette  théorie 

l’historicisme.62

L’historicisme, ce serait un peu ce que nous trouvons chez un Michel Foucault. Certes, la 

pensée de Michel Foucault nous fait elle aussi, en un certain sens, sortir de la caverne. Avec 

Surveiller  et  punir,  il  nous montrait  par  exemple en quoi  la  prison, justement,  comme une 

caverne bien concrète, avait une histoire, et pouvait donc avoir une mort. Avec Histoire de la 

sexualité, il nous montrait en quoi la sexualité avait aussi une histoire : non pas l’acte sexuel lui-

même, mais cette manière moderne, occidentale, dérivée de la pastorale chrétienne, d’en faire un 

objet autonome de discours. 

Il  est  vrai  cependant  que,  comme un revers  à  la  médaille  postmoderne,  ce  choix  d’une 

archéologie de surface se fait dans l’abandon d’une recherche naïve de la vérité. Ce faisant, les 

philosophes postmodernes ont couru le risque d’abandonner à d’autres les discours de vérité. 

Avouer sa défaite sur ce terrain, c’est laisser le champ libre à tous ces prétendants à la vérité 

combattus par Platon. Et les prétendants ne cherchent pas la vérité : on la leur a déjà donné. 

Dans  un  article  très  intéressant,  Francis  Wolff  reviendra  lui  aussi  sur  les  limites  de  la 

philosophie postmoderne63. Il part des textes de Derrida, Foucault et Deleuze dans lesquels la 

62 STRAUSS, 2008, p. 24.
63 WOLFF, 1992.
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Grèce  est  la  plus  présente.  La  Grèce  des  trois  penseurs  y  apparaît  comme  constituée 

essentiellement de textes, et de textes essentiellement théoriques, « qui visent à énoncer des 

vérités ». Mais « ces textes, loin d’être pris par ces philosophes comme les philosophes qui les 

écrivirent voulaient qu’ils fussent pris, c'est-à-dire des textes vrais ou énonçant des vérités, sont 

pris par eux comme des textes à interroger pour leur sens, à lire pour ce qu’ils manifestent 

malgré eux, pour ce qui se manifeste en eux malgré eux »64. Dans le sillage de Nietzsche, de sa 

lecture généalogique, les philosophes postmodernes ne se demandent pas si les Grecs avaient 

tort ou raison, mais quelle fut leur manière d’avoir tort ou raison, leur épistémè. Ils font retour 

aux Grecs, mais ce n’est pas un retour naïf, discutant sur un pied d’égalité avec eux. Ils mettent 

des guillemets aux concepts grecs. 

Dans  son  essai  philosophique  L’être,  l’homme,  le  disciple.  Figures  philosophiques 

empruntées aux Anciens65, Francis Wolff inaugurait un nouveau concept de la « figure » pour 

tenter de sortir de l’historicisme postmoderne. Un tel historicisme abandonnait la prétention à la 

vérité atemporelle pour se consacrer à la déconstruction des vérités d’un temps, d’une epistémè 

conçue comme façon de voir propre à un temps. Penser par « figures », ce serait dès lors repérer 

dans l’Histoire des « configurations », c’est-à-dire un ensemble de façons de voir, de solutions à 

un  problème,  qui  ont  été  proposées  en  un  certain  temps,  mais  qui  fonctionnent  encore 

aujourd’hui, qui dépassent leur temps d’apparition. Ainsi des configurations grecques de l’être, 

de l’homme et du disciple, pour Wolff. 

La configuration du disciple, par exemple, peut avoir un temps, une époque d’apparition, 

mais, encore aujourd’hui, le choix à faire reste le même parmi ces figures. Quelles sont-elles? 

Wolff en distingue trois. Il  y a la figure du disciple épicurien, malade guéri par son maître, 

passeur d’une doctrine unique, qui ne change pas avec le temps. Il  y a la figure du disciple 

aristotélicien,  commentateur,  interprète  des  écrits  du  maître,  selon  une  relation  d’élève  à 

professeur. Enfin, il y a la figure du disciple socratique, ni malade, ni élève, mais plutôt ami, ou 

même amant, et créateur d’une école, d’un savoir écrit, à partir de l’oralité ignorante assumée 

par Socrate. 

Cette idée de « figures » est très proche, de l’avis même de Wolff, de l’idée aristotélicienne 

de « formes », dont on sait qu’elles ne sont pas comme les Idées platoniciennes, détachées du 

monde sensible, mais qu’elles n’existent que de se réaliser dans une matière, dans l’espace et le 

temps, dans l’Histoire – tout en n’appartenant pas entièrement à cette dernière, puisqu’elles sont 

des formes en puissance, qui peuvent se manifester plusieurs fois en acte au cours du temps. 

64 WOLFF, 1992, p. 233.
65 WOLFF, 2000.
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L’aristotélisme serait la figure de la pensée pour laquelle on pense par figures (historiques) 

de la pensée (philosophique) : il n’y a pas de pensée hors de l’histoire qui est sa condition 

d’existence et son seul mode de réalité possible et, en ce sens, « tout est histoire », car ce qui 

existe, ce ne sont que des pensées particulières, toujours différentes et toujours historiques ; 

mais la seule manière pour nous de les connaître, de les dire, c’est de les penser comme 

séparables  de  leur  contexte  historique,  dans  une  sorte  de  grammaire  pure  des  formes 

philosophiques66. 

Ce faisant,  Wolff  essaye  de  passer  outre  l’historicisme  postmoderne  en  passant  par  en 

dessous,  en le critiquant  au moyen de concepts  empruntés  aux  Anciens.  Les  postmodernes 

avaient leur mot à dire sur les Anciens, mais les Anciens ont peut-être aussi leur mot à dire aux 

postmodernes. Ainsi, nous voudrions nous-mêmes emprunter à Wolff cette idée de « figures », 

de « configurations »,  pour penser ce qui dans la postmodernité n’est  pas  postmoderne. Ces 

« figures » ne  nous  font  pas  seulement  penser  aux  « formes » d’Aristote,  mais  aussi  à  des 

« configurations » esthétiques possibles. Il  y aurait par exemple une  configuration esthétique 

que  l’on  pourrait  dire  elle-même  aristotélicienne : la  configuration  classique,  celle  qui 

fonctionne  par  construction  de  « genres »,  ces  autres  manières  qu’ont  les  « formes » 

aristotéliciennes de se manifester, si on lit la Poétique. 

Dans son intervention sur  le  rapport  des  postmodernes  à l’Antiquité,  Wolff  demandait  à 

Derrida, qui était présent dans la salle, s’il ne serait pas possible de « lire naïvement les Grecs ». 

« Naïvement en deux sens : sans la médiation de Nietzsche ; et comme s’ils pouvaient dire vrai 

au sens où eux le prétendaient. Qu’est-ce qui les empêche de dire le vrai pour nous ? Qu’est-ce 

qui nous permet de dire le vrai sur eux ? »67.  C’est  cette lecture « naïve » qui  nous semble 

ressortir de la configuration classique : une lecture qui ne cherche pas à faire la généalogie, 

l’archéologie de ce qui est dit, mais seulement à discuter sur un pied d’égalité avec l’autre. 

La configuration classique nous semble exister dans la postmodernité, c’est celle qui en passe 

naïvement par les genres, sans second degré critique, sans réflexivité insistante – et, pour ce qui 

nous concerne, par le genre du péplum. Le péplum n’est pas un genre antique. C’est au contraire 

un genre de l’époque moderne,  qui  ne pouvait  exister  dans l’Antiquité.  Mais faire retour à 

l’Antiquité par la médiation d’un genre,  ce sera pour nous se situer dans une configuration 

classique, au moyen de codes génériques, les codes du vraisemblable, qui fonctionnent comme 

une médiation entre le réel et l’idée. 

Contrairement  à  une  configuration  plus  moderne,  proche  cette  fois  de  l’esthétique 

platonicienne telle que la donne à lire La République, où l’art est condamné en tant qu’il serait 

66 WOLFF, 2000, p. 12.
67 WOLFF, 1992, p. 233.
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censé représenter le vrai,  et non le vraisemblable, la configuration classique en passe par la 

médiation des genres, du vraisemblable de chaque genre pour représenter non ce qui est mais ce 

qui doit être. Son intertextualité ne sera donc pas celle de la postmodernité : il n’y aura pas tant 

retour direct au texte, qu’imitation, adaptation, si tant est qu’il y ait texte. 

Les configurations modernes et postmodernes passeraient davantage outre les genres, à la 

recherche des textes antiques eux-mêmes, avec cette différence, peut-être, que les modernes 

penseront encore pouvoir représenter le vrai par delà les genres, tandis que les postmodernes 

joueront au second degré avec les genres, persuadés de ne plus pouvoir représenter le vrai, mais 

seulement de déconstruire le vrai des autres. 

Notre usage de l’intertextualité évoluera ainsi entre un pôle classique, tournant autour des 

idées d’imitation et d’adaptation, et un pôle postmoderne, tournant autour des idées de pastiche 

et de déconstruction – au centre, il  y aura la modernité, avec ses procédés privilégiés  de la 

parodie et de la transposition. Mais ces tendances restent maintenant à mieux définir, dans leur 

rapport à l’Antiquité et la postmodernité.

Plan

Notre première partie  sera justement  consacrée à une proposition d’identification de ces 

configurations esthétiques, par le biais d’une petite histoire de ce que nous avons appelé la 

querelle des Anciens, des Modernes et des Postmodernes, composée de la Querelle proprement 

dite, à l’âge classique, et de ce qui s’en est ensuivi, avec la victoire relative des Modernes et 

l’arrivée ambiguë des Postmodernes.

Puis, dans une deuxième partie, nous nous poserons la question de la configuration classique 

du  péplum,  c’est-à-dire  de  l’Antiquité  envisagée  comme  un  genre,  depuis  sa  codification 

première  au  cinéma,  avant  l’époque  postmoderne,  jusqu’à  ses  renouvellements,  ses 

déplacements et dépassements dans les films de l’époque postmoderne et dans d’autres arts 

ayant eux aussi proposé leur déclinaison du genre, et notamment la série télévisée et la bande 

dessinée.

Dans une troisième partie, nous identifierons un groupement d’œuvres, constitué de romans, 

de films, de bandes dessinées, qui ont outrepassé les lois du genre pour proposer, en guise de 

réponse, d’antithèse, des visions plus personnelles, plus modernes de l’espace-temps antique, 

qui ne soient pas seulement réalistes au niveau de l’arrière-plan historique, mais aussi au niveau 
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de la représentation des hommes, par delà les types génériques du héros au grand cœur, de la 

femme vertueuse ou fatale, de l’empereur comme tyran sanguinaire et pervers. 

Une quatrième partie portera sur la représentation d’un espace-temps qui n’est plus historique 

mais épique, en l’espèce d’un retour aux sources, d’un retour aux textes de l’épopée, contre 

l’ epic, nom du péplum aux Etats-Unis. Dans la fiction, au cinéma, des œuvres se ressourceront 

aux récits  et aux textes d’Homère, de Virgile et d’Ovide, à l’Iliade et l’Odyssée surtout, pour 

déconstruire les codes du récit classique, depuis la transposition moderne de la légende antique 

dans l’espace-temps contemporain jusqu’aux divers décentrements postmodernes, accompagnés 

de  pastiches,  de  collages,  de  mises  en  abyme.  Histoire  et  Mythe  se  télescoperont,  entre 

« historicisation »  du  Mythe  antique  et  « mythification »  de  l’Histoire  moderne,  entre 

sacralisation  du  quotidien  par  la  légende  et  désacralisation,  par  le  texte,  des  grands  récits 

héroïques.

Une cinquième partie  se  déplacera  de l’épopée  à  la  tragédie,  et  du  rapport  entre  genre 

moderne de l’epic et texte antique de l’épopée à un rapport entre genre antique de la tragédie et 

textes modernes du drame. Les textes du drame iront se perdre à leur tour dans un théâtre hors-

texte, dans ce théâtre postmoderne que Hans-Thies Lehmann a appelé « postdramatique »68. En 

quoi le théâtre moderne, mais aussi le cinéma, le roman modernes, ont-il  souvent cherché à 

résorber la tragédie dans le drame, c’est-à-dire dans un grand récit qui résolve les dilemmes ? En 

quoi le théâtre postdramatique cherchera-t-il souvent à retrouver le texte antique de la tragédie 

pour  couper  court  aux  réconciliations  du  drame,  pour  déconstruire  les  grands  récits  qu’il 

suppose, quitte à abandonner son propre texte et à jouer les corps et le spectacle contre lui ? En 

quoi d’autres arts que le théâtre, pour finir, récupéreront-ils la tragédie antique pour la faire 

jouer dans leur propre domaine ? 

Une sixième partie, enfin, commencera par battre la campagne, parmi des œuvres jouant avec 

le cadre bucolique, à l’école des loisirs, avant de se concentrer sur les lettres à l’école, sur la 

façon dont les fictions postmodernes ont mis en scène, en abyme, l’apprentissage des humanités, 

au collège, au lycée, à l’Université, du côté des élèves, des étudiants ou du côté des professeurs, 

dans des romans d’apprentissage ou des campus novels regardant se faire et se défaire, dans le 

collage et le pastiche, les traductions et traditions de la République des Lettres. 

68  Voir LEHMANN, 1999.
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Corpus

Nous avons voulu considérer beaucoup d’œuvres, dans cinq arts différents, afin de dégager 

de  grandes  tendances.  Nous  sommes  loin  d’avoir  traité  tout  ce  que  nos  cinq  arts  compte 

d’intertextes gréco-latins.  Nous n’avons pas  visé l’exhaustivité,  mais  nous avons essayé de 

repérer un ensemble assez large d’œuvres représentatives. Nous espérons ne pas avoir oublié 

trop d’œuvres importantes dans les domaines francophones et anglophones, que nous avons 

privilégiés pour des raisons de connaissance de la langue. Nous ne nous sommes pas interdits 

cependant d’envisager d’autres domaines, comme les domaines italien et allemand, surtout, mais 

aussi quelques œuvres de langue espagnole, danoise, par exemple. Il nous semble en effet que 

dans des arts à récit, qui ne considèrent généralement pas les mots dans leur matérialité sonore, 

comme en poésie, il est possible de travailler avec des traductions. 

Nous  avons  restreint  notre  corpus  aux  seules  œuvres qui  reprennent  de  manière  assez 

explicite un texte antique. Ce n’est pas parce qu’il est fait allusion à tel dieu grec dans telle 

œuvre que nous l’étudierons. Nous désirons qu’il y ait le plus possible reprise d’un texte, et non 

seulement d’un mythe, ou d’un genre, ou d’un style. Le texte n’a pas à être ouvertement cité, 

bien sûr, mais il faut que sous l’adaptation, sous la parodie, sous le pastiche, par exemple, on 

reconnaisse un tant soit peu quelque texte de départ, quelque intertexte particulier. 

Cependant, nous n’avons pas souhaité appliquer une méthode intertextuelle préalable à toutes 

nos œuvres, sans distinction. Il nous a semblé en effet que les procédés intertextuels privilégiés 

dépendaient  de l’esthétique mise en œuvre,  et  que ce n’était  pas à nous de choisir  si  nous 

devions étudier l’œuvre selon une « théorie d’ensemble », pour reprendre l’expression de  Tel  

Quel, mais à l’œuvre de nous faire choisir notre manière de considérer son intertexte. Dans les 

œuvres postmodernes, nous avons souvent dû comparer minutieusement les mots de l’intertexte 

et les mots du texte, mais les esthétiques classiques ou modernes impliquaient moins ce rapport 

très serré entre les textes, l’adaptation, la transposition se faisant davantage au niveau d’un style, 

d’un récit, qu’au niveau d’un intertexte stricto sensu. 
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Première partie – La 

querelle des Anciens, 

des Modernes et des 

Postmodernes

Dans  cette  partie,  nous  aimerions  dégager  les  grandes  tendances  des  configurations 

classiques,  modernes  et  postmodernes  dans  leur  rapport  à  l’Antiquité,  par  le  biais  d’une 

narration,  narratio,  racontant  l’histoire  des  querelles  entre  ces  configurations,  comment 

l’Antiquité s’en est trouvée peu à peu décentrée, comment le recours aux textes gréco-latins 

s’est  manifesté  autrement,  tandis  que  le  récit,  cantonné  à  la  littérature,  a  conquis  d’autres 

territoires, comme la série à l’époque postmoderne. 

Nous nous inspirerons des catégories de Palimpsestes de Gérard Genette69. Ce classique de 

l’intertextualité  a  passé  en  revue  beaucoup  d’œuvres  modernes  et  postmodernes  à 

« hypertextes »  antiques.  Nous  disons  « hypertextes »,  car  c’est  ce  genre  d’intertextualité 

qu’étudie le critique dans Palimpsestes : la façon qu’a un texte de reprendre un autre texte en le 

transformant, et non seulement en le citant, ou s’y référant. L’usage n’a conservé que le mot 

d’intertextualité pour désigner tout type de reprise d’un texte par un autre, et nous respecterons 

l’usage.

Nous  ne  suivrons  pas  néanmoins  la  lettre  du  texte  de  Gérard  Genette.  Son  essai  est 

analytique.  Il  tend  à  dégager  des  types  d’intertextualité  valables  pour  tout  temps.  Nous 

voudrions au contraire voir se mouvoir les catégories dans le temps. 

69 Voir GENETTE, 1992, et notamment p. 45, pour son tableau des « pratiques hypertextuelles ».
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Comme nous l’avons vu pour l’architecture,  il  est  des catégories que l’on retrouve d’un 

temps à l’autre, avec des changements ou non : le pastiche architectural classique n’est pas le 

pastiche postmoderne des  dead styles, la mise en abyme change de sens selon qu’elle met en 

abyme un  nouveau texte ou un intertexte. Il  est aussi des types de reprises que privilégient 

certaines configurations, comme l’imitation et l’adaptation pour la configuration classique, la 

parodie et la transposition pour la configuration moderne, sans que ces tendances soient autre 

chose que des tendances. Enfin, il est des catégories de Palimpsestes qui ne nous servirons pas 

tellement,  parce  qu’elles  ont  peu  servi  à  nos  œuvres,  comme  la  forgerie,  la  charge,  le 

travestissement.

L’intertextualité, on l’a vu, joue sur la signifiance des textes, leur façon de déployer un sens 

toujours fuyant. Mais nous ne voulons pas seulement nous occuper de sens. Nous étudions des 

œuvres de plusieurs arts, et non seulement des textes. Les œuvres ont d’autres fins que de créer 

ou de ne pas créer du sens, même si la postmodernité a parfois transformé ses représentations en 

discours sur les représentations70. Les œuvres nous semblent avoir beaucoup d’autres fins (dont 

celles du trio rhétorique movere, placere, docere,  émouvoir, plaire, apprendre), et nous disons 

« œuvres » dans un sens large, qui englobe les œuvres comme monuments et les œuvres comme 

événements, les œuvres comme objets et les œuvres comme spectacles. L’intertexte, à se trouver 

en situation de roman ou de théâtre,  de cinéma ou de bande dessinée,  prendra des formes 

différentes.

Les Anciens et les Modernes

On l’a  dit :  rapprocher  Antiquité  et  postmodernité  n’allait  pas  de  soi.  En  revanche,  les 

rapports  des  Anciens  et  des  Modernes  à  l’Antiquité  sont  fondamentaux.  Qu’est-ce  qu’un 

Ancien ? C’est d’abord un auteur antique, puis,  par glissement de sens, c’est le partisan de 

l’Antiquité dans la Querelle. Et qu’est-ce qu’un Moderne ? Un auteur qui n’est pas antique, puis 

le partisan de la modernité dans la Querelle. Pétrarque condamnait les doctes de l’époque en les 

appelant « modernes »… Il réclamait un retour aux belles-lettres antiques contre la « mode » du 

temps :  la  scolastique  médiévale.  Celui  qui  fut  considéré  comme  le  premier  Moderne 

(l’initiateur de la Renaissance) était, en un sens, un Ancien… 

70 Voir GARCIA, 2008, qui montre en quoi les arts anciens, notamment dans la période moderne et postmoderne, ont 
déconstruit leur forme de représentation jusqu’à abandonner la représentation au profit d’un discours réflexif sur 
elle.
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Mais, comme le dit Marc Fumaroli, « les Modernes scolastiques honnis par Pétrarque ne sont 

pas les mêmes que les Modernes cartésiens combattus par La Fontaine et par Mme Dacier, les 

uns  et  les  autres  héritiers  divisés  de  la  même  Renaissance »71.  Dès  le  début,  donc,  les 

appellations se retournent comme des gants :  être Moderne ou Ancien n’est pas un gage de 

réussite littéraire – on n’est pas forcément plus de son temps parce qu’on est Moderne, mais 

l’inverse n’est pas vrai non plus. Du point de vue de la postérité littéraire, Pétrarque a « raison » 

d’être Ancien à son époque, mais Voltaire n’a pas plus « tort » d’être Moderne à la sienne 

(quand il n’était pas Ancien au théâtre). 

Cependant, conclut Marc Fumaroli, « une ligne de partage analogue perdure : arrimer ou non 

l’Europe moderne au génie antique »72. C’est avant tout par rapport à l’Antiquité qu’Anciens et 

Modernes se sont querellés. Car ils se sont querellés, depuis la Renaissance, et la tension fut à 

son comble à l’âge classique, lors de la fameuse et proprement dite Querelle des Anciens et des 

Modernes. Ce fut avant tout un débat français, mais il a de multiples ramifications, dans l’espace 

et le temps, témoin Pétrarque, comme nous l’avons vu, témoin aussi l’Angleterre, qui connut, à 

la suite de la France, une Querelle en mode mineur. Il y aurait beaucoup à dire, et beaucoup a été 

dit. Nous retiendrons surtout trois moments, trois duels.

Le premier oppose Boileau à Desmarets. Le Moderne Jean Desmarets de Saint-Sorlin est le 

protégé de Richelieu et le chantre de la monarchie absolue et de droit divin. Dans son Epître au 

Roi de 1673, il demande à Louis XIV de châtier « de ces hommes sans foi, de qui la fantaisie / 

veut nous faire païen au moins en poésie »73. Dans le chant III de son  Art poétique, Boileau 

l’Ancien contre-attaque : la propagande de Desmarets en faveur du « merveilleux chrétien » 

contre le « païen » donne aux Écritures elles-mêmes « l’air de la fable ». C’est la Querelle du 

merveilleux.

Le deuxième duel oppose Boileau à Perrault. En 1687, Charles Perrault, dans Le Siècle de 

Louis le Grand, défend la supériorité des Modernes sur les Anciens. Boileau riposte. Ainsi de 

suite. C’est la Querelle proprement dite. Et Fumaroli de commenter : « La génération de Jean 

Desmarets puis celle de Charles Perrault ont trouvé le même obstacle : Boileau. Cet ami de 

Molière, de Racine, de La Fontaine, de Mme de Sévigné, d’Antoine Arnauld et de Bossuet, avait 

contribué à faire de ce que Perrault appelait « le siècle de Louis le Grand », le dernier « siècle 

classique » de l’Europe, le contraire de ce que voulaient  faire,  avant Voltaire,  Desmarets et 

Perrault : le premier siècle des Lumières modernes »74.

71 FUMAROLI, 2001, p. 8.
72 FUMAROLI, 2001, p. 8.
73 Cité dans FUMAROLI, 2001, p. 126.
74 FUMAROLI, 2001, p. 129.
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Le dernier duel oppose Anne Dacier à Houdar de La Motte. En 1711, Anne Dacier traduit 

l’ Iliade, en helléniste fidèle au texte et aux Anciens (pour les canons de l’époque). En 1714, 

Houdar de La Motte donne une nouvelle version. Il a corrigé ce qui n’allait pas dans Homère 

pour  le  conformer  au  goût  des  Modernes  (bienséance, vraisemblable).  C’est  la  Querelle 

d’Homère. La mystique postmoderne du texte donne raison à Dacier, mais à l’époque c’est bien 

sûr La Motte qui obtient les faveurs du public.

Marc  Fumaroli,  en  polémiste,  réhabilite  les  Anciens,  critiques  envers  leur  temps, 

contrairement aux Modernes, zélateurs de Louis XIV. Il  ira même jusqu’à enrôler dans leur 

camp Rousseau : tandis que les Modernes s’acheminent vers Diderot, les Anciens, relayés par 

Rousseau,  conduiront  au  Romantisme75.  Reste  que les  Anciens  de Boileau  ne sont  pas  les 

Anciens de Rousseau : ce dernier, dans son Discours sur les sciences et les arts, jouera Sparte 

contre Athènes, Caton contre Ovide, et finalement la Renaissance contre le Classicisme76. Quoi 

qu’il en soit, on le voit de nouveau, les notions d’Anciens et de Modernes peuvent se retourner 

comme des gants.

A côté de la vision polémique tendant à retracer une lignée d’Anciens et de Modernes à 

travers les temps77, on voudrait surtout dégager un invariant entre Anciens et Modernes à l’âge 

classique.  Quel  est-il ?  L’Antiquité.  L’Antiquité  comme  centre  autour  duquel  tournent  les 

querelles.  Avec le temps, les  antagonismes entre Anciens et  Modernes apparaissent comme 

relatifs par rapport à cette place centrale de l’Antiquité, jamais connue depuis. La Querelle entre 

Anciens et  Modernes masque « une attitude commune, une stratégie qui  vise à justifier par 

l’autorité de l’Antiquité des choix d’écriture qui sont de toute façon novateurs »78. Et Sophie 

Rabau de citer en exemple la Préface à Andromaque, et celle aux  Contes de ma Mère l’Oye : 

l’Ancien Racine et le Moderne Perrault se servent tous deux de précédents anciens pour excuser, 

légitimer la nouveauté de leurs œuvres.

A l’âge classique, l’Antiquité est originelle, c’est-à-dire qu’elle se pose comme origine autour 

de  laquelle  s’affirmer.  Entre  l’imitation-traduction  de  Dacier  et  l’adaptation  infidèle  de La 

Motte, c’est tout le spectre de l’esthétique classique qui s’étend. Patrick Dandrey y distingue 

ainsi deux pôles79. D’un côté, le pôle de l’absolu, c’est-à-dire celui de l’imitation des Anciens. 

De l’autre côté, le pôle du relatif, c’est-à-dire de l’adaptation aux Modernes. Nature et vérité, 

pour  accéder  au  goût  moderne,  doivent  prendre  les  formes  médiatisées  du  naturel  et  du 

75 Voir FUMAROLI, 2006.
76 Voir ROUSSEAU, 1751, Première Partie.
77 Voir COMPAGNON, 2005.
78 RABAU, 2002, p. 153.
79 Voir DANDREY, 1993.
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vraisemblable,  ces  formes  que  n’ont  pas  toujours  su adopter  les  Anciens.  L’imitation  des 

Anciens  est  absolue.  Elle  est  établie  par  la  doctrine  et  les  Académies.  L’adaptation  aux 

Modernes est relative, dérivée de la pratique et des Salons. 

Une fable classique

Nous avons pénétré des architectures, regardé des peintures, écouté des philosophes. Il est 

peut-être temps de lire des histoires. Il  y a par exemple ce recueil de fables de  La Fontaine. 

Ouvrons-le au hasard, ou presque. Voici « Le Bûcheron et Mercure », la première fable du livre 

V80.  Considérons en regard l’intertexte d’Esope : « Le Bûcheron et Hermès »81.  A priori,  La 

Fontaine n’a pas changé grand chose. C’est la même histoire d’un bûcheron qui perd sa cognée, 

se voit proposer par Mercure (Hermès chez Esope) une cognée en or puis en argent, et les refuse 

au profit de la sienne ; Mercure récompense sa probité en lui offrant les trois cognées. D’autres 

bûcherons font exprès de perdre leur cognée de fer pour s’adjuger auprès du dieu la cognée d’or, 

mais Mercure n’est pas dupe et, chez La Fontaine, « leur en donne un grand coup sur la tête ». 

La  Fontaine s’est  permis  quelques  variations  et  amplifications  sur  le  récit  d’Esope mais 

l’essentiel  semble conservé. Rien n’est directement traduit,  mais tout est imité, adapté à un 

nouveau style.

Quelque chose,  tout  de même, diffère sensiblement : la morale.  Esope dit :  « Cette fable 

montre  que,  autant  la  divinité  est  favorable  aux  honnêtes  gens,  autant  elle  est  hostile  aux 

malhonnêtes »82. La Fontaine préfère : 

Ne point mentir, être content du sien,

C’est le plus sûr : cependant on s’occupe

A dire faux pour attraper du bien :

Que sert cela ? Jupiter n’est pas dupe.

La morale d’Esope était limpide, celle de La Fontaine l’est beaucoup moins. « Dire faux pour 

attraper du bien »,  voilà ce que font les mauvais bûcherons, et bien mal leur en a pris !  Et 

pourtant, n’est-ce pas aussi ce que fait La Fontaine ? Car qu’est-ce qu’une fable, sinon dire faux 

(raconter  une  fiction)  pour  attraper  du  bien  (du  bien  moral) ?  Tout  est  à  relire,  toutes  les 

variations et amplifications à réinterpréter. 

80 LA FONTAINE, 2002, p. 162.
81 ESOPE, Fables, 253 (édition Chambry).
82 ESOPE,  Fables,  253 :  « Ὁ ῦ ῖ ὅ ὅ ῖ ὸ ῖ ῦ ῖ ἀὉ ῦ ῖ ὅ ὅ ῖ ὸ ῖ ῦ ῖ ἀὉ ῦ ῖ ὅ ὅ ῖ ὸ ῖ ῦ ῖ ἀὉ ῦ ῖ ὅ ὅ ῖ ὸ ῖ ῦ ῖ ἀ µ θος  δηλο  τι,  σον  το ς  δικαίοις  τ  θε ον  συναίρεται,  τοσο τον  το ς  δίκοις 
ἐ ῦἐ ῦἐ ῦἐ ῦναντιο ται ».
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Le bon bûcheron, par exemple, reste bon comme chez Esope, mais ne devient-il pas aussi un 

peu bête, au contraire des bêtes de La Fontaine, qui sont toujours un peu hommes ? Chez Esope, 

on sait juste qu’il « pleurait » ; chez La Fontaine, c’est toute une scène tragique en condensé :

Sa face était de pleurs toute baignée.

O ma cognée ! ô ma pauvre cognée !

S’écriait-il, Jupiter, rends-la-moi ;

Je tiendrai l’être encore un coup de toi.

On  a  même  là  l’autre  versant  de  l’imitation  classique,  le  versant  parodique :  on  croirait 

Andromaque pleurant son fils ; c’est un bûcheron pleurant sa cognée. Le style est tragique, le 

sujet trivial, et le bûcheron ridicule. C’est presque un cas de pastiche héroï-comique (ou disons 

tragico-comique).

Alors, on relit  la morale :  « ne point mentir,  être content du sien,  c’est le plus sûr ».  La 

Fontaine n’a pas dit « le mieux », ni « le plus vertueux ». C’est juste « le plus sûr ». Derrière, on 

entend : « Vous pouvez ne pas mentir. C’est une option. Au moins, on ne risque rien, on est 

tranquille. Mais moi, j’ai choisi de « dire du faux pour attraper du bien ». C’est plus risqué. Oh, 

je ne suis pas comme les bûcherons, mon bien n’est pas le leur : le mien est le bien moral, c’est 

toute la différence. Enfin pas toute. Il y a une autre différence. C’est que moi, je mens beaucoup 

mieux et Jupiter est souvent dupe ». Jupiter, « le Roi des dieux »… Un autre roi n’est-il pas 

aussi visé ?

Voilà  donc  un  exemple  d’imitation  classique.  Rien  de  servile  là-dedans,  seulement  une 

certaine approche intertextuelle : conservation du récit, du genre, mais pas du texte, qu’on fond 

dans un nouveau moule. La nuance est souvent dans les variations, amplifications, corrections. 

Mais la nuance peut changer beaucoup de choses. L’imitation est centrale, l’Antiquité bien au 

milieu, mais à la périphérie, l’adaptation moderne fait dévier le modèle. 

L’Antiquité reste cependant originelle. Elle est source, source de récits, de styles, de textes. 

Elle est originelle et intemporelle, puisqu’on peut la retrouver à travers les siècles, du siècle de 

Périclès au siècle d’Auguste au siècle de Louis XIV. Ce qu’elle dit est censé valoir pour tous les 

temps, comme ce que dit  le Classicisme. Chez les Classiques, l’Histoire n’est encore qu’un 

cauchemar périphérique. Elle assiège, mais elle n’entrera réellement dans la place qu’avec les 

Modernes.
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Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ?

Déplaçons-nous  donc  dans  le  temps.  Nous  voici  à  l’aube  de  la  modernité  artistique. 

L’Antiquité a fini  de jouer  un rôle central.  Elle est  certes restée longtemps une époque de 

référence, et les acteurs de la Révolution, derrière l’exemple de Rousseau, n’ont cessé de se 

réclamer des Anciens, et notamment de Sparte et de la Rome républicaine. De même, la question 

homérique a joué un rôle crucial pour les Romantiques : le génie épique, qu’il fût d’un homme 

ou d’un peuple, transcendait la modération classique. Par-delà La Motte, on retrouvait un peu 

Dacier. Mais l’on sait aussi combien l’Antiquité a pu aussi servir de repoussoir, et le Moyen-

Age se substituer à lui comme modèle.

Après  la  Querelle  classique,  nous  voudrions  évoquer une  autre  bataille,  disons  une 

polémique, qui opposa Baudelaire à « l’école païenne ». C’est ainsi du moins que Baudelaire, 

dans un pamphlet de 185383, nomme ce mouvement littéraire qui deviendra bientôt le Parnasse, 

et dont Leconte de Lisle et Théodore de Banville seront les chefs de file. 

Pour mieux comprendre, il faut peut-être remonter à 1842. C’est à cette époque qu’Honoré 

Daumier fait paraître dans Le Charivari  une série appelée L’Histoire ancienne84. En voici une 

planche, légendée « Le retour d’Ulysse ».

9. « Le Retour d’Ulysse », L’Histoire ancienne, Honoré Daumier, 1842.

Le dessin est accompagné d’une « poésie légère de M. Vatout » :

Aux portes du palais son caniche fidèle

Seul de ses vieux amis le reconnut soudain,

Et fut, sublime instinct ! s’emparer d’une écuelle

Pour seconder Ulysse en son rusé dessein.

Voilà qui aura au moins l’intérêt de nous faire connaître la race du chien d’Ulysse. Ce n’est 

pas si mal deviné, d’ailleurs : on trouve en effet des caniches sur des bas-reliefs du Ie siècle 

après J.-C. Des bas-reliefs… comme celui qu’a exhumé pour nous Honoré Daumier. Le seul 

problème, c’est la tonte « à la lionne », une invention on ne peut plus XVIIIe. Il faut dire que 

Louis XV adorait les caniches. On en retrouve ensuite partout dans les salons du XIXe. 

83 BAUDELAIRE, 1869.
84 DAUMIER, 1842-1843. Par commodité, nous avons intégré cette référence bibliographique dans la partie « Bande 
dessinée » de notre corpus, et il n’est peut-être pas faux de dire que cette série est un parent proche de la bande 
dessinée.
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Selon le journal satirique, le caricaturiste voulait insuffler « la vie, le mouvement, l’intimité, 

tout ce qui a manqué » aux héros grecs pétrifiés par la statuaire antique85. Avec la caricature, 

avec un dessin que l’on peut dire « à la lionne », le bas-relief s’anime. Bientôt, on aura de la 

bande dessinée. Avec Daumier, ce sont encore des scènes mal liées entre elles. En 1847, Gustave 

Doré publiera Les Travaux d’Hercule86 : il  ajoute du liant aux scènes, fait du récit avec des 

vignettes,  c’est-à-dire réalise une des premières bandes dessinées, dans la lignée de ce qu’un 

Rodolphe Töpffer avait inventé en Allemagne. 

Comme le dit Champfleury dans son Histoire de la caricature moderne, Histoire polémique, 

elle-même moderne, jouant « l’art sans art » contre les « Beaux-Arts »87, Daumier « s’empara 

des faits et gestes des héros de l’Antiquité et les cloua dans une série railleuse composée à 

l’envers de l’enseignement de l’école des Beaux-Arts. Le grotesque fut rarement poussé plus 

loin. Toutes choses que la jeunesse apprenait à respecter dans les écoles furent travesties en 

croquis bouffons qui amenèrent à Daumier ces admirateurs légers qui plus tard devaient faire la 

fortune d’Offenbach »88. 

Rien  de  neuf,  dira-t-on :  des  héros  antiques  caricaturés,  dans  la  grande  tradition  du 

travestissement burlesque. Au temps de la Querelle, les Anciens et les Modernes bataillaient sur 

la question du burlesque et de l’héroï-comique. Boileau prône plutôt l’héroï-comique et écrit Le 

Lutrin. Perrault lui répond dans le tome III du Parallèle des Anciens et des Modernes : « Quand 

Didon parle comme une petite bourgeoise, j’ai plus de joie à voir sa douleur, son désespoir et sa 

qualité de reine à travers des plaisanteries dont on se sert pour les exprimer […] que d’entendre 

une petite bourgeoise qui parle comme Didon »89.  Dans les deux cas,  il  ne s’agit  pas de se 

moquer de Didon,  mais  plutôt  de la  petite  bourgeoise.  Mais  les  temps changent,  et  quand 

Daumier compose sa série burlesque, c’est autant pour se moquer d’Ulysse que du caniche – et 

autant pour se moquer de l’école des Beaux-Arts, de l’imitation respectueuse des Anciens, que 

de la bourgeoisie.

Dans son étude des textes critiques de Champfleury, dont  son  Histoire  de la  caricature 

moderne, Bernard Vouilloux donne quelques clés esthétiques d’un tel changement de paradigme. 

Champfleury oppose de la manière la plus vigoureuse les arts populaires à l’Art en tant  

qu’il  promeut  une  conception  du « Beau scolastique » :  il  lance une charge  contre  tel  

« honorable membre de l’Université » qui voit dans son intérêt pour l’« art satirique chez 

les anciens » une forme d’« attentat contre le Beau » et  il  n’a de cesse de dénoncer le  

85 Citation disponible sur : http://expositions.bnf.fr/homere/feuille/04.htm [réf. du 25 juillet 2011].
86 DORÉ, 1847. Référence citée dans la partie « Bande dessinée » de notre corpus.
87 Voir VOUILLOUX, 2009.
88 Cité dans COEURÉ, 1999, p. 520.
89 Cité dans GENETTE, 1992, p. 152.
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« spiritualisme timoré » qui, au nom d’un art inféodé à l’« idéal » et résolument étranger au 

« réel »,  cautionne ce genre d’attitude.  […]  Aristote, en assignant à l’art,  à la suite de  

Platon, une fin morale, en différenciant des types de représentations selon les types d’objets  

auxquels ils se rapportent – représenter les hommes meilleurs ou pires qu’ils ne sont, les  

représenter semblables au commun des mortels –, a ouvert la carrière à l’« éternel combat 

de l’idéel et du réel » tout en fixant sa place à la caricature, « qui, au besoin prête main-

forte à la réalité pour combattre l’idéal ». De fait, la caricature livre accès à une image de  

l’Antiquité bien différente de celle qu’accrédite l’idéal académique : « L’antiquité ne fut pas 

seulement noble et majestueuse ; les poëtes satyriques les prouvent suffisamment »90.

C’est  en partie  contre les  formes aristotéliciennes de l’idéal,  contre  le  classicisme à  fin 

morale des genres,  que l’esthétique moderne se forme, en faisant  le  choix  du « réel » – ce 

faisant, c’est à une autre Antiquité que l’Antiquité des classiques qu’elle se ressourcera, une 

Antiquité  satirique,  dont  on  ne  peut  dire  qu’elle  soit  encore  réaliste,  comme  le  montrera 

Auerbach dans Mimesis, avec l’exemple du Satiricon de Pétrone91, mais qui, par la caricature, 

déjà, par la parodie, donne les premiers coups à l’édifice classique du Beau idéal. La modernité 

artistique jouera moins les temps modernes contre les temps anciens, qu’une certaine idée de 

l’Antiquité et de la modernité contre une certaine autre, se donnant de nouveaux ancêtres parmi 

les Anciens, à côté de la tradition classique. L’itinéraire de Champfleury paraît  à  cet  égard 

exemplaire, qui, dans ses derniers écrits, ne joue plus tellement l’« art sans art » populaire contre 

les Beaux-Arts classiques, mais une idée de l’art, et une idée de l’Antiquité, contre une autre : 

« Au culte académique de l’Antiquité, qui de celle-ci ne présente qu’une vue partielle et partiale, 

Champfleury,  désormais,  ne  répond  plus  par  le  rejet massif  du  Beau  artistique,  mais  par 

l’évocation d’une autre Antiquité, « vivante et  humaine », qui livre accès à l’ensemble de ses 

trésors :  « Heureusement l’outrage au Beau a  pour privilège d’ancrer plus profondément les 

bons esprits dans la recherche de l’antiquité, non pas académique ni pédagogique, mais vivante 

et humaine » »92.

Après ce détour par Champfleury et  la caricature,  revenons-en à  Baudelaire,  qui dans sa 

partie consacrée à Daumier de « Quelques caricaturistes français » (1857), dira : 

« L’Histoire ancienne » me paraît une chose importante, parce que c’est pour ainsi dire la  

meilleure paraphrase du vers célèbre : Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ?93 

Daumier s’est abattu brutalement sur l’Antiquité, sur la fausse Antiquité, – car nul ne sent  

mieux que lui les grandeurs anciennes, – il a craché dessus ; et le bouillant Achille, et le 

90 VOUILLOUX, 2009, p. 160-162.
91 AUERBACH, 1977, p. 35-60.
92 VOUILLOUX, 2009, p. 168.
93 Vers attribué à Joseph de Berchoux.
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prudent Ulysse, et la sage Pénélope, et Télémaque, ce grand dadais, et la belle Hélène qui  

perdit Troie, et tous enfin nous apparaissent dans une laideur bouffonne qui rappelle ces  

vieilles carcasses d’acteurs tragiques prenant une prise de tabac dans les coulisses. Ce fut  

un blasphème très amusant, et qui eut son utilité. Je me rappelle qu’un poète lyrique et  

païen de mes amis en était fort indigné. Il appelait cela une impiété et parlait de la belle  

Hélène comme d’autres parlent de la Vierge Marie. Mais ceux-là qui n’ont pas un grand  

respect pour l’Olympe et pour la tragédie furent naturellement portés à s’en réjouir94.

Nous retrouvons ici un argument de la Querelle du Merveilleux : Hélène n’est tout de même 

pas la Vierge. « Moderne » et « païen » s’opposent de nouveau. Mais les Lumières aussi sont 

passées par là, dont Baudelaire juge mal l’athéisme, c’est-à-dire le refus du péché originel et la 

croyance ridicule au progrès. La modernité inventée par Baudelaire ne sera pas la modernité des 

Lumières. Comme Antoine Compagnon le montrera, elle sera tout autant « antimoderne », dans 

le sens notamment où l’Antiquité n’y sera pas une alternative progressiste au Moyen-Age, mais 

au contraire un temps à qui il manquait encore quelque chose : la conscience du péché95. 

Quoi qu’il en soit, Baudelaire citait ici en l’amplifiant un passage de son pamphlet sur l’école 

païenne96. Or, dans ce dernier, la défense de « L’Histoire ancienne » de Daumier prend place à 

l’intérieur d’une attaque en règle de l’Olympe et de ses poètes :

Au point  de vue purement  littéraire,  ce n’est  pas autre chose qu’un pastiche inutile et  

dégoûtant. S’est-on assez moqué des rapins naïfs qui s’évertuaient à copier le Cimabuë ;  

des écrivains à dague, à pourpoint et à lame de Tolède ? Et vous, malheureux néo-païens, 

que faites-vous, si ce n’est la même besogne ? Pastiche, pastiche ! Vous avez sans doute  

perdu votre âme quelque part, dans quelque mauvais endroit, pour que vous couriez ainsi à  

travers le passé comme des corps vides pour en ramasser une de rencontre dans les détritus  

anciens ? Qu’attendez-vous du ciel ou de la sottise du public ? Une fortune suffisante pour  

élever dans vos mansardes des autels à Priape et à Bacchus ? Les plus logiques d’entre  

vous seront les plus cyniques. Ils en élèveront au dieu Crepitus. Est-ce le dieu Crepitus qui  

vous fera de la tisane le lendemain de vos stupides cérémonies ? Est-ce Vénus Aphrodite ou  

Vénus Mercenaire qui soulagera les maux qu’elle vous aura causés ? Toutes ces statues de  

marbre seront-elles des femmes dévouées au jour de l’agonie, au jour du remords, au jour  

de l’impuissance ? Buvez-vous des bouillons d’ambroisie ? mangez-vous des côtelettes de  

Paros ? Combien prête-t-on sur une lyre au Mont-de-Piété ?97

Pour  information,  le  dieu  Crepitus  est  le  dieu  du  pet,  ce  son  par  quoi  commencent 

« pastiche » et « païen ».  A priori, donc, si l’on veut parler de Baudelaire et de l’Antiquité, ce 

94 BAUDELAIRE, 1868, p. 407-408.
95 Voir COMPAGNON, 2005.
96 Voir BRUNEL, 2007.
97  BAUDELAIRE, 1868, p. 305-306.
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sera  en  termes  conflictuels.  La  haine  de  l’Antiquité  est  même  un  leitmotiv de  l’époque : 

Flaubert,  les  Goncourt  surtout,  n’étaient  pas  en  reste98 ;  alors  qu’attendre  du  père  de  la 

modernité, de l’inventeur de la notion ? Une attitude en fait beaucoup moins tranchée qu’il n’y 

paraît.

Walter Benjamin cite à cet égard, dans  Le Paris du Second Empire chez  Baudelaire, deux 

Salons. Celui de 1845, d’abord : « Celui-là sera le peintre, le vrai peintre, qui saura arracher à la 

vie actuelle son côté épique, et nous faire voir et comprendre, avec de la couleur ou du dessin, 

combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottes vernies »99. Celui de 

1846, ensuite : « Car les héros de l’Iliade ne vont qu’à Votre cheville, ô Vautrin, ô Rastignac, ô 

Birotteau… »  Grandeur et décadence de  César Birotteau de Balzac avait  quelque chose du 

« Retour d’Ulysse » de Daumier, mais dans son versant héroï-comique : un bourgeois traité en 

style épique. De toutes manières, les différences entre burlesque et héroï-comique n’ont plus de 

sens désormais. On n’oppose plus héroïsme antique et trivialité moderne, on n’essaye même 

plus,  comme le faisait  Victor Hugo, de dégager du monde moderne des figures idéalement 

héroïques :  le misérable,  le bagnard,  le peuple,  etc.  Non,  maintenant,  ce qui  justement sera 

épique, c’est cela même que la vie moderne a a priori de moins épique : les « cravates » et les 

« bottes vernies » du bourgeois, les ridicules de César Birotteau. Baudelaire retourne le gant : la 

petitesse de la vie moderne est grandiose ; le chien héroïque, c’est le caniche. Proust, Leiris s’en 

souviendront : la vie quotidienne, bourgeoise, est une épopée en puissance. Joyce ira dans le 

même sens : Ulysse devient Bloom. 

Auparavant,  dans  Le  Lutrin par  exemple,  on  montrait  combien  le  moderne  n’était  pas 

l’antique : une petite bourgeoise parlant comme Didon, c’est comique. Dorénavant, on fait en 

sorte « que toute modernité soit digne de devenir Antiquité », comme le demande  Baudelaire 

dans « Le peintre de la vie moderne »100 . La petite bourgeoise, c’est Didon en puissance ; il 

suffit de bien écouter. On en arrive alors à la théorie de la modernité elle-même : 

Le beau est fait d’un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement difficile  

à déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour à tour ou  

tout ensemble, l’époque, la mode, la morale, la passion. Sans ce second élément, qui est  

comme l’enveloppe amusante, titillante, apéritive, du divin gâteau, le premier élément serait  

indigestible, inappréciable, non adapté et non approprié à la nature humaine101. 

98  Voir KOPP, 2009.
99  Cité dans BENJAMIN, 1979, p. 113.
100 BAUDELAIRE, 1869, p. 70.
101 BAUDELAIRE, 1869, p. 55.
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La définition semble  a priori bien antique,  classique,  ancienne.  C’est  l’image du  thyrse 

évoquée dans les Petits poèmes en prose : un bâton droit et dur et, autour, des feuillages ronds et 

souples. C’est le miel autour de la coupe de Lucrèce. C’est la vérité ornée par la beauté. Mais, 

entre la théorie et la pratique, les valeurs s’inversent, et, pour mieux comprendre la théorie, 

« l’élément  éternel »,  ce  sont  les  poèmes  qu’il  faut  maintenant  écouter,  « l’enveloppe 

amusante », et notamment « Le Cygne »102. Tournons donc la page. Nous avons eu une fable de 

La Fontaine. Voici maintenant une « fable » de Baudelaire. 

Un poème moderne

Entamons la première partie d’un poème qui en compte deux, une sur un petit récit, l’autre 

sur sa morale, pour ainsi dire. 

Andromaque, je pense à vous ! — Ce petit fleuve,

Pauvre et triste miroir où jadis resplendit

L’immense majesté de vos douleurs de veuve,

Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit,

A fécondé soudain ma mémoire fertile,

Comme je traversais le nouveau Carrousel.

— Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville

Change plus vite, hélas! que le cœur d’un mortel)103

Voilà les deux premiers quatrains. Le poète pense à Andromaque. Il  la revoit pleurant au-

dessus d’un « petit  fleuve »,  d’un « Simoïs menteur ».  Le Simoïs ? C’est le fleuve de Troie. 

« Menteur » ? Il faut se reporter à l’Enéide de Virgile104. Quand le poète pense à Andromaque, la 

veuve du grand héros troyen Hector, il  pense à Andromaque racontée par  Virgile. C’est une 

scène du livre III. Enée raconte comment, parti de Troie après la guerre, suite à quelques escales 

mouvementées, il a finalement accosté à Buthrote, en Epire, là où Andromaque vit désormais, 

mariée à Hélénus, un Troyen, héritier du trône de Pyrrhus, le Grec, fils d’Achille. Enée trouve 

Andromaque hors la ville pleurant sur Hector, sacrifiant à ses cendres, invoquant ses Mânes, 

« près du cours d’un Simoïs menteur », falsi Simoentis ad undam105, et « sur un tombeau vide », 

ad tumulum inanen106. Andromaque ne se contente pas de pleurer sur un absent – elle pleure sur 

102 BAUDELAIRE, 1868, p. 258-260.
103 BAUDELAIRE, 1868, p. 258.
104 V IRGILE, Enéide, III, v. 299-304.
105 V IRGILE, Enéide, III, 302.
106 V IRGILE, Enéide, III, 304.
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de fausses présences, des doubles trompeurs : un Simoïs qui ment, un tombeau sans rien dedans 

(un cénotaphe). Et Hélénus n’est tout de même pas Hector. 

Or,  cette  Andromaque  antique,  qui  pleure  sur  du  faux  semblant,  elle  rappelle  au  poète 

quelque chose de moderne, mais de déjà passé, quelque chose qui  a eu lieu à l’endroit  du 

« nouveau Carrousel », mais avant les travaux :

Là s’étalait jadis une ménagerie ;

Là je vis un matin, à l’heure où sous les cieux 

Clairs et froids le Travail s’éveille, où la voirie

Pousse un sombre ouragan dans l’air silencieux,

Un cygne qui s’était évadé de sa cage,

Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec,

Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage.

Près d’un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec

Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre,

Et disait, le cœur plein de son beau lac natal :

« Eau, quand donc pleuvras-tu ? quand tonneras-tu, foudre ? »

Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal,

Vers le ciel quelquefois, comme l’homme d’Ovide,

Vers le ciel ironique et cruellement bleu,

Sur son cou convulsif tendant sa tête avide,

Comme s’il adressait des reproches à Dieu !107

La première partie, l’apologue, se termine ici. On peut bien l’appeler ainsi puisque le héros 

est un cygne, et un cygne bien humain, qui dit des choses, qui tend sa tête vers le ciel, « comme 

l’homme d’Ovide ». Dans les Métamorphoses, Ovide racontait la création de l’homme par dieu : 

« quand tous les autres animaux sont courbés, yeux à terre, il donna à l’homme un visage en 

hauteur, et il lui dit de regarder le ciel, et de porter ses yeux droit sur les étoiles »108. L’homme 

d’Ovide voyait un ciel noir mais plein d’étoiles, le cygne de  Baudelaire ne voit qu’un « ciel 

ironique et cruellement bleu ». Dieu ne répond plus – est-ce là la morale de la fable ?

Voici ce qui en tiendrait lieu, la seconde partie du poème :

107 BAUDELAIRE, 1868, p. 259.
108 Voir OVIDE, Métamorphoses, I, 84-86 : « pronaque cum spectent animalia cetera terram, / os homini sublime dedit 
caelumque videre / iussit et erectos ad sidera tollere vultus ».
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Paris change ! mais rien dans ma mélancolie

N’a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs,

Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie,

Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.

Aussi devant ce Louvre une image m’opprime :

Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous, 

Comme les exilés, ridicule et sublime,

Et rongé d’un désir sans trêve ! et puis à vous,

Andromaque, des bras d’un grand époux tombée,

Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus,

Auprès d’un tombeau vide en extase courbée ;

Veuve d’Hector, hélas ! et femme d’Hélénus !109

D’Andromaque, le poète passera ensuite « A quiconque a perdu ce qui  ne se retrouve », 

« Aux captifs, aux vaincus !... à bien d’autres encor ! ». C’est presque l’humaine condition. La 

morale serait qu’il n’y en a pas : nous serions condamnés à la nostalgie, parce que le temps ne 

s’arrête pas, mais nous si, parce que « Paris change », et nous non.

Dans la morale, on retrouve Ovide et Virgile. Le cygne est « sublime », comme est sublime, 

c’est-à-dire « en  hauteur »,  « dans  les  airs »,  le  visage  de  l’homme  chez  Ovide110.  Et 

Andromaque est « courbée », comme le sont tous les autres animaux dans les Métamorphoses111. 

Mais que l’on soit les yeux courbés ou en l’air, ce n’est toujours que du vide que l’on voit : un 

« ruisseau sans eau »,  pour le cygne, un « tombeau vide »,  pour Andromaque, celui-là même 

dont parlait Virgile, et pour les deux, une absence de dieu dans le ciel. 

Que s’est-il passé de la fable de La Fontaine à la fable de Baudelaire ? 

D’abord, la persona lyrique a pris le pouvoir sur son histoire.  La Fontaine ne disait jamais 

« je », ou très peu.  Baudelaire, comme dans  La Mort du Loup  d’Alfred de Vigny, autre fable 

modernisée, raconte au contraire un souvenir qui ne vaut que parce que c’est un « je » qui se 

souvient, qui nous raconte – ou plutôt qui ne nous raconte pas. Car si la morale prend de grandes 

proportions, toute une seconde partie, l’apologue se réduit à presque rien, le récit est emporté 

par un discours qui déplore l’absence de récit comme il déplore l’absence d’eau, de Pyrrhus, de 

dieu : le cygne n’agit pas, ne fait rien de mal ou de bien qui pourrait constituer l’anecdote d’une 

fable, le cœur d’un exemplum. Le cygne se contente de se lamenter, comme le poète – c’est qu’il 
109 BAUDELAIRE, 1868, p. 260.
110 Voir OVIDE, Métamorphoses, I, v. 85 : « os homini sublime dedit ».
111 Voir OVIDE, Métamorphoses, I, v. 84 : « prona ».

53



n’y a rien d’autre à faire, puisque tout a changé autour de lui, puisqu’il  n’est plus d’espace-

temps, de sol stable et de ciel étoilé qui puissent servir de support à une nouvelle aventure, qui 

puissent guider des pas vers quelque part.

Ensuite, il y a le renversement de perspective.  La Fontaine tournait autour de son modèle 

antique. Le modèle antique tourne autour du souvenir de Baudelaire. Que la première personne, 

que le discours prennent le pouvoir sur le récit n’est pas étonnant : c’est le présent moderne qui 

devient  le  centre,  et  la passé antique la périphérie,  le  comparant  de l’histoire.  La  Fontaine 

imitait, adaptait, mais s’effaçait derrière l’adaptation. Baudelaire transpose, parodie, c’est-à-dire 

qu’il « chante à côté » d’Ovide et de Virgile, qu’il déchante à côté du cygne et d’Andromaque – 

parodia signifiant le « chant à côté » en grec. Rien de très comique, dans cette parodie. Mais le 

mot est à prendre ici en son sens large, étymologique. Et puis le cygne  n’est pas seulement 

« sublime »,  il est aussi « ridicule »,  il est les deux à la fois, nous dit le poète. Andromaque 

n’avait rien de ridicule. Elle devient un cygne, elle est parodiée en cygne. Cela ne veut pas dire 

que Baudelaire se moque d’Andromaque, cela veut seulement dire que le beau a besoin d’un peu 

de laid, le tragique d’un peu de comique, l’antique d’un peu de moderne, l’imitation d’un peu de 

parodie  –  pour  ne pas  tomber  dans  ce « pastiche »  où  tombe l’école  païenne  tout  entière. 

Andromaque a besoin du cygne comme l’albatros moderne a besoin que « ses ailes de géant 

l’empêchent de marcher ». 

Enfin,  Baudelaire ne  retient  pas  des  textes  antiques  ce  qu’en  retenaient  les  classiques. 

L’Andromaque à pense le poète, ce n’est plus l’Andromaque de Pyrrhus, l’Andromaque tragique 

confrontée au « superbe Pyrrhus ».  De Pyrrhus, la modernité passe à Hélénus, qui n’est pas 

« superbe », qui serait juste une sorte de mauvaise copie d’Hector, comme Andromaque pleure 

près  d’un faux  Simoïs.  Le texte  antique est  déjà  une histoire  de nostalgie,  et  de nostalgie 

décentrée  sur  du  faux.  Baudelaire ne  va  chercher  l’Andromaque  originelle,  l’Andromaque 

grecque de Racine, mais une Andromaque latine originale, comme les vers aux accents raciniens 

du poète ne renferment qu’une histoire aux accents parodiques, une histoire d’après Racine, 

d’après la tragédie, d’après les classiques. 

« L’original », à l’âge classique, c’était surtout le « modèle d’excellence, digne d’être imité ». 

Furetière  cite  Homère et  Virgile comme des  « originaux »... Chez  les  modernes,  un  auteur 

original est devenu un auteur « qui s’exprime d’une manière qui lui appartient en propre »112. 

L’original classique, c’était de l’originel. L’original moderne, c’est de la parodie. Aristote, dans 

la Poétique, évoque les « parodies », les chants à côté, d’Hégémon de Tasos et de Nicocharès, 

112 Voir REY, 2006, II, p. 2489.
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l’auteur de la Deiliade113. La  Deiliade est, comme son nom l’indique, une parodie de l’Iliade, 

une  Iliade en  style  bas,  trivial,  deilos.  L’Andromaque  de  Baudelaire est  de  même  une 

Andromaque à côté de l’Enéide, une mauvaise copie, sa réincarnation parodique en cygne, un 

Zeus féminin qui ne s’est pas métamorphosé pour s’unir à Léda, mais pour pleurer l’absence 

d’eau, l’absence de Zeus. Andormaque est un cygne avec minuscule à côté du Cygne majuscule 

du mythe ou de la  fable,  comme  Baudelaire est  un poète avec minuscule,  un  albatros  qui 

marche, et non plus Homère, le Cygne d’Ionie, ou Virgile, le Cygne de Mantoue. En 1842, au 

moment où Daumier dessine l’Histoire ancienne, Hans Christian Andersen écrit Le Vilain petit  

canard : la revanche du poète incompris sur les gens ordinaires.

Le poète  pleure  la  « ménagerie » disparue,  qui  n’est  déjà qu’une copie  triviale,  urbaine, 

moderne de la nature. Cette ménagerie pleure l’évasion du cygne. Le cygne pleure l’absence 

d’eau. Andromaque pleure l’absence de Pyrrhus sur une absence de tombeau. La nostalgie se 

propage  en  chaîne,  toujours  repoussée  plus  loin,  plus  profond  dans  le  passé  –  sans  havre 

authentique où se poser.  La  nostalgie de  Baudelaire n’est  pas nostalgie romantique pour la 

nature, mais nostalgie existentielle, nostalgie pour ce qui passe, et donc pour la modernité elle-

même. La modernité de Baudelaire est « antimoderne », pour reprendre le paradoxe polémique 

d’Antoine Compagnon, en ce qu’elle est aussi nostalgie de la modernité : Baudelaire ne regrette 

pas la nature avant Paris, mais le Paris d’avant Haussmann, et ses passages, c’est-à-dire déjà du 

moderne, mais du moderne déjà dépassé. Quoi de plus moderne que les passages ? Mais, à nos 

yeux, quoi finalement, déjà, de plus ancien ? C’est le même sentiment éprouvé par Robert Louis 

Stevenson dans son « Elégie aux becs de gaz »114 : quoi de plus moderne qu’un bec de gaz ? Eh 

bien, c’est déjà de l’ancien, c’est déjà remplacé par l’électricité. 

Tout change, tout passe, même ce qui était nouveau il y a peu, balayé par la « voirie » de la 

ville moderne. Baudelaire, telle la passante « en grand deuil », « avec sa jambe de statue », porte 

le  deuil  de  la  modernité.  « Le  vêtement  de  deuil,  en  particulier  féminin,  appartient  à  ces 

phénomènes d’absence de la mode […]. Le symbolisme des vêtements noirs place celui qui est 

en deuil à part de l’agitation multicolore des autres gens »115. La mode, c’est ce qui passe devant 

nous sans s’arrêter, mais c’est précisément ce fait là du passage qui, lui, ne passe pas, qui est 

éternel.  Baudelaire porte le deuil de la mode, de l’éternité de la mode – et la mode comme 

éternité, le mot-valise pour ce voyage sans fin, c’est la modernité.

Jean-Paul Sartre résumait ainsi la vie de Baudelaire : « une vie à reculons qui avance, la tête 

tournée  vers  l’arrière,  en  regardant  fuir  le  temps  comme  on  voit  fuir  une  route  par  le 

113 ARISTOTE, Poétique, 1448a.
114 Cité dans BENJAMIN, 1979, p. 79.
115 SIMMEL , 1989, p. 165.
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rétroviseur »116.  Walter  Benjamin  utilisait  à  peu  près  la  même  image  pour  symboliser  sa 

philosophie  de  l’histoire,  en  se  référant  à  l’Angelus  Novus de  Paul  Klee,  un  tableau  qui 

représente un ange montant au ciel  les yeux rivées sur la terre :  cet  ange, c’est  « l’ange de 

l’Histoire »,  l’homme moderne avançant vers l’avenir  tout en regardant derrière lui,  dans le 

passé. Il voudrait s’arrêter, mais il est poussé toujours en avant par les ailes d’un progrès auquel 

il ne croit plus comme au temps des Lumières117. Les modernes ne regardent pas l’Antiquité les 

yeux  dans  les  yeux,  textes  contre  textes,  mais  indirectement  et  nostalgiquement,  comme à 

travers un rétroviseur.

L’Antiquité classique était originelle : elle était l’origine. L’Antiquité moderne est originale : 

elle n’a pas d’origine, elle est « toujours recommencée », elle est l’« Achille immobile à grands 

pas » du Cimetière marin, ce qui se hâte lentement, ce qui est toujours et jamais là, ce qui trouve 

sa seule éternité que de toujours passer sans s’arrêter. Dans Gradiva de Wilhelm Jensen, sous-

titré « Fantaisie pompéienne », le héros, un jeune archéologue exilé dans le présent moderne, 

tombe amoureux d’un bas-relief antique. Le bas-relief représente une jeune femme, qui n’a rien 

d’une de ces déesses de bas-relief, mais « un air presque « quotidien » »118, comme si « l’artiste 

l’avait en pleine rue prise sur le vif », avec une « façon de planer au-dessus du sol tout en le 

foulant avec fermeté »119. Il la surnomme alors Gradiva, celle qui marche en avant, et la qualifie 

au fond de lui-même de lente festinans120. N’est-ce pas là la passante de Baudelaire ? 

Le héros de Jensen préfère décidément la beauté antique, même morte, à toutes ces beautés 

modernes de la rue. Il part en voyage en Italie, jusqu’à Pompéi. Là, au milieu des ruines, il croit 

voir Gradiva en chair et en os. Il la suit, la revoit plusieurs fois, lui parle, la touche, et après 

plusieurs péripéties touchant « le délire et les rêves » tels que Freud les analysera par la suite121, 

il  découvre  qu’elle  n’est  pas  la  Gradiva du bas-relief  antique,  mais  une jeune  femme très 

moderne, vivante, une amie d’enfance dont il avait refoulé le souvenir. Comme le dira Freud, le 

héros est un archéologue parce qu’il a refoulé son désir moderne, vivant, dans l’adoration de la 

beauté antique, morte. La femme bien vivante, qui d’ailleurs s’appelle Zoé,  c’est-à-dire « la 

vie » en grec, comme le fait remarquer à la fin le héros122, comprend ce refoulement, et rentre 

dans le jeu du héros qui la prend pour Gradiva, afin de ne pas le détromper trop brutalement. 

Feud comparera cette pratique à celle de l’archéologue, qui doit descendre sous terre avant de 

116 SARTRE, 1988, p. 93.
117 BENJAMIN, 2003.
118 JENSEN, 1986, p. 33.
119 JENSEN, 1986, p. 34.
120 JENSEN, 1986, p. 41.
121 Voir FREUD, 1986.
122 JENSEN, 1986, p. 93.
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remonter  ses découvertes à la surface,  et  à celle  du psychanalyste,  qui  doit  rentrer  dans la 

logique du délire pour pouvoir y remédier, en faire sortir le malade.

L’homme  moderne  n’est  pas  un  archéologue  au  sens  postmoderne  de  Foucault,  un 

archéologue de surface, mais un archéologue des profondeurs,  qui va chercher ce dont il  a 

besoin dans l’antique, mais pour le ramener ensuite au présent vivant de la modernité. 

Homère et Dallas

Une  Antiquité  classique  originelle,  une  Antiquité  moderne  originale  –  et  l’Antiquité 

postmoderne ?  Elle  serait  plutôt  originaire :  elle  n’est  pas  une  origine,  comme  chez  les 

classiques,  elle  a  une  origine,  c’est-à-dire  une  histoire ;  on  ne  la  reçoit  plus  comme  un 

paradigme intemporel. L’Antiquité a un temps, une épistémè, dirait Foucault, c’est-à-dire une 

façon de penser historiquement située. Et cette épistémè n’est pas la même que la nôtre.

On voudrait  évoquer deux polémiques engagées par Florence Dupont au sujet  des séries 

télévisées.  Ce  sont  des  polémiques  locales,  mais  c’est  justement  ce  que  privilégie  la 

postmodernité : contre les systèmes généraux, pour des critiques localisées. 

La première polémique est initiée par l’essai de Florence Dupont paru en 1991 : Homère et 

Dallas123. Le titre, bien sûr, est déjà provocant. La quatrième de couverture donne une première 

idée. L’essai répond à une « double ambition » :  traiter les œuvres littéraires « non plus comme 

des  objets,  des  textes,  mais  comme  des  actions,  des pratiques  culturelles »,  et  dénoncer 

« l’imposture intellectuelle […] qui, dans un même geste, élève Homère au rang de géant de la 

« galaxie Gutenberg » et rejette les séries américaines dans les poubelles de la culture ».  Or 

l’ Odyssée et Dallas remplissent une « fonction analogue » : « susciter un consensus culturel et 

populaire en célébrant un monde immobile ».

En 1962, Marshall McLuhan publie un livre qui fera parler de lui : The Gutenberg Galaxy124. 

Il  annonce  que  nous  quittons  la  « Galaxie  Gutenberg »,  c’est-à-dire une  civilisation  de 

l’imprimé, pour la « Galaxie Marconi », du nom de l’inventeur de la radio. Il établit donc une 

périodisation historique non plus en fonction des contenus de pensée, mais de leurs contenants, 

les médias, qui, et ce sera l’objet d’Understanding media deux ans plus tard, conditionnent les 

messages eux-mêmes. Classiques, modernes et postmodernes vont batailler autour de cette idée, 

sans beaucoup la remettre en cause : pour les uns, la Galaxie Gutenberg signera la fin des temps, 

123 DUPONT, 1991.
124 MCLUHAN, 1962.
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c’est-à-dire des lettres ; pour les autres, ce sera plutôt l’occasion de s’en libérer, d’accéder à 

autre chose.

Si l’on ouvre maintenant l’essai, on trouve que Florence Dupont part du constat d’une double 

tyrannie de l’écriture : sa survalorisation classique, comme condition de civilisation (« les lettres 

classiques »),  et sa survalorisation postmoderne, par un Derrida, par exemple, pour qui tout 

serait texte, écriture. « Redécouvrir  Homère »,  ce serait « redécouvrir la présence de cultures 

orales à l’intérieur de notre propre tradition »125. Il  y a eu les aèdes, et maintenant il  y a la 

télévision et les concerts rocks, avec le théâtre au milieu comme un pivot entre les temps.

L’ouvrage est divisé en deux parties. La première étudie les poèmes d’Homère en tant que 

« pratiques culturelles » :  « Homère nous donne l’occasion de douter  que la ritualité  soit  la 

négation de la créativité et que célébrer l’être et la beauté des choses condamne à une poésie 

répétitive, aliénante, conservatrice. C’était le credo de Brecht, de Lukács et de leurs épigones 

des avant-gardes littéraires »126. Florence Dupont jouera alors, pour ainsi dire, Artaud contre 

Brecht, l’improvisation contre l’œuvre, l’événement contre le monument :

L’événement met en place une situation d’énonciation, une fête, un rituel de réception. Le  

monument est un énoncé autonome que chacun peut consommer n’importe où, n’importe 

quand, n’importe comment, même seul. Le monument déritualise la culture, la déracine et  

la  scinde  en  deux,  en  amenant  à  distinguer  une  culture  majuscule  d’une  culture 

quotidienne127.

La seconde partie se concentre alors sur ce qu’il  y a d’homérique dans une série comme 

Dallas. Au niveau de l’énoncé, c’est la vision d’un monde immobile, servie par une stylistique 

des épithètes de nature et des séquences formulaires. Chaque personnage est introduit par son 

« image épithète », comme celle de « Sue Ellen au-superbe-break-européen ». Chaque séquence 

commence par l’indication d’un lieu, et chaque lieu est présenté par une image, toujours la 

même,  comme  celle  du  « ranch-blanc-aux-belles-prairies ».  Chaque  épisode  contient  ses 

séquences formulaires,  parfois  développées en récit autonome,  comme la séquence du petit 

déjeuner au ranch. Au niveau de l’énonciation, « le genre du feuilleton télévisé se place du côté 

de la culture orale, de la culture-événement, du récit ouvert et de la performance éphémère. Hors 

de toute temporalité historique,  Dallas célèbre une culture quotidienne, en l’identifiant à une 

nature humaine intégrée à un monde immobile »128. 

125 DUPONT, 1991, p. 13.
126 DUPONT, 1991, p. 66.
127 DUPONT, 1991, p. 156.
128 DUPONT, 1991, p. 140.
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Florence Dupont décentre ainsi, dans Homère et Dallas, et l’Antiquité et la postmodernité, 

depuis ce qui ce qui est mort en elles, les lettres, vers ce qui est vivant, performant, oral, rituel : 

non plus Homère le grand ancêtre de la littérature occidentale, mais l’épopée homérique comme 

pratique rituelle, performance orale ; non plus les lettres classiques ou modernes, comme culture 

élitiste,  mais  une forme populaire,  rituelle,  qui,  sans  ambition esthétique affichée,  retrouve 

pourtant ce qu’il  y a de plus primitivement vivant dans l’art,  à sa  racine. La postmodernité 

apparaît alors comme ce moment d’après l’empire des lettres, qui retrouverait  une Antiquité 

d’avant elles.

Un philosophe comme Alain Finkielkraut, partisan de cette République des Lettres, de cette 

Galaxie Gutenberg en voie de disparition, constituera l’autre partie du procès, comme dans cet 

entretien où il  dit : « On voit l’ethnologie actuelle, au contraire de ce qu’elle a été dans son 

impulsion originelle, servir de caution à cette civilisation médiatique qui se met en place ». Et de 

donner alors pour exemple « ce livre de l’helléniste Florence Dupont, Homère et Dallas, dans 

lequel, d’un seul coup, le prestige d’Homère est transféré à Dallas. […] La culture de masse se 

voit revêtue d’un double prestige, celui de la culture au sens humaniste du terme, et celui de la 

culture populaire ; alors qu’elle signe leur disparition »129. 

Se dessine donc une première ligne de partage entre un Alain Finkielkraut plutôt classique ou 

moderne, dans la nostalgie de l’avant, de la Galaxie Gutenberg, et une Florence Dupont plutôt 

postmoderne, dans l’euphorie d’un après, en tant qu’il ferait retour à un avant la République des 

Lettres. On pourrait peut-être même dire que la classiciste ne souhaite pas revêtir  Dallas du 

prestige de la culture « humaniste », comme le dit le philosophe, mais plutôt en dévêtir Homère, 

tel qu’il avait été justement confisqué par cette culture. 

Ainsi,  les lignes de partage deviennent plutôt des nœuds, car si  Florence Dupont semble 

suivre  la  théorie  postmoderne  en  privilégiant  une  déconstruction  euphorique  de  la  culture 

humaniste  contre  toute  nostalgie,  elle  défend  en  même temps  une  culture  orale  primitive, 

archaïque,  et  en  un  sens  moderne,  contre  la  dictature  classique  des  lettres  ou  la  dictature 

postmoderne du texte. En bref, la distinction entre nos configurations esthétiques vient croiser 

une autre distinction, entre les arts anciens et les arts nouveaux. 

Venons-en à la seconde polémique. Cette fois-ci, Florence Dupont parle contre une série. 

C’est  un article paru dans  Le Monde diplomatique d’avril  2007130.  Il  s’intitule « Rome,  ton 

univers impitoyable… » On entend l’allusion à Dallas. On l’entend trop : Dallas n’a jamais eu 

de prétention esthétique,  Rome  si. L’anthropologue parlait pour  Dallas non pas parce que ce 

129 Voir FAVRET-SAADA , LENCLUD et FINKIELKRAUT , 1991.
130  DUPONT, 2007.
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serait  une bonne série en termes de valeur esthétique, mais parce que c’était une pratique à 

dimension rituelle et orale, en partie similaire à la performance épique. Maintenant, elle parle 

contre  Rome,  cette  série  retraçant  les  années  pivots  de  la  Rome  antique,  entre  fin  de  la 

République et début de l’Empire. Nous reviendrons plus en détail sur la série elle-même, mais 

voyons  ce qu’en  dit  Florence Dupont.  D’une part,  en historienne,  elle  condamne la vision 

historique proposée par la série : « Ceux qui auront regardé cette prétendue série historique vont 

croire  que les  Romains  allumaient  des  cierges  devant  les  statues  de leurs  dieux,  qu’ils  se 

rendaient le soir au théâtre voir des farces stupides, obscènes et sanglantes, et que les hommes 

étaient farouchement hétérosexuels ». D’autre part, en anthropologue, elle condamne la vision 

de l’homme véhiculée par la série. 

Les  réalisateurs  participent  de  l’illusion  positiviste  :  la  réalité  historique  serait  

matériellement  objectivable.  Illusion  qui  va  de  pair  avec  un  certain  « impérialisme 

humaniste ». Tous les hommes sont semblables dans leur corps, leur tête et leur cœur ; seuls  

varient  les conditions matérielles et  leur  niveau de civilisation,  qui  s’incarne dans des  

valeurs plus ou moins primitives, comme l’honneur, le courage ou la fidélité. Or on accède 

à  une  civilisation  seulement  par  son  imaginaire.  La reconstitution  des  conditions  

matérielles ne vient  qu’ensuite  et  ne prend son sens qu’en fonction de cet  imaginaire.  

L’imaginaire romain ne connaissait que la grande histoire ou des récits fabuleux. Plus ce  

film tombe dans la petite histoire sous prétexte de réalisme, plus il s’éloigne de la réalité  

romaine. C’est  pourquoi,  et  aussi  paradoxal  que cela puisse paraître,  le seul  vrai  film 

historique sur Rome est le  Satyricon (1969) de Federico  Fellini. Car le cinéaste part de 

l’imaginaire romain, d’un récit fabuleux, le  Satiricon de  Pétrone, qui ne traite pas de la 

réalité romaine matérielle, Rome, mais de l’impossible rêve grec de Rome ; et il le met en  

résonance, dans notre imaginaire contemporain, avec notre impossible rêve romain.

Deux scénaristes de série télévisée, Denys Corel et Antoine de Froberville, formuleront dans 

leur blog l’objection qu’on ne peut reprocher à une fiction d’être fictive131. Il y avait certes une 

certaine  prétention  à  l’objectivité  dans  Rome,  mais  Rome reste  une  œuvre  de  fiction, 

d’imagination. Par rapport aux péplums d’avant, Rome est beaucoup plus véridique. Par rapport 

à la vérité historique, elle est toujours bien en deçà. Florence Dupont condamnait la fausseté 

historique de la série ; les seconds défendent son ingéniosité narrative. La première avait peut-

être raison en ce que la Rome de la série ne coïncidait pas avec celle de la réalité historique ; 

mais les scénaristes n’ont pas tort non plus, car une faute du point de vue de l’Histoire n’en est 

pas forcément une du point de vue de la fiction. En d’autres termes, le but d’une œuvre de genre, 

131 Voir COREL et FROBERVILLE, 2007.
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même  de  genre  à  prétention  réaliste,  n’est  pas  d’abord  la  reproduction  du  réel,  mais  sa 

stylisation à des fins morales, idéologiques.

Les protagonistes semblaient finalement réanimer l’antique querelle de la mimesis. Comme 

Platon, l’une reprochait à l’œuvre d’art de ne pas être vraie alors qu’elle prétend l’être ; derrière 

Aristote, les autres répondaient en substance qu’une œuvre de fiction ne vise pas le vrai, mais le 

vraisemblable.  En fait,  l’anthropologue semble  condamner  un  certain  classicisme générique 

fondé sur des codes – proposant à la fin de son article le contre-exemple du Fellini Satyricon, 

œuvre singulière, baroque, qui n’appartient à aucun genre, et sur laquelle nous reviendrons132. 

Les scénaristes défendaient au contraire un certain art classique du récit de genre. Contre une 

œuvre classique qui cherche à faire vrai, mais selon les codes d’un réalisme vraisemblable, il 

vaut mieux une œuvre plus primitive comme  Dallas ou une œuvre plus baroque comme le 

Fellini Satyricon, qui ne cherchent pas à être réalistes, mais en sont à la constitution d’un art ou 

à sa déconstruction. 

Rome a quelque chose d’un art classique majoritaire, visant à la fois une audience populaire 

et une audience plus intellectuelle. De plus, il est plus difficile de parler de culture de l’oralité 

dans les séries actuelles, qui d’ailleurs se regardent autant sur d’autres formats, et n’importe 

quand, que devant la télévision à heures fixes. Alors même que les séries télévisées ont eu 

tendance à gagner  en  valeur  esthétique,  elles  ont  perdu  en  oralité.  Les  séries  ne sont  plus 

seulement des événements : ce sont aussi des monuments.

Avec ces deux polémiques de Florence Dupont à propos des séries, nous en arrivons aux 

problèmes que va poser la postmodernité pour l’Antiquité, et inversement. Entre le classicisme 

assumé d’une série de genre comme Rome, la modernité archaïque d’un nouvel art en train de se 

former, avec Dallas, et la postmodernité baroque d’un film comme le Fellini Satyricon, l’époque 

postmoderne renferme plusieurs arts et manières de recourir à l’Antiquité. Rome imite le genre 

du péplum en l’adaptant à la série. Dallas transpose à sa manière, involontairement parodique, 

l’ Odyssée d’Homère ;  le  Fellini Satyricon déconstruit,  en  pastichant  l’œuvre  de  Pétrone, 

l’Antiquité à laquelle le péplum nous avait habitués. Voilà trois façons de faire, trois manières de 

voir, plus ou moins naïves ou conscientes, qui n’ont plus, nous semble-t-il, de privilèges a priori 

dans la postmodernité. 

Avant  de  comparer  ces  configurations  entre  elles,  et  voir  ce  que  chacune  nous  dit  de 

l’Antiquité, nous aimerions terminer cette partie sur une œuvre fortement postmoderne dans son 

rapport à l’Antiquité, pour mieux finir de comprendre ce que serait cette attitude, avant de voir 

132 Voir notre partie « Antipéplum ».
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aussi  ce qu’elle  n’est  pas.  C’est  encore une fable, mais  d’un autre genre que celles de  La 

Fontaine ou de Baudelaire.

Une nouvelle postmoderne

La nouvelle s’appelle « Aesop’s forest », « La forêt d’Esope »133. Elle est de Robert Coover et 

date de 1986. Le titre ouvre un horizon d’attente qui est l’horizon d’attente archétypal de la 

fiction postmoderne : plutôt qu’un récit naïf, le lecteur se verra proposer un récit sur le récit, un 

récit au second degré qui, pour le meilleur ou pour le pire, fera de ce lecteur « passif » aussi un 

critique « actif ». 

Ici, le récit au second degré de Coover ne portera pas sur n’importe quel récit, mais sur le 

genre de la fable et son inventeur supposé dans l’Antiquité grecque. Coover ne proposera pas un 

récit moderne transposant une fable antique, mais un « antirécit » postmoderne, contrevenant à 

toutes les lois conventionnelles du récit pour discourir en creux sur un genre typique du récit : la 

fable. 

Coover ne choisit pas pour rien  Esope par delà toute la tradition ultérieure de la fable. Il 

revient à l’origine, et ce sera pour la déconstruire, en archéologue postmoderne. La fable est un 

peu elle-même comme une forme originelle du récit, une forme condensée du grand récit : une 

histoire avec une morale, c’est-à-dire un mythos avec son logos. La fable est une image du père 

parce qu’elle fait du récit une autorité. C’est le type même du récit dont la postmodernité se 

méfie.

Le récit se fera donc discours sur le récit. Et cette critique, interne, sera même redoublée par 

une critique externe. La nouvelle, en effet, sera publiée deux ans plus tard avec des nouvelles 

postmodernes d’autres auteurs, dans un recueil mettant en regard la fiction et son commentaire 

critique par un universitaire134. Coover lui-même, d’ailleurs, comme beaucoup d’autres auteurs 

postmodernes américains, est professeur d’Université. Pour sa nouvelle, c’est Marc Chénetier 

qui va produire le commentaire135. 

Evoquons deux passages du commentaire liant le nouveau tour postmoderne à l’Antiquité. 

Dans le premier, Chénetier fait mention d’un entretien où Coover fait lui-même mention d’un 

débat entre deux philosophes136 : le premier, Karl Jaspers, pensait que seuls de nouveaux mythes 

133 COOVER, 1986.
134 Voir COOVER, 1988.
135 Voir CHÉNETIER, 1988.
136 CHÉNETIER, 1988, p. 87.

62



pouvaient venir à bout des anciens ; le second, Rudolph Bultmann, que seules des pensées non 

mythiques en étaient capables. Pour Chénetier, ces deux positions marquent la différence entre 

modernisme et postmodernisme. Les modernistes croient encore aux mythes et en forgent de 

nouveaux  pour  contrebalancer  les  anciens.  Les  postmodernistes  n’y  croient  plus,  d’où  la 

métamorphose du récit en discours critique sur le récit. 

Dans  le  second  passage,  Chénetier  cite  ce  même entretien  de  Coover :  « Les  histoires 

d’Ovide concernent toutes unes transformation ; non que ce soit un sujet complètement nouveau 

– après tout, les contes de fée, les fables animalières, et ce genre de choses, s’en occupent aussi 

– mais j’ai soudain réalisé que le combat basique, constant que nous menons tous est un combat 

contre la métamorphose »137. La configuration postmoderne fait ainsi retour à l’antique, par le 

biais  d’Ovide.  N’est-ce pas finalement  que non seulement  elle  s’occupe des Anciens,  mais 

qu’elle est aussi, par certains côtés, une configuration ancienne ? 

Quoi qu’il  en soit, les fables d’Esope apparaîtront dans la nouvelle comme un monde de 

transformations arrêtées, fixées une fois pour toutes, résistant au principe de métamorphoses 

continues que lui applique Coover. Pour cet auteur postmoderne, il n’est pas d’identité stable qui 

vaille,  mais  seulement  des  existences  à  l’être  toujours  changeant,  toujours  en  voie  de 

transformation.

En nous inspirant du commentaire de Chénetier, lisons maintenant la nouvelle. Ou plutôt 

essayons. Car elle ne se lit pas comme on lit Esope ou La Fontaine. Les fictions postmodernes 

sont souvent ainsi. Dans la nouvelle de Coover, la difficulté vient notamment de ce que l’on ne 

sait pas tout le temps de qui on parle, à qui renvoie le pronom de la troisième personne he. Il y a 

décrochage, décollage entre le récit et son référent. 

La seconde difficulté arrive quand on veut, comme nous aimerions le faire ici, résumer la 

nouvelle. Nous pouvions le faire facilement avec la fable de La Fontaine. Ce n’est pas supposer 

que tout était dit une fois le résumé fait. Loin de là : la valeur de la fable de La Fontaine résidait 

justement dans tout ce qui débordait le modèle narratif. Mais ce modèle, nous pouvions tout de 

même facilement le résumer. Dans la nouvelle de Coover, au contraire, ce modèle explose. Qui 

est le héros ? Où est le nœud, le dénouement ? Les rôles s’échangent, les nœuds disparaissent 

sans se dénouer. Coover teste les limites du récit, non qu’il n’y ait pas récit, mais parce que tout 

arrive dans le désordre. C’est un récit qui n’a rien d’une fable – et rempli de gros mots.

Essayons tout de même de donner un résumé commenté. Il y a un lion dans une caverne. Il se 

meurt.  Les autres animaux, pour se venger de sa domination, pour renverser sa royauté,  se 

137 CHÉNETIER, 1988, p. 100-101 : « The Ovidian stories all concern transformation ; now that is not a startlingly new 
subject – after all, fairy tales, animal fables, and the like, deal with it – but I suddenly realized that the basic, 
constant struggle for all of us is against metamorphosis ».

63



préparent à lui donner le coup de grâce. C’est la révolution dans la forêt d’Esope. Le lion était le 

roi de la forêt, le Père, l’autorité. Mais voilà que les victimes se retournent contre leur bourreau, 

et le rusé renard mène la révolte. Coover met en abyme la mort de la fable en mettant en scène la 

mort du lion. Tous les animaux de la fable se révoltent contre le lion, comme Coover se révolte 

contre la fable.

Les animaux s’avancent, menaçant, vers la caverne du lion. Un fabuliste bossu intervient 

soudain dans ce monde. Il s’est réfugié dans la forêt, dit-il au lion chez lequel il arrive, car il est 

poursuivi lui aussi par la vindicte populaire. Il voulait enseigner aux hommes la vérité, mais on 

l’a appelé sacrilège. Dans « La Vie d’Esope le Phrygien » de Maxime Planude, dont La Fontaine 

donnera une version adaptée en préambule de ses  Fables, c’est ce qui arrive aussi à  Esope, 

poursuivi par la vindicte des Delphiens, qui l’accusent faussement de sacrilège138. 

La réflexivité est ici à son comble, ainsi que l’intertextualité. Selon un décrochage narratif 

typique des écrivains postmodernes, l’auteur d’un monde se retrouve à évoluer dans le monde 

qu’il a créé. Et comme le lion est attaqué par les animaux dont il était le roi, Esope est poursuivi 

par des hommes qui étaient ses lecteurs. Coover met deux fois en abyme la fable, la déconstruit 

sur deux degrés : on ne veut plus du lion, on ne veut plus d’Esope. Les hommes et les animaux 

se rebellent contre le monde trop stable du récit, un monde où chacun a un rôle immuable dont il 

ne peut se départir. 

« L’assassinat  prémédité  du  lion  équivaut  peut-être à  celui  du  héros  dans  les  sociétés 

contemporaines où le personnage fort, socle sur lequel reposait le récit, s’est évanoui entre la 

naissance de Joseph K. et celle du Nouveau roman »139. Mais, comme le suggère ensuite Jean-

François Chassay, le lion et Esope n’apparaissent pas seulement comme les hommes à abattre, 

les détenteurs d’une autorité à contester : ils sont aussi les victimes, les boucs émissaires d’un 

monde qui ne veut pas faire d’histoires.  Esope n’est pas seulement le négatif, mais aussi le 

double de l’auteur de fiction postmoderne, qui multiplie les récits pour tromper son monde, et 

qui risque ainsi la vengeance de ce monde. Les valeurs des personnages de la « fable » de 

Coover s’inversent, se métamorphosent sans cesse, sans pouvoir se fixer sur un sens, une morale 

stable.

Le lion a faim. Il tente une dernière ruse pour manger le fabuliste. La créature se retourne 

contre son créateur. C’est la « mort de l’auteur » mise en récit. Le fabuliste vient de raconter au 

lion qu’à vouloir enseigner la vérité aux hommes, il n’a récolté que la vengeance. La vérité ? Il 

n’est qu’une seule vérité, lui rétorque le lion, lui demandant de s’approcher de sa gueule pour 

138 Voir LA FONTAINE, 2002, p. 59
139 CHASSAY, 1996, p. 112.
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qu’il puisse la lui dire... On comprend que la vérité est pour le lion la loi de la jungle, la loi de 

celui qui mange et de celui qui est mangé. En focalisation interne, le lecteur entend le fabuliste 

réfléchir : 

De toutes façons, c’est... « Impossible. Il y a une barrière... » Du moins il y en avait une... 

Est-ce qu’elle aurait  été  brisée ?  […] Il  avait  toujours  pensé à cette  distance entre eux 

comme ontologique et absolu, mais maintenant – 140. 

Dans  Postmodernist  fiction,  Brian  McHale  dira  de  la  fiction  postmoderne  qu’elle  est 

« ontologique », s’interrogeant sur la réalité du monde, par opposition à la fiction moderne, qui 

serait « épistémologique », s’interrogeant sur sa nature141. La modernité était allée au bout du 

réalisme : si elle mettait à mal le récit réaliste classique, « objectif », passant du côté du réalisme 

subjectif, du courant de conscience, du roman d’analyse proustien, c’était pour coller au plus 

proche  de  la  réalité.  La  postmodernité  franchit  le  pas,  brise  la  barrière  ontologique  de  la 

cohérence interne des mondes, et regarde ce que cela donne. La fiction postmoderne construit 

moins un monde fictif à côté du monde réel qu’elle n’assiste au télescopage des deux mondes, à 

leur déconstruction l’un par l’autre. « Oui, je sais, je fais du récit, mais je ne suis pas dupe, 

semble dire Coover. Mon récit va montrer en quoi le récit est impossible ».  

Dans Fiction and Figures of life, un autre romancier postmoderne, William H. Gass, avancera 

le terme de metafiction, « métafiction », pour désigner un type de récits qui met en abyme le 

récit lui-même, son fonctionnement142. C’est bien à cela que s’adonne Coover ici, peut-être de 

façon un peu trop voyante. Le lecteur lui-même a envie de se rebeller, comme les Delphiens, 

contre un auteur sacrilège qui ne le traite plus avec respect, mais s’arrange pour désamorcer tout 

suspense, toute velléité de récit suivi. Le lecteur n’est pas emporté par le récit, si récit même il y 

a – mais c’est fait exprès, semble-t-il, car il n’est plus question ici de lire une histoire, mais de 

comprendre combien tout récit  fonctionne, à l’instar d’une fable, sur l’illusion d’un espace-

temps clos, stable, que  Coover s’amuse à déconstruire. Pour ce faire, il convoque l’Antiquité 

comme texte originaire, là où le fable a commencé. 

Revenons à notre lion. Ou plutôt à notre tortue. Car sans transition, le lecteur passe à une 

nouvelle situation, l’histoire d’une tortue qui, lâchée par un aigle, tombe dans les airs.  Il  y a 

beaucoup d’allusions aux fables d’Esope dans la nouvelle, même si notre résumé n’en rend pas 

compte. Ici encore, cette histoire d’une tortue lâchée par un aigle renvoie à une fable d’Esope 

intitulée « L’Aigle et la Tortue »143. C’est une variation sur la Grenouille qui voulait se faire 

140 COOVER, 1988, p. 75 : « Anyway, it’s… « Impossible. There’s a barrier… » At least there was… Has it somehow 
been breached ? […] He’d always thought of that distance between them as ontological and absolute, but now – »
141 MCHALE, 1987.
142 GASS, 1970.
143 ESOPE, Fables.
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aussi grosse que le bœuf, issue aussi des fables d’Esope : la Tortue refuse sa condition de tortue, 

et en souhaite une d’oiseau, alors elle demande à l’Aigle de lui  apprendre à voler.  L’Aigle 

accepte de l’emporter dans ses serres avant de la lâcher sur un rocher où elle vient se fracasser. 

Dans le monde d’Esope, il n’est jamais bon de refuser sa condition. Dans le monde de Coover, 

c’est  notre  condition  commune  que  de  n’en  avoir  pas,  que  de  vivre  en  perpétuelle 

métamorphose. La tortue, bientôt, va d’ailleurs se métamorphoser en fabuliste – ou bien sera-ce 

l’inverse ? Coover met en abyme la fable, c’est-à-dire un récit où l’on en reste à sa condition, à 

son être immuable, dans un récit qui organise la métamorphose de toutes les conditions, de 

toutes les instances du récit : auteur, narrateur, lecteur, personnages.

Après l’interlude sur la tortue, le texte fait retour au fabuliste, qui, nous dit-on, ouvre les yeux 

et se retrouve dans un paysage qui a tout du « lieu amène », du locus amoenus idyllique : eau, 

ombre, arbres, herbe, etc. Le fabuliste était dans la caverne, et le voilà dans un coin de verdure. 

Est-ce qu’il avait seulement rêvé la caverne ? C’est probable. Cependant, le locus amoenus se 

fait de plus en plus menaçant, jusqu’à ce que le fabuliste, nous dit-on, rouvre les yeux. Et  le 

voilà de nouveau dans la caverne. Cet usage du rêve n’est pas le même que l’usage baroque, car 

le rêve ici ne reste jamais qu’une hypothèse. On dit seulement du fabuliste qu’il ouvre les yeux, 

puis  les  rouvre…  L’originalité  postmoderne  n’est  pas  dans  la  mise  en  abyme  mais  dans 

l’impossibilité de distinguer ce qui est mis en abyme et ce qui met en abyme. En bref, le lecteur 

ne sait plus dans quel monde il évolue, de quelle fiction il  est le témoin. Rêve et réalité se 

télescopent. Il y a toujours une histoire de barrière ontologique à briser.

Les animaux vengeurs encerclent maintenant le lion, et l’attaquent. C’est le moment que 

choisit le fabuliste pour s’enfuir. Les Delphiens le rattrapent alors. Ils essayent de s’emparer de 

lui, mais il se débat comme un lion, rugie, aboie, braie, « comme s’il était toutes ces bêtes à la 

fois, ou croyait l’être, et parfois on avait comme l’impression d’être Ménélas qui en découd avec 

l’inconstant  et  malodorant  Protée »144.  Dans  l’Odyssée,  Ménélas  raconte  à  Télémaque  son 

combat avec Protée145. Protée ne cesse de se métamorphoser pendant que Ménélas  l’agrippe. 

Protée  est  le  symbole  des  métamorphoses  narratives  de  la  fiction  postmoderne.  Esope le 

fabuliste est devenu un romancier postmoderne.

Finalement,  le  fabuliste est  capturé,  et  jeté du haut d’une falaise.  Il  tombe,  mais par  un 

glissement imperceptible de la référence du pronom he, c’est la tortue qui atterrit. Et où va-t-elle 

atterrir ?  Sur  le  lion,  au moment  même où les animaux de la forêt  l’étripent.  Tortue,  lion, 

fabuliste sont morts comme un seul homme, déchirés par leur  hybris, leur envie d’échapper à 

144 COOVER, 1988, p. 80 : « as though he were all these beasts at once, or thought himself to be, and at times we did 
feel somewhat like Menelaus grappling with the inconstant and malodorous Proteus. »
145 HOMÈRE, Odyssée, IV, 349–570.
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leur condition, de se prendre pour d’autres qu’ils ne sont, c’est-à-dire de raconter des histoires – 

mais on n’échappe pas à sa condition dans le monde d’Esope.

Y’a-t-il une morale à cette fable au second degré, cette fable de fable ? On se dit que le 

monde de la fable est critiqué, car c’est un monde de l’être immobile, sans métamorphoses : ce 

monde doit  périr,  comme le  lion,  comme  Esope.  Et  le narrateur  premier,  ultime  avatar  de 

l’auteur, ne fait pas pour rien partie des Delphiens. On se dit en même temps que le fabuliste est 

ce Protée qu’aspire à être l’auteur : la Tortue,  Esope sont punis pour avoir voulu être autres 

qu’ils ne sont, mais c’est pourtant la seule échappatoire à la dictature de l’identité. 

On se dit finalement que si morale il y a, c’est une morale auto-réflexive, une morale sur ce 

qu’est  une morale de fable,  sur  le  fonctionnement d’un récit  à message depuis  l’Antiquité. 

Coover ne parle plus du monde, mais de ceux qui parlent du monde. Les « miroirs » de Coover 

« ne reflètent pas la réalité (ce ne sont pas ceux de Stendhal) mais reflètent d’autres textes, en les 

déformant, les « abîmant » pour mieux les « abymer » »146. Les textes de l’Antiquité tiennent 

alors lieu d’ur-textes, de textes originaires auxquels retourner pour déconstruire les récits qu’ils 

supportent, et la vision du monde qui les sous-tend.

Une nouvelle querelle ?

Ce parcours  dans  la  querelle  des  Anciens,  des  Modernes  et  des  Postmodernes  était  un 

parcours historique, linéaire. Il  sacrifiait à l’idée d’un récit en progrès tel que le combattent 

justement les récits postmodernes. Il  fait croire à une esthétique qui irait toujours de l’avant, 

toujours plus loin, des classiques aux modernes et aux postmodernes. Mais la postmodernité est 

aussi l’époque d’une mise à plat de toutes les esthétiques passées, où les idées d’avant-gardes et 

d’arrière-gardes ne cessent de s’intervertir jusqu’à ne plus avoir de sens. 

A la question « Le postmodernisme est-il une arrière-garde ? », Henri Garric répondait « en 

deux  temps »,  délimitant  deux temporalités,  deux visions concurrentes du temps esthétique, 

toutes deux postmodernes, mais différemment postmodernes : « une temporalité linéaire, celle 

de l’avant et de l’arrière » et « une simultanéité généralisée, celle du toujours contemporain, à 

laquelle nous soumet quotidiennement la télé-vision généralisée »147. 

La  vision  de  la  postmodernité  comme  arrière-garde  ou  avant-garde  correspond  à  la 

continuation par d’autres moyens du projet moderne de l’en avant – un « en avant » toujours 

146 CHASSAY, 1996, p. 113.
147 GARRIC, 2004, p. 88.
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susceptible  de  devenir  un  « en  arrière »  dès  l’anti-modernité  baudelairienne,  dès  même la 

Renaissance pétrarquiste. L’« en avant » moderne n’est  pas un refus de l’Antiquité, mais un 

nouveau retour aux Anciens et un retour à de nouveaux Anciens. La postmodernité sacrifiant à la 

« temporalité linéaire » est donc tout autant une nouvelle modernité, une postmodernité. 

Dans l’article qui suit celui d’Henri Garric à l’intérieur de l’ouvrage collectif sur Les arrière-

garde  au  XXe siècle,  Antoine  Compagnon  montrera,  dans  l’esprit  de  son  essai  sur  les 

Antimodernes, comment Roland Barthes, à l’avant-garde de la critique postmoderne, a reculé à 

la fin à l’arrière-garde du mouvement : « être d’avant-garde, c’est savoir ce qui est mort ;  être 

d’arrière-garde, c’est l’aimer encore »148. Mais qu’est-ce qui vraiment serait mort ? Ce n’est pas, 

pensons-nous, les configurations classiques ou modernes, que l’on retrouve d’âge en âge, selon 

un continuum constant de l’une à l’autre.

La postmodernité comme « simultanéité généralisée » serait plutôt, elle, une postmodernité, 

la revendication d’un éclectisme souvent relativiste, hors du temps, contre l’idée même d’un 

temps en progrès. Lyotard condamnera cette postmodernité : « L’éclectisme est le degré zéro de 

la culture générale contemporaine : on écoute du reggae, on regarde du western, on mange du 

McDonald à midi et de la cuisine locale le soir, on se parfume parisien à Tokyo, on s’habille 

rétro à Hong Kong, la connaissance est matière à jeux télévisés »149. 

Cependant,  entre la postmodernité linéaire et  la  postmodernité relativiste,  il  nous semble 

reconnaître une même vision postmoderne qui, à regarder, tout en avançant, dans le rétroviseur 

du passé, n’a pas fait attention à l’angle mort qu’occultait sa théorie. Lyotard, on le voit, met sur 

le même plan des réalités incomparables : liant entre eux reggae, western et McDonald, il fait 

comme si les deux premiers n’étaient  rien d’autre que des objets culturels, commerciaux, à 

l’instar de la chaîne de fast food. 

Or, il y a la place, nous semble-t-il, pour un éclectisme entre les configurations esthétiques, 

qui ne soit pas un éclectisme généralisé, relativiste, pour toutes les formes de cultures. Une 

chanson reggae, un film western, une série péplum ne sont pas que des objets culturels, des 

produits  à  consommer ;  ce sont  aussi,  qu’on le veuille  ou non,  des « œuvres  d’art »,  cette 

expression ne préjugeant pas ici de la valeur esthétique de telle ou telle œuvre : il est de très 

bons hamburgers et de très mauvais westerns. Aimer une série télévisée, ou n’importe quelle 

œuvre populaire, appartenant à un art nouveau comme le cinéma ou la chanson enregistrée, cela 

ne veut pas dire participer au nivellement de toutes les valeurs – ce qui y participerait davantage, 

ce serait d’accepter ou de rejeter en bloc tout le western, tout le reggae, par exemple – ou tout le 

148 Cité dans COMPAGNON, 2004, p. 100.
149 LYOTARD, 1988, p. 17. Cité dans GARRIC, 2004, p. 87.
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péplum, ou toutes les fictions postmodernes sous prétexte qu’elles sont postmodernes. Il est de 

très belles chansons reggae, et de très ridicules fictions postmodernes – et inversement. 

Au contraire,  il  nous semble que la valeur  esthétique d’une œuvre ne dépend pas de sa 

configuration, qu’elle soit classique, moderne ou postmoderne, ni de son appartenance à tel ou 

tel art. Contre une vision trop culturelle de l’art, où l’on n’aurait plus le droit de formuler des 

jugements  de  valeur,  nous  voudrions  à  la  fois  relativiser  les  distinctions  entre  les  arts  et 

revaloriser l’idée de critères esthétiques150. 

Nous nous permettrons ainsi  de formuler  des opinions sur  telle ou telle  œuvre,  les plus 

motivées possible, sans jamais préjuger de l’appartenance de cette œuvre à tel ou tel art, telle ou 

telle configuration esthétique. Entre la linéarité postmoderne et la simultanéité postmoderne, il y 

a désormais une place, pensons-nous, pour autre chose, pour une vision non postmoderne de la 

postmodernité, qui se permettrait d’être classique quand elle étudie une configuration classique, 

et moderne ou postmoderne pour des œuvres qui ne ressortissent pas de cette configuration.

C’est ainsi que nous étudierons d’abord la configuration classique du péplum, telle qu’elle 

survit dans la postmodernité, avant d’en arriver aux configurations modernes et postmodernes, 

en tant qu’elles font un pas de côté par rapport au péplum, ou même qu’elles ne s’y réfèrent plus 

du tout. 

150 Voir GARCIA, 2008, pour une définition des arts qui ne fasse pas entrer en ligne de compte la valeur esthétique, et 
pour l’idée d’une « aristocratie des œuvres », où les valeurs esthétiques joueraient, à l’intérieur d’une « démocratie 
des arts », où chaque art vaudrait autant.

69



70



Deuxième partie – 

L’Antiquité comme 

genre : le péplum

Un mot et des images

Quand nous entendons le mot « péplum », à quoi pensons-nous d’abord ? Probablement à des 

images : des centurions romains portant frange et jupette, une reine intrigante à l’œil torve et la 

coiffure retorse,  un essieu de char  se fracassant  au détour  de la lice,  Hercule bombant ses 

muscles sous sa peau de lion,  etc.  Nous avons tous au moins une image qui  nous traverse 

l’esprit. Moi, je me rappelle, enfant, Moïse ouvrant la mer Rouge dans les Dix commandements 

de Cecil B. DeMille ; un noël après l’autre, à la télévision, Moïse rouvrait la mer Rouge. Au 

collège, le professeur de Latin nous avait montré Spartacus de Stanley Kubrick sur une vieille 

cassette VHS : je revois Kirk Douglas, crucifié, en arrêt sur image grésillant. Plus tard,  sur 

format DVD, j’aurais le droit au décolleté pharaonique d’Elizabeth Taylor, dans le Cléopâtre de 

Joseph L. Mankiewicz151. 

Et même, quand nous entendons aujourd’hui le mot « Antiquité », c’est peut-être d’abord à 

des images que nous pensons, que ce soit sous la forme culturelle du tourisme (cartes postales, 

musées, voyages, soirées diapositives), ou sous la forme artistique du péplum. L’Antiquité au 

XX e siècle,  ce  serait  un  diaporama  autant  qu’une  bibliothèque.  Alors  même  que  l’époque 

postmoderne naît,  au  moment  où  la  notion  d’intertextualité  s’invente,  le  péplum s’impose, 

traverse son âge d’or, de 1955 à 1965 environ, avec des films qui, en apparence, font peu de cas 

des textes grecs et latins.  Faisons-nous fausse route alors quand nous entendons traiter des 

intertextes antiques dans la postmodernité ?

151 Voir DEM ILLE, 1956 ; KUBRICK, 1960 ; MANKIEWICZ, 1963.
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Le problème a déjà été abordé en introduction : il  faut distinguer époque postmoderne et 

postmodernisme. Le postmodernisme naît en littérature avec la postmodernité, mais pour les arts 

jeunes que sont, par exemple, le cinéma et la bande dessinée, il va falloir attendre un peu. Le 

péplum classique, par définition, n’a rien de postmoderne. Il  est pourtant indispensable d’en 

parler, de commencer même par lui, car presque tout ce qui n’est pas représentation classique de 

l’Antiquité va très souvent tourner autour de lui, partir de lui pour le déplacer, le contourner, le 

déconstruire. De plus, ce n’est pas parce que le péplum classique n’est pas postmoderne que 

l’intertextualité n’y joue pas. Le classicisme aussi est intertextuel. Que va-t-il en être pour le 

péplum ?

Mais d’abord, qu’est-ce que le péplum ? Que voulons-nous dire par lui ? Commençons par le 

mot. C’est un mot improbable, un mot latin gallicisé par l’accent : du  peplum au péplum. Ce 

« barbarisme » en dit déjà beaucoup. Car le péplum, en un certain sens, est une Antiquité vue par 

des barbares,  les barbares du neuvième art,  les communautés d’Hollywood ou de Cinecittà, 

sortes de négatif  spectaculaire de cette République des Lettres née avec Athènes et Rome. Le 

cinéma,  a priori, et le cinéma populaire par-dessus tout, joue l’image contre le texte, les sens 

contre  le  sens,  le  cirque  contre  la  littérature.  Dans  ses  Règles  pour  le  parc  humain,  Peter 

Sloterdijk polémiquait sur le double legs de la Rome antique : elle nous a donné la République 

des Lettres, le livre, mais elle nous a aussi donné les jeux du cirque, ancêtres des médias de 

masse, parmi lesquels le cinéma. Le péplum hériterait ainsi de ce qu’il  y a de barbare dans 

Rome, mettant à mal cette culture du livre comme « résistance à l’amphithéâtre »152.

Le péplum, par son nom même, ferait violence aux mots. Qu’en est-il vraiment ? Poursuivons 

notre enquête. Ouvrons d’abord un dictionnaire populaire, pour ne pas faire violence en retour 

au péplum en choisissant une encyclopédie savante. L’édition 2009 du petit Larousse propose 

deux définitions : « 1. Dans la Grèce antique, tunique féminine de laine, faite d’un rectangle de 

tissu enveloppant le corps et dont la partie supérieure est repliée sur le buste. 2. Film à grand 

spectacle reconstituant des épisodes de l’histoire ou de la mythologie antiques ». 

La première définition nous conduit à consulter Félix Gaffiot :

10. Article « peplum », Dictionnaire illustré Latin-Français, Félix Gaffiot.

Nous voilà donc avec une robe de laine qui, illustration à l’appui, tombe jusqu’aux chevilles. 

Nous n’avons jamais vu cela dans un péplum, où les robes, légères, se portent toujours assez 

courtes. Si nous ouvrons maintenant le  Guide romain antique, nous trouverons même que les 

152 SLOTERDIJK, 2000, p. 17.
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Romaines n’ont jamais porté de pepla, mais des stolae, par dessus une tunica153. Or, la grande 

majorité des péplums est romaine. Le vestiaire péplumesque s’embarrasse peu d’authenticité 

historique. Ce sera tunique pour tout le monde ! Tunique et sandales ! De même, presque tous 

les Romains auront une frange, et les traîtres la barbe bien taillée154. 

Que l’on désigne un genre par un habit nous en dit encore davantage. « Montre-moi comment 

tu t’habilles, je te dirai qui tu es ! » Telle est la règle, semble-t-il, dans le péplum. On comprend 

que la psychologie sera souvent sacrifiée sur l’autel de l’apparence, du défilé de mode, et que ce 

cinéma à grand spectacle et  gros  budget  servira surtout  de vitrine,  de podium aux  majors 

hollywoodiennes. Le contenu deviendra parfois l’emballage accessoire d’un nouveau contenant 

à promouvoir : le Technicolor avec Les Dix commandements, le cinémascope avec La Tunique, 

les images de synthèse avec Gladiator. Les écrans, les salles prendront l’ampleur adéquate. En 

retour, l’intimité sera jetée aux lions. Les scènes de la vie privée auront besoin qu’on les réduise, 

dans le temps, mais aussi dans l’espace de l’écran : des colonnes, par exemple, viendront couper 

au premier plan un morceau du cadre, et même des caches extérieurs seront parfois utilisés pour 

resserrer la largeur aux bordures155. 

Les arguments de vente seront le nombre des figurants, le coût de la production, la nouveauté 

technique.  C’est  en  cela  aussi  que  les  péplums  sont des  films  à  l’antique.  Ils  répètent  la 

mégalomanie des grands travaux égyptiens et romains. Qu’on écoute par exemple l’opérateur 

Billy Bitzer raconter  le  tournage d’Intolerance de D.  W. Griffith,  première superproduction 

hollywoodienne156. Il  décrit un chariot de travelling géant, dont la hauteur égale le décor du 

palais de Babylone construit pour l’occasion :

La plate-forme au sommet mesurait près de deux mètres de côté, et ne faisait pas loin de 20 

mètres de largeur à la base. La tour était montée sur six jeux de bogies à quatre roues  

empruntées à des wagons de chemin de fer, et il y avait un ascenseur au milieu. Le chariot  

se déplaçait sur des rails posés suffisamment loin et offrant assez de recul pour que la  

caméra  englobe  l’ensemble  du  décor  sur  lequel  étaient  rassemblés  5000  figurants,  et  

notamment les personnages plantés tout autour des immenses murailles du palais. Cette  

gigantesque tour à roulettes avançait et reculait sur des rails, poussée en douceur par 25 

manœuvres157.

153 Voir HACQUARD, 1952, p. 81-83 ; 153-154.
154 Pour les costumes et coiffures du péplum, voir MARTIN, 2002, p. 20-24.
155 Ce dernier exemple est cité dans MARTIN, 2002, p. 12.
156 Voir GRIFFITH, 1916.
157 Cité dans LOURCELLES, 1992, p. 750.
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Pourtant, ce mot de péplum, s’il en dit beaucoup, ne fut jamais prononcé par les gens du 

métier158.  D’une part,  il  est apparu après la vague de l’âge d’or.  D’autre part,  c’est un mot 

français. Ni les Italiens ni les Américains, les deux nations du péplum, ne s’en servent. Les 

Français,  eux,  n’ont  pas  réalisé  beaucoup  de  péplums.  Ils  se  sont  contentés  d’inventer  le 

« péplum ». Et plus précisément les mac-mahoniens159. 

Les mac-mahoniens sont des habitués du ciné-club Mac-Mahon. Dans les années 50 et 60, ce 

groupe de cinéphiles a développé une posture critique résolument antimoderne, alors même que 

la modernité cinématographique naissait.  Ils  ont  redécouvert le classicisme hollywoodien et 

fortement soupçonné cette « ère du soupçon »160 qui gagnait aussi le cinéma, sous la forme de 

l’image-temps conceptualisée par Gilles Deleuze161, et dont deux grandes manifestations seront 

le néoréalisme et la Nouvelle vague. Ils ne pouvaient qu’apprécier la vogue italienne des films à 

l’antique, qui, de 1955 à 1965, eut pour but assumé et pour principal effet de casser l’esthétique 

néoréaliste. Le néoréalisme filmait la rue aujourd’hui, la vraie. Le péplum filma le Forum hier, 

et un Forum de studio en carton pâte. Le néoréalisme filmait l’ouvrier, le paysan, le dominé. Le 

péplum filma Hercule ou Maciste. 

Les mac-mahoniens apprécièrent aussi, bien sûr, le parent riche du péplum italien : l’epic 

hollywoodien. Rapidement, le terme « péplum » en est venu à désigner celui-ci autant que celui-

là, c’est-à-dire à rejoindre la définition du Larousse : des films à grand spectacle représentant 

l’Antiquité.  Claude  Aziza  ira  même  jusqu’à  qualifier  de  péplum  tout  film  représentant 

l’Antiquité : « On surnommera péplum tout film dont le sujet se passe dans une Antiquité qu’on 

fera commencer à la période biblique et  terminer à l’aube du Haut Moyen Âge »162.  L’epic 

regroupe lui toute grande fresque historique hollywoodienne. Pour l’Antiquité proprement dite, 

les Américains parleront plus particulièrement de sword and sandals movies, « films de sandales 

et d’épée », comme nous parlons de films de cape et d’épée à propos d’une autre époque. Parmi 

les sword and sandals eux-mêmes, un sous-genre tiendra la dragée haute aux autres : le biblical 

epic  ou  Bible  film.  Les  Dix  commandements,  Quo  Vadis,  Ben-Hur, tous  ces  films  assez 

ouvertement apologétiques jouent la moralité judéo-chrétienne contre la décadence païenne, et 

finalement le Nouveau monde contre l’Ancien. 

Le péplum, donc, est plutôt italo-américain. Cela avait pourtant commencé en France. Les 

studios Lumière, en 1897, filmaient Néron essayant des poisons sur des esclaves. Tout est déjà 
158 Comme le rappellent Claude Aziza et Hervé Dumont dans l'émission  Deux mille ans d'Histoire consacrée au 
péplum et diffusée par France Inter le 18 novembre 2009.
159 Sur l’origine du mot, voir AZIZA, 1998.
160 Selon le célèbre essai de Nathalie Sarraute annonçant le Nouveau roman, et somme toute la postmodernité en 
France. Voir SARRAUTE, 1956.
161 Voir DELEUZE, 1985. 
162 AZIZA , 1998, p. 10.
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là :  un tyran sanguinaire,  un empoisonnement,  la critique de l’esclavage antique. Il  manque 

seulement  l’élément  féminin.  C’est  chose faite en  1899,  quand Georges  Mélies  donne une 

Cléopâtre. De 1908 à 1913, Louis Feuillade réalise pour Gaumont trente-cinq films antiques, 

« abordant tous les styles du péplum (Ancien testament, mythologie, histoire romaine) »163. Mais 

assez vite, la France délaisse un peu le genre (ou le contraire), et l’Italie connaît un premier âge 

d’or  avec  le  Cabiria de  Giovanni  Pastrone,  en  1913.  Cette  première  superproduction  va 

profondément  influencer  les  deux  pionniers  de  l’epic américain :  D.  W.  Griffith,  avec  son 

Intolerance de  1916,  et  Cecil  B.  DeMille,  qui  réalise  une  première  version  des  Dix 

commandements en 1923164.

L’Italie va continuer à donner des péplums, mais l’événement essentiel est peut-être cette 

déterritorialisation du péplum vers les Etats-Unis. Le Nouveau monde, celui qui n’a pas connu 

l’Antiquité gréco-latine, va développer le principal imaginaire antique du XXe siècle… Nous 

avons déjà abordé le concept de déterritorialisation en introduction. Disons ici que l’Antiquité 

retrouve un territoire dans le péplum américain, de même que la cité grecque en retrouvait un 

dans la philosophie. La déterritorialisation a quelque chose de la  translatio studii  et imperii 

antique165, sans l’impérialisme culturel sous-jacent : c’est une façon d’abandonner un territoire 

pour un autre, plutôt que de le conserver contre un autre. 

Qu’est-ce qui a permis une telle translation ? Depuis leur formation, les Etats-Unis se sont 

inventé toute une tradition tournant autour de l’Antiquité166. La « tradition inventée » est une 

notion d’Eric Hobsbawm. Elle concerne toutes ces fictions par lesquelles les nations établissent 

de fausses continuités avec le passé167. Ainsi, tout un jeu de références s’est mis en place au 

cours du temps, qui a permis l’invention d’une tradition antique aux Etats-Unis : l’Amérique 

était  considérée comme une nouvelle Arcadie par les premiers colons ;  les Pères fondateurs 

voulaient créer une nouvelle République romaine ; la Révolution américaine s’est largement 

inspirée  de  la  Française,  et  donc  de  son  recours  systématique  au  précédent  romain ; 

l’architecture néoclassique, fondée sur le Greek revival, s’est élevée dans toutes les métropoles 

américaines  du  XIXe siècle ;  et,  au  XXe siècle,  un  parallèle  impérial  se  constitua  dans  les 

discours :  le nouvel Empire américain saurait-il  éviter les erreurs de l’Empire romain ? Tels 

furent quelques aspects de la tradition antique inventée par les Etats-Unis. Ces derniers avaient 

donc un penchant pour l’Antiquité avant le péplum, et les moyens cinématographiques d’en 

faire un genre.

163 Voir AKNIN, 2009, p. 19.
164 Voir HATOT, 1896 ; MÉLIÈS, 1899 ; PASTRONE, 1913 ; GRIFFITH, 1916 ; DEM ILLE, 1923.
165  Le concept est lui-même moyen-âgeux, mais peut désigner ce passage de relais d’Athènes à Rome.
166  Voir WYKE, 1997, p. 14.
167  Voir HOBSBAWM, 1992.
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Des textes et des images

Si l’Antiquité s’est déterritorialisée au cinéma de l’Europe vers les Etats-Unis, faut-il dire 

aussi qu’elle s’est déterritorialisée du texte vers l’image ? Tout ce qui précède semble nous y 

contraindre. Et pourtant, derrière les images, effacé certes, fantomatique, le texte reste présent. 

Et puis, nous disons « cinéma », mais le cinéma ne nous semble être que la partie émergée du 

péplum.

En effet,  nous avons rencontré plusieurs définitions du péplum, une définition minimale, 

historique :  le  péplum  italien,  sans  l’epic hollywoodien   ;  et  une  définition  maximale, 

analytique : tout film représentant l’Antiquité. Une définition moyenne serait celle du Larousse, 

engageant l’idée assez floue de « grand spectacle ». Mais dans toutes ces définitions, une idée 

est sous-entendue qui ne devrait peut-être pas l’être, celle que le péplum serait forcément du 

cinéma. 

Que dire d’abord de la série Rome apparue dernièrement, sans parler de I, Claudius, qui l’a 

précédée ? La théorie de la série télévisée en est encore à ses balbutiements168, mais n’est-il pas 

légitime de se demander s’il s’agit encore de cinéma ? Et puis, surtout, que dire de ces bandes 

dessinées à l’antique reprenant beaucoup de l’imagerie péplumesque ? Où ranger, par exemple, 

Murena, la bande dessinée ouvertement péplumesque de Jean Dufaux et Philippe Delaby, et 

même la série des Alix ? Le même problème se pose d’ailleurs pour le western. N’y a-t-il pas 

aussi des points communs entre les polars antiques et le péplum ? 

Claude Aziza  mentionne  le  Grand  Robert de  1985169,  qui  faisait  une  place  au  « roman 

péplum », c’est-à-dire à ces romans feuilletons historiques de la fin du XIXe siècle qui furent des 

intertextes premiers pour bon nombre de péplums cinématographiques : citons, par exemple, 

Les Derniers jours de Pompéi de l’anglais Bulwer-Lytton, élève de Walter Scott, Ben-Hur de 

l’américain Wallace et  Quo vadis du polonais  Sienkiewicz170.  Notre hypothèse serait  que le 

péplum est un genre qui traverse plusieurs arts. 

Contre les définitions minimale et maximale, nous aimerions alors retenir l’idée de genre. Le 

Fellini Satyricon, par exemple, n’est pas un péplum, car il n’appartient pas à une représentation 

générique de l’Antiquité : il ne suit aucun code de genre. Mais la série des Alix appartiendrait, 

elle, au genre péplum, même si c’est dans ses marges.

168 Pour  une théorie de la série télévisée comme nouvel art,  voir  GARCIA,  2008, livre II,  p. 321-350. Pour une 
première approche de la série télévisée, voir WINCKLER, 2002.
169 AZIZA , 1998, p. 7.
170 Voir BULWER-LYTTON, 1835 ; WALLACE, 1880 ; SIENKIEWICZ, 1895. Pour une analyse détaillée des romans péplums, 
voir AZIZA, 2008, et HESSE, 1993. 
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Alors,  bien  sûr,  il  convient  désormais  d’analyser  ce  que  nous  entendons  par  genre 

péplumesque et codes du genre. Et c’est là que nous retrouvons le texte. En effet, comme le dit 

Françoise Thomé-Gomez, « rarement genre cinématographique a eu pour matière première une 

anthologie aussitôt constituée de  loci communes… »171. La critique, ici, suggère deux choses. 

D’abord, que le genre est une anthologie de lieux communs. Ensuite, que les lieux communs du 

péplum sont intertextuels.  Nous aimerions vérifier cette hypothèse en commentant  quelques 

images.

11. I, Claudius, Herbert Wise, épisode 13.

La première provient de la série  I, Claudius, réalisée par Herbert Wise et produite par la 

BBC172, d’après les faux mémoires de Claude écrits par Robert Graves173. C’est l’épisode 13, le 

dernier. Claude va mourir des suites de la scène dont on voit  une image. A droite, le profil 

d’Agrippine et sa chevelure d’intrigante, trop ornée pour être honnête. A gauche, le visage de 

Claude, joué par Derek Jacobi. Il s’apprête à manger le champignon que lui tend Agrippine. Une 

voix off raconte la scène. 

Jusqu’à présent, dans la série, le point de vue était celui de Claude. Des flash-forwards nous 

le montraient de temps en temps en train d’écrire à sa table, vieux, parlant tout seul. Puis on en 

revenait au récit principal, la vie de Claude tel qu’il la raconte dans ses mémoires. Mais ici, une 

voix off vient relayer Claude. C’est celle de son dernier serviteur. Claude ne peut plus parler : il 

meurt. Le serviteur raconte à Britannicus, alors qu’ils sont tous les deux au chevet de Claude, 

comment Agrippine s’y est prise pour l’empoisonner. Il raconte comment elle a su contourner 

les  goûteurs  en  empoisonnant  une  partie  de  son  propre  plat,  comment  elle  a  piqué  un 

champignon avec sa fourchette pour le proposer à Claude, etc. 

A l’arrière-plan, floutées, deux personnes regardent la scène. Le serviteur est peut-être l’un 

d’eux. Ils regardent comme s’ils étaient au spectacle, sans aucune gêne. Ils regardent comme le 

téléspectateur  regarde.  Derrière  Claude  et  Agrippine,  d’ailleurs,  c’est  nous-mêmes  qu’ils 

regardent.  Ils  sont  un  relais  du  téléspectateur.  C’est  que  l’empoisonnement  de  Claude  par 

Agrippine est comme une scène arrêtée, un tableau, un chromo. 

Claude mange le champignon et le serviteur poursuit son récit en voix off : « Je savais aussi 

certainement que je n’ai jamais su qu’il  courait le plus grave danger. Et je savais tout aussi 

certainement qu’il le savait aussi »174. Claude en effet accepte l’empoisonnement, car une sibylle 

avait prédit qu’après Néron, tout irait mieux, mais qu’il fallait en passer par Néron.

171 THOMÉ-GOMEZ, 1998, p. 75.
172 WISE, 1976.
173 GRAVES, 1934.
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12. Murena, Philippe Delaby et Jean Dufaux, tome 1, planche 44.

La seconde image provient de Murena175, une bande dessinée de Jean Dufaux au scénario et 

Philippe Delaby au dessin. En fait, ce n’est pas une image, mais un strip de trois images. Dans I,  

Claudius, Derek Jacobi semblait soucieux. Ici, le Claude de Philippe Delaby est tout sourire. 

Son invitation à manger est des plus amène. Il faut dire que Claude est content. On vient de lui 

présenter,  comme  il  le  dit  dans  la  vignette  précédente,  son  « mets  favori » :  un  plat  de 

champignons. A sa gauche, Agrippine semble beaucoup moins jouasse. Elle tend un verre à 

l’esclave nue sans même la regarder, ce qui montre bien combien elle est peu humaine. Il faut 

dire qu’elle ne semble pas être la seule à considérer l’esclave comme un objet qui ne mérite pas 

le moindre regard : le dessinateur en a coupé la tête. D’elle on ne voit que le strict nécessaire : 

les seins et le sexe. Argument de vente pour les adolescents ou critique au deuxième degré de 

l’aliénation ? Ambiguïté du péplum : on condamne ce temps de sexe et de violence, mais on le 

montre tout de même. 

Revenons à Agrippine. Comme dans I, Claudius, elle est on ne peut mieux parée. Sa coiffure 

est  d’une  sophistication  suspecte.  Et  son  regard,  dans  la  dernière  vignette,  sur  Claude 

engouffrant de bon appétit le champignon fatal, en dit long. Juste avant l’épisode, Agrippine 

s’en était allée dans Subure requérir les conseils de Locuste, la sorcière es-poisons aux cheveux 

de Gorgone. 

Le poison va mettre quelques vignettes à faire effet, pour ne pas éveiller les soupçons. A la 

fin de la double page, on verra Claude vomir. Puis le médecin Xénophon, pour qu’il continue à 

vomir, lui enfonce une plume dans la gorge. Pallas, l’homme à tout faire d’Agrippine, rassure sa 

maîtresse : « La plume a été trempée dans un autre poison ».

Ces deux images suffisent à suggérer quelques codes du genre. Citons pêle-mêle la reine 

machiavélique, le bon et le mauvais serviteur, la sorcière savante en poisons, l’empoisonnement 

lui-même, la décadence impériale et ses esclaves dénudées, ses intrigues de palais, etc. 

En fait, nous pouvons distinguer deux sortes de codes, ceux qui portent sur des types de 

personnages et ceux qui portent sur des scènes typiques. Ce serait les « péplhommes » et les 

« péplans ». Frédéric Martin distinguait parmi les « attributs » du péplum les costumes et les 

décors176. Nous pouvons sans doute rattacher les costumes aux types et les décors aux scènes. 

Nous pouvons même dire qu’un péplum archétypal  confondra presque figures et  costumes, 

174 « I knew as certainly as I’ve never known anything that he was in the gravest danger. And I knew too as certainly 
as I knew that, that he knew ».
175 DUFAUX et DELABY, 2001, planche 44.
176 MARTIN, 2002, p. 14-37.
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situations et  décors,  c’est-à-dire que nous trouverons très peu de jeu,  très peu d’écart  entre 

l’extérieur et  l’intérieur,  entre le costume et  ce qu’il  renferme, entre le décor et ce qui s’y 

déroule. 

Pour  exemple,  envisageons la célèbre course de chars de  Ben-Hur177.  Le héros éponyme 

conduit un attelage de chevaux blancs. On devine vite quelle est la couleur des chevaux noirs de 

Messala, le méchant. Ce dernier est joué par Stephen Boyd, qui retournera sa veste cinq ans plus 

tard : il jouera le bon Livius dans The Fall of the Roman Empire178, et il aura droit à une nouvelle 

course de chars, mais avec jaquette et chevaux blancs cette fois, le noir échouant à Commode, le 

nouveau méchant. Dans Gladiator179, bien plus tard, les valeurs se retourneront : Maximus, dans 

le combat final contre Commode, dans l’arène du Colisée, sera de noir vêtu, et Commode de 

blanc immaculé. Avec le temps, et notamment grâce aux films antérieurs de Ridley Scott, le noir 

se charge d’une positivité symbolique qui renvoie parfois le blanc à une certaine immaturité 

typique du Commode de Gladiator.

Mais revenons-en à nos deux images. Nous avons relevé des codes, des sortes d’ingrédients 

indispensables à la recette péplum. Ces données minimales du péplum, nous pouvons les appeler 

des  « péplumènes ».  Or,  comme Françoise  Thomé-Gomez le  suggère,  ces  péplumènes  sont 

directement  intertextuels.  Le  western  s’est  donné à lui-même ses  propres codes ;  beaucoup 

moins le péplum, qui les a trouvés déjà tout près dans la littérature gréco-latine, entre autres. 

Il n’y a pas d’un côté les barbares d’Hollywood et de l’autre la République des Lettres. La 

République des Lettres avait déjà constitué un stock de topoï grecs, de loci latins, dans quoi il a 

souvent suffi au péplum de venir piocher. Le péplum archétypal n’a souvent fait qu’appliquer à 

ces péplumènes les costumes et décors les plus seyants et habitables possibles. Ces péplumènes 

empruntent à deux grands domaines : le mythe et l’histoire. Somme toute, les péplumènes, ce 

serait des « mythèmes »180 et des « historèmes »181 qu’on a habillés et décorés en codes de genre. 

Dès lors, un péplum intéressant sera peut-être un péplum qui fera jouer ces péplumènes, et les 

intertextes qu’ils engagent. Anne Collognat a ainsi proposé une analyse du Romulus et Rémus182 

de Sergio Corbucci selon les mythèmes antiques183.  Voyons comment l’on peut comparer de 

177 WYLER, 1959.
178 MANN, 1963.
179 SCOTT, 1999.
180 Néologisme utilisé par Claude Lévi-Strauss pour désigner les plus petites « unités constitutives » des mythes, qui 
seraient aussi les plus grosses unités constitutives du langage, au-dessus des phonèmes, des morphèmes et des 
sémantèmes. Voir LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 241.
181 Néologisme de Joel Fineman qui nous permet ici de mettre en regard les unités narratives minimales du Mythe 
(mythèmes) et de l’Histoire (historèmes, donc). Voir FINEMAN, 1989, p. 57.
182  CORBUCCI, 1961.
183  COLLOGNAT, 1998.
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même des historèmes romains et les péplumènes qu’ils sont devenus dans nos images. Après nos 

deux images, allons voir deux textes.

On trouve le premier à la fin du livre XII des Annales de Tacite. Ce sont les paragraphes 66 et 

67.  Notons  que  le  Narcisse  dont  il  sera  question  est  un  affranchi,  ministre  de  Claude, 

représentant  cet  autre péplumène qu’est  le bon ou le mauvais conseiller ;  c’est  sûrement ce 

Narcisse qui commente en voix off l’empoisonnement de Claude dans I, Claudius. 

Narcisse tomba malade et se rendit à Sinuesse, dans l’espoir que la douce température de  

l’air et la salubrité des eaux rétabliraient ses forces. Agrippine, dont le crime, résolu depuis  

longtemps, avait des ministres tout prêts, saisit avidement l’occasion. […] On jeta les yeux 

sur une femme habile en cet art détestable, nommée Locusta, condamnée depuis peu pour  

empoisonnement,  et  qui  fut  longtemps,  pour  les  maîtres  de  l’empire,  un  instrument  de 

pouvoir.  Le poison fut  préparé par  le talent  de cette femme, et  donné par  la  main de  

l’eunuque Halotus, dont la fonction était de servir les mets et de les goûter. Tous les détails  

de ce crime devinrent bientôt si publics que les écrivains du temps n’en omettent aucun. Le 

poison fut  mis dans un ragoût de champignons, mets favori  du prince. La stupidité de  

Claude, ou peut-être l’ivresse, en déguisèrent l’effet pendant quelque temps. La nature, en 

soulageant ses entrailles, parut même l’avoir  sauvé. Agrippine effrayée, et bravant tout  

parce qu’elle avait tout à craindre, s’adressa au médecin Xénophon, dont elle s’était assuré 

d’avance la complicité. Celui-ci, sous prétexte d’aider le vomissement, enfonça, dit on, dans  

le gosier de Claude une plume imprégnée d’un poison subtil, bien convaincu que, s’il y a du  

péril à commencer les plus grands attentats, on gagne à les consommer184.

Le second texte se trouve dans les Vies des douze Césars de Suétone, au livre V, consacré à 

Claude, chapitre 44.

On convient qu’il périt par le poison. Mais quand et par qui fut-il présenté ? C’est un point 

sur lequel on diffère. Quelques-uns disent que ce fut au Capitole, par l’eunuque Halotus,  

son dégustateur, dans un festin avec les pontifes. D’autres prétendent que ce fut dans un  

repas de famille, et de la main d’Agrippine elle-même, qui l’aurait empoisonné avec des  

champignons, mets dont il était très friand. On ne s’accorde pas non plus sur les suites de  

l’empoisonnement.  Beaucoup  de  personnes  soutiennent qu’immédiatement  après  avoir  

avalé le poison, il perdit la voix, fut en proie à des douleurs atroces pendant toute la nuit, et  

mourut au point du jour185.

Tout est déjà là, semble-t-il, en puissance, surtout chez Tacite. D’abord, l’affranchi conseiller 

du  prince,  Narcisse.  Ensuite,  les  « ministres »  arrivistes :  ce  sera  Pallas  pour  Agrippine, 

184  TACITE,  Annales, XII, 66-67 ; trad. Jean-Louis Burnouf. Quand nous n’indiquons pas de traducteur, c’est que 
nous avons proposé notre propre traduction.
185  SUÉTONE, Vies des douze Césars, V, 44 ; trad. Désiré Nisard.
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mentionné ailleurs par Tacite. Et puis Agrippine elle-même, dont Tacite et Suétone auront soin 

de développer ailleurs des avatars : Livia la calculatrice sous Auguste et Tibère, Messaline la 

nymphomane sous Claude. Suivent Locusta la sorcière, Halotus, l’eunuque qui goûte les plats, 

Xénophon, le médecin grec complice, et puis Claude enfin, l’empereur dégénéré, après Caligula 

et  avant  Néron,  mélange  de  « stupidité »  et  d’« ivresse ».  Voilà  pour  les  types,  les 

« péplhommes ». Et pour les scènes, les « péplans », ici, nous avons celle de l’empoisonnement, 

elle-même découpée en micro-scènes : le départ du bon conseiller, l’entretien avec le mauvais, 

la préparation du poison, son administration par l’eunuque, les détails pittoresques du plat de 

champignons, et de la plume imbibée de poison, pour la mise à mort.

Nous ne pouvons donc pas stigmatiser  simplement le manichéisme péplumesque.  Tacite, 

Suétone, beaucoup d’autres ont préparé le terrain en amont. Nous savons que l’Histoire des 

Anciens ne prétend pas à l’objectivité scientifique de l’Histoire moderne. En bref, l’Histoire, à 

Athènes et à Rome, c’est encore de la littérature. Lorsque nous lisons Tacite, pour en revenir à 

lui, nous pensons, plutôt qu’aux historiens actuels, aux mémorialistes du classicisme français, 

inspirés d’ailleurs par les mémorialistes antiques. 

D’une part, Tacite est partisan. Il écrit des œuvres de propagande, pro-sénatoriales et hostiles 

à ces empereurs Julio-Claudiens qui n’ont cessé de grignoter les privilèges du Sénat et de la 

classe dirigeante. On pourrait en dire autant de Suétone. Et les Pères de l’Eglise n’aideront pas à 

nuancer la condamnation. Comme le dit Michel Eloy, « par convenances idéologiques, les Pères 

de l’Eglise voient dans la date de la naissance du Christ le début de la décadence de l’ordre 

païen »186. Il faudra attendre les réhabilitations historiques modernes pour que nuance soit faite 

sur Tibère, Caligula, Claude et Néron. 

D’autre part, si  des historiens comme  Tacite ont inspiré en aval un genre artistique, eux-

mêmes ont  été inspirés en amont par  d’autres genres artistiques,  et  notamment la  tragédie. 

Comme le dit Pierre Grimal dans sa préface aux Annales, « il était tentant, sinon fatal, que Tacite 

composât son récit selon l’esthétique tragique : en centrant chaque fois l’action sur la personne 

du « roi »,  en en grandissant aussi le personnage et, finalement, en laissant entendre que, à 

travers lui, ce sont les Destins qui s’accomplissent. Il n’en allait pas autrement pour les Thésée, 

les Œdipe et tous les héros du répertoire légendaire. Ne nous étonnons donc pas que, par une 

réaction inverse, les Annales aient fourni aux poètes tragiques de l’âge classique tant de sujets 

dignes d’eux »187.

186 Cité dans DUMONT, 2009, p. 356.
187 Cité dans TACITE, 1993, p. IV.
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Nous retrouvons les deux grandes sources antiques du péplum : les mythèmes du répertoire 

mythologique, légendaire ou biblique, et les historèmes des historiens antiques, souvent eux-

mêmes calqués sur les mythèmes. 

Comparons maintenant textes et images. Tacite et Suétone restent historiens : ils prennent des 

précautions (« dit-on »), proposent des hypothèses. Murena et  I, Claudius doivent eux choisir 

entre les scénarios possibles.  Murena serait  plutôt  tacitéen,  I,  Claudius plutôt  suétonien. La 

première œuvre n’oublie ni la sorcière Locuste, ni le médecin Xénophon. La seconde privilégie 

une des hypothèses de  Suétone :  Agrippine donnant  elle-même le champignon empoisonné. 

Mais surtout, elle s’écarte et de  Tacite et de  Suétone en réhabilitant Claude. Elle propose un 

nouveau point de vue, relayé par la voix off de Narcisse et le regard des spectateurs sur nous. 

Claude  se  hisse  hors  des  péplumènes,  jouant  l’idiot au  milieu  d’un  monde  de  fous 

machiavéliques. Murena en restera à un récit au premier degré. 

Mais nous faisons comme si nos deux images discutaient directement avec nos deux textes. Il 

n’en est rien. Claudius est une adaptation, on l’a dit, de deux livres de Robert Graves. Murena, à 

la fin du premier volume, cite ses sources. Aucune mention n’est faite des Annales de  Tacite. 

Nous  trouvons  seulement  les  Vies des  douze  Césars,  alors  même  que  la  scène  s’inspire 

davantage de celles-là que de celles-ci. En fait, nous trouvons aussi, et peut-être surtout, une 

biographie de Jacques Robichon,  Néron ou la  comédie du pouvoir.  Jean Dufaux  a pu s’en 

inspirer pour l’épisode de la mort de Claude.

De même que l’Histoire antique est elle-même intertextuelle, le péplum va transiter par toute 

une tradition, depuis les intertextes antiques jusqu’aux multiples réécritures postérieures. Ainsi, 

il arrivera souvent que le péplum s’inspire moins de tels textes antiques que de leur digestion par 

tel romancier historique, par exemple, ou par les codes du genre eux-mêmes. 

Certes, les réalisateurs et les scénaristes de péplums, surtout du péplum hollywoodien, liront 

les  Anciens,  ou affirmeront  du moins les avoir  lus. Dans son indispensable somme,  Hervé 

Dumont dit  ainsi de Joseph L. Mankiewicz qu’il  a relu pour sa  Cleopatra Suétone,  Appien, 

Plutarque et Shakespeare. Mais il est plus circonspect concernant Cecil B. DeMille et ses Dix 

commandements. Toute une partie du film concerne en effet la jeunesse de Moïse, dont la Bible 

ne dit rien. « DeMille affirme avoir potassé pour cela Philon d’Alexandrie, Eusèbe de Césarée, 

Flavius Josèphe et les commentaires rabbiniques du Midrash (textes écrits mille ans plus tard), 

alors qu’en réalité, il s’est surtout inspiré des romans The Pillar of Fire (1859) de J. H. Ingraham 

et  Prince of Egypt (1949) de Dorothy Clarke Wilson »188. Nous pourrons donc toujours nous 

demander quel filtre a passé par-dessus tel intertexte antique.

188  DUMONT, 2009, p. 48.
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Finalement,  la  dernière  des  couches  intertextuelles est  celle  du  péplum  lui-même.  Les 

péplumènes vivront facilement leur propre vie, libérés de leur attache intertextuelle antique, 

s’auto-alimentant, tel scénario reprenant le péplumène de la reine intrigante, par exemple, non 

parce que  Tacite en  a  parlé,  mais  bien  plutôt  parce que tel  autre  péplum l’a  utilisé,  sorte 

d’intertextualité en vase clos qui caractérise tous les genres – et qui, peut-être, les fait souvent 

mourir un jour ou l’autre.

Dans « Les Romains au cinéma », Roland Barthes commente la frange que portent tous les 

personnages masculins de Julius Caesar189. La frange n’est plus détail réaliste, mais signe. Elle 

signifie le péplum. Elle naît certes du réel : chacun a vu dans un musée un de ces bustes de 

Romains à frange. Mais elle s’en détache par la systématisation : il existe aussi des bustes de 

Romains sans frange. Et même nous savons que, frange ou pas frange, les coiffures des statues 

sont, elles aussi, souvent des codes plutôt que des détails réalistes. Roland Barthes condamne de 

tels  signes.  Ils  se  sont  coupés  du  réel  sans  non plus  s’assumer  comme signes.  « Le signe 

intermédiaire […] dénonce un spectacle dégradé, qui craint autant la vérité naïve que l’artifice 

total »,  un « spectacle bourgeois ».  C’est un « signe bâtard »,  baptisé « du nom pompeux de 

« naturel » »190.

On pourrait dire la même chose de l’intertextualité péplumesque. Elle a ses racines dans des 

textes réels, mais elle systématisera certains mythèmes et historèmes pour en faire des codes 

propres au genre. Ainsi, les péplumènes pourront se mélanger, telle reine qui dans les textes 

antiques  n’avait  rien  d’une  intrigante  le  deviendra par  ricochets,  le  modèle  Agrippine  se 

systématisant, en venant même à signifier le péplum, comme la frange romaine. 

Il nous semble, finalement, que la condamnation ou non de la frange engage deux esthétiques 

contraires,  celle  de  Platon et  celle  d’Aristote191.  La  frange  est  condamnable,  comme  les 

péplumènes en général, parce qu’elle n’est ni vraiment du réel (« vérité naïve »), ni vraiment de 

l’idée (« artifice total ») : elle part du réel pour rejoindre l’idéal, mais elle s’arrête en chemin, 

bâtarde. L’art, pour Platon, n’est pas du réel, mais de l’image. L’Idée aussi est une image, en ce 

sens qu’elle idéalise le réel. Mais l’art, contrairement à l’Idée, est une image dégénérée, qui ne 

prend du réel que le contingent, tandis que l’Idée en exprime l’essence. L’art, ce n’est ni du réel 

(« vérité naïve »), ni de l’Idée (« artifice total »). C’est une mimesis dégénérée, qui ne se fait pas 

passer pour telle, mais joue au « naturel ». Dès lors, pour le Roland Barthes anti-frange, l’art 

estimable, ce sera soit l’art sans codes (primitivisme de la « vérité naïve »), soit l’art qui assume 

189  MANKIEWICZ, 1953.
190  BARTHES, 1957.
191  Voir PLATON, La République, III/X ; A RISTOTE, Poétique.
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le code, l’exhibe en tant que code (modernisme de l’« artifice total »). La mimesis platonicienne 

est plutôt anticlassique et antigénérique.

Au contraire, la mimesis aristotélicienne rend compte des genres dans leur classicisme. Entre 

le réel et l’idée, il y a une place pour le « naturel », le vraisemblable, ce bâtard, composé de réel 

et d’idée, de réalisme et d’idéalisation, par quoi les codes jouent entre eux pour représenter non 

pas ce qui est mais ce qui doit être. Le genre ne cherche pas à représenter le réel, mais le bien. 

Le genre est une question d’éthique. Certes, un péplum ne montre jamais qui étaient vraiment 

les Grecs et les Romains. Mais ce n’est pas son propos, même s’il se nourrit bien sûr du réel 

historique et intertextuel. 

Dans L’Esthétique du film de Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marié et Marc Vernet, 

le  genre  cinématographique  est  ainsi  défini  par  la  constitution  d’un  vraisemblable  propre. 

« Chaque genre a son vraisemblable. Il serait invraisemblable que dans un western l’adversaire 

du héros s’avoue vaincu après avoir été ridiculisé en public (ce qui est tout à fait vraisemblable 

dans  la  comédie  musicale),  alors  qu’il  serait  invraisemblable  que,  dans  cette  dernière, 

l’adversaire entreprenne de tuer celui qui l’a ridiculisé »192. De même, il serait invraisemblable 

que dans le péplum la reine intrigante tombe amoureuse de son empereur de mari, ou que la 

jeune chrétienne empoisonne le héros. 

Le réalisme hollywoodien n’est pas, par exemple, le néo-réalisme italien. Là où le second 

tente d’accéder directement à un réel quasi-documentaire, à du vrai, le premier est fondé sur du 

vraisemblable, c’est-à-dire sur des figures et des scènes typiques, des codes génériques. 

Dans le genre du péplum hollywoodien, l’espace-temps, le monde représenté se veut réaliste, 

en tant qu’il ne contrevient pas aux lois du réel, qu’il n’est pas fantastique ou merveilleux, qu’il 

coïncide le plus possible avec la réalité historique. Mais le récit, la forme représentante obéit, 

elle,  à  des  codes  de  genre.  Le  réalisme  du  péplum  tiendra  dans  cette  tension  entre  la 

vraisemblance de l’espace-temps, des décors et des costumes, et le vraisemblable des figures et 

des scènes génériques. 

Un péplum hollywoodien essaye de ne pas faire trop d’entorses à la réalité historique, mais 

les nécessités génériques finissent toujours par l’emporter sur celles de la mimesis proprement 

dite. Une bonne scène de gladiateurs, spectaculaire à souhait, vaut bien quelques libertés prises 

avec l’Histoire.  Car  la  priorité  du péplum, l’horizon d’attente  de ses  spectateurs,  n’est  pas 

d’abord la représentation authentique de l’Antiquité, mais la participation à un spectacle grand 

format.

192 AUMONT, BERGALA, MARIÉ, VERNET, 2008, p. 105.
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On peut sauver les péplumènes, non parce qu’ils vaudraient par eux-mêmes, mais parce que, 

comme tous les codes de genre, leur jeu entre eux en vient parfois à nous toucher, à nous faire 

mieux comprendre, ressentir, éprouver notre jeu avec les autres.

Une image et des textes

Prenons, pour mieux comprendre le jeu des péplumènes, une image de film. 

13. Spartacus, Stanley Kubrick.

Au premier plan, une jeune femme en pleurant baise les pieds d’un homme. Elle tient dans 

ses  bras  un  nouveau-né.  Elle  supplie  son  « amour »  de  mourir.  A l’arrière  plan,  quelques 

crucifiés nous font déduire que les pieds baisés appartiennent aussi à un crucifié. C’est une 

image du Spartacus de Stanley Kubrick. La fin est proche. Spartacus, le gladiateur qui osa se 

révolter contre l’Empire, vient d’être crucifié. Sa compagne, Varania, le supplie de mourir pour 

qu’il ne souffre plus. 

A quoi cette image nous fait-elle penser ? Peut-être à deux moments du Nouveau Testament. 

D’abord, au Christ en croix, et puis à Marie-Madeleine lavant de ses larmes les pieds du Christ. 

Voici le texte de l’Evangile de Luc :

Un Pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du Pharisien et se  

mit à table. Survint une femme de la ville qui était pêcheresse ; elle avait appris qu’il était à  

table dans la maison du Pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant  

par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes ; 

elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum193.

Cet intertexte transversal détourne les intertextes premiers. Trois auteurs, surtout, ont raconté 

la révolte de Spartacus. C’est d’abord  Florus, dans son  Abrégé d’Histoire romaine, livre III. 

Voici comme il introduit la révolte. 

On supporterait peut-être encore la honte d’une guerre contre des esclaves. S’ils sont, par  

leur condition, exposés à toutes les servitudes, ils n’en sont pas moins comme une seconde  

espèce d’hommes, et nous les associons aux avantages de notre liberté. Mais quel nom 

donner à la guerre provoquée par Spartacus ? Je ne sais ; car des esclaves y servirent, des  

gladiateurs y commandèrent. Les premiers étaient de la plus basse condition, les seconds de 

193  LUC, VII, 36-38 ; traduction œcuménique de la bible.
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la pire des conditions, et de tels adversaires accrurent les malheurs de Rome par la honte  

dont ils les couvrirent194.

Devoir combattre des gladiateurs est une honte pour un Romain, nous dit Florus. Ce dernier 

raconte ensuite les différentes batailles de Spartacus, et termine ainsi : « Toutes les forces de 

l’empire se dressèrent contre un vil gladiateur, et Licinius Crassus vengea l’honneur romain. 

Repoussés et mis en fuite, les ennemis, – je rougis de leur donner ce nom – se réfugièrent à 

l’extrémité de l’Italie »195. Finalement, nous apprenons que Spartacus meurt au combat, et non 

pas crucifié.

Appien, dans ses  Guerres civiles196, développera dans la même idée le résumé de  Florus, 

prenant soin d’ajouter que Spartacus fit tuer trois cents prisonniers romains pour venger la mort 

de son compagnon Crixus, un des généraux de l’armée des esclaves. On n’en trouve pas mot 

dans Spartacus, où le héros est un esclave christique qui ne tue pas ses ennemis, sinon dans la 

bataille.  Appien précise aussi  que,  si  Spartacus et la  majorité  de son armée furent  tués au 

combat, six-mille autres furent faits prisonniers et crucifiés. 

Plutarque,  dans  sa  Vie  de  Crassus197,  se  montrera  plus  généreux  dans  son  jugement  de 

Spartacus le Thrace : « A une grande force de corps et à un courage extraordinaire il joignait une 

prudence et  une douceur bien supérieures à sa fortune,  et  plus dignes d’un Grec que d’un 

barbare »198. Plutarque mentionne aussi l’existence d’une femme de Spartacus. Il ne manque pas 

cependant de conclure que Crassus n’eut pas le droit à un triomphe, mais à une simple ovation, 

une victoire contre des esclaves ne méritant pas davantage.

Ces  intertextes  premiers  contenaient  en  puissance  quelques  péplumènes :  combats  de 

gladiateurs, grandes batailles, crucifixions, etc. Mais le retournement de la figure de Spartacus 

est à relier à d’autres textes, fondateurs d’autres péplumènes. Si nous en restons aux intertextes 

païens, nous pouvons reconnaître dans la communauté idyllique que forment un moment les 

esclaves une relecture de l’Arcadie antique. Mais surtout, c’est toute la tradition biblique qui est 

convoquée. Spartacus, on l’a vu, est un autre Christ. Et derrière le Nouveau testament, il y a 

aussi  l’Ancien :  Spartacus conduisant  son peuple hors  de l’Italie  est  cette fois  un nouveau 

Moïse, et l’Arcadie entrevue a aussi quelque chose de la Terre promise et de l’idéal sioniste. Les 

Romains sont un avatar de ces Egyptiens qui, dans les  Dix commandements de Cecil B. De 

Mille, oppressent les esclaves Juifs.

194  FLORUS, Abrégé d’Histoire romaine, III, 21 ; trad. Théophile Baudement.
195  FLORUS, Abrégé d’Histoire romaine, III, 21 ; trad. Théophile Baudement.
196  APPIEN, Guerres civiles, I, 116-120.
197  PLUTARQUE, Vies parallèles, « Vie de Crassus », IX-XV.
198  PLUTARQUE, Vies parallèles, « Vie de Crassus », IX ; trad. D. Ricard.
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On comprend alors comment peuvent fonctionner les péplumènes. Nés intertextuellement, ils 

sont brassés entre eux, pour prendre la forme d’archétypes intemporels. Les deux epic pionniers 

furent Intolerance et la première version des Dix commandements. Or, ces deux films prennent 

la  forme de récits  en  parallèle.  Dans  le  premier,  quatre  histoires  s’entrelacent  en  montage 

alterné, multipliant les analogies symboliques : la chute de Babylone en 539 avant J.-C., les 

derniers jours du Christ, la nuit de la Saint-Barthélemy, et le massacre de Ludlow, où en 1914 

plusieurs dizaines de grévistes trouvèrent la mort. Le second film fait succéder au récit des dix 

commandements un épisode moderne où deux frères prennent respectivement les voies du bien 

et  du  mal.  Le  procédé  sera  peu renouvelé.  Mais  ces  deux  films  éclairent  explicitement  le 

fonctionnement implicite des péplums ultérieurs de l’âge d’or. 

La superposition du chrétien sur le païen, fréquente dans l’epic, qu’elle soit plus ou moins 

explicite,  rappelle  en  fait  les  détournements  herméneutiques  du  Moyen-Age  catholique. 

L’Ancien et  le  Nouveau testament  servent  de grilles de lecture permettant  de décrypter les 

intertextes païens. Spartacus n’est plus cet esclave honteux à combattre. La grille évangélique 

permet d’en faire à la fois une répétition de Moïse et une répétition pour le Christ.

Maria Wyke montrera enfin comment, depuis l’intertexte antique, l’archétype va se déployer 

jusqu’à aujourd’hui199. Par exemple, tous les esclaves sont joués par des Américains, tandis que 

les  citoyens  romains  auront  tous  la  voix  d’acteurs  anglais.  Spartacus  devient  alors  George 

Washington, combattant pour l’indépendance des Etats-Unis. Mais l’on sait aussi que Karl Marx 

admirait Spartacus200, comme à sa suite les animateurs de la Spartakusbund, Karl Liebknecht et 

Rosa Luxemburg, et plus tard Che Guevarra. De plus, le film est l’adaptation de Spartacus, un 

roman communiste d’Howard Fast  dont  la critique de l’aliénation capitaliste transparaît  par 

moment dans les diatribes de Kirk Douglas201. Nous voilà maintenant avec une sorte de Che 

Guevara antique,  ou encore de Martin Luther  King,  luttant  pour  son compagnon Draba,  le 

Numide, victime innocente des Romains esclavagistes. 

Les  péplumènes  doivent  être  assez  archétypaux  pour  pouvoir  servir  de  grilles  morales 

superposables à plusieurs temps et espaces, et bien sûr, en dernière instance, à l’espace-temps du 

spectateur. La lecture à clé est dès lors toujours possible. Dans  Spartacus,  par exemple, les 

esclaves se dénoncent tous comme étant Spartacus, pour sauver leur chef. On pense alors au 

maccarthysme qui  vient  de sévir  avant la sortie du film. Cependant,  la lecture à clé risque 

199 Voir WYKE, 1997, p. 34-72.
200 Voir  par  exemple  cette  lettre  à  Engels  du  27  février  1861,  trouvée  sur  Internet  à  l’adresse 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1861/letters/61_02_27-abs.htm (dernière consultation 01/10). En voici 
un extrait: « As a relaxation in the evenings I have been reading Appian on the Roman Civil Wars, in the original 
Greek text. […] Spartacus is revealed as the most splendid fellow in the whole of ancient history. Great general (no 
Garibaldi), noble character, real representative of the ancient proletariat ».
201 FAST, 1951. 
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d’occulter  la dimension archétypale du péplum. Longtemps après sa sortie,  un péplum peut 

toujours renvoyer à des événements contemporains du spectateur. 

Dans le péplum, l’intertexte est présent, plus que jamais, mais sans apparaître ouvertement. 

On reste dans cette esthétique du continu condamnée partiellement par Roland Barthes202. Les 

intertextes sont fondus dans un nouveau texte, sans solution de continuité. On ne les voit pas 

apparaître, ils ont été travaillés, effacés par les multiples réutilisations, car, souvent, ce ne sont 

pas  les  mythologues  ou  les  historiens  eux-mêmes  que reprennent  les  scénaristes,  mais  les 

réécritures postérieures, celles surtout des romans historiques de la fin du XIXe siècle comme 

Quo vadis ? ou Ben-Hur. L’intertexte donc s’efface derrière la nouvelle narration. Mais, après 

tout, c’est le cas aussi des tragédies françaises classiques. Le péplum ressemble à certains égards 

à  cet  autre  classicisme.  Et  on  a  bien  avec  lui  l’exemple  d’un  genre  classique  en  pleine 

postmodernité.

Pour  conclure  cette  typologie  du  péplum,  nous  pourrions  nous  demander  quelles  sont 

finalement les fonctions du péplum. Nous pouvons ici revisiter la tripartition rhétorique entre 

placere, movere et docere203. Le péplum cherche d’abord à plaire, car il reste un genre d’évasion, 

cultivant l’exotisme historique, pour en « mettre plein la vue ». Mais cette évasion est toujours 

un  peu  évasion  dans  le  même,  c’est-à-dire  que  le  genre  n’échappe  pas  au  processus  de 

l’identification. Le spectateur est plongé dans un ailleurs qui ressemble fortement à l’ici. Les 

figures  du  péplum,  en  tant  qu’elles  sont  archétypales,  permettent  un  double  mouvement 

d’identification  à  certaines  et  de  rejet  des  autres.  L’émotion  passe  par  ces  procédés 

d’identification et de répulsion, depuis l’opposition manichéenne jusqu’à des rapports beaucoup 

plus ambigus dans les péplums les plus captivants. Enfin et surtout, ce jeu de l’évasion dans le 

même, du placere dans le movere, entraîne un docere, une vision morale. Le péplum reste un 

genre à messages. Et l’apprentissage qu’il peut permettre n’est pas tant celui de l’Histoire, car il 

la détourne plus souvent qu’il ne l’illustre, que celui d’une idéologie, ou de son questionnement.

Péplum et epic au cinéma

Nous avons pour le moment envisagé le péplum d’un bloc, sous l’angle des péplumènes, 

c’est-à-dire de l’élément immobile du genre. Il  est temps maintenant d’analyser non plus le 

202 Voir BARTHES, 1964.
203  Voir CICÉRON, L’Orateur, II, 28.
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péplum, mais les péplums, sous l’angle cette fois du jeu entre les péplumènes, c’est-à-dire de 

l’élément changeant du genre.

Notre typologie, manière d’établir les types du péplum, ses péplumènes, façon de lui tailler 

un costume, gagnerait maintenant à être plongée dans l’espace et le temps, c'est-à-dire dans une 

scénographie.  Plantons  un  décor  à  nos  types :  comment  ont-ils  joué  au  cours  du  temps ? 

comment se sont-ils déplacés dans l’espace des arts ? On aimerait, d’abord, s’occuper seulement 

du cinéma, art pivot du péplum, à partir duquel les autres arts donneront leur propre version du 

genre. Le péplum est né au cinéma, et quasiment en même temps que lui, dès les frères Lumière. 

Comment, à partir de l’âge d’or des années 50, le péplum a-t-il grandi (ou rapetissé) ? Après 

cette histoire subjective du genre au cinéma, ce travelling avant des années 50 à nos jours, on 

pourra  faire  pivoter  la  caméra sur  les  autres  arts, explorer  d’autres  contrées,  les  nouveaux 

territoires du péplum.

Le péplum met souvent en scène, d’une manière ou d’une autre, la mort de l’Antiquité. Il 

pose un monde antique mis  en péril  par une pensée moderne,  issue de l’Antiquité mais  la 

dépassant.  Les péplumènes, en ce sens, servent à planter un décor antique sur quoi viendra 

ressortir,  en  relief,  ce  qui  échappe  à  l’antique.  Les  péplumènes  forgent  une idée,  toujours 

partiale, d’un certain monde antique. Rois ou empereurs mégalomanes, intrigantes et mauvais 

ministres,  esclavagisme,  persécutions,  guerres  contre  les  barbares,  tous  ces  péplumènes,  et 

d’autres, disent une certaine Antiquité amorale telle qu’imaginée par Hollywood et Cinecittà. A 

ce monde, il manque toujours quelque chose, qui est la moralité, comme une lumière venant 

éclairer la décadence antique. 

Le monde antique s’en trouve scindé en deux : d’un côté, il y a le décor amoral ; de l’autre, 

un principe moral à même de renouveler le monde antique en monde moderne. Chaque film ou 

presque propose son principe moral,  celui  qui,  superposé au monde antique, lui  donnera sa 

direction moderne. En d’autres termes, un péplum se demande pourquoi l’Antiquité n’était pas 

viable à long terme, et qu’est-ce qui allait, qui devait la remplacer. Sera-ce un principe chrétien, 

un principe humaniste, un principe libéraliste, etc. ? Le péplum reste, même dans ses meilleurs 

réalisations, un cinéma à messages. Quels messages ont été proposés au cours du demi-siècle ? 

Quelles idées a-t-on superposées au monde antique ?

Les péplumènes dessinent un monde stable, mort, stéréotypé. On nous dit : voilà comme était 

à peu près l’Antiquité, voilà comme elle ne changerait pas. Le principe moral donne vie aux 

péplumènes. Il apporte conflits et tensions. Il met en action le récit, ébranle le monde antique 

jusqu’à sa perte. Comment réagira par exemple une intrigante, péplumène stable, par rapport à 

un chrétien, principe moral ? C’est ainsi que l’Antiquité dans le péplum est à la fois un monde 

89



en opposition au nôtre (péplumènes) et un monde parallèle au nôtre (morale), un autre supposé 

et un même désiré. Voyons comment cela a évolué.

Christianisme (Quo vadis, Mervyn LeRoy)

Le Quo vadis de Mervyn LeRoy204, adaptation du best-seller de Sienkiewicz, est un péplum 

archétypal. Il va pouvoir servir de modèle de référence aux péplums qui vont suivre. Il dessine 

nettement les lignes de force en présence : d’un côté, le monde vicié de l’Antiquité ; de l’autre, 

le principe vertueux du christianisme, principe né dans l’Antiquité, mais destiné à la dépasser, 

parce qu’il est un principe, et non un monde, et qu’il peut donc traverser les espaces-temps sans 

se perdre lui-même. 

L’histoire en deux mots. Marcus Vinicius, général romain, tombe amoureux de Lygie. Tout 

irait pour le mieux si Lygie n’était chrétienne. Cela, Marcus a du mal à le concevoir. Tendre 

l’autre  joue ?  Très  peu pour  lui.  Lygie  est  une barbare adoptée par  des romains convertis. 

Marcus se la fait donner par Néron, comme on acquiert une esclave. Mais Lygie ne voit pas les 

choses ainsi. Elle a des lubies, estime par exemple que l’amour est une affaire de consentement 

mutuel, et non d’acquisition servile. La voilà qui part se cacher parmi ses compagnons chrétiens. 

Pendant ce temps, Néron ronge son frein. Son tempérament artiste réclame de grands projets. 

Une idée lui vient : il va incendier Rome pour pouvoir la reconstruire selon ses vœux. Pour 

Tigellin,  chef  de la garde prêtorienne, ses désirs sont  des ordres.  Rome brûle.  Marcus,  qui 

n’écoute que son courage, sauve Lygie des flammes. Lygie veut bien l’aimer, mais quand même 

pas plus que Dieu. C’est trop de concessions pour Marcus. 

Poppée, la dernière épouse en date de Néron, n’aime pas les gens bons en général, et encore 

moins les chrétiens, et encore moins Lygie qui lui pique le cœur de Marcus. Avec Tigellin, ils 

ont un plan qu’ils exposent à Néron : on va accuser les chrétiens de l’incendie, organiser de 

grands jeux du cirque où les livrer aux lions. Néron trouve l’idée bonne. Tous les chrétiens y 

passent, dont Saint Pierre. Heureusement, Lygie a avec elle Ursus le bien nommé : l’ours vient à 

bout d’un taureau dont les cornes menaçaient de trop près la vie de Lygie. 

Marcus ouvre les yeux. Il accuse publiquement Néron de l’incendie. Le peuple suit, et les 

légions de Galba. Néron n’a plus qu’à se poignarder. Et même cela, il faudra que son premier 

amour l’aide à le faire proprement. Tout est bien qui finit bien : Marcus embrasse Lygie et la 

nouvelle foi chrétienne.

204 LEROY, 1951.
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Nous sommes en 1951. Il  s’agit pour la MGM de se renflouer, de compenser la chute de 

fréquentation de la fin des années 40205, et puis de concurrencer l’influence grandissante de la 

télévision.  Comme le dit  Eric Hobsbawm, dans son  Age des extrêmes,  « aux États-Unis,  le 

nouveau  médium  a  évincé  la  radio  et  le  cinéma  pour  s’imposer  comme  la  forme  de 

divertissement populaire standard dans les années 1950 ; pays prospère, la Grande-Bretagne a 

suivi dans les années 1960 »206. Il faut trouver quelque chose de spectaculaire, quelque chose 

qu’on ne pourrait voir qu’au cinéma. 

Quo vadis ? est un sujet tout trouvé. Dès sa sortie, le roman est un best-seller. Le cocktail de 

perversion  (les  païens)  et  d’innocence  (les  chrétiens),  fonctionne  très  bien  au  box  office : 

plusieurs  Quo  vadis  (?)  ont  déjà  ainsi  vu  le  jour.  Le  producteur  Sam  Zimbalist  va  faire 

reconstruire les studios Cinecittà désaffectés depuis la guerre, d’autant que les Italiens proposent 

une fiscalité avantageuse à ceux qui viennent investir dans leur pays. On vendra le film sur ses 

prouesses budgétaires et techniques : son stéréophonique, cinémascope, Metrocolor. On imagine 

même des produits dérivés, notamment des assurances incendie…207 Ce sera un pari réussi pour 

la MGM. Le  Quo vadis de 1951 va lancer la grande vague de l’âge d’or du péplum. Premier 

d’une longue série, ce péplum d’après-guerre propose un condensé de péplumènes où les films 

ultérieurs pourront aller piocher selon leurs préférences. 

Voyons d’abord les types. Le schéma actantiel de Greimas pourrait nous fournir une grille208. 

Le héros, Marcus, représente la tradition du héros péplumesque. C’est le seul personnage 

tiraillé, pris dans un dilemme hérité du schéma tragique. Il est d’abord anti-chrétien, il a du mal 

à comprendre cette religion de bonnes femmes et d’esclaves. Mais l’amour va lui ouvrir les 

yeux… Il aura besoin d’en passer par les sens (Lygie) pour recevoir le sens (Dieu). C’est le seul 

personnage qui évolue, dans le trajet d’une conversion. Il  personnifie une constante de l’epic 

hollyoodien, du biblical epic : la représentation du passage entre deux espaces-temps, le païen, 

décadent, et le chrétien, moral. Marcus est joué par l’américain Robert Taylor. Au début, il rentre 

de la guerre tel un GI revenu de Guadalcanal. Il est brusque avec Lygie. Puis il s’affine, et naît à 

la foi, à la manière américaine des  born again. Ou comment l’Américain rustre des origines 

devient un chrétien civilisé.

L’objet de la quête, c’est  a priori  l’amour de Lygie. Au début, Marcus veut obtenir Lygie 

comme on obtient une esclave. En païen, il confond possession et amour… Mais il va apprendre 

à conquérir l’âme de Lygie, plutôt que d’acquérir son corps. Et finalement, derrière Lygie, le 

205  DUMONT, 2009, p. 501.
206  HOBSBAWM, 2003, p. 647.
207  Voir l’entretien avec Maria Wyke dans les bonus du DVD : Quo Vadis, Warner Home Video, 2009.
208  GREIMAS, 1966.
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véritable objet de la quête est la foi, l’héroïne faisant office d’adjuvant. Mais à Hollywood, on a 

besoin de quelque chose de plus palpable que la foi ; on choisira donc une jolie femme. C’est 

une  autre  constante  du  péplum :  la  contradiction  entre  la  condamnation  de  la  chair  et  sa 

monstration. L’epic semble condamner ce monde païen plein de sexe et de violence ; en même 

temps, il le montre avec insistance. Lygie est jouée par une jeune et belle actrice alors inconnue, 

Deborah Kerr : qu’elle soit inconnue renforce son aura de pureté et d’innocence, mais qu’elle 

soit jeune et belle, et parfois court vêtue, renforce plutôt son magnétisme sexuel.

L’opposant, ce sera une hydre à trois têtes : Néron, Poppée, et Tigellin, sorte de chef SS d’une 

garde prétorienne toute de noir vêtue209. John Huston, d’abord retenu pour la réalisation, voulait 

accentuer le parallélisme entre Néron et Hitler ; Mervyn LeRoy en restera à cette allusion. Alors 

que  les  types  positifs  ne  renvoient  directement  à  aucun  intertexte  antique  païen,  le  prince 

dégénéré, la reine intrigante et le mauvais ministre sont trois péplumènes dont on a déjà reconnu 

les  intertextes  latins.  Le  véritable  héros  de  Quo vadis est  moins  Marcus  que  Néron,  dont 

l’anglais Peter Ustinov donne une interprétation mémorable. Comme le dit Hervé Dumont, « son 

empereur est faible, infantile et influençable, mais jamais diabolique. Ce sont Tigellin, son âme 

damnée, et Poppée qui lui suggèrent d’accuser les chrétiens »210. Poppée, bien sûr, porte des 

coiffures très sophistiquées et regarde toujours les gens comme si elle réfléchissait à la manière 

de les faire le plus souffrir. Tigellin a la barbe bien taillée des traîtres et des mauvais ministres. 

Voyons  maintenant  les  scènes,  et  surtout  ces deux  péplumènes d’anthologie que sont  la 

catastrophe  et  les  jeux  du  cirque,  et  plus  précisément  ici :  l’incendie  de  Rome,  filmé  par 

Anthony Mann, et le supplice des chrétiens. 

L’intertexte le plus développé et le plus crédible est, une fois n’est pas coutume, celui des 

Annales de  Tacite,  au livre XV.  Suétone et  Dion Cassius racontent  aussi  l’événement,  sans 

ajouter  grand chose hormis la  transformation de l’hypothèse Néron en  assertion211.  Ceux-ci 

affirment qu’il fut à l’origine de l’incendie ; celui-là dit seulement : « Le hasard, ou peut-être un 

coup secret du prince (car l’une et l’autre opinion a ses autorités), causa le plus grand et le plus 

horrible désastre que Rome eût jamais éprouvé de la violence des flammes »212.

Un peu plus loin, Tacite raconte une autre rumeur : 

Néron,  pour  consoler  le  peuple  fugitif  et  sans  asile,  ouvrit  le  Champ  de  Mars,  les  

monuments d’Agrippa et jusqu’à ses propres jardins. Il fit construire à la hâte des abris  

pour la multitude indigente ; des meubles furent apportés d’Ostie et des municipes voisins,  

209  DUMONT, p. 504.
210  Ibid., p. 503.
211 Voir SUÉTONE, Vies des douze Césars, VI, 38 ; DION CASSIUS, Histoire romaine, LXII, 16-18.
212 TACITE, Annales, XV, 38 ; trad. Jean-Louis Burnouf.
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et le prix du blé fut baissé jusqu’à trois sesterces. Mais toute cette popularité manqua son  

effet, car c’était un bruit général qu’au moment où la ville était en flammes il était monté 

sur son théâtre domestique et avait déclamé la ruine de Troie, cherchant, dans les calamités  

des vieux âges, des allusions au désastre présent213.

L’incendie de Rome par Néron n’est donc pas avéré par Tacite. Le supplice des chrétiens, en 

revanche, le sera : 

Aucun moyen humain, ni largesses impériales, ni cérémonies expiatoires ne faisaient taire  

le cri public qui accusait Néron d’avoir ordonné l’incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il  

offrit d’autres coupables, et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d’hommes 

détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. […]On fit de leurs  

supplices un divertissement : les uns, couverts de peaux de bêtes, périssaient dévorés par  

des  chiens  ;  d’autres  mouraient  sur  des  croix,  ou  bien  ils  étaient  enduits  de  matières 

inflammables, et, quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux214.

Sienkiewicz n’aura pas besoin de forcer beaucoup le trait ; il ne s’en privera pas cependant. 

Mais  l’on  voit  qu’ici,  contrairement  à  l’histoire  de  Spartacus,  les  Pères  de  l’Eglise  et  le 

romancier apologétique n’auront qu’à en rajouter un peu sur les intertextes païens. Le seul point 

de discorde sera le jugement porté par  Tacite sur les chrétiens et « leurs abominations ».  Il 

suffira ensuite de transformer les hypothèses en vérités, et de simplifier les antagonismes, sans 

oublier de faire coïncider cette première persécution avec le supplice de Pierre et de Paul, en 

s’inspirant de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée, qui dit, à propos de Néron : « Celui 

qui  a l’honneur d’être  proclamé le premier  ennemi  de Dieu  se signala par  le  supplice  des 

apôtres. L’histoire raconte que, sous son règne, Paul fut décapité et Pierre crucifié à Rome, et 

l’appellation  de  Pierre  et  de  Paul  attribuée  jusqu’à  ce  temps  aux  cimetières  de cette  ville 

confirme ce récit »215.

Pour conclure sur les enjeux de Quo vadis, nous pouvons reprendre notre tripartition. Pour 

plaire, il y a l’histoire d’amour entre Marcus et Lygie. Pour émouvoir, il y a l’incendie et la 

persécution des chrétiens par les païens. Pour apprendre, il  y a le choc entre les deux, et le 

message évangélique que le spectateur doit en retirer. Ce message est directement politique. Il 

concerne la responsabilité morale du nouvel Empire que sont les Etats-Unis. Comment ne pas 

faire les mêmes erreurs que Rome ? La réponse est ici simpliste : en restant soi-même, en restant 

cette nation chrétienne qui s’oppose à l’antimodèle honni de l’URSS. Il faut rappeler que le film 

se situe en plain maccarthysme, et qu’il prend clairement parti contre l’athéisme matérialiste. A 

213 TACITE, Annales, XV, 39 ; trad. Jean-Louis Burnouf.
214 TACITE, Annales, XV, 44 ; trad. Jean-Louis Burnouf.
215 EUSÈBE DE CÉSARÉE, Histoire ecclésiastique, II, 25 ; trad. Emile Grapin.
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Rome, dit le commentaire introductif, « personne n’est sûr de sa vie, l’individu est à la merci de 

l’Etat, le meurtre remplace la justice » – comme à Moscou, n’est-ce pas ?

Epicurisme (Helen of Troy, Robert Wise)

« Faîtes l’amour, pas la guerre ». Tel est en substance le cri de Pâris à Priam dans Helen of 

Troy216. Une guerre en effet se prépare contre les Grecs. Pâris veut l’empêcher. Dans le palais de 

Priam,  on  trouve  deux  statues.  Celle  d’Aphrodite,  belle,  joyeuse,  et  puis  celle  d’Athéna, 

sérieuse, repoussante. Pâris sacrifie à la première. Il se propose pour négocier la paix avec les 

Grecs. Cassandre, cette rabat-la-joie, prophétise : Pâris va causer la guerre pour avoir adoré 

l’amour ! Ce dernier prend tout de même la mer. Mais les dieux ne sont pas tous aussi cléments 

qu’Aphrodite. L’un d’eux envoie la tempête. Pâris fait naufrage sur une plage de sable blanc, 

devant Sparte. 

Il se réveille, groggy. Et qui voit-il apparaître ? Aphrodite, battant les flots ! Elle est jeune, 

elle est belle, elle est blonde, elle porte une tunique très très courte. Pâris s’évanouit de nouveau. 

Des messagers grecs arrivent, sans voir Pâris : Hélène doit rentrer à la maison, elle a assez traîné 

chez son ancienne nourrice, et puis on a vu un bateau troyen pris dans la tempête : ce peut être 

dangereux ; avec ces Troyens, on ne sait jamais. La reine – car Aphrodite n’est autre qu’Hélène 

–, tout en prenant soin de cacher le corps de Pâris, répond aux messagers qu’elle peut bien faire 

ce qu’elle veut : elle restera encore un peu chez sa nourrice. Les messagers repartent. 

Pâris revient bientôt à lui. Hélène se fait passer pour une servante de la reine. Pâris s’insurge : 

Quoi ? Cette beauté ne serait qu’une servante ? Elle a pourtant le port d’une reine ! Connaît-elle 

Hélène, d’ailleurs ? – Oui, elle la connaît. Enfin, elle croyait la connaître… Le marivaudage se 

poursuit jusqu’au baiser hollywoodien. Mais il ne faut plus nous revoir, dit Hélène la servante, 

après le baiser. « Call it magic ! Call it a dream ! » 

Pâris se rend chez Ménélas. Il est accueilli avec hostilité par des Achéens qui ne veulent rien 

d’autre que la guerre. Il  retrouve la servante… Mais c’est Hélène, la reine de Sparte ! Cette 

dernière le met en garde contre Ménélas, qui se doute de quelque chose et s’apprête à le faire 

assassiner. Pâris s’enfuit, déguisé en berger. Hélène le suit pour un dernier adieu. Ils s’allongent 

sous un buisson pour s’embrasser. Ellipse… Ils sont relevés maintenant. Des soldats grecs les 

surprennent. Hélène n’a plus d’autre choix que de suivre Pâris. Et les Grecs ont enfin trouvé un 

prétexte à la guerre.

216 Voir WISE, 1956.
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Ce qui s’ensuit n’est que trop tristement célèbre, depuis le débarquement achéen jusqu’au 

cheval de Troie. La comédie se mue en tragédie, l’idylle romanesque en épopée guerrière. La 

nature qui riait autour de Sparte pleure maintenant dans Troie assiégée. La première partie est le 

rêve d’un couple sur lequel s’abattrait la réalité cruelle de la société. 

Helen of Troy217 de Robert Wise, réalisé lui aussi à Cinecitta, introduit une première série de 

décalages par rapport à l’archétype Quo vadis. 

Décalage, d’abord, dans le sujet. Dans l’epic hollywoodien, la translatio de la Grèce à Rome 

a bien eu lieu, sans retour. On y trouve très peu de sujets grecs, par rapport aux sujets romains, 

qui  sont  la  majorité.  Il  faut  dire  que  la  translatio seconde,  de  Rome aux  Etats-Unis,  qui 

caractérise l’epic, est translatio imperii plutôt que studii. Comme on le voit dans Quo vadis, et 

presque partout ailleurs, l’epic est une méditation sur la responsabilité morale des empires. Or, 

les historèmes romains offrent beaucoup plus de grain à moudre au moulin politique que les 

mythèmes grecs : grandes batailles, grandes intrigues de palais, et naissance du christianisme. Se 

priver de la Bible, c’est se priver d’un ingrédient essentiel à la recette péplumesque. Au même 

moment, Cecil B. DeMille sort les Dix commandements, qui est un grand succès. Helen of Troy 

sera un grand échec, et la Warner, dès lors, ne produira plus dans le siècle d’autres péplums. 

Le deuxième décalage est celui des types péplumesques. On retrouve le schéma actantiel de 

Quo vadis. Le héros est un jeune homme. L’héroïne une jeune femme appartenant à une autre 

communauté. Mais si, dans Quo vadis, les chrétiens étaient les adjuvants du couple et les païens 

les opposants, ici, en revanche, les deux communautés des Achéens et des Troyens sont tour à 

tour des opposants. Dès le début, les Achéens font preuve d’un cynisme assumé. Leur seul but 

est de trouver un prétexte à la guerre. Ménélas devine rapidement la liaison entre Pâris et Hélène 

et cherche à éliminer le Troyen. Et les problèmes continueront dans l’autre camp. Arrivée à 

Troie, Hélène aura beaucoup de mal à se faire accepter. Le couple d’Hector et d’Andromaque 

servira de négatif : ils représentent l’amour bourgeois sans passion, hostile à ce qui le remettrait 

en cause. Les Troyens réclameront longtemps le départ d’Hélène. 

Finalement, Pâris mourra de la main de Ménélas lors du sac de Troie, victime d’une société 

hypocrite, qui voulait la guerre quand lui ne voulait que l’amour. Avec Hervé Dumont, on pense 

aux « mélodrames désillusionnés »218 des années 50. On pense aussi au West side story du même 

Robert  Wise,  une comédie  musicale  adaptée de  Roméo et  Juliette :  là  aussi,  un couple est 

victime du bellicisme de la société, de cette peur de l’autre qui conduit à la guerre, la guerre des 

gangs dans West Side Story, la guerre de Troie dans le péplum. La dernière image est aussi celle 

217  WISE, 1956.
218  DUMONT, 2009, p. 185.

95



de l’héroïne tenant dans son giron le héros mourant.  Le  parcours du héros est  celui  d’une 

désillusion,  non d’une conversion :  décidément,  le monde n’est  pas régi  par Aphrodite.  Les 

héros grecs n’ont plus du tout la grandeur héroïque de l’épopée. Le traitement mélodramatique 

retourne les valeurs épiques.

Le  troisième  décalage  est  celui  des  scènes  péplumesques.  On  retrouve  beaucoup  des 

péplumènes traditionnels. Les Achéens au début se livrent à une orgie tout ce qu’il y a de plus 

romaine. A cette orgie répond la fête des Troyens autour du cheval de Troie. Le péplum montre 

souvent de ces foules en liesse à la veille d’un drame. Ce sera le cas dans The Fall of the Roman 

Empire219 : lors des Saturnales, les Romains au Forum dansent sur le volcan d’un empire prêt à 

éclater. Les batailles, la catastrophe finale de Troie en flammes sont aussi d’autres péplumènes 

attendus. 

Mais la première partie vient insérer dans les rouages de la machine péplumesque le caillou 

de la comédie sentimentale. La naissance de l’amour est traité sur un mode léger et enjoué de 

comédie.  Le réalisateur  semble s’amuser avec les clichés de la sentimentalité sérieuse telle 

qu’on la voit à l’œuvre dans Quo vadis. Finalement, on se dit que c’est toute la machine pesante 

du péplum qui vient mettre un terme à la légèreté de la comédie hollywoodienne, un genre 

venant en écraser un autre. Il y a dans Helen of Troy une première critique d’une certaine forme 

de péplum.

Alors même qu’il reprend l’épopée majuscule de l’Iliade, Helen of Troy est le moins épique 

de tous les epic. Revenons-en à la première rencontre entre Hélène et Pâris. Pâris, donc, échoue 

sur la plage de Sparte. Il voit sortir des eaux celle qu’il prend alors pour Aphrodite, et dont il 

comprendra plus tard qu’elle est Hélène. Il  n’est jamais question d’une telle rencontre dans 

l’ Iliade,  ni  dans  les  traditions  suivantes.  En fait,  cette  scène  renvoie  à  deux  autres  scènes 

antiques. 

14. « Hélène, Nausicaa, Aphrodite ? », Helen of Troy, Robert Wise.

Celle de l’Odyssée d’abord, où Ulysse échoue chez les Phéaciens, au début du chant VI. 

C’est  une  scène  assez  comique,  dont  saura  se  souvenir  Joyce  dans  l’épisode  « Nausicaa » 

d’Ulysses – l’échouage sur le rivage étant remplacé par une séance de masturbation secrète de 

Bloom sur la plage de Dublin. Dans l’Odyssée, Ulysse se réveille, nu, se cachant le sexe avec 

des feuilles. Il aperçoit des jeunes filles qui toutes fuient, excepté Nausicaa, car Athéna a mis de 

l’audace en elle. Il s’approche de Nausicaa et lui dit : « Je suis à tes genoux, ô reine ! Que tu sois 

ou déesse ou mortelle ! Déesse, chez les dieux, maîtres des champs du ciel, tu dois être Artémis, 

219  MANN, 1963.
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la fille du grand Zeus : la taille, la beauté et l’allure,  c’est elle !...  N’es-tu qu’une mortelle, 

habitant notre monde, trois fois heureux ton père et ton auguste mère ! »220. Comme Ulysse 

prend Nausicaa pour une déesse, Pâris, dans le film, en se réveillant sur la plage, se demandera à 

la vue d’Hélène s’il n’a pas affaire à Aphrodite. Dans l’Odyssée, le père de Nausicaa proposera à 

Ulysse la main de sa fille. Le mari d’Hélène, dans l’ Iliade comme dans Helen of Troy, n’en fera 

bien sûr pas autant avec Pâris… Malheureusement, l’Odyssée comique va se transformer dans la 

seconde partie du film en Iliade tragique.

Cependant,  Pâris  ne  prend  pas  Hélène  pour  Artémis,  mais  pour  Aphrodite.  Le  second 

intertexte nous vient de la  Théogonie d’Hésiode, qui nous raconte comment Aphrodite naquit 

des « parties », des testicules d’Ouranos tranchées par son fils Cronos, et jetées dans la mer : et 

c’est ainsi qu’Aphrodite naquit de l’écume221. Hélène apparaîtra de même parmi l’écume des 

vagues, comme émanation des fantasmes de Pâris, et éventuellement de ceux des spectateurs. Le 

scénario s’amuse avec les intertextes comme il s’amusait avec les péplumènes. 

Ainsi, Robert Wise décale l’intertexte premier de l’ Iliade, lequel d’ailleurs ne dit presque rien 

sur tout l’épisode de l’enlèvement d’Hélène. Le réalisateur opère un pas de côté, jouant contre 

l’épopée guerrière des intertextes plus légers, et au-delà des intertextes, superpose de la comédie 

sur du péplum. 

Plus  généralement,  que dit  l’Iliade de la  culpabilité  d’Hélène ?  Elle  ne tranche pas.  La 

matière  homérique  est  toujours  assez  ambiguë  pour  permettre  par  la  suite  de  multiples 

réinterprétations.  Elle  porte  une  tension  continuelle  entre  monde  des  dieux  et  monde  des 

hommes, qui sont comme deux mondes superposés, l’un expliquant l’autre, sans qu’on puisse 

jamais décider quelle est la part de responsabilité de chacun. 

Regardons le début du chant III. Les chefs troyens se parlent à voix basse, incriminant la 

beauté d’Hélène : « Non il n’y a pas lieu de blâmer les Troyens ni les Achéens aux bonnes 

jambières, si, pour telle femme, ils souffrent si longs maux. Elle a terriblement l’air, quand on 

l’a devant soi, des déesses immortelles ». Mais Priam intervient, qui dit à Hélène : « Tu n’es 

point la cause de nos malheurs. Ce sont les Dieux seuls qui m’ont accablé de cette rude guerre ». 

Et  Hélène de répondre,  s’accusant elle-même :  « Ah !  Comme j’aurais dû préférer le trépas 

cruel, le jour où j’ai suivi ton fils jusqu’ici… »222.

Les auteurs ultérieurs se chargeront de trancher, majoritairement en la défaveur d’Hélène, 

comme chez les tragiques, et même dans ces éloges d’Hélène de Gorgias et d’Isocrate, qui 

220 HOMÈRE, Odyssée, VI, 149-154 ; trad. Victor Bérard.
221 HÉSIODE, Théogonie, 188-195.
222 HOMÈRE, Iliade, III, 154-173 ; trad. Paul Mazon.
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relèvent de la gageure plutôt que de l’éloge : comment défendre l’indéfendable ? En fait, Ovide 

dans ses Héroïdes apportera une voie discordante, adoptant ce ton badin qui transparaît encore 

dans Helen of Troy. Dans la lettre XXI, de Pâris à Hélène, Pâris remercie Aphrodite de lui avoir 

rendu la traversée heureuse – tel ne sera pas le cas dans le film. Il s’évertue ensuite à faire céder 

la vertu d’Hélène. Hélène répond sur un ton ironique, faisant mine de ne pas accepter ce qu’à 

demi-mot elle demande à Pâris de faire, c’est-à-dire l’enlever. Helen of Troy ira même un peu 

plus loin, disculpant entièrement Hélène et Pâris : céder à Aphrodite est plus honorable que 

céder à Athéna. 

Finalement, au niveau des enjeux, c’est un dernier décalage qui s’opère par rapport à Quo 

vadis. Quo vadis sanctionne un état de fait. C’est somme toute un péplum à la gloire des Etats-

Unis, l’Empire qui a su concilier la puissance temporelle de la Rome antique à la puissance 

spirituelle de la Rome médiévale. Helen of Troy, au contraire, condamne une certaine forme de 

société bourgeoise,  hypocrite,  négatrice de l’amour.  Le couple installé  est celui  d’Hector et 

d’Andromaque,  un  couple  sans  amour.  Mais  dès  qu’une forme  de  légèreté,  d’innocence, 

d’insouciance amoureuse essaye de se faire jour, la société la sanctionne. Le même thème court 

dans plusieurs œuvres de Robert Wise, dans des genres très différents. Dans la comédie musicale 

West side story, dans le film noir The Set Up, ou dans le péplum Helen of Troy, il s’agit toujours 

d’interroger la possibilité du couple, de l’amour, à l’intérieur d’une société hostile. Derrière la 

distorsion des péplumènes, c’est le regard singulier d’un réalisateur qui se fait jour, jouant avec 

les codes, les déplaçant sans jamais aller bien sûr jusqu’à les déconstruire.

Scepticisme (Il Colosso di Rodi, Sergio Leone)

Helen of Troy jouait avec les péplumènes. De l’autre côté de l’Atlantique, la mère patrie du 

péplum commence déjà à les démonter. Avec le film de Sergio Leone, en 1960, une première 

catastrophe secoue le péplum italien, avant sa chute vers 1965. 

Le tyran Sersès dirige Rhodes. Il veut s’allier aux Phéniciens pour bloquer les Grecs. L’entrée 

du  port  est  protégée  par  une  statue  d’Apollon  qui  peut  verser  du  feu  sur  les  visiteurs 

indésirables. Un Athénien, Darios, est de visite dans Rhodes. Il  est pris dans un soulèvement 

d’esclaves contre Sersès. Il s’amourache d’abord de la fille du tyran, qui le trahit, puis d’une 

esclave aimante. Le premier ministre, Thérion, fait entrer les Phéniciens dans Rhodes en les 

déguisant en esclaves. Il fait assassiner le roi et projette de livrer l’île aux Phéniciens, dont le 
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gros de la flotte arrive. Mais un tremblement de terre vient tout détruire, colosse et Phéniciens. Il 

ne reste plus à Darios, à son amante et à ses compagnons, qu’à tout reconstruire.

Voilà l’intrigue du  Colosse de Rhodes de Sergio  Leone223. Elle s’inspire lointainement du 

siège de Rhodes par Demetrios Poliorcète, évoqué dans la  Vie de Demetrios par  Plutarque224. 

Demetrios  est  un général  macédonien  preneur  de villes  (c’est  la  signification de l’épithète 

« poliorcète »). En 305, il organise le siège de Rhodes. Il construit dans ce but une grande tour 

de guerre. Mais un savant rhodien a l’idée d’inonder les abords de la tour. Les macédoniens ne 

pourront  plus se servir  de celle-ci.  Il  finissent par l’abandonner,  et  repartent  bredouille.  En 

souvenir de cette victoire, les rhodiens édifient une statue, le colosse de Rhodes, à l’aide des 

plaques de bronze de la tour de guerre. Quelques décennies plus tard, un tremblement de terre va 

détruire le colosse.

On voit que l’intertexte est on ne peut plus distant du film. Dans le film, le colosse n’est plus 

le monument commémoratif qu’il était dans l’Histoire, mais une machine de guerre : les pieds 

entre les deux digues du port, il jette du feu sur les éventuels assaillants. Le Colosse de Rhodes 

n’a rien d’un monument historique : il  ne raconte pas l’Histoire ancienne, ne la commémore 

pas ; c’est une machine pour en mettre plein la vue : sang et romance, feux et supplices, panem 

et circenses. Et, bien sûr, le Colosse a des pieds d’argile. A la fin du film, il s’écroule dans la 

mer. 

Tous les types sont présents. On retrouve le schéma du jeune héros en quête d’amour, à qui 

s’opposent tour à tour le tyran oppresseur d’esclaves, le ministre à la barbe bien taillée traître à 

sa patrie, ainsi que la princesse intrigante, belle mais machiavélique. Ces péplumènes n’ont plus 

aucune attache intertextuelle. Ils s’inspirent en vase clos des autres péplums. Le tremblement de 

terre, tout au plus, a bien eu lieu, mais des décennies plus tard. Il correspond au péplumène de la 

catastrophe finale, fréquent dans le péplum italien. Dans Hercule à la conquête de l’Atlantide de 

Cottafavi225, l’Atlantide disparaît à la fin dans une éruption volcanique dont les images sont 

empruntées  à  des  documents  d’archive  d’Haroun  Tazieff.  Dans  Le  Colosse  de  Rhodes,  la 

contamination est exacerbée entre intertextes et péplumènes. Il en résulte même des curiosités, 

comme ce Grec se nommant Darios, c'est-à-dire l’ennemi juré des Grecs de l’âge classique, le 

roi perse de la bataille de Marathon. On pourrait en dire autant des références iconiques. Le 

palais du Colosse de Rhodes, par exemple, est un mélange assez indigeste d’assyrien, de crétois, 

de perse, d’égyptien.

223 LEONE, 1960.
224 PLUTARQUE, Vies parallèles, « Vie de Demetrios », XXV-XXVII.
225 COTTAFAVI, 1961.
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Les scènes principales appartiennent aussi aux péplumènes les plus éprouvés : intrigues de 

palais, batailles, jeux du cirque avec supplices, catastrophe finale. Peu importe que les jeux du 

cirque n’aient pas existé dans le monde grec, on ne saurait s’en passer. Et même, on en rajoute, 

si bien que les péplumènes commencent à dérailler. C’est trop. Certaines scènes de violence font 

sortir le genre de ses gonds. Des esclaves capturés sont conduits dans l’amphithéâtre de Rhodes 

(sic) et livrés à des supplices à côté desquels ceux de Quo vadis sont amicaux. Par exemple, un 

char traîne derrière lui des esclaves, tandis que deux longues lames fixées aux essieux coupent 

les jambes des autres. D’autres sont jetés dans une trappe infestée de lions. Ce qui était en hors-

champ dans l’epic passe dans le champ ici,  et  notamment la violence. Deux scènes ont été 

censurées à la sortie. Dans l’une d’elles, on enferme un esclave dans une cloche que l’on fait 

sonner jusqu’à lui crever les tympans. 

Tout enjeu moral passe à la trappe, comme les esclaves dans l’arène. Darios n’est plus le 

héros  vertueux  de l’epic hollywoodien,  ni  même le Hercule  body-buildé  et  bonne pâte  du 

péplum  italien,  comme  dans  Hercule  à  la  conquête  de  l’Atlantide.  C’est  un  cynique,  un 

sceptique, comme les héros des westerns-spaghettis que Leone réalisera ensuite. Il ne veut pas 

prendre partie pour un des deux camps. Les circonstances seules le forcent à se retrouver du côté 

des esclaves. Du début à la fin du film, il court les femmes. Pour la conquérir, il confie à la 

princesse le lieu où se trouvent les esclaves rescapés. Cette dernière les fera massacrer, sans que 

Darios en éprouve le moindre remords. Une réplique du début du film en dit beaucoup. On vante 

à Darios les femmes de Rhodes. On lui dit qu’elles sont comme des parfums, comme des pétales 

de rose, etc. Darios réplique qu’il espère qu’elles sont aussi de la chair. Au moralisme, aux grand 

discours, le film répondra par le spectacle sceptique de la chair meurtrie. 

Dans un entretien, le réalisateur dira : « Je n’avais aucune envie de faire un péplum de plus. 

[…] Je ne voulais pas participer à cette crétinerie. J’avais envie de me moquer de tout cela. De 

tout foutre en l’air, un peu comme John Boorman l’avait fait par rapport au polar dans Le Point 

de non-retour. Tenter ici un point de non-retour. Une sorte d’autodafé du genre »226. Au niveau 

des intertextes, on peut en effet parler d’autodafé. Le Colosse de Rhodes est un exemple de cette 

tendance péplumesque à abandonner intertextes littéraires et historiques pour ne s’inspirer que 

des péplumènes déjà constitués. Mais Leone pousse à bout cette logique, jusqu’à destruction par 

l’ironie. Tout est tellement exagéré qu’on n’y croit plus, tout en s’amusant beaucoup. On est un 

peu Darios, le Grec sceptique, l’homme moderne civilisé étonné d’assister à une telle débauche 

de « crêtinerie ». Le péplum devient discours sur le péplum, mise en scène de sa mort.

226  Cité dans SIMSOLO, 1999, p. 63. A noter que Point blank sortira seulement 6 ans plus tard, en 1967.

100



Comme  le  dira  Jean-Baptiste  Thoret,  « le  tremblement  de  terre  final  ne  constitue  pas 

seulement une ultime variation autour d’un stéréotype du genre (souvenons-nous de l’éruption 

du  Vésuve  dans  Les  Derniers  jours  de  Pompéi)  ou  le  clou  d’un  spectacle  tendu  vers  la 

destruction totale, mais témoigne d’un désir de faire sortir le film de ses gonds. Supplanté par la 

catastrophe naturelle, le récit de la révolte passe ainsi au second plan, et le genre, résumé à ses 

décors  canoniques (colonnes,  temples,  amphithéâtres,  etc.),  s’effondre »227.  On ne peut  plus 

parler de jeu avec les péplumènes, mais d’une caricature de ceux-ci,  presque cartoonesque, 

bédéique, qui tend vers l’ironie. L’exagération et la simplification des codes permettent leur 

reconnaissance, sans jamais aller jusqu’à leur complète distanciation. Le spectateur reste dans le 

spectacle. Il prend du plaisir à cette déclinaison stylisée des codes d’un genre, mais le plaisir est 

redoublé par la reconnaissance complice des codes. Sergio Leone fait avec le péplum ce qu’il 

fera plus radicalement avec le western.  « Le spectateur nouveau que postuleront  bientôt les 

westerns maniéristes de Sergio Leone tient tout entier dans ce paradoxe : la reconnaissance des 

codes  cinématographiques  que  le  film  retravaille  et détourne,  le  dévoilement  constant  de 

l’illusion de ce qui est donné pour vrai n’atténuent pas le plaisir du spectacle mais, au contraire, 

l’amplifient »228. 

Il  s’agit de montrer en quoi le vraisemblable d’un genre a quelque chose de ridicule et de 

faux. Pour ce faire, d’une part, on exhibe les péplumènes dans toute leur simplicité caricaturale ; 

d’autre part, on fait passer le hors-champ dans le champ. Ce qu’on n’osait à Hollywood montrer 

que de loin, ou pas du tout, Leone le place dans le champ : gros plans qui révèlent la présence 

physique derrière le type péplumesque, panoramiques à 360 degrés qui s’attardent un peu trop 

longtemps sur les décors, comme pour en exhiber l’artificialité. L’impératif hollywoodien de 

transparence, d’effacement de la caméra, de la forme au service du fond, subit ici une première 

attaque. Des plans ne se justifient plus dans l’organisation narrative. Ils sont là pour eux-mêmes. 

On commence à voir  la caméra, comme on commence à voir  les péplumènes. La scène de 

supplice censurée ne manque pas tellement du point de vue de l’intrigue. Il en est de même pour 

de nombreuses séquences qui valent pour elles-mêmes, par le plaisir non plus d’entrer dans une 

histoire, mais d’assister à un spectacle. Le cinéma se trahit derrière l’histoire. Comme le dit en 

substance Sergio Leone, il y en a assez de faire semblant, de faire comme si le péplum, c’était de 

la réalité. 

Qu’en est-il dès lors du docere ? Pour la première fois, le message est un message par défaut, 

un message critique qui s’oppose plutôt qu’il ne propose. La posture sceptique du héros Darios 

est celle du film en général. L’Européen ne peut se permettre la naïveté américaine, ne peut se 
227  THORET, 2007, p. 19.
228  THORET, 2007, p. 22.
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consacrer innocemment au genre.  Certes,  le péplum italien est  la naïveté même, mais c’est 

surtout une fantaisie. L’epic hollywoodien construit lui toute une vision du monde sur la base 

des péplumènes. Il prend au sérieux le genre. 

Leone a beaucoup travaillé pour l’epic. Il a été le premier assistant de Wise et de Wyler. La 

course de chars dans Ben-Hur, c’est en partie lui. Cette connaissance de l’epic fait qu’il élève le 

péplum italien au rang hollywoodien dans cette superpoduction. En même temps, il se sert des 

processus de contamination typiques du péplum italien. On mélange tous les espaces et tous les 

temps  antiques.  On  remue  bien,  et  voici  nos  péplumènes  débarrassés  de  toute  inscription 

historique et intertextuelle. On peut citer, par exemple, ce film d’une rencontre au sommet entre 

Hercule, Samson et Ulysse…229 Claude Aziza dit du  Colosse de Rhodes qu’il  condense cinq 

siècles de l’histoire de Rhodes230. L’amalgame permet à Leone d’évider le genre, d’en montrer 

l’inconsistance. 

Dans le péplum italien, la figure centrale, le héros, c’est Hercule, et sa déclinaison moderne 

fantaisiste, Maciste231. Les acteurs qui joueront ces  supermen sortiront tout droit des salles de 

culturisme. Or, Sergio  Leone prend le contre-pied exact du héros body-buildé. Rory Calhoun, 

l’acteur qui joue Darios, a plutôt un physique de coureur de fond. Selon  Leone, il a un côté 

« Cary Grant du pauvre »232. Son air amusé accentue la tonalité parodique et ironique. A travers 

son héros, Leone dégonfle le péplum italien : la fantaisie se mue en réflexion désabusée sur le 

monde et le genre. 

De plus, l’Européen  Leone adresse ici sa première réponse aux genres hollywoodiens, un 

composé d’admiration (Cary Grant en Darios) et de condamnation (refus du péplum à message). 

Seulement, cette réponse n’a pas encore la force des westerns-spaghettis qui feront la renommée 

du réalisateur. Il faut peut-être comprendre que les Etats-Unis ont pris le péplum à l’Europe, et 

surtout aux Italiens, et que la déterritorialisation a du mal à s’inverser. C’est le western, le genre 

américain par excellence, qui va merveilleusement bien se déterritorialiser en Italie, comme une 

revanche ou un échange233.

Le  docere dans  Le Colosse de Rhodes porte davantage sur le genre lui-même que sur le 

monde qu’il met en scène. Ce péplum est un discours sur le péplum, et une préparation à sa mise 

à mort. Le message général sera ensuite qu’il faut se méfier des messages. Dès lors, le placere et 

le  movere prennent une dimension nouvelle, moins conditionnée par un message :  le plaisir 

229 FRANCISCI, 1964.
230 Voir le bonus du DVD : Le Colosse de Rhodes, Canal + Video, 2002.
231 Voir  DUMONT, 2009, p. 619. Maciste est un personnage aux formes hérculéennes apparu dans  Cabiria. On le 
déclinera à la sauce moderne avant de le réinjecter en contexte antique pendant l’âge d’or.
232  Cité dans SIMSOLO, 1999, p. 66.
233  Voir GIRÉ, 2002.
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fonctionne sur la libération du spectacle par delà l’intrigue, l’émotion sur la caricature ironique 

des péplumènes.

Stoïcisme (The Fall of the Roman Empire, Anthony 

Mann)

En 1963, Hollywood est un monde en crise. La télévision le menace comme jamais. Les 

majors ont  répliqué  avec  le  péplum,  le  genre  des  prouesses  budgétaires,  des  innovations 

techniques,  et  des  sujets  monumentaux,  mais  cela  n’a  marché  qu’un  temps,  celui  des  Dix 

Commandements et de  Ben-Hur.  The Fall  of the Roman empire,  réalisé par Anthony  Mann, 

consacre aussi la chute de l’epic hollywoodien. Le film clôt l’âge d’or. Il est lui-même un échec 

au box-office et entraîne la ruine du producteur Samuel Bronston. Jamais décor n’avait été aussi 

impressionnant, financièrement et visuellement ! Mais c’est la dernière fois.  The Fall, comme 

nous l’abrégerons maintenant, est le requiem du genre, après l’autodafé de Sergio Leone, et 

avant sa renaissance trente-cinq ans plus tard avec Gladiator. 

Le monde a changé, et le cinéma a besoin de changer avec lui. Bientôt, le Nouvel Hollywood 

prendra en main les choses. De la fin des années 60 au début des années 80, des réalisateurs 

issus  de la  contre-culture,  influencés  par  le  néoréalisme et  la  Nouvelle  vague,  prennent  le 

pouvoir  au  sein  des  majors.  Des  auteurs  comme Francis  Ford  Coppola,  Michael  Cimino, 

Terrence Malick, et Martin Scorcese vont lever les tabous de la violence et de la sexualité, et 

renouveler les genres classiques, Coppola le film de gangsters, avec The Godfather, Cimino le 

western avec  The Heaven’s gate, par exemple. Le  Point blank évoqué par Sergio  Leone fait 

partie de ce Nouvel Hollywood. Mais le genre du péplum passe à l’as, trop marqué peut-être, 

définitivement compromis par le classicisme hollywoodien. Le renouvellement aura lieu, mais 

plus tard, dans le contexte de la génération suivante.

Mais voyons maintenant l’intrigue de The Fall.

La guerre en Germanie s’éternise. Marc-Aurèle se fait vieux. Il sait qu’il va bientôt mourir. Il 

sait aussi que son fils Commode n’a pas la carrure d’un empereur. La boisson, les femmes, la 

guerre, voilà tout ce qui intéresse Commode. Marc-Aurèle lui préfère Livius, son fidèle général. 

Livius  aime  Lucilla.  Lucilla  est  belle  et  intelligente,  mais  elle  est  fille  de  l’empereur,  et 

l’empereur veut la marier à Sohamus, roi d’Arménie, en gage d’alliance. Les intérêts de l’Etat 

passent avant tout. Lucilla sera donc une héroïne tragique. Mais pour que la tragédie se mette 
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définitivement  en  route,  il  faut  aussi  un  traître  de  mélodrame.  Ce  sera  un  devin  aveugle, 

Cléandre.  Cléandre va empoisonner  Marc-Aurèle avant que ce dernier  ne puisse déshériter 

officiellement Commode en faveur de Livius. 

A partir de là, tout s’enchaîne. Commode devient empereur, c’est-à-dire qu’il devient le tyran 

de l’histoire, celui qui ponctionne les provinces pour fournir Rome en divertissements. Le bon 

conseiller de  Marc-Aurèle, Timonides, réussit à faire accepter par le Sénat la citoyenneté des 

barbares  de  Germanie.  Mais  l’ouverture  n’a  qu’un  temps.  Commode  fait  massacrer  la 

communauté des barbares romanisés. Livius se révolte, avec Lucilla. Mais Commode a compris 

que l’or dirige le monde. Il corrompt l’armée de Livius. Livius est seul, désormais. Commode 

pourrait le faire tuer, mais il préfère le défier en duel. Il lui donne sa chance comme Livius lui 

avait  donné la sienne en refusant de se battre pour le trône. Livius tue Commode. Il  libère 

Lucilla du bûcher auquel Commode la destinait. On propose à Livius l’empire ; il n’en veut 

plus, c’est un empire trop corrompu. On vendra donc l’empire à l’encan. Et Livius, tenant dans 

ses bras Lucilla, quitte le Forum et la vie publique pour retourner dans une existence privée.

Contrairement à Sergio Leone, Anthony Mann n’exagère pas les péplumènes mais les nuance 

jusqu’avant la rupture. Le jeu avec les codes va trouver ici son point d’aboutissement, précédant 

leur dissolution.

Les types sont toujours de la partie, inspirés à la fois des intertextes et des codes du genre. 

Pour  ce  qui  est  du  règne  de  Commode,  on  trouve  deux intertextes  principaux :  l’Histoire 

auguste, anonyme, et l’Histoire romaine, d’Hérodien. 

L’ Histoire auguste appartient à la tradition prosénatoriale des Tacite et Suétone. Ainsi, elle est 

elle-même  très  intertextuelle  et  contient  tous  les  historèmes  utiles  à  l’élaboration  des 

péplumènes.  La « Vie de Commode Antonin » de l’Histoire  auguste propose dans  toute sa 

pureté archétypale le péplumène de l’empereur dégénéré. Tel le Néron de Tacite, Commode fut, 

« dès sa plus tendre enfance, dépravé dans ses goûts, sans probité, cruel, débauché, dissolu en 

paroles, infâme en actions »234. Il n’aima rien tant que les jeux de gladiateurs. « II multiplia les 

jours de fête, plus par goût pour les divertissements que par esprit de religion »235. 

Commode remit en question beaucoup des prérogatives du Sénat. Il ne pouvait espérer que 

l’ Histoire  auguste le  montre  autrement  qu’en  empereur  dégénéré.  Le  scénario  de  The Fall 

respectera ce péplumène dans ses grandes lignes.

234 Histoire auguste, « Vie de Commode Antonin », I ; trad. Laass d’Aguen.
235 Histoire auguste, « Vie de Commode Antonin », XVI ; trad. Laass d’Aguen.
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Un autre péplumène de l’Histoire auguste est  la sœur vertueuse de l’empereur :  Lucilla, 

poussée par la « conduite atroce »236 de Commode, fomente un coup d’état contre lui. Dans The 

Fall, Lucilla apparaîtra de même comme un type positif, celui de la fille aimante et vertueuse de 

Marc-Aurèle. Elle deviendra, dans le schéma actantiel, l’adjuvant et l’objet terminal de la quête 

du héros, Livius, lequel, prévoyant d’abord de sauver l’Empire, ne pourra que sauver l’amante.

L’ Histoire auguste cite aussi un certain Cléandre, mauvais conseiller de l’Empereur. Il  ne 

faudra que le truchement des péplumènes pour en faire le traître empoisonneur de Marc-Aurèle. 

D’autres péplumènes seront  empruntés  à  Hérodien, au niveau des scènes plutôt  que des 

figures. On peut en évoquer deux. 

L’ Histoire auguste laissait de côté la guerre en Germanie. Hérodien développe l’épisode, ce 

qui va permettre à  Mann d’intégrer à son film un péplumène incontournable : la séquence de 

bataille. Ainsi, il est question dans Hérodien d’une guerre de Marc-Aurèle contre des Germains, 

qui va ouvrir le film d’Anthony Mann. Marc-Aurèle ne terminera pas la guerre. Commode, une 

fois empereur, refusera de rester sur les bords du Danube. « Il écrivit à Rome qu’on se préparât à 

le recevoir,  nomma des officiers pour commander les troupes qu’il  laissait  sur les bords du 

Danube […]. Ses généraux dans peu de temps ou domptèrent les Barbares par la force des 

armes, ou traitèrent avec eux, et les gagnèrent sans peine en leur offrant de grandes sommes »237. 

C’est cette dernière solution qui sera choisie dans The Fall. Une fois empereur, Commode 

regagne Rome et  laisse à Livius la  poursuite de la guerre,  que son bon conseiller,  le  grec 

Timonides,  terminera  en  traitant  avec les  barbares. Hérodien,  comme on peut  s’y attendre, 

méprise  totalement  les  barbares  germaniques,  qu’on  peut  « gagner  sans  peine »  par  la 

corruption.  Mais  le  scénario  renversera  ce  mauvais  traitement.  A côté  des  historèmes  de 

l’ Histoire auguste et d’Hérodien, il  emprunte à d’autres intertextes, et notamment au corpus 

stoïcien, dont Marc-Aurèle est une figure célèbre. 

Le stoïcisme servira de second terme au schéma actantiel.  D’un côté, il  y aura le monde 

temporel de la décadence, représenté par Commode et tous les opposants ; de l’autre, il y aura le 

monde spirituel  du  stoïcisme,  celui  de  Marc-Aurèle, de  Lucilla,  et  de  Timonides,  l’ancien 

conseiller de Marc-Aurèle, le stoïcien qui se consacre à relayer dans le temps où il vit la pensée 

de  l’ancien  empereur.  Timonides  se  dévouera  à  la  nouvelle  communauté  des  barbares 

germaniques, qui acquièrent grâce à lui droit de cité dans l’empire. 

Le  stoïcisme  a  développé  un  projet  cosmopolite  présupposant  l’égalité  des  hommes, 

annonçant par certains côtés le christianisme, dans sa tradition œcuménique, et,  finalement, 

236 Histoire auguste, « Vie de Commode Antonin », IV ; trad. Laass d’Aguen.
237 HÉRODIEN, Histoire romaine, I, 15 ; trad. Léon Halévy.
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l’humanisme américain d’un Anthony Mann. La grande nouveauté de ce dernier sera de laisser 

de côté le christianisme, principe moral habituel de l’epic, pour le remplacer par le stoïcisme, 

une pensée laïque, païenne, une alternative à la Bible en pleine décadence romaine.

La seconde scène visiblement empruntée à Hérodien concerne la fin. Hérodien décrit la mort 

de Commode. Cela se passe lors des Saturnales. Commode se propose de se présenter au Forum 

habillé en gladiateur. Marcia, sa concubine, le supplie de ne pas se livrer à une nouvelle action si 

déshonorante. Rien n’y fait. Commode décide même de faire tuer la nuit suivante Marcia et des 

sénateurs qu’il soupçonne de conjuration. Marcia l’apprend. Elle empoisonne Commode. Cela 

fonctionne imparfaitement et un esclave, Narcisse, doit finir de tuer Commode en l’étranglant. 

On reconnaît, curieusement, l’intrigue développée par Tacite à propos de la mort de Claude… 

Quoi  qu’il  en  soit,  le  scénario  va  conserver  deux  choses  de  cet  intertexte.  L’idée  des 

Saturnales, d’abord. Telle l’orgie finale des Troyens dans Helen of Troy, elle donnera lieu à un 

péplumène fréquent :  la  débauche du peuple  dans  les rues  de la cité,  présage de la chute. 

Ensuite,  à  travers  le  procédé  traditionnel  de  la  contamination,  le  personnage  de  Marcia 

disparaîtra pour se fondre avec celui de Lucilla, selon le type de la princesse vertueuse, tentant 

désespérément  ici  de  dissuader  Commode  de  mener  au  bûcher,  lors  des  Saturnales,  la 

communauté arcadienne.

Mais,  comme on l’a  déjà suggéré,  les  intertextes premiers  vont  être contaminés par  des 

intertextes seconds qui ne concernent pas directement le règne de Commode. 

Première entorse : l’empoisonnement de Marc-Aurèle. On a vu que c’est Commode qui, chez 

Hérodien, est empoisonné, selon un historème éculé. Chez Mann, c’est Marc-Aurèle qui se fait 

empoisonner. L’empoisonnement change alors de valeur. Ce n’est pas le meurtre du tyran par les 

amis de la liberté (modèle  César du point de vue de Brutus), mais l’empoisonnement du bon 

empereur par un traître (modèle César du point de vue de Marc-Antoine). Aucun des historiens 

ne parlent ni  d’un empoisonnement de  Marc-Aurèle, ni d’une quelconque hésitation sur son 

successeur. Le scénario emprunte ici au modèle de Claude hésitant entre Néron et Britannicus, 

Agrippine  précipitant  les  choses,  etc.  Commode  lui-même  ne  semble  pas  entrer  dans  la 

machination. Seuls ses mauvais ministres, dont Cléandre, manigancent l’affaire. Le traître est lui 

inspiré des mauvais conseillers de Commode, dont parle déjà les historiens, mais aussi de toutes 

les figures de traître des péplums précédents.

Ensuite, Mann intègre l’idée de la communauté arcadienne. A partir de l’histoire de la guerre 

en Germanie, le scénariste imagine un bon conseiller de  Marc-Aurèle, Timonides, tentant de 

donner le droit de cité aux barbares plutôt que de les assujettir par les armes. Cette idée est au 

croisement de beaucoup d’autres. D’abord, on pense à la communauté arcadienne de Spartacus, 
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par exemple, donc à un péplumène. Plus généralement, c’est  tout l’imaginaire américain de 

l’Arcadie qui  est  réinvesti  ici :  les  Etats-Unis comme nouveau monde pour les barbares de 

l’Europe. Comme dans Spartacus, cette communauté renvoie à tout un spectre : la communauté 

des bergers bucoliques, la communauté juive, chrétienne, à la recherche de la Terre promise, 

d’un  nouveau  paradis,  la  communauté  communiste,  la  communauté  des  américains  face  à 

l’ancien monde, etc. Ce péplumène n’est plus seulement un péplumène : il  traverse toute la 

culture américaine.

Assez étonnante est d’ailleurs l’absence de référence au christianisme dans le film de Mann. 

On peut sans crainte dire que c’est le stoïcisme qui joue ici le rôle que jouait le christianisme 

dans Quo Vadis ou Ben-Hur par exemple. Hérodien n’est pas tendre avec les barbares. Mann au 

contraire propose une vision humaniste peut-être dérivée du christianisme, certes, mais issue 

surtout ici du stoïcisme cosmopolite. On trouve ainsi dans les Pensées de Marc-Aurèle toute une 

lignée d’idées concernant l’égalité de nature des hommes. C’est le principal apport du stoïcisme 

que  cette  vision  cosmopolite  de  l’homme,  comme  citoyen  du  monde.  Elle  ne  refuse  pas 

l’humanité  aux  esclaves  et  aux  barbares,  contrairement  à  ce  que  l’on  trouve  dans  certains 

passages aujourd’hui polémiques de Platon et d’Aristote. 

Ainsi, dans le discours de Marc-Aurèle aux rois de l’Empire rassemblés, on trouve l’idée que 

tous  les  peuples  de  l’Empire  forment  comme un  grand arbre :  ils  sont  tous  différents,  ils 

représentent qui les racines, qui le tronc, qui les branches, qui les feuilles, mais ils participent, à 

égalité, à un même tout. C’est une idée stoïcienne, que l’on retrouve dans les Pensées de Marc-

Aurèle : « Nous sommes nés pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les deux 

rangées  de  dents,  celle  d’en  haut  et  celle  d’en  bas »238.  C’est  une  idée  plus  généralement 

humaniste, que l’on retrouve dans toute l’œuvre d’Anthony Mann.

Enfin, le scénario emprunte à un mythème l’idée d’une rivalité entre Commode et Livius : 

deux anciens amis, presque des frères, finissent par se livrer une guerre sans merci après la mort 

du père. C’est un péplumène, en tant qu’il  a ses racines dans l’intertexte biblique et gréco-

romain, et dans d’autres péplums comme les Dix commandements où le fils adoptif Moïse est en 

rivalité avec son demi-frère Ramsès, le prétendant légal au trône de Séthi Ier. Mais il dépasse le 

cadre des péplumènes, tant presque chaque film d’Anthony Mann, et notamment son cycle de 

westerns, en renouvelle le schéma.

Mais la présence des péplumènes, si elle suffit à « faire genre », ne suffit pas à en accomplir 

toutes les possibilités. L’intérêt d’un genre est dans le jeu des figures et des codes. Les rapports 

entre figures se nuancent. Nous nous intéressons davantage aux personnages. Beaucoup des 

238  MARC-AURÈLE, Pensées pour moi-même, II, 1 ; trad. Mario Meunier.
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figures du péplum sont là, on l’a vu, et en même temps Anthony  Mann les fait  jouer entre 

elles239. 

Prenons Commode et Livius. Tout est fait en surface pour qu’on se dise : voilà le méchant, 

voici  le gentil.  Ce sont de parfaits négatifs l’un de l’autre.  Commode est  égoïste, impulsif, 

cynique, vicié ;  Livius est  amoureux, raisonné, loyal,  vertueux. Et pourtant… Les positions 

parfois s’inversent. Le gentil n’est plus si gentil, le méchant plus si méchant. Au début du film, 

suite à une bataille contre les Marcomans, Livius fait aligner ses soldats le long d’un précipice. 

Un centurion passe derrière eux, et, au hasard, en pousse certains dans le dos qui vont s’écraser 

au fond du précipice. La raison invoquée par Livius est la lâcheté supposée de la légion lors de 

la dernière bataille. Livius le bon apparaît aussi comme le rigide, le meurtrier d’Etat. A la fin du 

film,  le  même Livius,  en serviteur  aveugle de l’Etat,  préférera  combattre,  dans un premier 

temps, les légions conjurées derrière Lucilla. Il  en faudra beaucoup plus pour que Livius se 

range finalement du côté des rebelles, et cela leur coûtera la victoire, et pour beaucoup la vie. 

Commode sera tout aussi ambigu : impulsif, il est aussi aimant, touché par l’amitié de Livius, 

blessé par la froideur de son père. On ne pourra jamais savoir si  les doutes du père envers 

Commode sont la cause ou l’effet du caractère de ce dernier.

A la  fin,  un  duel  a  lieu,  dans  le  forum :  Commode  contre  Livius.  Voilà  un  nouveau 

péplumène. Que s’y passe-t-il ? Des soldats viennent former un rectangle autour des deux héros. 

Ils tendent leur bouclier devant eux. Une double rangée de boucliers ferment l’horizon des deux 

protagonistes. Ce n’est plus l’ovale du cirque, mais un rectangle. Livius,  l’homme carré, et 

Commode, celui qui ne tourne pas rond, s’enferment dans leur inimitié personnelle. Le rectangle 

des  boucliers  met  en  abyme  le  cadre  de  la  caméra :  Livius  et  Commode  s’y  retrouvent 

prisonniers, coupés du reste du monde, du hors-champ. Leur drame est de ne pas comprendre 

l’autre, de ne pas l’écouter. Ils sont des doubles l’un de l’autre, ou plutôt des moitiés, l’un 

possédant ce qui manque à l’autre,  sans qu’ils  puissent jamais le mettre en commun. Et la 

saturation  des  temples  autour  d’eux,  temples  rectangulaires  encore,  redoublent  l’effet 

d’enfermement dont le spectateur souffre avec eux.

Ce Forum qui valut la ruine du producteur et du genre est le décor le plus cher jamais réalisé. 

Il  fut construit en dur ! Depuis, avec  Gladiator par exemple, on ne construira jamais qu’une 

partie, les images de synthèse faisant le reste. Mais la composante spectaculaire, dans The Fall, 

ne jouera pas que pour elle-même. Elle se met au service d’une vision. Ainsi, le marbre, dans 

l’épisode finale des Saturnales au Forum, en vient à saturer le cadre, occupant tout l’espace, 

l’écrasant de sa blanche froideur. Il remplace complètement les forêts germaniques qui peuplent 
239  Nous nous inspirons de DOUCHET, 2006, et de l’analyse de Jean Douchet dans les bonus du DVD : Le Cid / La 
Chute de l’Empire romain, Les Films de ma vie, 2007. 
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le début du film, quand Marc-Aurèle fait la guerre aux Marcomans. On en a même rajouté sur le 

Forum  historique :  l’arc  de  Septime  Sévère,  qu’on  reconnaît  dans  le  film,  sera  construit 

seulement après le règne de Commode. Ce bâtiment de plus est le bâtiment de trop, celui qui 

écrase Rome, la conduit à sa chute, une chute hors de la civilisation, pour n’avoir pas pris en 

compte son autre, l’autre du marbre, l’autre de la civilisation, c'est-à-dire le barbare dans la 

forêt. 

Ce hors-champ nié par Commode, Livius, et Rome en général, Mann va le mettre en scène. 

Son cadre à lui, à rebours du rectangle des boucliers, prend toujours en compte le hors-champ, 

aménage une place à ce que la caméra ne capture pas, laisse vivre au dehors d’elle. Il y a une 

modestie de la mise en scène d’Anthony Mann, typique du classicisme hollywoodien. Il semble 

nous dire : non, mon objectif de caméra ne peut pas capturer l’ensemble du monde, l’ensemble 

des images possibles, mon objectif est subjectif, et je l’accepte. Par rapport au champ, dans The 

Fall, il y a toujours un hors-champ, à égalité avec lui. Expliquons-nous mieux. 

Au début, Marc-Aurèle se bat contre les barbares. C’est un sage, un philosophe, et donc, il a 

beau mener des guerres de conquête, il  aimerait  bien qu’on traite humainement les vaincus. 

C’est le sens du discours qu’il  fait aux rois rassemblés dans sa forteresse. Nous sommes un 

Empire, dit-il. Un Empire c’est un arbre, avec des racines, un tronc, des feuilles, etc. Toutes ces 

choses  sont  différentes,  mais  toutes elles  concourent  à  former  l’arbre.  Tous les peuples de 

l’Empire concourent à former l’Empire. Si l’on s’ouvre à l’autre, l’autre s’ouvrira à soi. 

Mais les discours volent aussitôt après dans l’éclat des armes. C’est la bataille contre les 

Marcomans. Il  ne s’agit  plus de s’ouvrir  à l’autre mais de le tuer.  L’armée est sortie  de la 

forteresse pour gagner la forêt. Derrière chaque arbre, se cache un barbare à trucider : la caméra 

montre une forêt de longs arbres d’où parfois sortent, comme s’ils faisaient corps avec eux, les 

têtes des barbares. L’image filmée de ces arbres cachant les barbares dément l’image du discours 

sur l’Empire comme arbre : l’arbre reste l’ennemi, cette matière qui n’a pas été civilisée. 

Les barbares répondent tout à fait au péplumène du barbare. Ils frôlent la caricature : longs 

cheveux blonds qui n’ont jamais connu le pègne, superpositions de haillons qui n’ont jamais 

connu le drapé de la toge, ni l’impeccabilité des armures romaines. Cependant, la mise en scène 

déjoue le péplumène. Quelque chose en effet cloche, dont on se rend compte petit à petit : on ne 

voit les barbares que de très loin, ou bien de dos. Dans chaque plan, c’est la même chose : des 

barbares de loin, de dos, sans visage. Il manque une image. Il  y a un hors-champ que  Mann 

refuse de faire passer dans le champ. Ici, c’est un contre-champ : il nous manque le visage des 

barbares ; on ne voit que celui des Romains. Le film ne sera ensuite que la tentative de donner 
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un visage aux barbares, de retrouver le champ manquant, qui est une forêt, la forêt des barbares 

contre le marbre de Rome.

Plus tard,  Livius,  resté général,  repart  en guerre contre les  Marcomans. Il  est  assisté de 

l’ancien conseiller de  Marc-Aurèle,  le grec Timonides, un stoïcien encore,  qui  va tenter de 

mettre en pratique les préceptes de l’empereur philosophe. Un Grec philosophe ? Encore une 

figure obligée !  Mais encore une figure à faire jouer, aussi. Timonides ne veut  plus faire la 

guerre  aux  barbares.  En  Grec,  il  préfère  discuter  avec  eux,  parlementer.  Il  leur  promet  la 

citoyenneté s’ils acceptent de se rendre à l’Empire. Le chef barbare se retourne. Que voit-on ? 

Un visage. Le visage attendu prend forme grâce à la discussion. On est passé du spectacle qui 

cache, de la bataille qui tue, à la discussion qui découvre les visages. Le chef germanique met à 

l’épreuve Timonides. Il lui brûle la main avec un tison incandescent. Il s’agit de tester la valeur 

de Timonides. Ce dernier ne criera pas. Les barbares accepteront le marché.

Pendant toute la scène, un nouveau hors-champ s’affiche : celui de la main de Timonides. A 

aucun  moment  on  ne la  voit  brûler.  Le  cadre  reste  sur  le  visage  résistant  et  souffrant  de 

Timonides. La violence en hors-champ est une constante des grands genres classiques. Elle 

s’explique d’abord par la censure, l’autocensure même. Les studios s’étaient imposés un code, le 

code Hays, qui leur a interdit jusqu’en 1966 de montrer ce qui était trop nu ou trop violent. Le 

Nouvel Hollywood lèvera la censure, et le péplum de Sergio Leone est à cet égard précurseur. 

Mais le hors-champ de la main a un sens par delà le code Hays. Le sang n’apparaît pas chez 

Mann, ou très peu. La violence reste sous-jacente. Elle sourd derrière l’Antiquité, telle les veines 

rouges des marbres antiques, mais jamais elle ne se répand à la surface. Montrer directement la 

violence, ce serait être soi-même violent, ce serait refuser le hors-champ, refuser l’autre, refuser 

la possibilité d’un autre regard, d’un autre visage, hors de ce que la caméra peut capter. Dans la 

discussion avec Timonides, il y a un visage qui gagne son droit au champ, et une violence qui le 

perd. La parole l’emporte, et la brûlure sera soignée.

Qu’arrivera-t-il  ensuite  aux  barbares ?  Ils  gagneront  droit  de  cité.  Avec  Timonides,  ils 

formeront une communauté qui a tout de l’Arcadie bucolique : des éleveurs et des cultivateurs 

vivant en harmonie avec la nature. Mais Commode va passer par là, et décimer la communauté. 

Le massacre tient en quelques plans. Et cette fois, le hors-champ, c’est les soldats Romains 

brûlant le village : on ne voit plus que leur dos. Ce sont eux maintenant les barbares, se dit-on, 

ou plutôt ressent-on sans forcément s’en rendre compte, grâce à la mise en scène.

Toutes ces tensions, toute cette ambiguïté inscrite dans le manichéisme apparent du genre, on 

aurait  pu les reconnaître dès le début.  Le  film s’ouvre sur  un panoramique.  Ce qu’on voit 

d’abord, c’est la forêt. La caméra parcourt la nature pour aboutir à la forteresse élevée par Marc-
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Aurèle. Bientôt, on ne voit plus que la forteresse : de la pierre saturant le cadre comme bientôt le 

marbre du Forum viendra saturer Rome. Le plan qui suit montre  Marc-Aurèle discutant avec 

Timonides, pendant que Cléandre, le devin aveugle, celui qui empoisonnera l’empereur, prend 

des auspices qu’il  déclare inquiétants.  Marc-Aurèle est  le  stoïcien  pessimiste.  Il  se dit  peu 

rassuré par la tournure que prennent les événements et les mentalités. Il désespère de l’Empire. 

Derrière  Marc-Aurèle, les pierres de la forteresse obstruent l’arrière-plan. Timonides prend la 

parole. Il se dit lui confiant. L’arrière-plan, cette fois, s’ouvre sur la forêt, et sur le soleil qui au 

loin se lève. 

Tout devient à la fois clair et ambigu. Il y a le marbre d’un côté et la forêt de l’autre. Il y a le 

civilisé et le barbare. Mais les choses se renversent, les figures jouent entre elles. Champ et hors-

champ se retournent. 

Prenons maintenant la course de chars entre Commode et Livius. C’est le producteur qui la 

voulait, comme un péplumène obligatoire après le succès de Ben-Hur. Livius en est à punir les 

soldats de la manière qu’on a dit : il en précipite au hasard du haut d’une falaise. Commode 

s’interpose  –  il  n’est  pas  le  méchant  d’une  pièce  qu’il  sera  dans  Gladiator.  Les  choses 

s’enveniment.  Voilà  les  deux  anciens  amis  partis  pour  une  course  de  chars.  Les  chars 

s’emballent sur la piste au milieu de la forêt. Bientôt, ils quittent la piste pour se perdre dans la 

forêt. Ils détruisent tout sur leur passage. Des arbres tombent. 

Dans la course de char modèle de Ben-Hur, le héros éponyme et Messala concouraient dans 

le Colisée. Il  y avait foule pour les regarder, sur les gradins, et puis aussi dans les salles de 

cinéma, comme un spectacle dans le spectacle. Commode et Livius, au contraire, sont seuls dans 

la forêt, coupés du monde, déjà. Il suffit maintenant de rapprocher ce premier duel du duel final 

dans le Forum, avec le rectangle de boucliers. Qu’est-ce qui a manqué à Commode et Livius ? 

De faire attention aux arbres, c’est-à-dire aux barbares (c’est presque les mêmes lettres), c’est-à-

dire aussi à l’autre d’eux-mêmes, Livius à Commode, Commode à Livius. Ils n’ont pas fait 

attention  qu’ils  n’étaient  pas  seulement  des  types  l’un  pour  l’autre,  qu’ils  n’étaient  pas 

seulement le type dans lequel le genre voulait les faire rentrer, et y a réussi, pour sa perte.

15. « Le visage de Cléandre », The Fall of the Roman Empire, Anthony Mann.

Envisageons pour  finir  la  figure  du traître.  On le  voit  au début,  de loin,  inspectant  des 

entrailles. A ce moment, ce n’est pas encore un traître, c’est un augure. Il passe furtivement. Un 

peu plus tard, on voit  son visage en très gros plan – et cela fait  beaucoup sur un écran en 

cinémascope.  Il  nous  regarderait  presque,  ce  qui  est  impensable  dans  le  classicisme 

hollywoodien. On comprendra plus tard qu’il  est  aveugle :  les seuls yeux qui peuvent nous 
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regarder dans le classicisme hollywoodien sont les yeux d’un aveugle. Pour le reste, il a la barbe 

bien taillée et le regard patibulaire. On pressent d’emblée qu’il s’agira du traître. A l’arrière-

plan, on voit  Marc-Aurèle plongé dans ses pensées avant de recevoir Livius pour lui annoncer 

son élection. 

Bientôt,  le  traître fera ce pour  quoi il  est  fait : empoisonner  Marc-Aurèle.  Comment s’y 

prend-il ?  Sur  une  des  faces  d’un  couteau,  il  a  déposé  un  peu  de  poison.  Arrivé  devant 

l’empereur, il coupe en deux une pomme, et en propose la moitié imbibée à son maître. Ces 

deux  moitiés  de  pomme,  l’une  saine,  l’autre  empoisonnée,  sont  un  symbole  parfait  de 

l’esthétique d’Anthony Mann, obsédée par la question du double, dans ses parallélismes et ses 

asymétries. 

Le traître de The Fall obéit au péplumène du traître. Que fait-il ? Il trahit. Mais au-delà du 

geste obligé, qui est comme l’identité minimale du type, il y a place pour du jeu. Ce n’est plus le 

jeu du cirque, le spectacle, c’est le jeu du sens, et, bien sûr, le jeu des acteurs. Jamais Cléandre 

n’a  les  réactions  d’un  traître  ordinaire.  Il  n’a  rien  d’un  machiavélisme  trop  voyant  de 

mélodrame.  Il  est  devin,  aveugle  et  presque  muet.  Une  fois  son  geste  exécuté, 

l’empoisonnement, on le retrouve furtivement, regardant de loin le destin se dévider. 

16. « Le visage du destin », The Fall of the Roman Empire, Anthony Mann.

Vers la fin du film, Livius a combattu les conjurés sur l’ordre de Commode. Ce dernier lui 

demande de faire massacrer  au hasard,  pour  l’exemple,  un quota d’habitants  des provinces 

révoltées. Livius refuse. Mais se rend-il compte que Commode le confronte ainsi de manière 

ironique à sa propre rigidité initiale ? Un panoramique quitte alors Livius pour s’attarder en gros 

plan sur une statue de pierre représentant un énorme visage aux yeux creux. N’est-ce pas le 

visage  du  traître ?  Mais  alors,  le  traître  n’est-il pas  un  symbole  du  destin  tragique,  une 

incarnation de ce marbre écrasant,  aveugle ? Cléandre n’était-il  pas contenu dans Livius et 

Commode ? Le traître de mélodrame n’est-il pas devenu ici la mise à nu d’un problème interne 

aux héros, qu’on l’appelle destin divin ou condition humaine ?

Qu’est-ce que l’Histoire ? Est-elle une affaire d’hommes ? Est-elle l’affaire du destin ? En 

dernière instance, Anthony Mann reproduit la grande question épique : un monde (monde des 

dieux, du destin) se superpose-t-il au monde des hommes ? Peut-on par le dialogue, comme le 

fera Timonides, remédier au silence des dieux, ces dieux que tout au long du film appelle en 

vain Commode, comme s’il avait besoin en eux d’un père qu’il n’a pas eu ? 

Les péplumènes, comme les figures de tout genre, sont là pour être joués. Il ne s’agit pas ici 

de les parodier ni de les déconstruire. On reste à l’intérieur du genre. On le prend au sérieux. Un 
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péplumène  n’est  pas  qu’une  convention  critiquable.  Les  codes  d’un  genre  permettent  au 

contraire de dire des choses indicibles sinon. Chez Mann, l’évasion et l’identification, le placere 

et le movere, sont au service d’un docere qui n’est plus, comme dans Quo vadis, apologétique, 

mais  tragique :  le message humaniste est  toujours  en même temps une interrogation sur  sa 

possibilité.

Hédonisme (Caligula, Tinto Brass)

Caligula batifole dans la forêt avec sa sœur Drusilla. La tunique ne s’est jamais portée aussi 

courte. Un sein dépasse, puis des fesses… Caligula se rend ensuite à une convocation de Tibère 

dans sa retraite de Capri. On perd vite de vue l’objet de la convocation. On est distrait par toutes 

les nudités en action qui peuplent le palais de Tibère. Caligula fait étouffer Tibère par Macron. Il 

est maintenant empereur.  Drusilla lui  demande de se choisir une épouse. Pour ce faire,  elle 

l’emmène dans le temple des prêtresses d’Isis. Caligula met longtemps à détailler les beautés 

dénudées qui  s’y trouvent.  Il  porte son choix  sur  Caesonia,  car c’est  la  plus débauchée.  Il 

l’essaye tout de suite après, sans attendre la noce. 

Maintenant, Macron doit mourir, car il est trop dangereux et trop ambitieux. On l’a enterré 

dans  l’arène.  Seule  sa  tête  dépasse.  Un mur  de décapitation  approche lentement,  telle  une 

monumentale  tondeuse à  gazon coupant  la  mauvaise herbe.  Ensuite,  Caligula s’invite à  un 

mariage. Il déflore la mariée, et le marié… Dans la scène suivante, Caesonia est enceinte. Elle 

accouchera sur scène, devant les notables assemblés. Drusilla vient ensuite à mourir de fièvre. 

Caligula décrète un mois de deuil national. Puis il a la bonne idée de prostituer les femmes et 

filles de sénateurs pour renflouer les caisses de l’Etat. Ce sera chose faite dans une galère à sec 

transformée en maison close. Caligula meurt enfin, ainsi que sa femme et sa fille, poignardés par 

Chaerea, le successeur de Macron au poste de ministre.

Caligula est  un  film  décadent  sur  la  décadence240.  C’est  un  monstre  qui  représente  un 

monstre. François Cognard parle d’un « cauchemar fellinien qui aurait très mal tourné »241. Au 

départ, c’était une idée de Roberto Rossellini (!), qui l’a transmise à son neveu Franco, puis au 

romancier Gore Vidal. Jusque là, rien d’inquiétant. Mais le producteur Bob Guccione s’en mêle. 

C’est  le  fondateur  du  magazine érotique  Penthouse… Il  engage le  réalisateur  Tinto  Brass, 

assistant de  Fellini et de Rosselini, devenu réalisateur avec  Salon Kitty, film dont l’érotisme 

240 BRASS, 1979.
241 Voir les bonus du DVD :  Caligula, Metropolitan, 2003. Nous analysons la version intégrale que propose cette 
édition. 
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grotesque se double de critique sociale. Il  engage aussi quatre acteurs anglais, tous issus de 

l’illustre  Royal Shakespeare Company. Il  y a notamment Peter O’Toole, qui jouera Tibère, et 

puis Malcolm McDowell, qui jouera Caligula. Enfin, Guccione se paye les services du brillant 

Danilo Donati,  le directeur  artistique d’Oedipo re de  Pasolini et  du  Satyricon-Fellini,  entre 

autres. Tout pouvait encore bien se passer. 

Mais, durant le tournage, Guccione n’apprécie pas ce que filme Tinto Brass : trop de blabla et 

de bizarreries, pas assez de passages à l’action. La nuit, il  revient sur les lieux du décor, et 

tournent d’autres scènes, qui donnent le premier rôle aux coquines de Penthouse… Il monte lui-

même le film en y ajoutant ces scènes de son cru. Le public approuve. Pas Vidal, ni Brass, qui 

désavouent le film. Nous ne connaissons pas l’opinion de Rossellini.

Caligula se présente comme une hydre à trois têtes : un acteur shakespearien qui renouvelle 

son rôle du héros psychopathe d’Orange mécanique (McDowell), un réalisateur à l’érotisme 

singulier proche de Fellini (Brass), un producteur de pornographie en papier glacé (Guccione). 

Donati n’a plus qu’à concevoir, selon les mots de Cognard, « la pièce montée d’un tombeau qui 

pue déjà la mort ». Le film lancera la vogue du porno-péplum, dans les années 80. 

Etudions tout de même, pour voir, quelques péplumènes. Les types sont très chargés. Tibère a 

le  visage  syphilitique,  proche  du  portrait  de  Tacite :  «  son  visage  était  semé  de  tumeurs 

malignes, et souvent tout couvert d’emplâtres »242. Caligula est lui directement issu des ragots de 

Suétone :  l’amour  incestueux  pour  Drusilla243,  la  condamnation  de  Macro244,  la  profonde 

superstition,  la  passion  pour  la  danse,  et  pour  son cheval  Cincinnatus,  qu’il  fit  presque 

consul245… Une scène le montre couché dans son lit aux côtés de son cheval blanc. 

On pense beaucoup à la série I, Claudius, diffusée trois ans auparavant sur la chaîne BBC. 

Tibère y était par exemple affublé de cette même mauvaise peau. Les acteurs avaient ce même 

talent  shakespearien.  Plus généralement,  le  traitement  était  identique,  même s’il  ne tombait 

jamais dans le pornographique : un monde violent, cynique, amoral, pervers, plein d’orgies, de 

viols,  d’empoisonnements,  et  directement  inspiré  de Suétone.  La  levée des  tabous  dans  I,  

Claudius avait  permis  de pulvériser  les scores d’audience.  Il  est  possible que Guccione ait 

cherché  à  surfer  sur  cette  vague.  Quoi  qu’il  en  soit,  c’est  cette  fois  la  télévision  qui  va 

influencer, directement ou non, le cinéma, osant ce qui n’avait jamais été osé auparavant, même 

si, en dernière instance, on peut dire que c’est le Fellini Satyricon qui a permis à la fois  I,  

Claudius et Caligula.

242  TACITE, Les Annales, IV, 57 ; trad. Jean-Louis Burnouf.
243  SUÉTONE, Vies des douze Césars, IV, 24 ; trad. Désiré Nisard.
244  SUÉTONE, Vies des douze Césars, IV, 26.
245  SUÉTONE, Vies des douze Césars, IV, 51-54-55 (respectivement).
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Nous retiendrons deux séquences, une au début et une à la fin. 

La première concerne le palais des plaisirs de Tibère à Capri. On retrouve d’abord Tibère 

folâtrant  dans  ses  thermes  avec  ceux,  adolescents  et  femmes,  qu’il  appelle  ses  « petits 

poissons ».  Suétone avait  déjà  ainsi  brossé  la  scène :  « On  suppose  qu’il  accoutumait  des 

garçons dès l’âge le plus tendre, qu’il appelait ses petits poissons, à se tenir et à jouer entre ses 

cuisses pendant qu’il nageait, et à l’exciter de leur langue et de leurs morsures »246. 

On suit ensuite Tibère dans une autre partie de son palais. On y voit des couples s’adonner 

sur trois étages aux galipettes les plus licencieuses, avec accessoires phalliques à portée de main, 

et d’orifice. Le décor tient du fantasme. On croirait voir une de ces constructions de fête foraine 

à plusieurs étages. Et c’est bien cela que le cinéma devient ici, ou redevient : une attraction de 

foire, pour laquelle la narration n’est qu’un prétexte à exhibition de chair. Et Suétone, encore, 

apparaît  comme un  précurseur :  « Dans  sa  retraite  de  Capri,  [Caligula] avait  imaginé  des 

chambres garnies de bancs pour des obscénités secrètes. C’est là que des groupes de jeunes filles 

et de jeunes libertins, ramassés de tous côtés, et les inventeurs de voluptés monstrueuses qu’il 

appelait  « spintries »,  formaient  entre  eux  une  triple  chaîne,  et  se  prostituaient  ainsi  en  sa 

présence pour ranimer par ce spectacle ses désirs éteints »247.

La seconde séquence met en scène la dernière idée de Caligula : prostituer les matrones. A 

l’intérieur d’une galère romaine de 120 rames, toute de faux marbre en carton pâte, les femmes 

et filles de sénateurs sont offertes au passant pour quelques sesterces. Les plans ajoutés par 

Guccione  sont  pornographiques,  et  notamment  une  scène  explicite  de  fellation.  Qu’en  dit 

Suétone ? La séquence du film est une contamination de deux passages. Le premier se rapporte à 

la  galère :  « [Caligula]  fabriqua des galères liburniennes à dix  rangs  de rames.  Les poupes 

étaient garnies de pierreries, et les voiles enrichies de diverses couleurs. On y voyait des bains, 

des galeries et des salles à manger d’une large dimension, des vignes et des arbres fruitiers de 

toute espèce »248. Le second passage mentionne la prostitution des matrones : « Pour essayer 

toute espèce de rapine, il établit un mauvais lieu dans son palais. Un grand nombre de cabinets 

furent construits et meublés conformément à la majesté du local. On y plaça des matrones et des 

hommes de condition libre. Des esclaves nomenclateurs étaient envoyés sur les places et dans 

les basiliques pour inviter à la débauche les jeunes gens et les vieillards »249.

On  voit  par  ces  deux  exemples  que  Suétone contenait déjà  en  puissance  ce  devenir 

pornographique  du  péplum.  Mais  les  intertextes  de  Caligula ne  sont  plus  les  historèmes 

246  SUÉTONE, Vies des douze Césars, III, 44.
247 SUÉTONE, Vies des douze Césars, III, 43.
248 SUÉTONE, Vies des douze Césars, IV, 37.
249 SUÉTONE, Vies des douze Césars, IV, 41.

115



facilement  universalisables  de  l’epic classique.  A force  de  s’attacher  aux  détails  les  plus 

fantasmatiques,  le  film  porte  une  vision  très  proche  finalement  du  Satyricon-Fellini.  Les 

péplumènes restent  présents,  mais  fortement  particularisés  et  sexualisés.  Le  monde  antique 

devient moins un monde parallèle au nôtre, avec lequel jouer, dialoguer. C’est davantage un 

rêve, un rêve érotique ici, dans lequel les images, les scènes s’enchaînent sans la continuité ni la 

transparence classiques. Le récit fonctionne plutôt par association d’idées sexuelles. 

La narration est le plus souvent un collier sur lequel enfiler les perles successives des scènes 

pornographiques. Elle passe à l’arrière-plan, laissant s’affirmer seuls l’image et le son. En ce 

sens, le  Caligula italien annonce en partie la direction quasi-pornographique que prendra un 

certain cinéma hollywoodien, et dont Gladiator est, toutes proportions gardées, un avatar. Ce ne 

sera pas une pornographie de fond, Gladiator étant très pudique au niveau des scènes sexuelles, 

mais de forme :  la narration passant au second plan, le spectacle au premier,  les scènes de 

violence s’enchaînant sans motivation scénaristique forte, etc.

Libéralisme (Gladiator, Ridley Scott)

Depuis The Fall of the Roman empire, Hollywood avait délaissé l’Antiquité. Les producteurs 

n’osaient plus se risquer dans l’epic antique. Le Nouvel Hollywood n’avait  pas voulu ni pu 

renouveler  un  genre trop connoté  par  l’âge d’or  des studios.  Il  faut  attendre  une nouvelle 

génération, plus ou moins issue du Nouvel Hollywood. Les deux grands noms des années 80 

sont Spielberg et Lucas, qui initieront la période des  blockbusters. Les  blockbusters sont des 

epic sans épique. D’une part, ils renouvellent les recettes éprouvées de l’âge d’or hollywoodien : 

gros  budget,  casting  de  stars,  innovations  techniques  (surtout  effets  spéciaux),  publicité  et 

merchandising.  D’autre  part,  ils  abandonnent  souvent  les  sujets  trop  ambitieux 

intellectuellement, car ils sont trop risqués financièrement. 

Une des dernières grandes fresques épiques sera The Heaven’s gate de Michael Cimino, en 

1980 : son échec conduira à la faillite de United Artists, la plus grande société de production et 

de distribution des années 70. Les  blockbusters des années 80 adopteront alors une formule 

narrative  minimale,  qui  fasse  consensus  auprès  des  spectateurs :  des  types  allant  vers  le 

stéréotype, des scènes spectaculaires ou fleur bleue, et la victoire in extremis des gentils sur les 

méchants. L’accent sera mis non plus sur la narration, mais sur le spectacle, un spectacle prenant 

l’ampleur d’un univers, que le spectateur parcourt comme s’il était non plus devant un écran 

mais à l’intérieur d’un theme park. Telle sera la pire version du blockbuster. 
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Certains  réalisateurs  réussiront  néanmoins,  à  l’intérieur  des  limites  imposées  par  la 

production,  à  construire  un  univers  visuel  très  dense  et  très  singulier.  Ce sera  le  cas,  par 

exemple, d’un Ridley  Scott qui, avec  Alien et  Blade runner, se forge un style dominé par la 

noirceur  et  la  claustration.  Mais  ces  deux  œuvres  du  début  des  années  80  doivent  encore 

beaucoup  au  Nouvel  Hollywood.  Qu’en  est-il  de  Gladiator,  réalisé  en  1999 ?  Au  niveau 

technologique,  le  pari  est  gagné :  Gladiator introduit  brillamment  les  nouvelles  techniques 

d’images  de  synthèse,  comme les  epic  classiques  l’avaient  fait  avec  le  cinémascope  et  le 

Technicolor. Mais au niveau esthétique ? 

Marc-Aurèle se fait vieux. Il sait qu’il va bientôt mourir. Il sait aussi que son fils Commode 

n’a pas la carrure d’un empereur. La boisson, les femmes, la guerre, c’est tout ce qui intéresse 

Commode. Voilà le début de Gladiator. Il en rappelle un autre. Mais la suite diffère. 

Marc-Aurèle veut donner l’empire à son fidèle général Maximus. Ce dernier a juste envie de 

rentrer chez lui, en Hispanie, rejoindre sa femme et son fils. Jaloux, Commode étrangle Marc-

Aurèle et prend le pouvoir. Il fait arrêter Maximus et le condamne à mort. Maximus demande à 

Commode de s’occuper au moins de sa famille. L’empereur, qui est très, très méchant, répond 

qu’il  s’en  occupera :  en  l’envoyant  comme Maximus au  trépas.  Le  héros  évite  la  mort  et 

s’enfuit.  Il  revient  chez  lui  pour  trouver  sa  famille  massacrée  par  Commode.  Il  échoue 

finalement dans une école de gladiateurs en Numidie. 

Maximus refuse d’abord de se battre, jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il peut trouver ainsi le 

moyen de se venger. Le désir de vengeance lui donne des ailes, ou plutôt des muscles. Il devient 

le meilleur des gladiateurs et triomphe au Colisée. Commode ne peut toucher à la nouvelle idole, 

qui le défie sans cesse. Maximus fomente un coup d’état avec la sœur de Commode, Lucilla. 

Mais ils sont trahis. Il ne reste plus à Maximus qu’à affronter publiquement Commode dans le 

Colisée. Commode prend la précaution de blesser Maximus à l’aine avant le duel, tellement il 

est lâche. Maximus parviendra néanmoins à tuer l’empereur avant de mourir à son tour, heureux 

de retrouver sa famille au paradis…

Comme ceux de The Fall, les types de Gladiator s’autorisent des mêmes licences par rapport 

aux intertextes historiques. Maximus est, tel le Livius de Mann, une contamination de plusieurs 

personnages historiques, à savoir le préfet Taruntenus Paternus, qui remporta la dernière victoire 

de Marc-Aurèle contre les Germains et fomenta avec Lucilla un coup d’état contre Commode250, 

ainsi qu’Avidius Cassius, qui tenta d’usurper le pouvoir à la mort de Marc-Aurèle251. 

250 Voir la « Vie de Commode Antonin » dans l’Histoire auguste.
251 Voir la « Vie d’Avidius Cassius » dans l’Histoire auguste.

117



The Fall ne retiendra pas ce dernier élément, mais  Gladiator va en user et en abuser. La 

différence entre le Livius de  Mann et le Maximus de Scott, c’est que Maximus n’aime plus 

Lucilla, ou plutôt s’interdit de l’aimer, par fidélité envers sa femme défunte. On se demande 

d’ailleurs comment le plus grand général de Marc-Aurèle peut avoir pour foyer une toute petite 

maison en Hispanie, et pour femme et enfant des petites gens mal vêtues. C’est du moins ainsi 

qu’on les voit quand Maximus se rappelle ou imagine des moments de bonheur simple avec sa 

famille. Ces séquences de flash-bask ou de rêve, filmées avec des filtres et selon une esthétique 

guimauve s’opposent à la débauche de l’empire, et l’on se demande s’il n’y a pas une grosse 

dose de populisme à l’américaine dans cette idée d’un grand général ne rêvant d’autre chose que 

du retour au foyer rustique. Ridley Scott oppose ainsi à l’impérialisme étatique la revendication 

libérale à la vie privée.

L’objet de la quête de Maximus, motivée par le désir de vengeance, n’est pas Lucilla mais la 

mort de Commode. Maximus, contrairement à Livius, est un personnage d’une seule pièce, très 

manichéen. De plus, il n’est plus du tout motivé par quelque devoir moral et politique. Il  se 

moque de la manière dont Commode conduit l’empire. Tout ce qu’il veut, c’est se venger. Les 

motivations complexes de The Fall, son message politique, disparaissent dans Gladiator, qui est 

moins un epic qu’un revenge movie typique de la formule des blockbusters, comme de certains 

romans-feuilletons  du  XIXe siècle.  Maximus s’adjoindra  un  adjuvant  issu  directement  d’un 

péplumène de Spartacus : le gladiateur noir, fidèle compagnon du héros, et caution antiraciste.

L’Histoire  auguste raconte  que  Commode  « fit  mourir  sa  sœur  Lucilla  après  en  avoir 

abusé »252.  The Fall laissait de côté cette remarque que  Gladiator va développer. Lucilla, en 

effet, est désirée tout au long du film par Commode. Pour protéger son fils, elle devra ruser avec 

son frère, en essayant de ne jamais aller jusqu’à l’acte. Un tel type aurait été impossible dans 

l’ epic classique, qui cultivait les tabous autant que le hors-champ. Le nouvel epic se distinguera 

par ce réalisme cru, traitant de manière plus frontale de problèmes jusqu’alors implicites : la 

violence et la sexualité. C’est un héritage du Nouvel Hollywood, et de la libération des mœurs 

apparue dans les années 60. Sergio Leone fut en ce sens un précurseur, annonçant ce passage à 

l’intérieur du champ de maintes images jusque-là destinées à rester hors de celui-ci. 

Mais avec  Gladiator, on ne sait jamais si le spectacle de la violence et de la sexualité est 

traité comme un problème ou bien seulement comme l’occasion d’engranger plus d’entrées. De 

plus, le type de l’empereur dégénéré s’en trouve alourdi : il n’a plus l’ambiguïté du Commode 

de Mann ; il devient juste un monstre, comme un retour au Néron de Quo vadis, sans le jeu de 

252 Histoire auguste, « Vie de Commode Antonin », V ; trad. Laass d’Aguen.
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Peter Ustinov. Le scénario choisit de faire mourir Marc-Aurèle de la main même d’un fils qui, 

dans The Fall, n’y était pour rien. On retrouve ici le modèle Caligula.

Le traitement des scènes suit  la même logique. Le Livius de  Mann devient le gladiateur 

Maximus. Ce déplacement permettra d’ajouter au péplumène initial  de la bataille contre les 

barbares le péplumène des jeux de gladiateurs. 

Comme dans The Fall, la première partie de l’intrigue sera l’occasion de filmer une séquence 

de bataille.  La  mise en scène d’Anthony  Mann était  motivée,  on l’a  vu :  la  multitude des 

barbares sans visage remettait en question la valeur du discours cosmopolite de Marc-Aurèle. 

Gladiator commence d’emblée par la bataille. La séquence visera essentiellement à montrer la 

valeur guerrière du général Maximus. La mise en scène est à mille lieux des cadrages tout en 

retenue de  Mann. Ridley Scott retient ici les leçons du Spielberg de  Saving private Ryan : la 

caméra au poing et les plans rapprochés nous font vivre la bataille en direct, comme si nous en 

étions.  Les  ralentis  très  esthétisants  de  la  fin,  accompagnés  en  contre-points  de  violons 

romantiques, posent des problèmes moraux : pourquoi s’appesantir ainsi sur ces meurtres de 

masse, pourquoi les esthétiser ? 

Les autres scènes spectaculaires laisseront transparaître une même ambiguïté. Comme le dit 

Hervé  Dumont,  « l’arrivée  triomphale  des  légions  à  Rome  évoque  directement  les 

rassemblements nazis à Nuremberg filmés par Leni Riefenstahl (Triumph des Willens), tant par 

ses images décolorées, presque noir et blanc, que par l’organisation géométrique des masses et 

l’architecture  monumentale  à  la  Albert  Speer  qui  les  encadre »253.  Les  joutes  de gladiateur 

reçoivent un même traitement grandiloquent et esthétisant, servi par des plongées monumentales 

depuis le haut du Colisée. Travelling avant, Louma, Steadicam, caméra endoscopique permettent 

d’introduire le spectateur directement dans l’univers diégétique, comme s’il était sur un manège. 

C’est  d’ailleurs  ainsi  que le scénariste définit  son travail :  créer  un récit  certes,  mais  aussi 

imaginer un « theme park », pour s’opposer au traitement théâtral de l’epic classique254.

Maximus  au  Colisée  demande  à  l’empereur  s’il  doit  mettre  à  mort  le  Gaulois  vaincu. 

Commode,  le  méchant,  baisse  le  pouce.  Maximus,  le  gentil,  refuse  de  tuer  le  Gaulois. 

Auparavant, il en a pourtant tué des centaines dans l’arène… La clémence de Maximus ne sert 

qu’à défier Commode : elle est symbolique, et revient à signifier que les hommes pour Maximus 

ne sont que des instruments de sa vengeance. Maximus est  pour nous un personnage aussi 

négatif que Commode, sacrifiant la morale à son désir de vengeance. Est-ce là le point de vue du 

film ? Rien ne le dit par ailleurs. 

253 DUMONT, 2009, p. 540.
254 Voir les bonus du DVD : Gladiator, Universal Pictures Video, édition 3 DVD, 2005.
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Dans une  autre  scène  de  jeux  du  cirque,  Maximus,  donc,  embroche  du  gladiateur  dans 

l’arène. Après le bain de sang, il regarde les spectateurs qui l’acclament, et leur crie : « N’êtes-

vous pas divertis ? » Maximus désapprouve les spectateurs qui l’acclament. S’agit-il aussi d’un 

cri  « métafilmique »  du  réalisateur  à  ses  spectateurs ?  Leur  reproche-t-il  la  débauche  de 

spectacles qu’il nous offre ? C’est peut-être le message du film, un message réflexif, qui occulte 

l’enjeu  politique  au  profit  d’une  réflexion  sur  l’epic lui-même.  On  touche  là  à  une  des 

contradictions les plus profondes de la postmodernité : comment critiquer le spectacle par le 

spectacle ?

Car,  Gladiator,  en un sens, est un film postmoderne. Dans l’Ecran postmoderne, Laurent 

Juiller définit ce « cinéma de la sensation brute »255, initié par un Lucas ou un Spielberg, comme 

cinéma postmoderne. On est évidemment bien loin de notre propre définition du postmoderne. 

Quelque chose cependant rapproche la postmodernité brute de  Gladiator  de la postmodernité 

réflexive : la destitution du récit.  Fellini Satyricon déconstruit le récit ;  Gladiator oublie de le 

construire. Le récit devient prétexte à autre chose, un schéma minimal, proche des narrations-

prétextes des films pornographiques. C’est un Monsieur Loyal servant à faire du lien entre les 

numéros de cirque.  Ensuite,  bien  sûr,  entre  la  destitution du récit  et  sa déconstruction,  les 

directions  diffèrent.  Gladiator est,  pouvons-nous  dire,  postmoderne,  en  ce  qu’il  refuse 

complètement les apports de la modernité pour aboutir à un cinéma de la sensation contre un 

cinéma du sens.  Fellini Satyricon est plutôt postmoderne,  en ce qu’il  prolonge la révolution 

moderne et réflexive. 

Dans la postmodernité, il y a toujours plus de critique que de spectacle ; mais quand, comme 

dans Gladiator, comme dans l’ensemble des films postmodernes, le spectacle l’emporte sur la 

critique, comment comprendre la critique autrement que comme une caution visant à attirer 

comme les autres le public intellectuel ? Comment comprendre la caution autrement que comme 

une stratégie de marché ?

Dans  Gladiator,  à la fin, le héros meurt,  certes, mais on le voit rejoindre dans la joie sa 

femme et son fils. Cette idée d’un cocon protecteur à rejoindre contre le monde, d’un foyer dans 

lequel  s’enfermer  pour  éviter  la  politique,  c’est  pour  Juiller  l’idée  principale  du  film 

postmoderne. Tout est fait pour créer lors de la projection, sur le spectateur, cette idée du cocon, 

du  bain  de  sensations  coupées  de  leur  signification.  Les  nouveaux  systèmes  multipistes 

permettent au son d’englober comme dans un bain le spectateur, comme un « océan matriciel 

emblématique  du  discours  de  défection »256.  On  passe  de  l’identification  secondaire, 

255 JUILLER, 1997, p. 8.
256 JUILLER, 1997, p. 60.
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l’identification au héros propre au genre classique, à une identification primaire, l’identification 

à la caméra. « Le travelling avant rappelle l’hallucination primitive qui précède l’expérience du 

miroir,  lorsque l’enfant  qui  tête confond sa bouche,  le  sein,  et  le  mouvement  de l’un vers 

l’autre… »257. 

Dans le  road movie, qui initiait le Nouvel Hollywood, avec notamment ce premier succès 

contre-culturel  que fut  Easy rider,  l’identification se faisait  le plus souvent non pas avec le 

conducteur mais avec un passager. C’est un cinéma qui proposait beaucoup plus de travellings 

latéraux  que de  travellings  avant.  On  est  embarqué  sur  la  route,  mais  on  reste  encore  un 

spectateur, celui qui regarde défiler par la fenêtre le paysage. Avec la postmodernité, on passe, 

pourrait-on dire, du road movie au home cinema : non pas le cinéma à la maison, mais le cinéma 

comme maison, cocon, foyer protecteur, le cinéma coupé du monde qui entoure le foyer. Peu 

importe ce que fait  subir Commode à ses provinces, l’essentiel est qu’il  a tué la famille de 

Maximus.

Hervé Dumont  dit  de  Gladiator qu’il  « évite  intelligemment  les  erreurs »  de  The Fall : 

« scénario solide (axé autour du thème de la vengeance), personnages forts et bien dessinés, 

casting  inspiré,  budget  très  contrôlé  malgré  une  débauche  d’images  plus  spectaculaires 

encore »258. Nous sommes plus circonspect. Le scénario et les personnages nous semblent aussi 

solides qu’ils sont minimaux et sans ambiguïté, comme un retour à la situation initiale de Quo 

vadis. Cette maîtrise du budget dont parle Hervé Dumont éclaire le reproche principal que nous 

ferions au film : on ne prend pas de risques, on réduit au maximum le scénario et le message 

qu’il  peut  porter.  Ridley  Scott apparaît  alors  simplement  comme un  très  bon  manager de 

blockbusters, mais il ne retrouve pas les sommets esthétiques d’Alien  et de  Blade runner. On 

pourrait  conclure  de  même si  l’on  voulait  comparer  le  Das  boot ambitieux  de  Wolfgang 

Petersen, réalisé en 1981, et  Troy, le péplum assez creux du même réalisateur, mais réalisé en 

2003. 

Il conviendrait certes de faire quelques concessions. Gladiator développe un univers visuel 

dense.  Son traitement  du monde romain est  plus réaliste que celui  des  epic classiques.  La 

violence n’est pas occultée, ni, par exemple, les actes quotidiens de la religion. Comme le dit 

encore  Hervé  Dumont,  les  prières  de  Maximus  aux  dieux  lares  sont  « du  jamais  vu  au 

péplum »259.  La  série  Rome saura  se  souvenir  de  cette  nouveauté  dans  le  traitement  de 

l’Antiquité. A notre avis, cette dernière saura justement réaliser ce que n’arrive plus à produire le 

cinéma : une nouvelle alliance entre un scénario complexe et un spectacle libéré des tabous de 

257 JUILLER, 1997, p. 79.
258 DUMONT, 2009, p. 538.
259 DUMONT, 2009, p. 540.
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l’ epic classique, tabous sur la sexualité, la violence, mais aussi sur les anonymes de l’histoire, 

ceux dont les historèmes ne parlent jamais, ceux qui habitent ailleurs qu’autour du Forum ou 

dans l’Olympe.

Longtemps avant  Gladiator, alors que Ridley  Scott ne semblait pas encore en être au pur 

blockbuster sans profondeur, en 1985, Serge Daney n’était déjà pas tendre avec lui. Il rappelle 

dans un article  que le réalisateur  vient  de la  publicité.  « Ridley  Scott se livre  à un travail 

(souvent impressionnant) d’illustrateur mais il oublie que la lutte entre le Bien et le Mal – toute 

ringarde et métaphysique qu’elle paraisse – n’est pas un produit à vendre mais un sujet »260.

Péplum  et  série  télévisée :  le 

« soap epic »

A partir  du péplum cinématographique, le genre s’est développé sous d’autres formes, et 

notamment celle de la série télévisée et de la bande dessinée. La déterritorialisation de l’Europe 

vers les Etats-Unis a été suivie d’une déterritorialisation du cinéma vers d’autres arts nouveaux. 

Une nouvelle  translatio donc, qui a permis de revivifier un genre somme toute moribond au 

cinéma, même s’il renaît périodiquement depuis Gladiator. 

Les rapports entre cinéma et télévision furent très tôt conflictuels. Et le péplum est au centre 

du conflit. En effet, l’âge d’or du péplum fut ouvertement initié par les majors pour contrer la 

concurrence de la télévision qui, dans les années 50 et 60, grignote l’audience du cinéma jusqu’à 

devenir le média populaire par excellence. 

Les péplums sont une réponse à la télévision. La télévision est un petit écran lové dans le 

foyer.  Elle vient à nous. Mais nous devons aller au cinéma. Pour inciter le spectateur à se 

déplacer,  les  majors  vont  employer  les  grands  moyens :  grands  écrans,  grandes  salles, 

innovations technologiques, prouesses budgétaires, événements spectaculaires – voilà ce que la 

télévision ne peut pas fournir, voilà pourquoi il faut aller au cinéma. Le péplum sera un genre 

pivot pour porter la spécificité du cinéma : il propose un spectacle grand format, une situation 

catastrophique, pleine de duels et de batailles, entre armées, mais aussi entre gladiateurs, entre 

sénateurs,  entre  civilisations.  Finalement,  depuis  l’âge d’or  du péplum,  Hollywood n’a  pas 

tellement cessé de poursuivre sur cette lancée, et les péplums d’aujourd’hui sont une nouvelle 

260 DANEY, 2002, p. 275.
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réponse à la télévision : images de synthèse, son multipistes, effets virevoltants de caméra. Avec 

Gladiator, par exemple, le cinéma, ce sera de l’événement, une expérience à vivre plutôt qu’une 

représentation à regarder. 

Or, la télévision va proposer autre chose, non plus de l’événement, avec un début et une fin, 

un nœud et un dénouement, mais un continuum d’images et de son, un flux tourné davantage 

vers le quotidien que vers l’extraordinaire. « La caractéristique majeure de la télévision, quelles 

que soient les formes antérieures auxquelles elle puisse se référer, est son inscription dans une 

logique propre, une logique de continuum sans commencement ni fin. Les messages se succèdent 

alors dans un flux permanent et la télévision s’affirme par sa seule permanence, elle est une 

narration continue »261. 

Et cette narration continue vient s’immiscer dans le quotidien du foyer. La logique du continu 

et l’inscription dans le foyer seront les deux grands principes de la série télévisée, principes 

spécifiques, que le cinéma ne pourra pas reproduire262. C’est ainsi que Florence Dupont a pu 

retrouver Homère dans Dallas : la série rétablit d’une certaine façon l’alliance épique du rituel et 

du quotidien. 

Dans  Séries et feuilletons TV,  Stéphane Bénassi distingue le feuilleton (« unité diégétique 

fragmentée ») et la série (« chaque épisode a son unité diégétique »263). La série télévisée en son 

entier a en effet évolué entre ces deux pôles, pôle de la fragmentation et pôle de la réitération, 

pôle du flux continu et pôle du quotidien renouvelé. Le  soap opera, du type  Dallas, se situe 

plutôt du côté du feuilleton. La sitcom, du type Friends, plutôt du côté de la série. Mais peu à 

peu, après la révolution de la série ER (Urgences en France), les deux pôles vont se fondre l’un 

dans  l’autre,  assumant  une  dialectique  féconde  entre  ponctualité  épisodique  et  continuum 

feuilletonesque. Dès le départ, cependant, la dialectique a toujours été à l’œuvre, même si un 

pôle l’emportait sur l’autre.

Un homme : Claude

En 1976, le péplum, abandonné au cinéma, s’expatrie dans la télévision. Ce sera la série I,  

Claudius. Cette première série péplumesque se situe du côté du soap opera, privilégiant le pôle 

du  continuum fragmenté sur le  pôle du même réitéré.  Et  même, elle  reste très proche,  par 

certains côtés, de l’esthétique cinématographique. En effet,  Dallas était un soap opera ouvert, 
261 G. Bertrand, G. Dereze et P.-A. Mercier, « Le temps médiatique »,  dans  Recherches en communication n°3, 
Université Catholique de Louvain, 1995, p. 162. Cité dans BENASSI, 2000, p. 12.
262 Nous nous inspirons, pour la réflexion théorique sur la série télévisée, de : GARCIA, 2008, livre II, p. 321-350.
263 BENASSI, 2000, p. 3.
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sans fin  a priori :  il  respectait  l’idée du  continuum,  l’intrigue étant  relancée de saisons en 

saisons, jusqu’à la quatorzième… I, Claudius est une série fermée, à construction téléologique, 

une sorte de long film. Elle compte treize épisodes, avec un début et une fin a priori, la fin étant 

d’ailleurs posée dès le début. Elle s’ouvre en effet sur un Claude vieillissant projetant d’écrire 

ses mémoires : la suite sera une succession de flash-backs illustrant l’écriture des mémoires. A la 

fin, on retrouve Claude au terme de sa vie, mettant un point final à son récit avant de se laisser 

empoisonner  par  Agrippine.  En  fait,  comme  on  l’a  déjà  dit,  I,  Claudius est  l’adaptation 

télévisuelle d’un double roman de Robert Graves, imaginant à la première personne les faux 

mémoires de Claude. Aux Etats-Unis, elle sera diffusée sur la chaîne PBS dans le cadre du 

« Masterpiece Theatre », un programme diffusant des séries le plus souvent adaptées d’œuvres 

littéraires, surtout théâtrales.

Cependant, I, Claudius reste une série, et ceci pour plusieurs raisons. 

D’une part, sur un plan formel, elle propose une succession d’événements qui font appel à la 

réitération. Les empereurs se succèdent, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, tous différents mais 

aussi tous les mêmes : ils sont pris dans des intrigues de palais continuelles, faites d’orgies, 

d’exils et de meurtres à répétition, toutes évoluant vers toujours plus de débauches, de folie 

meurtrière  et  de  cynisme.  Les  contre-points  féminins,  les  Livia,  Messaline  et  Agrippine, 

participent de ce flux  ad nauseam de décadence, en rajoutent une couche sur les intrigues de 

leurs maris et fils, faisant gonfler les péplumènes en une suite ininterrompue de perversions et 

de machiavélisme. Les ministres ajouteront leur grain de sel pour que la recette soit complète. 

Dans sa préface déjà citée aux  Annales de  Tacite,  Pierre Grimal  disait :  « Tacite conçoit 

comme une tragédie, ou plutôt comme une suite de tragédies, enchaînées les unes aux autres, le 

déroulement des événements auxquels [ses personnages] sont mêlés »264. Le péplum assumait le 

côté tragédie,  mais il  ne pouvait  reproduire la « suite de tragédies »,  ce que la série rendra 

possible.  Le  téléspectateur  se  retrouvera  ainsi  plongé  dans  un  cycle  tragique.  Il  éprouvera 

quelque chose qu’il  ne pouvait éprouver au cinéma, un sentiment de nausée, d’accablement, 

l’impression que le destin s’acharne sur les hommes, ou que les hommes s’acharnent dans la 

perversion : non plus un seul empereur dégénéré, mais toute une brochette, comme un péplum 

démultiplié. La série, et derrière elle les romans de Robert Graves, vont piller Tacite et Suétone, 

et rendre visible au téléspectateur cette accumulation impossible à représenter dans un film, 

surtout  un film de genre,  qui  n’aura,  au niveau narratif,  qu’un nœud et  qu’un dénouement, 

mettant en scène de l’événement plutôt que du quotidien.

264 Voir TACITE, 1993, p. IV.
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D’autre  part,  sur  le  plan  thématique,  la  série  investit  tout  un  hors-champ  du  péplum 

cinématographique, reproduit seulement ensuite par le cinéma, et notamment par  Caligula ou 

Gladiator. Le pôle du foyer et du quotidien lui permet de représenter ce que le cinéma laissait en 

ellipse. Les grands événements auront beaucoup moins d’ampleur, desservis par le manque de 

moyens, mais en retour les petits faits iront occuper le devant de la scène : scènes de famille, 

anecdotes suétoniennes, dialogues de boudoir, valses amoureuses et spasmes érotiques viendront 

parasiter les grands moments, et les relativiser. Coups d’Etat et morts spectaculaires seront pris 

dans la toile d’araignée du quotidien, simple écume surnageant sur la succession des jours265. 

De plus, d’être moins sur le devant de la scène que le cinéma, de pouvoir se permettre ce que 

les films avaient peur de risquer, la série Claudius, poussée aussi par la libération des mœurs, et 

par la production anglaise de la BBC, moins prude que les majors américaines, donnera à voir 

des  scènes  beaucoup  plus  osées  que  ce  qu’avait  jamais  montré  le  cinéma :  orgies,  viols, 

prostitution, perversions diverses, attouchements en hors-champ, toutes ces scènes de décadence 

plus ou moins sous-entendues dans  Suétone et  Tacite trouveront dans  Claudius droit de cité, 

avant de s’exhiber complètement dans la niche du porno-péplum. La série, on s’en doute, battra 

tous les records d’Audimat, notamment aux Etats-Unis, et fera se lever les boucliers de toutes 

les ligues de moralité. 

Investissant un champ délaissé par l’epic, la série en abandonne un autre, qui est proprement 

le champ de bataille, le champ de l’arène. A plusieurs reprises au fil de la série, un empereur et 

sa cour assistent à des jeux du cirque. Jamais alors on ne voit l’arène. Le combat des gladiateurs 

est  un hors-champ total.  La  caméra s’est  retournée à 180 degrés.  Il  n’y en a que pour les 

spectateurs impériaux, regardants regardés – comme si  la série mettait  en scène pour nous, 

téléspectateurs, les spectateurs du péplum cinématographique. La première explication est peut-

être le manque de moyens de la télévision, mais la série fait de nécessité vertu. On pense à cette 

grande  scène  des  Illusions  perdues où  l’opéra  devient  pour  le  roman  le  spectacle  des 

spectateurs266. On ne regarde plus la scène mais les personnages regardant la scène, ou, le plus 

souvent, ne la regardant pas, mais se regardant entre eux.

Dans  le  péplum  de  cinéma,  les  scènes  intimistes,  les  dialogues  psychologiques  étaient 

souvent  sacrifiés  au  spectacle ou à  un propos épique,  engageant  des  foules plutôt  que des 

hommes. Dans I, Claudius, les décors sont rares, et comprennent essentiellement des salles du 

palais  et  ces gradins d’amphithéâtre  qui  ne s’ouvrent  sur  aucun spectacle.  Le  spectacle est 

essentiellement celui du foyer impérial. Le dialogue prend le pas, et retrouve finalement, dans 

265 Voir JOSHEL, 2001.
266 Voir BALZAC, 1990, p. 199-210.
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ses qualités comme dans ses défauts, la déclamation parfois empesée du théâtre. Mais cette 

déclamation, ce jeu des tirades et des répliques devient le double interne, psychologique, de la 

violence  spectaculaire.  Le  sang  n’est  plus  versé  dans  l’arène,  mais  dans  les  gradins.  Les 

gladiateurs deviennent les empereurs et leur proche. 

Ce n’est plus un empereur qui descend dans l’arène (Commode dans The Fall et Gladiator), 

mais un gladiateur qui monte en l’empereur, jusqu’à sa mise à mort. A un moment, Caligula, qui 

discute avec ses proches lors d’un combat, pose son regard sur l’arène, c’est-à-dire un peu sur 

nous, qui faisons face à la scène267. Il hésite un moment puis baisse le pouce. Il vient de faire 

mettre à mort un des combattants. Quelque temps plus tard, il quitte les gradins et sort. Des 

conjurés l’attendent qui le tuent. C’est pour lui-même, se dit-on, que sans le savoir Caligula 

baissait le pouce. C’est lui le gladiateur mis à mort.

Mais voyons une scène de plus près, la scène suivante, celle de l’accession de Claude au 

pouvoir, alors que Caligula vient d’être assassiné. C’est Suétone qui en donne le compte-rendu 

le plus détaillé. 

Au moment où les assassins de Caius [Caligula] écartaient tout le monde, sous prétexte que  

l’empereur voulait  être seul,  Claude s’était  éloigné comme les autres et  retiré dans un 

cabinet appelé Hermaeum. Bientôt, saisi d’effroi à la nouvelle de ce meurtre, il se traîna  

jusqu’à une galerie voisine, où il se cacha derrière la tapisserie qui couvrait la porte. Un 

simple soldat  qui  courait  çà  et  là,  ayant  aperçu ses  pieds,  voulut  voir  qui  il  était,  le  

reconnut, le retira de cet endroit ; et tandis que la peur précipitait Claude à ses genoux, il le  

salua empereur268.

C’est une scène qui n’a rien de spectaculaire, une scène d’arrière-cuisine, de « derrière la 

tapisserie ».  Elle  n’a pas inspiré le  cinéma,  qui  préférera toujours à l’empereur  Claude des 

figures autrement plus sulfureuses : l’empereur précédent, Caligula, ou le suivant, Néron, ou 

bien encore Messaline la nymphomane, dont  I,  Claudius, certes, ne se privera pas non plus. 

Claude accède donc  à  l’empire  à  son corps  défendant.  Il  se  cache  dans  le  foyer,  sous  les 

tentures ; il faudra aller l’y chercher. 

La série suit à peu de choses près le canevas proposé par Suétone. Claude prend peur devant 

le meurtre de Caligula. Peut-être sera-t-il lui aussi assassiné ? Il se réfugie en son palais. La 

garde prétorienne fait irruption. Elle cherche la mère et la fille de Caligula, qui rejoindront ce 

dernier dans la mort. Avant de partir, l’un des gardes voit des pieds dépasser d’une tenture. Ce 

sont ceux de Claude apeuré. Au lieu de le tuer, les prétoriens décident d’en faire leur empereur : 

c’est un idiot, il sera facile à manœuvrer, on pourra même se moquer de lui. Claude refuse, aussi 

267 WISE, 1976, épisode 11 : « Fool’s luck (Empereur malgré lui) ».
268 SUÉTONE, V, 10 ; trad. Désiré Nisard.
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énergiquement que vainement. Il  est républicain de cœur. Mais les prétoriens ne veulent rien 

entendre. 

Tous  les  empereurs  de  péplum souffrent  normalement  de  libido  dominandi –  c’est   un 

péplumène qui lui ne souffre pas d’exception : un empereur, c’est un tyran qui ne veut rien 

d’autre que le pouvoir, quand il ne l’a pas, et qui ne veut rien d’autre que le conserver, quand il 

l’a. Ici,  la série propose un empereur qui ne veut pas le pouvoir.  Suétone ne disait  pas que 

Claude ne désirait  pas l’empire,  mais simplement  que ce dernier  lui  fut  donné comme par 

hasard,  en passant. La série,  derrière Robert Graves, va retourner le péplumène, et faire de 

Claude une sorte de roi-philosophe platonicien. 

La réhabilitation est totale. Claude, pour Suétone, était un benêt cruel : 

Lorsqu’il marchait, ses genoux chancelaient ; et, soit qu’il plaisantât, soit qu’il fût sérieux,  

il avait mille ridicules, un rire affreux, une colère plus hideuse encore, qui faisait écumer sa 

bouche toute grande ouverte en humectant  ses narines ; un bégaiement continuel  et un 

tremblement de tête qui redoublaient à la moindre affaire269. 

Dans la série, le portrait physique est conservé. Rarement a-t-on vu héros plus mal loti. On 

est à l’opposé du héros péplumesque. Derek Jacobi, en acteur shakespearien, en donne une 

interprétation brillante. Il bégaie, boite, crachote, exactement comme le dit Suétone. Cependant, 

le portrait moral est renversé. Claude le bègue, le bancal, l’idiot, sera le seul personnage positif 

de la série, le seul du moins qui survivra pendant plus d’un épisode. Les autres personnages, les 

Livia et les Auguste, les Agrippine et les Néron, n’ont aucun défaut physique, mais se rachètent 

moralement. Claude, au contraire, n’est un idiot que d’apparence. Tout au long de la série, il est 

suggéré que cette idiotie de départ ne sera bientôt plus qu’un masque pour lui éviter la mort. 

Qu’on  le  méprise,  pourvu  qu’on  l’épargne,  semble-t-il  penser.  Cette  idiotie  politique  lui 

permettra d’accéder à un empire qu’il ne voulait pas, en bon républicain, mais dont il se servira 

pour diriger l’Etat en administrateur éclairé. Il ne sera pas dupe de son empoisonnement final, 

seule possibilité, espère-t-il, pour qu’un jour Rome redevienne une république.

Le Claude de I, Claudius est un peu le symbole de la série télévisée face au cinéma : un idiot 

du village apparent se hissant au-dessus des héros plastiques du grand écran. Il n’est pas très 

beau. Il bégaie comme bégaie la série, réitérant chaque semaine ce qu’elle n’arrive pas à dire 

tout d’une traite. Il boite comme boite la série, entre le privé et le public, le foyer et le forum, 

incapable de traiter les grands événements autrement que comme des scories du quotidien. Mais 

enfin, il est homme, plus homme que ces héros du mal qui le précèdent et le suivent, et il donne 

au péplum ce que l’epic avait escamoté : une vision par en dessous, le point de vue de l’idiot. On 

269 SUÉTONE, V, 30 ; trad. Désiré Nisard.
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le méprise profondément, comme le cinéma a méprisé la télévision, média apparemment dénué 

d’art, et sans prétention intellectuelle, média qui, pendant cinquante ans, comme Claude, a joué 

à l’idiot, avant de se révéler, sur le tard, un véritable moyen de représentation, un art, pour tout 

dire.

Une ville : Rome

La série télévisée a maintenant, comme Claude, une cinquantaine d’années. Elle vient de 

révéler, au moins depuis  ER, tout un potentiel  qu’on pressentait déjà dans  I,  Claudius.  Une 

chose manquait surtout à cette série. Le point de vue était essentiellement singulier. C’était celui 

de Claude, comme le suggère bien le titre lui-même. Tous les événements étaient passés au filtre 

de Claude, le héros et le narrateur, le témoin et le porte-parole. Il semble que la série télévisée 

comme art trouvera son véritable classicisme dans la représentation chorale de son monde, dans 

ces « ensemble shows » de la série américaine, où le point de vue se diffracte entre plusieurs 

personnages, tour à tour héros ou témoins, ou les deux à la fois. Le héros, alors, ce sera moins 

un  personnage  qu’une  ville,  une  époque,  etc.  La  réitération  permettra  de  fragmenter  les 

événements  selon  plusieurs  points  de  vue,  faisant  accéder  la  série  à  une  véritable 

intersubjectivité.  La  vision de  I,  Claudius restait  très  partielle.  Comme au péplum, elle  ne 

descendait jamais dans la rue, ou pour de courtes excursions vite oubliées. Tout se passait dans 

la famille, à l’intérieur des murs du Palais ou du Colisée. Le linge sale n’était pas étendu au 

dehors. Dans Rome, le point de vue sera disséminé aux quatre coins de l’Urbs. 

La série Rome a été diffusée pour la première fois de 2005 à 2007 sur la chaîne américaine 

HBO, la chaîne anglaise BBC et la chaîne italienne RAI, toutes trois coproductrices. HBO est 

une chaîne à péage qui a produit parmi les premiers chefs d’œuvre de la série télévisée, tel Six 

feet under. Elle a coopéré aussi à la production Rome, qui est devenue la fiction la plus chère de 

l’histoire de la télévision (100 millions de dollars rien que pour la première saison)270, et un 

échec relatif en parts d’audience. Il était prévu qu’elle se prolonge sur cinq saisons. Seulement, 

l’Audimat en a décidé autrement, et les deux premières saisons avaient déjà coûté assez cher. On 

voit d’ailleurs par là que, contrairement à I, Claudius, Rome est une série respectant sa sérialité, 

sans principe téléologique d’écriture,  la  fin  restant  ouverte,  prête à  accueillir  une nouvelle 

saison. On peut dire que  I,  Claudius n’était  ni  complètement un péplum (aucun péplumène 

spectaculaire), ni complètement une série (une fin comprise dans le début). Rome est à la fois un 

270 DUMONT, 2009, p. 313.
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péplum  péplumesque  (élément  spectaculaire  présent)  et  une  série  proprement  sérielle  (fin 

ouverte). 

La  série  se  distingue  aussi  du  cinéma en ce  que  les scénaristes  prennent  le  pas  sur  le 

réalisateur. Les réalisateurs sont multiples, parfois un par épisode. Ils ont moins d’importance 

pour la création d’une série que les scénaristes, qui élaborent, entre autres, la « Bible », c’est-à-

dire  une  description  minutieuse  des  personnages  et  de  l’univers  de  la  série,  et  les  « arcs 

narratifs »,  c’est-à-dire les intrigues générales qui composent les épisodes et les saisons. Un 

pool de scénaristes sera ensuite chargé d’élaborer le scénario proprement dit. La tendance des 

nouveaux arts  à privilégier  le travail  en équipe sur  la création solitaire (binômes en bande 

dessinée,  groupes  de  rock,  génériques  d’un  film)  gagne  en  ampleur  dans  la  série. 

L’intersubjectivité des séries actuelles s’explique aussi par cette mise en commun de la création : 

les points de vue des personnages dupliquent les points de vue divergents et complémentaires 

des scénaristes. En l’occurrence, Rome a été créée par Bruno Heller, William J. MacDonald et 

John Millius, le scénariste d’Apocalypse now entre autres. Cette polyphonie se répercutera dans 

toute l’œuvre.

Dans I, Claudius, le principe téléologique d’écriture dépendait de l’unicité du point de vue. 

Claude,  narrateur  intradiégétique,  écrivait  ses  mémoires.  Il  était  le  héros  et  le  témoin  de 

l’histoire, une histoire représentée en fonction de la fin, en vagues successives de flash-backs. 

Dans Rome, au contraire, l’ouverture narrative s’accompagne d’une ouverture des points de vue. 

La subjectivité se déploie en intersubjectivité, selon ce principe choral propre à la série. En ce 

sens, le coup de génie de la série est certainement le dédoublement du type héroïque principal. 

L’action se développera selon le double trajet de deux anciens centurions de l’armée de César : 

Titus Pullo et Lucius Vorenus. 

L’idée de départ  était  assez  simple.  On verrait  les événements  de  la  grande  histoire  se 

dérouler à travers le prisme d’un personnage fictif. C’est ainsi que nombre de romans feuilletons 

historiques du XIXe siècle furent écrits. Le personnage fictif est une sorte de double de l’auteur 

et du spectateur, il fonctionne comme une porte ouverte sur l’Histoire des grands hommes. Mais 

Rome introduit deux innovations. 

D’une part,  le  personnage fictif  ne serait  plus seulement  mêlé à la  grande histoire – ce 

qu’avait déjà commencé à faire le roman historique. On le verrait évoluer dans la sphère privée, 

au  quotidien,  dans un  univers  parallèle  à  celui  des événements  historiques.  Ainsi,  Pullo  et 

Vorenus mènent leur vie de vétérans, et la moitié du temps, c’est celle-ci que l’on découvre. 

Cette représentation du privé donne lieu à toute une série de plongées sous la surface de marbre 

du péplum. On verra ce qu’on n’a jamais vu dans l’epic cinématographique : la face noire de 
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Rome, ses murs graffités, ses ruelles sombres, ses tavernes, ses lupanars, toute la flore et la 

faune des quartiers mal famés de la Ville, cet envers du Forum toujours occulté par le cinéma. 

On entrera même à l’intérieur des foyers, découvrant leurs aspects matériel et spirituel, leurs 

façons de manger et de prier, etc.

D’autre part, le personnage fictif ne sera plus unique, mais double – alors qu’au péplum, si le 

héros a souvent une sorte d’alter ego, parfois proche du mythème du frère ennemi, comme dans 

le  film  d’Anthony  Mann,  il  reste  toujours  le  seul  héros. Dans  Rome,  chacun  des  deux 

personnages principaux reçoit une part équivalente de traitement héroïque. Grâce à leur parcours 

respectif, le téléspectateur aura accès à deux côtés de la Ville. Pullo et Vorenus sont des vétérans. 

La série s’intéresse à la façon dont ils se reconvertiront dans la vie civile – on reconnaît la patte 

de John Milius, vétéran des scénarios de films de guerre, mettant en scène des vétérans. L’un, 

Vorenus, connaîtra une ascension sociale ; l’autre, une déchéance. A travers le premier, nous 

visiterons le versant conventionnel, diurne de la vie à Rome : comment un couple traditionnel de 

la plèbe dirige son foyer. A travers le second, nous découvrirons le versant nocturne, marginal 

des bas quartiers romains. Finalement, le véritable héros de  Rome, comme le nom d’ailleurs 

l’indique bien, ce sera Rome. Le dédoublement permettra d’appréhender la ville sous divers 

angles, d’en découvrir les grandes rues et les ruelles sombres, tout comme les divers héros de la 

série The Wire font de la ville de Baltimore le véritable sujet de l’œuvre. Ce développement de 

l’intersubjectivité nous fait ainsi retrouver dans les séries actuelles quelque chose des grands 

romans modernes de la ville.

Nous disions que Pullo et Vorenus étaient des personnages fictifs. Ce n’est pas entièrement 

vrai. Ces deux centurions ont existé, même si leur existence est anecdotique. Ils sont les deux 

seuls centurions mentionnés par  César dans sa  Guerre des Gaules.  Ces « commentaires » de 

César laissaient  les  centurions  dans  l’anonymat.  Seuls  deux  y  échappent,  le  temps  d’un 

paragraphe, dont voici le contenu. 

Il y avait dans cette légion [la 13e] deux centurions, hommes du plus grand courage et qui  

approchaient déjà des premiers grades, T. Pullo et L. Vorénus. Il existait  entre eux une 

continuelle  rivalité,  et  chaque  année  ils  se  disputaient  le  rang  avec  une  ardeur  qui  

dégénérait en haine. Comme on se battait opiniâtrement près des remparts : « Qu'attends-

tu, Vorénus ?, dit Pullo. Quelle plus belle occasion de prouver ton courage ? Voici, voici le 

jour qui devra décider entre nous. » À ces mots, il sort des retranchements et se précipite 

vers le plus épais de la mêlée. Vorénus ne peut alors se contenir, et, craignant l'opinion  

générale, il le suit de près. Arrivé près de l'ennemi, Pullo lance son javelot et perce un de 

ceux qui s'avançaient en foule sur lui ; il le blesse à mort : aussitôt ils couvrent le cadavre 

de leurs boucliers, dirigent tous leurs traits contre Pullo, et lui coupent la retraite. Son  
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bouclier est traversé par un dard, qui s'enfonce jusque dans le baudrier. Le même coup 

détourne le fourreau et arrête sa main droite qui cherche à tirer l'épée : ainsi embarrassé,  

les ennemis l'enveloppent. Vorénus, son rival, accourt le défendre contre ce danger. Les  

Barbares  se  tournent  aussitôt  contre  lui,  laissant  Pullo  qu'ils  croient  hors  de  combat.  

Vorénus, l'épée à la main, se défend au milieu d'eux, en tue un, et commence à faire reculer  

les autres. Mais emporté par son ardeur, il rencontre un creux et tombe. Pullo vient à son  

tour pour le dégager ;  et  tous deux, sans blessure, après avoir  tué plusieurs  ennemis,  

rentrent  au camp couverts  de gloire.  Ainsi,  dans ce combat  où ils  luttèrent,  la  fortune  

balança leur succès, chacun d'eux défendit et sauva son rival, et l'on ne put décider qui  

l'avait emporté en courage271.

Rome déplace le projecteur vers l’homme ordinaire, vers Vorenus et Pullo, les centurions 

sortis le temps d’un paragraphe de la Guerre des Gaules de l’anonymat auquel l’historiographie 

romaine condamnait les sans-grades. La série se situe dans les blancs de la grande histoire, 

développant pour ainsi dire ce paragraphe jusqu’à en faire une série de vingt-deux épisodes. La 

série,  à  côté des péplumènes qu’elle  emprunte  au cinéma pour raconter  la  grande histoire, 

développe  des  historèmes qui  n’avaient  pas  droit  de cité  dans  le  péplum.  Les  priorités  se 

retournent.  César faisait  une  fois  une  place  à  deux centurions  dans  des  mémoires  qui, 

normalement, ne s’occupaient pas des petits hommes mais des grands événements.  Rome fera 

une place à César en contre-point de la vie des deux centurions : César devient la toile de fond 

publique au parcours privé de deux centurions.

L’intertexte  séminal  de  la  Guerre  des  Gaules servira  de  canevas  à  la  série.  Les  deux 

centurions, comme César le dit, sont des amis ennemis. C’est exactement ce qu’ils seront dans la 

série,  renouvelant  en cela un péplumène déjà rencontré dans  The Fall et  beaucoup d’autres 

récits, issu en fait du mythème des frères ennemis, tel qu’il a transité par la tradition grecque 

homoérotique  des  soldats  amoureux :  qu’on  songe  à  la  relecture  pédérastique  du  couple 

d’Achille et de Patrocle au siècle de Périclès, ou à cette bande de Thèbes décrite par Plutarque, 

composée de jeunes hommes amoureux rivalisant  d’entraide au plus fort  de la mêlée. Dans 

Rome, la relation des deux centurions en restera toujours à une sorte d’amitié virile qui n’exclura 

pas des marques de dévotion quasi-amoureuse. 

Mais l’amitié est tempérée par la rivalité. On pense à cette définition par Gilles Deleuze de 

l’homme grec, toujours ami et rival, toujours partagé entre association et compétition272, comme 

l’homme romain à certains égards. Ainsi, comme le dit encore  César, tout sépare Vorenus et 

Pullo. Dans la série, Pullo est l’impulsif, le sanguin, le buveur, le coureur, le bon vivant. Sa 

271  CÉSAR, Guerre des Gaules, V, 44 ; trad. Désiré Nisard.
272 DELEUZE, 2005, p. 84.
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quête  est  la  recherche toujours  relancée d’une femme et  d’un  foyer.  Il  représente la  plèbe 

exubérante. Il se rangera du côté de César. Vorenus est le réfléchi, le bilieux, le sobre, le chaste, 

le bien pensant. Il a déjà un foyer. Sa quête est le maintien de ce foyer, voire l’ascension sociale. 

Il représente la plèbe laborieuse, qui tend vers l’ordre équestre. En bon catonien défenseur de la 

loi des ancêtres, il se rangera du côté de Pompée. La rivalité amoureuse des deux centurions sera 

doublée d’une asymétrie exponentielle au fil des épisodes. Mais cette asymétrie sociale sera à 

son tour tempérée par une égalité des points de vue, chacun des héros jouant tour à tour le rôle 

de porte-parole, de voix de la raison. Jamais le téléspectateur ne se rangera définitivement, d’un 

point de vue moral, du côté de l’un ou de l’autre : en un mouvement de balancier continu, les 

deux héros n’en finiront pas d’avoir successivement le dernier mot.

Et cette dualité se propage un peu partout dans la série. Dans Rome, tout va par deux. Deux 

saisons, représentées par deux princes, César et Auguste. Deux femmes influentes : Atia la mère 

d’Octave, l’intrigante née, et Servilia, la concubine de César, mère de Brutus, l’amoureuse trahie 

par César à cause des machinations d’Atia. Deux enfants d’Atia, Octave et Octavia. Et puis les 

couples de contraire historiques : Brutus et Marc-Antoine, Caton et Cicéron, César et Pompée, 

etc.  Ces  dédoublements  en  arborescence  produisent  ce  caractère  choral  typique  des  séries 

actuelles,  ce  spectacle  sans héros,  à  points  de vue multiples,  que les  Américains appellent 

« ensemble shows ». Les scénaristes n’hésiteront pas à tordre le coup à la réalité historique pour 

développer la structure duale. Ainsi, Atia, selon Tacite, était une femme modèle : 

On choisissait en outre une parente d’un âge mûr et de moeurs exemplaires, aux vertus de 

laquelle étaient confiés tous les rejetons d’une même famille, et devant qui l’on n’eût osé 

rien dire qui blessât la décence, ni rien faire dont l’honneur pût rougir. […] Ainsi Cornélie,  

mère des Gracques, ainsi Aurélie, mère de César, ainsi Atia, mère d’Auguste…273

Dans la série, Atia devient exactement le contraire : une mère de famille, certes, mais tout ce 

qu’il  y  a  de  plus  sexuée,  encore  jeune  et  pleine  d’appâts,  impulsive  et  machiavélique, 

s’inscrivant partiellement dans le péplumène de l’intrigante. Elle sert de répondant à Servilia, 

qui  n’est  pas  non  plus  la  matrone  dont  parlait  Tacite,  mais  une  femme  romantique  très 

amoureuse de  César. Ces deux femmes entreront  bien sûr en conflit.  Atia saura toujours se 

venger avec adresse et perfidie. Servilia ne saura qu’envoyer des imprécations. Mais, si Atia 

correspond en ce sens au péplumène de l’intrigante, elle occupe aussi un autre rôle, plus proche 

du portrait  de  Tacite :  elle restera toujours une mère aimante,  et  l’amante sincère de Marc-

Antoine, à l’opposé cette fois du péplumène de l’intrigante, de la Poppée de Quo vadis ou de la 

Livia de I, Claudius, à qui le cœur semble manquer totalement. Atia se révélera même beaucoup 

273 TACITE, Dialogue des orateurs, XXVIII, 6.
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plus aimante envers son fils Octave que Servilia envers son fils Brutus. En d’autres termes, la 

dualité est présente à l’intérieur même des personnages, jamais d’un bloc, toujours scindés entre 

plusieurs aspirations : le cynisme de palais et l’amour maternel pour Atia, l’amour romantique et 

l’aigre rancune pour Servilia. Et il en sera ainsi pour chaque personnage, toujours décalé par 

rapport au péplumène d’origine.

L’intertexte de la Guerre des Gaules, pour revenir à lui, servira plus précisément à construire 

deux scènes – toujours ce dédoublement – qui se répondent en écho d’un bout à l’autre de la 

première saison. 

La série s’ouvre ainsi sur une première réécriture de l’anecdote de César. On voit Vorenus et 

Pullo, encore centurions, se battre pour César en Gaule, comme dans l’intertexte274. 

Gladiator commençait de même par une séquence de bataille dirigée de main de maître par le 

général Maximus, et la caméra virevoltante du  director Ridley  Scott. La caméra y déployait 

toute une gamme de mouvements, allant de larges plans d’ensembles en contre-plongées à des 

gros plans dans la mêlée, filmés à la façon caméra embarquée. Le montage faisait se succéder 

des plans très rapides, parfois inférieurs à la seconde, qui produisaient un effet stroboscopique, 

et des ralentis très étirés, où le son de la bataille, intradiégétique, était étouffé par l’apparition 

extradiégétique de violons mélancoliques. Le traitement dans Rome sera assez différent, même 

s’il  s’inspire  de  cette  nouvelle  façon  plus  subjective  de  filmer  des  batailles.  Comme dans 

Gladiator, on se permettra des plans rapprochés qui nous feront mieux participer à la mêlée, 

mais dans l’ensemble, le filmage et le montage se montreront plus sages, plus transparents. La 

caméra restera à hauteur d’homme, sans mouvements de caméra trop saccadés ni violons en 

fond sonore. En général,  le petit écran de la télévision va induire un rapprochement sur les 

personnages et une relative disparition des grands plans d’ensemble. La caméra accompagne 

souvent les acteurs en plans rapprochés au niveau des épaules. Elle abandonne partiellement les 

paysages spectaculaires au profit d’un resserrement psychologique sur l’individu et le foyer.

L’autre grande différence sera que nous ne verrons plus un général à l’œuvre mais seulement 

ses soldats et centurions. Avec la série, nous entrons dans le vif de l’armée, dans la mêlée des 

anonymes. On y voit Vorenus diriger sa centurie. Vorenus fait partie comme Pullo des hastati, la 

première ligne des cohortes romaines, composée d’hommes jeunes et bien entraînés. Vorenus 

tient dans sa bouche un sifflet. A chaque sifflement, la première rangée d’hommes quitte la ligne 

de front pour l’arrière, tandis que la deuxième rangée prend sa place. Jamais la disposition de 

l’armée romaine n’avait été montrée de si près ni avec un tel luxe de détails. 

274 HELLER, MACDONALD et MILIUS, 2005, épisode 1 : « Le Vol de l’Aigle ».
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Dans  Rome,  on voit  Pullo,  qui  faisait  d’abord  partie  des rangées de derrière,  arriver  au 

premier rang. Au coup de sifflet, au lieu de regagner l’arrière de la formation, il s’avance au 

devant de l’ennemi, comme il le fait chez César. Mais, au lieu de lui venir en aide comme dans 

la  Guerre  des Gaules,  Vorenus siffle  de plus  bel,  et  intime l’ordre  à  Pullo  de regagner  la 

formation. Ce dernier, comme enivré par l’ardeur guerrière, poursuit son carnage solitaire de 

Gaulois. Vorenus devra quitter à son tour la formation, accompagné de quelques hommes pour le 

couvrir. Il embroche à son tour une poignée de Gaulois pour arriver jusqu’à Pullo, et le ramener 

de force dans les rangs. Drunken fool !, « Ivre fou ! », dit Vorenus à Pullo. Pullo frappe Vorenus. 

Vorenus réplique. Pullo regagne enfin sa formation. 

Chez César, il s’agissait moins d’opposer deux caractères que de les identifier par leur désir 

d’émulation.  Les changements opérés par le scénario permettent  de distinguer  fortement,  et 

d’entrée de jeu,  les  deux  caractères :  d’un  côté,  l’impulsif  qui  sort  du rang ;  de  l’autre,  le 

défenseur rigide de l’ordre, selon un péplumène déjà élaboré par The Fall mais entre un général 

et un empereur. 

Suite à la séquence, Vorenus fait enfermer Pullo, puis le fait libérer, car il en a besoin pour 

partir à la recherche de l’aigle romaine volée par les Gaulois. Après la guerre, Vorenus deviendra 

evocatus, sorte de préfet de police, en charge du quartier de l’Aventin. Pullo, moins fortuné, 

vivra un temps chez Vorenus. Il formera le projet d’épouser une des esclaves de son ami. Un 

jour, il  appelle cette dernière pour lui  apprendre qu’il  vient de l’affranchir.  Toute heureuse, 

l’esclave lui présente l’homme avec qui elle désire se marier, alors même que Pullo comptait la 

demander en mariage. Ce dernier tue de désespoir l’heureux élu. Vorenus le chasse alors de chez 

lui, car il lui a tué un esclave, c’est-à-dire un de ses biens. Pullo finit mercenaire dans une de ces 

bandes de Rome rendues célèbres par la rivalité entre Marius et Sylla. Il commet un crime en 

plein jour, est arrêté et condamné. Sa sentence consistera en une mise à mort lors d’un combat 

de gladiateurs. 

Arrive  donc  la  séquence  qui  répond  en  écho à  la  séquence  d’ouverture :  le  combat  de 

gladiateurs, situé à la fin de l’avant-dernier épisode de la première saison275. Pullo rentre dans 

l’arène. On est très loin du Colisée de Gladiator. C’est une arène de fortune, en bois. La seule 

chose que l’on voyait dans I, Claudius, la tribune impériale, est la grande absente de Rome. Pas 

d’empereurs dans les gradins, ni même de sénateurs, mais une plèbe criarde qui renvoie plutôt 

aux séquences de combats de boxe du cinéma hollywoodien réaliste.  D’ailleurs,  de grandes 

tentures antiques présentent les meilleurs gladiateurs, telles les affiches de boxe ou de catch du 

XX e siècle. 

275 HELLER, MACDONALD et MILIUS, 2005, épisode 11 : « Espoirs Déçus ».
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Au départ, Pullo refuse de combattre. Il a perdu goût à la vie. Tel un vétéran du Vietnam, il 

n’a pas réussi sa reconversion dans la vie civile. Les trois gladiateurs entrant dans l’arène le 

poussent à se battre, mais il ne réagit pas. Il faudra que l’un d’eux commence à critiquer la 13e 

légion. Là, le sang de Pullo ne fait qu’un tour. Il se déchaîne sur les gladiateurs, les défait un à 

un, non sans essuyer quelques coups en retour. Les trois gladiateurs sont terrassés, mais Pullo 

lui-même ne se sent plus très bien. Arrive alors un dernier gladiateur, un monstre de trois mètres 

de haut. C’en est fini de Pullo… Mais Vorenus n’y tient plus : il s’élance dans l’arène et sauve 

son ami du coup fatal – comme chez César.

Deux principes s’affrontent dans cette scène. 

D’abord,  le  principe  spectaculaire  du  péplum.  On  voit  bien  ici  que,  contrairement  à  I,  

Claudius,  Rome  assume  entièrement  l’élément  de  spectacle.  Comme  dans  Gladiator, 

l’hécatombe de quatre gladiateurs est hautement invraisemblable, quand on sait qu’un gladiateur 

coûtait  cher  et  que seul  un dixième mourait  lors  des jeux276,  mais  elle est  aussi  hautement 

spectaculaire. La vraisemblance historique est ainsi sacrifiée au vraisemblable péplumesque. 

Cependant, ce principe spectaculaire est tempéré par le principe sériel  d’attention au réel 

quotidien. Le réalisme du décor n’a jamais été aussi poussé. Sergio Leone ne se gênait pas pour 

édifier un petit Colisée dans la Rhodes du IIIe siècle avant J.-C. Ici, les directeurs artistiques, 

secondés par les consultants historiques, font  attention à ne pas trop brusquer la réalité.  Ils 

savent qu’à l’époque de Jules César, il n’existait pas encore à Rome d’amphithéâtre en dur, mais 

des installations provisoires en bois. Avec la série télévisée, le spectacle péplumesque est décalé, 

déplacé dans le quotidien. Nous n’avons pas ici des jeux du cirque offerts exceptionnellement 

par un empereur, mais la représentation d’une forme traditionnelle de condamnation à mort, 

même si cette condamnation est ensuite nourrie par les péplumènes spectaculaires du cinéma.

En retour, les grands événements vont perdre leur inscription spectaculaire. Nous en sommes 

restés pour le moment à la moitié privée de la série, celle dont Pullo et Vorenus sont les héros. 

Mais ceux-ci vont être mêlés aux grands événements de leur temps, ceux que le péplum au 

cinéma a déjà largement représentés. 

Voyons par exemple le péplumène du passage du Rubicon. Pour mémoire, le Rubicon est un 

petit fleuve côtier qui séparait à l’époque la Gaule cisalpine de l’Italie. La loi romaine stipulait 

qu’aucun général n’avait le droit d’entrer sur le sol italien avec ses armées. Cette loi du Sénat 

visait à se prémunir contre toute tentative de prise de pouvoir par un général. Or, César, pendant 

la guerre civile contre Pompée, décide de franchir le Rubicon avec ses armées. De cet épisode, 

voici ce que dit le général dans sa Guerre civile : « Assuré des dispositions des soldats, César 

276 Voir les commentaires de l’édition française du DVD.
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part avec cette légion pour Ariminium, et y rencontre les tribuns du peuple qui venaient se 

réfugier vers lui »277. Ariminium se situe du côté italien du Rubicon… En bref,  César ne dit 

presque rien du passage du Rubicon. Il  s’agit  de ne pas s’étendre sur un sujet qui pourrait 

dénoncer l’illégitimité de ses vues. Suétone, en écrivain sénatorial, se montre plus disert : 

[César]  hésitait  ;  un  prodige  le  détermina.  Un  homme  d’une  taille  et  d’une  beauté  

remarquables apparut tout à coup, assis à peu de distance et jouant du chalumeau. Des 

bergers  et  de  très  nombreux  soldats  des  postes  voisins,  parmi  lesquels  il  y  avait  des  

trompettes, accoururent pour l’entendre. Il saisit l’instrument d’un de ces derniers, s’élança 

vers le fleuve, et, tirant d’énergiques accents de cette trompette guerrière, il se dirigea vers  

l’autre  rive.  « Allons,  dit  alors  César,  allons où nous appellent  les signes des dieux et 

l’injustice de nos ennemis : le sort en est jeté ! »278.

La série choisira un moyen terme entre les deux récits279. Avec Suétone, elle refuse de laisser 

de côté l’épisode. Avec César, elle en fait un épisode mineur. L’anecdote du prodige passe à la 

trappe, ainsi que le grand mot qui a traversé l’Histoire : alea jacta est. L’ommission des grands 

mots est un leitmotiv de la série, que l’on retrouvera avec l’épisode des Ides de Mars. Dans le 

péplum cinématographique, le grand mot signalait le grand homme. Mais  César n’est plus un 

grand homme dans Rome. Et le Rubicon redevient la modeste rivière qu’elle était. 

Dans la série, un enfant est en train de pêcher. César traverse à cheval, puis Marc-Antoine qui 

fait un clin d’œil à l’enfant. On voit ensuite Vorenus blessé, couché dans une litière. Il regarde 

par la fenêtre, demande à Pullo le nom de la rivière, Pullo répond que c’est le Rubicon, Vorenus 

s’emporte : il ne veut pas devenir un traître à sa patrie, il refuse d’être le serviteur d’un tyran qui 

bafoue les lois. Encore une fois, on remarque l’absence de manichéisme, la volonté d’éclairer 

toutes les facettes d’un événement : Vorenus-Pompée s’oppose à Pullo-César sans qu’on puisse 

décider qui a le plus raison. 

Encore plus remarquable est le traitement des Ides de Mars280. La tradition nous a légué un 

autre grand mot, quasiment obligatoire : le  tu quoque mi fili qu’adresse César à Brutus. C’est 

Suétone qui le rapporte, sous réserve, et dans sa forme grecque, plus probable : kai su teknon281. 

Mais la réserve a vite été omise, et toute représentation des Ides de Mars ne saurait se passer du 

grand mot du grand homme : Mankiewicz y reviendra à deux reprises, dans  Julius Caesar et 

dans Cleopatra. C’est pourtant ce qu’évite Rome. 

277 CÉSAR, Guerre civile, I, 8 ; trad. Désiré Nisard.
278 SUÉTONE, I, 32 ; trad. Désiré Nisard.
279 HELLER, MACDONALD et MILIUS, 2005, épisode 3 : « Le Venin de Cerbère ».
280 HELLER, MACDONALD et MILIUS, 2005, épisode 12 : « Les Ides de Mars ».
281 SUÉTONE, I, 84. 
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Surtout, en écho à la grande histoire, une tragédie familiale est montée en parallèle, celle de 

Vorenus qui finit  par apprendre que celui qu’il  croyait être l’enfant de sa fille est en réalité 

l’enfant que sa femme a eu avec un autre. Entrelacée à la séquence des Ides de Mars, une autre 

séquence nous montre donc Vorenus s’emportant contre sa femme. Le meurtre de la femme 

adultère est une chose attendue d’un Romain qui ne veut pas perdre la face. Vorenus se saisit 

d’un  couteau,  et  pendant  un  long moment  regarde  sa femme apeurée.  Lui,  celui  pour  qui 

l’honneur d’être romain compte par dessus tout,  hésite à tuer sa femme. Pendant ce temps, 

Niobé  recule  vers  le  balcon  de  l’appartement  (la  parfaite  insula romaine).  Niobé  finit  par 

devancer Vorenus en se jetant par dessus le balcon pour aller s’écraser au sol. Les Ides de Mars 

prennent  alors une nouvelle résonance.  Entre les  trente coups de couteau distribués par  les 

Républicains autour de César et le coup que Vorenus ne donne pas, la tension entre légitimité et 

légalité traverse les espaces privé et public, qui se répondent en échos.

L’événement perd de son importance sur la vie de tous les jours : derrière l’événement se 

cache toute une société qui  l’a préparé.  La série fait  du hors-champ du péplum (les gestes 

quotidiens) son champ propre. Les événements extraordinaires ne sont plus qu’une toile de fond 

permettant de mettre en perspective le quotidien d’une société. La grande histoire est répercutée 

dans la petite,  elle n’est  que le sommet de l’iceberg social.  Une dialectique constante,  une 

tension structurante jalonnent tous les épisodes de Rome, entre deux points de vue opposés, 

entre le quotidien et l’événement, le privé et le public, Subure et le Forum, mais aussi le passé 

antique et le présent moderne, Rome étant une hyperpuissance préfigurant les Etats-Unis.

Il n’y a pas de point de vue central. Tout choix crée une scission dans le réel. Il ouvre un 

possible qu’un autre personnage se chargera de réaliser. Pullo est ce qu’aurait pu être Vorenus et 

inversement.  Toute  cette  tension  est  réfléchie  par  la  tension  de  l’époque :  République  ou 

Empire ? Honneur ou réalisme politique ? Meurtre du tyran ou assassinat du sauveur de Rome ? 

Toutes les positions se retournent selon un modèle tragique du dilemme. Repensons à Vorenus 

traversant le Rubicon : que faire ? S’opposer avec honneur ou suivre le cours de l’histoire ? 

Vorenus est républicain mais il combat dans la légion césarienne : faut-il être fidèle à César, être 

fidèle à la République ? Choisir la Rome antique permet d’étudier une société qui n’existe plus. 

C’est un laboratoire, une expérience dont les variables peuvent ne pas varier à l’infini, car si les 

limites de l’Empire sont infinis, le temps en a fait table rase, c’est du passé.

Atia apprend que Servilia est l’amante de César282. En conflit avec cette dernière, elle répand 

la rumeur, et fait couvrir les murs de graffitis obscènes représentant la liaison adultère.  César 

n’éprouvait aucune culpabilité à coucher avec Servilia, mais le fait que cela se sache, que sa 

282 HELLER, MACDONALD et MILIUS, 2005, 5. « Jeux de Dupes ».
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réputation soit engagée le pousse à mettre un terme à la relation. Comme Vorenus se devant de 

tuer sa femme adultère, César se doit de rompre, non pour des questions de culpabilité, mais de 

honte. Ici, Rome apparaît comme une « shame society », par opposition à la « guilt society » des 

sociétés chrétiennes283.

Servilia  est  maintenant  à  son bureau.  Sur  une feuille  de plomb,  elle  grave une formule 

magique et dessine une figure représentant  César. Elle ne cesse de repasser avec sa mine de 

plomb sur la figure, doublant, triplant les traits, comme la série repasse sans cesse sur ses types, 

doublant, triplant leurs traits. En même temps, elle invoque les dieux des Junii, et Tyché, Mégère 

et Némesis. Elle en appelle à eux pour maudire Jules César. Elle souhaite notamment que son 

pénis  se  dessèche,  etc.  En parallèle,  on  assiste  au rituel  visant  à instituer  Vorenus  comme 

evocatus. Les deux rituels se répondent, l’un appartenant à la religion officielle, civique, l’autre 

à une magie populaire, officieuse. 

Servilia en a maintenant fini avec  César. Elle prend une nouvelle feuille et commence le 

même rituel pour Atia. Que les chiens la violent, etc. Elle enroule maintenant ses deux feuilles 

de plomb et envoie sa servante les déposer dans les crevasses des maisons incriminées. Servilia 

est l’amoureuse. Au lieu d’entrer dans des machinations, sa seule façon de répondre à César et 

Atia est le sort jeté, ce realium que les Romains appellent la « défixion » (defixio), et dont voici 

un exemple284 :

17. Exemple de defixio (Institut de papyrologie de la Sorbonne)

La séquence de Rome correspond d’assez près à cette pratique romaine telle que décrite par 

un historien : 

En principe, la victime ignore tout de ces pratiques dirigées contre elle. Le texte de la 

défixion, en effet, n’est pas, comme celui de l’imprécation, gravé sur pierre et exposé, tel un  

avertissement solennel, à la vue de tous : le défigeant l’a tracé ou fait tracer à la pointe  

sèche sur une petite feuille de plomb (exceptionnellement, le support de l’écriture est fait de  

quelque autre matière, métal, coquillage, poterie, papyrus ou peau), qu’il  a enroulée ou  

pliée,  parfois  percée  d’un  clou,  puis  jetée dans  un puits,  déposée dans  une sépulture,  

enterrée dans le  temenos d’un temple ou même dissimulée en un lieu fréquenté par son 

ennemi285.

283 Pour la création de ces notions, voir : BENEDICT, 1946. E. R. Dodds les utilisera dans le cadre de la Grèce antique : 
DODDS, 1959.
284 © Institut de paryrologie La Sorbonne
285 MORAUX Paul,  Une défixion judiciaire au Musée d'Istanbul,  Académie royale de Belgique, Mémoire Lettres, 
LIV/2, 1960, p. 4. Cité dans le très bon site de Michel Eloy sur le péplum :  http://www.peplums.info (dernière 
consultation 01/10).
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Rome fait le grand écart entre cette attention redoublée au réel et la reprise des péplumènes, 

c'est-à-dire  de ces  signes  bâtards évoqués  par  Roland Barthes.  C’est  dans  cette  dialectique 

qu’elle renouvelle le genre péplum. L’attention au réel ne sert pas seulement à faire plus vrai. 

Elle permet un déplacement de la vitrine à l’arrière-boutique, du Colisée à l’amphithéâtre de 

bois,  des  intertextes  littéraires  à  d’autres  types  d’écritures  non  littéraires,  telle  la  pratique 

populaire des graffiti, par Atia, ou celle de la défixion, par Servilia. 

On voit  par là que la série  Rome s’accompagne d’une nouvelle intertextualité,  anonyme, 

matérielle. Elle se trouve en deçà de l’intertextualité habituelle, celle des Belles Lettres. Servilia 

jette  un  sort  à  ceux  qui  seront  les  gagnants  de  l’histoire,  ceux  qui  auront  le  droit  à  leur 

inscription dans le corpus des Belles lettres. Elle représente cette marginalité qui s’affirme dans 

la  série  péplumesque.  Enfin,  rappelons  qu’il  s’agit d’un  double  sort :  encore  une  fois,  le 

dédoublement  scinde  les  péplumènes,  détruit  les  oppositions  simples,  bilatérales,  pour 

développer des séries d’oppositions connexes, des embranchements de dualité – rappelons-nous 

comment,  au  début,  l’affrontement  entre  Gaulois  et  Romains  se  trouve  redoublé  par 

l’affrontement entre Vorenus, le Romain type, et  Pullo,  qui se bat  comme un Gaulois,  sans 

respecter la formation.

Finalement, à quoi sert ici l’Antiquité ? Dans le péplum cinématographique, on reconnaissait 

un message à décrypter, même chez les meilleurs comme Anthony Mann. Il y avait des porte-

parole comme Timonides, chargés de donner une voix, un message à l’époque contemporaine. 

Dans  Rome,  l’Antiquité  sert  au  contraire  de  filtre  questionnant.  Aucun  message,  ou  plutôt 

plusieurs,  partagés entre protagonistes et antagonistes.  Les péplumènes n’ont plus la naïveté 

romantique du péplum. Ils subissent une complexification romanesque. Rome ne suggère pas de 

réponse, mais clarifie plutôt les positions en présence. L’Antiquité servait  dans le péplum à 

suggérer des messages actuels. Dans la série, il s’agirait plutôt de questionner le monde moderne 

à travers le monde antique. 

Le péplum à l’épreuve de la bande 

dessinée

La déterritorialisation du péplum vers la série télévisée s’est accompagnée d’un retour partiel 

à l’Europe. I, Claudius est une série britannique, produite par la BBC, de même que Rome, en 
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partenariat avec HBO et la RAI italienne. Entre l’Angleterre et l’Italie, on trouve, notamment, la 

Belgique  et  la  France.  C’est  cette  terre  relativement  abandonnée  du  péplum 

cinématographique286 qui va produire ce qui se rapproche le plus d’une tentative de « translater » 

le péplum dans la bande dessinée, à partir de la série des  Alix par Jacques Martin287. La série 

télévisée faisait un pas de côté par rapport au péplum cinématographique : de l’homme public à 

l’homme privé, du grand homme au héros anonyme. La bande dessiné, dans la tradition de la 

ligne claire, va en faire un second : de l’Histoire à l’Aventure. 

Le transfert majeur concernant le genre péplum est celui qui le fit passer de l’Europe aux 

Etats-Unis, et dans le même temps du roman historique au cinéma. Certes, les Italiens n’ont 

cessé de produire du péplum, jusqu’à la grande vague de la fin des années 50, mais c’est aux 

Etats-Unis qu’il est devenu le genre classique que l’on connaît, alors même qu’il concerne un 

espace-temps qui n’est pas celui de son pays d’adoption. Nous pouvons parler à ce sujet d’un 

exemple de « déterritorialisation », selon le concept de Deleuze : une façon d’abandonner une 

terre de naissance pour un territoire d’élection. 

Le péplum américain, appelé outre-atlantique l’epic, atteint son âge d’or dans les années 50. 

C’est justement à ce moment-là qu’il connaît une « reterritorialisation » relative dans la bande 

dessinée franco-belge, avec les deux grandes figures d’Alix et d’Astérix, et tous leurs épigones 

ou antagonistes. Ce que le cinéma francophone n’avait pas su faire, c’est sa tradition bédéique 

qui  s’en  charge.  Or,  cette  reterritorialisation va s’accompagner  d’une redéfinition ou  d’une 

déconstruction du genre, selon trois moments qui sont en même temps trois styles dépassant leur 

inscription temporelle. 

L’assimilation « ligne claire » : Alix et ses fils

La reterritorialisation commence avec la ligne claire des aventures d’Alix, dont la première 

planche paraît en 1948 dans le journal Tintin. Comment définir Alix ? C’est un héros assimilé. 

C’est un Gaulois, mais, dès sa première aventure, il est adopté par un patricien romain. Il ne 

cessera dès lors de servir César. Alix ne connaît pas de repli identitaire. On peut dire de même 

que la ligne claire s’assimile au péplum, c’est-à-dire qu’elle accepte de s’inscrire dans le genre, 

d’en réinvestir les codes, tout en les renouvelant, les assimilant à un nouvel art, et à un nouveau 

286 Même si la France coproduira beaucoup de péplums italiens. Voir AKNIN, 2009, p. 63.
287 A retenir, surtout, les deux premiers cycles de la série : le « cycle d’Arbacès », comprenant Alix l’intrépide, 1956, 
Le Sphinx d’or, 1956,  L’Ile maudite, 1957, et  La Tiare d’Oribal, 1958, et le « cycle historique », avec  La Griffe  
noire,  1959,  Les Légions perdues,  1965,  Le Dernier Spartiate,  1967, et  Le Tombeau étrusque,  1968. Les cinq 
premiers albums sont parus aux éditions du Lombard, Bruxelles, les trois derniers chez Casterman, Bruxelles.
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classicisme de cet art, marqué par le style « ligne claire », au niveau formel, et l’aventure, au 

niveau thématique.

Jacques Martin espérait rentrer au journal Tintin. Il décide pour ce faire d’exploiter sa passion 

pour l’Histoire. Ce serait soit l’Antiquité, soit le Moyen-Age, soit l’Empire. Il commence par 

l’Antiquité, chronologie oblige. Impatient, il apporte une première planche au journal, qui sera 

acceptée.  Alix va ensuite paraître à raison d’une planche par numéros – la publication dans 

Tintin s’arrêtera en 1985. Le premier album qui en résultera, Alix l’intrépide, sera édité en 1956 

aux éditions du Lombard288. 

La première planche d’Alix l’intrépide nous emmène à Khorsabad, dans « l’ancien empire 

Chaldéo-Assyrien défendu par les Parthes », en – 53, du temps du triumvirat de César, Pompée 

et  Crassus.  Un général  de Crassus,  Marsalla,  entre  dans  Khorsabad,  « ivre  d’orgueil ».  Un 

adolescent  regarde  d’une  balustrade.  Nous  apprendrons  qu’il  est  un  jeune  esclave  gaulois 

prénommé Alix. Le mur de la balustrade cède sous le poids d’Alix, qui s’accroche à une tenture. 

Une pierre du mur tombe sur Marsalla, qui croit à un attentat sur sa personne. C’est le début 

d’une longue course-poursuite à travers le monde romain entre Alix, qui sera aidé par César, et 

Marsalla, relayé par le marchand grec Arbacès, à la solde de Pompée. Arrivé à Rome, Alix sera 

adopté par un général romain. 

Comme Jacques Martin le dit lui-même dans Avec Alix, la planche reprend l’épisode de Ben-

Hur « où Valerius Gratus,  le nouveau procurateur de Judée, manque d’être tué par la chute 

malencontreuse d’une brique »289. Le  Ben-Hur en question n’est pas celui de William Wyler, 

sorti dix ans plus tard, mais le film muet de Fred Niblo, sorti en 1925. Sa course de chars fut le 

grand modèle du genre avant que le remake de 1959 ne la supplante dans le palmarès. Jacques 

Martin reprendra d’ailleurs la scène péplumesque de la course de chars dans Alix l’intrépide. Le 

Marsalla  d’Alix n’est  pas  un  personnage  historique.  En  revanche,  on  pense  à  son  quasi-

homonyme Messala, le méchant de Ben-Hur, d’autant que la mention « ivre d’orgueil » le campe 

déjà avec un ethos de méchant de péplum, ce qui se vérifiera dans la suite de l’histoire. Alix voit 

entrer les légions romaines et se demande : « Sont-ils de mon pays ? » Il aura a posteriori un 

peu raison puisqu’il sera adopté par un patricien, comme Ben Hur l’avait été. 

Alix, c’est le jeune adolescent, c’est-à-dire la bande dessinée, adopté par le péplum, assimilé 

à lui.  La première planche nous montre Alix  comme un spectateur de péplum, assistant  au 

triomphe d’un général après une bataille. Alix arrive après la bataille, après le péplumène de la 

bataille. C’est l’aventure qui prendra le relais, dans les marges du péplum. Alix s’appuie au 

288 Pour la genèse d’Alix, voir MARTIN, GROENSTEEN et DE KUYSSCHE, 2002, p. 55.
289 MARTIN, GROENSTEEN et DE KUYSSCHE, 2002, p. 55.
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muret de marbre, mais le marbre cède,  c’est-à-dire la surface blanche des beaux quartiers du 

péplum, le quatrième mur qui sépare l’adolescent de l’écran où bataillent les grands hommes : 

l’adolescent spectateur est projeté dans l’action. Que va-t-il se passer ? Une assimilation, mais 

une assimilation ponctuellement risquée, rejouée dans de nouvelles aventures.

Pour l’idée de cet esclave gaulois perdu chez les Parthes, Jacques  Martin dit avoir lu une 

étude du Professeur Glotz faite en Sorbonne sous Napoléon III. « Gustave Glotz révélait qu’une 

légion de mercenaires gaulois s’était battue en Syrie aux côtés de Crassus, au moment même où 

César soumettait la Gaule. […] Après la défait de Crassus, on perd la trace des mercenaires 

gaulois. Aucun texte ne nous renseigne sur le sort des survivants »290. Dans la « Vie de Crassus » 

par Plutarque, on trouve en effet mention de ces Gaulois, lors d’un combat de Crassus contre les 

Parthes.

Les barbares, armés de forts épieux, portaient des coups terribles sur les corps des Gaulois  

qui étaient presque nus ou légèrement armés. C'était en ces derniers que le jeune Crassus  

avait la plus grande confiance, et il fit avec eux des prodiges de valeur291.

L’autre mention de Gaulois  dans la « Vie de Crassus » concerne les gladiateurs  révoltés 

derrière Spartacus, la plupart thraces et gaulois292. Jacques Martin ne choisit pas ces Gaulois-là, 

qui combattirent contre Crassus, mais bien des Gaulois qui servirent le général, des Gaulois 

assimilés, comme Jacques  Martin cherche à assimiler le péplum en bande dessinée. Alix est 

rattaché à un texte antique de manière encore plus lâche que les héros de Rome. C’est dans les 

blancs du texte des historiens et de l’image des cinéastes que naît Alix, à partir d’un possible 

ouvert par eux, mais qu’ils n’ont pas développé.

Quand intertexte antique il y aura, dans Alix, ce sera toujours de cette façon indirecte, à partir 

d’un blanc de l’Histoire.  Plutarque fait-il mention en passant de Gaulois assimilés, dont on ne 

retrouvera plus aucune trace intertextuelle ailleurs ? Jacques Martin développera son histoire à 

partir de ce vide historique. Contrairement au péplum de cinéma, la bande dessinée classique 

fera un pas de côté par rapport à la grande Histoire, et donc aux textes des historiens antiques. 

Plus encore qu’avec la série, la bande dessinée ligne claire se déploie dans un monde à côté du 

grand monde, mais en lien avec lui. Et ce petit monde ne sera pas le monde adulte du quotidien, 

comme dans la série, mais un monde d’aventures enfantines et adolescentes.

Lisons le très bel album La Griffe noire, cinquième aventure d’Alix, parue en 1959293. 

290 MARTIN, GROENSTEEN et DE KUYSSCHE, 2002, p. 97.
291 PLUTARQUE, « Vie de Crassus », XXXII ; trad. D. Ricard.
292 PLUTARQUE, Vies parallèles, « Vie de Crassus », IX.
293 MARTIN, 1959.
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Tout commence dans les environs de Pompéi. Un sénateur est retrouvé paralysé, puis un 

deuxième, etc. En tout, il y en aura cinq, empoisonnés par des hommes cagoulés munis d’armes 

en forme de griffes noires. Alix enquête. Il apprend que les cinq victimes furent tous jadis des 

généraux en poste à Carthage, et qu’ensemble ils avaient mené une expédition punitive contre la 

cité proche d’Icara, massacrant ses habitants, sans avoir la preuve qu’elle était bien coupable de 

ce qu’ils l’accusaient. Icara n’était en fait coupable de rien, et, quelques décennies plus tard, ses 

survivants,  des  esclaves  noirs  descendant  des  mercenaires  de  Carthage,  se  sont  vengés  en 

paralysant les cinq généraux. La vengeance a été menée par le mage Rafa, que secondent les 

noirs avec leurs griffes. Alix paralysera par mégarde le neveu de Gallas, un des cinq généraux 

incriminés. Rafa refusera de lui fournir l’antidote, de peur qu’il  ne s’en serve aussi pour les 

généraux. Dans la seconde partie de l’album, Alix se rendra en Afrique pour récupérer l’antidote 

que le mage Rafa lui a refusé. 

18. La Griffe noire, Jacques Martin, planche 4.

Nombre de scènes typiques du péplum sont transférées dans le médium de la bande dessinée, 

telle une représentation de banquet à la planche 4. Cette grande vignette a même l’avantage de 

représenter deux topoï à la fois, celui du banquet et celui des jeux de l’amphithéâtre. Le péplum 

aime  le  spectacle :  Martin reproduit  graphiquement  cette  idée  grâce  à  des  cases  élargies 

occupant plusieurs strips. 

Mais la scène « péplumesque » est développée chez Martin sur un mode mineur. Le banquet 

n’a rien des orgies de péplum connotant la dégénérescence de l’Empire. Et les combattants de 

l’amphithéâtre domestique ne sont pas des gladiateurs sanguinaires, mais de simples lutteurs. 

Enfin, la ligne claire martinienne n’élargit jamais ses vignettes spectaculaires jusqu’à la planche 

complète. La vignette n’occupe ici que la hauteur de deux bandes traditionnelles. L’effet chromo 

s’en trouve atténué. Le spectacle est toujours inclus dans la narration, et n’introduit  qu’une 

légère pause par rapport à celle-ci. 

19. La Griffe noire, Jacques Martin, planche 20.

Ailleurs, Jacques Martin illustre une nouvelle scène typique : le sac de la ville (ici, donc, la 

cité  africaine d’Icara).  Au cinéma,  de telles  épisodes  donnent  lieu  à  de longues  séquences 

largement spectaculaires. Il  n’est que de penser à l’incendie de Rome dans le  Quo Vadis de 

Mervyn LeRoy. Ici, en trois vignettes n’occupant qu’une bande sur les cinq disponibles, Jacques 

Martin met en abyme son principe du refus du spectacle pour le spectacle. 

143



Une  première  case  montre  Icara  brûlant  à  l’arrière  plan.  On  ne  voit  pas  les  victimes, 

seulement les archers, selon une esthétique du hors-champ répugnant à représenter la violence. 

Ensuite, on ne voit que de la fumée, et le récitatif, assumé par le général, commente ainsi : « La 

fumée intense aveuglait  nos soldats, pourtant avides du spectacle ».  Les soldats, comme les 

spectateurs au cinéma, sont « avides » d’un « spectacle » que Jacques  Martin ici nous refuse. 

Cette exigence morale dépasse la seule censure de la loi de 1949 sur les publications destinées à 

la jeunesse, ou bien  Martin fait de nécessité vertu, comme chez Anthony Mann : ce massacre 

fonctionne comme un refoulé historique dont le retour provoquera la mort des généraux. 

La dernière vignette de la bande n’arrive qu’après la bataille, après le spectacle, ne nous 

offrant à voir que des ruines en arrière-plan – la bande dessinée nous donne à voir autre chose 

que le spectacle des péplumènes : leurs conséquences morales, la mise en scène de ces marges 

que le péplum a laissées pour compte. C’est ainsi que le massacre que nous n’avons pas vu, et 

dont les généraux ont refoulé l’injustice, provoquera la vengeance de ses victimes. 

Dans la seconde partie de l’album, Alix se rend donc en Afrique noire, à la poursuite du mage 

Rafa. Il passe de l’espace-temps du péplum à l’espace-temps de l’aventure coloniale, typique de 

la ligne claire. La scène avec le gorille, par exemple,  la planche 34, n’a plus rien à voir avec le 

péplum. Alix, dans la jungle, se trouve confronté à un gorille qu’il transperce de son épée. La 

mort du gorille a lieu entre deux cases, dans cette ellipse qui caractérise l’art propre de la bande 

dessinée. Dans la première vignette, on ne voit pas l’épée s’enfoncer dans le corps du gorille. Le 

cadre se limite aux visages. Sous les visages, hors du cadre, il y a la mort qui frappe. Dans la 

seconde vignette,  le gorille disparaît  sous l’eau. Censure,  peut-être,  loi  de 1949, mais aussi 

esthétique classique du hors-champ, ou plutôt du « péri-champ ». 

En effet, comme le dit Benoît Peeters, « en bande dessinée, il n’existe aucun effet de cache et, 

sinon dans un sens métaphorique, aucun hors-champ »294. Contrairement à la caméra, la vignette 

ne prélève pas un morceau de réel à l’intérieur d’une scène réelle plus vaste. Il faut plutôt parler, 

selon Peeters, d’un péri-champ constitué par les autres vignettes de la planche. Ce péri-champ 

ne nous montre que la surface des choses, mais sous elle, autour d’elles, évoluent des forces 

dominées qui attendent de se révolter. Le gorille est là comme un emblème de ce que n’a pas 

voulu voir le péplum, de ces territoires que son empire a délaissés.

La ligne claire est un style qui cherche à s’assimiler le monde. En deux mots, la ligne claire, 

c’est la ligne noire qui entoure êtres et objets. On la dit paradoxalement claire parce qu’elle 

produit un monde de la surface, où tout à sa place, entouré par un contour qui l’empêche de 

294 PEETERS, 2002, p. 23.
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déborder  sur le  reste295.  C’est  un monde rigoureusement unifié,  assimilé,  sans hétérogénéité 

apparente. Mais le péri-champ du sexe, de la violence, de la mort travaillent la bande dessinée 

dans ses marges. Dans ses meilleures réalisations, chez Hergé, par exemple, mais aussi chez 

Jacques Martin, la ligne claire voit sa surface entrer en tension avec une profondeur, un entour 

qui la travaille. Le monde qu’elle cherche à s’assimiler résiste à l’assimilation. 

Dans  La Griffe noire, des généraux Romains ont rasé une ville africaine injustement ; les 

Africains se vengent en empoisonnant les généraux responsables... L’epic représentait l’Empire 

lui-même ;  le  péplum ligne  claire  représente  plutôt le  rapport  de  l’Empire  aux  marges,  la 

question de ses relations avec les provinces renvoyant implicitement à la question coloniale 

contemporaine.

Une première lecture pouvait ne reconnaître dans l’album qu’un récit manichéen.  A priori, 

Rafa est le méchant et les généraux les victimes. Il n’en est rien cependant. Les généraux furent 

les premiers bourreaux. Alix lui-même sera responsable de la paralysie d’un enfant, laissant 

traîner une griffe noire à côté de ce dernier. « Dans La Griffe noire, dira Jacques Martin, il n’y a 

ni bons ni mauvais. Je voulais qu’il en soit ainsi, et j’ai pris soin de ne blanchir et de n’accabler 

personne »296. 

La réédition de La Griffe noire par Casterman, en 1965, sera pourtant interdite, en vertu de la 

loi  de 1949, pour « haine et incitation à la violence »297.  Droite et gauche se liguent contre 

Jacques  Martin.  L’une  croit  reconnaître  une  critique  des  généraux  de  l’OAS,  l’autre  une 

apologie des cagoulards d’extrême-droite. Avec le recul, on peut dire que La Griffe noire a pâti 

de son absence de manichéisme, de la tension qui travaille son point de vue moral, une tension 

qui s’affiche dans le traitement de la ligne claire, notamment au niveau des ombres.

La  ligne  claire  n’admet  pas  sans  malaise  les  ombres298.  Elle  s’en  servira  surtout  pour 

représenter des êtres dans la nuit. Mais alors ce seront des silhouettes toutes noires, comme des 

ombres chinoises. 

La première planche de l’album s’ouvre sur  les environs de Pompéi.  Tout est  marbre et 

surface. De l’encens fume. Mais deux vignettes après, ce qui fume, c’est le volcan à l’arrière-

plan, premier indice menaçant. Et puis, dans la dernière vignette, la nuit tombe. Une « ombre 

inquiétante »,  cagoulée,  se glisse dans un jardin,  « à pas de loup ».  Elle  va commettre son 

premier empoisonnement de sénateur. Dans les planches qui suivent, Alix part à sa poursuite, et, 

planche 6, c’est lui cette fois qui devient une ombre, jusqu’à ce qu’Alix et la griffe noire, dans la 

295 Voir FRESNAULT-DERUELLE, 2000, p. 19 ; GARCIA, 2008, p. 125.
296 Cité dans MARTIN, GROENSTEEN et DE KUYSSCHE, 2002, p. 110.
297 MARTIN, GROENSTEEN et DE KUYSSCHE, 2002, p. 115.
298 Voir FRESNAULT-DERUELLE, 2000, p. 15.
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dernière vignette, se partagent équitablement les ombres. Cet échange et ce partage des ombres 

disent  une  première  ambiguïté.  Ils  annoncent  la  faute  prochaine  d’Alix,  empoisonnant  par 

mégarde le neveu de Gallas. 

20. La Griffe noire, Jacques Martin, planche 6.

Un peu plus tard, à la planche 9, le bord d’une vignette est redoublé par le feuillage d’un 

arbre.  Un bras noir  écarte les  feuilles  pour  espionner Alix  et  Enak.  C’est  un point  de vue 

menaçant. Le lecteur pense que ce bras noir est le bras d’un ennemi. Mais la planche 17 inverse 

le rapport. Nous sommes cette fois à la place d’Alix et nous voyons une ombre se dessiner sous 

les feuillages. Alix appelle l’ombre. L’ombre sort. Et la lumière de la ligne claire lui rend un 

visage. Ce visage appartient à un esclave noir qui, révèle-t-il, s’appelle Servio et compte aider 

Alix à arrêter le mage Rafa, qui s’est mis à la tête de la vengeance des survivants d’Icara. Ce 

nouveau jeu avec les ombres exprime la question de la fin et des moyens : réclamer justice est 

une fin légitime – mais les moyens employés ?

La ligne claire s’ingénie à assimiler, à rendre à la lumière de la surface l’ombre qui la hantait. 

Elle n’est pas un style statique qui tracerait  une ligne infranchissable entre ce qui peut être 

montré et ce qui ne le peut : d’un monde à l’autre, du monde de l’ombre au monde de la ligne 

claire,  l’art  séquentiel  de la bande dessinée peut introduire des ponts. Comme Alix était  un 

assimilé romain, traître à la cause gauloise, Servio sera considéré comme un traître à la cause 

des griffes noires. En tant qu’œuvre de genre classique, la question que pose La Griffe noire est 

moins celle du réalisme que celle de la responsabilité morale, du choix entre fidélité et trahison. 

Envers qui rester fidèle ? Qui trahir ? Quelle ligne claire suivre ? Laquelle faire apparaître à la 

surface, laquelle faire disparaître sous elle ?

En représentant l’Antiquité, Jacques Martin interroge un temps des origines. D’une certaine 

façon, c’est un temps sans péché originel : l’enfant (ici le neveu du général) n’est pas coupable 

dans  Alix,  c’est  le  seul  à  ne  pas  du  tout  l’être.  Mais  cette sorte  d’Arcadie  qu’est  parfois 

l’Antiquité dans sa version ligne claire est sans cesse traversée d’eaux troubles et d’ombres 

inquiétantes. Et ces ombres ne constituent pas, comme on en a accusé  La Griffe noire,  une 

« incitation à la violence », car elles ne sont pas seulement ombres de l’autre, mais aussi ombres 

de nous-mêmes.

Avant de mourir, le serviteur d’un général a voulu écrire sur le sable d’un chemin le nom de 

la prochaine victime des griffes  noires :  le  général  Marcus. Mais il  s’arrête au R.  Dans ce 

MAR… énigmatique écrit sur du sable sur une vignette de la planche 12, il est permis de lire 
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aussi  « Martin »,  comme un signe,  une signature,  de la  façon à  la  fois  claire et  tremblée, 

troublée, qu’a eue le dessinateur de laisser trace de son passage sur le sol antique.

Avec la ligne claire, le péplum part à l’aventure. On passe de l’Histoire à l’histoire,  des 

grands événements de Rome aux marges de l’Empire. Le péplum ligne claire va se perpétuer 

jusqu’à maintenant, mais en perdant un peu de sa substance. 

A côté de lignes modernes s’écartant de la ligne claire, sur lesquelles nous reviendrons plus 

tard, une ligne plus classique va perpétuer et renouveler le genre de la bande dessinée historique, 

notamment à partir des années 80. La série  Murena se situe résolument dans cette nouvelle 

veine.

Le péri-champ d’Alix était surtout occupé par le sexe, la violence et la mort, interdits de cité 

à cause de la censure. Dans Murena, au contraire, chair et sang s’inscrivent dans le champ, mais 

il semble qu’il n’y ait plus rien autour, qui travaillerait entre les cases pour les troubler, les faire 

trembler. Le péplum devient un monde plutôt clos sur lui-même, qui n’est plus travaillé par le 

péri-champ du monde contemporain. Le lecteur a beaucoup de mal à tirer de ce monde du passé 

une leçon pour le présent. 

Le héros éponyme de cette bande dessinée est un personnage fictif, comme Alix, mais il est 

impliqué dans une intrigue historique, celle de l’accession de Néron au pouvoir. Le lecteur suit 

autant Néron et son entourage que Murena lui-même. En ce sens, les auteurs s’éloignent de la 

série de Jacques Martin pour se rapprocher du péplum cinématographique. Dans son article sur 

« Les nouveaux avatars du péplum », Gilles Ciment écrit : « De la demi-douzaine d’ouvrages 

convergeant vers un renouveau du genre, seul Murena s’identifie pleinement au genre tel que le 

cinéma en a fixé les stéréotypes, surtout dans l’epic »299. 

Les  péplumènes  s’appliquent  idéalement  à  la  série.  On  retrouve  le  type  de  l’empereur 

dégénéré,  et  même  son  modèle  privilégié,  depuis  Quo vadis :  Néron.  Comme  I,  Claudius 

revalorisait  Claude,  Murena va partiellement réhabiliter Néron. Par exemple, Britannicus ne 

meurt pas empoisonné par lui mais victime d’une crise d’épilepsie. Et Jean Dufaux prend la 

peine de se justifier en note : « Pour nombre d’historiens (Tacite et  Suétone entre autres), le 

doute n’était pas permis : Britannicus avait succombé à un poison foudroyant administré sur 

ordre de Néron. Cette thèse a pu être remise en question. Il  n’existait guère, à l’époque, de 

poison pouvant produire une mort aussi immédiate. Par ailleurs, le décès de Britannicus ne 

provoqua aucune réaction de la part du Sénat ou de la cour. Comme si, visiblement, cette mort 

brutale n’appelait aucun commentaire. Il  semble que Britannicus ait succombé à une rupture 

299 CIMENT, 2003, p. 96.
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brutale de petits anévrismes artériels. Un cas de mort subite constatée chez les épileptiques. 

Quoi qu’il en soit, le débat reste ouvert »300.

Cependant,  cette  « transvalorisation »  de  Néron,  pour  emprunter  le  lexique  de 

Palimpsestes301, n’a qu’une valeur historique – l’intérêt de ce péplum ligne claire est à chercher 

dans sa plus grande fidélité historique, mais il délaisse le champ moral. Alors que les albums 

d’Alix  s’écartaient du péplum cinématographique, au profit du récit d’aventure,  Murena est le 

décalque du genre en bande dessinée – mais sans la réflexion sur le destin des Empires. Le 

changement essentiel par rapport au péplum est la plus grande part dévolue au didactisme. De 

nombreuses notes permettent au lecteur d’apprendre en se divertissant. 

 Les autres types péplumesques de la bande dessinée perdront autant en nuances que Néron y 

gagne. Pour sauver Néron, on perd Agrippine ou Claude. En quatrième de couverture du premier 

tome, un passage de la « Vie de Claude » par  Suétone est cité : « Dans tous les combats de 

gladiateurs donnés par lui ou quelqu’un d’autre, il faisait égorger même ceux qui tombaient par 

hasard pour observer leur visage quand ils expiraient »302. Fort de ce témoignage, Jean Dufaux 

pourra  montrer  Claude déclarant  à  propos d’un  gladiateur  tombé à terre :  « Tranchez-lui  la 

gorge. Que j’entende son dernier râle »303. 

Agrippine est, elle, un concentré d’intrigante, empoisonnant à tour de bras, le bras étant la 

sorcière Locuste, et couchant avec qui il faut mettre dans sa poche ou plutôt son  peplos. Un 

passage du Guide romain antique, que Jean Dufaux cite dans ses sources, dit ceci à propos des 

gladiateurs : « Les vainqueurs reçoivent des récompenses honorifiques et des sommes d’argent 

(gros succès auprès des femmes) »304. La scène hautement attendue de la patricienne fricotant 

avec le rétiaire ne se fera pas attendre longtemps. Un gladiateur vient d’en mettre à mort un 

autre dans un combat privé spécialement organisé pour Agrippine305.  Celle-ci  fait  amener le 

vainqueur : « Comment te nommes-tu ? » Un soldat répond à sa place : « Draxius, maîtresse. Il 

n’a pas eu le temps de se décrasser. Excuse-nous ! – Non, non… Je le préfère ainsi. J’aime son 

odeur de bête, sa force… Son sang. Laissez-nous. Je veux lui parler seule à seul… »306. 

La bande dessinée représente assez bien ce tour pris par le péplum dans les années 2000 : 

attachement plus grand à la vérité historique, reconstitution plus fidèle des costumes et  des 

décors, attention plus profonde aux détails de la vie quotidienne, aux réalités même les plus 

300 DUFAUX et DELABY, 1999, note 11.
301 GENETTE, 1992, p. 483-491.
302 SUÉTONE, V, 34.
303 DUFAUX et DELABY, 1997, planche 3.
304 HACQUARD, 1952, p. 160.
305 On trouve de ces combats privés dans Spartacus et Gladiator.
306 DUFAUX et DELABY, 1997, planche 37.
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triviales. Si Jacques Martin éprouvait des scrupules à représenter un crachat en pleine romanité, 

Philippe  Delaby  n’hésite  pas,  par  exemple,  à  montrer  Claude  vomissant  son  plat  de 

champignons307. Par rapport à Alix, Murena marque aussi un retour à l’intertextualité, parallèle 

au retour à l’Histoire. Mais cette intertextualité prend surtout la forme conventionnelle du grand 

mot ou du beau discours. 

Contrairement à la série Rome, qui évacue les grands mots, Murena aime s’y laisser prendre. 

Agrippine a machiné la mort de la tante de Néron, Domitia Lepida. Néron est très attaché à cette 

dernière,  mais  il  ne  peut  faire  autrement  que de signer  son arrêt  de mort :  « Ah !  Comme 

j’aimerais  ne jamais avoir  appris à écrire »308.  C’est  Sénèque dans le  De clementia  qui  fait 

l’éloge de ce bon mot de grand prince309. 

Ailleurs, Néron s’est amouraché d’une belle prostituée, Acté. Il l’a enlevée à son maquereau 

et la garde pour le moment chez sa tante Domitia Lepida. Sénèque lui rend visite. Assis sur un 

banc, au milieu de la nature, ils discutent. Néron commence : 

Je  garde  l’esclave.  Je  compte l’installer  près de mes appartements,  au Palatin.  Et  lui  

redonner sa liberté… - Si c’est ce que tu désires… - Je ne veux rien plus… - Parole de sage.  

Avoir beaucoup ou suffisamment, tout est là… Celui qui a beaucoup en veut toujours  

plus… C’est bien la preuve qu’il n’en a pas suffisamment… Celui qui en a suffisamment  

a obtenu ce qu’il n’est jamais donné au riche de connaître… la fin de son désir ! Et en 

parlant de désir… [arrive Acté]310. 

Le passage est suivi d’une note indiquant d’où vient la citation : Sénèque, Lettres à Lucilius, 

CXIX. La note fonctionne comme une caution historique : on montre au lecteur qu’il est bien 

dans la Rome impériale, et que ce qui s’y passe est réel. Cette intertextualité manque de naturel. 

Quand Alix sortait du texte pour repousser les marges du monde romain, Murena tient à tout pris 

à coïncider avec l’Histoire et son texte. Le retour partiel au texte opéré par Murena fait perdre de 

vue l’enjeu moral de la ligne claire classique. Si morale il y a, c’est une morale intertextuelle, la 

citation d’un passage de Sénèque – mais qui ne passe plus par la forme esthétique. 

Alors  même que  Sénèque parle  pour  une limitation  des désirs,  les  vignettes de  Murena 

mettent le désir en plein champ : suite au laïus de Sénèque, la belle Acté arrive, que l’on verra 

souvent dénudée. Ce qui était  compréhensible dans une perspective de dissolution du genre, 

chez  Sergio  Leone,  par  exemple,  ou  dans  la  bande  dessinée  Epoxy,  sur  laquelle  nous 

reviendrons, pose davantage problème dans une bande dessinée sacrifiant au classicisme de la 

307 DUFAUX et DELABY, 1997, planche 45.
308 DUFAUX et DELABY, 2001, planche 39.
309 SÉNÈQUE, De Clementia, II, 1.
310 DUFAUX et DELABY, 1999, planche 22 ; en gras, les mots directement tirés de la lettre.
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ligne claire : elle peut apprendre des choses au lecteur, dans une perspective de réhabilitation 

historique, mais en quoi peut-elle le toucher si elle abandonne le vraisemblable moral au profit 

du seul réalisme historique ?

La résistance parodique : Astérix et ses amis

Nous l’avons vu en parlant de l’Histoire ancienne de Daumier et des Travaux d’Hercule de 

Doré311 : l’art de la bande dessinée naît d’abord de la caricature.  Alix empruntait au cinéma le 

genre du péplum, avec sa vision sérieuse de l’Histoire, mais l’Antiquité caricaturale est comme 

constitutive de la bande dessinée, et l’une des premières bandes dessinées prend la forme d’une 

parodie de la geste d’Hercule : Les Travaux d’Hercule de Gustave Doré, paru en 1847… 

Cette bande dessinée des premiers temps a été composée par Doré alors qu’il  n’avait que 

quinze ans. D’une facture assez géniale, qui annonce le chef d’œuvre de l’Histoire de la sainte 

Russie, elle contient en germe la forme à venir de la bande dessinée humoristique de type « gros 

nez », ou big foot en anglais. 

21. Les Travaux d’Hercule, Gustave Doré, planche 5.

Regardons une des planches : Hercule vient de terrasser le lion de Némée, le « maire de la 

commune » le félicite, Hercule donne le lion au tanneur pour qu’il lui confectionne un « paletot 

d’hiver ». La caricature transparaît partout, dont Bernard Vouilloux donnera cette définition dans 

son étude sur Champfleury et les « arts mineurs » au XIXe siècle : « Pour qu’il y ait caricature, 

trois conditions sont nécessaires […] : il faut que l’ intention comique soit perceptible, qu’elle se 

traduise par la déformation et que celle-ci vise précisément soit un individu, soit un type »312. 

Le dessin des personnages importe plus que la construction des cases, car le héros n’est pas 

encore la coquille vide classique de Tintin ou d’Alix : il reçoit au contraire l’essentiel du travail 

esthétique, en termes de déformation comique d’un type, ici le type du héros épique. De plus, là 

où Alix, par exemple, ne fera signe vers le présent que de manière indirecte, la caricature assume 

l’anachronisme. Aussi le « maire de la commune de Némée » vient-il  naturellement féliciter 

Hercule, de même qu’Ulysse chez Daumier promenait son caniche tondu « à la lionne ». 

C’est de cette tradition de la caricature que se nourrira Astérix avec son style « gros nez », et 

ses anachronismes assumés. Et cette fois, c’est le cinéma qui s’inspirera en second d’une forme 

311 DORÉ, 1847.
312 VOUILLOUX, 2009, p. 13.
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de comique avant tout bédéique. Hercule à la conquête de l’Atlantide de Cottafavi, par exemple, 

représentera un Hercule caricatural, qui passe le plus clair de son temps à se reposer, dans un 

monde éclatant  de  couleurs  vives  et  de personnages  cartoonesques.  Comme le  dit  Jacques 

Lourcelles à propos de ce film, « Cottafavi utilisa, avec une certaine verve vengeresse, l’humour 

et les clins d’œil de la bande dessinée »313. 

Alix était le héros adopté, adapté, assimilé. Comme Tintin, c’est une coquille vide : il n’a pas 

d’identité a priori, d’où sa capacité à s’assimiler à Rome. Astérix et Obélix seront eux des héros 

résistants,  scindés  en  deux  figures  antithétiques  à la  forte  identité,  aux  traits  simplifiés  et 

exagérés, en vertu de l’esthétique caricaturale, qui est aussi comme un style résistant au réalisme 

sérieux  hollywoodien.  Nous  passons  avec  Astérix de  l’autre  côté  de la  frontière :  chez  les 

Gaulois.  Ce faisant, nous basculons dans les territoires modernes du péplum, dans l’histoire 

parodique du genre. De plus, le monde contemporain n’est plus seulement visé allusivement, 

mais directement, grâce au procédé de l’anachronisme. 

Nous pouvons même parler de résistance de la bande dessinée elle-même au péplum, tant la 

caricature  est  mère  naturelle  de  cet  art,  tandis  que  le  péplum  serait  plutôt  une  « pièce 

rapportée ».  Le gag d’Astérix légionnaire, à la planche 22, met bien en avant cette idée de 

réaction parodique au péplum : un instructeur de l’armée romaine demande à Astérix et Obélix 

de se présenter selon les formes, c’est-à-dire dans le langage sérieux, réglementaire, de l’armée 

romaine, mais c’est un langage que ne peuvent tenir des héros parodiques : « Moi, c’est Obélix. 

Les  autres,  c’est  des  copains »,  répond  l’un  des  héros,  manière  de  dire :  « Non,  nous  ne 

parlerons pas comme vous, les Romains, les héros du péplum »314. 

Dès lors, comme dans  Alix, les intertextes latins ne joueront qu’un rôle mineur dans cette 

Antiquité parodique, qui évolue en marge des grands textes. Nous pensons notamment à ces 

premières planches  du  Domaine des dieux,  où  César est  mis  en scène,  parlant  de lui  à  la 

troisième personne. A la planche 5, César se propose de faire « quelques petits commentaires ». 

Il évoque alors la victoire du « glorieux chef » sur Vercingétorix. « De qui parle-t-il ? » demande 

un des personnages à un autre. « De lui. Il parle toujours de lui à la troisième personne ». Et le 

premier de s’adresser alors directement à César : « Il est formidable ! – Qui ça ? – Ben... vous ! 

–  Ah !...  Lui !... »315.  Les  intertextes  indirectement  présents  dans  cette scène  sont  les 

Commentarii, les « Commentaires » de César sur La Guerre des Gaules. Il n’est pas fait allusion 

à un texte précis des Commentarii, mais à l’expérience globale de tous les écoliers de l’époque, 

étudiant  avec  étonnement  et  amusement  des  mémoires  écrits  à  la  troisième  personne. 

313 LOURCELLES, 1992, p. 1629.
314 GOSCINNY et UDERZO, 1967, planche 22.
315 GOSCINNY et UDERZO, 1971, planche 5.
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L’intertextualité convoquée dans Astérix est culturelle, elle ne s’attarde pas sur des textes, mais 

sur l’histoire, notamment scolaire, de leur réception, par le biais du clin d’œil humoristique. 

Le père gaulois d’Alix s’appelait Astorix. Il meurt alors qu’Alix, adolescent, est esclave des 

Parthes. Jacques  Martin ne le représente pas. C’est une figure absente qui fait d’Alix, dans la 

lignée de Tintin, un être sans attaches, qui va préférer l’élan en avant,  l’intégration dans le 

monde romain (il est affranchi par un gouverneur romain), au retour aux sources, gauloises en 

l’occurrence. René  Goscinny et Albert Uderzo ont-ils songé à Astorix en inventant Astérix ? 

Toujours est-il que l’on passe du nom mystérieux au jeu de mot, des larmes au rire, du Père 

absent au patriote responsable : une petite étoile en haut d’un mot, le mot de l’empire, tel le 

« village peuplé d’irréductibles gaulois » qui « résiste encore et toujours à l’envahisseur ». Alix 

s’intégrait dans le monde romain ; certains auront même vite fait d’y voir un collaborateur ou un 

impérialiste. Astérix, en revanche, va résister à l’envahisseur romain. Ce qui arrive à Alix est 

réaliste, non pas historiquement, mais au niveau du vraisemblable générique. La résistance du 

village d’Astérix est, elle, utopique et anachronique. Non seulement, dans les faits, aucun village 

de ce type n’a existé, mais la notion même de résistance renvoie à une réalité de la seconde 

guerre mondiale. 

Nicolas Rouvière, dans  Astérix ou les lumières de la civilisation316,  montre que le monde 

d’Astérix  repose sur des relations caricaturales entre trois systèmes de civilisation :  l’utopie 

villageoise  des  Gaulois,  l’absolutisme  romain  ou  égyptien  et  « les  régimes  barbares  de 

l’indivision ». Les caractères de chaque modèle social sont amplifiés : le Gaulois est volontaire, 

rustique, bagarreur, bon vivant, ami de la liberté ; le Romain est sans initiative, citadin, peureux, 

luxurieux,  ami  de  l’ordre ;  le  Barbare  est  esclave, sauvage,  sanguinaire,  sombre,  ami  de 

l’anarchie. La parodie n’amplifie pas une réalité, mais une représentation déjà caricaturale : ici, 

l’image d’Epinal transmise par les manuels de la IIIe République. L’apparence extérieure suivra : 

pour les Gaulois, par exemples, braies, casques à cornes, nattes blondes, longue moustache, etc.

L’anachronisme d’Astérix, poursuit Rouvière, est le moteur d’une vision critique fondée sur 

l’ironie. Il  empêche d’adhérer aux réalités caricaturées. On s’est demandé si  Astérix  relevait 

d’une idéologie gaulliste (résistance, anti-impérialisme américain). Mais  Astérix est moins le 

véhicule d’un message qu’une œuvre critique. Dans le Domaine des dieux, la sympathie que le 

lecteur  éprouve pour  le  syndicaliste  Duplicatha trouve  aussitôt  son contre-exemple  dans  la 

représentation des soldats romains faisant la grève pour un oui ou pour un non. La critique 

repose sur une satire des sociétés, des types et des comportements sociaux. 

316 ROUVIÈRE, 2006.
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On pourrait penser que la série met en scène l’idée de « choc des civilisations » théorisée par 

Samuel Huntington. Mais c’est cette idée qui est justement dénoncée. La référence religieuse est 

absente. Au lieu d’opposer des civilisations irréconciliables,  Astérix aide à se distancier par le 

rire des stéréotypes culturels et à relativiser toutes les croyances sur l’identité. Les relations 

entre les Gaulois et les Romains sont loin de se réduire à une simple opposition : par exemple, 

dès  Astérix le Gaulois, le héros fait échouer un complot fomenté contre  César. Selon Nicolas 

Rouvière,  à  l’opposé  d’une  idée  de  « choc  des  civilisations »,  Astérix  défend  la  notion  de 

civilisation  au  singulier  des  Lumières :  une  civilisation  qui  n’est  d’aucun  pays,  ce  qui  ne 

l’empêche pas d’avoir des terres d’élection, une civilisation qui n’est pas fondée sur le sang, la 

langue, la terre ou la religion, mais sur la raison pratique. Pour les deux fils d’immigrés, la 

question de l’identité ne va pas de soi. Loin de se retrancher derrière des différences ethno-

religieuses, il s’agit d’intégrer la part de l’autre pour se construire. 

La  vision  critique  de  la  société  repose  sur  la  tradition  de  l’utopie  romanesque. 

L’« anachronie »  se  double  d’une  « anatopie ».  La  construction  subjective  des  habitants  du 

village se joue au niveau des structures sociales. Les institutions exercent une fonction quasi-

parentale à l’égard des sujets. Le village gaulois est un système utopique dans lequel l’ordre 

social fait obstacle aux fantasmes de toute-puissance des sujets et met en scène une extériorité 

radicale, irréductible à la sphère des individus. Par exemple, le druide Panoramix, quand on lui 

demande de la potion magique, commence toujours par refuser. C’est seulement une fois que le 

demandeur a accepté la possibilité de n’en pas obtenir, c’est-à-dire le principe de limite à son 

fantasme de puissance, que le druide envisage de préparer le célèbre breuvage. Confrontés à 

l’absolutisme romain ou aux « régimes barbares de l’indivision », les Gaulois veillent à ce que 

soit respectée la distinction entre le pouvoir comme instance symbolique et le pouvoir comme 

organe réel : là se trouve la ligne de séparation entre civilisation et barbarie. Le monde d’Astérix 

n’est pas un monde en marge du péplum, mais un autre monde à côté de lui, une utopie. Plutôt 

que des enjeux moraux, ce sont des enjeux politiques qu’il met en scène. 

Peut-être peut-on parler des amis d’Astérix comme on peut parler des fils d’Alix. Un auteur 

de la  « Nouvelle  bande  dessinée »,  sur  laquelle  nous  reviendrons,  pourrait  avoir  davantage 

d’affinités que d’autres avec le monde d’Astérix : Joann Sfar. Frédéric Bosser dit qu’« il est le 

digne héritier  de  Goscinny,  le  dessin en  plus »317.  Et  le  dessinateur  affirme,  au  cours  d’un 

entretien : « Tous les symboles hérités des Lumières, toutes les notions laïques et républicaines 

me semblent être d’excellents cadres pour s’épanouir. […] – Finalement, tu es assez proche de 

317  Cité dans PELLETIER, 2003, p. 2.
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René  Goscinny. –  A fond.  De Reiser  aussi.  Ces hommes-là n’étaient  pas moralistes.  Ils  ne 

t’indiquaient ni le bien ni le mal, ils constataient juste que c’était la merde »318.

Une même vision parodique de l’Antiquité apparaît notamment dans la série écrite par Joann 

Sfar et dessinée par Christophe Blain, intitulée Socrate le demi-chien. Comme dans Astérix, les 

héros sont un couple de personnages antithétiques, représentant chacun, de manière caricaturale, 

une manière complémentaire d’aborder la vie. Le héros principal est le héros grec consacré du 

traitement  caricatural :  Héraclès.  Une  tradition  de l’Hercule  bouffon  se  poursuit,  issue 

notamment du drame satyrique grec, tel qu’illustré par l’Alceste d’Euripide.  Mais quand Doré 

parlait d’Hercule, Sfar préfère parler d’Héraclès, revenant à la Grèce par delà Rome. C’est que 

le second héros de la série est « Socrate », un chien qui porte le nom du philosophe. 

La première planche expose bien le dispositif comique. C’est le chien qui a la parole dans les 

récitatifs qui bordent le haut des vignettes. Il se présente puis présente son maître : « Je me 

nomme Socrate. Je ne suis pas juste un chien, je suis le chien d’Héraclès. Mon maître est le fils 

de Zeus, c’est un demi-dieu. Moi, je suis le fils du chien de Zeus, je suis un demi-chien. Moitié 

chien, moitié philosophe »319. A la fin de la planche, nous apprenons que Socrate est un chien 

qui, non seulement, est doué de parole, mais aussi sait lire. 

Héraclès supportera dans la série un traitement parodique « déshéroïsant »,  déjà en germe 

dans les tragédies grecques, et surtout le drame satyrique d’Euripide. Il symbolisera toutes les 

fausses vertus du héros machiste, aussi mature physiquement qu’il est puéril mentalement, aussi 

valeureux qu’idiot. « Je sais lire », dit Socrate dans la première planche, « ce qui n’est pas le cas 

de mon maître ». 

Socrate le demi-chien, c’est d’abord la geste d’Héraclès, ou plutôt sa vie quotidienne, vue à 

travers son chien philosophe, surtout dans le premier volume de la série, intitulé Héraclès – les 

autres  tomes  s’amusant  à  contaminer  l’histoire  du  héros  avec  d’autres  intertextes,  comme 

l’ Odyssée pour le deuxième volume, ou  Œdipe roi pour le troisième.  Socrate commentera en 

philosophe la vie et les aventures de son maître. L’intertexte mythologique renvoyant aux douze 

travaux d’Héraclès se déploiera surtout dans l’image, tandis que le récitatif assumé par le demi-

chien renverra plutôt à la critique philosophique de l’héroïsme – image et texte prenant leur 

autonomie comme il arrivera souvent dans la Nouvelle bande dessinée, et la bande dessinée 

moderne en général. 

22. Héraclès, Christophe Blain et Joann Sfar, planche 25.

318  PELLETIER, 2003, p. 46.
319 BLAIN  et SFAR, 2002, planche 1.
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Ainsi,  aux planches 25 et 26, par exemple, le dessin de  Blain, participant de l’esthétique 

caricaturale,  mais  sur  un  mode  plus  personnel  que  le  style  « gros  nez »,  enchaîne  les 

représentations de plusieurs des douze travaux d’Héraclès. Nous n’entrons jamais dans le détail, 

mais  passons d’un instantané à  l’autre  sans  nous arrêter,  sorte  d’imagerie d’Epinal  un  peu 

superficielle de la geste du super-héros, comme de véritables « vignettes » à collectionner des 

douze travaux – la disposition conventionnelle des cases en gaufrier (six cases identiques sur 

chaque planche) accentuant cette idée de mécanisme. 

Cependant, le récitatif en haut des cases, fonctionnant sur l’idée de chute, de gag déceptif à 

chaque fin de planche, finit de démonter l’héroïsme conventionnel d’Héraclès : « Mon maître ne 

pense jamais à la mort. / Il est très occupé. / Il ne pense qu’à la bagarre. / Ou à l’amour. / Quand 

il se couche, le soir, parfois, il y pense un peu. / Mais il s’endort tout de suite »320. Et Blain alors 

de passer d’une représentation des travaux à celle d’Héraclès abruti s’endormant devant un feu.

Socrate ne cessera d’occuper ainsi l’espace du texte, d’une parole critique qui cherche à 

débusquer la vérité sous l’image, notamment dans les récitatifs, tandis qu’Héraclès occupera 

l’espace de l’image, de l’action superficielle, de l’héroïsme mâle. Parfois, texte et image se 

réuniront pour créer le gag, la chute de fin de planche. Car cette bande dessinée fonctionne 

davantage sur le gag que sur une quelconque histoire suivie. Avec la Nouvelle bande dessinée, 

comme avec le Nouveau roman et la Nouvelle vague, le récit se trouvera souvent mis à mal au 

profit d’un discours critique, d’une déconstruction de l’héroïsme, ici, d’une découpe de la geste 

héroïque en tranches de vie quotidienne. 

Et  quoi  de mieux qu’un chien pour  mener la  critique,  l’animal  philosophe par  exemple, 

depuis au moins Diogène le Cynique (de kuôn, « le chien ») ? Si Héraclès représentera l’élément 

héroïque issu de l’épopée et du péplum mythologique, Socrate vient tout droit de la philosophie, 

et de la tradition animalière de la bande dessinée. Il n’est que de citer Milou et Rantanplan. Le 

point de vue de l’animal de compagnie permettait d’insuffler dans la ligne claire un regard d’en 

bas, un regard comique. Sfar et Blain généralisent ce point de vue d’en dessous à toute la série : 

c’est le chien que nous accompagnerons dans sa découverte désenchantée du monde héroïque, 

les plans empruntant souvent son point de vue subjectif, en contre-plongée. Le regard du chien 

fait descendre la geste héroïque au niveau d’une critique comique de la misogynie.

Car c’est sur ce point surtout qu’insistera la série : la représentation critique du machisme 

méditerranéen. Au contraire d’Astérix, qui construit tout un monde social utopique en regard du 

monde réaliste du péplum, Socrate le demi-chien ne parviendra pas, ou se refusera, à quitter le 

niveau  des  discours.  Généralement,  ce  qui  différencie  l’univers  de  Sfar  de  l’univers  d’un 

320 BLAIN  et SFAR, 2002, planche 25.
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Goscinny – et l’autre péplum parodique de Sfar, Les Olives noires, va dans le même sens –, c’est 

que sa critique parodique ne passe pas par la construction d’un monde social et politique, mais 

par la mise en scène d’opinions philosophiques et psychologiques, au moyen de personnages 

porte-parole,  sans  inscription  sociale  déterminante.  Sfar  privilégie  des  critiques  locales 

circonstanciées, souvent assez bavardes, plutôt que la constitution d’un univers. L’anachronisme 

se fera  plus léger,  ne renvoyant  pas  à l’espace-temps mais  aux  comportements  et  discours 

contemporains qui gravitent autour du machisme.

Dans son Banquet de Platon illustré, Joann Sfar déclarait en note : « Le vecteur principal de 

la philosophie n’est  pas l’écrit.  Le langage écrit  sert  à conserver la philosophie, comme on 

mettrait un plat au congélateur. Mais c’est dans le dialogue et l’oralité que la philosophie est 

vivante »321. Et, dans un entretien : « On se plaint toujours de la bande dessinée, mais s’il y a un 

domaine où elle excelle, c’est dans l’art du dialogue. La bande dessinée est même supérieure à 

la littérature parce qu’elle montre l’expression de celui qui parle. En plus, on peut s’y attarder, 

ce qui n’est pas le cas dans un film. Bref, pour traduire des dialogues philosophiques, la bande 

dessinée est le média idéal ! »322.

23. Héraclès, Christophe Blain et Joann Sfar, planche 11.

Attardons-nous  sur  deux  planches  de  dialogue,  comme Joann  Sfar  nous  y  incite  dans 

l’entretien. Écoutons Socrate méditant à la planche 10 sur son sort :

Moi qui suis un chien, je peux vous parler des femmes. On ne se réveille pas un matin en se 

disant : « Je suis un chien ». Ce sont les hommes qui vous le font sentir. Même quand ils  

sont gentils, leur gentillesse veut dire : « Oui, tu es un bon chien ». « Tu es un bon chien »,  

ça veut dire : « J’ai besoin d’un bon chien, alors tu seras un bon chien ».

Le lecteur reconnaît une allusion au célèbre mot de Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième 

sexe : « On ne naît pas femme, on le devient »323. Dans cette planche, les plans sont tous à 

hauteur  de chien.  Dans la première vignette,  le haut  du couple humain est  en hors-champ. 

Socrate ne commente  plus  le  quotidien  d’Héraclès,  mais  sa  propre  expérience  de minorité 

dominée (renvoyant ici à la gent féminine). Dans la dernière vignette, la femme se baisse pour 

se mettre à la hauteur de Socrate. Les deux dominés se rejoignent en bas de la geste héroïque, 

dans le dialogue. 

Héraclès est un héros de péplum enfermé dans l’aventure. A la planche 28, il dira à Socrate : 

« La seule chose qui mérite d’être racontée, ce sont mes aventures. De vraies histoires, avec de 

321  Voir PLATON, 2002, p. 119.
322  Dayez, 2002, p. 196.
323  BEAUVOIR, 1949, p. 13.
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l’action, de la bagarre, de l’amour. Ton bla-bla, on s’en fout. – C’est que je ne suis pas très bon 

en récits épiques. – Alors, tais-toi ! » La femme et le chien se rencontrent dans le dialogue, celui 

que ne peut pas nouer Socrate avec son maître. Ils sont les deux exclus du discours héroïque. 

Joann Sfar leur donne la parole, et Christophe Blain un territoire : à la planche 11, le chien et la 

femme se retrouvent à discourir dans un pré, sous un arbre, topos de l’espace philosophique. La 

logique d’enchaînement spatial n’est pas réaliste, mais symbolique. Du fond presque vide du 

monde des hommes, on passe à un lieu idyllique possible où la parole n’est pas seulement 

l’enveloppe sans fond d’un discours de domination. 

Suite à la tirade du chien à la planche précédente, la femme est donc intervenue : « Que veux-

tu dire, Socrate ? – Rien. Je pensais à voix haute. – Ne me fais pas ton petit jeu où tu poses des 

questions et où il faut trouver les réponses. – Ce n’est pas un jeu, c’est un dialogue »324. Après 

l’existentialisme, nous passons ainsi à la maïeutique socratique, toujours par l’intermédiaire de 

clins d’œil appuyés, faisant référence à des sortes d’indicateurs primaires de philosophie, des 

phrases célèbres, des clichés de cours du secondaire, sans référence précise à un texte.

Sous l’arbre philosophique, le chien devient sombre. Il se plaint de n’être qu’un « satellite » 

des « désirs » de son maître. On pense à la critique socratique des désirs. Dans La République, 

Socrate compare  l’âme  à  l’assemblage  d’une  hydre  (caractère  concupiscible),  d’un  lion 

(caractère irascible) et d’un homme (caractère rationnel)325.  Socrate ne refuse pas les désirs et 

l’agressivité qu’il y a en l’homme, mais il leur assigne leur place : les cavales d’un attelage 

mené par  la  raison  (Phèdre).  On peut  voir  dans  l’Héraclès  et  le  Socrate de Joann Sfar  la 

représentation de deux parties de l’âme : la partie concupiscible (Héraclès, toujours à l’affût des 

femmes) et la partie rationnelle (Socrate, peu porté sur elles). 

Et la partie irascible ? Elle est partagée par les deux. Pour Héraclès, c’est évident : « Il ne 

pense qu’à la bagarre », dira  Socrate326. Mais  Socrate est parfois aussi emporté par des élans 

d’agressivité : « Je ne m’explique pas ce qui me passe par la tête quand j’observe mon maître 

endormi. Moi, si tendre, je me dis que si je plantais mes crocs dans sa jugulaire, il ne pourrait 

rien  faire »327. On  peut  sans  doute  voir  dans  « Socrate et  son  maître »  –  le  roman 

« philosophique » de Diderot n’est pas si loin – la représentation extériorisée de deux tendances 

de l’homme. Joann Sfar disait : « Ce sont deux facettes du même personnage. Un chien et son 

maître,  c’est  une  entité.  Les  philosophes  voyaient  dans  le  chien  leur  symbole,  mais 

profondément Héraclès et la philosophie sont là pour marcher ensemble, ils existent tous les 

324 BLAIN  et SFAR, 2002, planches 10 et 11.
325 PLATON, La République, 688 sqq.
326 BLAIN  et SFAR, 2002, planche 25.
327 BLAIN  et SFAR, 2002, planche 44.
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deux dans notre tête. A chaque seconde chez un homme, il y a la tentation de se comporter en 

être humain puis comme un mâle qui existe juste avec ses muscles »328.

Les dialogues de  Platon mettaient en scène la prise en main par le discours rationnel du 

discours de désirs, le renversement de la hiérarchie entre discours de persuasion et discours de 

conviction (c’est très clair dans Le Banquet, illustré par Sfar329, où l’on commence par l’éloge, 

discours de persuasion, pour finir sur le logos socratique, discours de conviction). De même, le 

chien, dénonçant la domination d’Héraclès, prend le pouvoir sur lui, du moins dans l’ordre du 

discours. Mais ce renversement ne se veut pas mise à bas. Socrate a besoin d’Héraclès : « Je suis 

mon maître où qu’il aille, ce qui m’évite de prendre des décisions »330. La dialectique du maître 

et de l’esclave, c’est aussi la dialectique du texte et du dessin dans la bande dessinée. Le texte, 

c’est Socrate, le narrateur qui a la parole, et qui n’a que cela : ne sachant agir, il regarde l’autre 

agir, commente, déconstruit. L’image, c’est Héraclès, celui qui parle peu, sait peu, mais agit ; 

c’est la couleur, le mouvement. 

Par rapport à Murena, les intertextes philosophiques déployés par Sfar se fondent dans une 

nouvelle esthétique, qui n’est pas celle de la ligne claire. Ils font sens vers une nouvelle situation 

du texte et de l’image dans la bande dessinée, où l’un prend son autonomie par rapport à l’autre. 

Socrate le  demi-chien se  situe  ainsi  entre  un  pôle  parodique  issu  d’Astérix et  un  pôle 

philosophique plus intertextuel, qui empêche le déploiement d’un monde en même temps qu’il 

permet un discours au second degré sur des valeurs comme l’héroïsme et le machisme. D’un 

côté, les images héroïques héritées de la tradition caricaturale ; de l’autre, un texte critique issu 

des discours philosophiques. Ce nouveau recours à l’intertexte est une constante de la Nouvelle 

bande dessinée,  qui  passe de  genres populaires  inscrits  dans le  neuvième art  (ligne claire, 

caricature), à une relecture de textes littéraires, et notamment ici philosophiques.

Les stratégies de désertion : Encolpe et ses frères

A partir de la fin des années 60, la bande dessinée devient, en un certain sens, adulte, traitant 

notamment de sujets jusque-là tabous, comme la sexualité et la violence. Les héros et le lectorat 

vont  eux-mêmes  prendre  en  âge,  passant  de  l’enfance,  de  l’adolescence  au  monde  adulte. 

L’espace-temps  de  l’Antiquité  s’engouffrera  dans  ce passage  à  d’autres  thèmes  et  d’autres 

formes plus modernes, moins classiques que ceux de la ligne claire et d’Alix. A côté de la veine 

328 PELLETIER, 2003, p. 48.
329 Voir PLATON, La Banquet, 2002.
330 BLAIN  et SFAR, 2002, p. 3.
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parodique moderne représentée par Astérix, cette résistance de la bande dessinée au péplum, se 

développeront des stratégies de désertion de l’espace-temps antique. Des auteurs vont reprendre 

certains  types,  certaines  scènes  du  péplum,  mais  en les  faisant  déserter  l’espace-temps 

générique : non plus l’assimiler, ni même le parodier en signe de résistance, mais gagner une 

forme d’autonomie, en quittant les plates-bandes du genre, en allant voir de l’autre côté des 

limites de l’Empire. 

Non seulement la bande dessinée prend son autonomie par rapport au cinéma, mais chaque 

auteur  prend  lui-même  la  sienne  par  rapport  aux  autres,  déployant  un  style  singulier,  qui 

n’appartient plus à une école comme celle de la ligne claire ou du style gros nez. Souvent, ils 

feront le choix du noir et blanc, contre le Technicolor de l’epic hollywoodien ou de la ligne 

claire hergéenne, et privilégieront le livre unique sur le principe sériel, tel qu’il continuait de 

fonctionner autant pour Alix que pour Astérix, pour Murena que pour Socrate le demi-chien.

Paul Cuvelier est un ancien maître de la ligne claire. Il est aux côtés d’Hergé quand naît le 

journal Tintin en 1948, et publie alors le classique des aventures de Corentin. Dès 1950, il rompt 

avec la bande dessinée, qu’il  considère comme un travail alimentaire, pour se consacrer à la 

peinture. Mais, face à l’insuccès de son travail de peintre, il est forcé de retourner à la bande 

dessinée, au moins pour vivre.  Epoxy paraît  en 1968, dans un contexte où la libération des 

mœurs fait son entrée en bande dessinée. De Corention ou d’Alix, de jeunes adolescents blonds 

sans attaches partant à l’aventure, le lecteur, qui a grandi, passe à une jeune femme très libérée, 

souvent nue, qui ne refoule pas sa libido et dont les aventures prennent bien plutôt le caractère 

de rêves ou de fantasmes mal liés entre eux, dans un monde grec mythique de fantaisie que 

d’une course-poursuite folle dans un Empire romain qui n’a plus lieu d’être. La question n’est 

plus celle de la morale, mais au contraire de ses limites.

Une jeune femme nommée Epoxy fait  du voilier dans les îles grecques. Percutée par un 

yacht,  elle  finit  par  échouer sur  une plage.  Des Amazones la capturent.  Hippolyte la  reine 

couche avec elle. Héraclès vient chercher la ceinture d’Hippolyte. Il est accompagné de Thésée 

qui emporte avec lui Epoxy, puis l’abandonne après consommation. Le centaure Fural succède à 

Thésée dans le cœur d’Epoxy. Epoxy devient l’offrande des centaures aux Anthestéries. De 

nouveau seule, elle s’assoupit jusqu’à l’arrivée d’un taureau blanc très entreprenant. Mais Héra 

jalouse intervient sous la forme d’un aigle, et envoie Epoxy tenir compagnie à Io. L’héroïne 

croisera ensuite les figures d’Argos, d’Hermès, d’Eros et de Psyché, d’Aphrodite, d’Hadès, etc. 

Des spéléologues retrouvent Epoxy endormie dans une grotte près d’un volcan. Le volcan entre 

en éruption et elle se jette dedans pour retrouver le monde auquel désormais elle appartient.
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D’un point de vue générique, nous passons avec  Epoxy de l’aventure pour adolescents à 

l’érotisme pour adultes. Le réveil de l’héroïne dans la grotte suggère que tout n’aura été qu’un 

rêve. Les aventures d’Alix avaient des attaches historiques dans le réel. Ici, la mythologie fait 

passer de l’Histoire au fantasme. Les liens narratifs se dénouent. Les figures mythologiques sont 

autant de prétextes narratifs à la figuration du corps nu. D’un point de vue esthétique, le beau 

dessin de Paul  Cuvelier se libère de la ligne claire, passant de la retenue hergéenne à un trait 

plus épais, qui n’est pas sans évoquer les expérimentations ultérieures d’un  Blutch, très porté 

également sur les représentations oniriques. 

L’intertextualité est on ne peut plus lâche, jonglant avec les mythes sans grand souci des 

sources.  Voyons  Héraclès  arriver  chez  les  Amazones  en  compagnie  de  Thésée,  selon  un 

syncrétisme tardif que Plutarque attribue à Philochore :

 Thésée fit ensuite le voyage du Pont-Euxin. Ce fut, selon Philochore et quelques autres 

historiens, pour accompagner Héraclès à son expédition contre les Amazones ; et ce héros,  

pour prix de sa valeur, lui donna Antiope, leur reine. Mais la plupart des écrivains, entre 

autres Phérécyde, Hellanicos et  Hérodore,  prétendent qu'il  y  alla seul  longtemps après  

l'expédition d'Héraclès, et qu'il fit cette Amazone prisonnière331.

Cet extrait de la « Vie de Thésée » montre bien, de toutes façons, à quel point la mythologie 

n’est pas un corpus cohérent d’histoires, mais un stock de personnages et d’histoires susceptible 

de multiples versions et variations. C’est ce que se permet à son tour Van Hamme, choisissant la 

version qui lui permettra de mettre en scène le plus de héros possibles, et de femmes dénudées. 

La tendance du péplum à l’érotisme a déjà été remarquée pour Caligula. Certains péplumènes 

y conduisaient naturellement, supposant une Antiquité amorale, et donc prête à se dénuder sans 

qu’on la force trop. Ici, la veine érotique ne tombe jamais dans le pornographique, côtoyant 

plutôt le parodique et d’autres formes de comique. 

Epoxy est au carrefour de deux sorties possibles hors du péplum : la sortie parodique, voie 

ouverte par Astérix, ou la sortie onirique et fantasmatique, que développera la Nouvelle bande 

dessinée, avec Blutch par exemple.

L’Antiquité devient avec Epoxy une île où l’on échoue, un rêve à l’enchaînement narratif très 

lâche. L’héroïne est ballottée d’un mythe à l’autre. Elle n’est plus active comme Alix et Astérix, 

mais subit les aléas du récit. A la planche 19, elle est ravie par Thésée. Ils finissent par se perdre 

dans une nature déserte et idyllique, à mille lieues des lieux habituels du péplum. « C’est sans 

importance », répond Epoxy à Thésée qui lui demande d’où elle vient.  C’est qu’elle ne vient 

d’aucun intertexte, mais d’un monde contemporain qui déserte les vieilles valeurs. 

331 PLUTARQUE, Vies parallèles, « Vie de Thésée », XXI ; trad. D. Ricard.
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Polonius  de Tardi et Picaret, paru en 1977,  poursuit la logique initiée par  Epoxy, dans une 

perspective plus sombre de représentation de la décadence inspirée du Fellini Satyricon. Dans sa 

préface à la réédition de 2000, Tardi dira : 

Attention, Polonius n’est pas un vrai péplum, c’est une fable, morale et pédagogique, sur le 

pouvoir  qui  corrompt,  comme tout  le monde le sait  […] .  Mais pourquoi  un péplum ne 

pourrait-il  pas  fonctionner  dans  le  genre  fable  édifiante ?  Je  vous  réponds :  à  cause 

d’Hercule,  de  Cléopâtre  ou  de  Jésus,  tous  ces  personnages  de  cinoche  à  références  

historico-biblico-musculo-érotico-charltonhestoniennes  qui  vous  embourbent  des  légions 

entières et vous amènent à vous interroger : les romains avaient-ils inventé la fermeture 

éclair ? J’en ai  pourtant  vu une dans le  dos de la tunique du sénateur… La voilà,  la  

morale !  Alors nous avions, nous autres, opté pour la fantaisie, loin de toute recherche 

documentaire – contrairement à William Wyler – puisque notre récit se déroule dans le  

futur. Encore un truc qui vous fera comprendre que Polonius ressemble à un péplum sans en 

être un. Picaret  avait  eu cette  idée que je n’aurais pas eu, fort  éloignée de mes goûts 

« feuilleton début du siècle », alors raison de plus pour tenter le coup, avec le Satyricon de 

Fellini pour référence332.

L’histoire commence in medias res avec le héros Polonius, habillé d’un petit string, quittant 

« la  steppe  désertique »  pour  la  cité  imaginaire  de Ru.  Il  croise  une  énorme idole  qui  ne 

correspond  à  aucun  dieu  antique :  une  sorte  de  bouddha  bedonnant  avec  des  mamelles 

tombantes,  des yeux de hibou, des cornes de taureau et  des serres de rapace. Au cours de 

péripéties qui font de Polonius un anti-héros jouet d’un destin incompréhensible, ce dernier se 

retrouve esclave dans les carrières de Worrog. Les maîtres-d’œuvre sont une version trash des 

Dix commandements : « toi l’pédé remue un peu ton cul ! » Les esclaves n’ont plus que la peau 

sur les os. On jette les corps qui tombent dans des charniers.

Dans ce contexte, Polonius sauve de la noyade un général chargé de le surveiller, y voyant 

une aubaine pour s’en sortir. Ce dernier, nommé Hégypios, l’affranchit pour le remercier. Cette 

scène est un décalque de l’histoire de  Ben-Hur, lui aussi affranchi par le Romain qu’il  avait 

sauvé. Mais les motivations de Polonius sont tout autres que celles du héros de Wyler : le second 

agissait par devoir moral, le premier dans le seul espoir d’être affranchi. Le héros de péplum 

devient ici un anti-héros moderne, perdu dans un monde étrange, désertique, peuplé de cadavres 

ou de monstres grimaçants.

 Hégypios et Polonius arrivent à Ru, où ce dernier se choisit une esclave. Un certain Chimos 

montre à Polonius une montre gousset qu’on lui a donné : il y en aurait beaucoup d’autres dans 

un coin du désert. Chimos et Polonius décident de partir en expédition. Ils vont demander un 

332 PICARET et TARDI, 2000, p. 5.
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soutien financier à Gommurge le bien nommé, personnification de Gomorrhe et de la « murge », 

inspirée du Trimalcion de  Fellini. L’expédition avance difficilement dans le désert, sous une 

pluie battante, le long de cols abruptes. Elle arrive à une voie de chemin de fer désaffectée, puis 

à une locomotive renversée et des caisses renfermant les montres. 

Nous sommes  a priori en pleine Rome décadente,  mais voilà que l’expédition croise un 

chemin de fer… Le lecteur comprend alors que l’espace-temps représenté correspond au futur, 

un futur post-apocalyptique ressemblant étrangement à l’Empire romain, un désert au temps 

incertain, transitant entre passé antique et futur science-fictif – comme Druillet avait transposé 

Salammbô de Flaubert dans l’espace. 

L’histoire  se  poursuivra  ainsi,  jusqu’au  bout  d’un  monde  décadent,  comme  un  péplum 

définitivement débarrassé de son principe moral. Polonius n’est d’ailleurs pas sans rappeler le 

héros  cynique  du  Colosse  de  Rhodes de  Leone,  ballotté  par  des  événements  qu’il  a 

définitivement décidé de ne plus combattre moralement. Tardi parle de « fable morale », mais 

c’est une morale par défaut, la critique très noire d’un monde qui, dans le passé comme dans le 

présent et le futur, semble voué à la désolation. Le dessin très personnel de Tardi est un noir et 

blanc envahi  par le  gris  et  les hachures,  à la fois caricatural,  grotesque, rond,  et  anguleux, 

sombre, plein d’à-plats noirs. Du spectacle grandiose de l’epic, nous nous retrouvons dans un 

désert moral cauchemardesque que les corbeaux à la fin envahissent. Et personne pour sauver 

l’honneur.

Blutch ira  encore  plus  loin  dans  la désertion avec  Péplum,  engageant  le  genre  dans  un 

processus réflexif  que le titre déjà suggère.  Péplum nous servira à clore notre partie  sur le 

péplum proprement dit,  car cet album est comme un bilan au second degré sur le genre, le 

déconstruisant sur un mode postmoderne, notamment au niveau de l’intertextualité, beaucoup 

plus présente chez Blutch que chez Tardi, comme si la nouvelle bande dessinée des années 90 

accomplissait une sortie hors des arts populaires et de ses références en vase clos, pour aller se 

réfléchir aussi dans la grande littérature. Ainsi, Péplum est une adaptation du Satyricon qui n’en 

passe pas seulement,  comme  Polonius,  par le film de  Fellini,  mais en revient  au roman de 

Pétrone, au moyen de procédés intertextuels très savants et très modernes, notamment inspirés 

du Nouveau roman et de l’Oulipo. A peu près au même moment, en 1999, avec un trait et une 

inspiration plus proches d’Epoxy, dans une veine érotique, Milo Manara adaptera l’autre premier 

« roman » latin mythique : l’Âne d’or d’Apulée333.

Les années 90 ont vu l’émergence dans les pays francophones de ce qu’on a appelé depuis la 

« Nouvelle bande dessinée ». Cette nouvelle vague, que le septième art avait connue, mais qui 

333 Voir MANARA, 1999.
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manquait au neuvième, a en partie rompu avec les genres populaires, l’aventure et les gags, les 

séries  commerciales  et  les  formats  traditionnels.  Elle  a  privilégié  la  forme  du  « roman 

graphique » déjà adoptée outre-Atlantique334. Prenant acte du premier renouveau de la fin des 

années 60, elle s’est consacrée à des genres plus littéraires, comme l’autobiographie, le journal 

intime, le carnet de voyage, le reportage, à côté du genre monstre du roman. Et, notamment à 

travers les œuvres de l’Oubapo (Ouvroir de bande dessinée potentielle), elle a mis à l’épreuve la 

forme de son art au moyen de l’expérimentation poétique et picturale.

La rupture s’est accompagnée d’un retour au second degré des genres et des séries : histoires 

de pirates, polar, heroïc fantasy, western, tout y est passé, revu et corrigé, et, dans le lot, la bande 

dessinée antiquisante. C’est ainsi que Sfar parodiera le péplum mythologique avec Socrate le 

demi-chien.  Blutch s’attaquera lui au péplum hollywoodien, réécrivant le Satiricon de Pétrone 

dans le sillage de Fellini. Péplum ne se contentera pas de « déshéroïser » le monde du péplum, 

dans une perspective critique, mais « réenchantera » le monde antique en en passant par  la 

littérature.

L’intrigue de ce roman graphique qu’est  Péplum est très différente de celle du roman de 

Pétrone.

Tout commence par une désertion, une exploration des marges de l’Empire romain et de 

l’empire du péplum. A la première planche, nous nous trouvons aux « extrêmes frontières de 

l’Empire » : non plus seulement dans les provinces, comme avec Alix, mais dans un no man’s 

land désertique. Des exilés romains y découvrent une femme très belle emprisonnée dans un 

bloc de glace. Ils décident de l’emporter. Le héros, pour en profiter seul, tue son compagnon, un 

patricien romain nommé Publius Cimber, et se fait passer pour lui.

Pendant ce temps, à la Curie, Metellus Cimber implore  César pour qu’il ordonne le retour 

d’exil de son frère Publius Cimber. César refuse et meurt sous le poignard des conjurés des Ides 

de  mars.  Cette  séquence  reprend  l’épisode  des  Ides  de  Mars  tel  que  le  Jules  César de 

Mankiewicz, adapté de Shakespeare, l’avait déjà mis en scène335 : les visages ressemblent à ceux 

des  acteurs,  le  déroulement  de  la  scène  est  similaire ;  mais  Blutch abandonne  le  réalisme 

hollywoodien au profit d’une scène stylisée, où les arrière-plans s’estompent ou disparaissent, 

où  César accomplit en mourant une sorte de danse hiératique, qui déconstruit le péplumène, 

d’autant que la scène est comme un morceau de péplum mal rattaché au reste de l’histoire.

De plus,  Blutch ne choisit pas n’importe quelle scène, ni n’importe quel péplum. C’est la 

scène péplumesque par excellence, avec laquelle jouer, mais en même temps, c’est le péplum le 

334 Voir GRAVETT, 2005.
335 MANKIEWICZ, 1953.
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plus littéraire qui puisse être, puisqu’il est une adaptation de la tragédie de Shakespeare, et que 

Blutch se permet d’en citer certaines tirades in extenso, sans en donner l’origine. Péplum est le 

parfait  exemple  d’une  œuvre  postmoderne,  qui  en  revient  à  des  textes  littéraires  par  delà 

l’intertextualité purement historique ou culturelle du péplum, et qui répond au genre classique 

en déconstruisant ses codes, ses scènes, ses types. La citation sous forme de collage du Julius 

Caesar de Shakespeare, via le film de Mankiewicz, met en abyme cette translation opérée par 

Péplum, depuis le genre jusqu’à l’intertexte, depuis les codes du péplum jusqu’à leur dissolution 

dans un espace-temps fragmentaire, où les arrière-plans dessinés par  Blutch renvoient plus à 

quelque scène théâtrale stylisée qu’aux décors réalistes et kitsch du péplum.

Ce Mettellus Cimber venant demander à César le retour d’exil de son frère, avant les coups 

de poignard, nous le trouvions déjà chez Shakespeare, qui lui-même s’était inspiré des sources 

antiques. Suétone et Plutarque parlent ainsi d’un Tillius ou Tullius Cimber336. A partir de ce nom 

et du nom de son frère en exil, Publius Cimber, Blutch construit une histoire qui se greffera sur 

le  péplum  pour  prendre  sa  place.  Blutch imagine  ainsi  l’exil  du  frère  « aux  confins  de 

l’empire », finalement tué par un héros inspiré de l’Encolpe de Pétrone, et qui usurpera ce nom 

de Publius Cimber, comme Blutch usurpe le nom de « péplum » pour le faire sortir de ses gonds, 

au second degré, le faire passer d’une esthétique de genre à l’adaptation d’une œuvre antique 

hors genre.

Suite à cette séquence des Ides de Mars,  Blutch revient au héros perdu dans les confins de 

l’Empire,  qui  vient  de tuer Publius Cimber afin de garder  à lui  la femme gelée.  Dans son 

errance, il rencontre un jeune garçon dont il tombe amoureux. Tous deux sont faits prisonniers 

par un général romain. Ce dernier découvre que le héros a usurpé le nom de Publius Cimber, 

mais, fasciné par la beauté du jeune garçon, il  leur laisse la vie sauve. Le héros retrouve la 

femme glacée. Il part avec elle en laissant son « petit frère » avec le général. Il rencontre ensuite 

une actrice dont il tombe amoureux, mais devient impuissant. Une sorcière intervient pour le 

soigner : rien n’y fait. Dans un musée, le héros désespéré fait la connaissance d’un poète qui le 

frappe pour s’emparer de la femme gelée. Le héros s’embarque de nouveau, fait naufrage et 

échoue sur une plage, où une femme en furie court sur lui pour le tuer. Il se défend et finit par 

l’égorger. Des gens arrivent pour l’acclamer et le couronner : ils avaient organisé le combat. On 

le mène dans une maison où est entreposée la femme glacée, qui, bien qu’elle ait dégelé, reste 

inerte.

Le lecteur du roman de Pétrone aura reconnu quelques figures : le héros Encolpe, son « petit 

frère » Giton (au sens romain érotique), le poète Eumolpe… Il aura retrouvé des scènes, comme 

336 SUÉTONE, Vies des douze Césars, « Vie de César », LXXXII ; PLUTARQUE, Vies parallèles, « Vie de César », LXVI.
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celles du musée et de la navigation. Toutefois, dans l’économie générale du récit, une seule 

séquence est directement inspirée du Satiricon, celle de l’impuissance du héros arrivé à Crotone. 

Comme on lui  demandait :  « Ton  Péplum est-il  une adaptation du livre de  Pétrone ou s’en 

inspire-t-il librement ? », Blutch répondait : « C’est comme une suite. Quand on aime un livre, 

on n’a jamais envie qu’il finisse.  […] Pour  Péplum, je me suis présomptueusement arrogé le 

droit de continuer le récit de Pétrone que j’adore depuis des années. J’ai été aidé par le fait qu’il 

s’agisse  d’un  roman  inachevé,  une  sorte  de  vestige »337. Continuation,  donc,  plutôt 

qu’adaptation. Cette piste de lecture est séduisante, d’autant que l’épisode de Crotone appartient 

à ces fragments ultimes du roman, mal rattachés à ce qui les précède. On se dit que Blutch s’est 

proposé en quelque sorte de combler les lacunes, de restaurer une partie de la ruine antique, 

mais dans la forme postmoderne d’une nouvelle ruine, où la fragmentation assumée du récit et 

du dessin continue par d’autres moyens la fragmentation involontaire du roman.

Le mot de continuation ne semble toutefois pas suffire. Après tout, aucun des noms du roman 

n’est conservé et la scène de l’impuissance elle-même est sensiblement modifiée : la Circé du 

roman devient une actrice jouant Ariane. De plus, d’autres intertextes viennent parasiter cette 

supposée continuation. Citons, entre autres : la figure de la femme glacée, empruntée à un ballet 

de Roland Petit338, la représentation des Ides de Mars, reprise mot pour mot d’une scène du Jules 

César de Shakespeare339, diverses situations inspirées du film de  Fellini, et non du roman de 

Pétrone, etc. Harold Bloom, dans Anxiety of influence, envisageait la catégorie intertextuelle du 

clinamen : un texte qui se greffe à un autre tout en lui faisant opérer un écart340. C’est bien cette 

catégorie que semble illustrer Péplum, faisant le tri dans le roman, poursuivant les fragments en 

privilégiant certaines caractéristiques et en en gommant d’autres. 

D’un point de vue narratif, Blutch opère un double déplacement.

D’une part, il déplace le projecteur du festin de Trimalcion vers sa périphérie. Le festin est le 

passage le plus connu, commenté, admiré. Or Péplum n’emprunte quasiment rien à cette scène, 

mais réécrit longuement l’épisode de Crotone, le dernier, beaucoup moins connu. Pourquoi ? 

Florence Dupont et Thierry Eloi opposaient l’espace-temps du festin, obscène, anti-érotique, 

satirique,  aux  espaces-temps collatéraux  où,  notamment,  Encolpe et  Giton,  le  héros  et  son 

amant, se retrouvent tous les deux dans un contexte amoureux341. Lors du festin, toute l’érotique 

qui entoure les protagonistes est annulée, rendue impossible : les deux jeunes hommes libres ne 

337 BLUTCH, 1998.
338 BLUTCH, 1998. 
339 SHAKESPEARE, Jules César, III, 1. Voir SHAKESPEARE, 1995, p. 762-777.
340 BLOOM, 1997, p. 19-48.
341 DUPONT et ELOI, 2001, p. 327.
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peuvent s’adonner au bel amour pédérastique dans un univers de renversement obscène où tout 

est mélangé, où un affranchi peut insulter un homme libre, où le  puer delicatus est un vieux 

garçon aux yeux  chassieux,  où l’on parfume les pieds des convives,  c’est-à-dire où le bas 

corporel devient le haut. Blutch se tourne vers des épisodes moins parodiques et ironiques, où 

l’amour d’Encolpe peut s’érotiser. Péplum n’est pas une parodie du péplum comme Le Satiricon 

peut en être une, à certains égards, de l’épopée.  Blutch ne se moque pas du genre, il passe à 

autre chose, donnant à voir une Antiquité inédite,  inaperçue, étrange et étrangère, où le dessin 

des corps n’appartient pas au  topos de la  décadence, comme dans  Polonius, mais à un style 

chorégraphique, dont l’érotisme participe de cette « esthétique du comportement » reconnue par 

Foucault dans la sexualité grecque.

D’autre  part,  l’auteur  déplace  l’intrigue  dans  le  temps.  L’inscription  de  la  scène 

shakespearienne situe l’histoire à la fin de la République, et  non à l’heure de la décadence 

impériale. L’idée d’une décadence de l’Empire sous Néron ou Caligula est certes fausse : le 

discours sur la dissolution des mœurs est une constante romaine, qui apparaît dès la « belle 

époque »  de  la  République.  Mais  ce  sont  les  représentations  qui  ici  importent :  Blutch, 

changeant  de  temps,  change  l’esprit  de  l’histoire  et  efface  largement  les  manifestations 

obscènes.  « Dans  la  littérature  de  la  fin  du  XIXe siècle,  on  s’est  beaucoup  intéressé  à  la 

décadence de Rome, au côté sulfureux. Moi, je voulais faire quelque chose plutôt à la fin de la 

République et au début de l’Empire, à l’époque du second Triumvirat »342. L’auteur ne produit 

pas  un  énième  péplum  sur  la  décadence.  Ce  qu’il  retient  de  Pétrone c’est  l’étrangeté, 

l’artificialité, pas l’obscénité ni la peinture orgiaque. 

Mais  Péplum  ne s’est pas contenté de démarquer le récit de  Pétrone. Il  fait un usage très 

particulier du texte même du  Satiricon, à travers l’usage postmoderne de l’« impli-citation ». 

L’impli-citation est un terme inventé par Bernard Magné à propos de La Vie mode d’emploi de 

Georges Perec343. Ce dernier a inséré clandestinement dans le cours de son œuvre des citations 

d’autres auteurs,  sans les démarquer par des guillemets ni  en révéler la provenance. Il  faut 

attendre les « Pièces annexes » en fin de roman pour connaître la liste des œuvres plagiées. Dans 

Péplum, la plus grande partie du texte est constituée de ce genre d’impli-citations. Comme chez 

Perec, on sait seulement à la dernière page de l’album que « Péplum est librement inspiré du 

Satiricon de  Pétrone ».  Or  l’adverbe  « librement »  a  ici  tout  son  sens.  Les  citations  sont 

déplacées, insérées dans d’autres situations,  détournées de leurs sens, selon divers  types de 

décalages. 

342 BLUTCH, 1998. 
343 MAGNÉ, 1989, p. 74.
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Des décalages de contextes, d’abord. Au début de l’album, devant la femme glacée, le héros 

se demande : « Est-elle réellement vivante sous son manteau de glace ? » Et un compagnon 

répond : « A coup sûr ! Ses yeux sont plus brillants que des étoiles scintillant par une nuit sans 

lune. Une fois dégelée, nous en tirerons une fortune au marché ! »344 

Dans le roman, Encolpe rencontrait une femme dont il faisait le portrait. Voici ce qu’il dit 

dans la traduction de Pierre Grimal, celle qu’a manifestement choisie Blutch : « Ses yeux étaient 

plus brillants que des étoiles scintillant par une nuit sans lune »345. Nous retrouvons mot pour 

mot la phrase de Péplum, mais le contexte n’est plus le même.

La phrase de Pétrone appartenait à une sorte de blason décrivant de la tête aux pieds l’objet 

du coup de foudre : cheveux, front, sourcils, yeux, narines, lèvres, menton, cou, mains, pieds. 

Blutch ne prélève du portrait qu’une partie et poursuit sur une remarque cupide du personnage : 

« Nous en tirerons une fortune au marché ! » C’est le décalage entre l’envolée poétique sur les 

yeux et la remarque triviale qui fait ici sens – ou plutôt non-sens.  Blutch ne se soucie pas de 

cohérence psychologique. Il  développe une poétique du discontinu : les personnages sont des 

puzzles de citations disparates produisant étrangeté et poésie.

Les décalages de contextes s’accompagnent de décalages de tonalités. Le général romain de 

Péplum est tombé amoureux de l’amant du héros. Il s’assied auprès du jeune homme allongé sur 

son lit et dit : « Dame Vénus, si je puis donner un baiser à cet enfant, demain je lui apporterai 

une paire de colombes… »346.

Dans le Satiricon, le poète Eumolpe faisait le récit d’une de ses aventures. Tombé amoureux 

d’un jeune enfant de bonne famille, il avait trouvé un stratagème pour obtenir de lui le fruit de 

ses désirs.  Auprès du garçon qui  faisait  semblant  de dormir,  il  formulait  un vœu :  « Dame 

Vénus, si je puis donner un baiser à cet enfant sans qu’il s’en aperçoive, demain je lui apporterai 

une paire de colombes… »347. 

Le jeune garçon pouvait ainsi chez Pétrone accepter de se donner à Eumolpe sans pour autant 

perdre la  face :  il  faisait  croire qu’il  dormait,  mais restait  disponible pour  le poète et  n’en 

attendait  pas  moins  sa  récompense.  Eumolpe,  au  cours  des  nuits  suivantes,  promettra  des 

cadeaux  de plus  en plus  exorbitants.  Blutch a  ôté  de son collage la  proposition  à  tonalité 

comique, que nous avons mise en italiques : « sans qu’il s’en aperçoive ». De plus, il n’a retenu 

qu’un élément de la surenchère humoristique, et le plus céleste : « la paire de colombes » (les 

cadeaux suivants étant des coqs puis des trotteurs). Il ne s’agit plus d’un conte grivois. On passe 

344 BLUTCH, 1996, planche 12.
345 PÉTRONE, 1972, § 126, p. 192.
346 BLUTCH, 1996, planche 58.
347 PÉTRONE, 1972, § 85, p. 121.
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chez Blutch à une tonalité lyrique. Il n’est pas jusqu’au rythme qui ne soit poétique : 4 / 12 / 2 / 

12 (le « sans qu’il s’en aperçoive » aurait d’ailleurs brisé la cadence). 

24. « Le chœur des matelots », Péplum, Blutch, planche 64.

Ces  décalages  s’accompagnent  de  décrochages  énonciatifs  constituant  un  monde 

ontologiquement impossible, à la manière postmoderne. Une planche montre par exemple des 

matelots  attrapant  des mouettes.  Blutch légende :  « Le chœur des soldats »348.  Ces derniers, 

pendant leur besogne, commentent tour à tour ce qu’ils font : « Voici que sur la vergue s’étaient 

posés des oiseaux de mer. – Un oiseleur expérimenté les toucha avec une claie de roseaux… et 

eux,  empêtrés  dans  ces  baguettes engluées,  tombaient… –  … entre  nos  mains.  –  La  brise 

emportait leur duvet voltigeant… – … et l’écume légère, sur les flots, faisait tourbillonner les 

plumes ». 

C’est la reprise exacte d’une description faite par le héros du Satiricon, tandis qu’il se trouve 

sur un navire349.  Blutch la transforme en « chœur ». La description prosaïque devient chant à 

plusieurs voix. Les matelots commentent leurs propres actions. Ils semblent bien faire ce qu’ils 

disent : on voit la vergue, les oiseaux, la claie, les plumes. En même temps, la « délocution » 

provoquée par les pronoms de la troisième personne et le passé simple comme temps du récit 

fait que les matelots semblent chanter ce que d’autres ont fait auparavant. C’est un « chœur », on 

repère un joueur d’aulos, double flûte grecque, et la description est écrite à la troisième personne 

et à l’imparfait. La scène est impossible. L’auteur introduit une indécision absolue entre moment 

du chant et moment de l’action, entre passé et présent, entre spectateurs et acteurs de l’action. 

Ce dispositif situe Blutch du côté d’une subversion postmoderne de l’énonciation.

L’intertexte servira même, enfin, de générateur narratif : là où le texte construisait un discours 

imagé, Blutch va le prendre un mot et réaliser les images dans l’espace-temps du dessin et du 

récit. 

Par exemple, le héros et son « petit frère », dans  Péplum, rencontrent un homme dans leur 

errance, qui leur explique que la ville où ils arrivent a été rasée par des légions romaines en 

raison de son accointance avec les pirates ; ce dernier conclut : « Vous allez pénétrer dans une 

ville qui ressemble à une campagne ravagée par la peste : vous n’y trouverez rien que cadavres 

en train d’être dévorés et corbeaux en train de les dévorer »350. La planche suivante montre en 

effet les protagonistes arrivant  au milieu d’une multitude de crucifiés, puis longeant d’épais 

348 BLUTCH, 1996, planche 64.
349 PÉTRONE, 1972, § 109, p. 160.
350 BLUTCH, 1996, planche 52.
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charniers humains, le tout accompagné d’un vol de corbeaux affamés – à l’image des dernières 

planches du Polonius de Picaret et Tardi. 

Dans le Satiricon, Encolpe et ses compagnons arrivent de même devant une ville. Un homme 

leur dit  que celle-ci  est  séparée en deux sortes d’habitants :  des testateurs et des captateurs 

d’héritage. Il emploie ensuite la phrase que nous venons de citer351. La mention des cadavres et 

des corbeaux n’est en fait qu’une image chez Pétrone : elle développe une comparaison avec la 

ville  ravagée  par  la  peste ;  les  corbeaux  sont  les  captateurs  d’héritage  et  les  cadavres  les 

testateurs défunts. Blutch, repassant du sens figuré au sens propre, réalise l’image de Pétrone, la 

prend au mot, ce qui lui fait imaginer une ville ravagée par les Romains. C’est la métaphore elle-

même qui crée l’histoire. C’est à partir d’une image de  Pétrone, faite en passant, que  Blutch 

construit la suite de l’intrigue – une intrigue, bien sûr, très lâche, qui doit autant à l’association 

d’idées onirique qu’aux règles de construction d’un récit.

Nous avons relevé des passages avec des intertextes précis, repris tels quels. Nous avons fait 

l’expérience  de  ce  que  Michel  Riffaterre  appelle  l’« agrammaticalité » :  « J’entends 

l’agrammaticalité au sens très large d’un élément du texte dont notre compétence linguistique 

nous  avertit  qu’il  est  inacceptable »352.  Or,  nous  ressentons  de  l’agrammaticalité  quand  un 

intertexte fonctionne mal, « agrammaticalement »,  dans le texte de réception. Des scènes de 

Péplum se comprennent difficilement si l’on ne passe pas par une lecture intertextuelle. Mais il 

faut dire que le lecteur n’a pas besoin de lire la bande dessinée avec le Satiricon dans l’autre 

main pour éprouver les effets qu’elle tend à provoquer. Ce qui compte, c’est moins l’élucidation 

des « agrammaticalités » que le sentiment d’agrammaticalité lui-même. Le lecteur est sans cesse 

confronté à une énonciation étrange, artificielle, qui bat en brèche le réalisme, la cohérence 

psychologique, narrative, linguistique de l’espace-temps représenté.

Si Blutch ne respecte pas la lettre du roman, il en respecte l’esprit, en ce que, justement, il 

n’imite pas le Satiricon mais le déplace, comme le Satiricon déplaçait, entre autres, l’Odyssée. 

On pouvait parler chez Pétrone de déplacement parodique : réécriture de l’épopée avec un sujet 

et un style bas. Chez Blutch, il y a au contraire comme un déplacement « anti-parodique », qui 

n’est pas non plus retour à l’épique, mais qui cherche moins à faire rire qu’à poétiser l’univers. 

Blutch trahit Pétrone comme Fellini l’avait trahi au cinéma… pour mieux rester fidèle à lui. 

Quelle fidélité ? Fidélité à la satura, comme mélange des récits, des genres, des styles et des 

registres, et comme satire du monde contemporain, mais satire sans parodie : Péplum représente 

un  monde  autre,  où  les  figures  du  Père  et  de  l’autorité  n’existent  plus,  où  des  sexualités 

351 PÉTRONE, 1972, § 116, p. 174.
352 Voir RIFFATERRE, 1997, p. 34.
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alternatives viennent mettre à bas le modèle hétérosexuel dominant, un monde très éloignée de 

ce genre du péplum auquel le titre renvoie dans une démarche de distanciation critique. Blutch 

disait  ainsi  de  son  intertexte :  « Le  Satiricon est  complètement  obscur,  fantomatique, 

fourmillant,  convulsif,  brutal… et  inachevé,  avec des ellipses,  des queues de poisson… Ce 

bouquin est aux antipodes d’une reconstitution hollywoodienne de l’Antiquité. C’est une sorte 

d’ovni littéraire qui vient de la quatrième dimension. Et c’est ce livre qui m’a dicté l’esprit et le 

style de la bande dessinée »353.

Avec  Péplum,  Blutch se situe dans la démarche amorcée avec l’époque postmoderne de 

dissolution des genres populaires par la parodie et le pastiche. Comme Epoxy, comme Polonius, 

cet  album plonge les codes du péplum dans le désert,  c’est-à-dire  aux extrêmes marges de 

l’Empire,  entendu  comme territoire  réelle  (Empire  romain)  et  influence  générique (péplum 

classique). Mais le désert encore parodique de Polonius, Péplum le repeuple d’autres territoires, 

qui  n’appartiennent  pas  au  péplum :  des  territoires intertextuels,  issus  d’un  des  premiers 

« romans »  modernes,  et  passés  par  toute  l’inventivité  formelle  du  roman  moderne  et 

postmoderne. 

La série explorait les marges sociales du péplum. La Nouvelle bande dessinée en explore les 

marges intertextuelles et spatio-temporelles.  Dans Pour l’Empire de Vivès et Merwan, récente 

Nouvelle bande dessinée, un corps de soldats aguerris est détaché par l’Empire romain pour 

explorer les confins du monde connu…354 On voit le bataillon se perdre peu à peu au milieu du 

désert. Le bataillon est comme du péplum perdu au milieu d’un monde qui ne l’accepte plus. 

Les soldats ne savent plus quoi faire d’eux-mêmes, ils ont perdu leur raison d’être, et sont 

confrontés à l’autre sous la forme de tribus faibles qui fuient quand ils s’approchent.

L’album de Christopher Hittinger,  enfin,  ne s’appelle  pas pour  rien  Les Déserteurs355.  Il 

raconte l’histoire de deux « bonshommes » désertant à chaque page le lieu où ils se trouvent : 

une prison, un lupanar, un champ de bataille, un désert, une communauté érémitique, une galère, 

une arène, etc. Tous ces endroits sont des topoï du péplum que les héros refusent d’habiter. A la 

manière de la série des Où est Charlie ?356, on reconnaît à peine ces derniers sur la planche : 

deux petites formes au milieu de milliers d’autres, à l’intérieur d’une planche qui a abandonné 

tout système de vignettes. Ces déserteurs seront finalement voués à se perdre dans le désert de la 

page blanche.

353 Cité dans DAYEZ, 2002, p. 44.
354 MERWANN et VIVÈS, 2010-2011.
355 HITTINGER, 2009.
356 Adaptation française d’une œuvre britannique :  voir HANDFORD Martin,  Where’s Wally ?,  Little Brown & Co, 
London, 1987.
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Un constat s’impose en cette fin de parcours : il n’existe pas de véritable genre péplum en 

bande dessinée357, seulement un développement aux marges. Ce défaut fait en même temps la 

force  du  médium,  qui  explore  les  limites  du  genre  plutôt  que  son  centre :  le  rapport  de 

l’anonyme  au  grand  homme,  des  espaces  limitrophes  au  centre  du  pouvoir,  de  l’aventure 

individuelle aux événements historiques, de l’adolescent à l’adulte. 

Transition

Dans un article intitulé « Néron le flasque »358, et consacré au péplum érotico-parodique Les 

Aventures sexuelles de Néron et Poppée, Serge Daney disait :  « Le film semble relever d’un 

genre  – « péplum érotique » – qui  lui-même relève d’une longue maladie.  […] L’intrusion 

supposée joyeuse (même si tardive) du sexe postmoderne dans l’ancien péplum épico-bébête 

semblait  pourtant  un programme tout  à fait  viable ».  Cependant,  l’idée de péplum érotique 

apparaissait à Daney comme une « fausse bonne idée » : 

De grandes œuvres littéraires ont baigné dans le bruit de piscine des amours sublimés, des  

filles lutinées et des centurions court-vêtus. L’orgie comme la vertu sont à jamais romaines.  

Et le genre romain est toujours déjà du second degré. C’est pourquoi on ne peut rien faire  

avec le péplum : il  est déjà trop culturel. On ne peut ni le réérotiser, ni le relire, ni le  

déconstruire, ni même le tourner en dérision (comme on a pu le faire pour le western ou le  

kung-fu). Même dans les plus beaux films « à toges » (de DeMille à Straub, de Mankiewicz 

à Pastrone,  de Griffith à Cottafavi),  il  y  a,  de toute façon, ne serait-ce qu’à cause du  

pourpre  des  jupettes,  du  ridicule.  Aux  lions,  les  pepla (pluriel  neutre  du  peplum) 

érotiques !359.

Le péplum est un genre d’emblée intertextuel, un genre qui n’a pas inventé ses codes, mais 

les a pris déjà constitués dans un vieux fond culturel issu des Anciens. Il nous semble que ce que 

le cinéma ne pouvait  réussir :  relire,  déconstruire un genre trop chargé culturellement,  trop 

pompeux et pesant au cinéma, la série et la bande dessinée ont pu, elles, le faire, qui n’étaient 

pas compromises au départ avec lui. Ces déterritorialisations d’un art à l’autre font vivre et 

survivre, de différentes manières, l’Antiquité de genre. 

Mais d’autres œuvres, dans tous les arts à récits, à l’instar de ce que nous avons commencé à 

voir avec la bande dessinée résistante ou déserteuse, ne se contenteront pas seulement de relire 

357 Voir CIMENT, 2003.
358 DANEY, 2002, p. 186-188.
359 DANEY, 2002, p. 187.
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le  genre :  elles  passeront  outre,  proposant  de  nouvelles  représentations  de  l’espace-temps 

antique, ou de nouveaux types d’intertextualité, sans reprise de l’espace-temps, débarrassés des 

codes du péplum, et comme des réponses à eux. 
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Troisième partie – 

L’Antiquité au-delà du 

genre : l’anti-péplum

Le roman « togé »

Le  péplum  au  cinéma  s’est  servi,  nous  l’avons  vu,  de  « péplumènes »  déjà  en  partie 

constitués par les « historèmes » des écrivains sénatoriaux de Rome. Mais il s’est tout autant 

servi des figures inventées par le roman historique. Avant le péplum au cinéma, il y a eu ce que 

l’on pourrait appeler le « roman péplum »360, un sous-genre du roman historique prenant pour 

cadre l’espace-temps antique. Mais si  le genre du péplum a pris une certaine autonomie au 

cinéma,  il  n’en  est  pas  de  même pour  le  roman.  Dès  le  début  du  roman  historique,  dont 

l’écossais Walter Scott inaugure le genre dans la première moitié du XIXe siècle, l’Antiquité a 

connu un problème de représentation. Le péplum naît en même temps que le cinéma ; le roman 

historique ne naît pas avec des sujets antiques. Walter Scott a traité beaucoup d’époques, depuis 

le VIII e siècle jusqu’au XVIIIe, mais jamais il ne s’est aventuré en deçà. Et les autres grands 

noms de ce que György Lukács a appelé l’âge classique du roman historique, Cooper, Balzac, 

Tolstoï, ne s’y risqueront pas davantage361. 

De  fait,  l’Antiquité  sera  présente  dans  le  roman  historique  classique,  mais  de  manière 

indirecte,  en  tant  qu’il  retrouve quelque chose  de l’épopée homérique,  notamment  dans  sa 

volonté de restituer tout un monde, le romantisme et le réalisme en plus (ou en moins). Dans 

Ivanhoé, par exemple, on n’en finirait pas de relever les références et allusions à l’Odyssée, qui 

360 Voir HESSE, 1993b.
361 Voir LUKÁCS, 1956.
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vont  jusqu’à  la  citation de passages  conséquents  en exergue de plusieurs  chapitres :  autant 

d’indices pour débusquer, sous l’histoire d’Ivanhoé, la trace de celle d’Ulysse. Voilà un héros 

qui, de retour des Croisades (de la guerre de Troie), rentre chez lui, en Angleterre (à Ithaque), 

participe incognito à un tournoi de chevalerie (une épreuve de tirs à l’arc), reconquiert son grand 

amour, Lady Rowena (Pénélope), alors qu’elle était promise à un autre (un prétendant), etc362. 

Voilà un genre, le roman historique, qui, incognito, retrouve le récit épique sous une forme, un 

espace-temps modernes. 

C’est un compatriote et imitateur de Walter  Scott,  Edward Bulwer-Lytton, qui publiera en 

1834 le premier roman péplum, grand succès de librairie à l’époque : The Last days of Pompeii  

(Les Derniers jours de Pompéi). Comme le titre l’indique, nous sommes à Pompéi, juste avant 

l’éruption du Vésuve, en 79. Le héros est Glaucos, un Grec, représentant la culture du passé, 

confrontée à celle du présent, la décadence romaine, et à celle de l’avenir, la religion chrétienne. 

Au début du XIXe siècle, la redécouverte du site de Pompéi bat son plein. Comme beaucoup 

d’autres, dont Bulwer-Lytton, Scott y fait un tour, en 1832. Il en rapporte une phrase : « La Cité 

des Morts ! »363. C’est une phrase qui est tout un roman, ou explique pourquoi Scott n’a pas fait 

tout un roman de Pompéi : on ne ressuscite pas une Cité des Morts. C’est pourtant ce que va se 

proposer dans sa préface Bulwer-Lytton, reprenant à son compte l’expression de Scott : « rendre 

une seconde vie à – la Cité des Morts ! »364.

La préface des Derniers jours de Pompéi va poser les termes d’un débat qui continue de se 

tenir aujourd’hui. En effet, Bulwer-Lytton part de la remarque que ce n’est pas la même chose 

de ressusciter les temps féodaux, ce que fait Scott, et les temps antiques, ce qu’il tente de faire 

lui-même.  Avec  les  temps  féodaux,  nous  ressentons  une  « sympathie  naturelle »,  natural 

sympathy – les hommes d’alors  sont  « nos propres ancêtres »,  our own ancestors.  Avec les 

temps antiques, nous n’avons en revanche aucune familiarité,  d’autant que les « pédanteries 

scholastiques », scholastic pedantries, nous en ont définitivement dégoûtés...365

Comme le montre Lukács, le roman historique dans son âge classique se proposait de rendre 

compte d’un temps dans sa  familiarité,  familiarité  du passé avec le présent,  familiarité des 

grands événements de l’Histoire avec les petits faits de la vie quotidienne. Scott et ses imitateurs 

chercheront à représenter le passé sous la forme du présent, c'est-à-dire du roman réaliste, avec 

sa prose du quotidien familier,  et  non pas au moyen des styles et  des genres du passé. Ils 

restitueront un temps, mais tel qu’il n’a justement jamais été restitué en ce temps-là. Ils ne diront 

362 Voir SCOTT, 1819 ; 2007.
363 « The City of the Dead », cité dans BEARD, 2010, p. 3.
364 BULWER-LYTTON, 1835, p. V : « wake to a second existence — the City of the Dead ! »
365 BULWER-LYTTON, 1835, p. VI.
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pas le Moyen-Age avec des chansons de geste ou des chroniques, mais par le biais du roman 

réaliste – ce faisant, ils diront autre chose du Moyen-Age, que le Moyen-Age n’avait pas su, pu, 

voulu  dire  de  lui-même.  C’est  en  ce  sens  que  Lukács pourra  parler  de  l’« anachronisme 

nécessaire »366 du roman historique, ne portant pas sur la vision du monde mais sur les mots 

pour le dire, ni trop archaïques ni trop modernes. Cet anachronisme nécessaire servira à faire le 

lien entre passé et présent, à le rendre familier au lecteur – car l’intérêt du roman historique n’est 

pas seulement de représenter comme il faut le passé, mais de le faire servir à la cause du présent, 

de faire apparaître ce qui constitue l’Histoire du passé en « préhistoire du présent ». 

Dès lors, bien sûr, plus le passé sera reculé, plus l’Histoire de ce passé risque de ne jamais 

pouvoir devenir une préhistoire du présent – le lien étant rompu, la familiarité artificielle. Ce 

sera le problème de l’Antiquité pour le roman historique : comment faire revivre une Cité des 

Morts ? Erich Auerbach, dans Mimesis, le montrait bien : la littérature gréco-latine n’a jamais su 

produire  de  réalisme  autrement  que  sous  une  forme  comique,  même  dans  le  Satiricon367. 

Comment dès lors représenter l’Antiquité en langage réaliste, si l’Antiquité n’a pas fait de son 

côté beaucoup d’« effort » en ce sens-là ? Si les Anciens parlent d’Histoire, ils parleront surtout 

de l’Histoire des grands hommes. S’ils parlent des petites gens, ils n’en parleront pas en termes 

historiques, mais selon un registre comique. 

Or, le projet du roman historique classique est justement de parler du passé autrement que 

comme l’Histoire des grands hommes. C’est ce que tentera Bulwer-Lytton pour l’Antiquité. Le 

romancier cite alors dans sa propre préface la préface d’Ivanhoé en la corrigeant pour lui-même, 

entre parenthèses :  « Je ne peux, ni  ne prétends atteindre à l’exactitude complète même en 

matière  de  costumes,  et  encore  moins  dans  les  questions  plus  cruciales  de  langage  et  de 

manières. Mais la même raison qui m’empêche d’écrire les dialogues en anglo-saxon ou en 

normand  (en  latin  ou  en  grec) et  m’interdit  de  livrer  au  public  cette  œuvre  imprimée  en 

caractères de Caxton ou de Wynken de Worde (écrit au roseau sur cinq rouleaux de parchemins 

– enroulés dans un anneau et cachetés)  m’empêche de rester confiné dans les limites de la 

période où se déroule mon histoire. Il est nécessaire pour provoquer quelque intérêt, que le sujet 

envisagé soit, en quelque sorte, traduit dans les manières comme dans le langage de notre propre 

époque »368. Bulwer-Lytton ne veut pas donner l’illusion que son récit a été écrit en latin sur un 
366 Voir LUKÁCS, 2000, p. 65.
367 Voir AUERBACH, 1977, p. 35-60.
368 BULWER-LYTTON,  1835, p. IX : « It  is true, that I  neither can, nor do pretend, to the observation of complete 
accuracy even in matters of outward costume, much less in the more important points of lanuage and manners. But 
the same motive which prevents my writing the dialogue of the piece in Anglo-Saxon or in Norman French (in 
Latin or in Greek) and which prohibits mv sending forth this essay printed with the types of Caxton or Wynken de 
Worde (written with a reed upon five rolls of parchment – fastened to a cylinder, and adorned with a boss), prevents 
my attempting to confine myself within the limits of the period in which my story is laid. It is necessary for exciting 
interest of any kind, that the subject assumed should be, as it were, translated into the manners as well as the 
language of the age we live in. »
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volumen retrouvé dans Pompéi... Au contraire, il veut parler du passé antique sous la forme du 

roman moderne. On ne fait pas bavarder les Romains de la rue en utilisant le style de Cicéron : 

« Rien ne donne à l’écrivain un abord plus raide et empesé que l’adoption soudaine et hâtive de 

la toge »369. A la place de la toge antique, le péplum moderne.

Avant 1848,  le  roman historique est  encore une forme classique et  populaire,  au succès 

colossal. Walter Scott garde toujours le souci de « provoquer quelque intérêt », comme il le dit 

dans le passage sus-cité, c'est-à-dire de plaire à son lecteur, de gagner à lui le plus grand nombre, 

en même temps qu’il gagne au présent le plus de passé possible. On n’écrira donc pas comme 

écrivaient  ceux  du  passé,  mais  on  adaptera  le  passé au  présent  –  posture  typique  des 

classicismes. Mais l’Antiquité est un passé qui consent mal à une telle modernisation, et le 

roman de Bulwer-Lytton fait  en son temps figure d’exception.  Il  n’a pour  toute compagnie 

véritable que l’Acté d’Alexandre Dumas, le premier roman historique de l’auteur, écrit en 1837, 

reconstitution de la Rome de Néron par  un romancier qui  s’est  surtout  consacré  ensuite à 

d’autres périodes que l’Antiquité, sur le modèle de Scott.

Cet espace-temps antique, qui  était  parfait  pour les  grands genres de l’époque classique, 

comme la tragédie, l’est beaucoup moins pour le roman – et Madame de La Fayette, pour cet 

ancêtre du roman historique qu’est La Princesse de Clèves, ne choisit pas pour rien un espace-

temps moderne. Comme le dit Pouchkine, « le vrai délice des romans de Walter Scott vient de ce 

que nous y prenons connaissance des temps passés, non à travers le style ampoulé des tragédies 

françaises ni dans la dignité de l’histoire, mais comme s’il s’agissait de la vie quotidienne »370. 

Les « tragédies françaises » et la « dignité de l’Histoire » évoluaient à l’aise dans l’Antiquité – 

mais le roman réaliste, le roman de la « vie quotidienne » ? Le problème que se posera plus tard 

le cinéma, l’alliance malaisée de l’Antiquité et du réalisme, et qu’il résoudra partiellement grâce 

à la création de figures génériques, de péplumènes, le roman historique se l’était déjà posé, sans 

pouvoir réellement le résoudre, sinon à condition de dépasser le classicisme du genre. Comme le 

dira  Jean-Yves  Tadié,  « le  roman  historique,  selon  Walter  Scott n’est  nullement  un  roman 

archéologique. […] Les scènes anciennes seront décrites selon les principes de l’art moderne, et 

non de l’art médiévale »371. Avec le roman historique, on ne déterre pas un passé lointain – on 

dépoussière un passé proche.

A côté de ce choix d’une forme moderne pour dire le passé, Scott et les autres feront le choix 

parallèle de représenter des « hommes moyens »372 pour dire les grands événements. C’est la 

369 BULWER-LYTTON, 1835, p. XI : « Nothing can give to a writer a more stiff and uneasy gait than the sudden and 
hasty adoption of the toga ». 
370 Cité dans AZIZA, 2008, p. 24.
371 Cité dans SCOTT, 2007, « Introduction », p. XIII.
372 Voir LUKÁCS, 2000, p. 33.
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recette désormais éprouvée du héros fictif traversant une époque bien réelle. Ce décentrement 

des grands hommes illustres vers les hommes moyens fictifs, cette histoire vue à mi-hauteur, à 

hauteur d’homme moyen, va permettre de donner du passé une vision plus réaliste, qui tente de 

dépasser, ou plutôt de rabaisser l’idéalisme du héros romantique, au profit d’un regard médian, 

médiateur, à même de délimiter dans l’espace du roman un « terrain d’entente » pour tous les 

personnages,  dans  leur  multiplicité  presque exhaustive.  Le  héros  moyen  ne  transcende pas 

l’Histoire par quelque idéal romantique, plus ou moins religieux. Immanent, il familiarise entre 

elles  les  différentes  idéologies,  les  différentes « familles »  en  lutte  dans  l’Histoire,  qu’elles 

soient nationales, politiques, professionnelles, sociales, confessionnelles, etc. Ce sera l’une des 

leçons de Guerre et paix de Tolstoï, entre autres romans historiques, que de remettre en question 

tout culte des grands hommes, simples miroirs de leur temps plutôt que visionnaires des temps à 

venir. Or, encore une fois, l’Antiquité, par la voix de ses historiens, dit souvent tout le contraire, 

ne représentant  de l’Histoire que celle des grands hommes. Ce sera parfait  pour le cinéma 

hollywoodien. Ce l’est moins pour le roman historique. 

Du péplum à la toge

En 1848, la bourgeoisie, qui avait été à l’avant-garde de la Révolution de 1789, se met à tirer 

sur le peuple. Cet événement marque pour Lukács, et les marxistes en général, la scission entre 

les classes bourgeoises et prolétaires. L’élite, économique, politique, mais aussi artistique, perd 

le lien qu’elle avait tissé, la familiarité qu’elle pouvait éprouver avec le peuple. Walter Scott 

n’est  plus possible.  Le  roman historique ne saura plus  familiariser passé et  présent,  grands 

événements et vie quotidienne, grands hommes et héros moyens, dominants et dominés, etc. Le 

roman phare de cette rupture est, pour Lukács, Salammbô de Flaubert, paru en 1862373. Quel est 

le projet de Flaubert quand il écrit son roman péplum ? De s’évader, de s’échapper le plus loin 

possible du présent bourgeois, de ce réel décevant, dégoûtant avec lequel il a trop cohabité en 

écrivant Madame Bovary. Quelle époque choisit-il alors ? L’Antiquité.

Lukács  cite à ce propos deux lettres de Flaubert374. La première date du 11 juillet 1858, à 

Mademoiselle Leroyer de Chantepie : « Je suis las des choses laides et des vilains milieux. La 

Bovary m’a dégoûté pour longtemps des moeurs bourgeoises. Je vais, pendant quelques années 

peut-être, vivre dans un sujet splendide et loin du monde moderne dont j’ai plein le dos ». La 

seconde date du 29 novembre 1859,  à Ernest  Feydeau :  « Quand on lira  Salammbô,  on ne 

373 FLAUBERT, 1862.
374 Voir LUKÁCS, 2000, p. 205.
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pensera pas, j’espère, à l’auteur !  Peu de gens devineront combien il  a fallu être triste pour 

entreprendre de ressusciter Carthage ! C’est là une thébaïde où le dégoût de la vie moderne m’a 

poussé ».

Quelle meilleure « thébaïde » contre le monde moderne que cette Antiquité d’où vient le nom 

lui-même ? Flaubert se cherche un temps où il n’y avait pas de bourgeois. Il doit remonter loin, 

vers les cités des morts. Le passé n’est plus alors la préhistoire du présent, mais sa contre-

épreuve,  un refuge.  Pour échapper aux  petits  bourgeois,  Flaubert va se chercher  de grands 

barbares, c'est-à-dire des grands hommes à leur manière, exotique, excentrique : Salammbô, la 

princesse de Carthage, Mâtho, le chef des mercenaires,  en révolte contre la métropole.  Ces 

figures ne sont plus les héros moyens du roman historique classique, mais des résistants antiques 

à la bourgeoisie moderne. Le romancier ne choisit pas pour rien une ville excentrée de Rome, et 

de grands hommes exotiques excentrés des grands hommes de l’Histoire. Ce sera le reproche de 

Sainte-Beuve dans sa  Causerie du lundi 22 décembre 1862 :  pourquoi avoir choisi cette lutte 

locale,  sans lien avec l’Histoire  globale,  et  donc avec le présent ? Pourquoi pas,  plutôt,  les 

guerres puniques, si l’on tient vraiment à Carthage ?

Avec  Salammbô,  on passe d’une familiarité  globale avec le passé à l’exacerbation de la 

couleur  locale,  à  l’excentricité  des décors  et  des  costumes,  à  l’évasion  dans  une Antiquité 

exotique, barbare, sanguinaire et érotique. Et on passe du héros moyen, du héros en creux de 

Scott, à un héros paroxystique, grand homme ou grand marginal, échappant d’une manière ou 

d’une autre à son temps, comme  Flaubert cherche à échapper au sien en se réfugiant  dans 

l’Antiquité. Les principes de  Scott sont renversés : de la  familiarité à l’excentricité.  Flaubert 

n’est  ici  pas  très  loin  de  Baudelaire,  et  Lukács  de condamner  en  marxiste  cet  esprit  de 

« décadence » qu’ils ont en partage, ce « dégoût universel,  [cette] désillusion infinie et sans 

objet visible de la vie. S’ils aspirent à partir, le fait de « partir » est plus important que le lieu 

« où » partir. La passé n’est plus la préhistoire objective de l’évolution sociale de l’humanité, 

mais la beauté innocente et à jamais perdue de l’enfance […]. Ce sentiment s’exprime avec le 

plus de vigueur dans la strophe suivante de Baudelaire (Moesta et errabunda) :

Emporte-moi wagon! Enlève-moi, frégate !

Loin! Loin! Ici la boue est faite de nos pleurs ! […]  

– Mais le vert paradis des amours enfantines,

L'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,

Est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine ?

Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs,
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Et l'animer encore d'une voix argentine,

L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs ? »375

Comme Flaubert avait choisi un espace-temps antique pour son roman historique, Baudelaire 

choisit un titre latin pour son poème nostalgique : Moesta et errabunda – « (choses) triste(s) et 

errante(s) », telle Salammbô, telles toutes ces grandes âmes barbares errant dans un monde de 

petits  bourgeois.  A partir  du moment  où le roman historique se défait  de la  représentation 

populaire,  classique,  l’Antiquité  devient  un  espace-temps  privilégié,  puisque  les  textes 

littéraires, les sources historiques n’y font jamais parler réellement, avec réalisme, l’homme 

moyen  prosaïque.  A  partir  de  « l’Antiquité  évasion »376 de  Flaubert,  ou  de  « l’Antiquité 

refuge »377 des divers récits de Théophile Gautier, l’Antiquité dans le roman historique risquera 

de devenir soit entièrement du passé, sans lien avec le présent, soit entièrement du présent – et le 

passé ne servira plus que de « parabole »378 pour dire le présent. 

Cette Antiquité parabolique sera incarnée d’abord par la tradition du roman des origines 

chrétiennes,  qu’annoncent  dès  1809  Les Martyrs de  Chateaubriand379.  Ce  sera  notamment 

Fabiola de Wiseman, en 1854, Ben-Hur de Wallace, en 1880, Quo vadis ? de Sienkiewicz, en 

1896 – romans tous trois adaptés par le cinéma, dans la veine du péplum apologétique chrétien. 

Puis la parabole servira, de l’autre côté du spectre idéologique, à des romans humanistes 

progressistes, voire marxistes, tels Der falsche Nero (Le Faux Néron) de Lion Feuchtwanger, en 

1936, The Gladiators (traduit par Spartacus) d’Arthur Koestler, en 1939, Spartacus d’Howard 

Fast, en 1951, Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar (Les Affaires de Monsieur Jules César) de 

Bertold Brecht, publié à titre posthume en 1957380. 

Lion Feuchtwanger se sert de l’histoire d’un « faux Néron » de l’Antiquité pour démasquer 

les impostures du régime hitlérien, « pathétiquement ou satiriquement »381. Le passé n’est plus la 

préhistoire du présent, mais son miroir réfléchissant. Les  Spartacus de Koestler et Fast, deux 

compagnons de route du parti  communiste,  n’évoquent pas pour  rien cette figure d’esclave 

révolté, au carrefour de plusieurs grands récits idéologiques dont on entendra l’écho dans le film 

de Kubrick. 

Enfin, le roman de  Brecht n’hésitera pas à parler d’un monde financier de la « City » qui 

sévirait  dans  la  Rome  de  Jules  César.  L’« anachronisme  nécessaire »  du  roman  historique 

375 LUKÁCS, 2008, p. 262.
376 AZIZA , 2008, p. 43.
377 AZIZA , 2008, p. 37.
378 LUKÁCS, 2008, p. 387.
379 Voir AZIZA, 2008, p. 22.
380 Voir FEUCHTWANGER, 1936 ; KOESTLER, 1939 ; FAST, 1951 ; BRECHT, 1957.
381 LUKÁCS, 2008, p. 309.
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classique, usant de formes modernes pour représenter les Anciens, mais sans rien qui trahisse 

explicitement le monde moderne sous l’ancien, devient anachronisme assumé, exhibé, dans le 

roman parabolique des modernes du premier XXe siècle.

Le titre  de  Brecht annonce la couleur,  qui  ne sera pas locale,  inactuelle,  exotique,  mais 

globale, contemporaine, politique. Ce n’est pas « L’épopée du grand homme Jules César », mais 

« Les affaires de Monsieur Jules César ». Que raconte ce roman ? César est mort depuis peu. Un 

historien de l’époque, à la première personne, nous fait part de ses recherches pour écrire la 

biographie admirative du grand homme. Il rend visite à Spicer, qui fut le conseiller financier de 

César pendant la campagne des Gaules. Il rapporte le portrait à charge que lui fait Spicer du soi-

disant  grand  homme.  Il  est  révolté  par  la  façon  mesquine  dont  Spicer  révise  l’Histoire, 

notamment l’épisode de l’enlèvement de César par les pirates. 

Avant de donner sa version dégradante, Spicer demande au narrateur biographe sa propre 

version. Ce dernier raconte alors l’Histoire officielle, illustre, telle qu’elle a été conservée, par 

exemple, par Suétone et Plutarque382. Voici ce que dit  Plutarque, plus loquace sur ce point que 

Suétone : César fut enlevé par des pirates près de l’île de Pharmacuse...

Ces pirates lui demandèrent vingt talents pour sa rançon ; il  se moqua d'eux de ne pas 

savoir quel était leur prisonnier, et il leur en promit cinquante.  […]  Il  passa trente-huit  

jours avec eux ; moins comme leur prisonnier que comme un prince entouré de ses gardes.  

Plein de sécurité, il jouait et faisait avec eux ses exercices, composait des poèmes et des  

harangues qu'il leur lisait ; et lorsqu'ils n'avaient pas l'air de les admirer, il les traitait, sans 

ménagement, d'ignorants et de barbares : quelquefois même il les menaçait, en riant, de les 

faire pendre. Ils aimaient cette franchise, qu'ils prenaient pour une simplicité et une gaieté 

naturelles. Quand il eut reçu de Milet sa rançon, et qu'il la leur eut payée, il ne fut pas  

plutôt en liberté qu'il équipa quelques vaisseaux dans le port de cette ville, et cingla vers  

ces pirates, qu'il surprit à l'ancre dans la rade même de l'île ; il en prit un grand nombre et  

s'empara de tout leur butin. De là il les conduisit à Pergame, où il les fit charger de fers, et  

alla trouver Junius, à qui il appartenait, comme préteur d'Asie, de les punir. Junius ayant 

jeté un œil de cupidité sur leur argent, qui était considérable, lui dit qu'il examinerait à  

loisir ce qu'il devait faire de ces prisonniers.  César, laissant là le préteur, et retournant à  

Pergame, fit pendre tous ces pirates, comme il le leur avait souvent annoncé dans l'île, où 

ils prenaient ses menaces pour des plaisanteries383. 

Le biographe de Brecht reprend presque mot pour mot ce récit de Plutarque, dont il fait un 

des nombreux exemples de la grandeur de César. Mais l’épisode est traité par Spicer de légende. 

382 Voir SUÉTONE, Vies des douze Césars, « Vie de César », IV ; PLUTARQUE, Vies parallèles, « Vie de César », II.
383 PLUTARQUE, Vies parallèles, « Vie de César », II ; trad. D. Ricard.
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Ce dernier donne alors sa propre version, officieuse, de l’histoire384. Quelle est-elle ? Le « trust » 

des marchands d’Asie mineure avait jusqu’à présent le monopole de la traite des esclaves. Mais 

la « City », c'est-à-dire le monde romain de la Finance, voulait aussi en profiter, et mit sur pied 

son  propre  commerce  d’esclaves.  Une  guerre  maritime s’ensuivit,  chacun  s’accusant  de 

piraterie. Ce sont les vainqueurs qui font l’histoire, et la version officielle devint donc que c’était 

le « grand » Pompée qui débarrassait la mer des « pirates » d’Asie mineure. Dans ce contexte, le 

jeune César, qui voulait sa part du gâteau, avait entrepris de faire de la contrebande d’esclaves. 

Des corsaires d’Asie mineure l’avaient intercepté, lui et son chargement. « Vous savez par les 

livres d’histoire  qu’il  fut  traité  avec force ménagements.  On lui  laissa son médecin  et  ses 

domestiques et on poussa la longanimité jusqu’à écouter ses poèmes »385.  Pour contrebande, 

César doit payer des dommages et intérêts de 20 talents aux corsaires. Mais il ne respecte pas 

ses engagements,  et  les fait  mettre en croix comme des pirates pour qu’ils ne puissent pas 

témoigner  contre  lui.  Plutarque,  et  le  biographe,  racontait  l’histoire  d’un  grand  homme 

injustement capturé par des pirates, dont la condamnation à mort n’était que justice. Dans la 

relecture de Spicer, c’est l’histoire d’un contrebandier traité avec ménagement par des corsaires 

légitimes, et qui s’en sort par le meurtre d’Etat.

L’Histoire  étant  une  fiction  truquée,  romancée  par  les  vainqueurs,  le  propos  du  roman 

historique sera alors  de remettre  l’Histoire sur  ses pieds :  il  n’y a  pas de grands hommes, 

seulement de plus ou moins grands imposteurs. Au livre deuxième vont être reproduites les 

Notes de l’esclave Rarus telles que Spicer les a livrées au biographe. Cet esclave Rarus avait été 

le secrétaire de César. Ses notes se présentent comme un journal où il consigne les affaires dont 

l’a chargé César, ainsi que ses affaires personnelles, dont une aventure amoureuse avec Caebio, 

parfumeur au chômage. Caebio en veut beaucoup aux esclaves, qui prennent tout le travail. Lui 

n’est jamais embauché, parce qu’il  risque toujours d’être mobilisé du jour au lendemain en 

qualité  de citoyen,  donc de soldat  de réserve.  Derrière cette  histoire,  le  lecteur  retrouve le 

problème  moderne  de  la  domination  de  classe,  dans  sa  lecture  marxiste :  les  dominés  se 

trompent d’ennemis, ils s’accusent entre eux, au lieu de s’en prendre aux véritables dominants. 

Brecht prend le rebours exact de toute l’Histoire antique telle que racontée par les Anciens eux-

mêmes : plus d’Histoire de grands hommes, plus de belle forme oratoire, mais des histoires 

d’esclaves et de petits commerçants, des notes fragmentaires sans souci rhétorique. Brecht relit 

l’Antiquité avec le grand récit marxiste.

A côté  de cette  tendance parabolique,  qui  fait  de  l’Antiquité  un  miroir  réfléchissant  du 

présent, qui superpose à l’Histoire antique un grand récit moderne, une autre tendance se fait 
384 Voir BRECHT, 1995, p. 28-31.
385 BRECHT, 1995, p. 28.
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jour, dans le sillage du Salammbô de Flaubert : celle qui fait du passé moins un miroir qu’un 

refuge. Au lieu de familiariser le passé avec le présent, au point  parfois que le lecteur des 

romans  paraboliques  ne  se  sent  plus  vraiment  dans  le  passé,  ces  romanciers  du  refuge 

s’excentrent  entièrement  vers  le  passé,  se  « défamiliarisant »,  se  désolidarisant  du  présent 

exécrable.  Le désir  d’adhérer au passé remettra en question le principe de l’« anachronisme 

nécessaire »  selon  lequel  le  passé  devait  être  adapté  à  la  forme  moderne  du  réalisme 

romanesque. Dès lors, la forme elle-même cherchera à imiter, parodier, pasticher les formes du 

passé, pour couper le plus de ponts possibles avec le présent. 

A partir surtout de l’époque postmoderne, à partir de la fin des grands récits, sonnant le glas 

des  romans  historiques  paraboliques,  beaucoup  de  romanciers  auront  recours  à  ces  formes 

mimétiques du passé. Pour l’Antiquité, période privilégiée du roman historique comme refuge, 

ce sera le genre de la  Vita, de la Vie, de la biographie des grands hommes, déclinée sous la 

forme  de  mémoires  fictifs  ou  de  fausses  correspondances  d’empereurs,  de  sénateurs,  de 

patriciens : on se fera moins le romancier d’une époque sans romans que le continuateur des 

historiens, des mémorialistes, des épistoliers anciens. En 1934, Robert Graves, avec I, Claudius, 

écrit les mémoires fictifs de Claude. En 1948, Thornton Wilder, avec  Ides of March, raconte la 

mort de  César sous la forme de fausses correspondances entre le Prince et son entourage. En 

1964, Gore Vidal, avec Julian, fait coup double : un échange de lettres entre deux confidents de 

Julien précède les mémoires imaginaires de Julien lui-même. En 1973, John Williams écrit 

Augustus,  une  biographie  d’Auguste  sous  forme  de  lettres,  encore.  L’adoption  de  formes 

anciennes implique deux choses, et vice versa : un style rhétorique qui imite un tant soit peu le 

style des  vitae et des  epistulae latines ; un « biographisme » considérant l’Histoire avant tout 

comme Histoire des grands hommes. 

Pourquoi Brecht n’a-t-il pas fait de son histoire de César la matière d’une pièce de théâtre ? 

Pourquoi  a-t-il  choisi  la  forme du roman historique ? Pour  d’autres sujets  antiques comme 

Antigone ou  Le Procès de Lucullus,  il  avait  opté pour  le  drame.  Alors  pourquoi  avoir fait 

autrement pour raconter  César ? Comme il a réécrit l’ Antigone de Sophocle, ne pouvait-il pas 

adapter  à  son théâtre  épique le  Julius  Caesar de  Shakespeare,  par  exemple ?  En 1945 est 

représenté pour la première fois le  Caligula de Camus, au Théâtre Hébertot. C’est une fabula 

praetexta moderne, c’est-à-dire une tragédie « en toge prétexte », la toge des magistrats romains, 

mais revue et corrigée par l’esthétique du drame moderne. Pourquoi Brecht n’a-t-il pas lui aussi 

écrit une praetexta didactique au lieu d’un roman historique ? 

César est le grand homme par excellence. En parler sous la forme d’un roman moderne, et 

non pas sous celle de l’epistula, de la vita ou de la praetexta antiques, c’est aller voir de l’autre 
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côté du grand homme, en faire le miroir de son temps et non plus le visionnaire d’un autre, c’est 

se situer dans le sillage du roman historique classique, contre le risque du « biographisme ». Le 

narrateur voudrait la  vita  d’un grand homme ; nous n’en avons que son envers : l’enquête du 

biographe sur l’impossibilité, la fausseté de la biographie. Le grand homme se dédit au profit du 

grand récit marxiste ; de même, le narrateur biographe se dédit au profit d’un Spicer banquier et 

conseiller de César, ou d’un Rarus esclave et secrétaire de César, ou d’autres encore comme ce 

soldat anonyme qu’il part interroger dans la première partie, et qui a bien peu de choses à dire 

sur un général qu’il n’a jamais vu que de loin. De même que les grands hommes antiques ne 

semblent jamais avoir  vu que de loin les  petites gens,  Brecht nous montre les petites  gens 

n’ayant jamais vu que de loin les grands hommes, en crise de représentation.

Avec  les  années  60,  l’Antiquité  miroir,  l’Antiquité parabolique,  disparaît  presque 

complètement, victime du discrédit  porté par la postmodernité sur tous les grands récits, et 

notamment le grand récit marxiste. La tendance à la biographie l’emporte pour un temps. Et la 

toge patricienne  recouvre  presque  entièrement  le  péplum populaire.  Nous  avons  évoqué  le 

domaine anglophone. Mais nous nous concentrerons sur le domaine francophone, qui sacrifie au 

« biographisme » d’une façon davantage axée sur la postmodernité. Ainsi, les romans qui nous 

occuperont plus particulièrement sont  Mémoires d’Hadrien,  publié en 1958, pour le versant 

moderne,  et  Les  Tablettes  de  buis  d’Apronenia  Avitia,  publié  en  1984,  pour  le  versant 

postmoderne. 

Les Mémoires fictifs d’un empereur

Si les intertextes du roman historique restaient au XIX e siècle assimilables à des sources 

historiques, fondues dans la fiction, comme les personnages réels étaient intégrés dans l’univers 

fictif  sans  solution  de  continuité,  il  en  sera  autrement  dans  les  romans  du  XXe  siècle. 

L’intertextualité s’exhibera davantage, l’imitation ne relevant plus seulement de la matière, mais 

aussi de la forme : genres et styles antiques seront éventuellement imités, parodiés,  pastichés. 

Les  Mémoires d’Hadrien  de Marguerite  Yourcenar en sont un bel exemple, peut-être le plus 

abouti. Ce roman historique a la forme déjà utilisée par Robert Graves de faux mémoires d’un 

empereur, et d’un empereur qui n’est pas du tout le tyran traditionnel du péplum, mais un grand 

homme. Dans la réédition du roman chez Gallimard, en 1974, l’auteur a fait suivre son œuvre de 

« Carnets de notes » retraçant sa genèse. Elle y dit notamment : « Je me suis assez vite aperçue 

que j’écrivais la vie d’un grand homme. De là, plus de respect de la vérité, plus d’attention, et, 
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de ma part, plus de silence ».  Yourcenar ne remet pas du tout en question cette mystique du 

grand homme contre laquelle Balzac et Tolstoï écrivirent leurs romans historiques ; au contraire, 

écrire sur un grand homme serait même censé impliquer « plus de respect de la vérité »... 

Thomas Pavel fera de Marguerite Yourcenar et de Thornton Wilder de parfaits exemples de 

romanciers « néo-romantiques », qui font le « choix de la lisibilité » contre le modernisme, et 

« ne se résignent pas à envisager l’homme, à l’exemple du roman social, comme un être de 

dimensions  moyennes,  ni  surtout  à  le  réduire  aux  micro-mouvements  prédélibératifs,  à  la 

manière de Joyce et de Faulkner »386. Mais  Yourcenar est en même temps aussi, au niveau du 

style et de l’espace-temps choisis, une romancière « néoclassique ». 

Ces faux mémoires sont eux-mêmes intégrés dans un dispositif épistolaire : les premiers mots 

du roman sont « Mon cher Marc ».  Hadrien s’y adresse en effet  à Marc,  c'est-à-dire  Marc-

Aurèle, son deuxième successeur après Antonin à la tête de l’Empire, dans la forme d’une lettre. 

Hadrien commence par raconter à son destinataire, comme dans une lettre  ad  familiares  (aux 

familiers), son état de santé, inquiétant. En d’autres termes, Hadrien se prépare à mourir, comme 

Claude dans le roman de Graves. C’est le temps du regard rétrospectif sur une vie, et, très vite, 

Hadrien se rend compte que sa lettre n’aura pas les proportions habituelles d’une lettre familière, 

mais plutôt celles de longs mémoires qu’on peut dire ad usum delphini, à l’usage d’un dauphin 

de l’Empire. 

Henriette Levillain cite à propos des Mémoires d’Hadrien cette phrase de Vautrin à Lucien, 

dans  les  Illusions  perdues :  « Il  y  a  deux  Histoires :  l’Histoire  officielle, menteuse,  qu’on 

enseigne, l’Histoire ad usum delphini ; puis l’Histoire secrète, où sont les véritables causes des 

événements, une Histoire honteuse »387. Vautrin, déguisé en prêtre, fait sa leçon de réalisme à 

Lucien. Ce faisant, il donne aussi le programme du roman historique balzacien, qui représentera 

l’Histoire secrète sous l’Histoire officielle des vainqueurs. Pour Henriette Levillain, Yourcenar 

poursuit ce projet. Pour nous, elle en reviendrait plutôt, en partie, à l’Histoire ad usum delphini, 

car elle pénètre autant dans l’intérieur d’un grand homme qu’elle représente peu l’extérieur d’un 

monde. C’est  au sens propre qu’Hadrien écrit  « à l’usage du dauphin »,  selon le ton d’une 

éducation morale plutôt que d’un apprentissage du monde social.

Comme le dit Levillain, cette lettre au petit-fils n’est pas une lettre intime, dite d’invitation. 

Elle répond plutôt à une logique d’incitation, dans la tradition des lettres morales antiques, telles 

les Epistulae morales de Sénèque à Lucillius388. Hadrien propose sa vie en exemplum, dans le 

style aussi des  Mémoires de Retz, plutôt qu’il  ne se confierait  à l’instar des  Confessions de 

386 PAVEL, 2003, p. 399.
387 BALZAC , 1990, p. 588. Cité dans LEVILLAIN , 1992, p. 104.
388 LEVILLAIN , 1992, p. 120.
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Rousseau.  Marc-Aurèle joue ainsi le rôle traditionnel du dédicataire des mémoires du Grand 

Siècle,  ces derniers mettant souvent en scène un grand homme racontant sa vie à un jeune 

familier pour lui servir d’exemple. On pense aussi au Sénèque dédicaçant son De clementia au 

jeune Néron. Mais Hadrien n’est pas un philosophe éduquant un homme d’action. C’est même 

plutôt  le  contraire :  il  veut  apprendre  à  Marc-Aurèle ce  que  la  philosophie  ne  saurait  lui 

apprendre, lui  donner par l’exemple ce genre de leçon de vie qu’on ne trouve pas dans les 

dialogues  des  philosophes.  Il  n’est  pas  Epictète.  Il  est  plutôt  Fronton,  le  grand orateur  de 

l’époque, qui échangea une correspondance importante avec Marc-Aurèle, cherchant parfois à le 

détourner du stoïcisme.

Yourcenar avait  écrit  une première version de son projet  avant guerre.  Après une longue 

interruption,  elle  raconte  dans  ses  « Carnets  de  notes »  comment  les  Mémoires  d’Hadrien 

s’imposèrent  de nouveau à elle.  Nous sommes en 1948. L’auteur trie des vieux papiers,  de 

vieilles lettres oubliées. Tombant sur l’une d’elles qui commence par « Mon cher Marc », elle se 

demande qui peut bien être ce Marc qu’elle a complètement oublié. « De quel ami, de quel 

amant, de quel parent éloigné s’agissait-il ? »389 Elle se rend compte enfin qu’il s’agit de Marc-

Aurèle, et de ce manuscrit commencé avant guerre, où Hadrien s’adressait à son cher Marc. 

Quelle meilleure anecdote pour insérer ces Mémoires d’Hadrien dans la longue tradition de la 

correspondance lettrée ? Hadrien écrivant une lettre à Marc-Aurèle l’écrivait aussi finalement à 

Marguerite  elle-même,  et  à tous ces  humanistes  perdus dans  le XXe siècle,  ces  « quelques 

amateurs de destinée humaine » qui alimentent la flamme de la République des Lettres : « Plus 

j’essaie de faire un portrait ressemblant, plus je m’éloigne du livre et de l’homme qui pouvaient 

plaire. Seuls quelques amateurs de destinée humaine comprendront »390. 

Ce qu’il  y a de magistral dans les  Mémoires d’Hadrien est l’impression presque parfaite 

d’avoir accès aux véritables écrits d’un empereur romain du IIe siècle. Nous disons « presque », 

car ces mémoires pourraient tout aussi bien provenir d’un émule du cardinal de Retz, du point de 

vue du style – mais n’est-ce pas que ce style-ci est bien proche de l’art rhétorique des vitae, des 

epistulae ou des commentarii antiques, tels les Commentaires de César, ancêtres des mémoires 

de l’âge classique français ? Le roman de Yourcenar témoigne d’une familiarité indéniable de 

l’auteur  avec  l’Antiquité,  presque  jamais  atteinte  auparavant  –  sinon  justement  à  l’âge 

classique... La familiarité des Mémoires d’Hadrien avec l’époque qu’ils racontent n’est pas celle 

du roman historique avec la préhistoire du présent, c’est  plutôt  la familiarité dont faisaient 

preuve  les  Anciens  du  XVIIe siècle  avec  les  Anciens  de  l’Antiquité,  c’est  une  familiarité 

littéraire, dont il n’est pas innocent qu’elle mime la forme des epistulae, des litterae, de cette 
389 YOURCENAR, 1977, p. 327.
390 YOURCENAR, 1977, p. 340.
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correspondance  d’une  élite  culturelle  telle  qu’à  travers  les  âges  elle  a  fini  par  former  la 

République des Lettres.

Yourcenar assume la forme du roman, mais à condition de la hisser au niveau des genres 

classiques, d’en faire autre chose aussi qu’un simple roman : ce sera un roman qui est en même 

temps des mémoires. Voici comment Yourcenar justifie son choix de la forme romanesque dans 

ses « Carnets de notes » : « Le roman dévore aujourd’hui toutes les formes ; on est à peu près 

forcé d’en passer par lui. Cette étude sur la destinée d’un homme qui s’est nommé Hadrien eût 

été une tragédie au XVIIe siècle ; c’eût été un essai à l’époque de la Renaissance »391. La forme 

du roman est pour les Mémoires d’Hadrien circonstancielle, quand le genre des mémoires lui est 

plus consubstantiel, car il fait le lien entre l’Antiquité et le présent, par le biais de la République 

des Lettres. 

Cette imitation quasi-parfaite des lettres antiques ou des mémoires classiques n’a rien d’un 

pastiche postmoderne.  Si  Yourcenar imite un style  rhétorique millénaire,  ce  n’est  pas pour 

accuser  une  différence,  jouer  ironiquement  avec  un  style  dépassé,  mais  pour  empêcher  la 

dissolution  de la  République des  Lettres,  malgré  tout,  malgré  la  seconde guerre  mondiale, 

malgré la fin annoncée de l’humanisme et de tous les grands récits, malgré le Nouveau roman 

qui  au  même  moment  en  appelle  à  l’antithèse  presque complète  du  projet  de  l’auteur, 

« presque » car les deux se retrouvent dans le refus ou le dépassement du roman populaire. 

Comme  le  roman  historique  classique,  le  roman  de  Yourcenar fait  état  d’un  lien,  d’une 

familiarité avec le passé. Mais si  Scott cherchait à créer une nouvelle familiarité inédite, les 

Mémoires d’Hadrien ne cherchent qu’à maintenir, à conserver un lien déjà existant, celui d’une 

élite littéraire s’élevant au-dessus de la vulgarité bourgeoise. Il n’est pas étonnant dès lors que ce 

lien  de  Yourcenar avec le  passé  ne  se fasse pas  avec  n’importe  quel  passé,  mais,  comme 

Flaubert, avec l’Antiquité. 

En d’autres termes,  le  lecteur  des  Mémoires d’Hadrien ne lie pas connaissance avec un 

monde, mais il  se lie d’amitié avec un homme. Et cette amitié est une amitié littéraire, une 

amitié  des amis des  Lettres,  telle qu’elle a commencé à se former dans l’Antiquité par les 

litterae. Le lecteur n’a pas accès à quelque vie quotidienne des petites gens, mais à la Vie d’un 

homme illustre (Vita), dans la nostalgie d’un lien désormais rompu entre l’homme d’action et 

l’homme de lettres. Hadrien, dans le roman, ne cesse en effet de faire état de ses lectures, en 

Prince éclairé, humaniste, dont les dictateurs du XXe siècle seraient l’inversion monstrueuse, 

inhumaine. Hadrien est un grand homme refuge, issu d’un passé lointain, d’où l’on puisse se 

protéger  des  faux  grands  hommes  du  passé proche.  Les  Mémoires  d’Hadrien  ne  vont  pas 

391 YOURCENAR, 1977, p. 340.
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chercher leur intrigue, comme le roman historique populaire ou la bande dessinée ligne claire, à 

côté de ce qui a été écrit par les Anciens, dans les marges de ce qu’ils ont passé sous silence, 

mais bien à l’intérieur des textes, au centre du pouvoir  combiné des armes et des lettres, du 

Prince et  du Poète,  de l’Histoire et  de la Littérature,  des sources historiques et  des genres 

littéraires. 

Comme Flaubert,  Yourcenar a constitué pour son roman une bibliographie d’une érudition 

colossale, dont la validité s’oppose aux reconstitutions souvent anachroniques du péplum. A la 

fin de ses « Carnets de notes »,  Yourcenar a ainsi inséré une « Note » bibliographique d’une 

quinzaine de pages. « Cette bibliographie est de l’avis des spécialistes un modèle du genre »392. 

Les  deux  sources  historiques  principales  de  la  vie  d’Hadrien,  l’Histoire  romaine de  Dion 

Cassius et la « Vita Hadriani » de l’Histoire Auguste, sont accompagnées de dizaines d’autres, 

sans  compter  les  sources  iconographiques  et  les  ouvrages  d’historiens  modernes  de  toutes 

langues. En introduction,  l’auteur  en appelle à l’exemple de  Racine :  « En étayant  ainsi  un 

ouvrage d’ordre littéraire, on ne fait du reste que se conformer à l’usage de Racine, qui, dans les 

préfaces  de  ses  tragédies,  énumère  soigneusement  ses  sources ».  Cette  recherche  d’une 

conformité à tout prix à l’âge classique a finalement quelque chose de très moderne, en 1958 : 

elle n’est  pas en accord avec le temps,  elle  est  intempestive,  nostalgique.  Ecrire comme le 

cardinal de Retz ou comme  Racine, à l’époque du cardinal de Retz ou de  Racine, c’est être 

classique. Vouloir écrire comme eux en 1958, c’est être moderne, c’est refuser nostalgiquement 

l’existence de nouveaux classicismes, plus populaires, moins lettrés, des classicismes d’après la 

Révolution industrielle, des classicismes de genres ou d’arts nouveaux.  

Toutes ces sources que cite Yourcenar dans sa « Note », la romancière les a fondues dans son 

roman selon  cette  intertextualité  transparente,  coulante,  condamnée par  un  Roland  Barthes. 

C’est Hadrien qui parle,  qui  raconte ce qu’il  a fait  et  pensé de sa vie, ses motivations, ses 

méditations, pour lui-même, pour l’instruction du dauphin, et des hommes en général. Dans ce 

mouvement du récit et du discours entremêlés, les intertextes s’estompent, disparaissent sous le 

texte, sans effets de collage, sans solution de continuité. Une seule fois un texte se décroche du 

texte premier : une lettre d’Arrien à Hadrien, recopiée en toutes lettres et imprimée en police 

italique393. 

Est-ce une lettre authentique ou inventée par l’auteur ? Le contenu sonne authentique. Dans 

la « Note » bibliographique, à propos de la mort précoce d’Antinoüs, grand amour d’Hadrien, on 

trouve cette indication : « Des portions de la Lettre d’Arrien à l’empereur Hadrien à l’occasion  

392 LEVILLAIN , 1992, p. 38.
393 YOURCENAR, 1977, p. 295-296.
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du périple de la Mer Noire, qui contiennent des allusions au même sujet, ont été incorporées au 

présent ouvrage, l’auteur se rangeant à l’avis des érudits qui croient, dans son ensemble, ce texte 

authentique »394.  Le  discours premier  d’Hadrien sonne tellement  antique que l’incorporation 

d’une lettre authentiquement antique dans le cours de ce discours ne dissone absolument pas. Le 

collage n’est pas postmoderne, il est à la rigueur moderne parce qu’il vise à rendre un ordre, à 

redonner artificiellement, par l’art, une continuité à la discontinuité apparente du monde. On fait 

comme si le  style d’Hadrien et le style d’Arrien étaient tous deux authentiques. En d’autres 

termes,  ce  n’est  pas la  lettre d’Arrien,  authentique,  qui  est  collée dans les  faux  mémoires 

d’Hadrien, ce serait plutôt les mémoires d’Hadrien qui serait collés autour de la lettre d’Arrien, 

du faux collé à l’entour du vrai, pour redonner apparence d’ordre, de complétude, à du fragment, 

à de la ruine.

Passons maintenant  au  contenu de la  lettre.  Il  s’agit  donc d’extraits  d’une longue lettre 

authentique d’Arrien à Hadrien, également intitulée Le Périple du Pont-Euxin. Une lettre où un 

lettré qui dit « je » remémore un périple ? N’est-ce pas, mis en abyme, le dispositif même des 

Mémoires d’Hadrien ? Cette lettre qui ouvre le dernier chapitre fait sens vers toute l’œuvre, la 

remémore d’une façon oblique. On pense d’autant plus au roman de  Yourcenar que la lettre 

d’Arrien, si l’on se reporte au texte intégral grec, dépasse elle aussi les dimensions d’une simple 

lettre personnelle, ad familiares, aux proches, pour prendre celles d’un véritable petit traité de 

géographie, sûrement destiné d’emblée à une diffusion plus large. 

Mais l’auteur ne donne pas toute la lettre  in extenso.  Elle en traduit  seulement quelques 

paragraphes,  plus  ou  moins  librement,  sautant  des  passages  remplacés  par  des  points  de 

suspension, inversant certaines phrases pour adapter au mieux le morceau dans le cours du 

roman.  Yourcenar est bien loin des méthodes intertextuelles postmodernes, telles qu’elles se 

mettent en place en partie avec le Nouveau roman. Elle gomme plutôt les aspérités, afin que 

texte collé et texte collant s’entrelacent sans discontinuité. Elle commence par reprendre les 

deux  premiers  paragraphes  introductifs  du  texte  grec,  non  sans  quelques  inversions  et 

suppressions. Si elle ne traduit pas tout, elle prend soin de traduire cette phrase d’Arrien, à 

propos des gens de Sinope : « Ils t’ont érigé une statue qui n’est ni assez ressemblante, ni assez 

belle : envoie-leur-en une autre, de marbre blanc... »395. Le texte grec, plus long, disait : « Ils 

t’ont érigé une statue, dont la pose est bien trouvée (car elle regarde la mer), mais pas la façon : 

elle n’est ni ressemblante ni même belle. Envoie-leur-en une autre qui soit digne de porter ton 

nom, dans une pose identique »396.  Yourcenar fait des coupes dans le texte, elle adapte comme 

les  Modernes  classiques  adaptaient.  Elle  forge  pour Hadrien  une  statue  qui  soit  belle  et 
394 YOURCENAR, 1977, p. 354.
395 YOURCENAR, 1977, p. 295.
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ressemblante, quant à la pose (schèma) et quant à la façon (ergasia), c'est-à-dire aussi quant à la 

dispositio, le plan, et quant à l’elocutio, le style. Ce passage de la lettre d’Arrien fait signe en 

effet  vers  le projet  de l’auteur :  les habitants de Sinope n’ont  pas fait  la statue qu’Hadrien 

méritait  –  c’est  à  Yourcenar de  nous  la  fournir,  selon  les  critères  de  la  beauté  et  de  la 

ressemblance, de l’harmonie de la forme et de l’authenticité de ses parties.

Puis la lettre se poursuit, Yourcenar se permettant de larges coupures jusqu’à l’évocation par 

Arrien de l’île d’Achille, aux paragraphes 32-34 du texte original. A ce moment, elle traduit 

presque tout ce que dit Arrien, si l’on excepte quelques condensations de détail. Il est question 

d’une petite île déserte abordée par Arrien, qui serait l’île où Thétis a fait élever Achille. On y 

trouve un temple qui lui est dédié, à lui et à Patrocle. « Je te rapporte ces choses, parce que je les 

crois valoir d’être connues, et parce que ceux qui me les ont racontées les ont expérimentées 

eux-mêmes  ou  les  ont  apprises  de  témoins  dignes  de  foi... »,  traduit,  assez  fidèlement, 

Yourcenar397. Cette phrase d’Arrien est une précaution rhétorique fréquente chez les historiens 

grecs.  L’historia,  l’enquête,  s’appuie  en  effet  sur  ces  deux  modes du  savoir :  l’expérience 

personnelle et le témoignage des autres. Dans les « Carnets de notes » de Yourcenar, on retrouve 

cette même idée : « Un pied dans l’érudition, l’autre dans la magie, ou plus exactement, et sans 

métaphore, dans cette magie sympathique qui consiste à se transporter en pensée à l’intérieur de 

quelqu’un »398. 

Ce pourrait être une définition de la méthode du roman historique pour Yourcenar : érudition 

et  sympathie.  Alors  que  les  historiens  modernes  racontent  autrement  l’Histoire  qu’à  l’aide 

simplement  de  l’érudition  (le  témoignage  des  autres)  et  de  la  sympathie  (l’expérience 

personnelle), qu’ils se servent aussi désormais des modèles et des résultats de la science, c’est 

comme si Yourcenar voulait rapatrier dans le roman historique cette façon perdue, antique, de 

faire de l’Histoire. Ce que l’Histoire comme science ne fait plus, le roman le fera à sa place, 

renouant  avec  l’Antiquité  par  delà  les  siècles,  supportant  cette  tâche  de  conservation  de 

l’humanisme. Nous avons déjà rencontré cette notion essentielle pour le roman historique de 

sympathie, mais ce qui était recherche pour Scott et Balzac d’une familiarité sympathique avec 

l’extérieur d’un monde devient ici sympathie avec l’intérieur d’un homme, et même de l’homme 

considéré dans son intemporalité humaniste. 

396 ARRIEN,  Le  Périple  du  Pont-Euxin,  2 : Ὁ ὲ ὰ ἀ ὰ ἕ ὁ ῷ ὲ ἡὉ ὲ ὰ ἀ ὰ ἕ ὁ ῷ ὲ ἡὉ ὲ ὰ ἀ ὰ ἕ ὁ ῷ ὲ ἡὉ ὲ ὰ ἀ ὰ ἕ ὁ ῷ ὲ ἡ  µ ν  γ ρ  νδρι ς  στηκεν   σός,  τ  µ ν  σχήµατι  δέως  - 
ἀ ὰ ὴ ὴ ὲ ἐ ὔ ὅ ὔ ἄ ὥ ἀἀ ὰ ὴ ὴ ὲ ἐ ὔ ὅ ὔ ἄ ὥ ἀἀ ὰ ὴ ὴ ὲ ἐ ὔ ὅ ὔ ἄ ὥ ἀἀ ὰ ὴ ὴ ὲ ἐ ὔ ὅ ὔ ἄ ὥ ἀποδείκνυσιν γ ρ τ ν θάλατταν, - τ ν δ  ργασίαν ο τε µοιός σοι ο τε λλως καλός· στε πέµψον νδριάντα 
ἄ ἐ ὸ ἐ ῷ ὐ ῷ ῳἄ ἐ ὸ ἐ ῷ ὐ ῷ ῳἄ ἐ ὸ ἐ ῷ ὐ ῷ ῳἄ ἐ ὸ ἐ ῷ ὐ ῷ ῳξιον πονοµάζεσθαι σ ν ν τ  α τ  τούτ  σχήµατι·
397 ARRIEN,  Le Périple du Pont-Euxin, 34 ὲ ὑ ὲ ῆ ῆ ῦ Ἀ ἀ ὴ ἀ ῶ ἢὲ ὑ ὲ ῆ ῆ ῦ Ἀ ἀ ὴ ἀ ῶ ἢὲ ὑ ὲ ῆ ῆ ῦ Ἀ ἀ ὴ ἀ ῶ ἢὲ ὑ ὲ ῆ ῆ ῦ Ἀ ἀ ὴ ἀ ῶ ἢ: Τάδε µ ν π ρ τ ς νήσου τ ς το  χιλλέως κο ν νέγραψα τ ν  
ὐ ῶ ἢ ἄ ῖ ὐ ἄ ἶὐ ῶ ἢ ἄ ῖ ὐ ἄ ἶὐ ῶ ἢ ἄ ῖ ὐ ἄ ἶὐ ῶ ἢ ἄ ῖ ὐ ἄ ἶα τ ν προσχόντων  λλων πεπυσµένων· καί µοι δοκε  ο κ πιστα ε ναι.

398 YOURCENAR, 1977, p. 330.
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Cette vision singulière du roman historique qui se déploie implicitement dans les Mémoires 

d’Hadrien,  Yourcenar en  donne  une  définition  explicite  dans  une  nouvelle  note  de  ses 

« Carnets » : « Ceux qui mettent le roman historique dans une catégorie à part oublient que le 

romancier ne fait jamais qu’interpréter, à l’aide des procédés de son temps, un certain nombre de 

faits passés, de souvenirs conscients ou non, personnels ou non, tissus de la même matière que 

l’Histoire. Tout autant que  La Guerre et la Paix, l’œuvre de Proust est la reconstitution d’un 

passé perdu. Le roman historique verse, il  est vrai,  dans le mélo et le feuilleton de cape et 

d’épée ; pas plus que la sublime  Duchesse de Langeais ou l’étonnante  Fille aux Yeux d’Or. 

Flaubert reconstruit laborieusement le palais d’Hamilcar à l’aide de centaine de petits détails ; 

c’est de la même façon qu’il procède pour Yonville. De notre temps, le roman historique, ou ce 

que, par commodité, on consent à nommer tel, ne peut être que plongé dans un temps retrouvé, 

prise de possession d’un monde intérieur »399. 

Yourcenar refuse  ici  de  faire  du  roman  historique  un  genre  à  part  entière,  avec  son 

classicisme propre.  Elle préfère l’intégrer dans l’histoire globale du roman moderne, depuis 

Balzac jusqu’à Proust en passant par Flaubert. Dès lors, le projet du roman historique ne sera 

pas  le  projet  classique  de  la  familiarisation  avec  un  monde  extérieur  passé,  mais  de  la 

« possession d’un monde intérieur ». Et l’Antiquité sera un espace-temps privilégié parce que, 

pendant un moment, l’homme y a été seul, dans toute sa dimension humaniste, sans grand récit 

religieux pour l’occulter : « Retrouvé dans un volume de la correspondance de Flaubert, fort lu 

et fort souligné par moi vers 1927, la phrase inoubliable : « Les dieux n’étant plus, et le Christ 

n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc-Aurèle, un moment unique où l’homme seul a 

été. » Une grande partie de ma vie allait  se passer à essayer de définir,  puis à peindre,  cet 

homme seul et d’ailleurs relié à tout », dira encore Yourcenar dans une de ses notes400. 

Ce que l’auteur conserve de la lettre d’Arrien se termine par ces deux phrases, toujours à 

propos de l’île d’Achille : « Achille me semble parfois le plus grand des hommes par le courage, 

la force d’âme, les connaissances de l’esprit unies à l’agilité du corps, et son ardent amour pour 

son jeune compagnon. Et rien en lui ne me paraît plus grand que le désespoir qui lui fit mépriser 

la vie et désirer la mort quand il eut perdu le bien-aimé »401. Il  est éclairant de  comparer ces 

derniers mots au texte original d’Arrien, qui dit : « Je pense qu’Achille est un héros comme il en 

fut jamais, et j’en veux pour preuve son illustre naissance, sa grande beauté, sa force d’âme, sa 

mort précoce, le fait aussi qu’Homère l’a chanté, et qu’il a été un amant et un camarade tel qu’il 

399 YOURCENAR, 1977, p. 330-331.
400 YOURCENAR, 1977, p. 321.
401 YOURCENAR, 1977, p. 296.
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fut même prêt à mourir pour son favori »402. On le voit, Yourcenar dans sa traduction-adaptation 

laisse de côté « l’illustre naissance », qui ne doit pas participer de la définition du grand homme 

dans sa version humaniste, et met l’accent sur l’amour d’Achille pour Patrocle, le « jeune garçon 

aimé », le « favori », le « mignon », paidika. 

Le versant moderne des  Mémoires d’Hadrien tient ainsi surtout à son ample évocation de 

l’amour d’Hadrien pour Antinoüs. C’est au même moment que la britannique Mary Renault, elle 

aussi  lesbienne,  s’exilant  avec  sa  compagne en  Afrique  du Sud un peu à  la  manière  dont 

Yourcenar s’était exilée en Amérique du Nord, commencera un cyle de romans historiques grecs 

mettant en scène des amours homosexuelles.

Tout  ce  que  fait  dire  Yourcenar à  Hadrien  reste  certes  empreint  d’une  grande  pudeur. 

L’empereur ne s’appesantit jamais sur lui-même. En mémorialiste, il se concentre sur la part 

qu’il  a prise à la chose publique plus que sur sa vie privée. Cependant, les rares fois où un 

lyrisme  personnel  le  dispute  à  une  rhétorique  moraliste,  c’est  pour  évoquer  Antinoüs.  Là, 

Yourcenar devient plus moderne. En fait, Yourcenar, réhabilitant Hadrien, combat le discrédit tôt 

porté sur l’empereur du fait de son homosexualité. Citons ces phrases de l’historien Aurelius 

Victor dans son  Livre des Césars, au chapitre XIV, qui parle d’Hadrien avec deux siècles de 

distance – c’en est fini alors de l’homo-érotisme antique : « On l’accusa d'avoir flétri l’honneur 

de jeunes garçons, d’avoir brûlé pour Antinoüs d’une passion contre nature : c’était là, disait-on, 

le seul motif pour lequel il avait donné le nom de cet adolescent à une ville qu’il avait fondée ; 

c’était pour cette raison qu’il avait élevé des statues à ce favori »403. 

Cette soi-disant « passion contre nature »,  Yourcenar va en faire au contraire l’une des plus 

hautes expressions d’un amour raffiné,  cultivé,  humaniste,  sans la vulgarité,  la bestialité,  la 

barbarie  de l’hétérosexualité  moderne.  En tout,  en  érotisme comme dans  le  reste,  Hadrien 

s’occupe plus de beauté que d’une supposée moralité. Selon l’analyse que proposera Foucault 

dans son Histoire de la sexualité, la question érotique était d’abord une question d’esthétique du 

comportement, de régulation du corps plutôt que d’un corps de règles. Hadrien adhère tout à fait 

à cette épistémè :  « J’ai rêvé parfois d’élaborer un système de connaissance humaine basé sur 

l’érotique, une théorie du contact, où le mystère et la dignité d’autrui consisteraient précisément 

à offrir au Moi ce point d’appui d’un autre monde »404.

Le combat global humaniste de Yourcenar s’accompagne ainsi d’une lutte locale en faveur de 

l’homosexualité. Mais, à la différence de ce qui s’accomplira chez les postmodernes, les deux 

402 ARRIEN,  Le Périple du Pont-Euxin, 34 Ἀ ὰ ἐ ὼ ἴ ὰ ὶ ἄ ἥ ἶ ῇἈ ὰ ἐ ὼ ἴ ὰ ὶ ἄ ἥ ἶ ῇἈ ὰ ἐ ὼ ἴ ὰ ὶ ἄ ἥ ἶ ῇἈ ὰ ἐ ὼ ἴ ὰ ὶ ἄ ἥ ἶ ῇ: χιλλέα γ ρ γ  πείθοµαι ε περ τιν  κα  λλον ρωα ε ναι, τ  τε 
ὐ ᾳ ὶ ῷ ὶ ῇ ῥ ῃ ῆ ῆ ὶ ῷ ἐ ἀ ὶ ῇὐ ᾳ ὶ ῷ ὶ ῇ ῥ ῃ ῆ ῆ ὶ ῷ ἐ ἀ ὶ ῇὐ ᾳ ὶ ῷ ὶ ῇ ῥ ῃ ῆ ῆ ὶ ῷ ἐ ἀ ὶ ῇὐ ᾳ ὶ ῷ ὶ ῇ ῥ ῃ ῆ ῆ ὶ ῷ ἐ ἀ ὶ ῇε γενεί  τεκµαιρόµενος κα  τ  κάλλει κα  τ  ώµ  τ ς ψυχ ς κα  τ  νέον µεταλλάξαι ξ νθρώπων κα  τ  
Ὁ ἐ ὐ ῷ ὶ ῷ ἐ ὸ ὶ ὡ ὶ ἐ ῖ ἑ ῖ ῖὉ ἐ ὐ ῷ ὶ ῷ ἐ ὸ ὶ ὡ ὶ ἐ ῖ ἑ ῖ ῖὉ ἐ ὐ ῷ ὶ ῷ ἐ ὸ ὶ ὡ ὶ ἐ ῖ ἑ ῖ ῖὉ ἐ ὐ ῷ ὶ ῷ ἐ ὸ ὶ ὡ ὶ ἐ ῖ ἑ ῖ ῖµήρου π' α τ  ποιήσει κα  τ  ρωτικ ν γενέσθαι κα  φιλέταιρον, ς κα  παποθανε ν λέσθαι το ς παιδικο ς. 
403 AURELIUS VICTOR, Livre des Césars, XIV. Trad. N. A. Dubois.
404 YOURCENAR, 1977, p. 22.
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revendications vont encore de paire, l’humanisme ne vient pas encore s’opposer à la lutte locale 

des catégories dominées. Yourcenar représente moins une vie homosexuelle qu’un idéal homo-

érotique. Elle débarrasse l’humanisme de ses couches chrétiennes pour aller retrouver l’homme, 

l’homme seul,  l’homme nu  des  statues  d’Antinoüs,  mais  d’une  nudité  belle,  harmonieuse, 

apollinienne, sans rien de la pornographie moderne. C’est qu’elle se propose de « travailler à lire 

un texte du IIe siècle avec des yeux, une âme, des sens du IIe  siècle ; le laisser baigner dans cette 

eau-mère  que  sont  les  faits  contemporains ;  écarter s’il  se  peut  toutes  les  idées,  tous  les 

sentiments accumulés par couches successives entre ces gens et nous »405. Il n’est pas question 

de  familiariser  le  passé  antique  avec  le  présent  moderne,  mais  bien  d’opposer  au  présent 

moderne  un  passé  antique  retrouvé,  dénudé,  qui  serve  de  modèle  peut-être  pour  le  futur. 

Yourcenar prépare ici l’Antiquité postmoderne, mais son humanisme, sa nostalgie la font rester 

moderne.

Hadrien va faire suivre la lettre d’Arrien de son propre commentaire : « Arrien sait que ce qui 

compte est ce qui ne figurera pas dans les biographies officielles, ce qu’on n’inscrit pas sur les 

tombes. […] Arrien m’ouvre le profond empyrée des héros et des amis : il ne m’en juge pas trop 

indigne. Ma chambre secrète au centre d’un bassin de la Villa n’est pas un refuge assez intérieur. 

[…] A Tibur, au sein d’un mois de mai brûlant, j’écoute sur les plages de l’île d’Achille la 

longue plainte des vagues ; j’aspire son air pur et froid ; j’erre sans effort sur le parvis du temple 

baigné d’humidité marine ;  j’aperçois Patrocle... »406. On peut sans doute dire qu’Achille est 

pour Hadrien ce qu’Hadrien se doit d’être pour le lecteur du roman. Arrien propose à Hadrien le 

parallèle  mythique  d’Achille  comme  Yourcenar propose  au  lecteur  le  parallèle  antique 

d’Hadrien. La lettre d’Arrien fait sens vers ce que veut être la lettre d’Hadrien : quelque chose 

qui ne se trouve pas dans « les biographies officielles », ni sur « les tombes », l’intuition d’une 

certaine forme d’amour par-delà les temps. Cette « chambre secrète » dans le bassin de la Villa 

Hadriana, détail véridique, n’est pas un « refuge assez intérieur » – il y manque un éloignement, 

celui du temps, celui que va permettre le parallèle mythique avec Achille, le parallèle historique 

avec Hadrien. 

Les mémorialistes de l’âge classique écrivaient surtout depuis une retraite d’où ils s’étaient 

retirés de la vie publique. De même pour Hadrien :  « Ceux qui auraient préféré un  Journal 

d’Hadrien à des Mémoires d’Hadrien oublient que l’homme d’action tient rarement de journal : 

c’est presque toujours plus tard, du fond d’une période d’inactivité, qu’il se souvient, note, et le 

plus souvent s’étonne »407. Mais la retraite spatiale ne suffit pas. Cet ultime refuge que trouve 

405 YOURCENAR, 1977, p. 332.
406 YOURCENAR, 1977, p. 297-298.
407 YOURCENAR, 1977, p. 339.
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Hadrien dans le passé épique, par l’intermédiaire d’une lettre, Yourcenar le trouve dans le passé 

antique, par l’intermédiaire, encore, d’une lettre, mais qu’elle a dû écrire cette fois elle-même. 

Une note des carnets concerne particulièrement la lettre d’Arrien : « Dans l’absence de tout 

autre document, la lettre d’Arrien à l’empereur Hadrien au sujet du périple de la Mer Noire 

suffirait à recréer dans ses grandes lignes cette figure impériale : minutieuse exactitude du chef 

qui  veut  tout  savoir ;  intérêt  pour  les  travaux  de la paix  et  de la  guerre ;  goût  des statues 

ressemblantes et bien faites ; passion pour les poèmes et les légendes d’autrefois. Et ce monde, 

rare de tout temps, et qui disparaîtra complètement après Marc-Aurèle, dans lequel, si subtiles 

que soient les nuances de la déférence et du respect, le lettré et l’administrateur s’adressent 

encore au prince comme à un ami »408. Le roman historique de Yourcenar n’est pas une tentative 

d’approprier le passé au présent, les hauts faits des grands hommes à la vie quotidienne des 

petites gens, mais de renouer un lien perdu entre les élites, politiques et  littéraires. C’est un 

refuge, exactement comme chez Flaubert, un refuge pour les familiers des lettres.

La lettre  d’Arrien fait  le  lien avec le deuxième type d’intertextualité  repérable dans  les 

Mémoires  d’Hadrien :  la  référence  mythologique.  Au-delà  des  sources  historiques,  le 

personnage  d’Hadrien  se  met  à  vivre  grâce  à  ses  propres  lectures  telles  que  les  imagine 

Yourcenar.  En  voici  un  exemple.  C’est  Hadrien  qui  parle.  « J’avais  lu  dans  Plutarque une 

légende  de  navigateurs  concernant  une  île  située  dans  ces  parages  qui  avoisinent  la  Mer 

Ténébreuse,  et  où  les  Olympiens  victorieux  auraient depuis  des  siècles  refoulé  les  Titans 

vaincus.  […] Je  retrouvais  dans  ce  mythe  placé  aux  confins  du  monde  les  théories  des 

philosophes que j’avais faites miennes : chaque homme a éternellement à choisir, au cours de sa 

vie brève, entre l’espoir infatigable et la sage absence d’espérance, entre les délices du chaos et 

celles de la stabilité, entre le Titan et l’Olympien. A choisir entre eux, ou à réussir à les accorder 

un jour l’un à l’autre »409. 

Comme le  note  Rémy Poignault410,  le  passage  de  Plutarque se trouve  dans  les  Œuvres 

morales, à l’article « Du visage qui se voit dans le disque de la lune »411, où il est question d’une 

île, Ogygie, où Zeus a enfermé Chronos. Dans la remémoration d’Hadrien, nous passons du seul 

Chronos  à  tous  les Titans,  sûrement  par  contamination avec un autre  passage  des  Œuvres 

morales, dans « Le démon de Socrate »412, où Timarque a la vision d’îles infernales assimilées 

au  Tartare,  prison  des  Titans.  On  remarque  toujours cette  intertextualité  adaptée,  jamais 

408 YOURCENAR, 1977, p. 340.
409 YOURCENAR, 1977, p. 151.
410 POIGNAULT, 1989, p. 66.
411 PLUTARQUE, Œuvres morales, 941.
412 PLUTARQUE, Œuvres morales, 590.
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complètement respectée à la lettre. C’est qu’il s’agit justement d’« accorder » l’intertexte et le 

texte,  l’intextextualité  profuse et  son adaptation diffuse, le Titan et  l’Olympien,  le  principe 

d’énergie et le principe d’harmonie,  l’érotisme de l’homme privé et  la sagesse de l’homme 

publique, le lyrisme moderne et la rhétorique antique, le mythe et la philosophie, etc.

Dans le passage cité, Hadrien passe d’une anecdote mythologique, littéraire, sur des dieux, à 

une vérité philosophique, morale, intemporelle, sur l’Homme. C’est, condensé, ce qui ne cesse 

d’arriver dans le cours des paragraphes et chapitres du roman : en mémorialiste, Hadrien passe 

souvent  du  récit  ponctuel  au  discours  moral.  Le  mythe  grec  comme l’histoire  romaine,  le 

témoignage littéraire comme l’expérience personnelle se résolvent en exempla au service d’un 

docere sur l’homme. C’est exactement ce qu’il se passera dans les mémoires de l’âge classique. 

Un nouvel exemple parmi beaucoup d’autres, quand Hadrien dit, à propos de son prédécesseur 

Trajan : « L’empereur s’embarqua pour le port de Charax au fond du golfe persique. Il touchait 

aux rives fabuleuses. Mes inquiétudes subsistaient, mais je les dissimulais comme des crimes ; 

c’est  avoir  tort  que d’avoir  raison trop tôt »413.  Le récit  au  passé simple cède la place à la 

méditation  à  l’imparfait  d’Hadrien,  pour  se  conclure  en  maxime au  présent  gnomique.  La 

narration antique cède la place à la méditation mémorialiste, pour se conclure en vérité générale.

Cette  méthode  de  composition,  qui  est  aussi  vision  du  monde,  participe  d’une  dernière 

intertextualité  portant  sur  le  style  lui-même.  Yourcenar n’utilise  pas seulement  des  sources 

historiques,  ne  fait  pas  seulement  allusion  à  des  mythes  antiques,  mais  imite  le  style  des 

Anciens,  tel  qu’il  a  été  décanté  par  l’âge  classique  des  mémorialistes.  Elle  n’imite  jamais 

complètement la littérature antique, elle en dégage une certaine idée, un certain genre, un certain 

style, qui puisse apparaître comme la forme-sens d’une écriture humaniste intemporelle. Ainsi, 

le dispositif d’une lettre se poursuivant en mémoires ne correspond exactement à aucun modèle 

antique, parce qu’il en englobe plusieurs à la fois, du genre des Epistulae au genre mémorialiste 

des Commentarii en passant par les Vitae, de même que les intertextes antiques ne sont jamais 

exactement reproduits, mais se contaminent entre eux, et sont adaptés au nouveau texte. Le style 

des  Mémoires  d’Hadrien ne  correspond  à  aucun  style  particulier  d’auteur  antique,  mais  à 

plusieurs en même temps, comme un condensé de toute la tradition rhétorique latine, passée par 

l’imitation des classiques du XVIIe siècle français. 

Voici comment, dans « Ton et langage dans le roman historique »414,  Yourcenar présente le 

style de son roman.  Elle  commence par  remarquer  qu’il  a  fallu  attendre  le  XIXe siècle,  et 

notamment, ajouterions-nous, le roman historique, pour que la littérature se mette à rendre le ton 

413 YOURCENAR, 1977, p. 97.
414 YOURCENAR, 1972.
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de  la  conversation,  à  imiter  des  voix  réelles.  Avant,  et  plus  que  tout  dans  l’Antiquité,  la 

« stylisation tragique ou comique », l’« explosion lyrique » empêchaient une telle reconstitution. 

La conclusion que Yourcenar tire de ce constat est le contraire de celle de Scott : pour rendre 

compte de voix antiques, il faut imiter leur façon de les styliser. Au lieu de faire venir à nous les 

Anciens, en les faisant parler comme nous, l’auteur ira jusqu’aux Anciens, en se faisant parler 

comme eux.

J’avais choisi pour faire parler Hadrien le genre togé (oratio togata). Si variés qu’ils soient,  

et qu’on les nomme Commentaires, Pensées, Epîtres, Traités ou Discours, les plus grands 

ouvrages de prosateurs grecs et latins qui précèdent ou qui suivent immédiatement Hadrien  

rentrent tous plus ou moins dans cette catégorie du style soutenu, mi-narratif, mi-méditatif,  

mais toujours essentiellement écrit, d’où l’impression et la sensation immédiates sont à peu  

près exclues, et d’où tout échange verbal est  ipso facto  banni. Il ne s’agissait pas, bien 

entendu, d’imiter ici César et là Sénèque, puis plus loin Marc-Aurèle, mais d’obtenir d’eux 

un calibre, un rythme, l’équivalent du rectangle d’étoffe qu’on drape ensuite à son grès sur  

le  modèle  nu.  Le  style  togé  conservait  à  l’empereur la  dignité  sans  laquelle  nous  

n’imaginons pas l’antique, à tort certes, et pourtant avec une ombre de raison, puisque la  

dignité a été jusqu’au bout l’idéal de l’homme de l’Antiquité : César mourant arrangeait les 

plis de sa toge. Ce style me permettait  d’éliminer ces  minima dont  proverbialement ne 

s’occupe pas le préteur. […]  L’oratio togata m’autorisait, par-delà ses contemporains et son 

petit-fils adoptif, à montrer Hadrien s’adressant à un interlocuteur idéal, à cet homme en  

soi qui fut la belle chimère des civilisations jusqu’à notre époque, donc à nous.

Le style des Mémoires d’Hadrien n’est donc pas un pastiche particulier. C’est la constitution 

d’une rhétorique idéale, un « style soutenu, mi-narratif, mi-méditatif », qui est aussi celui des 

mémorialistes français, entre récit et discours, héroïsme de l’action et moralisme de la pensée. 

C’est une toge « sur un modèle nu », une harmonie olympienne par-dessus le choc des Titans, de 

la littérature contre le péplum. Le péplum faisait de l’Antiquité, par l’usage de types et de scènes 

génériques, un miroir du monde moderne, une parabole de notre temps. Le roman redonnera la 

dignité de la toge virile à la trivialité du péplum, cette robe de femme. César mourant dans le 

péplum n’arrange pas les plis de sa toge : il saigne, tombe et meurt, dans le réalisme du grand 

écran. Hadrien mourant dans le roman de Yourcenar soignera jusqu’au bout la cadence de ses 

périodes. 

Comme le note Rémy Poignault415, la formule oratio togata est inventée par l’auteur, n’existe 

pas dans l’Antiquité, alors même qu’elle sonne tellement antique. Quintilien accumulait ainsi les 

genres d’oratio,  sans jamais évoquer l’oratio togata.  En fait,  la toge est  l’habit  du citoyen 

415 POIGNAULT, 2000, p. 49.
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romain. Chez Virgile, Rome constitue la « gent togée », le « peuple qui porte toge », gentemque 

togatam416. Si l’oratio togata n’existe pas, les grammairiens latins parlaient en revanche de la 

fabula togata, ou simplement la  togata, qui est la comédie à sujet romain par opposition à la 

comédie à sujet grec, la  palliata. La tragédie à sujet romain s’appelait quant à elle la  fabula 

praetexta, par référence à la toge prétexte des magistrats, toga praetexta, tandis qu’on parlait de 

fabula crepidata, c’est-à-dire de pièce en sandales, crepidae, pour la tragédie à sujet grec417. La 

togata, en tant que comédie, abordait des sujets bas.  Yourcenar ne retient pas cette acception, 

mais celle d’un style donnant « dignité » au sujet.

« La toge est  non pas un  peplum – au sens cinématographique du terme, de contrefaçon 

criante – mais un vêtement d’universalité, parce que toujours susceptible d’actualité »418.  Le 

péplum n’extrait  pas  de l’Antiquité  quelque essence éternelle  de l’homme,  mais  des  types 

génériques, susceptibles de renouvellements, mais aussi de mort. Le roman togé propose une 

Antiquité de tout temps, ou qui du moins espère valoir comme tel.

En  moderne,  Yourcenar ne convoque pas  de l’Antiquité  un  texte,  dans toute sa matière 

accidentelle, mais une littérature, dans tout son idéal : les mots ne sont pas forcément antiques, 

mais ils condensent une certaine essence d’Antiquité. 

Dans  l’une  des  dernières  notes  de  ses  carnets,  datée  de  1958,  l’auteur  déplore  les 

« « embellissements » dangereux » récemment apportés à la Villa  Adriana,  dont  ce « parc à 

automobiles » (qu’elle n’appelle pas « parking »...), ce « kiosque-buvette », qui « transforment 

la noble solitude du Poecile en un paysage de square ». Pire : des statues gréco-romaines « en 

plâtre », « placées un peu au hasard », « donnent au mélancolique Canope l’aspect d’un coin de 

studio pour reconstitution filmée de la vie des Césars »419. Voilà la Villa Adriana pour ainsi dire 

« péplumisée », elle qui représentait idéalement cet art romain de la toge ! Le roman se voudra 

dès lors un résistant, un des derniers retranchements de cette culture lettrée humaniste dans le 

cirque  du  monde  moderne.  Hadrien  n’est  pas  choisi  par  hasard :  c’est  le  type  même  de 

l’empereur atypique, de l’empereur impossible à réduire en un type péplumesque, comme celui 

du tyran sanguinaire ou du bon roi philosophe.  Brecht avec ses  Affaires de Monsieur Jules 

César discutait la figure du Prince, critiquait l’Histoire officielle des biographes –  Yourcenar 

avec Hadrien fait un pas de côté, va chercher un  empereur sans histoire, dans son refuge du 

bassin de la Villa Hadriana, au risque de s’y perdre elle-même, de ne pouvoir ensuite sortir du 

refuge pour rendre le passé au présent.

416 V IRGILE, Enéide, I, 282.
417 Voir DUMONT  et FRANÇOIS-GARELLI, 1998.
418 POIGNAULT, 2000, p. 53.
419 YOURCENAR, 1977, p. 346.
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Le journal imaginaire d’une patricienne

Dans Postmodernist fiction, Brian McHale étudie le nouveau tour pris par le roman historique 

dans  la  postmodernité420.  Le  roman  historique  classique  manifestait  un  certain  « scandale 

ontologique » : l’intrusion du fictif  dans le réel, la traversée de l’Histoire par un personnage 

inventé. Cependant,  pour résorber le scandale,  ce genre s’est  posé trois contraintes :  ne pas 

contredire l’Histoire officielle, ne pas contredire la réalité du temps, ne pas contredire le réel en 

général.  En  d’autres  termes,  le  roman  historique  évoluerait  dans  le  vide  laissé  par 

l’historiographie plutôt que contre elle, il respecterait sans anachronismes volontaires la réalité 

historique, et il se situerait dans les limites du registre réaliste. 

Les Mémoires d’Hadrien ne dérogent pas à ces contraintes, avec cette différence par rapport 

au roman historique classique qu’ils ne se contentent pas de représenter une époque, mais qu’ils 

imitent la manière qu’elle a de se représenter. Le scandale du roman historique, sa transgression 

entre monde réel et monde fictionnel, la postmodernité ne va pas tenter de l’amoindrir, mais au 

contraire l’exhiber,  contredisant  l’Histoire officielle,  assumant  ses anachronismes, minant  le 

réalisme. McHale parlera à ce propos d’histoire apocryphe, apocryphal history421. Les Mémoires 

d’Hadrien sont en un sens une autobiographie « apocryphe », mais on peut encore y faire la part 

de la  réalité  et  de la fiction :  tout  est  vrai  dans les faits,  l’Histoire est  respectée,  même si 

Yourcenar en  utilise  les  zones  d’ombre pour  faire  parler  Hadrien,  à  la  manière  du  roman 

historique classique. Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia font un pas de plus vers le roman 

historique postmoderne. 

Cette œuvre de Pascal Quignard, publiée en 1984, se compose de deux parties. La première, 

intitulée « Vie d’Apronenia Avitia »,  imite les  introductions savantes de textes  anciens. Elle 

présente la vie et les œuvres d’une patricienne romaine du IVe siècle nommée Apronenia Avitia, 

ainsi que la genèse moderne de leur redécouverte, dans « la réédition parisienne de 1604 du 

recueil de Fr. Juret »422. Ce ne sont plus des mémoires à la première personne comme il n’en 

existe pas réellement dans l’Antiquité, c’est une Vita comme on en trouve chez les Grecs et les 

Romains.  En d’autres termes, c’est une petite biographie à  l’ancienne doublée d’un apparat 

critique typique des éditions scientifiques modernes. La seconde partie, intitulée « Les tablettes 

de buis d’Apronenia Avitia »,  est composée du journal  d’Apronenia Avitia lui-même, que la 

première partie a introduit. Ce dernier est constitué de fragments disposés en chapitres, tous 

420 Voir MCHALE, 1987, p. 84-95.
421 MCHALE, 1987, p. 90.
422 QUIGNARD, 1984, p. 15.
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référés à leur situation dans la réédition de Fr.  Juret. Par exemple, pour le chapitre premier : 

« (Folio 482 r° à folio 484 v° de la réédition parisienne du recueil de Fr. Juret, Orrian, 1604) ». 

Enfin,  des notes de fin,  portant  sur  des difficultés  de traduction ou des points  d’érudition, 

terminent le livre. Tout concourt à accréditer la réalité antique des tablettes.

Pourtant, on aurait beau chercher ailleurs des détails sur Apronenia Avitia, on n’en trouverait 

pas. Adolescent un peu naïf, nous avions lu ces Tablettes de buis d’Apronenia Avitia sans jamais 

nous rendre compte de la supercherie. Nous découvrions l’étrange journal qu’une patricienne 

romaine avait écrit sur des tablettes de buis, au VIe  siècle de notre ère. Comment le Morrisset-

Thévenot  (l’équivalent  latin  du  Lagarde  et  Michard) avait-il  pu  passer  à  côté  d’une  telle 

curiosité ?  Quand nous  avons  appris  que  cette  femme,  ce  journal  avaient  été  inventés  par 

Quignard, nous nous sommes senti un peu trahi. Ce sentiment de trahison ne dérange pas un 

postmoderne, qui n’est pas seulement l’ami du lecteur, mais aussi son critique : Les Tablettes de 

buis d’Apronenia Avitia engagent ainsi la déconstruction d’un certain pacte de lecture contracté 

par le genre du roman historique.

Le pacte du roman historique réaliste consistait en ceci que le lecteur se laisserait prendre 

naïvement à une histoire dont il sait pourtant qu’elle est inventée. Quignard déconstruit ce pacte, 

dans la perspective de ces histoires apocryphes postmodernes dont parle McHale. Les « Carnets 

de notes » étaient aux Mémoires d’Hadrien ce que la « Vie d’Apronenia Avitia » semble être aux 

Tablettes proprement dites : un paratexte accompagnant le texte, et en  révélant le statut. Les 

« Carnets de notes », à la fin, révélaient explicitement l’appartenance de l’œuvre de Yourcenar 

au statut de faux mémoires – qui était déjà évident par le fait qu’aucun paratexte ne venait au 

début  faire  croire  le  contraire.  La  « Vie  d’Apronenia  Avitia »  redouble  en  revanche  le 

malentendu,  l’instaure  même,  puisqu’elle  est  placée avant  le  texte :  elle  fait  croire  à 

l’authenticité des tablettes qui suivent. Mais une telle façon de faire est-elle vraiment nouvelle, 

et proprement postmoderne ? Le dispositif du manuscrit trouvé n’est-il pas au contraire un topos 

littéraire ? 

En effet, comme le dit Christian Angelet, « le topos du manuscrit trouvé est aussi ancien que 

le  roman  lui-même »423.  C’est  dans  l’Antiquité  elle-même  qu’on  en  trouve  les  premières 

occurrences. 

Darès le  Phrygien  et  Dictys le  Crétois  sont  les  auteurs  de  deux  courts  récits  où  ils  

prétendent également avoir participé à la guerre de Troie, l’un dans les rangs des Troyens,  

l’autre dans les rangs des Grecs. Les deux textes ne nous sont connus que par des versions 

de la basse latinité et sont ordinairement édités ensemble. Le De excidio Trojae historia de 

423 ANGELET, 1999, p. XXXI.
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Darès s’ouvre sur une prétendue lettre de Cornelius Nepos à Salluste. Nepos déclare qu’il a  

trouvé à Athènes le récit de Darès et qu’il l’a mis en latin. Quant à Dictys, il est l’auteur de 

l’ Ephemeris belli Trojani ou journal de la guerre de Troie. C’est un récit du siège de Troie,  

rédigé par un témoin soi-disant oculaire. La version latine, qui date du quatrième siècle  

après J.-C., est précédée d’une épître dédicatoire du traducteur-éditeur. Il y est raconté que 

des bergers avaient découvert autrefois un coffre garni de plomb dans une tombe éventrée  

par un tremblement de terre, à Cnossos. Ils espéraient trouver un trésor : ce n’étaient que 

des tablettes de bois, où le journal de Dictys était gravé en caractères phéniciens. Plus tard,  

le journal aurait été mis en grec sur l’ordre de Néron. L’auteur de l’épître dédicatoire l’a  

traduit en latin424.

Ce topos illustré par les romans de Darès et de Dictys participe dans l’Antiquité de ce que les 

philologues  allemands  appellent  le  Beglaubigungsapparat,  « l’appareil  d’accréditation »,  le 

dispositif fictif par lequel le récit se rend crédible425. Quel était alors l’enjeu d’un tel dispositif ? 

L’épopée fondait sa vérité sur la parole divine : Homère invoquait les Muses comme véritables 

auteurs de l’œuvre. Le roman advient, qui se tourne vers la vie privée des hommes plutôt que le 

destin divin des héros. Ce faisant, le lecteur – qui n’est plus un auditeur – croira ce qu’il lit non 

pas parce qu’une Muse aurait dicté l’histoire, mais parce qu’un témoin directe l’a écrite.  Les 

Tablettes de buis  d’Apronenia Avitia s’amusent à rejouer ce passage de l’épopée au roman 

archaïque. Voici ce que nous dit la « Vie d’Apronenia Avitia » du texte qui va suivre : « Deux 

sortes d’œuvres sont  restées sous le nom d’Apronenia Avitia :  les  epistolae et  les  buxi.  On 

appelle buxi ces tablettes particulières, faites de buis, sur lesquelles les Anciens notaient débits 

et crédits, naissances, désastres et morts. Apronenia a commencé à tenir cette manière d’agenda, 

d’éphéméride, de pense-bête, de notes journalières l’année de la mort de Théodose (395 ap. J.-

C.) »426. La première partie commentera alors quelques lettres de la patricienne, jamais citées in 

extenso, avant de céder la place aux buxi traduits intégralement.

Sur quel support le roman de Dictys est-il censé avoir été découvert ? Sur des « tablettes de 

bois »,  des  buxi...  Et  qu’est-ce  que  ce  roman ?  Il  s’appelle  l’Ephemeris,  c'est-à-dire 

L’Ephéméride, exactement ce que sont aussi les tablettes « redécouvertes » par Pascal Quignard. 

Ce dernier rejoue le passage de l’épopée au roman, de la geste héroïque à la vie  privée des 

hommes. Car les tablettes de la patricienne ne racontent rien de la grande histoire épique, des 

grandes dates et des grands hommes qui ont fait la fortune du péplum – ce qu’annonce d’emblée 

la première page de la « Vie d’Apronenia Avitia » : « Dans ses lettres et  dans l’éphéméride 

424 ANGELET, 1999, p. XXXIII. Nous soulignons.
425 Voir ANGELET, 1999, p. XXXIII.
426 QUIGNARD, 1984, p. 14-15. Nous soulignons.
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qu’elle tenait à l’instar de Paulin et de Rutilius Namatianus427, on ne trouve pas une remarque 

qui évoque la fin de l’empire. Soit qu’elle dédaignât de voir. Ou bien elle ne vit pas. Ou bien elle 

eut la pudeur de ne rien dire, ou encore le ferme propos d’en user comme si de rien n’était. Ce 

mépris, cette indifférence lui valurent le mépris, l’indifférence des historiens »428.

Si le roman de Quignard n’est pas un roman péplum, ce n’est pas dans le même sens que 

celui de  Yourcenar. Les  Mémoires d’Hadrien se concentraient sur la vie d’un grand homme, 

avec quelques plongées pudiques dans son intimité héroïque. Les  Tablettes n’évoquent que la 

vie privée d’une patricienne inconnue des livres d’Histoire. « Elle vit Alaric dans Rome : elle ne 

se soucie de noter que l’épaisseur grenue et lumineuse d’une brume qui s’élève, ou des pêcheurs 

au loin qui passent sur le Tibre »429. Au moment même où l’Empire romain choit, Apronenia fixe 

des impressions intimes, les grave sur ses tablettes. La tablette apparaît alors comme l’autre du 

volumen. C’est le lieu de l’écriture intime, personnelle, par opposition au medium de la grande 

littérature antique : le  volumen.  Les  Mémoires d’Hadrien étaient  une  lettre,  certes, mais une 

longue lettre d’empereur, une lettre ad usum delphini, destinée à la publication. Ils ne relèvent 

pas de la lettre intime par tablettes, de ces deux  tabulae  attachées ensemble, dont l’une était 

utilisée par l’émetteur et l’autre par le destinataire, pour répondre.

La tabula est une tablette de bois, souvent du buis, évidée d’un côté afin d’y couler de la cire. 

On grave le texte sur la cire à l’aide d’un style, stilus. Effacer le texte, c’est faire tabula rasa... 

Au contraire de la tabula rasa moderne, Quignard veut nous rendre le contenu de la tabula, la 

« déseffacer », retrouver l’antique, dans son intimité même, par delà les velléités modernes de 

faire table rase, de passer à autre chose, d’oublier le passé pour se projeter vers le futur. A 

Pompéi, on a découvert une peinture représentant un homme et une femme. L’homme tient un 

volumen enroulé dans sa main, la femme tient une double tabula dans une main et un stilus dans 

l’autre. 

25. Fresque, Pompeii, Museo archeologico nazionale di Napoli, 1er siècle.

Une femme, Yourcenar, écrivait les Mémoires d’un empereur homme. Un homme, Quignard, 

écrit l’éphéméride d’une femme anonyme. Ce passage de l’Histoire à la vie privée, de l’épopée 

au roman, des  litterae aux  tabulae est aussi un passage de l’homme à la femme.  C’est une 

femme qui  parle chez  Quignard,  c'est-à-dire celle  qui  n’avait  pas le  droit  à  la  parole  dans 

l’Antiquité,  sinon  sous  la  forme  de  la  tabula,  de  l’écriture  éphémère,  qu’on  efface,  par 

427 Rutilius Namatianus a écrit un poème, Sur son retour (De Reditu suo), racontant un voyage de Rome en Gaule, 
dans la perspective d’une « réaction païenne » nostalgique, opposée à la montée du christianisme.
428 QUIGNARD, 1984, p. 11.
429 QUIGNARD, 1984, p. 11.
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opposition à l’écriture mâle du volumen, de l’écrit qui reste pendant que les paroles s’envolent. 

La revue qui lança Quignard ne s’appelait pas pour rien L’Ephémère. Et l’intérêt que son roman 

manifeste pour le medium, c'est-à-dire le corps concret du texte par-delà son contenu, et la façon 

dont ce  medium conditionne le message lui-même, ne s’inscrit  pas pour rien dans l’époque 

postmoderne. Ce déplacement de l’éternel à l’éphémère, du message au  medium va dans le 

même sens que le déplacement de la vision globale, humaniste de  Yourcenar vers une vision 

plus locale, donnant la parole à une femme, et à une femme bien concrète plutôt qu’à une idée 

abstraite de l’Homme. Quignard redonne l’écrit à la parole intime d’une patricienne, il lui rend 

un texte.

Mais c’est un texte pas comme les autres, un texte délié de l’Histoire, qui ne la recoupe en 

nul point, un texte en marge. Dans le roman historique classique, le niveau du réel et le niveau 

du fictif, le niveau des hauts faits et celui de la vie privée, le niveau de l’Histoire et celui du 

roman  s’entremêlaient.  Chez  Yourcenar,  nous  n’avions  plus  que  le  premier  niveau.  Chez 

Quignard, nous n’avons plus que le second, comme un électron libre libéré de l’influence des 

grands  événements,  n’en  faisant  plus  qu’à  son  stilus privé,  s’excentrant  une nouvelle  fois, 

comme chez Flaubert, mais jusqu’à faire disparaître le centre lui-même : Histoire et roman sont 

deux  mondes  qui  ne  se  rencontrent  plus.  C’est  ainsi que Dominique Rabaté  pourra  parler 

d’« antiroman historique, puisque l’Histoire,  à l’opposé de ce qu’avait  pu tenter  Marguerite 

Yourcenar dans Mémoires d’Hadrien, se situe volontairement dans une marge assourdie »430.

Le topos du manuscrit trouvé était incompatible avec le pacte du roman historique classique, 

car  ce  dernier  consistait  justement  à  sortir  de  l’argument  d’autorité,  de  « l’appareil 

d’accréditation » des romans antérieurs : il se donnait le droit de parler en son nom du passé, de 

parler avec des moyens modernes des Anciens. C’était comme du cinéma, une forme moderne 

pour dire un fond ancien, et ce n’est pas pour rien que nombre de ces romans ont été adaptés au 

cinéma :  on  se  propose  de  dire  avec  du  réalisme,  romanesque  ou  cinématographique,  des 

époques sans réalisme. Comme le dit encore Angelet, « le réalisme veut que le travail du tailleur 

disparaisse dans l’habit […]. Or, tout récit qui renonce à la transparence mimétique et s’expose 

sous sa double face d’histoire vécue et d’acte narratif, de production et de produit, a partie liée 

avec  l’ironie.  […] Ou  je  me  trompe  fort,  ou  le  réalisme  pur  et  dur  ignore  le  manuscrit 

trouvé »431. Que font dès lors Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia ? Elles reviennent à ce qui 

a précédé le roman historique. Elles rejouent le topos du manuscrit trouvé dont le roman réaliste 

avait voulu se passer. La naïveté de ce dernier, comme toute naïveté classique, n’était pas un 

donné  mais  un  acquis,  une  victoire  sur  l’argument  d’autorité  du  passé,  sur  le  besoin  que 
430 RABATÉ, 2008, p. 99.
431 ANGELET, 1999, p. XXXVIII et XLVII.
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manifestaient les romans précédents de se trouver une légitimité dans le manuscrit trouvé. Le 

roman postmoderne revient sur cet acquis, se redonne, ironiquement cette fois, au second degré, 

l’exigence d’un argument d’autorité.

« Nous ne sommes pas postmodernes. Nous sommes préoriginaires. Je pense même que nous 

sommes antéarchaïques... »432, disait Quignard dans un livre d’entretiens. Ces formules font tout 

à fait penser à celles de Jacques Derrida : cherchant à dépasser les modernes, les postmodernes 

basculent de l’autre côté, remontent à l’origine, et à ce qui a précédé l’origine. Dans sa réécriture 

du  roman historique,  Pascal  Quignard remonte  à  ce  qui  a  précédé  le  roman  historique,  et 

rencontre alors le topos du manuscrit trouvé. Or, à quoi sert un tel topos ? A se donner justement 

une origine, une autorité généalogique par-delà l’écriture de l’œuvre elle-même. On fait comme 

si, ce qu’on a écrit, c’était quelqu’un d’autre qui l’avait écrit avant nous. Le manuscrit passe de 

main en main,  d’édition en rééditions,  jusqu’à l’éditeur  postmoderne,  au bout  de la chaîne 

généalogique. Les tablettes de Dictys, écrites en phénicien, Néron les avait d’abord fait mettre 

en grec, avant que le dernier éditeur les traduise en latin. Les buxi d’Apronenia Avitia ont été 

édités une première fois par on ne sait qui, puis réédités par Fr. Juret à la Renaissance, avant 

d’être redécouvertes par Pascal Quignard. Un tel topos participe de la pulsion généalogique des 

postmodernes, où l’Antiquité redevient un point de mire.

Rémy Poignault, dans son article sur l’oratio togata des Mémoires d’Hadrien, notait que le 

vocabulaire de ce roman, « en règle générale, plutôt que l’archaïsme, vise le classicisme, c'est-à-

dire établit juste assez de distance pour donner du recul, mais pas assez pour qu’on perde ses 

repères »433. Voilà exactement ce que ne va pas faire Quignard, archaïsant son lexique jusqu’à la 

perte des repères. Les buxi d’Apronenia contiennent beaucoup de listes de choses, classées en 

« Choses à faire »,  « Choses à ne pas oublier », « Choses qui sont rares »,  « Choses qui font 

honte », etc. Cette classification aléatoire trouve son modèle dans les Notes de l’oreiller de Sei-

Shonagon, Dame de la Cour impériale de Kyoto, qui vécut de la fin du Xe siècle au début du XIe 

siècle. Or, les réalités évoquées dans les listes d’Apronenia sont des  realia romaines, souvent 

des mots rares, disparus, précieux, qui participent d’une esthétique de l’archaïsme.

Citons quelques exemples de ces listes d’Apronenia, parmi les « Choses à ne pas oublier » 

par exemple : « Une vulve de truie fourrée de hachis. Deux noix de neige dans le Falerne. Une 

gelée  de  figues  de  Labulla »434,  ou  « Pouliot  à  toux.  Mauves  émollientes.  Fromages de 

432 QUIGNARD, 2006, chapitre VIII.
433 POIGNAULT, 2000, p. 61.
434 QUIGNARD, 1984, p. 67.
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Sassina »435, ou « Suc de Chélidoine. Huit boules d’aphronite »436.  Quignard ne cherche pas à 

faire revivre le passé antique mais au contraire à nous confronter à de l’étrange, de l’archaïque, à 

des mots mystérieux qui s’érigent comme des ruines à l’intérieur d’une forme et d’un monde 

fragmentaires. Les Mémoires d’Hadrien relevaient d’une forme continue, au service d’un récit 

de vie en continu, lui-même tendu vers la mise en ordre impériale d’un  monde. En moderne, 

Yourcenar voulait mettre de l’ordre au désordre d’une vie comme Hadrien au désordre d’un 

empire. Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia laissent advenir le désordre, la ruine, dans un 

monde où public et privé ne se croisent plus, où chacun vit sa vie atomisée, déliée des autres 

vies. Plus de grand récit, comme le grand récit humaniste de Yourcenar, pour mettre en commun, 

rendre familières les trajectoires privées. Ne reste que la liste, les fragments de listes, formes 

« antéarchaïques » de la littérature, « infra-littéraires ».  Ou bien, quand récit il y aura, ce sera 

des micro-récits partiels : anecdotes, souvenirs, rêves, n’occupant pas plus d’une page. 

Comme le commente l’auteur de la « Vie d’Apronenia Avitia » : « Ce journal est de ceux qui 

obéissent tout à coup, un beau jour, à une brusque injonction irrésistible que le sentiment de la 

mort impose sans doute, mais que l’hypocondrie domine, rendant tout à coup nécessaire de noter 

scrupuleusement l’état de santé, le détail des repas, des crises, des humeurs, et des insomnies. 

Aïlios Aristeidès, au IIe siècle, à Smyrne, Sei Shônagon au XIe siècle, à Kyôto,  Pontormo au 

XVI e siècle, à Florence, Samuel Pepys au XVIIe siècle à Londres, ont sans doute répondu à un 

besoin semblable »437.  En faisant  semblant  de désigner  des entreprises  comparables à celles 

d’Apronenia, l’auteur rend compte en fait des modèles de ses pastiches. Il n’est plus question de 

représenter le passé à la manière d’aujourd’hui,  dans le langage du roman réaliste, mais en 

pastichant d’autres manières tout aussi excentrées, tout aussi  dépassées, tout aussi marginales 

que la matière dont elles sont censées rendre compte : la manière de Sei Shônagon, une femme 

aussi, dans le Japon du XIe siècle, ou la manière du grec Aïlios Aristeidès au IIe siècle. 

Qui est ce dernier ? Remarquons d’abord que Quignard conserve l’orthographe archaïque du 

nom, contre sa francisation en Aelius Aristide. Notons ensuite qu’au moment où Quignard s’en 

inspire  pour  ses  buxi,  Michel  Foucault le  redécouvre  aussi  dans  le  troisième tome de  son 

Histoire  de  la  sexualité,  publié  la  même  année438,  ou  bien  Jacques  Le  Goff,  préfaçant  la 

traduction  des  Discours  sacrés d’Aristide en  1986.  Ce  sont  ces  Discours  sacrés qui  font 

d’Aristide, par ailleurs rhéteur un peu fade, dit Le Goff, un « être exceptionnel »439. Il y tient le 

journal  des  songes  que  lui  envoie  Esculape  au  cours de  ses  maladies  plus  ou  moins 

435 QUIGNARD, 1984, p. 89.
436 QUIGNARD, 1984, p. 95.
437 QUIGNARD, 1984, p. 21.
438 Voir FOUCAULT, 1984b, p. 15.
439 LE GOFF, 1986, p. 8.
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hypocondriaques. Un des fragments  des  buxi racontera lui  aussi un rêve à l’image de ceux 

d’Aristide440.  Nous  n’avons  pas  trouvé  de  correspondance  directe entre  les  récits  de  rêve 

d’Aristide et celui d’Apronenia, mais le modèle d’Aristide vaut moins pour le contenu que pour 

la  forme,  liée  comme  chez  Sei  Shônagon  à  cette  littérature  personnelle  qui  commence 

discrètement à faire parler  d’elle dans  l’Antiquité,  dans les marges de la grande littérature. 

Comme chez les décadents de la fin du XIXe siècle, c’est par l’entremise d’auteurs marginaux et 

de formes rares,  infra-littéraires,  que  Quignard nous découvre  une Antiquité  inédite,  moins 

générique, plus singulière. Ce sont ces formes qu’il pastiche. Le style moderne « classique », 

celui du roman réaliste, ou le style classique « moderne », celui de la rhétorique humaniste de 

Yourcenar, ces deux styles ne fonctionnent plus pour Quignard, ni classique, ni moderne, mais, 

pourrait-on dire, « fin de siècle ». 

Comme le  note  Dominique  Rabaté,  Quignard et  certains  de  ses  contemporains  doivent 

quelque chose, d’une fin de siècle à l’autre, aux écrivains de la fin du XIXe : « goût pour le 

détail significatif, la remarque savante, la citation savante, voire pédante, les livres rares, les vies 

mineures,  les  époques  où  l’Histoire  s’englue,  la  marge  des  événements,  l’infime,  le  peu, 

l’effacement,  et  la  jouissance  aiguë  de  fragments  arrachés  à  l’oubli »441.  Avec  la  « Vie 

d’Apronenia Avitia », on pense notamment aux Vies imaginaires de Marcel Schwob, publiées en 

1896, qui serviront aussi de modèle aux  Vies minuscules de Pierre Michon. La « Préface » de 

Schwob est une déclaration d’indépendance littéraire par rapport à l’Histoire : « Les biographes 

ont malheureusement cru d’ordinaire qu’ils  étaient historiens. Et ils nous ont privé  ainsi  de 

portraits admirables. Ils ont supposé que seule la vie des grands hommes pouvait nous intéresser. 

L’art  est  étranger  à  ces  considérations »442.  « Les  biographes  anciens  surtout  sont  avares. 

N’estimant  guère que la vie publique ou la grammaire,  ils  nous transmirent  sur les  grands 

hommes leurs discours et les titres de leurs livres »443. Plutarque lui-même commet l’erreur des 

Vies parallèles, « comme si deux hommes proprement décrits en tous leurs détails pouvaient se 

ressembler ! »444 Les  Vies imaginaires de  Schwob  ne  sont  pas  imaginaires  parce  qu’elles 

concerneraient  des  personnages  fictifs,  mais  parce  qu’elles  disent  de  certaines  figures 

historiques  bien  réelles  ce  que  les  biographes  antérieurs,  sans  imagination,  n’ont  pas  su 

rapporter. Ce sont des biographies qui imaginent littérairement ce que l’Histoire n’a pas dit des 

personnages historiques. Sur les vingt-deux vies imaginées par Schwob, sept  sont  antiques : 

Empédocle, Erostrate, Cratès, Septima, Lucrèce, Clodia, Pétrone. Ce ne sont pas des biographies 

440 QUIGNARD, 1984, p. 124-126.
441 RABATÉ, 2008, p. 83.
442 SCHWOB, 1896, p. 19.
443 SCHWOB, 1896, p. 2 et 4.
444 SCHWOB, 1896, p. 5.
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de grandes figures héroïques, de grands hommes d’action, comme dans les Vies parallèles. Ce 

ne sont pas César ou Alexandre. Ce sont des penseurs, des écrivains, et même des femmes... Et 

de ces figures, Schwob ne dira pas l’essentiel, mais l’accidentel : les vêtements qu’ils portaient, 

les  plats  qu’ils  aimaient,  toutes  leurs  particularités,  leurs  originalités,  exactement  ce  qu’on 

trouve dans les buxi d’Apronenia.

Quignard, d’un siècle à l’autre, semble faire un pas de plus en inventant la figure elle-même, 

allant  jusqu’au bout  de la vie imaginaire.  Mais  c’est  ce qu’avait  déjà  fait  Pierre Louÿs  en 

1894445.  A cette  date  paraissent  en  effet  Les  Chansons  de Bilitis.  La  page  de  titre  les  dit 

« traduites du grec par  Pierre Louÿs »446.  Le livre commence par une « Vie de Bilitis » qui 

ressemble tout  à fait  aux  Vies imaginaires de Schwob.  Louÿs y  donne la biographie d’une 

femme du VIe siècle avant J.-C., née à Pamphylie, passée à Mytilène, et morte dans l’île de 

Chypre. « Son tombeau a été retrouvé par M. G. Heim à Palaeo-Limisso, sur le bord d’une route 

antique, non loin des ruines d’Amathonte. […] M. Heim y pénétra par un puits étroit comblé de 

terre, au fond duquel il rencontra une porte murée qu’il fallut démolir. Le caveau spacieux et 

bas, pavé de dalles de calcaire, avait quatre murs recouverts par des plaques d’amphibolite noire, 

où étaient gravées en capitales primitives toutes les chansons qu’on va lire,  à part les trois 

épitaphes  qui  décoraient  le  sarcophage »447.  Suivent  les  chansons  elles-mêmes,  classées  en 

genres  (bucoliques,  élégies,  épigrammes,  épitaphes),  et  même  une  fausse  bibliographie, 

comparable aux notes finales de l’œuvre de Quignard. Comme chez Louÿs, c’était déjà dans un 

tombeau,  véritable lieu  commun du manuscrit  trouvé, que des bergers  avaient  retrouvé les 

tablettes de bois de Dictys. Le « M. Heim » de Louÿs devient le « Fr. Juret » de Quignard, le 

faux passeur d’un faux passé retrouvé. Comme Louÿs pastiche des chansons grecques, Quignard 

pastiche des buxi romains. 

Cependant, quelque chose change d’une fin de siècle à l’autre, de la modernité décadentiste à 

la postmodernité. Le manuscrit trouvé de Quignard n’est pas le même que celui de Louÿs, ni que 

celui de Dictys. Quignard revient certes à la fin de siècle précédente en imitant Louÿs. Il revient 

certes à la « préorigine » du roman historique en imitant Dictys et le topos du manuscrit trouvé 

en général. Mais ce retour n’est pas complet. Quelque chose de nouveau se passe d’un retour à 

l’autre, d’un archaïsme à l’autre. Quoi donc ?

D’abord, Quignard ne doit pas ses buxi à la découverte d’un manuscrit dans un tombeau, ou à 

quelque autre généalogie romanesque que ce soit.  La découverte du manuscrit  n’est pas un 

roman en elle-même. Le livre s’affiche comme la réédition, avec traduction, de quelque chose 

445 Voir HESSE, 1993a.
446 LOUŸS, 1894, p. 5.
447 LOUŸS, 1894, p. 22.
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qui était déjà une réédition : « Il n’existe qu’une édition des lettres et des tablettes de buis. Elle 

figure dans la réédition parisienne de 1604 du recueil de Fr. Juret : Quinti Aurelii Symmachi v. c.  

/ Cons. Ordinarii, et praefecti Urbi / Epistolarum Lib. X. castigatissimi. / Cum auctuario. L. II. /  

Cum Miscellaneorum L.  X.  /  Et  Notis  nunc  primum editis  /  a  Fr.  Jur.  D.  /  Parisiis,  Ex  

Typographia  Orriana.  Anno  Christiano  1604.  Cum  privilegio  Regis. Cette  réédition  a  été 

augmentée des manuscrits de la collection de Fr. Pithou et est de ce fait beaucoup plus riche en 

textes de la basse latinité  que la précédente,  qui  date  de 1580 et  qui  connut  la  plus  large 

diffusion »448. Le topos du manuscrit trouvé devient topos au carré, au second degré. Quignard 

réédite une réédition. La mystique de l’origine est remplacée par une mystique de la répétition, 

du supplément – et les œuvres d’Apronenia Avitia étaient elles-mêmes rajoutées en supplément 

à la première édition de Fr. Pithou. La recherche du manuscrit  perdu n’est plus une recherche 

dans  le  monde,  mais  dans  la  bibliothèque,  dans  le  labyrinthe  des  recherches  érudites 

précédentes, c’est une recherche de recherches.

Ensuite, c’est la nature du pastiche elle-même qui change, de la fin de siècle moderne à la fin 

de  siècle  postmoderne,  des  tablettes  antiques  de  Dictys aux  buxi  modernes  de  Quignard. 

Comment qualifier en effet le pastiche de Quignard ? Dictys n’imitait pas l’épopée homérique, il 

passait de la poésie à la prose : « C’est l’Iliade rationalisée et vraisemblabilisée. Les dieux n’ont 

plus aucune part  à l’action et les héros n’ont plus rien de surhumain »449.  Louÿs imitait  les 

genres lyriques antiques, incluant même certaines chansons en Grec ancien sans les traduire. 

Dans la « Vie de Bilitis », il écrit avec son style propre, son style « fin de siècle ». Dans les 

Chansons elles-mêmes, il parodie des œuvres antiques. Chez Quignard, la parodie se généralise 

jusqu’au pastiche dans son sens  postmoderne, où la voix de l’auteur ne se distingue pas des 

autres.  La « Vie d’Apronenia Avitia » est  un mélange de  vita antique, de « vie imaginaire » 

décadentiste,  d’introduction  érudite  à  une  édition  scientifique,  etc.  Les  « Tablettes  de  buis 

d’Apronenia Avitia » sont un autre mélange, où le style propre une nouvelle fois se fond dans la 

multiplicité  des  pastiches :  pastiches  de  ces  journaux  cités  par  Quignard lui-même (Aïlios 

Aristeidès, Sei Shônagon, Pontormo, Samuel Pepys), pastiches de certains genres romains parmi 

les plus légers et aphoristiques, des genres à retractatio, se rétractant à l’approche des grands 

genres épiques ou tragiques : élégies érotiques, épigrammes pornographiques, etc. 

Quignard choisit une patricienne du IVe siècle, à la fin de l’Antiquité. Ce n’est pas, comme 

chez  Dictys, la guerre de Troie. Ce n’est pas, comme chez Louÿs, une poétesse du VIe siècle 

avant J.-C., aux temps de Sappho. C’est une fin de monde, une Antiquité proche de tomber en 

ruines, en fragments, et Quignard, plutôt que de recoller les fragments, nous les donne à lire tels 
448 QUIGNARD, 1984, p. 15.
449 ANGELET, 1999, p. XXXIII.
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quels. Leur forme rend compte d’un temps où les vies elles-mêmes se fragmentent, entre public 

et  privé,  anciens  temps  et  temps  modernes,  fin  d’une  civilisation  et  début  d’une  autre : 

Apronenia  est  une  résistante,  elle  appartient  au  parti  païen  qui  combat  l’influence  du 

christianisme, elle est liée à Volusien, ce Volusien que l’on verra aussi à l’œuvre dans l’Augustin 

d’Hippone de Rossellini450. Mais cette appartenance à la réaction païenne se dit elle-même sur 

un mode mineur. Les buxi n’en parlent jamais qu’en passant, comme de tout d’ailleurs, dans la 

prolifération des pastiches avortés. 

Dans la « Vie d’Apronenia Avitia », Quignard cite la multitude de guerres et de batailles qui 

agita le monde romain du temps d’Apronenia, et l’indifférence qu’en manifeste la patricienne : 

« Il en fut comme si ces glaives ne rendaient aucun son alors qu’ils s’entrechoquaient et comme 

si le sang de leurs victimes, répandu sur le pavé des voies, sur le chaume incendié des champs, 

sur  le  marbre  des  palais  investis  ou  ruinés,  demeurait  invisible »451.  C’est  une  nouvelle 

retractatio, une nouvelle « retraite » hors du monde des hommes, des armes, et du genre épique. 

Apronenia se retire du monde, du monde raconté par  l’Histoire,  parce que ce n’est pas son 

monde. De même, Quignard, en écrivant Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia, se retire de 

toute considération actuelle sur le monde contemporain, car ce n’est pas non plus, semble-t-il, 

son monde. L’Antiquité lui est un refuge, une retraite pour résister au monde tel qu’il va, comme 

il le dit en ouverture de son second roman « latin », Albucius : « Quand le présent offre peu de 

joie et que les mois qui sont sur le point de venir ne laissent présager que des répétitions, on 

trompe la monotonie par des assauts de passé »452. Les seuls assauts qui vaillent ne sont pas ceux 

de la guerre, mais du passé : retractatio de Quignard. 

Yourcenar,  elle-même en exil  sur son île américaine des Monts-Déserts,  représentait  déjà 

Hadrien en retraite de la chose publique, jetant un regard rétrospectif sur sa vie, comme tout 

mémorialiste  qui  se  respecte.  Mais  chez  Quignard,  la  retraite  n’est  précédée  d’aucune 

participation préalable à l’Histoire, Apronenia est toujours déjà retirée du monde, elle mène une 

existence infra-historique qu’elle manifeste par une écriture infra-littéraire.  Comme le dit  la 

« Vie d’Apronenia Avitia »,  les  buxi ont  été écrits de 395 à 414, à partir  des 51 ans de la 

patricienne. C’est donc déjà une femme d’âge mûre, comme les temps où elle vit, comme la 

postmodernité où vit Quignard. Apronenia regarde de loin mourir un monde.

Voici un exemple de la manière dont Quignard rattache Apronenia Avitia à la grande histoire, 

dans sa « Vie d’Apronenia Avitia » : 

450 Voir notre partie « L’anti-péplum ».
451 QUIGNARD, 1984, p. 12.
452 QUIGNARD, 2004, p. 9.
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La nuit du 24 août 410, l’ancienne amie d’Apronenia Avitia, Anicia Proba, passée depuis de  

nombreuses années au parti chrétien, fit entrer Alaric et les troupes gothiques furtivement  

dans Rome par la Porta Salaria. Anicia Proba (Procope, Bell. Vand. I, 2) déclara qu’elle  

avait agi par « charité dans le Christ à l’idée des souffrances des affamés ». Les partisans 

de Priscus Attalus soutinrent qu’Alaric aima Proba et que cet amour était partagé. Le parti  

païen fit courir l’épigramme, d’un goût par ailleurs fort oratoire et douteux, selon laquelle,  

sous un dieu esclave et ayant fait l’objet d’un supplice d’infamie, on avait vu s’accoler, se  

presser et gémir une fourrure gothique et une toge patricienne453. 

Comme Les Mémoires d’Hadrien, la « Vie d’Apronenia Avitia » se nourrit aussi, on le voit, 

de  sources  historiques.  Mais  l’intertexte  n’est  plus  fondu  dans  la  nouvelle  narration ;  sa 

référence est exhibée, comme dans une introduction scientifique : « Procope, Bell. Vand. I, 2 ». 

De plus, cette intertextualité concourt au court-circuitage entre réalité et fiction. Le lecteur ne 

sait plus ce qu’il doit croire ou non. La référence intertextuelle accrédite l’authenticité du récit. 

Et si l’on va voir de ce côté, on se rend compte que Quignard n’a pas inventé cette référence : 

une Anicia Proba a bien existé dans  La Guerre contre les Vandales de  Procope de Césarée, 

laquelle aurait pu avoir ouvert les portes de Rome à Alaric454. Mais ce fait historique, qui n’est 

d’ailleurs qu’une hypothèse parmi d’autres pour  Procope, n’est rattaché à la vie d’Apronenia 

Avitia que par un fil des plus ténus : selon Quignard, Anicia Proba était une « ancienne amie » 

de la patricienne, voilà tout. De même, le roman de Quignard est l’ancien ami, l’ami désormais 

fâché,  du  roman  historique :  il  n’entretient  avec  la  vérité  historique  que  des  liens  lâches, 

ironiques. La référence historique à Procope ne vient accréditer qu’une vie détachée de la vie 

d’Apronenia.

Juste après,  Quignard renvoie à un nouvel intertexte, un épigramme moquant la rencontre 

d’une  « fourrure  gothique »  et  d’une  « toge  patricienne »,  c’est-à-dire  d’Alaric  et  d’Anicia 

Proba. Anicia Proba apparaît comme le négatif d’Apronenia Avitia. Elle a frayé avec l’ennemi, 

qui est le barbare, qui est le chrétien, qui est l’Histoire. Le texte de Quignard lui-même est bien 

aussi cette « toge patricienne » refusant l’influence de la « fourrure gothique », c’est-à-dire du 

roman historique moderne, ou du péplum, et  qui s’inscrit  dans le sillage du roman togé de 

Yourcenar, à cette différence près que la toge, chez Quignard, est une toge de femme, à côté de 

l’histoire des grands hommes. Comme la lettre authentique d’Arrien à Hadrien mettait en abyme 

la lettre fictive d’Hadrien à  Marc-Aurèle qui constitue  Les Mémoires d’Hadrien, l’épigramme 

sur  la  toge  patricienne  met  en  abyme  « Les  Tablettes  de  buis  d’Apronenia  Avitia »,  qui 

453 QUIGNARD, 1984, p. 31.
454 PROCOPE, Guerre contre les Vandales, I, 2, 5. Trad. M. Dureau de La Malle : « Quelques-uns assurent […] qu’une 
dame des plus illustres, nommée Proba, étant touchée de compassion de la famine et des misères que souffraient les 
assiégés et voyant d'ailleurs qu'il n'y avait point d'espérance de sauver Rome, parce que les ennemis étaient maîtres 
du Tibre, et du port, elle commanda à ses gens d'ouvrir une des portes ». 
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participent  d’une  même  esthétique  aphoristique,  anecdotique.  Cependant,  cette  fois, 

l’épigramme, sauf  erreur  de notre part,  n’est  pas un véritable  intertexte,  mais  un intertexte 

inventé. Entre la référence authentique à  Procope et le faux épigramme antique, le soupçon 

postmoderne est jeté sur l’intertextualité du roman historique. 

Quignard, dans la « Vie d’Apronenia Avitia », ne va pas cesser d’entremêler fausses et vraies 

citations,  intertextes historiques  et  intertextes fictifs,  comme le montre ce  nouveau passage 

concernant le second mari de la patricienne, Sp. Possidius Barca : 

Spurius Possidius Barca assista à la Curie à l’entrée célèbre de Pammachius veuf prenant  

place  parmi  ses  collègues,  aux  séances  du  sénat,  revêtu  de  la  bure  des  moines.  […] 

Apronenia  Avitia,  dans  sa  lettre  Quotiens  tua  sumo  conloquia...,  décrit  avec  force  la  

commotion muette ou la sidération ou la sorte d’hébétude où s’abandonnent tout d’abord  

les sénateurs assemblés, le murmure et le dégourdissement peu à peu de ces corps, la houle  

de voix soudain qui  monte, le désespoir  ou l’angoisse sincère qui  se saisit  de certains  

d’entre eux devant ce vêtement provocateur et sombre au milieu des toges de lin blanc  

bandées de pourpre marquant la dignité sénatoriale. Le sénateur P. Saufeius Minor se leva,  

fit silence, et dit sans élever la voix, quelque emphase qu’il y eût dans ces mots, que ce  

linge, dans les murs de la Curie, était pis qu’un Hun aux frontières455. 

Encore une fois, si Pammachius a réellement existé, la lettre d’Apronenia est inventée. Elle 

représente cette toge fictive, fantasmée, résistant à la « bure » du réel historique, et aux romans 

paraboliques chrétiens continués par le martyrologe du péplum hollywoodien. 

Or, cette toge de femme va aussi différer de la toge des Mémoires d’Hadrien en ce qu’elle est 

toge en lambeaux, en épigrammes et fragments, laissant beaucoup plus apparaître la peau nue de 

l’érotisme, un érotisme double qui tente de faire justice de l’érotisme romain tel qu’il s’est perdu 

ensuite dans la pastorale chrétienne ou la pornographie libérale, dans le Quo vadis de Mervyn 

LeRoy ou  le  Caligula de  Tinto  Brass :  l’érotisme de  l’élégie,  léger,  badin,  nostalgique,  et 

l’érotisme de l’épigramme, lourd, grivois, comique. 

Le fragment IX des « Tablettes de buis d’Apronenia Avitia »,  intitulé « Q. Alcimius »,  se 

souvient ainsi des nuits passées avec l’amant, jusqu’à la séparation au petit jour. Tout y est du 

genre de l’élégie érotique romaine456, sauf les distiques, changés en prose : les précautions de 

l’amant pour se cacher du mari, ses protestations d’amour, l’arrivée de l’aurore, qu’on déplore, 

les adieux plaintifs devant la porte, la nostalgie d’un temps passé, etc. 

Jadis  Quintus  m’aimait.  Nous  étions  jeunes.  D.  Avitius  respirait  encore.  Il  venait  

furtivement, par la seconde porte ; nous avions la nuit. A l’aurore, il feignait qu’il se levait  

455 QUIGNARD, 1984, p. 22.
456 Voir VEYNE, 1983.
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à  regret,  cherchait  sa  tunique,  disait  qu’il  souffrait  de  me  quitter.  […] Je  lui  disais,  

anxieuse : « Il va faire jour. Hâte-toi. » Il soupirait.  […] Nous restions un instant à nous  

regarder devant la porte à deux battants. Il me disait qu’il n’aimait pas avoir devant lui  

toute une journée à passer loin de moi. Il grommelait qu’il souffrait de cette séparation  

[…] 457.

Tous les  topoï sont  là,  mais  on  ne  pourrait  établir  d’intertexte  précis.  C’est  une  élégie 

gauchie, gauchie d’abord par le passage du vers à la prose, et puis par le passage du point de vue 

masculin  au  point  de  vue  féminin.  Dans  les  élégies  romaines,  le  poète  se  plaint  a  priori 

sérieusement de l’arrivée de l’aurore. On pense à l’élégie I, 13 des Amours d’Ovide : « Où te 

hâtes-tu, Aurore ? Attends ! […] Où te hâtes-tu, ingrate aux hommes, ingrate aux jeunes filles ? 

[…] Combien de fois ai-je souhaité que le nuit ne te cède pas la place ! »458. Mais le regard de la 

femme change la perspective, exhibe la part de fiction poétique de ce genre masculin :  « A 

l’aurore, il feignait qu’il se levait à regret »... L’homme joue à la plainte élégiaque. Il n’y est pas 

tout  entier.  Ovide et  les  autres  construisaient  de  petites  scènes  d’amour,  de  petits  récits 

ponctuels, au présent ou au parfait. Apronenia utilise au contraire un imparfait qui dit l’habitude 

perdue, et fait durer l’adieu. Comme le note Dominique Rabaté, « l’imparfait duratif donne à 

toute cette description son tempo ralenti et sensuel »459. La nostalgie ponctuelle, parfaite, des 

élégiaques se dilue dans une durée imparfaite,  infinie, une nostalgie moderne que  Quignard 

regarde vieillir.

De  l’autre  côté  du  spectre  érotique,  le  pastiche  de l’élégie  peut  se  muer  en  « impli-

citation »460 d’épigrammes.  Beaucoup  de  « mots »  cités  par  Apronenia  relèvent  ainsi  d’une 

esthétique de l’épigramme satirique, mettant en scène le renversement entre bas corporel et haut 

spirituel, tel ce fragment CV, intitulé « Mot de Plecusa » : « Plecusa dit de son mari qu’il a le cul 

aussi hérissé de poils qu’il  a l’âme épilée »461.  Comme le note Danny Hesse462,  le fragment 

XLVII, intitulé « Epigrammes de C. Bassus et de P. Saufeius », ira même jusqu’à « impli-citer » 

un épigramme de Martial. Voici le texte de Quignard :

Tibérius Sossibianus pénètre dans l’eau de la grande piscine.

– C’est une chose désagréable qu’il y trempe l’anus, dit Publius.

– Ce n’est pas qu’il y trempe l’anus dont je lui fais reproche, dit C. Bassius. C’est que pour  

finir il y ouvre la bouche.

457 QUIGNARD, 1984, p. 43.
458 OVIDE,  Amours,  I,  13 :  « Quo properas,  Aurora? Mane!  […] » (v.  3)  /  « quo properas,  ingrata viris,  ingrata 
puellis? » (v. 9) / « optavi quotiens, ne nox tibi cedere vellet » (v. 27).
459 RABATÉ, 2008, p. 105.
460 Voir notre partie « Les stratégies de la désertion », et MAGNÉ, 1989.
461 QUIGNARD, 1984, p. 102.
462 Voir HESSE, 1983a, p. 44-45.
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Publius ajouta :

– Tiberius Sossibianus parle. Il pollue l’infinité de l’air et le séjour des dieux. Il remue  

ses lèvres et le bleu du ciel sur lequel son visage se détache s’obscurcit.463

Et voici maintenant le texte de Martial :

Zoïle, pourquoi pollues-tu la piscine en y trempant l’anus ?

Veux-tu la polluer plus encore, Zoïle ? Mets-y la tête !464

Quignard amplifie en forme de saynète le distique de  Martial. La dernière intervention de 

Publius, ajoutée par l’auteur, mêle à la satire prosaïque un registre plus élevé, imagé et poétique. 

Elle fait apparaître une Antiquité inédite : c’est le monde romain de Martial, plus autre chose. 

Notons de plus que Quignard ne traduit pas vraiment le distique. Nulle part Martial ne dit, par 

exemple : « C’est une chose désagréable qu’il y trempe l’anus ». Mais Quignard adapte-t-il pour 

autant en français ? Non : la phrase que nous venons de citer, et les autres qui suivent, sonnent 

tout à fait comme des traductions mot à mot du latin, telles que des versions scolaires pourraient 

en proposer. En français, on ne dit pas : « C’est une chose désagréable qu’il y trempe l’anus ». 

Le mot « chose » est une facilité pour traduire les neutres du latin, que l’élève est prié de ne pas 

se permettre dans sa version. Quignard sonne latin, alors même qu’il n’a pas vraiment traduit du 

latin un texte qui pourtant existe en latin... C’est que la fausse traduction sonne davantage latin 

que ne le ferait une traduction réelle : au contraire des classiques,  Quignard n’adapte pas, il 

déboîte.  Finalement,  la  langue de  Quignard devient  une langue « entre  deux »,  ni  vraiment 

latine, ni vraiment française, mais exhibant le passage de l’une à l’autre. Les Tablettes de buis 

d’Apronenia Avitia, c’est du pastiche ou du collage de textes latins, plus autre chose. Mais ce 

« plus autre chose » n’est pas fondu dans l’intertexte latin : il dissone. 

Que ce soit sous la forme du pastiche d’élégie ou de l’impli-citation d’épigramme, Quignard 

privilégie dans ses intertextes latins les formes à retractatio : ces genres bas qui se refusent de 

dire ce que disaient les genres élevés, qui se « rétractent » sur des sujets légers, personnels, 

érotiques. Le distique élégiaque en est le vers privilégié, cet hexamètre doublé d’un pentamètre, 

c’est-à-dire d’un hexamètre « rétracté ». De l’excentricité des modernes,  Quignard passe à la 

rétractation : celle de la grande forme dans la petite, du grand homme dans la femme, du grand 

style rhétorique dans le pastiche fragmentaire, de la grande Histoire dans les realia à mots rares 

et précieux. Les intertextes latins sont collés à des formes qui n’appartiennent pas au même 

espace-temps, telles ces  Notes de l’oreiller  de Sei Shonagon,  aboutissant à quelque chose qui 

n’est  plus la rhétorique humaniste de  Yourcenar,  globale,  coulée dans un seul  moule,  mais 

463 QUIGNARD, 1984, p. 66.
464 MARTIAL ,  Epigrammes,  II,  42 :  « Zoile,  quid  solium subluto  podice perdis?  /  Spurcius  ut  fiat,  Zoile,  merge 
caput. »
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l’esquisse fragmentaire d’une Antiquité  étrange, inédite,  dissonante. « Il s’agit moins de nous 

rendre le passé et le lointain familiers ou proches, que de nous faire ressentir, le plus intimement 

possible, combien ce monde est différent, combien il est spécifique »465. 

Quignard s’oppose au roman historique classique, mais différemment de  Yourcenar : l’une 

oublie de mêler à de la grande histoire de la petite, sinon l’histoire intime de l’empereur, l’autre 

oublie de mêler à de la petite de la grande, sinon pour montrer combien la grande ne recoupe pas 

la petite. Les points de vue s’autonomisent. Ce qui rapproche pourtant Quignard et Yourcenar, 

c’est cette même idée de résistance d’arrière-garde au cirque moderne, ce même retranchement 

lettré derrière des époques de prédilection comme l’Antiquité ou le Grand Siècle. Quignard va 

un peu plus loin que Yourcenar dans la postmodernité – ce qui ne signifie pas bien sûr qu’il soit 

mieux.  Ils  représentent  tous  deux  une  littérature  singulière,  au-delà  ou  à  côté  des  genres, 

réagissant au péplum cinématographique par des romans de type anti-péplum ou post-péplum, 

comme on voudra. 

Ce qui les lie aussi, entre eux et avec l’Antiquité, c’est cet intérêt marqué pour la sexualité : 

un homo-érotisme diffus, tout en pudeur et en harmonie, chez  Yourcenar, une  sexualité plus 

crue, moins togée chez  Quignard. En 1984, alors que Quignard publie ses  Tablettes de buis 

d’Apronenia Avitia, Foucault publie les deux tomes de son Histoire de la sexualité portant sur le 

monde grec et le monde romain. Cette redécouverte de la sexualité antique s’élabore dans le 

cadre  postmoderne  de  luttes  locales  pour  les  sexualités  et  les  genres  dominés,  pour 

l’homosexualité et pour le genre féminin. Un essai sur l’érotisme romain comme Le Sexe et  

l’effroi 466 poursuivra sur cette voie, mais ce n’est plus un roman, même si avec Pascal Quignard, 

et les postmodernes en général, on sait que la limite entre récit et discours, roman et essai aura 

tendance à s’estomper.

Quignard lui-même écrit selon deux formes privilégiées, qui parfois se rejoignent : la forme 

du roman, la forme du traité. Dans les romans, le récit l’emporte toujours un peu sur le discours, 

la fiction sur la méditation. Dans les traités, c’est le discours qui l’emporte sur le récit, même si 

c’est  un discours qui contient  de nombreux micro-récits.  Les Tablettes de buis d’Apronenia 

Avitia sont des discours, discours du biographe en première partie, discours autobiographique en 

seconde partie, mais à l’intérieur d’une fiction, la fiction d’Apronenia, la fiction de sa « Vie » et 

de  des  « tablettes ».  Le  topos  du  manuscrit  trouvé, « appareil  d’accréditation »,  signale  le 

roman : cela a l’apparence du vrai, mais c’est faux, même si ce faux-là, on le sait, est un mentir 

vrai. Les traités de Quignard, eux, n’inventent pas leurs intertextes. Le Sexe et l’effroi est plein 

465 RABATÉ, 2008, p. 153.
466 QUIGNARD, 1994.
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de citations antiques véritables. Un roman, cependant, si l’on peut encore parler de roman, est à 

cheval entre Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia et Le Sexe et l’effroi : Albucius, publié en 

1990.

C’est l’histoire d’un rhéteur romain, Caius Albucius Silus, qui aurait vécu aux temps de César 

et d’Auguste.  Quignard nous livre une nouvelle  Vita sur le modèle de celle d’Apronenia, où 

s’entremêlent  à  la  biographie  des  extraits  traduits des  opera  du rhéteur :  des  morceaux  de 

déclamations. C’est comme Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia, sauf que les deux parties, 

la vie et l’œuvre, seraient cette fois-ci fondues en une seule. C’est comme Les Tablettes de buis 

d’Apronenia  Avitia,  sauf  que,  cette  fois,  Albucius est  un  personnage  réel.  Quignard le  dit 

d’emblée, dans son « Avertissement » : « Caius Albucius Silus a existé. Ses déclamations aussi. 

J’ai inventé le nid où je l’ai fourré et où il a pris un peu de tiédeur, de petite vie, de rhumatismes, 

de salade, de tristesse »467. Rien ne nous oblige à croire  Quignard. Mais quelques recherches 

mènent cette fois à la découverte de l’existence d’un certain Albucius, rhéteur romain du temps 

de  César et  d’Auguste.  Il  fallait  notamment  nous  reporter  au  recueil  des  Controverses  et 

suasoires de Sénèque le Rhéteur (dit aussi l’Ancien ou le Père), comme Quignard y renvoyait à 

la  fin  de  son  « Avertissement » :  « Je  ne mets  rien plus  haut  que  la  traduction  que  Henri 

Bornecque a donnée de l’œuvre du père de Sénèque – c’est le grand Sénèque »468. 

Ouvrons ce recueil des Controverses et suasoires, publié chez Garnier en 1902, puis revu et 

corrigé en 1932. Il commence comme il se doit par une introduction de l’éditeur et traducteur 

Henri Bornecque présentant l’auteur et l’ouvrage, à l’instar de  Quignard présentant la vie et 

l’œuvre d’Apronenia. Cette fois, bien sûr, ce n’est pas une Vita imaginaire, mais une véritable 

introduction  érudite.  Bornecque  nous  y  explique  que Sénèque le  Rhéteur a  compilé  les 

controverses et suasoires de ses contemporains rhéteurs du premier siècle. Un rhéteur n’est pas 

un orateur. L’orateur plaide. Le rhéteur déclame. Que déclame-t-il ? De fausses plaidoiries, de 

fausses délibérations, que l’on appelle des controverses et des suasoires. 

La controverse porte sur un passé inventé. Le rhéteur y montre comment il s’en sortirait s’il 

devait plaider le pour et le contre dans tel procès imaginaire. La suasoire porte sur un futur 

hypothétique, un futur dans le passé : le rhéteur se met à la place d’Alexandre, d’Agamemnon 

délibérant sur la chose à faire dans telle situation.

Sénèque le Rhéteur n’est  pas un rhéteur.  Il  a compilé les discours,  les déclamations des 

rhéteurs de son temps. C’est pour cela qu’on l’appelle le Rhéteur, et pour le différencier de son 

fils, le Philosophe. Pour Quignard, le « grand Sénèque », c’est le père – alors que pour tout le 

467 QUIGNARD, 2004, p. 9.
468 QUIGNARD, 2004, p. 10.
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monde, normalement, c’est le fils. On voit par là deux choses. D’une part,  Quignard se  situe 

bien dans cette lignée décadentiste, fin de siècle, qui renverse les hiérarchies classiques, entre 

auteurs  majeurs  et  auteurs  mineurs,  auteurs  classiques  et  auteurs  en  marge – pensons  à  la 

bibliothèque  de  Des  Esseintes469.  D’autre  part,  Quignard appartient  bien  à  cet  horizon 

postmoderne, assez relativiste ou sceptique,  qui  déconstruit  la philosophie,  les  grands récits 

métaphysiques de la philosophie, au profit  d’une pensée plus rhétorique, plus littéraire, plus 

portée sur la réalité du texte que sur l’abstraction du  logos.  C’est  Derrida déconstruisant le 

logocentrisme au profit du texte, du supplément que représente toujours le texte par rapport à la 

pensée. Ainsi, Quignard place le Rhéteur avant le Philosophe. 

Dans Rhétorique spéculative, publié en 1995, l’auteur consacre son traité liminaire à Fronton, 

le rhétoricien dont on se souvient peut-être qu’il fut le précepteur et correspondancier de Marc-

Aurèle. Pour Quignard, Fronton est le théoricien de « la tradition lettrée antiphilosophique qui 

court sur toute l’histoire occidentale dès l’invention de la philosophie »470. Et l’auteur de citer 

une lettre de Fronton à Marc-Aurèle, qu’en héritier du décadentisme il appelle « Marcus » : « Il 

se trouve que le philosophe peut être imposteur et que l’amateur de lettres ne peut l’être »471. La 

philosophie peut tromper dans sa recherche des causes. La rhétorique ne trompe pas dans sa 

recherche  des  effets :  soit  les  effets  fonctionnent,  soit  ils  ne  fonctionnent  pas.  Quignard, 

forcément, se range du côté de la rhétorique contre la philosophie, du côté de Fronton contre 

Platon, de Sénèque le Rhéteur contre Sénèque le Philosophe : « une tradition constante, oubliée, 

marginale parce que intrépide, persécutée parce que récalcitrante, nous porte dans notre propre 

tradition, venant du fond des âges, précédant la métaphysique, la récusant une fois qu’elle se fut 

constituée »472. 

Quignard n’est  pas  sans  témoigner  d’un  certain  fantasme  de  persécution  partagé  par 

beaucoup d’auteurs postmodernes. En effet, nous aurions plutôt tendance à dire le contraire : 

que c’est la rhétorique qui a gagné, qui gagne toujours, sous la forme antique de toutes les 

sophistiques,  ou  sous  des  formes  modernes  diverses, en  politique,  dans  le  journalisme,  la 

publicité, etc. Les discours de persuasion semblent toujours les plus forts. C’est Socrate qui a été 

condamné à mort, ce n’est pas Gorgias. C’est l’argumentation, les outils de la langue que l’on 

apprend aujourd’hui à l’école – c’est beaucoup moins la philosophie. Mais Quignard prend le 

contre-pied polémique d’une telle idée a priori, ce qui ne rend pas pour autant cette dernière 

plus  fausse.  Ce  qui  est  vrai,  en  revanche,  c’est  que  Sénèque le  Rhéteur ou  Fronton  sont 

469 Voir notre partie « Trivium ».
470 QUIGNARD, 1997, p. 13.
471 QUIGNARD, 1997, p. 13.
472 QUIGNARD, 1997, p. 18.

214



beaucoup moins connus aujourd’hui que Sénèque le Philosophe ou Platon – mais de là à parler 

de persécution ? Les deux premiers ont fait partie en leur temps d’une élite lettrée protégée, 

bénéficiant d’une grande reconnaissance, comparable à celle que Quignard reçoit aujourd’hui du 

milieu universitaire. 

Quoi qu’il en soit, continuons à lire les  Controverses et suasoires de  Sénèque le Rhéteur. 

L’introduction  cède  la  place  à  plusieurs  livres,  composés  d’une  préface  de  l’auteur  latin 

racontant la vie de l’un ou l’autre des rhéteurs de l’époque, puis de controverses et de suasoires 

telles qu’elles ont été déclamées par ces derniers, qui portent par exemple le nom de Porcius 

Latron, de Cestius, ou bien de Caïus Albucius Silus – parmi la trentaine d’autres noms cités. Les 

suasoires n’occupent,  sur  les onze livres de l’ouvrage, que le dernier  livre.  Les autres sont 

consacrés aux controverses, et ce sont elles qui intéressent Quignard. Pourquoi ? 

Les  controverses  se  présentent  comme suit.  D’abord, un  titre  évoquant  le  thème  de  la 

controverse. Ensuite, la lettre d’une loi, la plupart du temps fictive, qui va servir au procès. Puis 

vient  l’argument,  c’est-à-dire  le  résumé de  l’intrigue fictive,  souvent  rocambolesque,  qui  a 

conduit  au procès.  Enfin,  Sénèque le Rhéteur cite,  « de mémoire » dit-il  dans  sa première 

préface, ce qu’il se rappelle des déclamations des différents rhéteurs, parfois quelques pages, 

parfois quelques phrases très fragmentaires.

Tout est faux dans ces déclamations : la loi, l’intrigue, la plaidoirie, l’auditoire, qui n’est pas 

le  jury  d’un  tribunal,  mais  des  écoliers,  ou  des  spectateurs  venus  acclamer  les  rhéteurs, 

véritables stars de leur temps. Mis à part l’oralité, tout est comme du roman, à une époque où le 

roman n’existe pas encore. Les intrigues, surtout, font penser à tout le roman grec ou latin qui 

suivra, et à tout l’appareil romanesque en son ensemble, que ce soit du côté de ce que les anglais 

appellent romance pour l’invraisemblance de l’action (histoires de pirates, de tyrans, de soldats, 

de gladiateurs, d’esclaves, de marchands, d’amoureux pris dans des intrigues irréalistes), ou du 

côté du novel pour le réalisme, la trivialité des faits divers (beaucoup de viols, des incestes, des 

parricides,  des mutilations,  des  vols,  des  incendies – tous les crimes et  délits  que juge un 

tribunal)473.  Comme le dit  Bornecque,  « en  s’adressant  à l’imagination,  surtout  en donnant, 

comme matières des controverses, des aventures compliquées et romanesques, en s’efforçant 

d’intéresser l’auditoire par des tableaux de mœurs, les déclamateurs ont fait apparaître à Rome 

la forme brève du roman : la nouvelle, qu’on ne trouve pas avant eux »474. 

La  controverse comme ancêtre  de la  fiction,  nouvelle  ou  roman,  comme « pré-fiction », 

« anté-roman »,  « arché-nouvelle »...  Quignard n’hésitera pas à faire quelque chose de cette 

473 Pour la distinction entre romance et novel, voir, par exemple, WATT, 1957 ; FRYE, 1957, p. 225-316.
474 BORNECQUE, 1932, p. XIV.
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idée, quelque chose qui ne sera pas loin, pour tout dire, de prendre la forme d’une fiction : 

biographie romancée, ou roman biographique, racontant comme dans un roman les « romans » 

d’Albucius. Car c’est bien ainsi que  Quignard se plaît, tout au long du livre, à nommer les 

déclamations d’Albucius, des « romans », jusqu’à traduire le terme même de declamatio, quand 

il apparaît dans des citations latines, par celui de « roman », sans jamais se justifier. On sait par 

ailleurs qu’en 1987, Quignard avait été invité par l’EHESS pour un cycle de conférences sur le 

roman antique475. Il deviendra peu à peu clair pour le lecteur d’Albucius que, de même que Les 

Tablettes de buis d’Apronenia Avitia était un roman à côté du roman classique, le second roman 

latin de Quignard est un roman au-dessus ou en dessous des autres romans, une mise en abyme, 

un roman sur le roman. 

Dans la préface au livre septième,  Sénèque le Rhéteur fait  le  portrait  d’Albucius.  Il  dit 

notamment, dans la traduction de Bornecque : « C’était  un déclamateur chagrin, inquiet, qui 

craignait  toujours d’avoir mal parlé, même lorsqu’il  avait parlé, si bien qu’il  n’avait  pas un 

instant  de tranquillité »476.  Voici  comment  Quignard dispose,  dès le premier  chapitre,  de ce 

passage : « « Tristis, sollicitus declamator... » « C’était un romancier inquiet, tourmenté, jamais 

content de soi, qui ne puisait aucun repos dans le silence. Aucun secours dans le succès... »477. 

La traduction de Bornecque est bien plus proche de l’original que celle de Quignard, qui est à 

peine une traduction. Quand il traduit,  Quignard n’adapte pas, comme Yourcenar ; il détourne. 

Le declamator devient ainsi un « romancier » dans la fausse traduction de l’auteur... Et que dire 

du traducteur Quignard lui-même, finalement ? Il devient aussi un romancier. A partir des mots 

de Sénèque,  Quignard imagine d’autres mots et d’autres  réalités, tout en faisant croire que ce 

sont des mots et des réalités antiques, historiquement véritables et vérifiables : des traductions. 

Dans son article sur  « Le  latin  de Pascal  Quignard »,  Bénédicte Gorrillot  parle de cette 

pratique de la « fausse traduction » ou de la « traduction erronée » que l’auteur affectionne dans 

tous ses textes à citations latines478. C’est le contraire d’une impli-citation, mais c’est un peu la 

même idée :  Quignard fait croire qu’il  cite, mais en réalité il invente les citations. Dans  Les 

Tablettes..., il donnait réalité à une fiction. Dans  Albucius, il fictionnalise du réel. Il n’est  pas 

question, en traduisant, d’adapter le latin au français, mais bien de manifester l’impossibilité du 

passage réel d’une langue à une autre : « Le résultat de ce double appel au latin et au français 

n’est  pas  une prose  hybride  ayant  gommé le  souvenir de  la  dualité  dont  elle  procède.  Le 

475 RABATÉ, 2008, p. 152.
476 SÉNÈQUE LE RHÉTEUR,  Controverses et suasoires,  VII, 6 : « Tristis, sollicitus declamator et qui de dictione sua 
timeret, etiam cum dixisset : usque eo nullum tempus securum illi erat ».
477 QUIGNARD, 2004, p. 13.
478 GORRILLOT, 2005, p. 210.
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romancier moderne veut, au contraire, maintenir vif le souvenir de la multiplicité  linguistique 

d’où émane son écriture »479. 

Au fur et à mesure que le roman avance, Quignard romance lui-même de plus en plus, passe 

de la réalité à la fiction, rendant apocryphe ce qui était historique – quand dans les Tablettes... il 

rendait crédible ce qui était apocryphe. C’est toujours un peu le même jeu, mais renversé. Ainsi, 

au chapitre XVI, Quignard commence par prévenir : « J’invente cette page. Pas un témoignage 

antique ne la fonde.  J’improvise sur  du vent »480.  Puis,  au chapitre XVIII :  « Je me mets à 

inventer irrésistiblement »481. Ou encore, au chapitre XXI, un simple « J’invente ». Et Quignard 

d’inventer en effet, en s’écartant de plus en plus des quelques éléments biographiques connus 

sur la vie d’Albucius, les scènes imaginaires d’une vie réelle. Quignard n’est pas entièrement du 

côté du réel, du texte réellement traduit,  de la source historique, mais il  n’est pas non plus 

entièrement du côté du fictif, du nouveau texte à l’intertexte occulté, de l’invention romanesque. 

Son roman ou sa biographie se joue dans l’espace qui sépare ces deux niveaux. Il ne cesse de 

mettre en abyme, dans la microstructure des citations mal traduites, ou dans la macrostructure de 

l’œuvre, qui passe de la biographie au roman, ce pouvoir de la fiction, comme il apparaît aussi 

dans la collecte des « romans » d’Albucius qui scandent le texte.

De l’œuvre de Sénèque le Rhéteur, Quignard a extrait les morceaux de déclamations attribués 

à Albucius, les a traduits à sa manière, et insérés dans le récit de la vie d’Albucius. Nous savons 

peu de choses de la vie de ce dernier,  l’essentiel  étant donné par la préface de  Sénèque le 

Rhéteur au livre VII. A partir de là, Quignard va imaginer. Mais la vie imaginée par Quignard 

est un peu comme la « Vie d’Apronenia », une vie en marge, en ruine, se rattachant mal, de 

biais, à tout ce que raconte par ailleurs Quignard de l’époque d’Albucius : les guerres civiles, la 

guerre contre les pirates, César, la mort de Cicéron, la mort de Virgile, etc. Yourcenar allait voir 

un homme de l’intérieur. Quignard entoure de l’extérieur la vie d’Albucius, lui fait un « nid », 

comme il  le  dit  dans  l’« Avertissement ».  La  chronologie  le  cède  alors  à  un  agencement 

thématique, tournant souvent autour des thèmes principaux des déclamations du rhéteur. Ainsi, 

un  chapitre  s’intitule  « Enigmes  policières  et  intrigues  sadiques »,  un  autre  « Romans 

homosexuels et romans de débauche », un autre « Les tyrannicides », un autre « Le marchand 

étranger et la prêtresse impudique », etc. 

Voici ce que dit par exemple Quignard d’Albucius : « Pour peu qu’il fût chez lui, entouré des 

proches, il développait rarement toute la déclamation. On ne pouvait dire que ce fût un plan. On 

ne pouvait dire que ce fût une déclamation. Pour une déclamation, c’était trop peu. Pour un plan, 

479 GORRILLOT, 2005, p. 203.
480 QUIGNARD, 2004, p. 141.
481 QUIGNARD, 2004, p. 164.
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c’était trop. Pendant qu’il déclamait le temps se perdait en lui comme de l’eau peut être versée 

sans finir  dans le sable »482.  Or,  voici  ce que l’on trouve chez  Sénèque le Rhéteur,  dans sa 

préface  au  septième  livre,  traduit  par  Bornecque :  « Rarement  il  développait  toute  la 

controverse ;  on  ne  pouvait  dire  que  ce  fût  un  plan,  on  ne  pouvait  dire  que  ce  fût  une 

déclamation : pour une déclamation c’était trop peu, pour un plan c’était trop. Lorsqu’il parlait 

en public, il appelait à lui toutes ses ressources, et voilà pourquoi il n’en finissait jamais »483. 

Alors que, faisant mine de traduire,  Quignard inventait, ici, faisant mine d’inventer, il cite, ou 

plutôt il « impli-cite », avant de s’écarter de nouveau de son intertexte, à la fin. Plus le lecteur 

cherche à démêler ce qu’il y a de réel et de fictif, de cité et d’inventé dans Albucius, plus il en 

perd son latin, qu’absorbe le français comme de l’eau « versée dans du sable ». 

C’est  encore plus vrai  des prétendus « romans » d’Albucius.  Voyons celui  que  Quignard 

appelle « Le père fou »,  Demens qui servo filiam junxit484. On trouve cette controverse au livre 

septième de  Sénèque le Rhéteur, en sixième position485. L’argument raconte l’histoire fictive 

d’un tyran ayant permis aux esclaves de violer les épouses de leur maître. Les maîtres s’exilent. 

Les esclaves violent  les maîtresses, sauf l’un d’eux, réellement amoureux, à l’instar  du mythe 

des Danaïdes. Le tyran mort, les maîtres reviennent d’exil, et celui de l’esclave vertueux donne à 

ce dernier sa fille en mariage. Le fils  s’insurge d’un tel  mariage. Procès. On  voit  combien 

l’histoire est  rocambolesque,  impossible dans la réalité,  plutôt  proche du mythe,  mais  d’un 

mythe prosaïque, humanisé, sans dieux, d’un mythe romanesque pour tout dire.

Quignard commence par évoquer le fils au tribunal : « Devant tous il souhaite que le ventre 

de sa sœur soit stérile : – Soror, opto tibi sterilitatem »486. Si l’on se réfère au recueil de Sénèque 

le Rhéteur, on trouve bien cette phrase du fils, telle que l’a déclamée non pas  Albucius, mais 

Cestius Pius : « Soror, opto tibi perpetuam sterilitatem » (Ma sœur, je te souhaite d’être toujours 

stérile)487. Nulle part  Quignard ne dit que cette phrase n’est pas  d’Albucius, mais d’un autre 

rhéteur. Et dans tous les romans qu’il cite, ce sera la même chose : à partir des extraits recueillis 

par  Sénèque le Rhéteur,  Quignard construit un seul micro-récit, qui ne doit pas seulement à 

Albucius mais à l’ensemble des rhéteurs, tant leurs phrases, leurs arguments se ressemblent 

souvent,  comme autant de variations sur une même  trame. Tous les romans reconstruits par 

Quignard à partir des fragments remémorés par  Sénèque le Rhéteur sont ainsi des amalgames 

482 QUIGNARD, 2004, p. 27.
483 SÉNÈQUE LE RHÉTEUR, Controverses et suasoires, VII, Préface, 1 : « raro totam controversiam implebat : non posses 
dicere divisionem esse,  non posses declamationem ;  tamquam declamationi  multum deerat,  tamquam divisioni 
multum supererat ».
484 QUIGNARD, 2004, p. 34-36.
485 SÉNÈQUE LE RHÉTEUR, VII, 6.
486 QUIGNARD, 2004, p. 35.
487 SÉNÈQUE LE RHÉTEUR, VII, 6, 2.
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intertextuels où il devient difficile de faire la part de ce qui vient d’Albucius, ce qui vient des 

autres rhéteurs, et ce qui vient de Quignard lui-même. De même que l’auteur fausse son propre 

récit, en faisant mine d’inventer ce qu’un autre a dit, ou de citer ce qu’un autre n’a pas dit, il 

attribue à Albucius des « romans » qui ne sont pas seulement de lui. Il crée un rhéteur à la fois 

réel et imaginaire, unique et polymorphe, un fantôme de rhéteur, un peu vivant et un peu mort.

Plus loin dans le cours du même « roman » sur « Le Père fou », Quignard dit : 

Albucius eut ce très beau passage : « Par nature personne n’est libre ni esclave. C’est le 

hasard seul  qui,  dans la suite  a saupoudré ces noms-là sur des êtres... »  Albucius Silus 

présente de la sorte sur une petite tablette de hêtre une minuscule déclaration des droits de 

l’homme au temps  d’Auguste :  Neminem natura  liberum esse,  neminem servum :  haec 

postea  nomina  singulis  imposuisse  fortunam...  (Les  hommes  ne  naissent  ni  libres,  ni 

esclaves, ni inégaux en droits et en devoirs, ni égaux. Les distinctions sociales sont fondées 

sur des noms. La liberté consiste à être le moins possible l’esclave d’autrui. L’exercice des 

droits naturels de chaque homme n’a de borne que cet esclavage à la société où il vit dans 

les pouvoirs qui le soumettent à elle.)488. 

Nous trouvons en effet chez Sénèque le Rhéteur un passage approchant attribué à Albucius. 

Ce dernier dit que, « de nature personne n’était libre, personne esclave ; c’est le  Hasard qui, 

dans la suite, avait donné ces noms-là à chacun de nous »489. Mais il s’arrête là, quand Quignard 

poursuit sur la lancée, faisant mine de traduire un texte latin qui s’est arrêté depuis longtemps, 

comme s’il  voulait donner un supplément de vie, une prothèse moderne aux lettres mortes de 

l’Antiquité. A partir d’une traduction fidèle de neminem natura liberum esse, neminem servum, 

Quignard sort des gonds, amplifie jusqu’à la rupture des repères.

Nous trouvons dans Albucius un chapitre qui s’appelle « La mort de Virgile ». On pense alors 

au roman du même nom d’Herman Broch, publié en 1945490. Ce dernier racontait les dernières 

heures du grand poète, hésitant à brûler son manuscrit de l’Enéide. C’est un roman  d’abord 

difficile,  traversé  par  toutes  sortes  de  formes  modernistes  (courant  de  conscience,  écriture 

automatique, collages de citations, lyrisme philosophique), et par la question, brûlante au sortir 

de la guerre, des rapports entre l’art  et le pouvoir.  Virgile s’y demande notamment s’il  doit 

accéder à la requête d’Auguste de ne pas brûler l’Enéide, qui n’est pas seulement une œuvre 

d’art,  mais aussi un outil  de propagande dans les mains de l’empereur.  Comment  Quignard 

procède-t-il avec sa propre « Mort de Virgile » ? 

488 QUIGNARD, 2004, p. 36.
489 SÉNÈQUE LE RHÉTEUR,  Controverses et  suasoires, VII,  6,  18 :  « dixit  neminem natura liberum esse, neminem 
servum ; haec postea nomina singulis imposuisse Fortunam ».
490 Voir BROCH, 1945.
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Il  commence par raconter en quelques mots la légende du manuscrit brûlé. Puis il  fait le 

rapprochement avec le moderne Kafka souhaitant lui aussi brûler ses écrits. Quignard est bien 

ici  un  postmoderne  remettant  en  scène  l’histoire  des  Anciens  et  des  Modernes.  Enfin,  il 

réintroduit  Albucius : « Albucius n’était pas présent à Brindes, il n’assista pas  Virgile dans la 

mort. Quinze ans plus tôt il avait acquis un marabout à sac, dans la maison de la porte Capène, 

pour lequel il avait été contraint de faire construire une volière distincte. On peut appeler les 

marabouts à sac des cigognes ratées ». Comme pour Apronenia, le lien qu’a  Albucius avec la 

grande histoire, politique ou littéraire, est qu’il n’en a pas vraiment...  Albucius n’était pas là 

avec Virgile. Il a manqué les événements importants. Il a « raté » le sens de l’Histoire. Il n’a pas 

écrit l’Enéide, mais des morceaux de « préromans » tombés dans l’oubli.  Virgile, ce serait la 

cigogne, et Albucius, le « marabout à sac », la « cigogne ratée », cet oiseau dont Quignard ouvre 

la cage antique pour lui faire un « nid » dans le présent.

Broch  le  moderne,  tombant  dans  le  biographie  du  grand  homme comme  Yourcenar,  se 

rachetait, comme Yourcenar, par la recherche du temps perdu d’un être, de l’intérieur de son 

courant  de  conscience.  Quignard choisit  de  ne  pas  parler  de  Virgile,  mais  des  rapports 

qu’Albucius n’a pas eus avec Virgile. Il fera dans le biographisme lui aussi, mais ce ne sera pas 

la biographie d’un grand homme, d’un grand artiste, plutôt  la vie minuscule d’un semblant 

d’écrivain,  d’un fantôme de rhéteur.  Comme la postérité a préféré  Sénèque le Philosophe à 

Sénèque le Rhéteur, elle a occulté Albucius derrière Virgile. Quignard est là pour rendre justice à 

Albucius, à  Sénèque le Rhéteur. Comme Broch, il fait une biographie littéraire, la biographie 

d’un écrivain antique mettant en abyme le projet propre du romancier moderne, mais ce n’est 

pas la mort illustre d’un génie qu’il  raconte,  c’est  la vie en marge d’un écrivain raté,  d’un 

romancier perdu dans un temps où il n’y avait pas de roman, tel cet exotique marabout à sac 

encagé dans une villa romaine. 

Le roman historique classique redonnait la parole à un monde passé, mais ce n’était pas la 

parole  du  passé,  et  l’Antiquité  ne  s’y  faisait  pas  beaucoup  entendre.  Le  roman  historique 

moderne, initié par un Flaubert, redonnait la parole à de grands hommes du passé, à des Anciens 

qui parlaient comme des Anciens, contre les bourgeois modernes, mais il manquait souvent d’un 

monde autour. Le roman historique postmoderne redonne la parole à des hommes et des femmes 

oubliés, apocryphes, qui parlent un peu comme dans le passé et un peu comme dans le présent, 

c’est-à-dire comme on n’a jamais entendu quelqu’un parler. Et  cette plongée dans un passé 

antique en marge, chez  Quignard, peut aussi apparaître comme une proposition intéressant le 

futur, tel qu’il différerait du présent ennuyeux. Il reste que ce projet continue le projet moderne 

plutôt qu’il ne le contredit, le dévie plutôt qu’il ne l’inverse, évacuant les grands hommes mais 
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pas le biographisme, l’héroïsme mais pas l’élitisme, l’Antiquité miroir  mais pas l’Antiquité 

refuge. 
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Le manuscrit apocryphe d’un stoïque

McHale relevait trois transgressions possibles, chez les postmodernes, par rapport au roman 

historique : quant à l’Histoire officielle, quant aux temps historiques, quant au réel lui-même491. 

Quignard falsifiait, révisait l’Histoire officielle en accréditant la vie et l’œuvre officieuses d’une 

patricienne imaginaire. Mais ce n’est pas seulement la version de l’Histoire, c’est l’ordre des 

temps, la chronologie, c’est l’ordre du réel lui-même, l’ontologie, que se permettent de réviser, 

de falsifier les postmodernes.

McHale évoquait  alors  un chapitre du roman-somme du mexicain Carlos Fuentes,  Terra 

nostra492, roman historique centré sur l’Espagne du XVIe siècle et le règne de Philippe II, mais 

« postmodernisé »  par  le  réalisme  magique,  cette  façon  de  faire  du  fantastique  sans  que 

l’irruption du merveilleux dans le réel ne pose problème. Dans le chapitre invoqué, intitulé « Le 

théâtre de la mémoire »493, Maestro Valerio Camillo, un Vénitien de la Renaissance, montrait à 

Ludovico, l’un des héros, sa nouvelle invention. 

Dans une pièce obscure,  le  Maestro  faisait  apparaître  au  moyen d’un système d’images 

projetées « la mémoire de ce qui aurait pu être et ne fut point », la plupart des exemples étant 

empruntés à l’Antiquité, comme ce monde d’événements exemplaires : Cicéron n’attaquant pas 

Catilina, César restant chez lui aux ides de Mars, les Grecs perdant à Salamine, Socrate refusant 

le suicide, Ulysse brûlant dans le cheval de Troie, Antigone se soumettant au tyran, Spartacus 

prenant le pouvoir, Œdipe ne quittant pas Corinthe, etc494. 

Fuentes mettait ainsi en abyme une transgression de l’ordre des temps, et de l’ordre du réel 

lui-même,  puisque  les  exemples  historiques  étaient  accompagnés  d’exemples  légendaires 

(Ulysse, Antigone, Œdipe) susceptibles eux aussi de voir leur cours dévier.

Cette idée d’une bifurcation n’est pas bien sûr en elle-même une nouveauté. Elle ressort du 

principe de l’uchronie, qui n’est pas à proprement parler postmoderne, mais moderne, et peut-

être même antique.

Selon les spécialistes495, l’idée d’uchronie a en effet ses racines dans l’Antiquité, quand Tite-

Live imagine dans son Histoire de Rome ce qui serait arrivé si Alexandre de Macédoine avait 

491 Voir MCHALE, 1987, p. 84-95.
492 FUENTES, 1977.
493 FUENTES, 1991b, p. 666-680 : « El teatro de la memoria ».
494 Voir FUENTES, 1979, II, p. 121-122.
495 Voir HENRIET, 2009, p. 29.
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attaqué  Rome  –  Rome  l’aurait  repoussé,  répond  l’historien  patriote,  revue  des  troupes  à 

l’appui496. Mais quelque chose fait encore défaut, ou est de trop, chez  Tite-Live, pour qu’on 

puisse réellement parler d’uchronie : un temps verbal. 

Toute la digression de l’historien romain est en effet écrite au subjonctif  plus-que-parfait 

latin, selon le mode bien nommé de l’irréel du passé. Chez Tite-Live, l’uchronie reste à l’irréel 

du passé : l’historien ne remplace pas un réel par un autre, un parfait de l’indicatif par un autre, 

mais émet des hypothèses à côté du réel, sans les lui substituer497. 

Et c’est un peu la même chose avec la célèbre pensée de Pascal, souvent désignée elle aussi 

comme un ancêtre de l’uchronie : « Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, toute la face de 

la terre aurait  changé »498 – à ceci  près que l’irréel  du passé s’accompagne cette fois d’une 

rupture de construction,  anacoluthe,  faisant  un pas de plus vers  le  décrochage temporel  de 

l’uchronie.  Dès  les  prémisses  du  principe,  cependant,  on  voit  que  l’uchronie  s’associe 

étroitement à l’espace-temps antique, comme origine de l’Histoire et Histoire des origines.

C’est en 1857 que le principe de l’uchronie, ou du moins le mot, prend réellement naissance, 

quand Charles Renouvier publie trois articles dans la Revue philosophique et religieuse intitulés 

Uchronie, tableau historique apocryphe des révolutions de l’empire romain et de la formation 

d’une fédération européenne, et augmentés dans une réédition de 1876 de plusieurs tableaux et 

appendices499.  Un « Avant-propos de l’éditeur »  présente le  texte comme la traduction d’un 

manuscrit trouvé, écrit en latin par un moine prêcheur, que l’Inquisition condamna au bûcher 

pour hérésie, en 1601 à Rome. 

Le premier  chapitre  reste  tout  à fait  historique,  relatant  l’apparition  du  christianisme en 

Occident. Le deuxième commence de même, soutenant la thèse que  Marc-Aurèle n’a pas été 

assez sévère contre la nouvelle doctrine chrétienne. Et puis le manuscrit cite une lettre d’Avidius 

Cassius à l’empereur  Marc-Aurèle, dont il  est un général. Cet Avidius dit s’être fait nommé 

Empereur par le peuple et l’armée d’Orient, pour devancer une ruine de l’Empire imminente 

avec la succession annoncée de Commode à sa tête. Marc-Aurèle, l’héritier des Césars, réfléchit, 

et s’allie finalement avec Avidius, un descendant du césaricide Cassius. De cette alliance naît 

l’éviction de Commode et une grande réforme de l’Empire : extension de la citoyenneté, partage 

des terres, abolition de l’esclavage, répression du christianisme, etc. 

496 Voir TITE-L IVE, Histoire de Rome, IX, 17-19.
497 Voir GARCIA, 2008, II, p. 264-265 : la prophétie antique se conjugue au futur, l’anticipation sociale des Lumières 
au présent, la science-fiction au passé.
498 PASCAL, 1977, fragment 162 (Brunschvicg) – 413 (Lafuma).
499 Voir  RENOUVIER,  1876. En 1836, Louis Napoléon Geoffroy-Château avait publié  Napoléon et la conquête du 
monde, 1812-1813, considéré comme la première uchronie stricto sensu.
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La lettre d’Avidius Cassius n’a jamais existé dans l’Histoire réelle,  Marc-Aurèle ne s’est 

jamais allié à lui, et Commode est devenu empereur. De fait, une note en bas de page, insérée 

par un « éditeur » qui n’est autre que Renouvier, indiquait :  « Avec cette lettre, probablement 

apocryphe, nous entrons dans le roman de l’Uchronie pour ne plus le quitter. L’auteur appelle à 

de grandes destinées cet Avidius Cassius, que l’histoire nous apprend avoir été assassiné par son 

armée. Voyez la vie de ce héros dans les Scriptores Historiae Augustae »500. 

Nous avons déjà rencontré cet Avidius Cassius quelque part. Il est un modèle historique du 

Livius de The Fall of the Roman empire et du Maximus de Gladiator. Dans l’Histoire auguste, 

dont  Renouvier  donne le titre  latin  de  Scriptores  Historiae  Augustae,  on  trouve une  « Vie 

d’Avidius  Cassius »  qui  rapporte  que ce  général  se  fit  nommer  empereur  avant  de  mourir 

assassiné. 

Chez Renouvier,  après la lettre d’Avidius,  le texte sort de ses gonds historiques, mais la 

narration reste au passé simple, dans le temps du récit. Contre le conservatisme, le fatalisme de 

l’Histoire, l’uchronie ouvre les possibles, donne à penser, à se représenter un autre passé, et 

donc la possibilité d’un autre futur501.  Avec cette lettre apocryphe, et ses suites imaginaires, 

Renouvier propose une Histoire alternative, un Empire rêvé, qui aurait  pris le tour stoïcien, 

républicain,  progressiste,  laïc,  qui  inspirait  la  pensée  du  philosophe,  et  aurait  fait  faire  à 

l’Occident, à son idée, un bond en avant d’un millier d’années. 

La fiction d’un manuscrit écrit par un moine hérétique de la Renaissance met l’accent sur le 

potentiel subversif du principe de l’uchronie. A l’intérieur de ce manuscrit apocryphe, Renouvier 

a collé une lettre, apocryphe au second degré, à partir de laquelle le récit de l’Histoire devient 

« roman » de l’Uchronie. 

Ce principe d’une autre Histoire possible à côté de l’Histoire réelle, et souvent contre elle, est 

constitutif de la science-fiction, et sera souvent utilisé par elle. Il fonctionne à partir d’un « point 

de divergence », moment de bascule entre l’Histoire réelle et l’Histoire alternative502. « Ainsi 

dans  Uchronie,  l’événement  fondateur  est  la  succession  de  Marc-Aurèle et  le  point  de 

divergence se situe vers 165 après Jésus-Christ »503. 

L’Antiquité sera un réservoir de points de divergence privilégié par l’uchronie, comme cette 

enfance de l’Histoire où tout était encore possible. En science-fiction, l’uchronie n’aura plus 

forcément  besoin  de  la  fiction  du  manuscrit  trouvé, puisque  ses  mondes  du  possible 

s’assumeront comme tels, prévus par l’horizon d’attente du lecteur.

500 RENOUVIER, 1876, p. 84.
501 Voir HENRIET, 2009, p. 17-23.
502 Voir HENRIET, 2009, p. 38.
503 HENRIET, 2009, p. 38.
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Dans le célèbre cycle de nouvelles Time Patrol (La Patrouille du temps), la plupart publiées 

de 1955 à 1960, l’écrivain de science-fiction Poul Anderson imagine une « Patrouille du temps » 

chargée de voyager dans le passé pour  empêcher les modifications éventuelles de la trame 

historique. Contre les « vagabonds du temps », des fanatiques, des bandits, qui, depuis un futur 

où le voyage dans le temps est possible, dérèglent l’Histoire réelle au profit  d’une autre, la 

Patrouille du temps fait la police, comme si toute uchronie ne pouvait être qu’une « dyschronie » 

à résorber dans l’imaginaire. Anderson associe ici le principe de l’uchronie à celui de la machine 

à remonter le temps inventé par H. G. Wells. 

La  nouvelle  « Delenda  est »  (« L’Autre  univers »),  publiée  en  1955,  « uchronise »  une 

Histoire  dans laquelle  Hannibal  aurait  remporté  la  seconde guerre  punique504.  Le  lecteur  y 

retrouve le héros Manse Everard chassant pour son loisir dans les Pyrénées du Pléistocène. Son 

coéquipier lui propose d’aller visiter la Rome impériale. Everard trouve cela « trop surfait ». 

L’uchronie refuse l’espace-temps traditionnel du péplum. C’est une autre Histoire et une autre 

sorte de péplum qu’elle réclame, d’un côté ou de l’autre de la Rome impériale, à un moment où 

elle aurait pu ne pas advenir, ou à un moment où elle n’a pas chu comme dans l’Histoire réelle.

Quoi  qu’il  en  soit,  Everard  décide  de  se  rendre  à  New York  vers  1955,  au  présent  de 

l’écriture, donc. Mais quand ils y arrivent, les deux compagnons sont stupéfaits de ce qu’ils 

trouvent. En leur absence, quelqu’un a changé le cours de l’Histoire, si bien que le New York 

des années cinquante est devenu un monde de fantasy : les hommes se baladent en tuniques et 

kilts chamarrés, avec de longs cheveux et des moustaches à la gauloise, les voitures, ornées de 

figures de proue, fonctionnent à la vapeur, etc. La langue parlée est inconnue des patrouilleurs, 

qui  parlent  pourtant  toutes  les  langues  connues.  Ces  derniers  remontent  alors  aux  langues 

mortes. Ils essaient le latin : « Loquerisne latine ? »505 Pas de réponse. Ils essayent le grec – 

voilà une langue que leurs interlocuteurs semblent lointainement comprendre. 

Pour ne pas choquer ces derniers, Everard leur dit en grec qu’il vient d’une autre planète. Il 

utilise  d’abord  le  mot  planètès mais  se  rend  compte  qu’en  fait  il  signifie  « vagabond »506. 

Everard  est  le  nouvel  Ulysse  d’une  odyssée  temporelle.  Le  but  est  de  résorber  le 

« vagabondage » temporel, de retrouver la terre ferme de l’Histoire réelle, de la Terre, par delà 

les « planètes » de la science-fiction. 

Au  cours  de  diverses  péripéties,  Everard  aura  accès à  une  carte  du  nouveau  monde 

« uchronisé »,  dont  il  déduira  que  les  Gréco-Romains  ont  perdu  leur  prédominance,  à  un 

moment donné, au profit des Celtes. Petit à petit, il découvrira la date du point de divergence : la 

504 Voir ANDERSON, 1955.
505 ANDERSON, 2007, p. 234.
506 ANDERSON, 2007, p. 241.
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Seconde Guerre Punique. A ce moment-là,  dans l’Histoire alternative,  Hannibal  n’a pas été 

vaincu, mais a pris et brûlé Rome, ce qui donna par ricochets aux Celtes, et notamment aux 

Vénètes, la possibilité de développer leur civilisation davantage qu’ils n’avaient pu le faire : 

« Dans l’histoire telle qu’Everard la connaissait, Jules César avait été stupéfait de constater que 

les Vénètes construisaient les meilleurs navires de toute la Méditerranée »507.  A partir d’une 

remarque de  César dans ses  Commentaires sur la guerre des Gaules,  Anderson imagine ainsi 

une autre Histoire508.

Finalement, le point de divergence exact se révélera être la Bataille de Ticinus (ou de Tessin), 

une défaite romaine de la Seconde Guerre Punique509. Lors de cette bataille qui opposa Hannibal 

à Cornelius Publius Scipio et à son fils, le futur Scipion l’Africain, des bandits Neldoriens sont 

intervenus depuis le futur pour tuer les Scipions. La mission d’Everard devient alors de tuer les 

Neldoriens  avant  qu’ils  ne  tuent  les  Scipions.  Le  climax  de  la  nouvelle  est  une  plongée 

d’Everard dans la bataille du Tessin. 

Tite-Live racontait que lors de la bataille du Tessin, Publius Scipio, en mauvaise posture, 

avait  été sauvé par  son fils.  Anderson ne choisit  pas comme point  de divergence un grand 

événement péplumesque, mais une bataille moins connue, précédant l’époque privilégiée du 

péplum, et une défaite romaine : il sauve des gens qui résistent, et non qui triomphent. Everard 

n’interviendra pas pour empêcher la défaite mais la mort des Scipion. Everard vit la bataille de 

l’intérieur, comme un soldat, mais muni d’un pistolet paralyseur.

Contrairement au projet de Renouvier, le principe d’uchronie ne servira pas ici à proposer 

une autre Histoire, plus enviable, contre l’Histoire réelle, mais au contraire à préserver l’Histoire 

réelle, malgré tout, avec tous ses défauts, même si l’autre Histoire n’est pas forcément pire – 

dans « Delenda est », la différence est le retard technique d’un siècle ou deux, et la survie d’un 

paganisme superstitieux, croyant encore à la magie.

Ce principe de l’uchronie continuera à vivre sa vie dans la science-fiction. En 1989, par 

exemple, Robert  Silverberg imagine avec « Tales from the Venia Woods » (« Légendes de la 

forêt Veniane ») ce qu’il serait advenu si l’Empire romain n’avait jamais chu510, et cette nouvelle 

deviendra le point de départ d’un roman uchronique intitulé Roma Aeterna. 

L’uchronie transgresse en un sens le roman historique, mais une seule fois, résorbant ensuite 

cette transgression dans un récit qui respecte le mieux possible les lois de l’Histoire et du réel, 

507 ANDERSON, 2007, p. 256.
508 Voir CÉSAR, Guerre des Gaules, III, 8.
509 Voir TITE-L IVE, Histoire de Rome, XXI, 46 ; POLYBE, Histoire, III, 13.
510 Voir SILVERBERG, 1994.
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une fois le point de divergence accepté :  Anderson se pose dans sa nouvelle la  question des 

conséquences historiques les plus probables d’une inexistence de l’Empire romain. 

Comme le dit Francis Berthelot : « L’uchronie ayant fini par devenir un genre littéraire en soi 

(une variante rétroactive de l’utopie), un roman qui s’y rattache de façon trop simpliste perd de 

sa  force  transgressive  pour  n’être  plus  qu’une  variante  sur  un  principe  déjà  acquis »511. 

L’uchronie n’est pas un acte de transgression postmoderne, mais plutôt un principe science-

fictif, qui peut servir à contester ou préserver l’Histoire réelle, regretter ou déplorer l’Empire, 

l’Antiquité, le paganisme, etc.

Qu’est-ce qui peut faire passer de ce principe moderne au roman transgressif postmoderne 

évoqué par McHale ?

Dans le chapitre évoqué par le critique, « Le Théâtre de la Mémoire », Fuentes ne raconte pas 

une uchronie, mais plusieurs. Il met en abyme, au second degré, le principe de l’uchronie. Les 

histoires qui défilent devant les yeux de Ludovico sont fictives. C’est la première différence. 

Mais il y en a une seconde, plus profonde. Après la séance théâtrale, Ludovico rétorque à 

Valerio Camillo que l’invention n’intéressera pas les grands de ce monde, seulement occupés de 

ce  qui  est  et  sera  réellement.  Le  Maestro  répond  alors  par  une  thèse  qui  est  tout  un  art 

romanesque : savoir ce qui aurait pu se passer donne les moyens de changer ce qui est censé 

advenir, d’empêcher l’Histoire de se répéter comme elle ne cesse de le faire, tant les hommes 

sont prisonniers du réel. 

Finalement, le Maestro sera dénoncé comme sorcier, et sa maison brûlée. Avant de mourir 

lui-même, il explique à Ludovico le fonctionnement de son Théâtre de la Mémoire : un dépôt de 

carbones magnétiques captant la lumière du soleil pour la projeter ensuite à travers des images 

peintes sur une pellicule de mercure, etc. C’est du cinéma avant l’heure que le Maestro semble 

décrire.  Mais  l’invention  disparaîtra  dans  les  décombres  de  l’incendie,  à  cause  de 

l’obscurantisme des temps. 

A l’intérieur de notre Histoire, de l’Histoire réelle, Fuentes imagine un homme inventant le 

cinéma pendant la Renaissance. L’uchronie n’est pas ici une autre Histoire à côté de la nôtre, 

entre lesquelles il faudrait choisir, mais une histoire à l’intérieur de l’Histoire, un événement 

possible qui a été ensuite effacé. L’uchronie est généralisée, elle a lieu tous les jours, dans notre 

monde. 

Une nouvelle de William Golding publiée en 1956, « Envoy extraordinary »,  « L’Envoyé 

extraordinaire »512, imaginait un inventeur proposant la machine à vapeur et la poudre à canon à 

511 BERTHELOT, 2005, p. 21.
512 Voir GOLDING, 1987, p. 149-225.
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un Empereur romain. Mais l’époque ne voulait pas de telles inventions, et l’inventeur part à la 

fin pour la Chine... Cependant, ce qui n’avait lieu qu’une fois chez Golding, puis disparaissait, 

ne cessera d’avoir lieu chez Fuentes, comme une Histoire de tout ce qui aurait pu être défilant en 

parallèle de l’Histoire réelle.

Et  cette  autre  Histoire,  cette  Histoire  apocryphe en parallèle  de la nôtre pourra prendre 

l’apparence du fantastique, du merveilleux. Dans les exemples d’uchronies de son Théâtre de la 

Mémoire, le Maestro a mélangé Mythe et Histoire, comme si la distinction n’avait  pas lieu 

d’être – et c’est bien ce même mélange d’irréel et de réel qui parcourt tout le roman, et qui est 

mis en abyme dans ce chapitre. 

Vers la fin du roman, Philippe II tombe sur un manuscrit en latin (toujours ce même topos) 

dont le romancier propose la lecture  in extenso dans le chapitre qui suit, intitulé « Manuscrit 

d’un stoïque »513. C’est le récit à la première personne des derniers jours de Tibère, écrit par son 

professeur de rhétorique, Théodore.  Suétone évoque effectivement ce dernier dans sa « Vie de 

Tibère »514. 

Le  Théodore  du  manuscrit  commence  par  raconter  les  divers  méfaits,  les  perversions 

multiples de Tibère, tels qu’on peut déjà les lire dans la biographie de Suétone. Mais au fur et à 

mesure, des éléments surnaturels font leur entrée dans le texte. Tibère est hanté par le fantôme 

d’Agrippa,  qui  s’incarne ensuite dans l’esclave Clément.  Il  meurt  étouffé par  lui.  Théodore 

raconte alors  qu’il  a tracé une croix de sang dans le dos de l’esclave, appelé à ressusciter, 

multiplié par trois, du ventre d’une louve... 

En accord avec le réalisme magique, le fantastique intervient dans le texte sans susciter de 

trouble. On retrouvera tout au long du roman de ces figures spectrales, marquées d’une croix de 

sang dans le dos. Elles disent  la transgression, autant  dans leurs  actions subversives contre 

l’ordre de l’Histoire que dans leur forme fantastique, opposée à l’ordre du réel. Elles tracent la 

ligne d’une Histoire secrète, fantastique, fantasmée, à côté de l’Histoire officielle, réaliste, sans 

que le lecteur puisse jamais trancher entre les deux, de sorte que le doute s’immisce, que le réel 

perd de sa consistance.

La nouvelle « L’Immortel » de Borges, publié en 1947, s’ouvrait de même sur le topos du 

manuscrit  trouvé515.  Un  prologue  racontait  en  effet  comment,  en  1929,  l’antiquaire  Joseph 

Cartophilus  – un des  noms du Juif  errant  depuis  l’Antiquité  –  offrit  avant  de mourir  à la 

513 Voir FUENTES, 1989, p. 304-340 ; 1991b, p. 803-830 : « Manuscrito de un estoico ».
514 SUÉTONE, « Vie de Tibère », 57.
515 Voir BORGES, 1977.
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princesse de Lucinge L’Iliade de Pope, dans le dernier tome de laquelle elle trouva un manuscrit 

que Borges nous donne ensuite à lire in extenso. 

Dans ce manuscrit anglais plein de latinismes, Marcus Flaminius Rufus raconte à la première 

personne comment, tribun romain en retraite anticipée du temps de Dioclétien, il  partit à la 

recherche de la Cité des Immortels. C’est donc après avoir servi sans gloire dans l’armée que le 

héros  déserte  le  péplum  pour  gagner  les  terres  frontalières  du  fantastique.  L’immortalité 

recherchée  par  lui  ne  passera  plus  par  la  gloire  éternelle  du  champ  de  bataille.  Joseph 

Cartaphilus n’est pas Achille ni Scipion – mais il se révélera être Homère...

Le narrateur apprend qu’aux confins occidentales du monde se trouverait un fleuve dont les 

eaux donnent l’immortalité. Parti avec des soldats, il traverse l’Afrique d’est en ouest, et se 

retrouve peu à peu seul, errant tel Ulysse, non plus sur les mers, mais dans un désert. Au bord de 

la mort, il arrive au fleuve de la Cité des Immortels, où il boit en répétant ces mots en grec : 

« les riches Troyens de Zélie qui boivent l’eau noire de l’Esèpe »516.

Rufus est suivi par un Troglodyte dépourvu de langage, qui lui fait penser au vieux chien 

Argos de l’Odyssée. Un jour,  cependant,  le  Troglodyte  réagit  aux  tentatives de Rufus pour 

communiquer, et lui parle, en grec, de ce chien d’Ulysse, citant quelques mots de l’Odyssée. 

Comme Rufus lui demande ce qu’il sait de cette épopée, le Troglodyte répond qu’il n’en connaît 

plus grand chose, car il y a bien longtemps, plus de mille ans, qu’il l’a inventée. Le Troglodyte 

était en fait un Immortel, et pas n’importe lequel : Homère. 

Finalement, au Xe siècle, les Immortels se dispersent dans le monde à la recherche de ce 

fleuve qui, dans la doctrine, pourrait effacer l’immortalité donnée par le premier. Rufus traverse 

diverses époques, sous divers noms, souscrit un jour à l’Iliade de Pope, et, en 1921, boit en 

Érythrée, de là où il  était  parti, l’eau d’un fleuve qui lui rend la mortalité. Le manuscrit  se 

termine sur un doute du narrateur : il n’est pas Rufus, ni Cartophilus, mais Homère lui-même, 

témoin entre autres les mots grecs qu’il prononça en buvant au fleuve de l’Immortalité, et qui se 

trouvent à la fin du Catalogue des Vaisseaux517. 

Nous ne sommes plus ni dans l’Antiquité ni dans le monde moderne, mais nous allons de 

l’une à l’autre, nous traversons les temps, grâce au subterfuge fantastique de l’immortalité. Ce 

qui  changera  entre  Borges  et  Fuentes,  c’est  que  ce  trou  fantastique  dans  l’Histoire  réelle, 

représenté, accrédité par le manuscrit trouvé, se propagera à toute l’Histoire, semant un doute 

généralisé sur la frontière entre réalité et irréalité. 

516 BORGES, 2004, p. 19.
517 HOMÈRE, Iliade, II, 824-825.
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De la toge au trench coat

Dans  Albucius,  Quignard déclinait  les  formes  d’un  « préroman »  antique  tel  qu’il  se 

constituerait dans les faux plaidoyers des rhéteurs : les controverses. Or, ces déclamations ont 

quelque chose aussi du roman policier, en tant qu’elles racontent des crimes fictifs et imaginent 

leur  défense  ou  leur  accusation.  On  pourrait  même  élaborer  une  archéologie  des  genres 

modernes de la science-fiction et du policier à partir des genres rhétoriques d’Aristote518. La 

science-fiction serait, comme la suasoire, du côté du discours délibératif, qui porte sur le futur et 

le bien politique ; le policier serait, comme la controverse, plutôt judiciaire, interrogeant le passé 

et le juste social.  

Cependant, les controverses des rhéteurs racontent moins l’élucidation d’une affaire qu’elles 

n’inscrivent le récit d’un crime (narratio) à l’intérieur d’une forme rhétorique de discours : le 

discours judiciaire. Les orateurs ou les rhéteurs ne sont pas des enquêteurs : ils n’interviennent 

qu’après coup, et s’occupent moins d’enquêter, de faire œuvre de conviction (comme on parle 

de « pièces à conviction ») que de controverser, de faire œuvre de persuasion.

A propos du roman policier, nous pensons aussi à un autre genre littéraire antique, celui de 

l’Histoire.  Hérodote a  écrit  une  Historia,  c’est-à-dire,  étymologiquement,  une  « enquête ». 

L’ historia, c’est l’enquête et la relation de l’enquête. Mais ce n’est pas l’enquête telle que la 

pratiquent les policiers, les détectives, les privés, tous les enquêteurs modernes, et ce n’est pas la 

relation d’une enquête telle que l’écrivent les auteurs d’œuvres policières519. 

Alors que les formes modernes et postmodernes du roman historique, telles que Yourcenar et 

Quignard en  offrent  des  exemples,  chercheront  à  coïncider  formellement  avec  l’Antiquité 

qu’elles  mettent  en  scène,  le  roman policier  réinvestira  le  genre du  roman historique pour 

continuer à de nouveaux frais l’entreprise de familiarisation entre le passé antique et le présent 

moderne : on racontera un temps passé sous une forme qui n’existait pas en ce temps-là, avec un 

héros dont l’Antiquité n’a pas d’équivalent direct à proposer.

Comme le dit Tristan Garcia à propos du roman policier historique : « La forme policière est 

appliquée à des époques où le récit policier n’existait pas. Dans des lieux sans police, parfois 

sans droit ou sans ville, un détective qui incarne l’individu moderne vient porter aux  temps 

passés la lumière de la détection et révèle ainsi des faits historiques, des événements, des us et 

518 Voir ARISTOTE, Rhétorique, I, 3.
519 Pour les différences essentielles entre la forme policière moderne et ses ancêtres, voir GARCIA, 2008, p. 205-251, 
et notre partie « Œdipe policier ».
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coutumes, mais aussi la vie quotidienne de sociétés dont le droit n’est pourtant pas celui du XXe 

siècle »520. 

A partir des années 80, la plupart des espaces-temps passeront ainsi au filtre de la forme 

policière.  Comme  ce  sera  le  cas  avec  la  série  télévisée,  le  roman  policier  renouvellera 

l’Antiquité telle que le genre du péplum l’avait  codée, et nous entraînera du côté d’une vie 

quotidienne inaperçue des formes littéraires anciennes. Plusieurs auteurs se feront même une 

spécialité de la représentation policière de la Rome antique, parmi lesquels Lindsey Davis et 

Steven Saylor.

Le polar historique ne verra aucun inconvénient à dire l’antique sous une forme moderne. Ce 

sera  même  au  contraire  une  motivation  majeure  de  ce nouveau  réalisme  que  de  pouvoir 

descendre sous la surface de marbre du péplum pour accéder à ce que l’Antiquité se refusait de 

montrer d’elle-même.

Il est remarquable de voir que les détectives imaginés par Davis et Saylor ne soient pas des 

orateurs, des rhéteurs ou des historiens, mais bien des détectives privés anachroniques, dont la 

profession n’existait  pas dans l’Antiquité – Margaret  Doody,  pour sa série de polars grecs, 

choisira, elle, Aristote lui-même ! Marcus Didius Falco, pour Davis, et Gordien, pour Saylor, ont 

tous les traits distinctifs du type de l’enquêteur moderne de polar réaliste : des cyniques pince 

sans rire, appartenant aux marges de la société, à cheval entre le monde visible des patriciens, 

que nous connaissons  par  la  littérature antique,  et le  monde plus caché des plébéiens,  des 

esclaves, et de toutes les minorités invisibles de Rome. 

Falco et Gordien ne pouvaient pas être autre chose que des détectives privés parce qu’ils sont 

là justement pour faire le lien entre passé et présent, comme ils le font entre la Rome illustre et 

la Rome interlope, entre les lettres classiques et le roman policier moderne, entre une érudition 

historique souvent très maîtrisée, donnant lieu à un tableau réaliste détaillé de l’espace-temps, et 

l’inscription dans des codes de genre souvent stéréotypés. 

Significativement, Falco a fait la guerre en Angleterre lors de la révolte de Boadicée. C’est un 

vétéran,  comme beaucoup  des  privés  hard-boiled classiques,  qui  ne  se  séparent  jamais  du 

fameux  trench coat que leur barda contenait.  Falco est de retour de la guerre, de retour du 

péplum – comme dans Rome, nous ferons connaissance avec l’après-péplum, le retour à la vie 

normale après la guerre.

Roman blood, le premier roman de la série des aventures de Gordien, intitulée  Roma sub 

Rosa, donne une bonne idée de la façon de procéder du polar historique521. Le livre s’ouvre sur 

520 GARCIA, 2008, p. 238.
521 SAYLOR, 1991.
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une carte détaillée de la Rome de Sylla. Du point de vue temporel, cette carte introduit une 

époque jamais abordée par le péplum cinématographique, une époque troublée qui précède la 

grande époque péplumesque des triumvirats. Du point de vue spatial, on comprend que le roman 

policier consistera en une découverte de la Ville et des coins oubliés de l’epic : la légende de la 

carte signale ainsi  la localisation de la maison de Gordien, le détective du roman, en plein 

quartier populaire de Subure.

Le roman peut commencer, selon une narration à la première personne du singulier, assumée 

par le héros détective Gordien. De suite, son  ethos de cynique (qui cache un grand  cœur) se 

constitue, en conformité avec les stéréotypes du genre. Il explique qu’il est détective, et que ce 

métier, à Rome, est très mal vu. Ses clients, souvent des avocats qui préparent leurs procès, ne 

vont jamais le voir directement, mais passent par leurs esclaves. Il  s’en moque : du moment 

qu’on le paye... Comme on pouvait s’y attendre, Gordien se lève avec une méchante gueule de 

bois. Une esclave, qui est aussi sa concubine, vient s’occuper de lui. Le portrait est complet : un 

privé buveur et coucheur, typique du policier hard-boiled.

Le  détective  n’existe  pas  à  Rome.  L’auteur  a  besoin de  justifier  la  présence  d’un  tel 

personnage dans l’Antiquité.  Il  suggère que les détectives ont  bel  et  bien existé mais qu’à 

l’instar des comédiens, ils étaient persona non grata. 

Gordien reçoit ensuite un esclave qui vient lui proposer une affaire. De l’apparence physique 

et du comportement de l’esclave, il  déduira une série de suppositions qui  le feront  deviner 

l’objet de la demande avant même que l’esclave ne la formule. Saylor n’emprunte plus cette fois 

à la tradition du privé dur à cuire, mais à l’autre versant du policier, celui de la déduction 

typique  d’un  Sherlock  Holmes.  Cette  façon de déduire  toute  une affaire  à  partir  d’indices 

apparemment anodins est appelée par les Anglais serendipity522.

Gordien se rend avec l’esclave chez le maître de ce dernier, qui n’est autre que Cicéron – 

l’esclave étant le fameux secrétaire de l’orateur : Tiron. Le trajet de Subure au Capitole, où 

habite Cicéron, donne lieu à une mise en tension qui traversera toute l’œuvre. Dans Subure, le 

quartier mal famé, avec tavernes, maisons de jeux clandestines et lupanars, Gordien et Tiron 

assistent à une rixe entre deux gladiateurs. Tiron veut apporter son aide juridique à la victime, 

mais Gordien lui explique le dessous des cartes : les gladiateurs de la rue ne peuvent se payer un 

avocat, ils se font justice eux-mêmes ou achètent les services d’un gang. 

Arrivant au Forum, Gordien se souvient que l’année dernière, sur les éperons des Rostres 

étaient plantées les têtes des ennemis de Sylla. Un lien de violence est tissé entre Rome interlope 

et Rome officielle. Le détective est le médiateur de ces deux mondes. Il a un pied dans chacun. 

522  Voir BAUDOU et SCHLERET, 2000, p. 14.
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Il  familiarise monde officiel  du péplum et  réalité cachée du policier,  monde de la légalité, 

représenté par Cicéron, et monde de l’illégalité, que Gordien met pour nous sur le devant de la 

scène.

Voilà Gordien arrivé chez Cicéron. Ce dernier l’embauche pour enquêter sur Sextus Roscius, 

un client accusé par ses frères du meurtre de son père.  Cicéron se servira des conclusions de 

l’enquête pour  construire  sa  plaidoirie.  Un chapitre  final  est  consacré  à  cette  dernière.  On 

reconnaît en fait des morceaux du Pro Roscio de Cicéron523. A l’instar de la série Rome, Roman 

blood part d’un texte pour en donner l’arrière-plan, retracer ce qu’il y a dessous, ce que le texte 

n’a pas dit, comme un palimpseste à l’envers : on n’écrit pas par-dessus le texte antique, mais on 

cherche les traces qu’il dissimule, cette partie non écrite de Rome, l’arrière-pays de la littérature 

officielle. 

Par exemple, Cicéron ne dit rien de l’endroit où le père a été tué. Mais Gordien, l’homme de 

l’ombre, fait le « sale boulot » pour lui. Il apprend que le père, au moment de son meurtre, se 

rendait  dans  un  lupanar :  la  Maison  des  Cygnes.  La  victime  était  tombé  amoureux  de  la 

prostituée Elena, qui attendait un enfant de lui. Il voulait adopter cet enfant – ce qui fut un des 

mobiles du crime. A partir du non-dit de l’intertexte, l’auteur développe ses « polarèmes », dont 

la visite au bordel n’est pas l’un des moindres. On découvrira ainsi toute une partie cachée de 

Rome, assez consciencieusement documentée. Le héros du polar antique n’est pas un historien 

ni un orateur, mais l’auteur se sert de leurs textes comme d’indices pour mener l’enquête.

A ces « polarèmes » sont superposés des péplumènes, mais toujours en sourdine, comme de 

lointains échos du péplum officiel. Sylla est une sorte de tyran minimum. Le Chrysogonus qui 

sera la cible réelle du Pro Roscio de Cicéron apparaît comme le mauvais ministre typique, un 

intrigant cherchant à profiter du chaos de la Rome d’alors. Les esclaves restaient des types assez 

lointains dans l’epic, à moins qu’ils ne soient chrétiens et martyrisés dans l’amphithéâtre – le 

polar antique les remet sur le devant de la scène.

Toute cette nébuleuse de genres populaires (péplum, polar, roman historique) pourra ensuite 

faire retour dans le roman « littéraire ». La Caverne des idées de José Carlos Somoza524 offrira 

notamment une relecture postmoderne du polar antique, avec pastiches homériques, décrochages 

énonciatives, topos du manuscrit trouvé, renversement entre récit d’une enquête et enquête sur le 

statut ontologique du récit, etc. 

523 CICÉRON, Pro Roscio Amerino.
524  SOMOZA, 2000.
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Péplum et néoréalisme

Gladiator continuait le péplum de l’âge classique en en conservant les péplumènes. C’était 

un film postmoderne en ce sens que le modèle de l’epic prenait un tour nouveau avec lui, où un 

récit  minimum  se  mettait  au  service  d’un  spectacle  maximum au  réalisme  accru.  Mais  il 

renouvelait le modèle de l’intérieur. D’autres œuvres vont procéder de l’extérieur, s’opposant 

aux  péplumènes au  lieu  de  les  renouveler.  Elles  n’appartiennent  plus  au  péplum.  Elles  en 

constituent la critique ou la déconstruction. Elles n’en continuent pas moins de jouer leur rôle 

dans l’histoire du péplum, en tant justement qu’elles sont des réponses au genre, les manifestes 

de façons nouvelles de représenter l’Antiquité, non plus génériques mais particulières. Elles ont 

un pied dans le genre et un pied en dehors. 

Le  péplum  italien  était  une  réponse  au  néoréalisme  d’après-guerre.  Il  s’opposait 

systématiquement  à  lui :  de  la  rue  au  studio,  de  la réalité  à  la  fantaisie,  de  la  chronique 

contemporaine à un passé mythique, du noir et blanc à la couleur, de l’homme anti-héroïque au 

héros surhumain, de l’image-temps à l’image-mouvement, etc. Mis à part la curiosité esthétique 

de Fabiola525, péplum chrétien flirtant avec le néoréalisme, ce sont deux mondes aux antipodes. 

Les Rossellini, Fellini et Pasolini, emportés par le rouleau du péplum, relèveront la tête après 

la vague, et tireront des leçons. Ils vont nourrir la représentation de l’Antiquité de tout ce que le 

néoréalisme a apporté au cinéma. Mais ce sera un néoréalisme renouvelé, renaissant d’une crise 

dont le péplum fut le symptôme premier. 

D’une certaine façon, le néoréalisme sera modifié en profondeur – trahi ? – par l’inter-règne 

du péplum.  L’objectif  des néoréalistes se  déplacera de la  chronique du  temps présent  à  la 

reconstitution fantasmée du temps passé, prenant acte de ce désir d’irréalité, d’évasion hors du 

présent  que  manifestait  peut-être  le  public  en  allant  voir  du  péplum.  Mais  ces  cinéastes 

n’accepteront pas pour autant le cinéma d’évasion. La sonde lancée dans le passé devra répondre 

du présent, et non en divertir. 

Dans les années 60, Rossellini passe du cinéma à la télévision, et ce faisant du présent brut de 

la  trilogie  de  la  guerre526 et  de  la  trilogie  Bergman527 au  passé  reconstitué  de  son  projet 

d’encyclopédie historique, auquel appartiennent les téléfilms  Socrate et  Agostino d’Ippona528. 

525  BLASETTI, 1949.
526  Roma, città aperta, 1945 ; Paisà, 1946 ; Germania anno zero, 1948.
527  Stromboli terra di Dio, 1950 ; Europa’51, 1952 ; Viaggio in Italia, 1953. Avec Ingrid Bergman.
528  ROSSELLINI, 1968 ; 1970 ; 1972.
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Frederico Fellini, quant à lui, métamorphosera le néoréalisme chrétien de la trilogie Masina529 en 

un baroque fantastique dont le Fellini Satyricon fait figure d’exemple530. 

Didactisme moderne : le Socrate de Rossellini

Dans Voyage en Italie, le dernier film de la trilogie avec Ingrid Bergman, Rossellini filme un 

couple en crise de passage à Pompéi. Vers la fin du film, alors que le couple finit de se déliter, il 

fait une visite touristique au site de Pompéi. Là, on leur montre les deux corps reconstitués par le 

plâtre d’un couple antique se tenant la main, et pris dans la célèbre irruption volcanique. La 

femme jouée par Bergman se prend à pleurer à cette vue. Que ne peut-elle supporter ? Un miroir 

inversé de son propre couple ? La vision d’un couple uni dans la mort tandis que le sien est 

désuni dans la vie ? Ou bien l’idée même de la mort qui pétrifie, emplâtre les vivants ? Quoi 

qu’il en soit, cette scène peut montrer comment le néoréalisme procédera avec l’Antiquité : non 

plus reconstituer un espace-temps, mais l’exhumer, en archéologue, accentuant les différences et 

similitudes entre lui et le présent.

Le projet d’encyclopédie historique du dernier Rossellini, qui court de 1963 à 1974, répond à 

une impasse du cinéma dénoncée par le réalisateur dans l’incipit de son autobiographie : 

Ce livre est un acte résolument politique, puisqu’il dénonce le spectacle : je veux dire la  

fiction dérisoire à laquelle se trouve réduite l’expression audiovisuelle dans notre société 

[…].  Pour  la  première  fois  depuis  que  l’homme existe,  nous  possédons  un  moyen  de  

communication universel parce qu’immédiat, à la différence de l’écriture qui suppose tout  

un préalable culturel. Et qu’en avons-nous fait ? Une espèce de jeu de cirque qui corrompt  

tout le monde et tous les sujets531.

C’est pour échapper au « jeu du cirque », au « spectacle » que Rossellini délaisse le cinéma 

pour la télévision. Dans un entretien avec André Bazin, il précise : « Au cinéma, tu as un public 

qui a la psychologie de la masse. A la télévision, tu t’adresses à dix millions de spectateurs qui 

sont dix millions d’individus, l’un après l’autre »532. De même que le péplum répondait à la 

télévision  par  le  spectacle,  Rossellini répond  au  spectacle  péplumesque  par  la  télévision. 

Comme le réalisateur s’en explique dans la suite de l’entretien, la télévision est un médium neuf, 

naïf, que le spectacle n’a pas encore pollué. Rossellini fera ainsi retour dans ses téléfilms à un 

529  La Strada, 1954 ; Il Bidone, 1955 ; Le Notti di Cabiria, 1957. Avec Giulietta Masina.
530  FELLINI , 1969.
531  ROSSELLINI, 1987.
532  « Entretien d’André Bazin avec Jean Renoir et Roberto Rossellini »,  France-Observateur, n°442, 23 octobre 
1958, repris dans ROSSELLINI, 2006, p. 174.
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primitivisme proche du cinéma des premiers temps. A l’opposé du baroque fellinien, il réduit à 

son minimum le langage cinématographique : plus de panoramiques ni de travellings, seulement 

des plans fixes,  souvent prolongés en plans séquences,  à l’intérieur  desquels le  cadre vient 

parfois s’avancer sur un visage, selon une technique de zoom à distance mise au point par 

Rossellini lui-même pour son encyclopédie.

Cette mise en scène minimale se met au service d’un discours didactique, passant en revue, 

de  téléfilms  en  téléfilms,  des  figures  majeures  de  la  pensée  occidentale :  Socrate,  apôtres, 

Augustin, Cosme de Médicis, Descartes, Pascal, etc. Le projet est proche de la forme de la série, 

mais chaque téléfilm reste autonome, si l’on excepte quelques plus grandes fresques comme par 

exemple les Actes des apôtres, en cinq épisodes. 

Le didactisme rossellinien va à l’encontre du cinéma à message que reste le péplum. Selon sa 

célèbre formule, il n’est pas question de démontrer mais de montrer : mostrare e non dimostrare. 

Rossellini prend moins parti pour une idéologie qu’il ne cherche à comprendre l’histoire de la 

pensée, de  Socrate à Karl  Marx, qui devait  faire l’objet d’un ultime téléfilm. La caméra ne 

décide pas pour nous ce qu’il convient de penser ; elle nous apprend seulement à penser par 

nous-mêmes,  selon  la  dialectique  d’un  Socrate.  S’il y  a  message  dans  l’encyclopédie  de 

Rossellini,  c’est  l’intimation  de  n’en  accepter  aucun  sans  l’avoir  auparavant  examiné  en 

conscience, selon cette fois la méthode d’un Descartes. Si la caméra est didactique, elle n’est pas 

démonstrative : elle montre des choses, nous les fait ressentir, mais elle ne nous explique pas ce 

qu’il faut en penser, ne nous démontre pas une thèse que le film devrait illustrer, par un montage 

propagandiste, par exemple, visant l’efficacité.

Adriano Aprà, dans sa préface à La Télévision comme utopie533, explique très bien le projet. Il 

part du dernier film qui précède immédiatement le détour par la télévision : un court-métrage, 

« Illibatezza », compris dans le film à sketchs RoGoPaG, réalisé en 1963 aux côtés de Godard, 

Pasolini et Gregoretti. En exergue, Rossellini a placé une citation d’Alfred Adler dénonçant en 

substance  la  façon  dont  l’homme  contemporain  se  réfugie  dans  un  « ventre  maternel » 

symbolique pour échapper au monde534. Pour Rossellini, le cinéma est devenu, avec son pouvoir 

d’évasion (placere) et d’émotion (movere), ce ventre maternel d’où se protéger du monde réel. 

Le réalisateur en appelle à une nouvelle forme d’images, qui redonne au docere sa supériorité 

hiérarchique sur  le  couple  placere  –  movere de  l’illusion  cinématographique.  C’est  en  ces 

mêmes  termes  que  Laurent  Juiller  caractérisera  l’écran  postmoderne  des  blockbusters 

533  ROSSELLINI, 2001.
534  « L'uomo di oggi frequentemente è oppresso da una indefinibile angoscia e, nel travaglio quotidiano, l'inconscio 
gli suggerisce un rifugio che lo protesse e lo nutri: il grembo materno. »
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hollywoodiens : un bain de sensations dans quoi le spectateur s’immerge comme dans le ventre 

de la mère. 

Le spectateur de masse du cinéma, comme le définit  Rossellini, un spectateur lové dans le 

giron de la salle de spectacle, doit redevenir un téléspectateur, un spectateur de loin, à distance, 

distance que permet  particulièrement  le  médium télévisuel,  avec son petit  écran,  la  qualité 

moindre des images et du son, la réduction des possibilités de mise en scène qu’il implique, 

budgétairement et techniquement, etc. Avec la télévision, le spectateur redevient un homme, que 

le grand écran, avec son cinémascope et ses sons multipistes, ne vient plus enfermer dans le 

monde englobant de l’illusion. A tout moment, le téléspectateur peut éteindre le poste. « La 

société moderne et l’art moderne ont détruit complètement l’homme. L’homme n’existe plus et 

la télévision aide à retrouver l’homme »535. Alors même que la télévision connaît un discrédit 

presque unanime de la part  des intellectuels,  Rossellini accomplit  avec quelques autres une 

révolution de perspective536.

Le didactisme de Rossellini nous semble directement faire écho au théâtre brechtien. Toute 

l’esthétique hollywoodienne du suspense y est  déconstruite « au profit  d’une succession de 

tableaux tendant à l’autonomie, sinon autosuffisants », comme le dit Adriano Aprà537. Comme 

dans le néoréalisme des origines, les acteurs sont souvent des débutants. Mais  Rossellini va 

encore  plus  loin  dans  l’effet  de  distanciation :  les  acteurs  lisent  leurs  répliques  sur  des 

prompteurs.  Ils  n’incarnent  plus  un  personnage,  mais  portent  seulement  sa  parole.  Le 

néoréalisme faisait une grande place au pathos, comme le montre le jeu émotionnel de l’égérie 

néoréaliste Anna Magnani. L’encyclopédie historique coupe court à toute mise en émotion. Son 

tropisme  théâtral,  qui  fait  retour  au  cinéma primitif,  privilégie  largement  les  dialogues,  le 

discours, sur le récit, un récit linéaire sans nœud ni dénouement. Le plus souvent, deux ou trois 

comédiens discutent sur une scène. La caméra est située comme un spectateur le serait dans une 

salle de théâtre.  Elle ne vient  presque jamais s’immiscer en champ / contrechamp entre les 

acteurs, mais les regarde de loin, à hauteur d’yeux, en plan moyen. 

Le  décor  derrière  fonctionne  comme une toile  de  fond :  la  faible  profondeur  de champ 

accentue une bidimensionnalité  primitiviste qui  donne à l’œuvre une apparence de fresque. 

Rossellini refuse la profondeur au champ, c'est-à-dire aux sens, pour la rendre au sens, à la 

parole : la beauté de l’image ne doit pas l’emporter sur la vérité du discours. C’est un cinéma qui 

s’oublie en tant que cinéma. Pour les décors extérieurs, par manque de moyen mais aussi par 

535  ROSSELLINI, 2006, p. 173.
536  On pense à d’autres précurseurs comme Ingmar Bergman avec ses  Scènes de la vie conjugale, Reiner Maria 
Fassbinder avec Berlin Alexanderplatz ou Maurice Pialat avec La Maison des bois.
537  « Préface » à ROSSELLINI, 2001, p. 17.
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choix  esthétique,  le  réalisateur  recourt  souvent  à l’effet  Schüfftan538 :  des miniatures et  des 

maquettes  projetées  sur  un  miroir  transparent  donnent  l’illusion  d’un  arrière-plan  plus 

spectaculaire qu’il ne l’est. Mais c’est une illusion de cinéma des origines, que le spectateur 

repère immédiatement. Elle agit comme un nouvel effet de distanciation.

Venons-en  à  Socrate.  Le  sujet,  déjà,  en  dit  long.  Socrate est  le  contraire  d’un  type 

péplumesque, c’est un anti-« péplhomme » : il n’agit pas, il parle, ou plutôt il agit en parlant. 

Son action n’est pas physique, mais intellectuelle. Sa femme Xanthippe le dira à ses enfants à la 

fin du film, alors que  Socrate dans sa prison boit la ciguë : leur père fut un héros, mais son 

courage n’était pas le courage artificiel, péplumesque, du guerrier, qui tue parce qu’il a peur de 

la mort, c’était le courage tranquille, spirituel, de l’homme qui dit ce qu’il pense. 

Rossellini représente  les  derniers  jours  du  héros  philosophique,  ponctués  de  dialogues 

platoniciens avec ses rivaux en pensée, ses « prétendants »,  comme les appelle Deleuze :  le 

poète, le devin, l’orateur, etc. La mort plane, que nous fait ressentir les nappes froides d’un 

synthétiseur,  mais  le  comportement  de  Socrate la  désamorce,  qui  poursuit  sa déambulation 

didactique dans Athènes, accompagné de ses disciples, comme si la mort n’était rien, comme s’il 

refusait d’accorder de l’importance à un tel dénouement, qui est une libération, de même que 

Rossellini refuse de mettre en scène du suspense. A l’opposé de Socrate, il y a ce Caligula que 

le réalisateur voulut un temps réaliser ensuite, sans y parvenir539, comme s’il lui était impossible 

d’inscrire dans son projet un des types accomplis du péplum.

Socrate s’ouvre  pourtant  sur  un  épisode  authentiquement  péplumesque.  On  y  voit  les 

Spartiates faire le siège d’Athènes. Actionnant un bélier, ils font une brèche dans les murs de la 

cité. Derrière le mur écroulé, Athènes apparaît, avec son Parthenon en arrière-plan, représenté 

grâce au procédé Schüfftan. Rossellini développe donc le péplumène de la ville assiégée. Mais il 

le congédie aussitôt : la prise de la ville n’aura duré que quelques minutes à l’écran ; elle sera 

racontée beaucoup plus longuement ensuite, lors d’un banquet entre Athéniens discutant de la 

nouvelle  tyrannie  des  Trente.  La  prise  de  la  ville  s’est  faite  sans  tambours  ni  trompettes, 

littéralement : une musique décalée l’accompagne, issue du synthétiseur Mixerama de Mario 

Nascimbene,  un compositeur  qui  suivra  Rossellini tout  au  long de sa production  télévisée, 

développant une ambiance futuriste, voire apocalyptique, faite de nappes sonores électroniques 

sombres et anachroniques. On se retrouve très loin des bandes originales habituelles du péplum, 

bardées de cuivres militaires. Le procédé Schüfftan va dans le même sens d’une artificialité 

exacerbée, exhibant le chromo du Parthénon pour le déconstruire.

538  Eugen Schüfftan mit au point cet effet spécial pour le tournage de Metropolis de Fritz Lang, 1927.
539  Voir ROSSELLINI, 2001, p. 159.
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Ce premier épisode aura son pendant un peu plus tard dans celui du retour des exilés et du 

rétablissement de la démocratie. Une minute environ suffira alors à Rossellini pour montrer les 

exilés, en plan large, approchant dans la nuit des murs du Pirée et désarmant les gardes. On n’en 

verra  pas  plus,  mais  on  passera  directement  à  l’après-événement :  des  gens  dans  l’agora 

raconteront la prise du Pirée, le renversement des Trente, comment  Socrate, qui avait désobéi 

aux tyrans, a été sauvé  in extremis de la mort qui l’attendait, etc. Le téléspectateur ne savait 

même pas, dans le film, que Socrate risquait la mort. Le suspense est désamorcé. Il est raconté 

après coup. Rien n’a vraiment lieu dans Socrate. Tout s’est déjà passé, et n’est que raconté après 

coup sur la scène540. 

La  deuxième séquence introduit  un deuxième péplumène :  la  scène de banquet.  Mais  le 

banquet reste frugal : pas de danseurs, de lutteurs ni d’orgies, seulement une discussion exposant 

la nouvelle situation politique. Les acteurs ne semblent pas parler pour eux-mêmes mais bien 

pour nous, comme dans une scène d’exposition théâtrale artificielle. Comme pour la plupart des 

dialogues, Rossellini évacue tout champ / contrechamp au profit d’un plan d’ensemble éloigné, 

comme depuis un siège de théâtre. On apprend dans ce banquet que le régime des Trente est 

soutenu par Critias, ancien disciple de Socrate, tandis qu’Alcibiade, autre disciple, est en exil. 

Les deux figures de Critias et d’Alcibiade vont représenter tout au long du film une philosophie 

fourvoyée  dans  la  politique,  que  ce  soit  du  côté  démocratique  (Alcibiade)  ou  tyrannique 

(Critias).

Telle une héroïne hollywoodienne, Socrate met du temps à apparaître, mais il fallait d’abord 

prendre  congé du péplum. Et  le  philosophe représente dès son apparition la  résistance aux 

valeurs du genre :  alors que les Trente font  une distribution de pain dans l’agora (nouveau 

péplumène), Socrate est bousculé par la foule. Il est l’homme hors de la foule, hors de la société 

de consommation de masse, et rejeté par elle. Un de ses disciples lui demande s’il ne doit pas 

acheter à manger pour sa famille. Socrate avait oublié que voilà deux jours, il était parti acheter 

du pain… Il choisit un poulpe, que paye le disciple. On comprend que Socrate est sans le sou. 

Comme il revient chez lui, Xanthippe l’apostrophe en criant : comment peut-il laisser ainsi sa 

famille durant deux jours, sans rien à manger, à traîner dans la rue ? Pourquoi ne se fait-il pas 

payer comme les sophistes, les professeurs de sagesse ? Socrate a beau lui expliquer qu’il est le 

contraire d’un sophiste, qu’il sait seulement qu’il ne sait rien, au contraire des autres prétendants 

à la sagesse, Xanthippe ne veut rien savoir, mais finit par s’accrocher à son cou en le suppliant et 

pleurant. Et Socrate de la taquiner : avec Xanthippe, la tempête se termine toujours en pluie…

540  Jean Douchet faisait la même analyse à propos de La Prise de pouvoir par Louis XIV ; voir les bonus du DVD : 
La Prise de pouvoir par Louis XIV, Roberto Rossellini, MK2, 2008.
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Cette scène de ménage avec Xanthippe est capitale. Elle introduit les deux motifs principaux 

de Socrate que sont les larmes et la marche. Xanthippe représente la femme, les larmes de la 

femme au foyer. Socrate est lui l’homme qui marche dans la rue. Le film tourne autour de ces 

deux figures. 

Xanthippe n’a pas bonne presse chez les Grecs. C’est Platon et Xénophon, témoins directs de 

la vie de  Socrate, qui propagent au premier chef la mauvaise réputation de sa femme. Chez 

Platon,  elle  n’apparaît  qu’une fois,  dans le  Phédon,  le  dialogue sur  la  mort  particulière de 

Socrate et l’idée de la mort en général. Socrate attend dans sa prison de prendre la ciguë. Phédon 

le disciple entre avec d’autres dans la cellule.

Dès qu’elle nous aperçut, Xanthippe se mit à pousser des cris et à proférer des plaintes,  

comme les femmes ont coutume d’en faire. « Ah !  Socrate, dit-elle, c’est aujourd’hui la 

dernière fois que tes amis te parleront et que tu leur parleras. » Alors Socrate, tournant les 

yeux vers  Criton : «  Criton, dit-il, qu’on l’emmène à la maison. » Et des gens de  Criton 

l’emmenèrent poussant des cris et se frappant la poitrine541.

La misogynie platonicienne ne fait pas de doute. Mais il convient de la mettre en perspective 

avec la condamnation de la poésie dans la République. 

Quand nous entendons Homère, ou un quelconque des fabricants de tragédies, imiter un des 

héros, qui est plongé dans la souffrance et qui, au milieu de ses gémissements, développe 

une longue tirade, ou encore qu’on voit ces héros chanter tout en se frappant la poitrine, tu  

sais que nous y prenons du plaisir, que nous les suivons en nous abandonnant, en souffrant  

avec eux, et qu’avec le plus grand sérieux nous louons comme bon poète celui qui sait nous  

mettre le plus possible dans un tel état. […] Mais quand à l’un d’entre nous survient un  

chagrin qui lui est personnel, tu penses bien qu’au contraire nous cherchons à faire belle  

figure par l’attitude opposée, consistant à être capable d’endurer calmement, dans l’idée  

que c’est là le propre d’un homme, tandis que l’autre attitude, celle que nous louions alors,  

est celle d’une femme542.

Socrate renvoyant sa femme dans le Phédon renvoie aussi la tragédie : sa mort à lui se doit 

d’être l’opposé d’une mort tragique. En même temps, Platon ne cessera de donner une place à la 

tragédie, au pathos, dans le Phédon, comme si l’ethos philosophique de Socrate ne pouvait s’en 

passer. Platon ne refuse pas le corps, qui a son mot à dire sur la mort ; ce qu’il refuse, c’est de lui 

donner la prééminence sur la raison. La tragédie, la femme ont de même leur mot à dire sur la 

mort, même s’il ne doit pas être le dernier. Xanthippe a le même statut symbolique dans le film 

de Rossellini. Elle représente le movere du cinéma, celui auquel Rossellini sacrifiait encore dans 

541  PLATON, Phédon, 60a-b ; trad. Emile Chambry.
542  PLATON, République, 605d-e ; trad. Emile Chambry.
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ses  deux  trilogies  néoréalistes.  Comme le  dit  Adriano  Aprà,  Anne Caprile  développe dans 

Socrate un jeu expressif, outré, « à la Magnani »543.  Rossellini refuse de plus en plus ce jeu, 

comme il refuse le ventre maternel dont parle Alfred Adler. Mais la misogynie reste tempérée 

par une tension structurante entre raison et passion. Xanthippe, ses larmes, sa manière de se 

frapper  la  poitrine,  sont  un  symbole  du spectacle,  de  cette épopée dont  parle  Platon en la 

congédiant,  et  qui  est  aussi  pour  Rossellini l’epic cinématographique.  Mais  ni  Platon ni 

Rossellini ne  les  congédient  jusqu’au  bout :  ils  ont  leur  place  dans  les  dialogues  et  dans 

l’encyclopédie historique.

Cette  place  que  fait  Rossellini à  la  passion  est  aussi  une  place  faite  à  la  Passion.  La 

déambulation de  Socrate dans les  rues  d’Athènes  est un  chemin  de croix,  ponctué par  les 

stations que représentent ses dialogues avec les prétendants, tous éludant l’un après l’autre ses 

questions. Lors d’une de ces marches, le philosophe passe entre les hommes condamnés au 

piloris par les Trente : attachés à leur poteau, ils sont autant de préfiguration de la crucifixion. 

Mais surtout, c’est à la fin du parcours, quand Socrate a été condamné et qu’il attend la mort que 

le parallèle s’affiche, avec la figure de Xanthippe comme préfiguration de Marie-Madeleine.

Dans le  Phédon, Xanthippe vient d’être congédiée.  Socrate commence alors à méditer sur 

l’interdépendance du plaisir et de la souffrance, tout en frottant sa jambe, libérée de chaînes qui 

le faisaient souffrir.  Dans  Socrate, Xanthippe ne sera congédiée que plus tard. En attendant, 

c’est elle qui caresse la jambe endolorie de Socrate, jusqu’à pleurer dessus, à l’idée de sa mort 

prochaine. Tel le Spartacus de Kubrick, c’est bien Jésus qu’on reconnaît alors derrière Socrate. 

Mais le héros n’est pas le martyr guerrier du péplum, c’est le martyr de la pensée. Et Xanthippe, 

dès lors, apparaît comme une figure positive : la femme souffrante, chrétienne, sans laquelle la 

raison se dessèche. Rossellini ne peut abandonner jusqu’au bout le spectacle et la dramatisation.

Chez  Platon,  Xanthippe n’était  présente  qu’en  tant  que figure  qui  s’absente.  C’est  chez 

Xénophon que son  ethos de  harpie  sera  consacré.  Dans  le Banquet de  Xénophon,  Socrate 

explique qu’il a choisi Xanthippe parce que pour devenir bon écuyer, on doit s’entraîner sur le 

cheval  le  plus  indocile…544 Dans  les  Mémorables,  Socrate,  réactivant  le  parallèle  tragique, 

demande à son fils  Lamprocles d’être plus indulgent avec sa mère :  certes,  elle  injurie  son 

monde comme les acteurs  tragiques, mais,  comme les acteurs  encore,  elle ne pense pas ce 

qu’elle dit545.  Diogène Laërce, dans ses  Vies et doctrines des philosophes illustres,  finira de 

corser le portrait, la peignant en mégère toujours sur le dos de Socrate546. 

543  ROSSELLINI, 2001, p. 18.
544  XÉNOPHON, Banquet, II, 10.
545  XÉNOPHON, Mémorables, II, 2.
546  DIOGÈNE LAËRCE, Vies, II, 36-37.
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Rossellini ne  décalque pas ce portrait  à  charge.  Xanthippe,  certes,  apostrophera  souvent 

Socrate, mais ce sera soit avec raison (elle a le droit de se fâcher d’avoir attendu deux jours le 

pain promis), soit pour le bien de  Socrate lui-même, le suppliant par exemple de prendre un 

orateur  pour  le  défendre à  son procès.  Les pieds sur  terre,  elle  apporte une sorte de chair 

chrétienne à la spiritualité philosophique d’un Socrate toujours dans les nuages. Chez Diogène 

Laërce, on trouve cette anecdote : « Une fois, Xanthippe, après avoir abreuvé Socrate d’injures, 

lui jeta de l’eau au visage : « Je savais bien, dit-il, qu’un si grand orage ne se passerait pas sans 

pluie » »547. On reconnaît la taquinerie de Socrate à Xanthippe en larmes, au début du film. Ce 

qui change, c’est que Xanthippe n’est plus la mégère comique de Diogène Laërce jetant de l’eau 

sur  son  bonhomme de mari.  La  pluie est  chez  Rossellini celle  de ses pleurs  tragiques.  Le 

détournement de la citation montre bien quelle nouvelle place fait  Rossellini à Xanthippe, à la 

femme et au spectacle dans son encyclopédie historique. 

Au motif des pleurs de Xanthippe s’entrelace celui de la marche de Socrate. Pendant tout le 

film,  Socrate ne  cesse  de  marcher,  oubliant  parfois de  rentrer  chez  lui.  La  marche  est 

l’équivalent cinématographique de l’activité intellectuelle du philosophe. Cette marche, on l’a 

dit,  est  ponctuée  de  dialogues,  mais  aussi  de  realia :  l’achat  d’un  poulpe  au  marché,  des 

Ahténiens applaudissant un orateur en claquant des doigts, le déroulement du vote démocratique 

expliqué par un vieillard à un enfant comme pour dupliquer la dimension didactique du projet de 

Rossellini, etc. La marche de Socrate est donc aussi l’équivalent thématique de la mise en scène 

du réalisateur, visitant le passé comme il visitait le présent, marchant devant les choses et les 

gens en flâneur, sans les déformer par les trucs du récit hollywoodien, dialoguant seulement 

avec eux. 

Un disciple vient prévenir Socrate de l’accusation qui va conduire à sa mort. « Assieds-toi », 

dit  Socrate à  son  disciple,  mais  le  plan  d’après  les  montre  marchant  jusqu’au  temple  où 

l’accusation a  été  placardée.  Rossellini,  encore  plus  que dans  ses  films,  cultivera  dans  ses 

téléfilms les faux raccords et autres accrocs au montage transparent. Dans la perspective de ne 

pas démontrer, mais de seulement montrer, le réalisateur affectionne les marques d’imperfection, 

qui sont comme une porte ouverte au spectateur, le refus de donner à voir un objet fini, sans 

aspérités, et donc sans possibilité d’y entrer. Le faux raccord décrit ici va dans ce sens. L’image 

absente de Socrate s’asseyant avec son disciple est une image comme laissée au spectateur, à 

son  interprétation  et  à  son  imaginaire.  Le  fait  aussi  qu’au  moment  même où  Socrate doit 

s’asseoir, l’image manque, et le montre, encore une fois, marchant, dit bien cette pensée toujours 

en mouvement du philosophe, cette marche en avant de la pensée, même si c’est au devant de la 

547  DIOGÈNE LAËRCE, Vies, II, 36 ; trad. Charles Zévort.
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mort. Avant d’arriver au temple, Socrate croise le poète Hippias. Le dialogue donnera lieu à une 

méditation sur l’oral et l’écrit. Socrate vante la parole, pensée en acte, en marche, contre le texte, 

pensée rassie, assise. 

Mais  c’est  bien  devant  la  mort  que la  marche  de  Socrate prend  sa  dernière  dimension 

symbolique.  Rossellini se sert une fois de plus du  Phédon. Dans ce dialogue, on demande à 

Socrate de faire les cent pas dans sa cellule pour que le poison, une fois bu, fasse son effet. 

Rossellini reprend cet épisode final. On voit  Socrate marcher de long en large, entouré de ses 

disciples  éplorés :  jusqu’au  dernier  moment,  Socrate marche.  Et  où marche-t-il ?  Dans  une 

prison qui, dans le film, a tout d’une grotte. C’est un trou dans une roche qui descend dans une 

caverne. Socrate marchant voit la lumière en haut du trou. On ne peut s’empêcher de penser à la 

caverne de La République : Platon quittant la prison, quitte le monde terrestre pour rejoindre le 

monde des Idées. 

De même, dans son encyclopédie historique, Rossellini quitte la mise en scène des sens pour 

la mise en scène du sens. L’Agustino d’Ippone qui suivra obéit à un même complexe esthétique 

et éthique. Une séquence montre deux païens déambulant  dans Hippone – la déambulation, 

encore, comme une visite du monde qui ne serait plus contrainte par la téléologie narrative. En 

fond sonore, alternant avec le Mixerama de Nascimente, on entend les cris d’une foule assistant 

à un spectacle. Jamais on ne verra le spectacle ni les spectateurs. Rossellini se situe ailleurs, là 

où le sens déambule, contre des sens qui seraient laissés à eux-mêmes. Le péplum n’est plus que 

le  fond  sonore  d’une  masse  hurlante,  qui  pèse  sur  le  monde,  menaçante,  apocalyptique, 

redoublant les bruits de synthèse du compositeur. La foule prostrée, qui est celle du cinéma, 

nouveau « jeu  du  cirque » pour  Rossellini,  est  le  signe d’une décadence que l’homme qui 

marche, c'est-à-dire en un sens la télévision comme moyen de documenter le monde, essaye de 

repousser. 

Les deux païens marchent, hors du spectacle. Ils arrivent chez un sculpteur. Ils regrettent que 

ce dernier, chrétien, ait abandonné le style païen de son père. Le nouveau sculpteur, en effet, 

privilégie  l’esprit  sur  les  sens,  la  vérité  sur  la  beauté :  on  voit  des  bas-reliefs  imitant  la 

stylisation symbolique de l’art chrétien primitif ; ils n’ont plus rien de la belle harmonie de la 

statuaire grecque, par exemple. Les deux païens poursuivent leur marche et se rendent chez un 

copiste. Ils lui demandent une copie du De rerum natura de Lucrèce. Augustin est présent qui, 

lui, souhaiterait une copie du De deo Socratis d’Apulée. Une discussion s’ensuit sur les mérites 

comparés des Anciens (les  païens) et  des Modernes (les chrétiens).  On accuse  Augustin de 

vouloir tuer les arts antiques, et finalement la beauté. Augustin se défend : ce n’est pas la beauté 

qu’il renie, mais le culte actuel de la sensualité, cette façon de mettre la beauté au-dessus de 
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tout. Augustin réitère finalement la hiérarchie socratique, faisant leur place au beau, aux larmes 

tragiques, sans leur donner la première place. 

Et  Rossellini, de même, fera une place à l’image, mais ce sera une image exhibée comme 

image, c'est-à-dire comme illusion partielle, tandis que la parole, le dialogue la traverseront pour 

lui donner comme un supplément d’âme. Comme dans Socrate, les arrière-plans d’Hippone sont 

souvent de faux décors projetés par le miroir de Schüfftan ou bien peints sur de grands panneaux 

– ce que le cinéma primitif appelait des merveilles, trompe-l’œil qui ne trompent désormais, 

depuis les effets spéciaux modernes, que ceux qui le veulent bien. Quand ce ne sont pas des 

décors bidimensionnels, ce seront les décors naturels de Pompéi, Herculanum et Paestum, mais 

laissés tels quels… Les gens de l’Hippone antique évoluent dans une ville en ruines, comme 

s’ils habitaient un monde qui déjà n’existait plus. 

Vers la fin du téléfilm, on voit Augustin marcher dans la ville avec un disciple. Ils s’arrêtent 

pour regarder un temple à leur droite. Un zoom arrière agrandit tout à coup le plan tandis que les 

personnages reprennent leur route.  Ce que l’on voit alors est  un temple en ruines,  dont les 

colonnes sont prolongées, jusqu’au fronton, par un décor peint548. Le trucage est apparent, et 

distancie le téléspectateur du monde qu’il regarde. La séquence qui suit montre les deux mêmes 

personnages effectuant le même trajet. Cette fois, ils se rapprochent davantage de la caméra, 

comme finissant  le  trajet  commencé  auparavant.  Ils  regardent  de  nouveau  le  temple  puis 

continuent549.  Mais  du temps est  passé entre,  car  cette fois,  le temple en ruines n’est  plus 

prolongé par le décor qui le reconstituait artificiellement. Une fois Augustin sorti du plan vers 

l’avant, la caméra s’attarde sur un passant qui dit à un autre : « Notre monde s’écroule. Quand je 

vins à Hippone il y a quatre ans, ce temple était encore debout… » 

26. Agostino d’Ippona (Saint Augustin), Roberto Rossellini, env. 1’40.

27. Agostino d’Ippona (Saint Augustin), Roberto Rossellini, env. 1’40.

Rossellini n’a pratiquement filmé que des mondes en ruine, ou plutôt des mondes d’après la 

ruine, mais susceptibles d’une nouvelle gestation : les ruines de Rome ou de Berlin après guerre, 

dans  Roma,  città  aperta et  Germania  anno  zero,  deviennent  ici  les  ruines  d’Hippone,  et, 

symboliquement, les ruines de l’Empire Romain décadent. Le monde païen meurt, et Augustin 

propose une nouvelle voie, une renaissance. L’art antique dont les deux païens appelaient la 

conservation  ne  vivait  que  d’une  vie  artificielle,  comme le  temple  qui  le  métonymise.  La 

reconstitution est impossible : il faut aller de l’avant, comme  Augustin va de l’avant dans le 

548  Voir la première capture d’écran.
549  Voir la seconde capture d’écran.
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cadre, jusqu’à le dépasser. C’est ce que dit Rossellini au péplum et à ses reconstitutions réalistes 

trompeuses ;  c’est  ce qu’il  dit  au monde en général,  un monde qu’il  juge décadent comme 

l’empire romain finissant, et  qu’il  voudrait  régénérer,  en passant notamment de la vieillerie 

qu’est  déjà  devenue  le  cinéma,  par  l’action  même du néoréalisme  de  Rossellini et  de  sa 

modernité, à la nouveauté de la télévision. 

On  s’est  moqué  à  la  sortie  des  costumes  d’Agostino  d’Ippone,  dont  l’apparence  neuve 

d’habits jamais portés, sans froissures ni taches, dénonçait l’artificialité550 ; mais cette virginité 

des costumes représente à la fois un nouveau procédé de distanciation et le symbole d’un autre 

monde en devenir à l’intérieur du monde en ruines.

Mais si Augustin va de l’avant, il n’oublie pas de se retourner, à deux reprises, sur le temple 

en ruines, sur ce temple qui était déjà spirituellement en ruines à son premier passage. Augustin 

se retourne, cela veut dire qu’il n’oublie pas le passé, qu’il n’oublie pas l’Antiquité païenne dans 

sa recherche d’autre chose : il prend acte de la ruine, sans la moquer ni la pleurer.  Rossellini 

définissait ainsi l’intuition d’Augustin telle qu’il avait voulu la représenter dans son téléfilm : 

« ne pas renier une civilisation qui meurt du fait même qu’elle meurt »551. 

Auparavant, sur ce même temple, un homme est venu placarder un avis. Quelques travestis, 

tout droit sortis du  Satyricon de  Fellini, passent devant l’avis et lisent : Rome a été prise par 

Alaric le Wisigoth. On a violé Rome, commente un travesti en riant. La chute de Rome n’est 

qu’une affichette placardée sur un temple qui n’en est déjà plus un. Un péplum aurait montré le 

sac de Rome ; ici,  le téléspectateur n’en reçoit  que l’écho au second degré :  dans une ville 

éloignée, par le commentaire de gens lisant un petit rectangle, point blanc au milieu d’un plan 

très large montrant les abords déserts du temple. De fait, historiquement, ce sac de Rome de 

410, qui ébranla les mémoires et marque la fin de l’Antiquité, n’eut rien d’un péplumène : après 

un  siège  en  règle,  un  traître  ouvrit  simplement  la  porte  à  Alaric.  Rossellini diffracte 

l’inconsistance de l’événement dans sa mise en scène : la ruine était déjà là, dans l’économie des 

choses et des pensées, avant d’advenir dans l’événement, dans la partie émergée, péplumesque, 

de l’Histoire.

Suite à la scène, Volusien, un recteur romain, passe voir Augustin. Une discussion s’engage 

entre eux, à la manière socratique. Volusien accuse le christianisme de la chute de l’Empire 

Romain :  cette manière de tendre l’autre joue au lieu de se venger n’est  pas une façon de 

conduire un Empire ; elle a coûté sa perte ! On reconnaît un argument avancé par le général 

Marcus contre le christianisme de Lygie dans le Quo vadis de  LeRoy : il n’est pas romain de 

550  Voir la « Préface » d’Aurore Renaut dans l’édition d’Agostino d’Ippone et de trois autres films de l’encyclopédie 
historique en coffret DVD : Une encyclopédie historique de Roberto Rossellini, Carlotta Films, 2009.
551  ROSSELLINI, 2001, p. 172.
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tendre l’autre joue.  On reconnaît  aussi  l’accusation qu’un prétendant  fait  à  Socrate et  à sa 

philosophie corruptrice,  dans le film de  Rossellini,  d’avoir  causé la prise d’Athènes par les 

Trente.  Augustin répond à Volusien qu’il n’est pour rien dans la chute de Rome, qu’elle avait 

déjà eu lieu depuis longtemps dans les mœurs : « Rome était forte quand elle était vertueuse ». 

Et le Père de l’Eglise de citer de mémoire  Juvénal, à l’appui de sa thèse : « La vertu existait 

quand les Quirites vivaient dans des grottes… »552.

La condamnation de Volusien et la défense d’Augustin, on les trouve dans la correspondance 

de ce dernier.  La lettre 138 à Marcellin développe l’argumentaire exact d’Augustin dans le 

film 553. Par l’intermédiaire de Marcellin, Volusien se demande si la morale chrétienne de l’autre 

joue n’est pas incompatible avec la direction d’un Etat. Augustin, dans la lettre, répond comme 

chez Rossellini, citant le même passage de Juvénal sur le luxe corrupteur. Augustin ne refuse ni 

l’art païen ni sa morale : c’est à cet effet qu’il cite le satiriste romain, prouvant ainsi qu’il y a 

une  continuité  entre  morales  païenne  et  chrétienne. Transformant  une  lettre  en  dialogue, 

Rossellini trace une continuité entre dialectique socratique et profession de foi augustinienne. 

Pour toute son encyclopédie, le réalisateur fera appel à des scénaristes documentalistes qui 

puiseront largement dans le corpus des auteurs concernés : œuvres, discours, correspondances, 

etc.,  et  pratiqueront  fréquemment le  copier-coller554.  A rebours d’une intertextualité effacée, 

typique de l’epic hollywoodien,  Rossellini exhibe les intertextes, que ce soit par l’artificialité 

des dialogues, par des lectures à haute voix de lettres réelles, ou par des mises en abyme comme 

ce passage de Juvénal cité de tête par  Augustin. Le dialogue n’est plus fondu dans le récit. Il 

s’impose au contraire par dessus le récit, comme la continuité de la pensée doit s’imposer par 

dessus les mondes en ruines ou en devenir, et les événements péplumesques qui les scandent.

Dans le premier numéro de la revue Trafic, créée par Jean-Claude Biette et Serge Daney en 

1991, on peut lire un texte important de Rossellini, une lettre retrouvée par Adriano Aprà dans 

les papiers du réalisateur. Le réalisateur y raconte des impressions de son voyage en Inde, celui-

là  même dont  les  images  serviront  de première  réalisation télévisée555.  En  voici  un  extrait 

polémique : 

L’histoire,  depuis  la  nuit  des temps jusqu’à  la  chute de  l’Empire  Romain,  ce  sont  les  

hommes à la peau pigmentée qui l’ont faite. […] C’est seulement à la chute de l’Empire 

Romain que les barbares (les barbares étaient donc des blancs purs) ont pris le dessus et se  

sont  cru les héritiers et les continuateurs de cet  Empire.  […] Ce sont  eux qui  ont des  

552  JUVÉNAL, Satires, VI.
553 AUGUSTIN, Lettre CXXXVIII, à Marcellin (Année 412).
554  Voir le commentaire d’Aurore Renaut dans le coffret DVD : Une encyclopédie historique de Roberto Rossellini, 
Carlotta Films, 2009.
555  L’India vista da Rossellini, 1959.
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sentiments raciaux intransigeants, ce sont eux qui firent la discrimination des latins aux 

races brunes puis aux races noires. […] Nous les pigmentés, patiemment, sommes là à les 

regarder. Nous les « drapés », – même si nous adoptons aujourd’hui les vêtements cousus,  

nous restons drapés dans l’âme, – nous regardons les « cousus » en action. Les « cousus », 

ce sont eux qui ont inventé comment recouvrir leur peau avec des gaines qui les protègent  

du froid et se sont précipités de manière forcenée dans l’action556. 

Rossellini voit  dans l’Inde un avatar de cette civilisation des drapés dont Rome serait  le 

modèle.  Socrate,  Augustin sont  des  drapés.  Pour  jouer  Augustin,  à  rebours  de  l’imagerie 

conventionnelle, le réalisateur a choisi le Berbère Dari Berkany, qui fut lui aussi réalisateur. Par 

ce choix, il tachait de rétablir l’origine africaine du Père de l’Eglise, et le situait dans cette lignée 

des dominés qu’il invente dans sa lettre. Bien qu’un peu de mauvaise foi, l’épistolier propose 

une nouvelle lecture de l’Antiquité, comme un monde de la contemplation à retrouver par delà 

le monde de l’action. Le monde de l’action, c’est celui de l’epic, celui de l’événement. Les 

drapés, eux, sont des corps en liberté, qui déambulent dans les rues, qui n’attachent pas leur 

pensée  à  l’élaboration  des  moyens  et  des  fins  de  l’action,  mais  la  laissent  divaguer,  à  la 

recherche d’une fin  qu’ils  ne se sont  pas donnée d’avance,  qu’ils  refusent  de circonscrire, 

comme la caméra de Rossellini refuse de subordonner ses moyens aux fins du récit : elle regarde 

en plan large parler et passer les êtres, s’approchant parfois en zoom sur un visage, ou s’en 

éloignant, archéologue à la recherche d’un sens qui ne sacrifie pas la recherche. 

Onirisme postmoderne : le Satyricon de Fellini

A partir d’un même héritage néoréaliste557, Rossellini et Fellini prendront deux directions très 

différentes. Rossellini, dans son encyclopédie historique, va vers un dépouillement qu’Adriano 

Aprà qualifie de classique558 (mais qui est tout autant primitiviste et moderne). Fellini, dans ses 

films  des  années  60,  passe  à  l’emphase  d’un  onirisme  baroque.  Rossellini s’adresse  à  la 

conscience, Fellini à l’inconscient. L’un représente des réalités historiques, l’autre un imaginaire 

fantastique. L’Antiquité sera un monde privilégié où faire jouer ces différences : de Rossellini à 

Fellini, on la voit pivoter, depuis la vie de penseurs illustres jusqu’au rêve de viveurs fictifs. 

Dans  le  Fellini Satyricon,  Fellini abandonne le problème péplumesque de la reconstitution 

historique, que Rossellini résolvait par le biais des procédés de distanciation. Il ne représentera 

556  ROSSELLINI, 1991, p. 54.
557  Fellini a même co-scénarisé les premiers films de Rossellini : Roma, città aperta, Paisà, L'Amore, Francesco,  
giullare di Dio.
558  Voir sa « Préface » dans ROSSELLINI, 2001.
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pas Rome, mais son imaginaire, passé au double filtre déformant de  Pétrone et de lui-même. 

Rossellini montrait des hommes qui ont écrit ; Fellini met en images les écrits d’un homme.

Pour aborder le  Fellini Satyricon, on peut remonter aux  Nuits de Cabiria, qui elles-mêmes 

nous font remonter à Cabiria de Giovanni Pastrone. Ecoutons ce que dit André Bazin au début 

de son article fondateur sur le néoréalisme559 : « L’histoire du cinéma italien est […] mal connue. 

Nous en restons à Cabiria et à Quo vadis […] : goût et mauvais goût du décor, idolâtrie de la 

vedette,  puérile  emphase  du  jeu,  hypertrophie  de  la mise en  scène,  intrusion  de  l’appareil 

traditionnel du bel canto et de l’opéra, scénarios conventionnels influencés par le drame, le mélo 

romantique et la chanson de geste pour roman feuilleton »560.  La dernière vague du péplum 

italien n’a pas encore eu lieu du temps où écrit Bazin, mais ce dernier en a déjà énuméré la 

plupart des caractéristiques, issues du premier âge d’or du genre représenté par Cabiria. Contre 

ce pôle artificiel s’afffirmera le pôle du néoréalisme, de telle sorte que le cinéma italien fluctuera 

désormais entre ces deux modes, l’un opératique, l’autre romanesque – le néoréalisme italien 

étant pour Bazin le double cinématographique du roman behaviouriste américain.

D’abord, donc, il y eut Cabiria, la superproduction de 1913 qui inspira DeMille et Griffith. 

En 218 avant J.-C., l’Etna entre en irruption. Cabiria, la jeune fille d’un patricien romain, s’en 

sort, avant d’être enlevée par des pirates carthaginois. Elle doit être sacrifiée à Moloch mais 

l’esclave Maciste la sauve. Le film correspond parfaitement au pôle opératique défini par Bazin. 

Il sera d’ailleurs projeté dans des salles d’opéra, avec orchestre et chœurs, distribution de livrets 

et augmentation du prix du billet561.

Les Nuits de Cabiria de  Fellini fait  directement  référence,  dans son titre,  au péplum de 

Pastrone.  Mais  l’allusion  semble  s’arrêter  là.  La  Cabiria  néoréaliste  est  une  prostituée 

contemporaine dont l’idéalisme amoureux est malmené par le réel et le cynisme des hommes en 

qui elle a trop cru. Cette confiance fourvoyée, tentée par le suicide, se transforme à la fin en foi 

générale pour la vie, envers et contre tout. Cette conversion a lieu au petit jour, alors que Cabiria 

est emportée dans la foule d’une fanfare de musiciens jouant une aubade. 

Le  titre  de  Fellini le  dit  bien :  sa  Cabiria  est  l’envers  nocturne,  réaliste,  de  la  Cabiria 

péplumesque et opératique de Pastrone. Comme cette dernière, elle doit être sacrifiée à Moloch, 

c'est-à-dire à la méchanceté masculine, mais elle s’en sort finalement, sauvée non plus par un 

colosse mais par une aubade. La Cabiria de Pastrone se déroulait dans la lumière antique ; le 

559  BAZIN André, « Le réalisme cinématographique et l’école italienne de la libération », Esprit, janvier 1948, repris 
dans BAZIN , 2000, p. 257-285.
560  BAZIN, 2000, p. 260.
561  Voir DUMONT, 2009, p. 275.
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film de Fellini se perd dans les nuits interlopes de la Rome moderne. La première prolongeait 

l’opéra ; le second se termine en fanfare de rue. 

Cabiria veut croire au monde, mais le monde ne le lui rend pas. Le monde réel est une longue 

nuit, un cauchemar dont elle tentera de se réveiller par le suicide. Mais le jour tout à coup point, 

sous la forme de la musique, de l’art dans sa forme vivante et populaire : Cabiria retourne à la 

vie par l’art, par cette façon de sublimer la vie, de faire de ce cauchemar un rêve. Il  y a un 

double mouvement dans l’œuvre. Le premier est la sortie néoréaliste hors du péplum. On passe 

du côté « roman feuilleton » du pôle opératique – Cabiria était d’ailleurs inspiré d’un tel roman 

d’Emilio Salgari : Cartagine in fiamme, paru en 1906 – au pôle moderne d’une plongée dans la 

nuit du réel. Mais ce premier mouvement est accompagné d’un second : un retour au rêve par-

delà le réel, mais un rêve personnel, qui n’a plus rien du rêve en chromo du péplum, un rêve 

artistique contre un rêve artificiel.

Comme le démontre très bien Bazin dans son analyse des Nuits de Cabiria, le réalisme du 

film connaît sans cesse une tentation onirique562. Le mouvement horizontal qui déplace l’objectif 

du rêve péplumesque au réel nocturne se gonfle d’un mouvement vertical qui pousse le réel 

nocturne jusqu’au rêve diurne du salut. Du côté du réalisme, on trouve le passage inspiré par 

Rossellini de l’action à la description, du récit au tableau : « Ce sont les grandes articulations 

dramatiques  du  scénario  qui  font  office  de  raccords,  et  ce  sont  les  longues  séquences 

descriptives, apparemment sans incidence sur le déroulement de l’« action », qui constituent les 

scènes vraiment importantes et révélatrices »563. Du côté de l’onirisme, le film ne fonctionne 

plus sur un processus d’enchaînement logique mais sur des associations analogiques : « Les 

événements y développent, à défaut de la causalité dramatique traditionnelle, des phénomènes 

d’analogie et d’écho. Le héros fellinien n’arrive pas à la crise finale, qui le détruit et le sauve, 

par l’enchaînement progressif du drame, mais parce que les circonstances dont il est en quelque 

sorte  frappé  s’accumulent  en  lui,  comme  l’énergie  des  vibrations  dans  un  corps  en 

résonance »564.

Vers la fin du film, Cabiria se rend avec son dernier compagnon au cinéma. Ils vont voir un 

péplum. A la sortie, l’homme lui dit que dans ce genre de films, tout est faux. Le film de Fellini 

lui-même semble adhérer à cet avis, développant une esthétique opposée au péplum. En même 

temps,  l’homme qui  prononcera ce jugement  se révélera tout  aussi  « faux »,  n’ayant  séduit 

Cabiria que par intérêt. Alors que croire de la réalité ou de la fiction ? Laquelle est plus fausse 

562  BAZIN André, « Cabiria ou le voyage au bout du néo-réalisme »,  Cahiers du cinéma, n°76, novembre 1957, 
repris dans BAZIN, 2000, p. 337-345.
563  BAZIN, 2000, p. 344.
564  BAZIN, 2000, p. 344.
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que l’autre ? La scène annonçait finalement un retour du réalisateur au rêve par-delà le réalisme, 

et au péplum par-delà le présent – mais ce ne serait pas un péplum comme les autres.

Voici ce que dit le cinéaste de la genèse du Fellini Satyricon :

J’avais relu Pétrone et j’avais été fort séduit par un détail que je n’avais pas su remarquer  

auparavant : les parties qui manquent, donc l’obscurité entre un épisode et l’autre. [....]  

Cette histoire de fragments me fascinait  pour de bon. [...]  Le livre me fait  penser aux  

colonnes,  aux  têtes,  aux  yeux  qui  manquent,  aux  nez brisés,  à  toute  la  scénographie 

nécrologique  de  l’Appia  Antica,  voire  en  général  aux  musées  archéologiques.  Des  

fragments épars, des lambeaux qui resurgissent de ce qui pouvait bien être tenu aussi pour 

un songe, en grande partie remué et oublié. Non point une époque historique, qu’il  est  

possible  de  reconstituer  philologiquement  d’après  les  documents,  qui  est  attestée  de 

manière positive, mais une grande galaxie onirique, plongée dans l’obscurité, au milieu de  

l’étincellement d’éclats flottants qui sont parvenus jusqu’à nous. Je crois que j’ai été séduit  

par  la  possibilité  de  reconstruire  ce  rêve,  sa  transparence  énigmatique,  sa  clarté  

indéchiffrable.  [...]  Le  monde  antique,  me  disais-je,  n’a  jamais  existé,  mais,  

indubitablement, nous l’avons rêvé565.

Le projet de Fellini s’oppose d’une part au péplum : non plus « reconstituer » une « époque », 

mais « reconstruire » un « rêve ».  Il  s’écarte d’autre part  du néoréalisme,  jouant l’intertexte 

onirique contre le réel documenté. Le film ne respectera pas la lettre du roman de Pétrone mais 

bien l’esprit. On peut sans doute définir le Satiricon selon la double acception du mot « satire ». 

La satura, d’abord, c’est le brouet romain. Pour dire « pêle-mêle », en Latin, on dit per saturam. 

Le roman de Pétrone est ainsi un mélange parodique de toutes sortes de discours, rhétoriques, 

épiques,  lyriques,  tragiques,  comiques,  techniques, romanesques,  etc.  Le  héros  Encolpe  se 

ballade dans le monde romain et dit ou entend tous les registres de la parole. Mais la  satura, 

c’est aussi la satire, ce genre qui se moque des travers du monde. Encolpe assistera par exemple 

au  banquet  d’un  nouveau  riche,  Trimalcion,  qui  a  tous  les  attributs  satiriques  du  vulgaire 

parvenu. L’interprétation du  Satiricon tournera souvent autour de ces deux sens. A un Erich 

Auerbach qui privilégiait dans le roman l’aspect de satire sociale réaliste, quand bien même elle 

n’atteignait  pas  le  réalisme  moderne566,  Florence  Dupont  préférera  y  voir  un  générateur 

parodique de discours : « Si le Satiricon est tant soit peu un reflet du temps de son auteur, on 

voit mal dans quelle réalité concrète celui-ci a pu rencontrer cette profonde décadence, cette 

déchéance fin de siècle, qu’on se plaît à voir dans le Satiricon. […] La République et l’Empire 

565  FELLINI , 1984, p. 139-140.
566  Voir AUERBACH, 1946.
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ont sans relâche usé et abusé de la nostalgie. Le discours de la décadence est un lieu de la 

rhétorique latine »567.

Fellini ne suit  pas le  déroulement littérale de l’intrigue – si  tant  est  qu’on puisse parler 

d’intrigue pour le roman fragmentaire de  Pétrone. Il  va réordonner certains épisodes en les 

mêlant à d’autres tirés du corpus latin, sans pour autant  rétablir  de continuité narrative.  Ce 

faisant, il respecte la logique du fragment à l’œuvre dans le Satiricon de manière plus ou moins 

fortuite, la censure des copistes y ayant joué, semble-t-il, une bonne part. Au bout du compte, il 

retrouve la dualité primitive de l’œuvre, entre enchaînement onirique de clichés parodiques et 

satire d’une Antiquité décadente. 

Et  le  fantôme  du  péplum  jouera  dans  les  deux  registres :  d’une  part,  comme  Pétrone 

multipliait les discours,  Fellini multiplie les images péplumesques en les parodiant, collant en 

patchwork  des  vignettes  antiques  tandis  que  la  musique  de  Nino  Rota  combine  nappes 

électroniques et musique folklorique afro-asiatique ; d’autre part, comme Quo vadis confrontait 

la pensée chrétienne au monde païen antique, le Fellini Satyricon représentera un monde païen 

décadent, peuplé de monstres physiques et moraux.

A l’inverse du péplum, cependant, le film ne proposera plus de tension entre monde antique 

et message moderne, péplumènes païens et discours chrétien. Aucune planche de salut apparente 

dans ce monde antique cauchemardesque : le spectateur ne trouve pas de point de vue moderne 

auquel s’identifier, le monde qu’il regarde n’est plus du tout le sien, il n’en comprend pas la 

logique, c’est un rêve. En ce sens, le Fellini Satyricon est un film postmoderne : il ne cherche 

pas cette évasion dans le même typique du péplum, où le monde antique est toujours un peu 

notre  monde.  Il  ne construit  pas non plus de discours moderne nostalgique tel  que le fera 

Rossellini,  qui  tente  de  redonner  un  ordre  rationnel  au  chaos  apparent  du  monde.  Fellini 

déconstruit, c'est-à-dire que le monde qu’il présente est irréductiblement autre, sans ordre, sans 

point de vue apparent. Et le caractère de satire est toujours sujet à caution : dans quelle mesure 

Fellini critique-t-il le rêve-cauchemar qu’il imagine ? Cela n’est jamais clair. 

Après avoir raconté la genèse de son film, le réalisateur raconte ainsi sa première projection :

Le film a été présenté en avant-première à l’American Square Garden, aussitôt après un 

concert  de rock.  Il  y  avait  quelques dix mille  jeunes gens.  On respirait  l’héroïne et  le  

hachich dans la fumée de la salle. […] La projection ne fut qu’enthousiasme. À chaque 

plan, les gosses applaudissaient ; nombre d’entre eux dormaient, d’autres faisaient l’amour.  

Dans ce chaos total,  le film se déroulait  implacablement sur un écran gigantesque qui  

semblait refléter l’image de ce qui avait lieu dans la salle même. Satyricon semblait avoir  

567  DUPONT, 1977, p. 10.

251



trouvé son site naturel, de manière imprévisible et mystérieuse, dans ce milieu parmi les  

plus improbables. Il semblait  bien n’être plus à moi, dans la révélation soudaine d’une  

entente aussi secrète, de liens aussi subtils et jamais interrompus, entre l’antique Rome de 

la mémoire et ce public fantastique de l’avenir568.

Cabiria prolongeait  en 1913 l’opéra ;  le  Fellini Satyricon suivra un concert  de rock,  en 

1969… Rossellini le moderne avait une approche dysphorique, nostalgique de l’Antiquité. Par le 

biais de la représentation antique, il voulait changer la vision moderne. Fellini le postmodenre 

témoigne lui d’une attitude ludique, euphorique : si le monde antique qu’il représente rejoint 

finalement le monde moderne, c’est par le « chaos total » que le spectacle renvoie, comme un 

miroir, au spectateur. Il n’y a plus de jugement, en bien ou en mal, dans le regard de Fellini, qui 

se borne à constater le chaos commun à ce qui est vu et à ceux qui voient. La confiance en 

l’avenir de  Fellini n’a d’égal que le regret du passé de  Rossellini.  Et l’Antiquité,  plastique, 

continue sa vie au milieu de ces deux regards. Comme Cabiria restait attachée au réel malgré lui, 

Fellini reste attaché à la décadence malgré elle : du réel, de la vie, du chaos, quelque chose peut 

toujours advenir qui les dépasse, une force qui serait le rêve et l’art. La tension, en fait, a lieu 

dans le film entre une jeunesse qui jouit sans entraves et une vieillesse qui consomme sans joie.

A l’image de ce qu’a fait le film du livre, nous voudrions nous aussi constituer une visite 

sélective de quelques épisodes du Fellini Satyricon.

Le film s’ouvre symptomatiquement sur le quartier de Subure. On y trouve, entre autres, une 

scène de fortune où une pièce est jouée. Il semble que nous assistions à une atellane, genre de 

farce romaine assez grossière.  La séquence est  un ajout  personnel de  Fellini par rapport  au 

roman. Un acteur pète. Un autre se fait couper le bras. Un autre bouge les bras comme un robot. 

L’intrigue se découd dans le jeu des mimiques. La caméra se retourne parfois sur les spectateurs. 

Ils font à peu près la même chose que les acteurs, rient à contre-temps, copulent, se penchent 

comme des pantins, battent des mains mécaniquement. Soudain, le mignon du héros, Giton, 

apparaît sur la scène.  Fellini retrouve ainsi le fil  du  Satiricon où Encolpe au début est à la 

recherche de Giton. Encolpe saute sur la scène et réclame la propriété de son mignon. 

Ciao Frederico !569,  documentaire sur  le  tournage du  Fellini Satyricon,  commence sur  le 

témoignage de la mère du réalisateur, évoquant la passion précoce de son fils pour le théâtre de 

marionnettes. On voit ensuite Fellini diriger une des scènes de son film. Pendant que la caméra 

tourne, il ne cesse d’indiquer aux acteurs chaque mouvement à faire, et ils sont nombreux : lève-

toi, baisse-toi, relève-toi, embrassez-vous, souris, etc. On apprendra par la suite que Fellini ne 

donnait jamais à ses acteurs les répliques avant le jour du tournage. Il  en résulte un jeu de 
568  FELLINI , 1984, p. 140-141.
569  BACHMANN, 1971.
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marionnettes. Les acteurs sont des pantins disant et faisant des choses qu’ils ne semblent même 

pas comprendre eux-mêmes. 

Ce qu’on voit  sur scène lors de l’atellane est  une simple exagération caricaturale du jeu 

habituel  des  acteurs  dans  le  Fellini Satyricon.  Leurs  réactions,  souvent,  ont  perdu  les 

motivations qui devraient les causer, à l’image de certaines scènes du Satiricon où, par exemple, 

un personnage bat des mains et éclate de rire sans que le héros en comprenne la cause570. La 

mise en abyme baroque de la scène mise en scène dit cette réversibilité du spectacle et  du 

spectateur. Elle est programmatique de toute l’œuvre : le monde antique dépeint dans le film est 

un monde de marionnettes, très distant du nôtre, comme un rêve, mais révélant en même temps 

l’artifice  qui  traverse  le  réel  lui-même.  Le  miroir tendu  par  les  acteurs  de  l’atellane  aux 

spectateurs  trouve un nouveau miroir  dans ces spectateurs  du concert  de rock évoqués par 

Fellini. Mais ce qu’en postmoderne Fellini n’indique pas, c’est la valeur de la mise en abyme : 

l’artifice n’est pas condamné mais seulement constaté. Que le réel soit aussi artificiel que la 

scène en dit peut-être autant sur sa vérité que sur sa fausseté.

Suite à l’épisode de l’atellane, Encolpe et Giton partent ensemble. Ils rencontrent une vieille 

dame à qui Encolpe demande où il habite… Le héros du  Satiricon faisait le même  nonsense 

révélateur d’une perte des repères571. Dans ce monde sans boussole, le héros évolue sans habiter 

nulle part. Dans le roman comme dans le film, la vieille dame les invite à rentrer dans ce qui 

semble être un lupanar, ou est-ce le véritable logement d’Encolpe ? Le décor de Danilo Donati 

représente une Insula Felicles572 fantasque où, autour d’une cour intérieure que seul un mince 

carré de jour ouvre en haut sur l’extérieur, s’élèvent, sur une dizaine d’étages, quatre murs de 

pierre grise percés de rectangles qui  laissent  apparaître les multiples chambres de ce HLM 

antique. 

Où sommes-nous ? Cette question, la caméra de Fellini ne cesse de la poser tout au long de 

l’épisode,  déconstruisant  la  grammaire  habituelle  des  plans  objectifs  et  subjectifs,  comme 

l’évoque Maria Wyke dans son analyse du film573. En effet, nous n’aurons de vision d’ensemble 

de  l’Insula  Felicles qu’à  la  fin,  mais,  d’abord,  nous  suivrons Encolpe  et  Giton  en  plans 

américains et rapprochés. La caméra, en un panoramique fluide, accompagne de profil l’avancée 

des  héros  le  long  d’un  mur  troué  d’appartements  où  se  presse  une  faune  étrange.  Les 

personnages s’arrêtent parfois devant les trous peuplés le plus souvent de femmes à moitié nues, 

prostituées gardées au seuil par leur souteneur. Nous nous arrêtons alors avec eux devant chaque 

570  Voir PÉTRONE, Satiricon, XVIII-XIX.
571  PÉTRONE, Satiricon, VII.
572  Célèbre immeuble de la Rome antique, aux nombreux étages.
573  Voir WYKE, 1997, p. 183-192.
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pièce, mais quand ces derniers repartent, la caméra, elle, les laisse aller et s’attarde sur la pièce. 

Et puis elle devance parfois les personnages, qui n’arrivent qu’ensuite dans le champ. Ou bien 

elle semble épouser leur point de vue, en caméra subjective que regardent les figures étranges de 

cette fourmilière – mais les deux héros apparaissent soudain sur le coin gauche de l’écran : la 

caméra n’était donc pas subjective, et les hommes-fourmis nous regardaient, nous, directement. 

Le panoramique se prolonge ainsi, de chambre en chambre, tournant avec les héros autour 

des quatre murs du HLM jusqu’à se décoller soudain de la marche des personnages pour nous 

présenter enfin, en plan d’ensemble, l’Insula Felicles en son entier. Au contraire de la caméra de 

Rossellini dans ses téléfilms, jamais en retard ni en avance sur l’action, celle de Fellini joue avec 

les points de vue, se décolle des personnages puis s’y recolle, mimant pour le spectateur la perte 

de repères éprouvée par les personnages. Où habite Encolpe ? Mais aussi : où habite-t-on ? et où 

habite ce monde, dans quel espace-temps ? Rien dans les décors de Danilo Donati ne permettent 

de trancher.

Puis, le spectateur retrouve soudain Encolpe et Giton dans un des trous de l’immeuble. Un 

autre jeune homme les a rejoints,  Ascylte,  le  dernier  personnage d’un ménage à trois  déjà 

présent  dans le roman.  Encolpe et  Ascylte  se disputent  Giton.  Giton décide de partir  avec 

Ascylte, et Encolpe se retrouve seul, comme dans le roman. Soudain, l’Insula commence à 

s’écrouler.  Fellini reprend à son compte un péplumène connu : la catastrophe naturelle, que ce 

soit  le  tremblement  de terre ou l’irruption  volcanique.  C’est  un passage presque obligé du 

péplum italien. Le problème est qu’habituellement, il a lieu à la fin, en guise de catastrophe 

finale. Surtout, il donne lieu à une longue séquence spectaculaire, car on ne détruit pas un décor 

pour quelques secondes de pellicule. Mais  Fellini, au bout de quelques plans, coupe court la 

séquence. On retrouve soudain Encolpe visitant comme si de rien n’était un musée déjà évoqué 

dans le Satiricon. De cette façon, Fellini prend congé du péplum et mime, par le faux raccord, la 

fragmentation du roman.  On n’aura ainsi  que des bribes de péplum, comme ces  bribes de 

discours  parodiques  disséminées  dans  le  roman.  Le  Fellini Satyricon propose  un  album 

d’images, de clichés antiques comme déchirés par les mains du rêve. 

Après le musée, Encolpe, toujours passant du coq à l’âne, se retrouve convive au banquet de 

Trimalcion. Chez  Pétrone, Trimalcion décrit à un moment son testament et le mausolée qu’il 

veut faire élever à sa mémoire quand il sera mort574. A l’idée de cette mort, il se met à pleurer, et 

sa femme, et tous ses esclaves, qui se forcent d’autant à jouer la peine que leur maître leur a 

promis l’affranchissement après sa mort… Le discours du Trimalcion romanesque se transforme 

chez Fellini en images : les convives, après le banquet, suivent leur hôte dans le mausolée que, 

574  PÉTRONE, Satiricon, LXXI.
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dans le film, il s’est déjà fait construire en prévision de sa mort. Trimalcion s’allonge dans le 

caveau en faisant semblant d’être mort. Les convives et les esclaves autour font semblant de se 

lamenter, mais on comprend qu’ils ne verraient rien à redire si leur maître mourait réellement.

Un  nouveau  faux  raccord  nous  montre  soudain  un  conteur  assis  sur  le  tombeau  et 

commençant le récit  de la matrone d’Ephèse. Cette fable racontée à un autre moment dans 

Pétrone575 commence avec les pleurs d’une jeune veuve sur le tombeau encore ouvert de son 

mari mort. Un soldat non loin de là garde le corps d’un condamné. Il va voir la matrone et lui 

fait  vite oublier son malheur,  mais les parents du condamné profitent  de son absence pour 

détacher le corps de leur proche. Le soldat risque gros, mais la matrone propose de mettre le 

corps de son mari à la place du condamné disparu. 

Chez Fellini, comme le conteur commence à raconter l’histoire, l’image vient remplacer de 

nouveau le discours, et l’on voit la matrone pleurant sur son mari. A la fin du récit, il apparaît 

que la scène imaginaire de la matrone se situait en contre-bas du lieu où se trouvait le conteur et 

son audience. Un panoramique ascendant passe du corps du mari  emporté par le soldat, au 

premier plan, aux convives de Trimalcion qui entourent le conteur, à l’arrière-plan. Sur le même 

plan les deux diégèses se télescopent un instant.

28. Fellini Satyricon, Frederico Fellini, 1969.

Comme l’atellane du  début,  le  télescopage a  ce même effet  baroque et  postmoderne de 

remettre en cause la réalité du monde et l’artificialité de la fiction, d’autant que la surélévation 

du lieu du conteur par rapport au lieu du conté renverse la hiérarchie habituelle entre scène et 

audience, celle par exemple qui était  à l’œuvre dans la séquence de l’atellane576.  Le jeu de 

miroirs est complet quand on s’aperçoit que le lieu du conteur est aussi celui de la tombe de 

Trimalcion, où ce dernier a joué une mort que ses esclaves désiraient vraiment, tandis que le lieu 

du conté contenait la tombe du mari de la matrone, qui était lui vraiment mort, même si c’était 

pour de faux, c'est-à-dire à l’intérieur d’une fiction…

Théâtre fermé, cour intérieure, tombeau, la plupart des séquences ont eu lieu dans des lieux 

cloisonnés,  comme les  cauchemars  nocturnes  de  Cabiria.  Un  peu  plus  tard,  une  scène  en 

extérieur a lieu, qui tranchera par la lumière et le silence avec les épisodes pleins de bruits et de 

noirceurs qui précédaient, comme un îlot tranquille au milieu des naufrages de Rome. Un couple 

de patriciens aisés, qui n’ont aucun lien avec le reste de l’histoire, se suicident devant leur villa 

en se coupant les veines. Auparavant, ils ont affranchi leurs esclaves en leur souhaitant bonne 

575  PÉTRONE, Satiricon, CXI.
576  Voir DICK, 1981.
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chance. Une nouvelle inversion a lieu avec la fausse mort de Trimalcion : les esclaves ont l’air 

cette fois de regretter leurs anciens maîtres, qui se tuent pour de vrai. 

Cet épisode a pour intertexte le plus probable le dernier chapitre lacunaire des  Annales de 

Tacite577. Ce dernier y raconte le suicide, requis par Néron, de Thrasea Potus, un stoïcien opposé 

à  l’empereur,  et  de  sa  femme.  Le  récit  prend  une  tournure  d’autant  plus  tragique  qu’il 

s’interrompt au milieu d’une phrase dont la suite n’a pas été conservée.  Fellini insère dans la 

fragmentation première du roman de Pétrone un nouveau fragment dont il souligne le statut par 

une totale absence d’explication : on ne sait pas pourquoi ce couple se suicide, ni qui il est. On 

ressent seulement une impression de noblesse opposée à la vulgarité environnante. 

On pense certes au péplumène du suicide, dont le modèle est celui de  Pétrone, justement, 

dans Quo vadis : Pétrone, qui ne peut plus supporter de servir de répondant hypocrite à Néron, et 

encore  moins  de  l’entendre  massacrer  la  poésie,  comme Trimalcion  d’ailleurs  la  massacre 

pendant le banquet, décide d’en finir et se coupe les veines. Cependant, le suicide de Pétrone, 

dans le film de LeRoy, avait une fonction idéologique dans le récit : il représentait cette pensée 

païenne qui, n’ayant pas su adopter la foi chrétienne, ne trouvait d’autre planche de salut que le 

suicide. Chez Fellini, le suicide du couple crée moins une tension péplumesque qu’une détente : 

la seule échappatoire au cauchemar est un saut hors de la vie. Aucune autre alternative n’est 

proposée. Comme aucune voix ni aucun point de vue ne viennent l’emporter sur les autres, la 

réécriture de Tacite apparaît moins comme une parodie que comme un pastiche : on ne sait pas 

très  bien  si  Fellini se  moque  d’un  péplumène ou  bien  simplement  en  reprend  une  image 

fragmentaire, détachée de l’appareil narratif qui normalement l’accompagnait.

Quelques  épisodes  plus  tard,  Encolpe  se  retrouve  dans  un  labyrinthe,  attaqué  par  un 

gladiateur coiffé d’une tête inquiétante de Minotaure, inspirée semble-t-il de Picasso. Cette fois, 

c’est le péplumène des jeux du cirque qui se retrouve déconstruit. Le héros est un jeune et frêle 

adolescent. Il n’a rien d’un gladiateur. De plus, alors qu’Encolpe crie merci, les spectateurs se 

mettent soudain à rire avec le gladiateur, avouant au héros que tout ceci n’était qu’un tour qu’on 

lui jouait, dans le cadre du festival du rire. Cette séquence, sans rapport avec le Satiricon, a pour 

intertexte un épisode de l’Âne d’or d’Apulée dans lequel on fait croire au héros, parce que c’est 

la fête du dieu du rire, qu’il a tué trois hommes quand ce n’était que trois outres de vin578. Une 

fois  de  plus,  Fellini colle  cet  intertexte  à  la  suite  des  autres,  sans  qu’on  puisse  parler  de 

contamination péplumesque : la couture est visible, les épisodes s’enchaînent avec solution de 

continuité. Une fois de plus, la mise en abyme baroque des spectacles introduit verticalité et 

577  TACITE, Annales, XVI, 35. Voir SULLIVAN , 2001.
578  APULÉE, Métamorphoses, III, 1-12.
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vertige dans l’horizontalité de l’enchaînement des épisodes. La trame narrative est déconstruite. 

Elle n’a pas de sens en elle-même. Ce qui lui donne du sens, ce sont ces signes verticaux pointés 

vers le spectacle : le salut semble être dans l’acceptation du spectacle pour lui-même.

La fin ne pouvait que ne pas en être une. Encolpe part sur un bateau. En voix off, il raconte : 

« Sur une île couverte d’herbe parfumée, un jeune grec me raconta que… » Comme chez Tacite, 

comme chez Pétrone, la phrase reste en suspens, tandis que le visage d’Encolpe en gros plan 

arrêté est peu à peu remplacé par sa version peinte. La caméra, en travelling arrière, part de ce 

visage peint pour nous faire découvrir toute une fresque murale, imitant celles de Pompéi, et 

composée des personnages principaux du film. On s’aperçoit ensuite, la caméra continuant de 

reculer, que la fresque est fragmentaire, peinte sur un mur en ruines qui surplombe la mer. A la 

fragmentation du texte fait écho celle de l’image. Décidément, Rome et le péplum ne sont plus 

que des rêves impossibles, mais n’est-ce pas aussi ce qui fait leur vitalité ?

Chez  Rossellini, préséance était  donnée à la parole. Chez  Fellini,  préséance est donnée à 

l’image. On peut même parler d’une autonomie de l’image par rapport au récit et aux points de 

vue. Il n’est que de repenser à cette caméra qui parfois se décolle des points de vue objectifs et 

subjectifs pour n’en faire qu’à sa tête, comme si elle était un personnage à égalité avec les 

autres, visitant à son rythme le monde antique. En revanche, il arrivera souvent à la parole de 

perdre de son sens, soit qu’on n’entende plus ce qui est dit, soit que ce soit en latin, soit qu’il ne 

s’agisse plus que d’onomatopées au service de mimiques de marionnettes. 

Epic et comics : la fin des super-

héros

Nous l’avons vu : au moment où le roman, un peu plus tôt, et le cinéma, un peu plus tard, 

sortent  de  l’esthétique  du  roman  historique  et  du  péplum,  souvent  au  profit  de  la  toge 

philosophique (Yourcenar,  Rossellini) ou en allant voir sous elle (Quignard,  Fellini), la bande 

dessinée franco-belge, mais aussi italienne, par exemple, accomplit sa propre entrée dans l’âge 

adulte, et sa propre sortie hors du péplum ligne claire ou de l’Antiquité parodique du style « gros 

nez ». 

Pendant ce temps, en Amérique, une même libération a lieu dans la bande dessinée, même si 

elle se manifeste autrement. Car le classicisme à combattre n’est pas celui de la ligne claire, 
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mais des comics de super-héros. La réponse aux comics pourra certes se faire par la subversion 

caricaturale,  comme dans le célèbre magazine contre-culturel MAD, mais prendra aussi une 

tournure très noire, tragique et pessimiste, souvent héritée de l’expressionnisme allemand pour 

le dessin, avec, par exemple, l’argentin Alberto Breccia, dans les années 60 et 70, ou l’américain 

Frank Miller, dans les années 80 et 90.

Nous privilégions ces deux très grandes figures de la bande dessinée moderne américaine, car 

elles vont toutes deux adapter, dans un style volontairement sombre, l’histoire de la Bataille des 

Thermopyles, telle qu’Hérodote en donne le récit le plus substantiel dans ses Histoires579. 

« Mort » aux Thermopyles

Alberto Breccia, auteur argentin d’historieta, dessinateur décentré par rapport à la carte des 

classicismes, carte qui se superpose à celle la « République mondiale des Lettres »580, avec les 

grands foyers que sont les Etats-Unis, l’Europe et le Japon, renverra de la bande dessinée une 

image de biais qui la fera mûrir. Un peu à la manière de Jorge Luis Borges pour la fiction, et 

avec les mêmes influences littéraires fantastiques, Alberto  Breccia et  Héctor Œsterheld,  son 

scénariste favori, « disparu » de la dictature militaire, influenceront depuis l’Argentine à la fois 

les  dessinateurs  modernes  des  Etats-Unis,  dont  Frank  Miller,  redevable  d’une même veine 

expressionniste,  et  les  dessinateurs  modernes de l’Europe,  et  notamment  Hugo Pratt,  qui  a 

appartenu comme Breccia au Groupe de Venise, groupe d’expatriés italiens en Argentine, qui a 

travaillé  avec  le  scénariste  Œsterheld,  et  qui  doit beaucoup,  comme tous  les  dessinateurs 

précédents, au trait de l’américain Milton Caniff. 

L’un des chefs-d’œuvre reconnus du tandem Breccia et Œsterheld est la série Mort Cinder, 

paru de 1962 à 1964 dans l’hebdomadaire argentin Misterix. Mort Cinder est le nom du héros 

mystérieux de la série. Chaque fois qu’il meurt, il peut ressusciter, à moins qu’on ne lui plante 

un pieux dans le cœur. Il y a donc quelque chose du vampire en lui, mais débarrassé de tout le 

reste du folklore. Il s’appelle « Mort », mais il est immortel – non pas en ce sens qu’il ne peut 

pas mourir, mais parce qu’il  ressuscite après chacune de ses morts, tel le Phénix. Comme le 

rappelle  Carlos  Sampayo  dans  la  préface  à  la  réédition  française,  les  auteurs  disent  s’être 

inspirés d’un personnage de Simone de Beauvoir581. Dans Tous les hommes sont mortels, paru en 

1946, cette dernière avait en effet raconté l’histoire du comte Fosca, un prince toscan, sorte de 

579 HÉRODOTE, Histoires, VII, 204-239.
580 Voir CASANOVA, 1999.
581 Cité dans BRECCIA et ŒSTERHELD, 2002.
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Faust inversé qui se voit proposer la vie éternelle contre la vie sauve d’un autre582. Le comte 

devient  immortel  et  fait  l’épreuve  que  l’immortalité  fait  mourir  tout  le  reste,  tout  ce  que 

comprend la vie : volonté, amour, désirs, etc. On pense aussi à la nouvelle « L’immortel » de 

Borges, publié un an après,  en 1947, où l’immortalité apparaît  aussi  davantage comme une 

malédiction que comme un « super-pouvoir »583.

Ainsi, Mort Cinder est au confluent de deux traditions, l’une, plus populaire et fantastique, de 

l’imagerie vampirique, et l’autre, plus littéraire et philosophique, de la question de l’immortalité. 

Son  immortalité  n’est  pas  une  immortalité  victorieuse,  lumineuse,  héroïque,  mais  une 

immortalité toute pleine de morts successives, souffrante, sombre, résistante – en bref, moderne. 

Depuis l’Antiquité, Mort traversera les temps, tour à tour esclave, matelot, soldat, prisonnier, 

faisant à chaque fois l’expérience de l’aliénation de l’homme par l’homme, et de la solidarité, de 

la capacité de résistance qui lie les hommes entre eux. Nous le rencontrons une première fois en 

Angleterre alors qu’il tente d’échapper à des individus surnommés les « yeux de plomb » qui en 

veulent à sa vie, ou plutôt à son immortalité. Un vieil antiquaire aux traits de Breccia en plus 

âgé, nommé Ezra Winston, est surnaturellement mis au courant de ce danger couru par Mort. Il 

vient à son aide. Depuis lors, ils ne se quitteront plus, Mort proposant ses services à Ezra pour 

remettre de l’ordre dans ses antiquités : « Dans ta boutique d’antiquaire tu as plein d’objets mal 

classés. Je réparerai les erreurs et je les situerai d’après leur époque... J’ai bonne mémoire et je 

me souviens de tout »584. A partir d’un des objets d’Ezra, Mort se remémorera une de ses vies 

passées, une de ses aventures inscrites dans l’Histoire.

Car contrairement au monde hors l’Histoire des comics de super-héros, un monde sans passé 

lointain,  le  scénario  de Œsterheld et  le  dessin de  Breccia traversent  la  surface de l’éternel 

présent pour l’approfondir d’un immortel passé, immortel en ce sens qu’il convient d’en garder 

la mémoire, de se le remémorer, parce qu’il est lourd d’horreurs inhumaines, mais aussi d’une 

solidarité humaine qui leur résiste. Mort raconte ses autres vies, et ne semble immortel que pour 

éprouver avec empathie les mille morts anonymes de l’Histoire. Ses diverses réincarnations se 

font toujours parmi les catégories les plus dominées. Mort est moins un super-héros immortel 

qu’un anti-héros très mortel, plusieurs fois mortel, petit témoin ballotté des grands événements 

plutôt que grand acteur héroïque. Comme le dit Sampayo des personnages d’Œsterheld, ils « se 

sont obstinés à trouver leur place dans un monde envahi d’images irréprochables et d’exploits 

aussi extraordinaires qu’apocryphes. Face à ses personnages, chacun de nous a pu se sentir enfin 

582 BEAUVOIR, 1946.
583 BORGES, 1977, p. 13-38.
584 BRECCIA et ŒSTERHELD, 2002.
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reconnu,  a eu le droit  d’exister »585.  Mort  sera par exemple le témoin d’un soldat  désertant 

pendant la première guerre mondiale,  désertion qu’il se refuse à condamner.

Le dessin génial de Breccia expérimente plusieurs techniques de noir et blanc, presque toutes 

novatrices par rapport aux comics traditionnels. Par exemple, comme le révèle Latino Imparato, 

« il  utilise une lame de rasoir,  sur laquelle il  pose une goutte d’encre de chine, en guise de 

spatule »586. A côté de ces traits noirs acérés, qui coupent le blanc comme la souffrance ne cesse 

de couper les hommes, nous trouvons de grands à-plats noirs expressionnistes, des fonds de 

trame en pointillés, ou créés artisanalement à l’aide de tissus, des giclées et des taches d’encre 

quasi-abstraites, etc. Le monde qui nous est ainsi rendu, le passé qui nous est ainsi représenté est 

un monde à la fois très sombre, très âpre (les visages très marqués dessinés au rasoir), et parfois 

« réenchanté », se « réenchantant » au cœur même de la souffrance, grâce à la solidarité entre 

hommes et la capacité de résistance quasi-mystique de l’homme seul (dessin expressif, attentif 

des  personnages,  grandes  cases  presque  toutes  planches,  plongées  ponctuelles  dans 

l’abstraction). 

« La Bataille des Thermopyles » est le dernier voyage dans le temps de la série. Auparavant, 

Mort  a  été  soldat  dans  les  tranchées  de  la  première guerre  mondiale,  esclave  pendant  la 

construction de la tour de Babel, prisonnier dans un pénitencier des Etats-Unis, matelot dans un 

navire négrier, etc. Cette fois encore, tout part d’un objet : un vase grec acheté par Ezra Winston. 

Ezra et Mort le regardent ensemble. Mort est catégorique : « C’est une copie sans valeur. Trop 

de mouvement... Les Grecs n’ont jamais autant dramatisé ». Le vase est en effet embrouillé de 

figures en pagaille. Mais Ezra relativise : « Une copie, quand il ne s’agit pas de falsification, est 

une œuvre d’amour. En plus de ce qu’elle représente, la copie garde en soi l’amour du copiste 

pour l’original. Une bonne copie est une œuvre d’art et une œuvre d’amour. Qu’est-ce que je 

donnerais pour réaliser une copie comme celle-là ! »587.

29. « La bataille des Thermopyles », Mort Cinder, Alberto Breccia et Héctor 

Œsterheld, planche 1.

Ce sera chose faite avec l’histoire qui suit, « copie » de la bataille des Thermopyles racontée 

par  Hérodote. A partir d’un objet du passé, Mort se souvient d’une histoire du passé. A partir 

d’une image arrêtée, ici un vase grec,  Breccia et Œsterheld construisent une autre image, puis 

deux, puis trois, c’est-à-dire qu’ils donnent « mouvement » à l’image, la « dramatisent », en font 

585 BRECCIA et ŒSTERHELD, 2002.
586 BRECCIA et ŒSTERHELD, 2002.
587 BRECCIA et ŒSTERHELD, 2000.
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un récit. « Mort Cinder, disait Œsterheld, est peut-être cette vie même incrustée dans la matière 

inerte (et non pas morte) des choses »588. La bande dessinée est bien ce quelque chose d’inerte, 

cette matière immobile, une image, qui par la répétition, la séquentialité, prend vie. La copie du 

vase grec, de l’histoire des Thermopyles, ne sera pas fidèle à ses modèles, mais n’en sera pas 

moins une « œuvre d’amour », une œuvre en mouvement, ouverte à ce qui n’est pas elle, au 

dialogue amoureux avec d’autres œuvres. 

Les vases grecs eux aussi racontaient des scènes. Les  Histoires  d’Hérodote racontent elles 

aussi des histoires, mais les premiers ne peuvent que montrer des scènes arrêtées, et les secondes 

se  doivent  d’être  historiques  avant  d’être  narratives.  De  la  stylisation  harmonieuse,  de 

l’objectivité  historique,  Breccia passera  à  un  dessin  à  la  fois  réaliste  et  expressionniste, 

Œsterheld à un récit subjectif, raconté à la première personne par Mort dans les récitatifs. Les 

formes du vase prendront vie, mais se chargeront aussi, ce faisant, de mort : car un mouvement 

qui débute, c’est aussi un mouvement qui va prendre fin : la fin d’un arrêt sur image est le début 

de sa mort. 

Le vase, nous apprend Mort, représente la bataille des Thermopyles. Et Mort alors de se 

souvenir. Il fut l’un des trois cents spartiates résistant aux centaines de milliers de Perses dans le 

défilé des Thermopyles. Nous ne verrons pas les choses du point de vue censément objectif de 

l’historien,  ni  du  point  de vue du  super-héros  Léonidas,  mais  par  l’intermédiaire  d’un  des 

hoplites. Le péplum ne se souciait pas d’accréditer par une fiction la restitution de l’espace-

temps antique.  Ici,  l’espace-temps antique  n’est  qu’un  espace-temps  parmi  quelques  autres 

revécu depuis le présent par un immortel, ou un super-mortel – le contraire d’un super-héros. 

L’Antiquité est inscrite dans une plus longue Histoire, et mise en perspective par le regard actuel 

de Mort sur elle. 

De plus,  Œsterheld n’a  pas choisi  n’importe quel  épisode de l’Histoire antique.  Au lieu 

d’aller chercher du côté de l’Histoire romaine, comme la majorité des  epic hollywoodiens, il 

décentre l’horizon d’attente du côté des Grecs, et non vers la mythologie, comme beaucoup de 

péplums italiens, mais vers l’Histoire. Certes, cet épisode de l’Histoire grecque est peut-être le 

plus connu de tous, et il existe un péplum de Rudolph Maté portant sur lui, intitulé  The 300 

Spartans  et  sorti  trois  ans  auparavant,  en  1961589.  Mais  le  scénario  d’Œsterheld  prendra  à 

rebours l’idéologie assez simpliste du film, annonçant notamment dans son texte introductif que 

les 300 Spartiates ont  défendu aux  Thermopyles « leur  liberté  et  la  nôtre »...590 Le  péplum 

s’inscrivait  dans  la  logique  quasi-propagandiste  des  studios  américains :  les  Spartiates 

588 BRECCIA et ŒSTERHELD, 2002.
589 MATÉ, 1961.
590 DUMONT, 2009, p. 220.
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devenaient de grands démocrates...  Œsterheld se refusera à toute vision univoque, et  mettra 

plutôt l’accent sur la communauté des souffrances et des solidarités.

Le scénariste respecte dans ses grandes lignes l’intertexte d’Hérodote :  l’évocation de la 

troupe  perse  des  Immortels  (à  l’immortalité  toute  relative,  comme  celle  de  Mort),  la 

représentation de Xerxès regardant  la  bataille  du haut  d’une colline,  la  trahison d’un Grec 

dévoilant aux Perses l’existence d’un passage secret pour prendre leurs ennemis par surprise, le 

retour  chez eux de la plupart  des Grecs et  la  résistance sacrificielle  de trois cents  hoplites 

spartiates derrière Léonidas et de sept cents alliés de Thèbes et de Thespies, pour donner le 

temps à leurs alliés d’organiser la riposte. Il resserre l’action sur le cœur de la bataille, les trois 

jours décisifs où la trahison a eu lieu, l’abandon, la résistance des trois cents jusqu’à la mort. 

Mais il passe très vite sur la trahison, et très lentement sur l’entraide entre les hoplites, et sur la 

prophétie du devin Megistias, celui qui prévoit le futur, ici la mort prochaine des Spartiates591 – 

au contraire de Mort, qui ne sait que revoir le passé. 

Dans la bande dessinée, Megistias ôte à Mort le bandeau symbolique qu’il avait aux yeux : 

« Le bandeau qui me couvrait les yeux est tombé. Je me rends compte que je me suis battu sans 

vraiment me soucier de ce qui se passait... J’ai cru jusqu’à cet instant que ce n’était  qu’une 

bataille comme les autres, une glorieuse aventure de plus qu’on se raconterait plus tard devant 

une bonne coupe de vin... »592. Mort est l’homme moderne, l’immortel, qui a beaucoup de passé 

derrière lui mais qui va toujours de l’avant. Megistias est l’homme antique, le devin aveugle 

(« il porte toute la nuit dans ses yeux », dit un récitatif), qui a peu de passé derrière lui, mais voit 

l’avenir au devant, un avenir de souffrance et de mort. 

Anciens et Modernes se rencontrent aux Thermopyles, comme le mouvement arrêté du vase 

grec et les images en mouvement de la bande dessinée, comme un passé prophétique accusant 

un présent amnésique : le jeune Mort des Thermopyles n’avait pas conscience jusque là de ce 

que la guerre  ne donnait  pas seulement  la  consécration épique de la  gloire  éternelle,  mais 

provoquait aussi la lamentation tragique devant la mort et la souffrance annoncées par le devin 

aveugle, personnage tragique s’il en est. La bataille des Thermopyles n’aura plus rien à voir, dès 

lors, avec cette vision totalement illusoire, aveugle, d’un combat démocratique pour la liberté. 

Léonidas n’a rien d’un super-héros. C’est un homme comme les autres, comme les Perses de 

l’autre côté.  La bataille n’a plus rien d’une action d’éclat sans ombres au tableau. Le trait au 

rasoir de Breccia, les récitatifs extrêmement mélancoliques d’Œsterheld, font tomber la nuit sur 

l’héroïsme lumineux, en même temps qu’ils soulèvent le bandeau qui couvrait les yeux de Mort.

591 HÉRODOTE, Histoires, VII, 219.
592 BRECCIA et ŒSTERHELD, 2000.
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30. « La bataille des Thermopyles », Mort Cinder, Alberto Breccia et Héctor 

Œsterheld, planche 24.

Comme il n’est encore jamais arrivé dans la série,  Breccia osera dessiner une splash page, 

une  vignette  occupant  toute  une  planche,  procurant  ainsi  un  effet  de  tableau,  arrêtant  le 

mouvement en avant du passage entre les cases. La planche représente la « boucherie héroïque » 

du dernier jour de guerre, la résistance désespérée d’une dernière pognée de Spartiates au milieu 

d’un champ de bataille dévasté, jonché de morts, ou de combattants désarmés en passe de l’être. 

Impossible de ne pas mettre en rapport ce dessin avec la peinture du vase au début. Il est comme 

la réponse, la « copie » annoncée par Ezra, l’« œuvre d’amour » du dessinateur pour...  pour 

quoi ? 

C’est une étrange œuvre d’amour que cette apparente condamnation de la guerre, que ce 

dessin s’opposant point à point à l’esthétique stylisée des vases grecs : tout est noir, sale, violent, 

morbide, noir et blanc. Le rouge des vases grecques brille par son absence : c’est le sang qu’on 

suppose partout dans le dessin. A-t-on vraiment affaire à une copie ? L’adaptation ne fonctionne-

t-elle  pas  aussi  sur  un  renversement  parodique  par  rapport  au  modèle  plutôt  héroïque 

d’Hérodote, congratulant les hoplites valeureux, condamnant les traîtres ?

La  représentation  que  donne  Breccia de  la  fin  de  bataille  est  loin  d’une  représentation 

héroïque. Les corps s’enchevêtrent. Des têtes pendent à des lances. Des cadavres sont foulés aux 

pieds par ce qu’il reste de soldats vivants. Mais au centre, selon une composition tout à fait 

picturale, car toutes les lances, les flèches, les corps tournent autour de ce centre, Mort, l’un des 

derniers survivants, s’élève, selon une ligne verticale qui traverse toute l’image, portant du haut 

de ses bras une grosse pierre.  A côté de lui,  le secondant, se trouve Hormos, un autre des 

Spartiates, une brute, dont Mort a dit auparavant : « Alpheus et moi le détestions. Mais c’est 

bien lui qui nous a sauvés quand on est tombés dans une embuscade au mont Eurysme »593. 

Alpheus est le grand ami de Mort dans l’histoire. Nous y reviendrons.

Pour le moment, continuons de regarder ce tableau en bande dessinée, cette peinture à qui il 

manque quelque chose pour être vraiment une peinture, et pas seulement de la couleur. Il lui 

manque de se suffire à elle-même, mais c’est aussi sa force : on commence à mieux comprendre 

son sens si on la replace dans la séquence, si on en fait une image solidaire de toutes les autres, 

comme Mort est solidaire de ses compagnons dans la bataille. C’est la fin de la bataille. Mort et 

Hormos ne s’aiment pas, mais ils résistent tout deux, au milieu de l’image. Rien de très glorieux 

593 BRECCIA et ŒSTERHELD, 2000.
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dans cette résistance. Ils sont hirsutes, dépenaillés. Mort est un peu trop rachitique, Hormos un 

peu trop gros. Ils saignent de partout. Mais ils résistent à deux.

Le point de vue moral de Breccia et Œsterheld n’est plus du tout l’éloge épique de la valeur 

guerrière,  mais la mise en scène ambiguë de la résistance solidaire.  Toutes les planches de 

l’histoire condamnent la guerre, mais l’imitation des  Histoires d’Hérodote reste une « œuvre 

d’amour », parce que, loin d’en rajouter sur l’héroïsme guerrier, elle met l’accent, justement, sur 

les œuvres de l’amour, d’un amour qui est ici amitié, solidarité, fraternité, résistance ensemble à 

la souffrance et à la mort. Mort et Hormos se serrent les coudes, sans fanfaronner. C’est cela que 

conservent, que copient Breccia et Œsterheld, des valeurs véhiculées par le texte d’Hérodote, et 

par une grande partie de la littérature grecque. 

Avant Hormos, il y a eu l’amitié entre Mort et Alpheus. C’est une amitié dont il n’est pas 

question dans Hérodote, mais dont on peut retracer la tradition depuis l’amitié homérique entre 

Achille et Patrocle, transformée en amour par le discours pédérastique de la Grèce classique594. 

Ce que copient Breccia et Œsterheld de la Grèce, leur « œuvre d’amour », c’est la représentation 

même des œuvres de l’amour, comme une mince ligne verticale, imperceptible, vacillante, qui 

traverserait l’horizon de souffrance de la guerre, de l’Histoire.

Dans  sa réincarnation  aux  Thermopyles,  Mort  a  pris  le  nom de Dieneces.  Son ami  est 

Alpheus, qui,  au début,  lui  dit :  « Lorsque les Perses pointeront  leurs  arcs vers  nous,  leurs 

flèches nous cacheront le soleil ». Dieneces alors lui répond : « Tant mieux, nous combattrons à 

l’ombre »595. 

Dans les Histoires, au chapitre 226 du livre VII, au moment du bilan sur la bataille, Hérodote 

disait : 

Quoique les Lacédémoniens et les Thespiens se fussent conduits en gens de coeur, on dit  

cependant  que  Diénécès  de  Sparte  les  surpassa  tous. On  rapporte  de  lui  un  mot  

remarquable.  Avant la  bataille,  ayant  entendu dire à un Trachinien que le soleil  serait  

obscurci par les flèches des Barbares, tant était  grande leur multitude, il  répondit  sans  

s'épouvanter, et comme un homme qui ne tenait aucun compte du nombre des ennemis :  

« Notre hôte de Trachinie nous annonce toutes sortes d'avantages ; si les Mèdes cachent le  

soleil, on combattra à l'ombre, sans être exposé à son ardeur. » On rapporte aussi du même 

Diénécès plusieurs autres traits pareils, qui sont comme autant de monuments qu'il a laissés  

à  la  postérité.  Alphée  et  Maron,  fils  d'Orsiphante, tous  deux  Lacédémoniens,  se  

594 Voir, par exemple, ESCHINE, Contre Timarque, 142-143 ; PLATON, Banquet, 180a.
595 BRECCIA et ŒSTERHELD, 2000.
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distinguèrent  le  plus  après  Diénécès ;  et  parmi  les Thespiens,  Dithyrambus,  fils  

d'Harmatidès, acquit le plus de gloire596.

Mort prend donc la place de l’un des rares noms d’hoplites cités par  Hérodote.  Breccia et 

Œsterheld redonnent vie à une image, à un nom qui était comme une belle surface inerte chez 

Hérodote,  le  texte d’une décoration au champ d’honneur :  actes  de bravoure,  grands  mots, 

« autant  de  monuments  laissés  à  la  postérité ἔ».  Le  traducteur  traduit  ici  les  termes  πεα 

µνηµόσυνα,  que  l’on  peut  rendre  par  « grands  mots  mémorables »,  « grands  mots 

monuments »597.  Les  epea,  ce  sont  les  mots,  et  surtout  les  vers  de  l’épopée,  laquelle  est 

étymologiquement le lieu de l’epos. Dieneces a laissé des  epea dans les mémoires, des mots 

dignes de l’épopée. 

Mais Dieneces, dans Mort Cinder, ce n’est plus du tout un costume épique où accrocher des 

médailles, ce n’est plus l’hoplite digne de mémoire, de gloire éternelle, c’est une incarnation de 

la mémoire elle-même, d’un passé qui s’approfondit de tragédie sous la façade épique. Au début, 

Dieneces coïncide bien avec son grand mot initial, incarne l’esprit spartiate de bravoure et de 

bravade, mais au fur et à mesure de l’écoulement des jours et des nuits, ces nuits noires sur 

lesquelles  Breccia s’appesantit,  au  fur  et  à  mesure que le  récit  s’écoule,  et  que  les  morts 

s’accumulent, un fossé se creuse entre Dieneces le héros épique qui coïncide avec lui-même, et 

Dieneces incarnation de Mort  Cinder,  le  héros moderne,  le  signe d’une nouvelle  vision de 

l’Histoire comme fossé où les morts s’entassent.

Après Dieneces, c’est Alphée, Alpheos dit Hérodote, qui dans la bravoure dépassait tous les 

autres. Avec Œsterheld, Alpheus deviendra le grand ami de Dieneces, celui qu’il secourt dans la 

bataille, celui qu’il aide à mourir à la fin. Ces deux noms, le scénariste les sauve de l’oubli une 

seconde fois après Hérodote, et il leur donne mouvement, copiant l’estime d’Hérodote pour ces 

personnages, estime d’historien patriote, et la renouvelant, la déplaçant dans tous les sens du 

terme. Au cours du récit, les grands mots disparaîtront, ainsi que les grands actes de bravoure, 

cédant la place à de grands à-plats noirs dans la nuit et aux sombres pressentiments  du devin 

Megistias. A la fin, la dernière vignette représentera Dieneces comme le dernier survivant – ce 

que ne dit pas Hérodote –, libéré par Xerxès, et errant dans un paysage désertique, ses propres 

traits  s’estompant  dans le  blanc du  désert.  Mort  commente :  « Le vent  dans  les  arbres  est 

toujours le même et ne sait soupirer qu’un nom : Alpheus. J’étais aux Thermopyles, mon ami, et 

toutes ces morts font très mal. Mais un homme de Sparte ne se plaint jamais »598. Il se révolte ?

596 HÉRODOTE, Histoires, VII, 226-227 ; trad. Larcher.
597 HÉRODOTE,  Histoires, VII, 227 : « ῦ ὲ ὶ ἄ ἔ ὶ ὸῦ ὲ ὶ ἄ ἔ ὶ ὸῦ ὲ ὶ ἄ ἔ ὶ ὸῦ ὲ ὶ ἄ ἔ ὶ ὸτα τα µ ν κα  λλα τοιουτότροπα πεα φασ  ∆ιηνέκεα τ ν Λακεδαιµόνιον 
λιπέσθαι µνηµόσυνα », voilà le genre de grands mots mémorables, parmi d’autres, que Dieneces le Lacédémonien 
a, dit-on, laissés à la postérité.
598 BRECCIA et ŒSTERHELD, 2000.
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Le récit  à intention objective d’Hérodote est devenu témoignage à la première personne, 

témoignage d’un hoplite qui est effectivement davantage un témoin qu’un héros, davantage un 

anti-héros résistant qu’un super-héros combattant. Le deuxième jour, après la nuit qui suit celle 

des prédictions de Megistias, Dieneces ne s’est pas réveillé, comme si quelque chose venait 

différer son envie de se battre : des rêves. Heureusement, la bataille l’empêche de divaguer de 

nouveau : « On ne se sent jamais aussi vivant que quand on donne la mort.  Megistias s’est 

trompé. Comment pourrions-nous mourir... […] La nuit tombe à nouveau. J’oublie les ombres, 

Megistias et ses prédictions... Je ne pense plus qu’à dormir... »599. Diecenes a quelque chose du 

héros  amnésique,  qui  s’oublie  dans  la  bataille,  trop  fatigué  le  soir  pour  réfléchir.  Alpheus 

fonctionnera comme l’empêcheur de batailler en rond. Dès le début, il symbolise l’Athénien, 

celui qui a peur des flèches perses, celui qui chante au lieu de combattre. Suite au grand mot de 

Dieneces, Leonidas dira : « Tu parles comme un vrai Spartiate, Dieneces ! Mais lui, Alpheus, 

s’exprime comme un Athénien ! » L’insulte suprême...

Mais Dieneces lui-même poursuit, dans un récitatif :  « Mon ami Alpheus était peut-être le 

seul Spartiate capable de réciter Homère. A Sparte, c’était presque un délit de lire de la poésie ou 

tout autre chose d’ailleurs. La patrie voulait des guerriers, pas des philosophes ». Peu importe 

que cette cette opposition entre Athènes et Sparte soit un topos du discours grec. Ce qui compte 

ici, c’est la fonction de modérateur que joue la littérature athénienne dans le couple du héros et 

de son acolyte. Alpheus est  là pour faire entendre autre chose de la Grèce que la bravoure 

épique : l’épopée comme chant d’amitié plutôt que péan de guerre. L’intérêt de Dieneces ne sera 

plus dans le combat contre les  Perses, mais dans le secours porté à l’ami,  comme un secours 

aussi de l’image au texte, de  Breccia à Œsterheld – comme si, par cette représentation d’une 

œuvre d’amour, les auteurs représentaient aussi cet acte de résistance que peut être l’œuvre d’art 

à deux de la bande dessinée. 

D’Hérodote, Œsterheld ne gardera pas tout le système de distribution des bons points et des 

mauvais points : qui a bien mérité ? qui a trahi, révélant aux Perses l’existence d’un passage 

secret pour prendre les Spartiates à revers ? Mais il mettra au devant de la scène cette mince 

ligne verticale de la solidarité  entre les  hommes, telle qu’elle  ressort  du morne horizon de 

l’Histoire. 

Ce  compte-rendu  en  demi-teinte  de  la  bataille  des  Thermopyles,  beaucoup  plus  triste 

qu’héroïque, beaucoup plus mélancolique qu’éclatant, est un éloge de l’amitié plutôt que de la 

guerre, et de l’œuvre d’art telle qu’elle peut rendre compte de l’œuvre d’amour. 

599 BRECCIA et ŒSTERHELD, 2000.
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Portrait de Léonidas en Batman

Le  comic book 300 de Frank  Miller600, paru en 1998, et racontant lui aussi la bataille des 

Thermopyles, est comme le double négatif de Mort Cinder en même temps que d’Alix. 

Là où  Alix, au niveau du  docere, apportait une morale de l’assimilation,  300 propose une 

idéologie de la confrontation. Là où, au niveau du  movere, le lecteur s’identifiait à un jeune 

adolescent ordinaire, il s’identifie cette fois à un super-héros adulte, Léonidas. Là où, au niveau 

du  placere, l’Antiquité apparaissait comme un monde lumineux menacé par des ombres, elle 

semble maintenant un monde d’ombres où survit seule une faible lumière.

Les  comics de super-héros sont à la bande dessinée américaine ce que la ligne claire est à 

l’école franco-belge. Pierre Fresnault-Deruelle opposait la dramaturgie de l’in extremis typique 

du style Tintin à celle du « paroxysme, propre au monde des super-héros américains de l’après-

guerre »601. Alix était un frêle adolescent, toujours près de chuter hors de la planche. Dans L’Ile 

maudite, les huiles carthaginoises se moquaient de son jeune âge602. Le héros de la ligne claire 

est un être d’un bloc, fidèle à lui-même, presque vide tant la simplicité de ses traits permet une 

identification directe du lecteur, une assimilation de son monde au nôtre. Le super-héros connaît 

lui deux états : un état normal, d’homme ordinaire, et un état paroxystique, qui se caractérise par 

un « super-pouvoir »  et  un « super-costume ».  La  double identité  du super-héros doit  rester 

étanche, cachée du monde. C’est un être scindé. Au contraire de la ligne claire et de son éthique 

de l’assimilation, il habite un monde de la confrontation. 300 renouvellera cette esthétique de la 

confrontation en la démultipliant plutôt qu’en la nuançant.

Mais Miller  est  aussi  en franche opposition avec celui  qui  constitue pourtant  un de ses 

modèles :  Breccia.  Si la  noirceur  de  la  représentation  des  Thermopyles  par  Miller semble 

directement issue de la noirceur de celle de Mort Cinder, toutes deux apportant la nuit au monde 

enfantin et adolescent de la ligne claire et des super-héros, c’est une autre sorte de retournement 

qui a lieu entre le trait de Breccia et le trait de Miller, le scénario d’Œsterheld et le scénario de 

Miller. Là où les argentins nuançaient, déployant toute la palette des ressources du noir et blanc, 

désamorçant toute tentative d’« héroïser » la bataille, l’auteur américain exagère jusqu’à leur 

éclatement éventuel les figures héroïques et l’esthétique expressionniste. 

Frank Miller s’est fait connaître pour avoir révolutionné, en compagnie de quelques autres, 

tels Alan Moore et Dave Gibbons, le monde des comics de super-héros. Avec The Dark Knight  

600 M ILLER, 1998.
601 FRESNAULT-DERUELLE, 1999, p. 23.
602 MARTIN, 1957, planche 2.
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Returns603, Batman devient un super-héros sombre, faillible, tendancieux, perdu dans un monde 

corrompu autant par les hors-la-loi que par ceux qui sont censés représenter la légalité. Il fait 

seul respecter une justice brutale, à la limite du fascisme. Le dessin stylisé exagère les formes, se 

charge d’aplats noirs et de hachures, d’ombres inspirées du cinéma expressionniste, qui font 

tomber la nuit  sur le monde des super-héros.  300 appliquera la recette à l’Histoire antique, 

superposant héroïsme grec et super-héroïsme américain. 

Le comic book raconte à sa manière l’histoire de la bataille des Thermopyles. Léonidas, roi 

de  Sparte,  veut  conduire  l’armée contre  les  envahisseurs  perses,  mais  les  éphores,  collège 

religieux de la cité, s’y opposent, soudoyés par Xerxès, le roi de Perse. Léonidas part donc pour 

le défilé des Thermopyles avec sa seule garde personnelle de trois cents Spartiates. En route, 

sept cents hommes d’autres cités les rejoignent.  Pendant les deux premiers jours,  ils ont le 

dessus sur l’armée perse, pourtant dix fois plus nombreuse, mais le troisième, ils sont trahis par 

Ephialte, un Spartiate abandonné enfant à cause de sa difformité, et que Léonidas n’a pas voulu 

réintroduire dans son armée.  Ephialte révèle  à  Xerxès l’existence d’un passage secret  pour 

prendre à revers les Grecs. Léonidas congédie les hommes des autres cités et, avec ses fidèles 

300, se prépare à mourir en combattant.

Frank Miller avait été marqué, enfant, par un péplum portant sur le même événement : The 

300 Spartans de Rudolph Maté604. Ce film s’inscrivait, on l’a vu, dans la pure tradition des 

péplums de guerre froide, avec cette originalité qu’il traite de l’Histoire grecque, encore moins 

abordée par l’epic que sa mythologie. Le scénario de The 300 Spartans aura vite fait de fournir 

tous  les  indices  pour  transformer  les  Spartiates  en ancêtres  des  démocrates  américains, 

combattant contre la menace totalitaire perse, c’est-à-dire soviétique. Le film est assez fidèle au 

récit d’Hérodote, mais laisse dans l’ombre le fonctionnement de la société spartiate, qui n’était 

pas un modèle de liberté démocratique. 

300 ne va pas nuancer le propos du péplum, mais bien l’accentuer jusqu’à une lecture quasi-

fascisante,  dont  on  ne  pourra  très  bien  démêler  la  part  de  caricature  ironique  et  la  part 

d’adhésion au premier degré. Les prises de position publiques de Frank Miller font pencher pour 

la seconde hypothèse : soutien de la guerre en Irak, défense de la National Rifle Association, etc. 

Les  péplumènes  sont  retravaillés  par  l’esthétique  super-héroïque,  et  assombris  par  le  style 

singulier de Frank Miller. Léonidas est un nouveau Batman escaladant des pics rocheux comme 

le super-héros moderne escaladait les façades des immeubles. Il porte une cape rouge que la nuit 

parfois rend noire.

603 M ILLER, 1986.
604 MATÉ, 1961.
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31. 300, Frank Miller.

Léonidas et les 300 sont totalement nus sous leur grande cape rouge. Dans la mêlée, ils ont 

un casque, une coque et  des jambières en plus, ce qui est loin, on s’en doute, de la réalité 

historique : les soldats de la phalange grecque étaient très lourdement armés, comme l’explique 

Victor Davis Hanson dans  The Western Way of war605, livre pourtant recommandé par Frank 

Miller à la fin de son album606. C’est que l’auteur n’a aucunement l’intention de faire œuvre 

d’historien.  Les  300  sont  les  super-héros  d’un  péplum  paroxystique,  hyper-stylisé,  où  les 

péplumènes ont perdu toute attache réaliste. La nudité des corps spartiates fait bien davantage 

penser à l’art pompier, et notamment à un tableau de David : Léonidas aux Thermopyles.

32. Léonidas aux Thermopyles, Jacques-Louis David, huile sur toile, 1814, Musée du 

Louvre, Paris.

La nudité dans l’art pompier est l’apanage des héros légendaires et des dieux. Quand David 

dénude Léonidas et les 300, il en fait leurs égaux, les différenciant du reste de l’humanité. Le 

propos est  sensiblement  le  même chez  Miller.  En dernière instance,  la  nudité de ses héros 

participe  d’une même logique qui  habille  les  super-héros américains  de « super-costumes » 

moulants et colorés, pour les hisser également hors de l’humanité moyenne. 300 emprunte aussi 

au tableau de David la représentation erronée du défilé des Thermopyles entre deux falaises. Le 

défilé se situe en fait entre une falaise et la mer, comme le représente bien le péplum de Maté. 

Mais nul doute que les représentations de David et  Miller sont plus saisissantes visuellement : 

encore une fois, les enjeux esthétiques l’emportent sur le réalisme historique.

De l’historien Hanson, Miller ne retient pas tellement le contenu historique, mais bien plutôt 

l’approche  idéologique.  En  néoconservateur  notoire, Hanson  cultive  comme  Miller les 

raccourcis tendancieux. Ainsi, dans The Wars of the Ancient Greeks607, il oppose clairement une 

tradition orientale de la guerre à une tradition occidentale :  troupes légères contre infanterie 

lourde, soldats enrôlés de force contre milice libre, partisans de la bataille à distance contre 

adeptes du face-à-face, etc. 300 opposera Spartiates et Perses dans les mêmes termes. A rebours 

de toute nuance,  Miller accentue les différences. Xerxès est un grand noir efféminé, tout en 

piercings dorés, qui ne cesse de faire fouetter ses sujets. Miller joue (mais joue-t-il réellement ?) 

avec les pires clichés de la représentation occidentale : le héros blanc, viril, barbu, en première 

605 HANSON, 2001, p. 88. La panoplie de l’hoplite devait peser de 20 à 30 kilos. 
606 Les autres recommandations sont The Hot Gates, de William Golding, Thermopylae : The Battle for the West, de 
Ernle Bradford, et les Histoires d’Hérodote. Le premier est un essai sur les Thermopyles comme symbole de la lutte 
pour la liberté.
607 HANSON, 2000.
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ligne dans la bataille, se battant pour la liberté, prêt au sacrifice, défendant des idéaux supposés 

universels, contre le noir efféminé, vivant dans la luxure et la cruauté, partisan de l’esclavage et 

de la  corruption,  assistant  à  la  bataille  en  spectateur,  du  haut  d’un  immense trône  mobile 

rappelant celui de Cléopâtre dans le film de Mankiewicz.

Cependant, le super-héros Léonidas se chargera de cette même obscurité qui pesait déjà sur le 

Batman version Miller. Il n’est plus le gentil démocrate du péplum de Rudolph Maté. Il n’hésite 

pas à tuer.  Il  doit  faire la justice seul, car les institutions censées la rendre sont vendues à 

l’ennemi : les éphores reçoivent des pots-de-vin de Xerxès. Maté prenait soin d’effacer tout ce 

qui pouvait  ne pas correspondre chez les Spartiates à la démocratie moderne : le fait  de la 

royauté, l’égalitarisme militaire, l’exposition des enfants mal-formés, les vexations constantes 

pour endurcir le corps et le caractère, ou l’institution de la kryptie. Frank Miller se complaît lui 

dans la description de telles pratiques, inscrivant son œuvre dans une atmosphère malsaine, plus 

originale que celle de Maté, mais peut-être aussi plus contestable idéologiquement. 

Donner une image positive de Sparte ne met pas à l’abri de tout soupçon : l’austérité et le 

caractère enrégimenté de la cité ont fasciné les nazis, faisant même l’objet d’un manuel étudié 

dans les Adolf-Hitler Schulen608. 

Dans 300, après avoir renvoyé les alliés, Léonidas justifie son sacrifice : « Un nouvel âge a 

commencé. Un âge de grands exploits. Un âge de raison. Un âge de justice. Un âge de loi. Et 

tous connaîtront que trois cents Spartiates ont donné leur vie pour le défendre ». Un Spartiate 

intervient :  « On est avec vous, Sire. Jusqu’à la mort ».  Mais le roi  rétorque : « Je n’ai  rien 

demandé. Laisse la démocratie aux Athéniens, petit »609.

Dans ses grandes lignes, le récit d’Hérodote n’est pas tellement modifié : le dénombrement 

des forces, la tempête abattant des navires perses, l’arrivée puis le départ des alliés, les trois 

jours de bataille, la trahison d’Ephialte, l’opposition entre Léonidas dans la mêlée et Xerxès 

regardant  comme  au  spectacle  du  haut  d’un  promontoire.  Mais  Frank  Miller exagèrera 

considérablement le parti pris pro-spartiate d’Hérodote, et rajoutera des épisodes de son cru. 

Deux  changements  dans le  traitement  des protagonistes nous le feront  mieux  comprendre : 

Ephialte et les éphores.

Hérodote raconte comment les Spartiates furent trahis. Le soir du deuxième jour, Xerxès est 

en  position  critique.  « Le  roi  se  trouvait  très  embarrassé  dans  les  circonstances  présentes, 

lorsque Éphialtes,  Mélien de nation et  fils  d'Eurydème,  vint  le  trouver  dans l'espérance de 

608 Voir ORRIEUX et SCHMITT-PANTEL, 1995, p. 100 ; et CHAPOUTOT, 2008, p. 265-273.
609 M ILLER, 1998 : « A new age is begun. An age of great deeds. An age of reason. An age of justice. An age of law. 
And all will know that three hundred Spartans gave their last breath to defend it. – We’re with you, Sir. To the 
death. – I didn’t ask. Leave democracy to the Athenians, boy ». 
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recevoir de lui quelque grande récompense. Ce traître lui découvrit le sentier qui conduit par la 

montagne aux Thermopyles, et fut cause par là de la perte totale des Grecs qui gardaient ce 

passage »610. Ephialte est un Mélien ou Malien, donc un Grec des environs des Thermopyles. 

Frank Miller en fait un Spartiate, ce qui rend la trahison plus complète. Il est représenté comme 

un monstre difforme, bossu, borgne, boiteux. Né ainsi, il fut caché par ses parents pour éviter la 

sanction spartiate, apprend-on dans 300. A Sparte, Plutarque rapporte en effet qu’on jetait dans 

un gouffre les enfants mal formés611. 

Ephialte veut se battre aux côtés des Spartiates. Il demande à Léonidas de l’accepter, mais ce 

dernier refuse : « Chaque Spartiate protège son voisin de gauche. De la cuisse au cou. Avec son 

bouclier. Un seul point faible, et la phalange est détruite. De la cuisse au cou, Ephialtes. Tu ne 

peux pas tenir ton bouclier assez haut. Désolé, mon ami. Je ne peux pas te prendre »612. Comme 

le dit Plutarque, les Spartiates portaient le bouclier « pour la protection commune de la ligne tout 

entière »613. Le bouclier, qui protège le voisin avant de protéger celui qui le porte, est le symbole 

de cette société d’égaux fermée sur elle-même, de ce « nous » indifférencié qui est le régime 

énonciatif principal de 300. La faute d’Ephialte est de ne pouvoir s’intégrer à la loi totalitaire du 

« nous ». C’est le « nous » épique d’un Tolstoï, mais aussi le « nous » des commentateurs du 

journal  télévisé  parlant  de  l’équipe  de  football  nationale  ou  de  l’armée  en  guerre.  La 

modification de l’intertexte fait d’un traître banal la victime et le bourreau d’un système fondé 

sur l’exclusion de l’autre ; mais Miller le condamne-t-il vraiment ? 

Voyons maintenant ce que fait Miller de l’institution de l’éphorat. Tout commence lors d’une 

nuit de pleine lune. Léonidas gravit une paroi pour accéder au temple des éphores. On le voit en 

équilibre sur une roche, nouveau Batman. Le pic rocheux que le temple surmonte est semblable 

à ceux des Météores, un site grec où des monastères orthodoxes furent construits en haut de 

grandes colonnes naturelles de grès. L’anachronisme superpose au temple païen un monastère 

orthodoxe ;  on comprend par  là  que Frank  Miller vise moins la corruption particulière des 

éphores que la corruption de pouvoirs soi-disant spirituels en général. 

Nulle part il n’est dit chez  Hérodote que les éphores étaient à la solde des Perses. On sait 

seulement que la fête des Carnies empêche un temps le départ614. Frank Miller, ou les sources 

secondes qu’il  a consultées, se sert en fait de certains passages polémiques d’Aristote. Pour 

Hérodote et  Xénophon,  l’éphorat  était  une création de Lycurgue,  le  grand législateur  de la 
610 HÉRODOTE, Histoires, VII, 213 ; trad. Larcher.
611 Voir PLUTARQUE, Vies parallèles, « Vie de Lycurgue », XVI.
612 M ILLER, 1998 : « Each Spartan protects the man to his left. From thigh to neck. With his shield. A single weak 
spot, and the phalanx shatters. From tigh to neck, Ephialtes. You can’t hold your shield high enough. I’m sorry, my 
friend. I can’t use you ».
613 PLUTARQUE, Œuvres morales, 220 A 2 ; trad. Daniel Babut.
614 HÉRODOTE, Histoires, VII, 206.

271



nouvelle Sparte. Pour Aristote, au contraire, l’institution a été créée par le roi Théopompe615. Ces 

variations sont importantes : si l’éphorat n’est pas une création de Lycurgue, alors on pouvait le 

supprimer  pour  ne  conserver  que  la  « Grande  Rhêtra »,  l’ensemble  des  lois  établies  par 

Lycurgue.  Frank  Miller peut  ainsi  opposer  une sorte de vestige  du  passé  à  la  constitution 

moderne de Lycurgue. De plus, il utilise l’accusation de corruption des éphores prononcée par le 

même Aristote616. De là à faire des éphores des politiciens véreux vendus à la cause perse, il n’y 

a qu’un pas, franchi par l’auteur dans une perspective populiste de critique des pouvoirs établis. 

Alors que Mort Cinder développe une critique nuancée des epea, des grands mots héroïques, 

300 est une collection de bons mots spartiates, une anthologie de traits de bravoure. La plupart 

des  citations  proviennent  des  Œuvres  morales  de  Plutarque dans  la  partie  appelée 

« Apophtegmata laconica », apophtegmes laconiens. Frank Miller, adepte de la réplique qui fait 

mouche, a composé à propos de la bataille des Thermopyles un abrégé du laconisme spartiate. Il 

pioche dans les citations de  Plutarque comme dans un grand catalogue, même si celles-ci ne 

concernent pas la bataille des Thermopyles et Léonidas. Il les intègre au récit par divers moyens. 

Notons qu’elles sont toutes disposées en bas à droite de la planche, le lieu stratégique de la chute 

dans une bande dessinée à sketches, ce qu’est par certains côtés l’œuvre de Frank Miller – même 

si les gags font plutôt rire jaune.

Parfois,  Miller utilise  fidèlement  les  citations de Plutarque.  En guise d’adieu,  Gorgô,  la 

femme de Léonidas, se contente de dire à son mari  alors qu’il  part  pour les Thermopyles : 

« Spartiate ! – Oui, ma dame. –  Reviens avec ton bouclier... ou sur lui. – Oui, ma dame »617. La 

réplique est collectée par Plutarque dans ses Œuvres morales618 : une femme spartiate parle à son 

fils qui part à la guerre. Stobée, cependant, attribue le mot à Gorgô619. Miller donne le premier 

rôle à Léonidas plutôt qu’aux hoplites anonymes, en en rajoutant sur l’héroïsme, utilisant dans 

les  récitatifs  une  énonciation  indifférenciée  à  la  première  personne  du  pluriel,  à  rebours 

d’Œsterheld qui assume le point de vue subjectif d’un hoplite dans la mêlée. Ce faisant, il n’aura 

pas de mal à préférer attribuer lui aussi le grand mot à Gorgô parlant à son mari Léonidas. Il en 

profite ensuite pour broder sur l’austérité spartiate, construisant un ethos de dur à cuire de film 

de guerre. Suite à l’échange, le narrateur commente ainsi le départ de Léonidas : « « Au revoir, 

mon amour. » Il ne le dit pas. Il n’y a pas de place pour la douceur. Pas à Sparte. Pas de place 

615 ARISTOTE, Politique, VII, 9, 1.
616 ARISTOTE, Politique, II, 6, 14.
617 M ILLER, 1998 : « Spartan ! – Yes, my lady. – Come back with  your shield… or on it. – Yes, my lady. »
618 PLUTARQUE, Œuvres morales, 241 F 16.
619  STOBÉE, III, 7, 30.
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pour la faiblesse. Seuls les durs et les forts peuvent se dire Spartiates. Seuls les durs. Seuls les 

forts »620. 

Mais  Miller ne verra pas non plus d’inconvénient à en rajouter un peu sur les sources. Les 

Spartiates ont été trahis. Ils sont prêts à mourir. Léonidas conclut son discours : « Spartiates, 

préparez votre  déjeuner et mangez  de bon cœur, car ce soir nous dînons en  enfer ! »621. On 

retrouve certes le mot dans les Œuvres morales622. Mais chez Plutarque, l’enfer c’est bien sûr 

l’Hadès, et l’on sait combien l’Hadès n’est pas l’enfer chrétien. Tout le monde va dans l’Hadès. 

Il n’y a pas de paradis. Les Champs élyséens, le coin des héros, se trouvent dans l’Hadès. Dans 

la citation anachronique de 300, les Spartiates acquièrent quelque chose de diabolique. 

300 s’ingéniera aussi à détourner les citations de leur contexte.  L’ambassadeur menace les 

Spartiates  qui  ne  l’écoutent  pas :  « Nos  flèches masqueront  le  soleil !  –  Comme ça,  nous 

combattrons à l’ombre »623.  Dans les Œuvres morales, on lisait : « Quelqu’un avait dit : « Les 

flèches barbares cacheront même le soleil ». On lui répondit : « Eh bien, tant mieux, car nous 

combattrons à l’ombre » »624. C’est le seul mot déjà présent chez Hérodote625. Dans 300, ce n’est 

plus un échange entre deux Spartiates, mais la réponse du fier Spartiate à l’arrogant Perse. La 

bataille  est  une bataille  de valeurs :  comme les  Perses  ont  mis  des  chaînes  à  la  mer  pour 

traverser l’Hellespont (voir Les Perses d’Eschyle), ils veulent obstruer le soleil. Ils manifestent 

l’ hybris de l’envahisseur. Les Spartiates, qui allégorisent la résistance, à la douleur, à la passion, 

à la logorrhée, au vice, à l’envahisseur, vont sévèrement châtier cet orgueil. 

Frank Miller insère aussi dans l’histoire des épisodes et des citations qui normalement ne lui 

appartiennent pas.  Léonidas arrive avec son détachement à la rencontre d’alliés.  Ceux-ci se 

plaignent de ce que les Spartiates soient venus si peu nombreux. Alors, Léonidas demande à 

plusieurs d’entre eux leur métier : sculpteur, maréchal-ferrant, boulanger, etc. Puis il demande 

aux Spartiates leur profession, et tous de lever leur lance. C’est une histoire qui arrive chez 

Plutarque à Agésilas, à qui les alliés se plaignent des faibles contingents de Spartiates. Agésilas 

demandait de même aux alliés leur métier, et concluait : « Vous voyez, bonnes gens, que nous 

envoyons à la guerre beaucoup plus de soldats que vous »626. La citation s’insère idéalement 

dans la « super-héroïsation » opérée par Frank Miller.

620  MILLER, 1998 : « « Goodbye, my love. »  He doesn’t say it. There is no room for  softness. Not in  Sparta. No 
place for weakness. Only the hard and strong may call themselves Spartans. Only the hard. Only the strong. »
621  MILLER, 1998 : « Spartans, ready your breakfast and eat hearty, for tonight, we dine in hell ! »
622  PLUTARQUE, Œuvres morales, 225 D 13.
623  MILLER, 1998: « Our arrows will blot out the sun ! » Un Spartiate répond : « Then we’ll fight in the shade. »
624  PLUTARQUE, Œuvres morales, 225 B 6 ; nous traduisons.
625  HÉRODOTE, Histoires, VII, 226.
626  PLUTARQUE, Œuvres morales, 214, A, 72.
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Miller exagère en tout. Il  exagère aussi dans la citation. Celle-ci  se fait caricature d’elle-

même, suite ininterrompue de réparties brillantes : pas de grands discours, mais des slogans qui 

mettent fin à toute discussion prétendue oiseuse. Les Spartiates sont on ne peut plus laconiques. 

Dans un format à l’italienne imitant l’écran de cinéma, Miller multiplie les splash pages, ces 

pages d’une seule grande case qui procurent un effet tableau. On peut sans doute parler d’un 

traitement épique, similaire à l’hypotypose littéraire. 

L’hypotypose est fréquente dans l’épopée. Agrippa d’Aubigné dans ses  Tragiques  épiques 

accumule  ce  genre  de  tableaux  vivants.  Mais  Homère déjà…  Par  exemple,  au  lieu  d’une 

description statique de l’armement d’Achille, il montre le héros en train de s’équiper, énumérant 

et  décrivant  les  différentes  pièces  à  mesure  que  celui-ci  s’en  munit627.  L’hypotypose  est 

l’actualisation d’une description : les déictiques et l’énallage temporel (passage de l’imparfait de 

description au présent de narration) rendent la scène présente au lecteur. Comment une telle 

figure  serait-elle  appropriée à  une représentation  plastique alors  que ce qui  est  montré  est 

toujours déjà là, toujours d’une certaine façon au présent du regard ? 

Il n’y pas d’effet tableau dans une bande dessinée : il y a directement des tableaux. En même 

temps, ces « tableaux » existent parmi d’autres dont ils sont solidaires et s’inscrivent dans un 

procès temporel, proche cette fois du système littéraire. C’est ainsi qu’une tension propre à la 

bande dessinée se constitue entre narration et figuration. Dans  Système de la bande dessinée, 

Thierry Groensteen évoque ce rapport,  opposant le  « récit  qui,  englobant  l’image dans une 

continuité, tend à nous faire glisser sur elle » et le « tableau qui, l’isolant, permet qu’on se fixe 

sur  elle »628.  Plus  loin,  il  distingue  deux  types  de  relation  entre  les  cases :  la  relation 

traditionnelle, où une case succède à une autre, et que l’on peut traduire par une conjonction de 

coordination de type « puis », et l’incrustation d’une case dans une autre, évoquant plutôt un 

rapport de type « cependant »629. C’est ce dispositif d’incrustation que nous pensons pouvoir 

mettre en parallèle avec l’hypotypose. Dans 300, le dispositif de « multicadres » le plus fréquent 

est la mise en rapport d’un grand « tableau » occupant toute la page avec des vignettes de récit 

incrustées dans les marges du centre. 

33. 300, Frank Miller.

Prenons un exemple. Léonidas est acculé. La vignette incrustante, occupant toute la page, 

montre les Perses à gauche et sur les hauteurs (Xerxès, les Immortels et le traître), ayant tous 

dans leur ligne de mire Léonidas et ses 300 formés en tortue. En bas de la page, plusieurs petites 

627  HOMÈRE, Iliade, XIX, 367-395.
628  GROENSTEEN, 1999, p. 34.
629  GROENSTEEN, 1999, p. 103.
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vignettes sont incrustées. Elles se suivent et créent un récit qui développe la situation initiale 

montrée par la case incrustante : Léonidas commence par poser son casque, puis son bouclier, 

puis sa lance et finit par s’agenouiller. On verra dans la planche suivante qu’il ne s’agissait pas 

de se rendre mais seulement de se libérer d’un armement trop encombrant pour pouvoir lancer 

avec le plus de précision possible un trait sur Xerxès. La séquence de vignettes incrustées est 

elle-même flanquée de micro-vignettes où les autres protagonistes assistent immobiles à l’action 

de Léonidas. 

L’économie du récit de Frank Miller fonctionne ainsi sur une suite de tableaux – de moments 

cruciaux – déclinés ensuite au moyen de vignettes incrustées. Cette disposition permet à la fois 

d’arrêter des moments, comme autant d’images phares, d’instants majeurs de l’action, et de les 

rendre vivants, dynamiques, au moyen des vignettes de récit. Quand la séquence traditionnelle 

fonctionnait  sur  la  conjonction de coordination  « puis »,  les  éléments  s’enchaînant  dans  un 

processus  d’assimilation  et  d’accumulation,  la  séquence  de  Miller repose  sur  l’adverbe  de 

disjonction « cependant », confrontant systématiquement les idéologies ou plutôt les cultures, du 

point de vue tendancieux du « choc des civilisations » théorisé par Samuel Huntington630. La 

logique hyper-spectaculaire de la bande dessinée appelait son adaptation cinématographique. Le 

péplum  de  Zack  Snyder631,  très  fidèle  à  l’œuvre  originale,  dupliquera  de  manière  plus 

inconsciente cette idéologie. 

« Homo-héroïsme »

Au contraire  de  ce  traitement  paroxystique,  la  série  Age  of  bronze d’Eric  Shanower632, 

lauréate comme 300 d’un Eisner Award, humanise les héros légendaires de la guerre de Troie, et 

« homosexualise »  la  relation  entre  Achille  et  Patrocle.  Elle  s’oppose  d’une  autre  manière 

qu’Alix ou Mort Cinder à l’œuvre de Miller, se focalisant sur la psychologie des personnages, et 

notamment leurs relations amoureuses. Les héros grecs deviennent les hommes ordinaires d’une 

bande dessinée encyclopédique et réaliste qui fait sa place à chacun dans une fiction quasi-

documentaire.  

Eric  Shanower,  dans  Age  of  bronze,  a  tenté  de  reconstituer  de  la  manière  la  plus 

vraisemblable  possible  le  monde  de  la  guerre  de  Troie.  C’était  en  un  sens  un  défi  perdu 

d’avance, le monde d’Homère n’étant pas un monde réel mais artificiel. Cependant, si la guerre 

630 HUNTINGTON, 1996.
631 SNYDER, 2006.
632 SHANOWER, 2001 ; 2005.

275



de Troie de l’Iliade a eu lieu, c’est le plus probablement au XIIIe siècle avant notre ère, à la fin 

de l’âge de bronze, et c’est cette époque-là qu’a essayé de représenter l’auteur. Il s’est inspiré 

des fouilles des palais de Pylos et de Mycènes.  « Je ne voulais pas que mes  personnages se 

baladent dans les armures de la Grèce classique, comme on n’a pas cessé de les représenter, et 

flânent  autour  de colonnes à chapiteaux  corinthiens des temples de la Grèce classique. Ma 

version des personnages sera moins familière que le stéréotype anachronique, mais, j’espère, 

plus intéressante du fait de leur caractère peu familier »633. 

Pour la représentation des Grecs, Eric Shanower dit s’être naturellement servi des peintures et 

sculptures de l’époque. Les traits d’Agamemnon en particulier sont démarqués du masque doré 

de la tombe royale de Mycènes. Pour les Troyens, l’auteur a rencontré le professeur Manfred 

Korfmann, de l’université de Tubingen, qui  menait  les recherches à Troie.  Ce dernier lui  a 

suggéré  de  prendre  pour  modèle  des  représentations  hittites634.  De  même,  les  costumes  ne 

servent plus à révéler le peu de psychologie qu’ils renferment dans le péplum : ils s’inspirent des 

données archéologiques. Les personnages perdent leur caractère de péplumènes : leur inscription 

réaliste l’emporte sur les codes du genre. Il n’y a plus de bons ni de méchants.

Comme dans Rome, la structure sérielle – sept tomes sont prévus sur les deux déjà parus – 

multiplie les points de vue.  Helen of Troy de Robert  Wise ou  Troy de Wolfgang Petersen se 

focalisaient sur un des héros en puissance de la guerre de Troie, respectivement Pâris et Achille. 

Age of bronze replace toute possibilité d’héroïsation dans la trame des vies humaines : ni Achille 

ni Pâris ne sortent du lot. Ils reçoivent comme les autres un traitement à hauteur d’homme. 

L’accent est mis sur leurs relations amoureuses, marquant un passage de l’épique à l’érotique 

déjà emprunté dans l’Antiquité. On pense à la retractatio typique des élégies romaines : le poète 

ne chantera plus les héros mais les amours.

On pense aussi au discours courtois pédérastique de la Grèce classique. L’homosexualité 

restait  jusqu’alors  voilée  dans  le  péplum,  jusqu’à  la  fameuse  méditation  de  Crassus,  dans 

Spartacus,  sur les escargots et  les huîtres.  Avec la redécouverte de l’homoérotisme antique, 

notamment par l’Histoire de la sexualité de Michel Foucault635, une représentation plus explicite 

sera  possible.  L’homosexualité  de Patrocle et  d’Achille  n’est  pas  attestée dans l’Iliade.  La 

pédérastie  comme institution n’appartient  pas au monde homérique.  La relecture du couple 

d’amis en  couple  d’amants  apparaît  au siècle  classique.  Citons surtout  le  Contre  Timarque 

633 SHANOWER, 2001, « Afterword », p. 203 :  « I didn’t want my characters parading around – as has been pictured 
time after time – in romantic versions of Classical Greek armor and lounging around the Corinthian capitalled 
columns of  Classical  Greek temples  [...].  My versions  of  the characters  would  be [...]  less  familiar  than the 
anachronistic stereotype, but I hope, more interesting because of its unfamiliarity ».
634 SHANOWER, 2001, « Afterword ».
635  FOUCAULT, 1976 ; 1984.
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d’Eschine636 et le  Banquet de  Platon637. A ce moment-là, la nature pédérastique du lien entre 

Achille et Patrocle ne sera plus mise en doute, mais le débat portera sur la distribution des rôles. 

L’ Iliade présente Achille comme le cadet de Patrocle638. Achille serait donc l’éromène, celui qui 

est aimé, et Patrocle, l’éraste, celui qui aime ; c’est du moins l’avis de Platon, contre Eschine, 

qui intervertit le rapport.

Age of bronze répercutera cette lecture pédérastique. La série s’inspire ainsi d’une tradition 

tardive selon laquelle Thétis, pour protéger Achille de l’oracle, le cacha plusieurs années parmi 

les enfants de Lycomède en le déguisant en fille639. Ce déguisement, dans la série, agit comme 

une préfiguration du rôle d’éromène d’Achille dans sa relation avec Patrocle. Redevenu homme 

il gardera quelque chose de féminin, notamment avec ses longs cheveux bouclés. Patrocle, lui, 

porte une barbe. 

Mais l’interprétation pédérastique s’arrête là. Achille et Patrocle ont sensiblement le même 

âge et leur relation fonctionne sur une réciprocité amoureuse plus proche de l’homosexualité 

actuelle, sans substrat pédagogique. La représentation de l’homosexualité apparaît surtout, pour 

un auteur lui-même homosexuel, comme une revendication identitaire plutôt que comme une 

volonté de reconstituer la pédérastie grecque. Derrière les héros antiques, ce sont surtout des 

hommes de maintenant que l’on voit évoluer.

Tout l’art  d’Eric  Shanower consiste à  construire un nouveau récit  cohérent,  à partir  des 

multiples versions de la guerre de Troie. « Ce qui m’a le plus attiré dans la guerre de Troie, c’est 

le développement de l’histoire à travers les siècles.  Le défi  de forger à partir de toutes ces 

versions disparates un seul récit continu, cohérent, m’a fasciné – et je continue à penser que 

c’est la partie la plus intéressante de mon travail dans Age of bronze »640. Le travail de l’auteur 

fut donc un travail de compilation, comme le manifeste la grande bibliographie donnée à la fin 

du premier tome. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement d’Age of bronze, prenons l’épisode du jugement 

de Pâris tel que revu par Shanower641. Hélène adresse une prière à une statuette d’Aphrodite : 

que la déesse lui accorde assez de force pour suivre le chemin qu’elle lui a choisi. Alternant avec 

cette scène, des vignettes sans bords représentent en flash-backs des scènes qui reviennent à la 

636  ESCHINE, Contre Timarque, 142-143.
637  PLATON, Banquet, 180a.
638  HOMÈRE, Iliade, XI, 786-789.
639  Voir OVIDE, Métamorphoses, XIII, 162-170.
640 SHANOWER, 2001, « Afterword », p. 202 : « One thing that drew me so strongly to the Trojan War was the story’s 
development over the millennia [...]  The challenge of forging all  these disparate versions into one continuous, 
coherent storyline fascinated me – and I continue to find this the most interesting part of working on Age of 
Bronze ».
641  SHANOWER, 2001, planches 61-68.
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mémoire d’Hélène. C’est d’abord une scène d’amour avec Pâris. On voit des éléments de cette 

scène alterner avec ce qu’elle provoque chez Hélène dans le présent. Dans les deux récits, les 

vignettes ne montrent que des morceaux de corps. La bouche passée de Pâris alterne avec la 

bouche présente d’Hélène, jusqu’à l’orgasme de cette dernière, provoqué par le seul souvenir. 

La servante Aithra intervient alors qui essaye de dissuader Hélène de partir. Mais Hélène revit 

maintenant un nouveau flash-back. Pâris lui raconte un songe : le messager des dieux lui est 

apparu  en  rêve  accompagné  des  trois  déesses,  Héra,  Athéna  et  Aphrodite.  Les  plans  se 

rapprochent sur les lèvres de Pâris qui, tout en évoquant « la pomme de discorde » se met à 

croquer ce même fruit. My body burns for Pâris, « Mon corps brûle pour Pâris », dit Hélène à 

Aithra, tandis qu’un gros plan nous montre la statuette d’Aphrodite. 

Pour ne pas avoir à faire intervenir les dieux, Shanower a trouvé l’idée du songe dans le De 

excidio Trojae Historia de Darès de Phrygie, comme il l’indique dans sa postface642. C’est aussi 

Pâris qui raconte chez Darès de Phrygie :

Un jour que je chassais dans la forêt du mont Ida, continua-t-il, je m'endormis et je vis en  

songe Mercure qui me présentait Junon, Vénus et Minerve, pour que je décidasse laquelle 

des trois était la plus belle. Vénus me promit que, si je lui dormais le prix de la beauté, elle  

me ferait épouser la plus belle femme de la Grèce. Gagné par cette promesse, je prononçai  

qu'elle était la plus belle643.

Comme dans  la  plupart  des  péplums,  les  actions  motivées  par  les  dieux  dans  Homère 

deviennent ici immanentes, rabattues sur les mobiles psychologiques. Le jugement de Pâris n’est 

peut-être plus qu’une fiction inventée par Pâris pour séduire Hélène. C’est le corps qui devient 

la motivation essentielle.

Finalement,  Hélène  court  rejoindre  Pâris  prêt  à  l’enlever.  La  planche  est  constituée  de 

vignettes d’une seule bande se rétrécissant dans leur hauteur au fur et à mesure que les deux 

amants se rejoignent. La lumière se résorbe, si bien qu’en bas de la planche, il fait nuit noire 

dans la dernière vignette, dont la petitesse écrase Hélène et Pâris sous le poids de ce qu’on 

devine être une forme psychologique du destin. Le désir a soudain pris la forme de la réalité, 

dont le principe écrase maintenant les personnages sous le poids du surmoi social.

Pendant toute la séquence, on ne voit jamais le visage d’Hélène. Il ne se montre enfin qu’à la 

planche 77, dix-sept planches après la première apparition de l’héroïne, quand Pâris exhibe sa 

capture aux Troyens prêts à partir. Ce procédé est le décalque de l’effet de suspens hollywoodien 

qui consiste à retarder l’entrée en scène de la star. On peut aussi y lire la révélation d’Hélène à 

642  SHANOWER, 2001, p. 202.
643  DARÈS DE PHRYGIE, De excidio Trojae historia, VII ; trad. A. Caillot.
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elle-même, la façon dont l’acceptation de l’eros lui rend un visage, et l’impose comme actrice 

de l’histoire.

Dans  Les Coulisses de l’œuvre,  Eric  Shanower évoque la statuette d’Aphrodite priée par 

Hélène644 :  « un  assemblage  de  plusieurs  statues  de  la  fin  de  l’âge  de  bronze  mycénien, 

représentant probablement la déesse ». Cette statuette peut fonctionner comme une métonymie 

de l’œuvre, qui a quelque chose d’un Zeuxis mélangeant les traits de plusieurs femmes (de 

plusieurs récits) pour peindre la femme idéale (le récit idéal), et qui rabat les différents pouvoirs 

divins sur le seul pouvoir psychologique de l’eros, c'est-à-dire d’une Aphrodite comme principe 

idéal, et non plus comme déesse particulière du panthéon grec. Et la manière encyclopédique de 

Shanower se retrouve dans le traitement esthétique, composé éclectique de nombre de procédés 

bédéiques. 

Transition

Age of bronze nous fait passer des intertextes historiques aux intertextes épiques. L’épopée 

servira d’interface entre une Antiquité de genre, donnant la forme de l’epic à l’Histoire romaine, 

et une Antiquité de textes, donnant formes modernes à l’intertexte épique – et passant bien 

souvent de la légende à l’Histoire, « déshéroïsant » les héros épiques pour en  faire juste des 

hommes  pris  dans  l’Histoire,  même  si  ces  hommes  sont  au  départ  les  héros  de  textes 

légendaires. 

L’ epic, certes, donnait forme réaliste, quasi-historique, aux épopées, comme dans  Helen of  

Troy de Robert  Wise ou Troy de Wolfgang Petersen – mais c’était un réalisme de genre, il en 

passait par des codes porteurs d’une tonalité épique qui n’était pas non plus celle des épopées 

anciennes. 

Les relectures modernes de l’épopée viendront elles, au contraire, débarrasser l’épopée des 

codes de genre, pour retrouver l’homme derrière le héros, développant notamment des critiques 

de  l’homophobie  ou  de  la  misogynie  telles  qu’elles  sont  véhiculées  par  les  valeurs  trop 

héroïques  de  l’epic  ou  de  l’épopée,  et  dans  la  perspective  postmoderne  de  défense  locale 

d’identités partielles, de déconstruction ponctuelle des dominations de genre. 

Ces relectures pourront aussi consister en une condamnation nostalgique du présent, ou une 

déconstruction plus euphorique du passé et de ses grands récits. 

644  SHANOWER, 2006, planches 61-62.
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Quatrième partie – 

Retour aux sources : de 

l’epic à l’épopée

L’Antiquité, jusqu’à présent, ce fut moins des textes qu’un espace-temps. Avec le péplum 

s’est  développée une sorte de résistance classique à la  modernité,  sous la forme du genre. 

L’intertextualité  se  manifestait  toujours  en  sourdine,  coulée  dans  le  moule  de  la  narration 

nouvelle, sans grande réflexivité ni déconstruction. Le péplum est une robe. On revêt le corps 

traditionnel du récit générique, avec ses figures et ses scènes générales, de la robe antique, c'est-

à-dire de son espace-temps : costumes et décors, héros et événements particuliers. Sous la robe, 

il y avait le monde moderne, un monde en continuité avec l’ancien, déclinant des récits toujours 

un peu identiques malgré leurs variations, et représentant des caractères toujours un peu éternels 

malgré leurs particularités, s’opposant ou s’alliant selon les termes du schéma actantiel. 

Certes, le péplum se sert de l’Antiquité pour faire signe vers le monde moderne. Mais cette 

inscription historique se double toujours en même temps d’un message intemporel : The Fall of  

the Roman empire est une critique ponctuelle de la guerre du Vietnam, mais aussi l’affirmation 

d’un  certain  humanisme  à  vocation  transhistorique  – et  quand  même  on  dirait  que  cet 

humanisme est historiquement datable, il  a toujours au moins la prétention de dépasser son 

attache temporelle. Cette prétention trouve justement sa légitimation dans la mise en commun de 

deux  discours  éloignés  dans  le  temps  et  l’espace.  Dans  le  cas  de  The  Fall,  le  stoïcisme 

cosmopolitique romain  se perpétue dans  l’humanisme démocratique américain.  L’Antiquité, 

dans le péplum, semble en dernière instance servir d’exemplum. C’est un monde à la fois assez 

éloigné pour qu’on le comprenne désormais comme un tout clos sur lui-même, et assez proche 

pour que les leçons qu’on en tire puissent rester actuelles.
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Avec le roman togé, l’anti-péplum, les  comics anti-héroïques, nous avons vu des réponses 

possibles au péplum, modernes ou postmodernes. Nous allons voir maintenant des œuvres qui 

ne sont presque plus du tout des réponses au péplum, mais qui mènent leur propre vie à côté de 

lui, ne regardant plus la matière antique au miroir de ce genre, mais directement dans les textes, 

et dans les récits, les genres, les styles qu’ils soutiennent.

La fiction « palliée »

Dans son second roman latin,  Quignard inventait qu’à la fin de sa vie  Albucius « porta le 

pallium,  après  qu’Auguste  en  eut  ordonné  l’interdiction.  Le  pallium  était  le  « jean »  des 

Romains.  C’était  une invention des Grecs »645.  Albucius quittait  la toge pour  le pallium :  il 

aspirait à quitter Rome pour la Grèce. 

Le pallium est le mot latin pour l’himation, le « manteau » grec. Il  consiste en une pièce 

d’étoffe  taillée  en  carré,  assez  simple  à  ajuster,  par  opposition  au  demi-cercle  de  la  toge, 

nécessitant l’aide d’esclaves pour être drapée. A Rome, le portent  les amis de la Grèce, les 

« philhéllènes », souvent aussi philosophes, ou bien les chrétiens – tous ceux qui disent plus ou 

moins non à Rome, au nom de l’héritage grec ou du christianisme à venir. 

Le converti  Tertullien a ainsi écrit un  De pallio, « Du pallium ». Il  exhorte les Romains à 

quitter la toge pour le pallium,  c’est-à-dire, d’une certaine façon, à quitter l’Histoire romaine 

pour un au-delà de l’Histoire, religieux dans son cas. Au théâtre, on allait voir une fabula togata, 

une comédie à sujet romain, ou une fabula palliata, une comédie à sujet grec. 

Il y aurait ainsi des manières de « pallier » l’Histoire, de sortir d’elle – si l’on veut bien jouer 

sur  l’étymologie  du  verbe  « pallier »,  effectivement  issu  du  pallium latin,  dans  le  sens  de 

« cacher le défaut sous le manteau », c’est-à-dire ici de cacher le défaut du réel sous le manteau 

de toutes sortes d’irréalités.

Passer du roman « togé » à la fiction « palliée », ce ne sera pas seulement, pour nous, passer 

de Rome à la Grèce, mais de l’Histoire à la légende, du réel à toutes les formes d’irréalité, de 

mondes  imaginaires,  parallèles,  alternatifs.  Ce  sera  aussi,  souvent,  passer  d’une  réécriture 

sérieuse des intertextes à une réécriture plus comique, plus trivial, jouant avec la parodie, le 

burlesque, le pastiche, le ton léger et badin.

645 QUIGNARD, 2004, p. 166.
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Ainsi, à côté du genre de la fiction historique, de ce roman et de ce cinéma à espace-temps 

réaliste,  et  le  plus  souvent  romain,  une  autre  voie sera  possible,  se  souciant  peu  de  la 

vraisemblance de l’espace-temps, mais racontant  des mythes, des légendes antiques, le plus 

souvent grecs. Ce sera une voie privilégiée par le péplum italien, privilégiant la fantaisie, le 

merveilleux, le fantastique sur le réalisme, à l’instar de cet Hercule à la conquête de l’Atlantide 

dont parle Jacques Goimard dans sa somme intitulée Critique du merveilleux et de la fantasy. 

Pour ce dernier, le film de Cottafavi est un exemple de « néo-mythologisme » ou de « paléo-

science-fiction » : « La donnée ne laisse pas d’être un peu hybride, ce qui n’étonnera guère, 

concernant un scénario dont les coauteurs sont Platon et Pierre Benoit. Mais le remake, non 

content de faire voisiner Zeus et Antinéa, leur adjoint à tout hasard Hercule et Déjanire, Tirésias, 

Protée et Uranus, sans parler d’une horde de mutants décérébrés, venus en droite ligne d’un 

roman d’Edgar Rice Burroughs »646. 

La différence de la fiction « palliée » avec le roman togé ou le péplum hollywoodien tiendra 

d’abord à une différence de matière intertextuelle, le Mythe l’emportant sur l’Histoire. Mais ce 

n’est pas la seule différence : Helen of Troy, par exemple, n’emprunte pas à l’Histoire mais à la 

légende épique. De fait, un film comme celui de Robert Wise gomme au maximum les éléments 

de merveilleux mythologique présents dans l’épopée : les dieux sont absents de ce monde, sinon 

dans la croyance des hommes, les chevaux n’y parlent pas à leur maître, contrairement à Xanthe, 

l’un des chevaux d’Achille dans l’Iliade647. La fiction « palliée » ne refusera pas, elle, un tel 

fantastique.

Cette voie à côté du réalisme ne s’en est pas non plus tout à fait libérée : d’un fantastique 

léger à un merveilleux complet, les rapports du réel à l’irréel prendront diverses proportions, les 

données  du  Mythe  et  de  l’Histoire  se  mélangeront  selon  différentes  recettes.  Le  réalisme 

fantastique du roman de littérature générale le disputera à la  fantasy mythique la plus irréelle 

telle qu’on en trouve dans les littératures de l’imaginaire648. 

Dans le cours de la modernité et de la postmodernité, cette voie a pu bifurquer de trois façons 

par rapport à la matière légendaire antique. 

D’abord, la légende antique a pu servir de récit à transposer dans un autre monde, un monde 

réaliste, lui, qu’il appartienne au passé, au présent ou au futur. Ce sera la manière privilégiée des 

modernes, dans la perspective d’une mythification du quotidien trivial ou d’une démythification 

de l’héroïsme épique. Nous avons comparé cette manière-là,  dans notre introduction,  à une 

646 GOIMARD, 2003, p. 121.
647 Voir HOMÈRE, Iliade, 400-424.
648 Pour  les  différences  a  priori et  les  transgressions  possibles  entre  littérature  générale  et  littératures  de 
l’imaginaire, voir BERTHELOT, 2005. Nous y reviendrons.
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nekuia, une invocation des morts, dont on trouve le plus célèbre exemple dans l’Odyssée, au 

chant XI : on exhume un récit du passé antique, souvent un mythe, plus plastique, pour le faire 

fonctionner dans un autre espace-temps. 

Ensuite, une deuxième manière sera la  katabasis, la descente aux enfers, comme celle du 

livre IV de l’Enéide, c’est-à-dire pour nous la plongée dans l’espace-temps passé, mais avec un 

nouveau point de vue sur le récit. Cette manière sera davantage privilégiée, semble-t-il, par 

l’époque postmoderne, qui préfère s’enfoncer dans l’origine des récits pour les déconstruire 

plutôt que de les tirer à soi pour les faire fonctionner à nouveau. 

Une  dernière  manière,  enfin,  serait  comme un  mélange  de  nekuia et  de  katabasis,  un 

télescopage entre Mythe et Histoire, récit légendaire et espace-temps réel, de sorte que le lecteur 

ne sache plus où il est, dans la perspective d’une déconstruction des barrières ontologiques entre 

monde de la  fiction  et  monde de  la  réalité,  monde raconté  et  personne  racontant.  Francis 

Berthelot étudiera ces fictions à cheval, basculant entre les mondes, souvent pour nous faire 

nous  demander  ce  qu’est  vraiment  le  réel,  si  les  grands  récits  ne  sont  pas  en  train  de  le 

remplacer, les simulacres, les merveilles, les trompe-l’œil de notre société du spectacle.

Nekuia

La voie royale du recours aux  mythes  antiques dans la fiction moderne est  peut-être la 

transposition.  Les  romanciers  modernes  reprennent  un récit  mythique,  souvent  une légende 

épique, et le transposent dans un autre espace-temps que son espace-temps originaire. 

Il n’a certes pas fallu attendre la modernité du XIXe siècle pour rencontrer de tels procédés. 

Nous pensons au registre héroï-comique de l’âge classique,  décrivant  des personnages bas, 

souvent contemporains, en style élevé,  c’est-à-dire classique, antique, épique. Nous pensons 

aussi au  Satiricon de  Pétrone, en tant que transposition de l’Odyssée dans une Rome plus ou 

moins fantasmée de nobles déclassés et de nouveaux riches. Nous pouvons même remonter plus 

loin et évoquer la Batrachomyomachie attribuée d’abord à Homère ou la Deiliade mentionnée 

par  Aristote, dans sa  Poétique, qui toutes deux parodient  l’Iliade, en la transposant pour la 

première chez les Grenouilles et les Rats. 

Cependant, tous ces exemples diffèrent des transpositions modernes en ce qu’elles ne sont 

pas réalistes, mais tributaires d’une stylisation comique. Plus généralement, si, depuis que les 

mythes existent, toutes sortes de mythèmes sont par essence susceptibles de se retrouver d’un 

récit à l’autre, le traitement réaliste n’en reste pas moins une nouveauté moderne. 
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De telles transpositions réalistes pourront toucher tous les temps : passé, présent et futur. Le 

roman historique, on l’a vu, tentera, avant le cinéma, de représenter de manière réaliste l’espace-

temps antique, depuis le roman péplum jusqu’au roman « togé ». Mais, même en ne représentant 

pas l’espace-temps antique, le roman historique et le roman réaliste en général transposeront des 

textes antiques, en tant que récits ou genres, dans des espaces-temps d’un passé plus proche, ou 

du présent. Ainsi de Walter Scott qui, nous l’avons vu en parlant du roman « togé », construit 

Ivanhoé à partir du schéma narratif de l’Odyssée, transposant la légende dans un autre espace-

temps du passé.

Ainsi d’Honoré de Balzac, pour l’espace-temps présent du roman social réaliste, Balzac dont 

Baudelaire, nous l’avons vu, ne dit pas pour rien que ses Vautrin, ses Rastignac, ses Birotteau 

sont les héros d’une nouvelle  Iliade moderne649, forcément parodique, mais toujours en même 

temps  réaliste,  se  moquant  parfois,  mais  aussi,  souvent,  hissant  ses  héros  moyens  de  la 

bourgeoisie au niveau d’une nouvelle épopée pour un nouveau temps. Or, ce principe moderne 

d’une transposition à la fois réaliste et parodique, Ulysses de James Joyce en développera toutes 

les potentialités dans l’espace-temps contemporain. 

Comme le disait T. S. Eliot dans son article important sur Ulysses :

En utilisant le mythe, en organisant un parallèle continu entre le monde contemporain et  

l’Antiquité, M. Joyce s’engage dans une méthode où d’autres doivent s’engager après lui.  

Elle consiste simplement à contrôler, à ordonner, à donner une forme et un sens à l’immense  

panorama de futilité et  d’anarchie qu’est  l’Histoire  contemporaine.  […]  Au lieu d’une 

méthode narrative, nous pouvons désormais employer la méthode mythique650.

Le  geste  moderne  concernant  l’Antiquité  pourra  souvent  se  définir  par  cette  notion  de 

« méthode mythique ».  L’Antiquité y est moins un espace-temps historique qu’un corpus de 

textes à dominante mythique à transposer pour qu’il fonctionne comme un miroir du monde 

moderne,  miroir  déformant  peut-être,  car  il  donnera à  réfléchir  un  monde  chaotique  sous 

l’apparence d’un monde ordonné, mais aussi miroir informant, ordonnant le chaos apparent. 

Donner ordre au chaos du monde, voilà a priori à quoi servira souvent l’Antiquité chez les 

modernes,  une  Antiquité  prise  comme  ensemble  de  récits,  plus  souvent  mythiques 

qu’historiques. Le monde a perdu de son ordre, de son sens ? Servons-nous de l’ordre antique 

649 Dans le « Salon de 1846 », cité dans BENJAMIN, 1979, p. 113. Voir notre partie « Qui nous délivrera des Grecs et 
des Romains ? »
650 ELIOT, 1975, p. 177 : « In using the myth, in manipulating a continuous parallel between contemporaneity and 
antiquity, Mr Joyce is pursuing a method which others must pursue after him. It is simply a way of controlling, of  
ordering,  of  giving  a  shape  and  a  significance  to  the  immense  panorama  of  futility  and  anarchy  which  is 
contemporary history. […] Instead of narrative method, we may now use the mythical method. »
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pour lui en redonner un ! Et cet ordre caché sous l’Histoire contemporaine sera l’ordre mythique 

– le corpus légendaire grec l’emportant sur le corpus historique romain.

György Lukács, à peu près au même moment où Joyce publiait Ulysses, donnait une sorte de 

traduction théorique au geste du romancier. Dans sa Théorie du roman, il définit le genre du 

roman comme « épopée d’un monde sans dieux », « virile et mure constatation que jamais le 

sens ne saurait pénétrer de part en part la réalité et que pourtant sans lui celle-ci succomberait au 

néant »651.  L’épopée  grecque  chantait  l’ordre  du  monde.  Sens  et  réalité  coïncidaient 

miraculeusement. Mais dans un monde qui a perdu son ordre, l’épopée se mue en roman, et le 

roman part à la recherche désenchantée du sens de la réalité. 

A la recherche d’un ordre perdu, Joyce retrouve l’Odyssée. Il s’en sert comme d’un canevas 

sur quoi broder la vie actuelle ; c’est une nouvelle nekuia, une invocation de l’épopée antique 

pour rendre compte de la réalité  moderne.  Cependant,  le  geste même de vouloir  rendre au 

monde moderne son Odyssée dit déjà combien l’ordre du monde n’est plus considéré comme un 

donné immédiat mais comme une aspiration souvent nostalgique, liée au désir de sacraliser, de 

mythifier un quotidien a priori insignifiant. 

Que raconte en deux mots le roman ? Un jour comme un autre dans la vie de Leopold Bloom, 

un Juif père de famille, et de Stephen Dedalus, un jeune célibataire irlandais. Bloom est un 

nouvel  Ulysse,  et  Dedalus  un  Télémaque  qui  cherche  à  son  père  biologique  un  père  de 

substitution – comme Joyce cherche à son pays d’origine, l’Irlande, un pays de substitution, sa 

théorie de l’exil faisant signe vers la déterritorialisation postmoderne. Bloom et Dedalus habitent 

Dublin. Bloom sort en ville. Pendant son absence, sa femme Molly, Pénélope inversée, reçoit 

son  amant.  Les  aventures  romanesques  de  Bloom  à  Dublin  sont  la  répétition  dégradée, 

parodique, des aventures épiques d’Ulysse aux frontières du monde grec. 

Au  chant  VI,  Ulysse  échouait  sur  le  rivage  des  Phéaciens.  Non  loin  de  là,  des  filles 

s’amusaient. Ulysse nu arrivait  près d’elles, cachant sa virilité derrière une branche feuillue. 

Toutes prenaient peur sauf Nausicaa, qui prend soin de le faire manger, boire, laver et habiller 

avant de le conduire chez son père Alcinoos. Au chapitre treize d’Ulysses, Bloom arrive sur la 

plage de Dublin. Gertie Mac Dowell babille avec d’autres femmes. En la regardant, Bloom se 

masturbe secrètement. Pendant ce temps, dans l’église toute proche, a lieu l’Office du salut au 

Saint Sacrement. 

Il est peut-être difficile d’aller plus loin dans la dégradation parodique. Cependant, la parodie 

du texte de l’Odyssée peut toujours aussi se lire sur un second plan, comme une sacralisation du 

quotidien, et de ses gestes même les plus triviaux, honteux, tabous. Comme Birotteau était pour 

651 LUKÁCS, 1963, p. 84.
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Baudelaire un nouvel Achille, avec sa grandeur moderne à lui, Bloom est un nouvel Ulysse, 

« l’homme moyen sensuel » comme le définit William Stanford652. 

La transposition du mythe pourra se faire aussi, avec la science-fiction, au futur. Ainsi, dans 

la revue pulp culte des années 20 et 30, Weird Tales, Catherine L. Moore publiera les aventures 

tout aussi cultes de Northwest Smith, nouvel Ulysse de l’espace confronté à des transpositions 

de Circé et des Sirènes dans la nouvelle « Yvala », ou bien nouveau Persée aux prises avec une 

Gorgone du futur dans « Shambleau »653. 

Cette dernière nouvelle, la première de la série, publiée en 1933, introduit Northwest Smith 

comme un antihéros aux occupations inavouables, un contrebandier de l’espace. Echoué sur la 

planète Mars, dans la ville de Lakdarol, il prend la défense d’une jeune femme à l’allure féline, 

une « Shambleau », poursuivie par la vindicte populaire, et menacée de lynchage, et la garde 

dans sa chambre d’hôtel pour la protéger. Pendant la nuit, il se laisse hypnotiser par les yeux 

verts de la Shambleau et sa chevelure tentaculaire, grouillant comme un nid de vipères... 

Smith est pris dans un processus de fascination et de répulsion dont Catherine L. Moore 

pousse assez loin l’ambivalence érotique, jusqu’aux portes de la mort – car la Shambleau se 

nourrit de la jouissance de ses victimes, et ce jusqu’à la moelle. Heureusement, Yarol, l’ami de 

Smith, qui s’inquiétait de ne l’avoir pas vu depuis deux jours, intervient. Il tire sur la Shambleau 

en regardant son reflet dans le miroir. Yarol expliquera à son ami que les Shambleau existent 

depuis longtemps, que les Grecs anciens, par exemple, les connaissaient, qu’ils les appelaient les 

Gorgones, et que c’est en se souvenant du stratagème de Persée pour tuer l’une d’elles, Méduse, 

qu’il avait pu sauver Smith.

Yarol s’est donc souvenu de l’histoire du miroir, mais s’est-il souvenu du premier texte connu 

qui la raconte, au livre IV des Métamorphoses d’Ovide654 ? La transposition semble avant tout 

celle d’un mythe, d’un récit, plutôt que d’un texte précis – comme chez Scott ou Joyce. Dans le 

cadre d’un espace-temps de space opera, Catherine L. Moore transpose le mythe de Méduse en 

jouant avec des thèmes du registre fantastique : érotisme félin, fascination pour l’étrange et le 

morbide, représentation des cauchemars de l’addiction, etc. Elle redonne sa chance dans le futur 

à des mythes auxquels on ne croit plus au présent. Ce qui fonctionnait chez Ovide comme une 

histoire hors du monde, fonctionne ici comme une histoire possible dans le monde, un monde du 

futur,  sur une autre planète.  Tout est  raconté de façon très réaliste, avec un luxe de détails 

charnels et psychologiques liés aux processus de l’addiction, de la fascination érotique. Certes, 

652 STANFORD, 1954, p. 185.
653 MOORE, 2010.
654 OVIDE, Métamorphoses, IV, v. 772-786.
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l’espace-temps n’est  pas réaliste,  mais  le  traitement  l’est,  l’esthétique engagée :  Moore fait 

comme si la Gorgone était du réel, un réel dans le futur.

Katabasis

Dans Ilium, l’auteur de science-fiction postmoderne Dan Simmons transposera la guerre de 

Troie dans un futur lointain et sur Mars. L’histoire se passe plusieurs milliers d’années après 

l’anéantissement de l’humanité par un virus appelé le Rubicon... Les posthumains, une nouvelle 

espèce à l’ADN modifié, ont seuls résisté au virus. Sur l’Olympus Mons de Mars, la guerre de 

Troie fait rage entre des posthumains qui ont pris l’apparence des dieux et héros grecs. Elle se 

déroule exactement comme chez Homère, et des spécialistes humains de l’Iliade, les scholiastes, 

ressuscités par Zeus, contrôlent que tout se passe conformément à l’épopée. Pour ce faire, ils 

peuvent prendre l’apparence de personnages mineurs du récit,  de même que les dieux dans 

l’ Iliade pouvaient prendre apparence humaine. Dans un des trois récits entrelacés du roman, 

nous suivons Thomas Hockenberry, un des scholiastes : il fait attention que tout se passe comme 

prévu, mais aussi il intervient dans l’histoire, couchant par exemple avec Hélène, étant engagé 

par Aphrodite pour tuer Athéna. 

Alors que les modernes utilisaient la méthode mythique en proposant autant de variations 

plus ou moins éloignées des mythes d’origine, Simmons, en postmoderne, met en abyme le texte 

même de l’Iliade : il n’est plus question de faire varier un mythe mais de s’interroger sur les 

variations possibles, même les plus infimes, d’un texte. 

C’est  ainsi  qu’à  partir  des  années  60,  la  fiction  postmoderne  reviendra  aux  textes  et  à 

l’espace-temps antiques par delà les transpositions modernes – un peu à la manière dont, dans la 

Querelle des Anciens et des Modernes, le Moderne Perrault avait dit préférer à l’héroïc-comique 

le travestissement burlesque, c’est-à-dire la reprise d’un même espace-temps mais dans un style 

bas. Il ne sera plus question cependant de burlesque, mais d’un travestissement prenant la forme 

d’un déplacement de point de vue, semant le soupçon sur les grands récits, dans leur forme 

narrative ou leur fond héroïque : des emboîtements vertigineux de discours feront perdre de vue 

la construction du récit, chez John Barth, ou bien le passage du récit héroïque viril au crible d’un 

discours subjectif féminin participera, chez Christa Wolf, à une remise en cause du sexisme.
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D’Ulysse à Ménélas : palinodie ludique

Nous avons déjà évoqué en introduction la nouvelle de John Barth, intitulée « Menelaïad ». 

Elle fait partie d’un recueil de nouvelles qui marqua son époque, Lost in the Funhouse, publié en 

1968, plein de jeux formels à la fois savants et amusants, très littéraires et assez populaires, écrit 

par un romancier qui est en même temps un universitaire. Elle se présente sous la forme de 

quatorze chapitres, allant de 1 à 7 puis de 7 à 1. Ce sont en fait  sept chapitres s’emboîtant 

comme des poupées russes. 

Partons du titre, avec ce suffixe en « -ad » qui renvoie déjà à un jeu érudit. « Iliade », est, 

étymologiquement, un adjectif signifiant « d’Ilion », c’est-à-dire « de Troie ». L’Iliade sera ainsi 

le « chant de Troie »,  « chant » étant sous-entendu. « Ménélaïade » signifie donc le chant de 

Ménélas, tout à fait le nom que pourrait porter un de ces Nostoï grecs perdus. Les Nostoï, les 

« Retours », sont des épopées évoquant les différents retours des héros grecs chez eux après la 

guerre de Troie. On connaît bien l’Odyssée. Il en exista d’autres, et sûrement un « Retour » de 

Ménélas, mais ils sont perdus aujourd’hui.

Barth, donc, par delà les transpositions modernes, décide de retourner à la tradition classique 

des Nostoï : il fera une « continuation », racontera un manque, bouchera les trous de la tradition. 

« Menelaïad » est avant tout le récit, sans transposition aucune, du retour de Ménélas. Gérard 

Genette a étudié dans ses Palimpsestes la nouvelle de John Barth655. Il en faisait un exemple de 

« transposition sérieuse »,  avec « transmotivation ».  La  « transposition » ressortissait  pour  le 

critique  d’une  catégorie  générale  qu’il  appelait  aussi  la  « transformation  sérieuse ».  Toute 

« transposition » était une « transformation sérieuse », qu’elle relève de la « transstylisation », 

de la « transmotivation », de la « transmodalisation », de la « transvalorisation », etc656. Mais ce 

qui pouvait fonctionner dans la classification de  Palimpsestes  fonctionne moins avec le sens 

plus courant que nous donnons au mot « transposition ». 

En même temps, le critique a raison de parler de « transmotivation », car cette continuation se 

fait un peu à la manière des Héroïdes d’Ovide : on accède aux blancs de l’épopée, et on ne le 

fait plus d’une manière épique. Nous pouvons parler d’une retractatio depuis un registre épique 

vers un registre érotique et comique :  ce n’est plus l’honneur qui va mener les hommes, mais 

l’amour.

C’est que Barth ne s’est pas seulement inspiré du chant IV de l’Odyssée, où Ménélas raconte 

son  nostos à Télémaque venu l’interroger sur son père. Il  lui ajoute une autre tradition. On 

655 GENETTE, 1992, p. 481-483.
656 Voir GENETTE, 1992, p. 291-293.
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trouve en effet chez  Barth cette idée qu’Hélène, l’Hélène de Troie, était un sosie envoyé par 

Hermès, tandis que la véritable Hélène, l’Hélène de Sparte, attendait sagement en Egypte, chez 

Protée.  C’est  Stésichore  qui  aurait  eu  cette idée,  et  qui  l’aurait  racontée dans sa  Palinodie 

perdue657. La « palinodie », chant inversé, est un peu le mot grec pour retractatio. Stésichore, en 

effet, avait perdu la vue pour avoir critiqué Hélène. Il la retrouve grâce à sa palinodie : ce qu’a 

fait Hélène de mal n’a pas été fait pas la véritable Hélène. 

Cependant, la palinodie de John Barth est  postmoderne en ce qu’elle s’occupe moins de 

modifier les motivations que de déconstruire jusqu’au vertige intellectuel la forme du récit. Voici 

l’histoire du retour de Ménélas, telle que l’a adaptée John Barth. 

C’est la fin de la guerre de Troie, et Ménélas va chercher Hélène chez le troyen Déiphobe à 

qui elle a échu après la mort de Pâris. Il la tuerait bien, mais il faut dire qu’elle est vraiment 

belle. Alors, il décide de lui pardonner. Voilà Hélène et Ménélas dans leur bateau. Pendant sept 

ans, ils errent sans trouver le chemin du retour. Pour couronner le tout, Hélène refuse qu’il la 

touche. Sept ans maintenant que Ménélas la supplie. Ils arrivent à Pharos, en Egypte. Là, la fille 

de Protée, Eidothée, apprend à Ménélas comment capturer son père, car c’est lui qui pourra 

l’aider à regagner la patrie. Il faut se cacher parmi les phoques, compagnons de Protée, et se 

jeter sur ce dernier sans lâcher prise. C’est ce que fait Ménélas. Protée, pour échapper à son 

assaillant, se transforme tour à tour en lion, serpent, léopard, cochon, eau et arbre. Mais Ménélas 

tient bon et fait cesser les métamorphoses. Protée lui apprend ce qu’il veut : pour retrouver le 

chemin du retour,  il  doit  sacrifier aux dieux offensés. Ménélas rejoint ensuite Hélène sur le 

bateau. Il s’attend aux habituelles rebuffades, mais Hélène, comme métamorphosée, s’offre à lui 

sans discuter. Après l’amour, elle lui apprend que l’Hélène de Troie qui l’a suivi sur son bateau 

pendant sept ans n’était pas la véritable Hélène, et qu’il fallait que Ménélas accoste en Egypte 

pour que la véritable Hélène, Hélène de Sparte, puisse reprendre sa place à ses côtés.

Cette histoire n’est  pas tellement originale,  ni  pour  le fond,  ni  pour le ton badin.  Barth 

s’inspire de toute une tradition antique, depuis l’Odysée jusqu’aux Héroïdes. Mais notre auteur 

postmoderne  ne  se  contentera  pas  de  simplement  raconter.  Il  mettra  en  abyme  le  récit  à 

l’intérieur  d’un  discours démultiplié,  emboîtant  des dialogues  l’un dans  l’autre  comme des 

poupées russes, jusqu’à la puissance sept, de sorte que le lecteur devra fournir le même effort 

que Ménélas pour capturer un récit aussi protéiforme. 

Gérard Genette, dans Palimpsestes, donne ce résumé de la nouvelle :

Dans ce récit-gigogne qui pousse à l’extrême le système d’emboîtements inauguré dans  

l’Odyssée,  un  narrateur  premier  (extradiégétique)  nous  raconte  (à  nous,  lecteurs  et  

657 Voir PLATON, Phèdre, 243.
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narrataires premiers extradiégétiques) comment Ménélas raconte à un narrataire second 

anonyme comment il raconta à Télémaque et Pisistratos (lors de leur visite à Sparte déjà 

racontée dans l’Odyssée IV) comment il raconta à Hélène, sur le pont du navire qui les 

ramenait  de Pharos, comment il  venait  de raconter à Protée enfin maîtrisé comment il  

venait de raconter à la naïade Idothée rencontrée sur la grève comment il avait raconté à  

Hélène arrachée à  Deiphobe la  nuit  du  sac  de Troie, mais  cette  fois  « à la  troisième 

personne », c'est-à-dire « comme si je n’étais pas Ménélas, et Hélène, Hélène », comment il  

l’avait  jadis  épousée,  comment  Pâris  l’avait  enlevée  pendant  que  lui,  Ménélas,  allait  

consulter  l’oracle  de  Delphes,  puis  les  dix  années  de  guerre,  le  cheval  odysséen,  le  

massacre, les retrouvailles, la tentative de châtiment déboutée par la beauté d’Hélène […] ,  

le  pardon,  les  sept  années  de  continence  forcée,  et finalement  l’instant  présent  de  la  

narration la plus interne qui referme ses guillemets, et les cinq autres paires derrière elle,  

suis-je assez clair ?658

John Barth n’est pas postmoderne pour rien. Il ne se contente pas d’emboîter sagement. Des 

courts-circuits parfois se produisent. Un locuteur du discours puissance 3 intervient par exemple 

dans le discours puissance 5, alors qu’il n’est pas censé en faire partie… 

John  Barth raconte  une  histoire  de  gens  insaisissables.  Protée,  bien  sûr,  mais  aussi 

Télémaque, que Ménélas ne reconnaît pas tout de suite (ce qui était déjà le cas dans l’Odyssée), 

et surtout Hélène la double. A plusieurs reprises, comme il le fera avec Protée, Ménélas essaye 

de saisir Télémaque ou Hélène. Hélène, tel Protée, fuit toujours d’entre ses mains, jusqu’à la 

palinodie  finale.  Mais  au  moment  justement  où  Hélène,  Hélène  de  Sparte,  s’offre  enfin  à 

Ménélas, nous ne sommes plus très sûr que Ménélas lui-même soit encore Ménélas. En effet, 

tout est fait pour que nous nous disions qu’au moment de la bataille entre Protée et Ménélas, il y 

a eu substitution. Celui qui embrasse enfin Hélène de Sparte, ce n’est pas Ménélas, mais Protée, 

changé facilement en Ménélas, puisqu’il est le maître des métamorphoses. 

La structure, on le voit, est mimétique. Elle participe d’une forme-sens. Les emboîtements 

narratifs imitent les différentes métamorphoses d’un Protée, d’une Hélène, d’un Ménélas. Les 

courts-circuits  imitent  les  substitutions  de  dernière  minute.  De  même  que  Protée  est 

insaisissable, l’histoire de Protée l’est tout autant. Et Ménélas cherche à attraper une série de 

personnages comme nous cherchons à attraper le sens du récit. Barth neutralise la nouveauté du 

récit pour se concentrer sur une nouvelle mise en forme, car la postmodernité est cette époque 

où tous les récits ont été épuisés, où l’on ne croit plus assez aux récits pour en trouver de 

nouveaux, mais où l’on reprend tous les récits du passé pour les déconstruire, exhiber leur faille, 

leur défaut de sens, leur réalité protéiforme.

658 GENETTE, 1992, p. 481.
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La nouvelle  n’est  plus comme dans  les transpositions modernes  une tentative de rendre 

compte d’espaces-temps divers à l’aide de structures mythiques, mais d’aller voir ces structures 

mythiques elles-mêmes pour les déconstruire : l’histoire de Ménélas et de Protée ne redonne pas 

du sens au monde, mais s’amuse à le faire perdre au mythe, mettant en scène une nouvelle 

ontologie  où l’être  nous fuit  toujours  d’entre les  mains dans un monde de métamorphoses 

généralisées. 

De sa méthode, Barth disait lui-même :

Les mythes eux-mêmes sont le produit de l’imagination narratrice collective […] ; ils visent  

en partie à désigner la réalité quotidienne qui est la nôtre en contrebas ; de sorte qu’écrire 

sur notre expérience de tous les jours pour désigner les mythes qui sont là-haut me semble  

mytho-poétiquement rétrograde. Je trouve plus intéressant,  dès que l’on s’intéresse aux  

archétypes mythiques […] de les traiter directement659.

Barth plaidait donc pour une sorte de néoclassicisme qui fasse retour aux mythes eux-mêmes 

contre  les  transpositions  modernes.  Mais,  comme  « Aesop’s  forest »  de  Robert  Coover, 

« Menelaïad »  est  une  nouvelle  ontologique.  Elle  ne représente  plus  le  monde,  mais  nos 

manières de le raconter dans les récits. Barth anesthésie le monde pour jouer avec sa forme. 

Dans  un  article  important  pour  la  fiction  postmoderne  américaine,  « The  literature  of 

exhaustion », « La littérature de l’épuisement », paru en 1967, John Barth revenait à la figure de 

Protée660.  Le  modernisme,  disait-il,  est  un Ménélas.  Il  a  épuisé  les possibilités  de l’art,  les 

différentes formes qu’il  pouvait prendre, comme Ménélas a épuisé les différentes formes de 

Protée. 

Que faire ensuite ? Que faire maintenant que tout a été fait ? Comment aller plus loin que le 

bidet de Duchamp, le carré blanc sur fond blanc, le maximalisme de Joyce et le minimalisme de 

Beckett ? La littérature n’est-elle pas condamnée à « l’épuisement » ? John Barth propose une 

autre solution : la solution Thésée. Grâce au fil d’Ariane, Thésée n’a pas à parcourir tous les 

chemins possibles du labyrinthe : il prend un raccourci, coupe le nœud gordien. Il lui suffit de 

savoir que le labyrinthe existe, qu’il y a une multitude de formes possibles, il lui suffit d’être 

conscient que le modernisme est passé par là et qu’on ne peut pas retourner innocemment à la 

manière traditionnelle d’écrire, c'est-à-dire au réalisme. Ensuite, il n’est pas obligé comme les 

modernistes d’épuiser toutes les possibilités. Il peut revenir à certaines possibilités abandonnées 

en route. 

659 Cité dans CHÉNETIER, 1989, p. 231.
660 Voir BARTH, 1997.
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Barth est ainsi l’un des premiers à définir théoriquement l’esthétique postmoderne, et à la 

mettre en pratique, l’essayiste mettant du mythe dans son discours, le nouvelliste mettant du 

discours dans le mythe – et c’est toujours le même mythe : Protée. La question postmoderne 

serait :  comment  capturer  Protée ?  Comment  faire  avec  toutes  ces  formes  héritées  du 

modernisme ? Le postmodernisme décidera de revenir à certaines formes abandonnées, mais de 

manière consciente :  revenir aux récits, aux mythes antiques, mais pour les déconstruire, en 

montrant qu’on n’est pas dupe, grâce à l’emboîtement des discours, de ces logoi qui discréditent 

le  mythos, qui lui empêchent d’avoir un seul sens. La postmodernité n’accomplit pas un vrai 

retour au classicisme – elle poursuit  au contraire le projet moderne, mais en choisissant de 

neutraliser  l’idée  d’épuisement  global  de  toutes  les  formes,  au  profit  d’une  utilisation 

stratégique, localisée de certaines formes.

Un second article, « The Literature of replenishment », « La littérature de remplissage », paru 

en  1979,  nuancera  le  premier661.  John  Barth considère  d’abord  la  fiction  postmoderne  en 

continuité avec le modernisme du premier XXe siècle. Sa stratégie reste le contournement des 

conventions du réalisme bourgeois,  et ses tactiques en passent toujours par la rupture de la 

linéarité  narrative.  Il  est  cependant  une  différence  entre  les  deux  esthétiques.  Là  où  le 

modernisme assumait  son choix  élitiste  de l’illisibilité,  le  postmodernisme se voudrait  plus 

lisible, plus populaire.  Si l’on a besoin d’un guide pour lire l’Odyssée,  c’est  parce que son 

monde est éloigné du nôtre – si l’on a besoin d’un guide pour lire Ulysses, c’est seulement parce 

que son écriture est trop difficile à comprendre. A quand un Ulysses lisible ?

Beaucoup de romanciers  postmodernes  américains  proposeront  leur  grand roman-monde, 

mais la lisibilité restera souvent un vœu pieux, soit que la forme reste très complexe, dans le 

sillage de Joyce, comme chez William Gaddis ou Thomas Pynchon, soit que la forme n’ait pas 

de monde à représenter, comme le risque existe chez Coover ou  Barth, auquel cas la lecture 

devient  vite  ennuyeuse,  auquel  cas  l’effort  demandé pour  comprendre  apporte  peu  de 

satisfaction à la fin. Toutes ces fictions postmodernes restent en un sens lisibles, et peuvent être 

très profondes,  très intéressantes,  très belles,  mais  ce serait  mentir  que de dire qu’elles  ne 

demandent pas un effort de lecture.

Barth ne proposera pas dans « Menelaïad » un nouvel Ulysse, mais un nouveau Ménélas. Son 

combat avec Protée, mis en abyme dans un combat de l’auteur et du lecteur avec la forme, 

représente une nouvelle condition de la fiction et de l’humanité postmodernes, où le héros, où 

l’homme part moins à la découverte du monde, comme Ulysse, qu’il ne se perd dans la pluralité 

661 Voir BARTH, 1997.
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des mondes, dans les couches d’irréalités qui recouvrent le réel, comme Ménélas à la recherche 

d’une Hélène qu’il ne finira par attraper que pour devenir Protée.

D’Achille à Cassandre : palinodie féministe

A l’instar de John Barth, Christa Wolf, romancière et essayiste de l’ex-Allemagne de l’Est, 

choisira  de  ne  pas  transposer  l’épopée  dans  un  nouvel  espace-temps,  mais  de  la  réécrire 

autrement,  par  l’intermédiaire  d’un  roman  à  la  première  personne,  Kassandra662.  Mais  la 

romancière ne jouera pas avec des formes comme le premier. Elle partira à la recherche d’une 

forme en même temps que d’un sens, car, en romancière décentrée, en femme, habitant un pays 

à l’écart, et communiste, elle aura des choses à dire tout autant que des formes à proposer. 

Nous parlions d’un « roman », mais  Christa Wolf présente elle-même son entreprise, dans 

l’avant-propos, comme un cycle de cinq « conférences de poétique »663, ajoutant aussitôt qu’elle 

n’a pourtant pas de poétique à nous proposer. 

Ouvrant un Dictionnaire de l’Antiquité, elle trouve en effet qu’une poétique, depuis Aristote, 

est  un  système de normes artistiques.  Or,  ses  conférences  traiteront  plutôt  de la  question : 

pourquoi elle n’a pas de poétique, pourquoi elle se refuse à combattre des normes  au moyen 

d’autres normes, comme l’avait fait  Brecht. C’est ainsi que, plutôt qu’un produit fini, parfait, 

elle préfère mettre à notre disposition le déroulé d’un tissu imparfait, encore sur le métier, car 

toute poétique réduit l’expérience vivante en produit achevé. 

La première et la deuxième conférences proposent un récit de voyage en Grèce, tel qu’il a 

déclenché le projet. La troisième est un journal de travail sur l’écriture du roman, la quatrième 

une lettre à A. sur l’écriture féminine hier et aujourd’hui, la cinquième le récit proprement dit, à 

la première personne, de « Cassandre ». Récits de voyage, journal, lettre, roman à la première 

personne, Christa Wolf emploie diverses formes assumant leur subjectivité, et donnant à lire une 

œuvre en mouvement, irréductible à un genre. On reconnaît d’emblée le refus postmoderne de 

tout  grand  récit,  de  tout  système,  de  toute  poétique,  au  profit  d’une  écriture  partielle, 

personnelle,  plurielle,  qui se propose comme expression d’un sujet,  d’un projet,  d’un trajet, 

avant de se donner comme objet fini, œuvre parfaite. 

Et  cette  poétique  sans  poétique,  cette  entreprise  esthétique  où  la  pratique  se  mêle 

organiquement à la théorie, le roman à l’essai, apparaîtra au fil des conférences comme la forme 

appropriée d’une résistance de fond à la domination masculine, et à son expression paroxystique 

dans la guerre. Toute poétique est poétique masculine, contre quoi se bat ou plutôt résiste, avec 

662 CHRISTA WOLF, 1983.
663 CHRISTA WOLF, 1994, p. 9.
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ses propres armes défensives, ses propres formes subjectives, en marge des grands genres, en 

marge du modèle guerrier, la féministe qu’est Christa Wolf. Là aussi, dans cette critique de la 

domination masculine,  issue du marxisme,  mais  s’en émancipant dans la perspective d’une 

résistance  locale  plutôt  que  d’une  lutte  finale,  la postmodernité  trouve  un  territoire  de 

prédilection, dont chaque conférence donnera un point de vue différent, mais complémentaire.

Les deux premières conférences constituent donc un récit de voyage, où la découverte de la 

Grèce  s’accompagne  d’une découverte  du  personnage  de  Cassandre,  chez  Eschyle et  chez 

Homère. Tout commence à peu près avec la contemplation des Koraï du temple de l’Erechtéion, 

sur l’Acropole d’Athènes, ces statues de « jeunes filles » qui portent sur leur tête l’entablement 

du temple, en tant que caryatides. Sur leurs joues, il y a comme des larmes : les pluies acides de 

la  pollution.  Les  jeunes  filles  antiques  souffrent  de la  modernité.  Mais  c’est  dès  la  Grèce 

classique qu’elles ont commencé à souffrir, ces jeunes déesses archaïques ravalées au rang de 

caryatides664. 

Et dans  Homère, déjà...  L’Iliade mythifiait l’Histoire, la falsifiait. Si la guerre de Troie a 

réellement eu lieu, ce n’a pas été pour Hélène, c’est pour l’accès au Bosphore. Mais l’Iliade fait 

croire le contraire, et la tradition misogyne du « cherchez la femme » peut commencer.  Les 

premières divinités étaient des femmes, les premiers prêtres des prêtresses : comment en est-on 

arrivé à ne plus croire Cassandre ? Parce que, dit Christa Wolf, elle s’est refusée à Apollon, ce 

dieu qui au même moment prend la place de Gaïa à Delphes... Cassandre est comme le point de 

bascule : la dernière prêtresse, celle qui dit vrai mais que l’« on » n’écoute plus – et le « on », 

ici, c’est d’abord l’homme, le genre masculin.

Dans la troisième conférence, un journal  de travail aux accents plus théoriques, le projet 

prend forme : aller « chercher la femme »,  justement, mais la femme réelle, historique, sous 

l’épopée masculine, et contre elle, au moment où les choses auraient basculé vers la domination 

masculine, vers cette domination générique du genre masculin et du genre épique. L’Antiquité 

est ce lieu et ce temps où de telles choses ont pu arriver, où l’on va aller chercher la racine des 

dominations.  Voilà  encore  une  histoire  de  généalogie,  d’archéologie  postmoderne :  qui  fut 

Cassandre ? Quelle femme a-t-elle pu être, sous le masque de l’héroïne épique ou tragique ? Si 

tant est bien sûr qu’elle ait existé... 

Mais elle a existé ! C’est le pari volontairement naïf que fait Christa Wolf, nonobstant toute 

illusion  référentielle :  refaire  un  peu  d’Histoire, un  peu  de  réel,  même  si  c’est  du  réel 

romanesque, avec ce qui est devenu un mythe, un personnage d’épopée et de tragédie. L’Iliade 

était à la frontière de l’Histoire et du mythe : elle stylisait, les condensant et magnifiant, de 

664 Voir WOLF, 1994, p. 36.

295



nombreux événements, de nombreux personnages historiques, au moyen d’un petit nombre de 

scènes et de héros légendaires. La romancière prendra à rebrousse-poils le processus, pour aller 

chercher, derrière le mythe, l’Histoire, derrière le héros guerrier, les femmes, derrière les hauts 

faits du champ de bataille,  la vie quotidienne à l’arrière,  derrière la glorification épique ou 

tragique,  l’expression  romanesque  d’un  « je »,  à  la fois  lyrique  et  prosaïque,  jouant  sur 

l’émotion mais tablant aussi sur la raison – l’auteur se refusant à adhérer à cet irrationalisme 

loué par certains féministes au prétexte que la raison serait masculine.

En  se  réclamant  des  travaux  du  classiciste  marxiste George  Derwent  Thomson,  et  des 

découvertes  archéologiques  en  général,  Christa  Wolf cherchera  à  se  faire  une  idée  plus 

historique que mythique de ce que pouvait être la Grèce au moment de cette éventuelle guerre 

de Troie telle que mythifiée dans l’épopée : des monarchies achéennes menant une guerre de 

rapines contre Troie, cette cité qui appartient à la même civilisation mycénienne, mais avec des 

traits de l’ancienne civilisation crétoise de Minos. La Guerre de Troie devient chez Christa Wolf 

ce moment où les valeurs des Minoens, plus pacifiques, plus féministes en quelque sorte, se sont 

déplacées vers celles du bellicisme viril des Achéens. 

Peu  importe  ici  que  la  romancière  ait  raison  ou  non historiquement,  et  elle  se  montre 

d’ailleurs très critique envers un féminisme aveugle qui voudrait voir chez les Minoens une 

civilisation matriarcale, sorte d’utopie, d’âge d’or de la condition féminine. Ce qui intéresse 

l’auteur,  ce n’est  pas l’Histoire au sens strict,  c’est  une historisation du mythe, d’un passé 

légendaire, qui lui permette de proposer une autre Histoire pour le futur : montrer comment la 

domination masculine a pu prendre racine autrefois, c’est donner les moyens de s’en émanciper 

demain,  dans  une  perspective  postmoderne  de  défense locale  des  minorités,  mais  sans  la 

relativisation postmoderne des valeurs :  Kassandra est un roman à message, s’assume comme 

tel. 

L’ Iliade serait donc la stylisation a posteriori, par une civilisation plus raffinée, d’une guerre 

mycénienne de rapines. L’Iliade n’est pas un commencement, mais un aboutissement – voilà ce 

que montre l’archéologie aujourd’hui, et dont ne pouvaient pas être conscients les modernes 

précédents. L’origine s’en trouve toujours un peu plus repoussée dans le passé, nous échappant à 

mesure qu’on essaye de la saisir. Ce qui motive Christa Wolf, ce n’est pas, comme chez Joyce 

par  exemple,  transposant  l’Odyssée dans  le  Dublin  du  XXe siècle,  de  donner  aux  temps 

modernes  leur  épopée,  c’est,  à  l’inverse,  d’enlever la  leur  aux  temps  anciens,  ou,  plus 

subtilement, de juxtaposer à l’épopée une Histoire romanesque, un roman historique au féminin, 

à la première personne – contre le « nous » épique. 
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La  dialectique  n’a  plus  lieu  entre  Antiquité  et  Modernité,  mais  entre  deux  temps  de 

l’Antiquité, entre un avant et après la guerre de Troie, qui viennent se juxtaposer, par parabole, à 

deux temps de la Modernité, entre un avant et un après la seconde guerre mondiale, Christa Wolf 

ne cessant dans ses conférences de tisser des liens entre guerre antique et guerres modernes, 

guerre mycénienne de rapines et course impérialiste aux armements. Comme Brecht avec Les 

Affaires de Monsieur Julius Caesar, elle veut substituer une histoire des vaincus à une histoire 

des vainqueurs, mais les vaincus ne sont pas les mêmes que chez Brecht – une classe sociale 

d’un côté, un genre sexuel de l’autre. Et là où le premier troquait une Histoire contre une autre, 

la seconde subvertit l’épopée en Histoire. 

On peut penser alors au réalisme du péplum, historicisant en partie l’épopée, lui retranchant 

ses dieux comme le fait Christa Wolf. Mais quand le péplum faisait plutôt de l’épopée, de l’epic 

avec de l’Histoire, ou du mythe, réduisant à peu de choses la psychologie, perpétuant tous les 

clichés de la domination masculine, mettant l’accent sur les combats, dans l’arène ou sur le 

champ de bataille,  à l’intérieur de codes génériques qui l’emportaient  toujours sur le  souci 

historique, l’absence de poétique de l’auteur, et donc d’inscription dans un genre codé, donnera 

voix singulière à Cassandre, c’est-à-dire à une femme, et avec elle à toute une vie quotidienne, à 

tout un monde de femmes, sacrifiées comme Iphigénie sur l’autel de la guerre.

Le projet du roman est de faire croire de nouveau à Cassandre, à une Cassandre qui justement 

ne croirait plus en quelque mythologie que ce soit, mais saurait seulement prévoir le futur en 

historienne réaliste du passé et du présent. Cette femme très antique, c’est aussi la femme très 

moderne, c’est la romancière elle-même, qui refuse de faire de Cassandre quelque prophétesse 

possédée, quelque Pythie hystérique manipulée par les prêtres masculins d’Apollon, mais une 

femme encore maîtresse d’elle-même, qui prévoit l’avenir tout simplement parce qu’elle a le 

courage de regarder le présent, telle Christa Wolf condamnant les faux prétextes qu’on se donne 

pour se faire la guerre aujourd’hui : la « liberté » à l’Ouest, le « socialisme » à l’Est. 

Et cette émancipation hors du roman péplum, hors du roman « togé » aussi, vers ce qu’on 

peut appeler un roman « pallié », parce qu’il va chercher ailleurs que dans l’Histoire romaine, 

ailleurs que chez les grands hommes, elle devra s’émanciper aussi des formes masculines du 

récit,  c’est-à-dire de la narration classique, vers une écriture inspirée de Virginia Woolf et du 

courant de conscience, Cassandre se racontant son histoire par « méandres »665, se souvenant par 

vagues successives de ce qui lui est arrivé, alors qu’elle est devant Mycènes, prête à mourir sous 

les coups de Clytemnestre. 

665 Voir WOLF, 1994, p. 183.
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Cassandre se raconte par « méandres », parce que, comme le dit Christa Wolf666, le « fleuve » 

de l’Iliade est formé d’une infinité de petits « ruisseaux » qui sont toutes les traditions orales et 

populaires antérieures,  et  que le récit  de Cassandre est comme la redécouverte d’un de ces 

ruisseaux perdus. Cassandre « se » raconte par méandres, parce que, à l’inverse de ce qui se 

passe chez Yourcenar et Quignard, elle est celle qui ne peut raconter à d’autres, qui ne peut que 

se raconter à elle-même, dans l’intimité de son courant de  conscience, contre tout artifice du 

manuscrit  trouvé :  le  scandale  est  justement  que pour  une femme il  n’y ait  pas  d’appareil 

d’accréditation possible, puisqu’il n’y a pas de manuscrit possible.

Et Christa Wolf de citer dans la quatrième conférence ce fragment de Sappho667 : 

L’un chante les cavaliers

L’autre la piétaille

Pour un autre une escadre

Est ce que la terre noire a de plus beau

Mais pour moi : c’est l’amour

D’un être pour un autre668

Comme  la  romancière,  comme  l’Apronenia  de  Quignard, Sappho dans  ce  fragment  se 

rétracte. C’est cette retractatio féminine que Christa Wolf reprend à son compte, telle qu’elle la 

découvre encore possible dans cette Grèce où, du temps de Cassandre, le prêtre n’a pas encore 

fait taire la prophétesse, où, du temps de Sappho, le poète n’a pas dû se substituer à la poétesse 

oubliée, où Lesbos avait encore une école pour filles669. 

Dès  lors,  le  récit  peut  commencer,  qui  fait  l’objet de  la  cinquième  conférence.  C’est 

Cassandre qui  parle,  qui  se parle à elle-même, et  à qui,  peut-être,  plus tard,  saura écouter. 

Comme Hadrien, elle revit sa vie alors qu’elle sait qu’elle va bientôt mourir, sous les coups de 

Clytemnestre.  C’est  que le roman historique classique n’est  plus  possible,  que l’objectivité 

réaliste trahit  trop le genre masculin, et son objectivation de la femme. Il  faut refaire de la 

femme  un  sujet,  lui  redonner  une  voix,  qui  ne  soit  pas  la  voix  dominante.  C’est  que, 

contrairement à Hadrien cette fois, Cassandre n’est pas un grand homme historique, mais la 

prophétesse  légendaire  d’un  espace-temps  sans  écriture,  sans  Histoire :  il  lui  faut  parler 

autrement que l’Histoire, mais aussi que l’épopée ou la tragédie, genres d’hommes, chantés, 

joués par des hommes, quand bien même ils mettent en scène des femmes.

666 Voir WOLF, 1994, p. 53.
667 Voir WOLF, 1994, p. 226. Voir SAPPHO, 1971, p. 76. 
668 SAPPHO, Oxyrhynchi Papyri, 1231, I, 1. Voir SAPPHO, 1971, p. 76. 
669 Voir WOLF, 1994, p. 227.
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Cassandre, donc, en est à la fin, et elle le sait. Elle attend devant Mycènes. Elle fait partie du 

butin d’Agamemnon. Elle voit Clytemnestre qui déroule le tapis rouge, rouge sang, à ce mari 

qui  lui  a  tué  sa fille.  C’est  l’argument  de  l’Agamemnon d’Eschyle.  Cassandre  est  dans  la 

tragédie, et depuis la tragédie, elle regarde son passé, c’est-à-dire la guerre de Troie, c’est-à-dire 

l’épopée. Elle s’enfoncera depuis la tragédie dans l’épopée, ne cédant ni à l’une ni à l’autre, 

mais les relisant à partir d’un autre point de vue, subjectif, romanesque. 

De son panier où elle est enfermée, Cassandre aperçoit Clytemnestre, et lui donne raison de 

faire ce qu’elle va faire à Agamemnon la « lavette »670, qui la battait sûrement au temps jadis, 

avant  la guerre.  Chez les tragiques, Agamemnon avait  déjà quelque chose d’une lavette.  Il 

n’était plus le héros de l’épopée. Mais Christa Wolf ne refuse pas seulement l’épopée, elle refuse 

aussi la tragédie, qui fait de la femme, encore, un bouc émissaire, un monstre à suicider ou 

ostraciser.  Chez  Eschyle,  Cassandre  et  Clytemnestre s’insultaient,  se  crêpaient  le  chignon, 

comme on les a habituées à faire en les parquant dans les foyers671. 

Cassandre va bientôt mourir sous les coups de Clytemnestre, qui se trompe d’ennemi. Mais 

pour le moment, elle se souvient. Elle s’enfonce peu à peu dans son passé, passant de tragédie 

en tragédie jusqu’à l’épopée, pour la déconstruire. Elle se souvient d’Hécube maudissant les 

Grecs  devant  Troie  incendiée :  c’est  les  Troyennes d’Euripide.  Mais  alors,  quelle  est  la 

nouveauté de Christa Wolf ? Que fait-elle d’autre que rétracter l’épopée dans la tragédie, que 

faire subir à l’épopée le travail tragique du négatif ? La tragédie n’est-elle pas déjà une relecture 

plus ou moins anti-héroïque, parfois même féministe avant l’heure, chez Euripide, des légendes 

épiques ? 

C’est  que  chez  Christa  Wolf,  la  tragédie  se  résorbera  elle-même  dans  le  mélodrame 

romanesque : Cassandre est tout entière une victime, elle n’est pas à moitié coupable, à moitié 

innocente. L’écrivaine reprend des intertextes tragiques ce qui lui permet justement de défaire le 

tragique de son personnage, allant chercher sa matière du côté des Troyennes, la moins tragique 

des tragédies, longue plainte de femmes victimes de la guerre des hommes. 

Dans la même pièce, il y a certes aussi la folie prophétique de Cassandre, heureuse de mourir 

si c’est pour apporter la mort dans la maison des Atrides. Mais ce restant de tragédie dans le 

personnage,  Christa Wolf le remet en cause : non, Cassandre n’est pas folle, elle ne croit pas 

même pas aux dieux, c’est au contraire la plus lucide de tous, celle qui prévoit le futur parce 

qu’elle sait regarder le présent. De même, Hélène ne correspondra plus au portrait à charge des 

Troyennes, mais au symbole d’une femme qui sert de prétexte à la folie des hommes.

670 WOLF, 1994, p. 252.
671 Voir WOLF, 1994, p. 65.
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Cassandre s’enfonce encore dans son passé. Elle se souvient d’Achille « la bête » –  « Achille 

la bête », le nom commun ne cessera plus dès lors de suivre le nom propre, épithète homérique à 

l’envers. Elle se souvient aussi de l’aède qui jusqu’à la fin chantait la gloire de Priam, et qu’elle 

l’a  giflé.  Cassandre fait  une nouvelle  retractatio à  la  Sappho,  mais  non plus en faveur  du 

lyrisme, ou de la tragédie, en faveur du roman, de l’autobiographie fictive, et sur le mode d’un 

courant de conscience qui ne sacrifie pas à l’irrationalisme : Cassandre se parle, mais elle se 

parle bien,  elle maîtrise l’usage de sa parole de prophétesse,  mieux que tous les  héros qui 

l’entourent. Elle se parle de ses nourrices Parthena et Marpessa, d’Oenone, la première femme 

de Pâris, et d’Arisbé, la première femme de Priam, des oubliées de l’épopée,  qu’elle est allée 

retrouvée pendant la guerre dans ces cavernes au bord du Scamandre, hors des murs de Troie, 

habitées par une population bigarrée, insouciante, sorte d’utopie féministe à la périphérie du 

pouvoir des hommes.

Aller là-bas, c’était passer « de la tragédie au burlesque »672. Le burlesque, c’est « ne pas se 

prendre soi-même au tragique », comme le font les gens du palais. Cassandre se prendra elle 

« au sérieux », mais pas au tragique : comme Brecht, elle ne cédera pas au fatalisme. Ce faisant, 

elle se situe aussi dans le sillage du roman, de ce registre « comico-sérieux »,  spoudogeloion, 

que Bakhtine voit naître chez les Grecs, en dehors de tous les grands genres constitués673. Brecht 

s’inscrivait  dans  une  poétique  du  drame  qu’il  renouvelait  profondément.  Christa  Wolf ne 

renouvelle pas de poétique, elle s’inscrit dans le registre de tout ce qui n’en a pas, elle résiste 

plutôt qu’elle ne combat, comme Cassandre se réfugiant au bord du Scamandre. 

Car dans la citadelle de Troie, sévit le « parti du roi », mené par Eumélos. Eumélos est un 

personnage inventé par Christa Wolf. Il y a bien quelqu’un de ce nom chez Homère, mais c’est 

un Grec – ce qui en dit déjà beaucoup, car l’Eumélos de Christa Wolf est un Troyen nationaliste 

jouant pourtant au jeu des Grecs. Comme eux, il veut la guerre coûte que coûte, au prix d’une 

militarisation progressive de la société civile, d’un encouragement à la délation, d’une course à 

la propagande passant par des aèdes qui émulent à qui mieux mieux avec leurs homologues 

grecs dans la falsification de l’Histoire. 

Christa Wolf retrouve alors quelque chose du roman parabolique moderne : le parallèle avec 

les deux blocs de la guerre froide est  transparent. Ce qui change, par rapport  à  Brecht par 

exemple, c’est que la romancière n’a plus de grand récit à opposer à un autre : c’est entre les 

deux blocs qu’elle se trouve, dans un no man’s land idéologique, un peu à la manière de Heiner 

Müller, l’autre grand écrivain postmoderne de la RDA. 

672 WOLF, 1994, p. 316.
673 Voir BAKHTINE , 1998.
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L’invention d’une telle figure pourrait faire tomber le roman dans le mélodrame manichéen : 

Eumélos comme l’homme moderne totalitaire perdu dans l’Antiquité, le monstre à sacrifier pour 

que l’épopée reprenne ses droits, avec ses héros plus grands que nature. Mais Priam a autant 

besoin de lui que l’inverse : Eumélos est l’homme de l’ombre, celui qui fait le sale boulot pour 

garder au héros sans tache sa place au soleil. C’est lui qui tient les ficelles de l’information, c’est 

l’aède en chef. Peu à peu, c’est tout Troie qui s’enfermera dans sa logique totalitaire, aveugle, et 

même hostile, à tous les points de vue qui divergeraient de la doxa épique, ceux des femmes, des 

dominés du bord du Scamandre, notamment. Cassandre vivra en marge avec eux, résistant à sa 

manière passive, car tout autre parti que le « parti du roi » ne saurait être qu’anti-patriotique. 

La propagande d’Eumélos bat son plein.  On fabrique des informations :  Pâris aurait  ravi 

Hélène sur ordre d’Aphrodite...674 Cassandre sait  bien que c’est faux, mais si  jamais elle le 

répète... La prophétesse antique devient chez Christa Wolf la femme moderne émancipée, athée, 

qui dénonce l’appel aux dieux comme un opium de la domination masculine. Christa Wolf n’a 

pas  cette  sympathie  moderne  pour  le  mythe :  le  mythe,  avant  de  devenir  mythe,  était  un 

instrument de propagande, un grand récit, déjà. Cassandre voit sous ses yeux se fabriquer de 

l’épopée, comme un moyen politique pour occulter les causes réelles. Désormais, toujours sur 

ordre d’Eumélos, depuis que Priam n’a plus de roi que le nom, il faut l’appeler « notre roi tout-

puissant »675. Les mots se décollant de la réalité, voilà l’épopée. L’ordre d’Eumélos devenant 

l’ordre d’Aphrodite,  voilà encore l’épopée, une manière de faire croire que ce que font les 

hommes, c’est à cause des femmes. 

Un autre mensonge : Hélène serait à Troie, dans les appartements de Pâris... Cassandre sait 

bien qu’Hélène n’a jamais atteint Troie, que le roi d’Egypte, Protée, l’a reprise à Pâris pendant le 

voyage de retour. Mais ce ne serait pas bon pour le moral des troupes qu’elles en viennent à 

apprendre qu’elles ne se battent que pour un fantôme, une balle qu’on se renvoie d’un camp à 

l’autre676.  Cette fois,  Christa Wolf a eu recours à l’Hélène d’Euripide, où l’on apprend que 

l’Hélène de Troie n’était qu’un fantôme fabriqué par Héra, la véritable étant réfugiée chez le roi 

d’Egypte. Cette idée, Euripide l’a lui-même empruntée au poète lyrique Stésichore qui, dans sa 

Palinodie, imagine une telle relecture de l’épopée pour se racheter d’avoir critiqué par ailleurs 

Hélène677. 

Que  fait  la  romancière  de  ce  nouvel  intertexte ?  Chez  Stésichore  ou  chez  Euripide,  le 

renversement appartient au registre ironique, tel qu’on en trouve un autre exemple dans L’Eloge 

674 Voir WOLF, 1994, p. 330.
675 WOLF, 1994, p. 331.
676 WOLF, 1994, p. 336.
677 Voir PLATON, Phèdre, 243.
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d’Hélène d’Isocrate. L’apologie d’Hélène est par essence paradoxale. Tout le monde sait qu’elle 

n’a pas lieu d’être :  Hélène est le négatif  de Pénélope – innocenter  Hélène, ce serait  rendre 

Pénélope coupable. 

« Palinodie »  signifie  « chant  inversé »,  c’est-à-dire aussi  retractatio en  vers.  Mais  la 

retractatio ironique de Stésichore n’est pas celle, lyrique, de Sappho, ou celle, romanesque, de 

Christa Wolf.  La  romancière reprend une idée comique au sérieux.  Elle rétracte Hélène en 

Egypte, sans rire. Elle ne chantera pas Hélène cause de la guerre, elle racontera le prétexte que 

fut Hélène. En d’autres termes, elle inverse les hiérarchies :  l’Hélène d’Egypte n’est pas le 

double comique d’Hélène de Troie, l’Hélène romanesque de Protée n’est pas la version fictive 

de la version réelle que serait l’Hélène épique de Pâris – ce qu’après l’épopée a imaginé la 

fiction pour faire rire devient plus réel, plus proche de l’origine historique, que ce qu’a voulu 

faire croire l’épopée pour faire peur. 

A la toute fin du roman, Cassandre raconte que pendant le sac de Troie, elle a été violée par 

Ajax le Petit. Cela, on ne le trouve pas dans Homère. Il faut aller voir, encore une fois, dans les 

Troyennes, pour que les choses se précisent : Poséidon y raconte à Athéna qu’Ajax a « entraîné, 

ravi ἷ», ε λκε, Cassandre, « de force ᾳ», βί 678, hors du Palladium consacré à Athéna. Euripide lui-

même ne parle donc pas ouvertement de viol. Et Virgile d’aller dans le même sens : Cassandre 

« était entraînée », trahebatur, hors du temple de Minerve679. Il faudra attendre Tryphiodore, par 

exemple, au IVe siècle après J.-C., pour qu’Ajax en vienne vraiment à « déshonorer ᾔ», σχυνεν, 

Cassandre680. 

La  tractatio de Cassandre hors du temple devient  chez  Christa Wolf,  sur le  modèle des 

anciens  les  plus  tardifs,  les  plus  romanesques,  un  viol.  Mais  la  transformation  tardive  de 

l’enlèvement en viol dit quelque chose d’une transformation originaire du viol en enlèvement. 

Le rapt retrouve sa signification possible de viol, telle qu’elle a pu être occultée par sa mise en 

épopée. Bien sûr, cette scène de viol, qui n’est pas la seule du roman, Cassandre évoquant même 

des cérémonies de défloration rituelle  par  des « dieux » un peu trop humains,  Christa Wolf 

pourrait l’avoir représentée à des fins mélodramatiques. Mais jamais sa description ne tombe 

dans un pathétique outrancier. Elle évoque, témoigne, car ce ne sont pas les aèdes à la solde du 

parti du roi qui le feront pour elle. 

Dans  son  monologue intérieur,  Cassandre  supplie  Clytemnestre  de lui  laisser  une  jeune 

esclave qui écoute ce qu’elle a à dire, et qui le répète à sa fille, et ainsi de suite, de sorte qu’à 

côté du grand fleuve de l’épopée, ce ruisseau suive son cours jusqu’à de plus heureux qu’eux-

678 EURIPIDE, Troyennes, v. 70 : « ἶ ᾽ ἡ ᾽ ἴ ἷ ᾳἶ ᾽ ἡ ᾽ ἴ ἷ ᾳἶ ᾽ ἡ ᾽ ἴ ἷ ᾳἶ ᾽ ἡ ᾽ ἴ ἷ ᾳο δ , νίκ  Α ας ε λκε Κασάνδραν βί  ».
679 V IRGILE, Enéide, II, 402.
680 Voir TRYPHIODORE, Prise de Troie, 647 : « ᾔ Ὀ ῆ ὺ ἴᾔ Ὀ ῆ ὺ ἴᾔ Ὀ ῆ ὺ ἴᾔ Ὀ ῆ ὺ ἴΚασσάνδρην δ´ σχυνεν ιλ ος ταχ ς Α ας ».
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mêmes681. Sommes-nous ces plus heureux ? Il est permis d’en douter, tant le monde que raconte 

Cassandre, avec sa course à la guerre, avec ses Eumélos, ressemble beaucoup au nôtre. Christa 

Wolf réussit  à  faire tenir  ensemble souci  moderne de la parabole et  souci  postmoderne de 

l’archéologie, Antiquité miroir et Antiquité refuge. 

C’est d’esclave en esclave que les femmes se passeront le mot de Cassandre, par transmission 

orale,  par  courant  de  conscience.  Christa  Wolf fait le  choix  inverse  de  Yourcenar et  de 

Quignard :  ne  surtout  pas  pasticher  les  styles  antiques,  ces  styles de l’homme,  mais  redire 

l’Antiquité  avec  une  forme  moderne,  à  la  façon  des  romans  historiques  classiques,  mais 

modernisée par le modernisme du courant de conscience, la forme moderne de  Christa Wolf 

n’étant pas du tout celle de Scott : subjectivité contre objectivité, monologue contre dialogue, 

etc.

Tout avait à peu près commencé, dans la première conférence, par des statues de femmes, des 

Koraï ravalées au rang de caryatides. Tout se termine à peu près, dans la dernière conférence, 

dans ce récit qui n’est qu’une façon de dire parmi cinq autres, par des silhouettes de femmes 

gravées dans la pierre. 

C’est la fin de la guerre. Cassandre s’est réfugiée dans les cavernes au bord du Scamandre, 

auprès d’Anchise, d’Enée, et des autres femmes qui comme elles n’acceptent pas le cours des 

choses, le cours du grand fleuve de l’épopée682. L’une d’elle explique à Cassandre que la déesse 

gravée au centre, entourée d’autres femmes qui lui présentent des offrandes, représente Cybèle. 

Une autre ajoute que les noms importent peu : Cybèle, Artémis, Athéna, etc. Les images sont les 

symboles d’autre chose, de « ce que nous n’osons pas reconnaître en nous-mêmes ». Que fait 

Christa  Wolf elle-même  sinon  prendre  l’Antiquité  comme  parabole  de  notre  époque 

postmoderne ? Mais que fait-elle aussi sinon nous apprendre à ne pas prendre le mythe pour la 

réalité, l’image pour ce qu’elle représente ? En postmoderne, c’est de cette confusion des images 

et du réel qu’elle parle – mais en moderne elle se refuse à participer à cette confusion.

Dans les conférences précédentes,  Christa Wolf a souvent évoqué ces déesses primitives, 

telles  qu’elles  ont  été  ensuite  ravalées  à  des  rôles  subalternes  dans  le  panthéon  classique. 

L’intertextualité  littéraire  du  roman,  elle  la  dépasse  par  ce  recours  à  l’archéologie,  à  la 

contemplation de la pierre taillée, qui révèle sous le texte, avant lui, avant l’écriture des épopées 

et du reste, quelque chose que le texte va ensuite pendant longtemps occulter, jouant le rôle d’un 

médium privilégié de la domination masculine. Ce que Kassandra pallie, c’est aussi ce défaut 

du texte, cette aliénation qu’il a rendu possible, et dont la romancière trouve à se déprendre non 

681 WOLF, 1994, p. 354.
682 Voir WOLF, 1994, p. 414.
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seulement grâce à d’autres intertextes, postérieurs à l’épopée homérique, mais aussi grâce aux 

autres du texte : la voix et l’image, le courant de conscience  et la pierre taillée, l’impression 

subjective et la parabole universelle.

Pour reprendre une analyse qui  résume bien le roman, celle de Linda McHutcheon dans 

Politics of postmodernism, « dans son œuvre féministe et pacifiste Cassandra, […] Christa Wolf 

réécrit de manière parodique l’épopée guerrière et masculine d’Homère, donnant des raisons 

économiques et politiques plutôt que romantiques à la guerre de Troie […] et racontant l’histoire 

secrète de la vie quotidienne des femmes troyennes, telle qu’elle a été occultée par les récits 

historiques et épiques des envahisseurs étrangers, les Grecs »683. 

Mais pourquoi Christa Wolf ne tombe-t-elle pas dans le mélodrame en tombant de la tragédie 

dans le roman, en passant de Cassandre héroïne tragique à Cassandre victime romanesque ? 

Eumélos est autant tout entier un coupable que Cassandre tout entière une victime. Mais la 

romancière ne fait  pas le procès d’un monstre, ni  l’hagiographie d’une sainte – Eumélos et 

Cassandre  sont  aussi  les  produits  d’un  espace-temps,  d’une  condition  politique,  sociale  et 

générique, dont on retrouve beaucoup de points communs, par parabole, avec le temps présent. 

Kassandra inscrit l’expérience humaine de Cassandre dans une épaisseur historique. Ce faisant, 

ce  roman  postmoderne  retrouve  quelque  chose  du  roman  historique  classique.  Son 

autobiographie fictive n’a pas la hauteur un peu aristocratique des  Mémoires d’Hadrien. On 

passe de la toge au pallium, de la rhétorique classique au courant de conscience moderne, de la 

vie intérieure d’un grand homme à la vie quotidienne d’une femme persécutée.

D’Enée à Ascagne : sandal and sorcery

Les modernes s’employaient à réenchanter le quotidien en y transposant de l’épopée. Christa 

Wolf s’emploiera à désenchanter l’épopée en la translatant vers un point de vue féminin. La 

fantasy s’emploiera à réenchanter l’épopée elle-même. 

En anglais, pour désigner l’epic spécifiquement antique, on parle de Sword and Sandal, film 

de sandale et d’épée. Pour désigner le sous-genre héroïque, épique du domaine de la fantasy, on 

parle de Sword and Sorcery, d’épée et sorcellerie. Un Sandal and Sorcery est-il alors possible ? 

Ou, pour le dire autrement, une fantasy  « crépidée », comme les Romains parlaient de fabula 

crepidata, de « pièce en sandales », pour caractériser une tragédie à sujet grec ?

683 HUTCHEON, 2002, p. 97 : « In her feminist pacific work Cassandra, […] CW parodically rewrites Homer’s tale of 
men and war, offering economic and political rather than romantic reasons for the Trojan war […] and telling the 
silenced story of the everyday life of the Trojan women omitted by the historical and epic narratives written by the 
conquering foreigners, the Greeks ».
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Après tout, les mythes et légendes antiques ne sont-ils pas déjà de la fantasy ? Comme le dit 

André-François Ruaud dans sa Cartographie du merveilleux, consacrée au genre de la fantasy, 

« les  premiers  grands  récits  partaient  généralement d’une  commémoration  historique  qui, 

transmise de manière orale, s’enrichissait au fil du temps. C’est ainsi que le récit de la guerre de 

Troie a abouti  aux deux épopées d’Homère, l’Iliade et l’Odyssée,  ou que la vie des  grands 

hommes s’est faite légende […]. La religion antique ayant perdu de son influence, auteurs grecs 

et latins vont se mettre à rédiger des récits de pur divertissement, souvent fantastiques (l’Enéide 

de Virgile, les Métamorphoses d’Ovide). Littérature et fantasy viennent de naître »684. 

N’y aurait-il pas, cependant, une différence entre les mythes et légendes antiques et la fantasy 

moderne, apparue au XIXe siècle ? Ruaud semble nous dire que l’Iliade et l’Odyssée ne sont pas 

encore de la  fantasy, ni de la littérature, parce que la « religion antique » n’avait pas encore 

perdu de son influence. Avec l’Enéide ou les Métamorphoses, nous passerions de l’autre côté, du 

côté de la littérature et de la fantasy, parce que ces épopées raconteraient des choses auxquelles 

les destinataires, qui d’auditeurs seraient devenus lecteurs, ne croient plus.

Cette  idée de croyance est  bien  sûr  problématique.  Dans  Les  Grecs ont-ils  cru  à leurs  

mythes ?, Paul Veyne montrera combien celle-ci change de statut entre les religions païennes 

antiques et les religions monothéistes qui donneront entre autres le christianisme moderne685. 

Les Grecs n’ont jamais cru à leurs mythes comme un chrétien peut croire en Dieu. Ce n’est pas 

qu’ils y croient moins, c’est que la question ne se pose pas. Il n’est pas de discours constitué, 

autonomisé sur la croyance ou non dans les dieux de la mythologie. La religion grecque, mais 

aussi la religion romaine, sont des religions civiques, qui reposent sur des actes à accomplir 

plutôt que sur un sentiment intérieur comme la foi. 

Comme le dit Florence Dupont, « nous aurions peine à nous reconnaître dans ces hommes 

dont le quotidien est tissé par la ritualité, dont la religion n’est pas une foi mais l’accumulation 

d’animaux sacrifiés,  la  manipulation d’entrailles saignantes par lesquelles ils  communiquent 

avec les dieux, des Anciens pour qui croire à une survie après la mort est une superstition bien 

digne des Gaulois barbares, une fable que leurs prêtres diffusent auprès de ces âmes naïves pour 

que les guerriers n’aient pas peur de la mort »686.

En fait, pour passer des mythes et légendes antiques, du merveilleux médiéval chrétien à la 

fantasy moderne,  il  faudra que se soit  constitué ce que Tristan Garcia appelle  « un monde 

moderne rationalisé, industriel, chrétien », où l’on sait que ce que l’on raconte est incroyable, où 

l’idée de croyance a gagné en intensité autant qu’elle a perdu en extension. Les Anciens ne 

684 RUAUD, 2001, p. 11.
685 VEYNE, 1983b.
686 DUPONT, 1998, p. 8.
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racontaient pas les mythes en tant qu’il faudrait ou non y croire, en tant qu’ils seraient ou non 

une vérité  révélée.  Les  modernes  raconteront  de  la  fantasy en  tant  qu’un  monde  moderne 

chrétien et rationnel nous empêche d’y croire, en recourant notamment beaucoup à ces mythes 

antiques définitivement discrédités. 

Ce n’est pas un passé réel qui est ainsi représenté, mais l’impossible réalité de tout ce qui a 

été sacrifié pour fonder le monde présent : toutes les croyances, toutes les représentations 

laissées sur le bord du chemin, et abandonnées à l’Histoire pour permettre l’évolution vers 

un monde moderne, rationalisé, industriel, chrétien. La fantaisie est la possibilité redonnée 

aux idées rendues impossibles par le présent, par la réalité qui est la nôtre.  […] La fantaisie 

n’est pas de l’Histoire, pas de la philosophie, ce n’est pas non plus du mythe, ou simplement 

du récit. C’est encore une fois une forme esthétique née d’une nouvelle représentation de 

l’Histoire comme évolution rationnelle, au XIXe siècle, comme la science-fiction – dont elle 

constitue une variation687. 

Curieusement, la matière antique ne constituera pas la matière de choix de la fantasy, alors 

même qu’elle pourrait  représenter  en priorité ce monde d’avant le christianisme, d’avant la 

modernité, d’avant l’industrialisation. Certes, des créatures du merveilleux païen antique auront 

leur  place  dans  le  bestiaire  du  genre :  nymphes,  dryades,  faunes,  satyres,  centaures,  etc. 

Cependant, elles n’auront qu’une place secondaire par rapport à un merveilleux païen médiéval 

omniprésent. Quand on pense  fantasy, on pense sorcery, c’est-à-dire  sorcellerie, magiciens, et 

puis  fées,  nains,  elfes,  dragons,  et  tous  ces  animaux,  toutes  ces  créatures  plus  ou  moins 

merveilleuses, souvent issues des bestiaires médiévaux, et qui parlent.

Comment expliquer cette mise de côté relative de la mythologie antique dans un genre qui 

semblait fait pour elle ? C’est peut-être que la fantasy est issue en partie des contes de fées, et de 

toute  cette  littérature  populaire  médiévale  redécouverte  par  le  romantisme,  par  réaction 

notamment à un merveilleux païen antique trop compromis avec le classicisme. Dans la querelle 

classique entre le merveilleux païen antique et le merveilleux médiéval chrétien, la fantasy ne se 

positionne pas, mais va voir ailleurs, dans un merveilleux médiéval païen qui est comme un 

territoire vierge, plus sauvage, moins domestiquée. 

Car le merveilleux païen antique est un merveilleux somme toute déjà très domestiqué, très 

humanisé par la littérature gréco-latine. Si des animaux y parlent, par exemple, ce sont plutôt 

des animaux domestiques, comme les chevaux d’Achille dans l’Iliade, ou l’Âne d’or d’Apulée. 

Dans les fables, les animaux sont certes parfois sauvages, mais ils valent pour les hommes. Les 

épopées  ne  sont  pas  avares  en  créatures  merveilleuses,  mais  elles  racontent  souvent  une 

domestication du monde par les héros, une résorption du Mythe dans l’Histoire.
687 GARCIA, 2008, II, p. 199.
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De manière assez significative, quand un grand auteur de fantasy retournera à l’espace-temps 

antique, ce ne sera pas seulement pour revenir aux épopées d’Homère, de Virgile ou d’Ovide, 

par exemple, mais aussi pour les réenchanter, les déshumaniser, renverser le tropisme humaniste 

dont  elle  faisait  déjà  preuve,  bien  avant  le  coup  de  hache  du  christianisme  et  de 

l’industrialisation. Ce sera pour passer du héros, humain, masculin, adulte, hétérosexuel, à tout 

ce  qu’il  n’est  pas,  à tous  ceux  qu’il  a  injustement occultés,  dominés :  l’animal,  la  femme, 

l’enfant, l’homosexuel, etc. Ce sera pour redonner la parole même aux animaux, même aux 

végétaux, à tous ceux que l’épopée antique avait déjà commencé à faire taire.

L’américain Thomas Burnett Swann composera, de 1966 jusqu’à sa mort en 1977, plusieurs 

romans de  fantasy  constituant une très belle Histoire mythologique alternative de l’Antiquité 

gréco-latine.  Avec  la  Trilogie  du  Minotaure,  située  dans  la  Crète  minoenne,  nous  ferons 

connaissance avec le pays des Bêtes, vaste forêt  au milieu de l’île, interdite aux Hommes : 

Centaures,  Dryades,  Panisci  (petits  Pans),  Thries  (autre  nom des  Moires)  vivent  en  bonne 

entente avant l’arrivée des Achéens, au moment de la guerre de Troie. Eunostos, le dernier des 

Minotaures, un poète, compose l’élégie de cette fin de monde.

Avec le Cycle du Latium, composé également de trois romans, Swann réécrit les origines de 

Rome, entre le départ d’Enée de Troie, raconté par Virgile dans l’Enéide, et la fondation de la 

Ville par Rémus et Romulus, point de bascule entre Mythe et Histoire relaté par Tite-Live dans 

son  Histoire de Rome. Le dernier roman publié par l’auteur,  People of the sea (que l’éditeur 

avait rebaptisé Queens walk in the dust), se place en deuxième position dans la chronologie du 

cycle, et réécrit sous une forme « fantaisiste » le chant IV de l’Enéide, sur l’amour tragique de 

Didon et Enée. 

Pour le dire très brièvement,  Virgile raconte comment Enée a échoué à Carthage, où règne 

Didon, veuve de Sychée, comment Venus par l’intermédiaire de Cupidon a insufflé l’amour dans 

le cœur de cette dernière, et comment l’idylle entre les deux a cédé la place à la tragédie quand 

Jupiter a ordonné à Enée de partir fonder en Italie le royaume qu’on lui a prédit. A la fin, Enée 

s’en va sur son bateau, Didon se suicide en le maudissant.

Que fait Swann de cet intertexte ? 

Il résorbe la tragédie dans l’idylle. L’idylle, chez Virgile, était un intermède, dans une grotte, 

au milieu d’une partie de chasse, comme un moment volé au temps, un temps épique et tragique, 

comme un îlot  au milieu de la grande dérive d’Enée jusqu’au Latium.  Le premier  jour  de 

l’amour, chez  Virgile, est en même temps le premier jour de la mort de Didon688. Swann, au 

688 V IRGILE, Enéide, IV, 169-170 : Ille dies primus leti primusque malorum / causa fuit..., « Ce jour-là fut la première 
cause de sa mort, la première cause de ses malheurs ». 
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contraire, met la tragédie à l’arrière-plan de l’idylle, comme un nuage à l’approche menaçante : 

à la toute fin, Enée devra partir et Didon mourir, mais l’idylle qui précède prend de l’ampleur, et 

les couleurs joyeuses d’une tonalité comique traversée d’un érotisme souriant. Swann prend du 

temps à décrire les étapes de cet amour, du bon temps, car l’idylle nous est représentée sur le 

double  mode de la  naïveté  romantique  et  du  sourire  érotique  élégiaque.  « En  cela,  Swann 

trouvait moyen de recréer une mentalité réellement pré-chrétienne, non encombrée de la notion 

du péché »689. 

De fait, nous allons voir toute l’histoire non plus d’un point de vue d’en haut, téléologique, 

l’idylle actuelle s’assombrissant de la tragédie à venir, mais du point de vue subjectif et innocent 

d’Ascagne, le fils d’Enée, qui jouait seulement un second rôle dans le récit de Virgile. C’est lui 

dont Cupidon prenait l’apparence pour insuffler l’amour en Didon, à la fin du livre I. Dans le 

livre IV, on le trouvait participant à la chasse, introduisant une note de légèreté comique dans la 

scène : « Et le petit Ascagne, au milieu des vallées, pressant son cheval fougueux avec joie, 

devance à la course tantôt les  [chèvres] et tantôt les [cerfs] ; et appelle de tous ses vœux la 

rencontre, parmi ces troupeaux sans défense, d’un sanglier écumant ou d’un lion fauve descendu 

de la montagne »690.

Cet Ascagne rêvant de rencontrer un sanglier ou un lion, c’est lui que nous allons suivre, dans 

une narration à la troisième personne mais avec de fréquentes focalisations internes sur ses 

pensées, c’est lui qui va nous faire voir autrement toute l’histoire de Didon et d’Enée, comme 

une  idylle  innocente  dont  il  serait  l’ange  gardien, le  Cupidon  protecteur,  c’est  lui  qui  va 

réenchanter  le  monde  des  hommes  en  le  reliant  au  monde  des  animaux  et  des  créatures 

intermédiaires. 

En effet, Ascagne ne rencontrera pas de « sanglier » ni de « lion », comme il le souhaitait 

chez Virgile, mais beaucoup d’autres créatures, réelles ou irréelles, tel un bateau à l’âme d’ours, 

un éléphant jaloux d’Enée, une néréide mère de Didon, des nains monstrueux appelés les Bési, 

un Népenthès carnivore qui en voudra à sa vie, etc. Ces créatures, dans le monde « fantaisiste » 

de  Swann, seront  aussi  réelles que les autres,  mais si  un héros comme Enée  manquera des 

moyens d’échanger avec elles, Ascagne et, à un moindre degré, Didon auront le pouvoir de 

parler avec le bateau ours ou l’éléphant, de traverser des aventures avec des sirènes, des nains et 

des plantes carnivores. En bref, nous relirons le livre IV de l’Enéide avec les yeux d’un enfant 

qui croit aux contes de fées. 

689 Cité dans RUAUD, 2004, p. 233.
690 V IRGILE,  Enéide, IV, 156-160 : « At puer Ascanius mediis in uallibus acri / gaudet equo, iamque hos cursu, iam 
praeterit  illos,  /  spumantemque  dari  pecora  inter  inertia  uotis  /  optat  aprum,  aut  fuluum  descendere  monte 
leonem » ; trad. Maurice Rat.
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Paradoxalement, cet enfant jouera le rôle de maître d’œuvre, de protecteur de l’amour de 

Didon et d’Enée. Pendant qu’Enée vivra naïvement son idylle,  sans se douter de toutes les 

menaces qui  pèsent sur lui,  Ascagne s’escrimera à gagner à sa cause l’éléphant jaloux, qui 

réclame le départ d’Enée, traversant à cet effet toutes sortes d’aventures. 

Un épisode très amusant le montrera, au chapitre VII, en train d’essayer de louer à une vieille 

paysanne butée une truie blanche avec ses trente petits pour les faire passer devant Enée. Au 

livre III de l’Enéide, Helenus, le nouveau mari d’Andromaque, avait en effet prédit à Enée qu’il 

fonderait sa cité à l’endroit où il assisterait à ce prodige691 – et Ascagne, chez Swann, s’échinera 

ainsi à les faire rester, son père et lui, chez Didon. En échange de la location de la truie, Ascagne 

proposera à la paysanne « des racines de mandragore en poudre », pour soigner l’infertilité dont 

elle se plaint692. Dans la Médée d’Euripide, la magicienne promettait de même à Egée de soigner 

sa fertilité par quelque simple dont elle a le secret. La fantasy réinvestira tout ce champ de la 

magie, tel que le monde industriel et chrétien l’a mis à bas. 

C’est Ascagne qui sera l’écrivain à la fois naïf et conscient de l’idylle d’Enée, ce « doux 

rêveur ». Chez Swann, il a dix ans, mais il est à la fois celui qui croit encore à toute l’irréalité 

perdue de l’Antiquité, qui a des liens profonds avec elle, et celui qui s’occupe, à la place des 

grands, de combattre les forces néfastes qui menacent l’idylle.  La  fantasy est  ici  ce monde 

magique de l’Antiquité, à la fois très jeune et très ancien, chargé de protéger l’idylle amoureuse, 

de réenchanter un monde moderne qui se croit plus malin parce qu’il ne croit plus aux contes de 

fées, mais qui semble vivre, à l’instar d’Enée, dans un état d’innocence beaucoup plus avancé 

que l’enfant qui l’accompagne. 

Le monde merveilleux de l’Antiquité n’est pas seulement un monde de croyances dépassées : 

ces croyances dépassées révèlent quelque chose de l’homme que l’homme moderne a oublié, 

comme si c’était lui qui était retombé en enfance, croyant par exemple naïvement que les objets 

n’ont pas d’âme, que les animaux ne peuvent pas parler, que les sirènes, cela n’existe pas, etc. 

C’est  l’enfant  qui  est  obligé de s’occuper d’élever,  d’éduquer le parent,  et  de protéger  son 

innocence de tout un monde magique qu’il ne sait plus voir. 

Didon, elle, aura accès, un peu moins qu’Ascagne, à ce monde merveilleux. Organisant la 

défense  de l’Antiquité  magique,  Swann organise aussi  la  défense des  minorités dominées : 

l’enfant,  la femme. De même, Achate,  le compagnon d’Ascagne chez  Virgile,  prendra chez 

Swann une nouvelle dimension : il est mis sur le devant de la scène, et décrit comme amoureux 

d’un Enée qui ne lui rend pas son amour, inconscient qu’il est.  Swann a d’ailleurs écrit deux 

691 V IRGILE, Enéide, III, 388-393.
692 SWANN, 2008, p. 122.
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romans sur Sappho. Enée ne semble pas voir que son compagnon ressent autre chose pour lui 

que de la simple amitié.  Il  refuse le monde de l’homosexualité  comme il  refuse le monde 

enfantin des animaux parlants, le monde féminin de la magie et des sirènes. Il  représente le 

monde moderne. Mais, alors que le monde moderne, dans la vraie vie, a laissé de côté la magie, 

la merveille, dans le roman de  Swann, c’est Enée qui est isolé parmi un monde évidemment 

magique, évidemment merveilleux.

Ce n’est pas seulement les néréides que ce monde réhabilite, c’est tout un monde disparu, 

c’est une tolérance maximum pour les hommes en général, peu importe leur âge, leur genre, leur 

sexualité,  leur ethnie,  et  pour tout  ce qui entoure l’homme :  les animaux, les  végétaux, les 

minéraux, etc.  Tout ce respect  au-delà de l’homme masculin blanc,  au-delà de l’homme en 

général, partiellement mis de côté par l’humanisme chrétien et rationnel, Swann lui redonne une 

chance, en réenchantant une idylle antique déjà menacée chez Virgile.

Mais  Swann ne représente pas pour autant un monde ridiculement béat, où seuls la joie et 

l’amour  régneraient :  l’éléphant  est  jaloux,  et  sera  cause  qu’Enée  devra  partir  et  Didon se 

sacrifier  pour  lui.  La  mère de Didon,  la  sirène néréide,  tentera  de noyer  Ascagne pour  se 

débarrasser  de celui  qu’elle  estime faire  obstacle au couple de sa fille  et  d’Enée.  Ascagne 

manquera mourir  aussi  du fait  d’un Népenthès carnivore l’ayant  hypnotisé.  Bref,  le  monde 

merveilleux qui réenchante le sol antique le menace en même temps, dans une tension entre 

amour, respect  pour tout ce qui n’est pas l’homme et peur de ce que cela peut représenter. 

L’homme n’est pas seul au monde : c’est une chance et un risque à la fois.

Tout commence sur l’histoire de Didon, jeune fille de quinze ans, princesse de Tyr, qui veut 

échapper au mariage arrangé par son frère le roi  Pygmalion,  avec son oncle Sychée.  Celui 

qu’elle aime, c’est le jeune Glaucus, nommé ainsi parce qu’il appartient à la race maritime des 

glaucus, qui tirent leur nom du dieu Glaucos et ressemblent aux tritons à queue de poisson, à 

ceci près qu’ils n’ont pas de queue de poisson, mais des cheveux verts. Didon est elle-même la 

fille d’une néréide, nymphe des mers. L’idylle avec Glaucus se conclut sur un mariage secret – 

et sur le meurtre de Glaucus par un soldat de Pygmalion. Didon fuira Tyr pour fonder Carthage.

Chez  Virgile,  l’histoire n’est  pas exactement la  même693.  Didon est  mariée avec Sychée, 

qu’elle aime et qui n’est pas son oncle. Pygmalion tue Sychée. Didon fuit pour fonder Carthage. 

Swann invente l’idylle avec Glaucus, et, ce faisant, pose un monde féerique à côté du monde 

épique,  où  la  jeune  Didon,  comme dans  un  conte  de  fées,  tente  d’échapper  à  la  volonté 

criminelle des adultes. L’idylle entre Enée et Didon reproduira dans le roman cette première 

693 Voir V IRGILE, Enéide, I, 343-368.
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idylle, entre peinture romantique, érotique et comique d’une histoire d’amour, et intuition d’une 

menace que fait peser sur le couple le monde alentour.

Le deuxième chapitre commence dix ans plus tard, comme Enée accoste Carthage à bord de 

l’ Ours vaillant. Comme tous les navires de ce monde enchanté, l’Ours vaillant conserve la vie 

de la forêt d’où il  vient, et de son animal totémique. Ascagne comprend son langage. « Ma 

première et plus grande influence fut celle du Winnie l’ourson d’A.A. Milne », dira Swann. « Ce 

livre, et  la rencontre heureuse d’un véritable ours dans la nature sauvage du Canada quand 

j’avais  douze ans,  explique peut-être  pourquoi  j’essaye de glisser  un ours  dans toutes mes 

histoires »694.

De même qu’il comprendra celui de l’éléphant qu’ils croisent d’abord sur le rivage : « Je suis 

Iarbas, le roi des éléphants. […]  Il pensait par images, et non par mots. Une inscription en grec 

pour le nom. Une couronne pour son rang »695. Non seulement  Swann, à partir de l’intertexte 

latin, passe à un espace-temps grec (tous les noms des dieux sont les noms grecs), mais il va 

chercher, sous les textes mythiques, un substrat infra-textuel, un monde d’avant les textes, où 

l’on se parle sans mots, par « pictogrammes ». 

Iarbas existe dans l’Enéide. Il  est présenté comme un roi issu des amours du dieu thébain 

Hammon, identifié à Jupiter, avec une Nymphe. Roi des Maxitans, peuple nomade d’Afrique, il 

voulait procéder à un mariage d’alliance avec Didon, et il en appelle à Jupiter quand il apprend 

que Didon l’a éconduit au profit d’Enée, « ce nouveau Pâris »696. Chez  Swann, Iarbas devient 

donc un éléphant. Mais lui aussi prétend à l’amour de Didon, qu’il  protège avec son peuple 

d’éléphants. A la fin, pour sauver Enée de sa colère jalouse, elle se sacrifiera à lui sur un bûcher. 

Dans  l’Enéide,  Didon  se  suicidait  au  départ  d’Enée.  Swann choisit  une  autre  version  qui 

provient  de  Justin,  où  Didon  se  sacrifie  en  effet  pour  apaiser  Iarbas697.  L’éléphant  Iarbas 

deviendra l’opposant du conte de fées – mais c’est aussi qu’il a appris à se méfier des hommes, 

qui en ont après son espèce, pour le trafic des défenses d’ivoire. Iarbas n’est pas seulement le 

méchant du conte, il représente aussi cette mauvaise conscience de l’homme moderne vis-à-vis 

des animaux, telle qu’elle n’était pas encore possible chez l’homme antique698. 

Toute l’œuvre de Swann s’inscrira dans une Histoire alternative du monde, qui n’est pas non 

plus une uchronie, « puisque  Swann ne donne jamais une date-événement de différenciation 

avec  notre  monde »699.  Cette  Histoire  extraordinaire  se  dissout  peu  à  peu  dans  l’Histoire 

694 Cité dans RUAUD, 2004, p. 234.
695 SWANN, 2008, p. 41.
696 Voir V IRGILE, Enéide, IV, 196-218.
697 JUSTIN, Abrégé des histoires philippiques, XVIII, 6.
698 Voir GARCIA, 2011.
699 RUAUD, 2004, p. 237.
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humaine à mesure que la religion chrétienne approche. Mais déjà, il convenait de réenchanter 

l’épopée de Virgile. 

Entre-Mondes

Les modernes transposaient un récit  légendaire dans un nouvel espace-temps. Le modèle 

narratif de l’Odyssée, par exemple, se cachait sous un nouvel espace-temps, passé, présent ou 

futur, traité de manière réaliste. Les postmodernes, semble-t-il, préféreront en revenir à l’espace-

temps légendaire, pour le translater, c’est-à-dire le regarder d’un autre point de vue que le point 

de vue épique : du point de vue baroque, réflexif de Barth, du point de vue féministe, subjectif 

de  Christa Wolf,  du point  de vue fantaisiste,  enfantin de  Swann. Mais n’est-il  pas possible 

d’avoir à la fois l’un et l’autre ? 

Nous en sommes resté pour le moment à une alternative à peu près exclusive entre le réel et 

l’irréel,  le Mythe et l’Histoire, la passé antique et le présent moderne, la transposition et la 

translation. Mais Kassandra déjà faisait signe vers d’autres possibilités où les différents termes 

de l’alternative se télescoperaient.  Christa Wolf faisait basculer dans un sens ce que l’épopée 

avait fait basculer dans l’autre, elle remettait sur ses pieds historiques ce que le mythe avait mis 

sens dessus dessous, elle transgressait la frontière entre Histoire et Mythe, comme l’avait fait 

finalement l’épopée, mais cette fois en sens inverse. 

Cette réécriture, cette  retractatio peut se lire comme une transgression en ce sens qu’elle 

refait de l’Histoire avec une histoire, et que sous l’épopée mythique des hommes, elle raconte le 

roman réaliste d’une femme. 

Dans sa  Bibliothèque de l’Entre-Mondes,  Francis Berthelot  propose, pour situer certaines 

œuvres inclassables de la modernité et de la postmodernité, la notion de « transfictions »700. Il 

part du constat que la littérature aujourd’hui est scindée en deux, entre littérature générale, dite 

mainstream par les anglo-saxons, à dominante réaliste, et littératures de l’imaginaire, regroupées 

sous le label SF, et faisant appel aux genres du merveilleux, du fantastique, de la science-fiction 

proprement dite – et à beaucoup d’autres apparentés. Les  transfictions ont  pour originalité de 

transgresser les limites de ces deux domaines, de ces deux mondes tels qu’ils viennent se perdre 

dans le no man’s land d’un « Entre-Mondes » qui naît avec le XXe siècle et se développe surtout 

dans la postmodernité. 

700 Voir BERTHELOT, 2005.
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Quelle  sera le  rôle de l’Antiquité  dans cette  littérature  « transfictive »,  entre  Histoire  et 

Mythe, transposition et translation ?

Dans son « Panorama » des transfictions, Berthelot répertorie surtout des fictions de l’époque 

postmoderne, accompagnées de quelques œuvres modernistes pionnières, telles les nouvelles de 

Borges, ou encore de Kafka. Avant d’aller voir du côté des postmodernes, nous aimerions nous 

arrêter sur trois courts récits de Kafka à matière antique.

Le  « Silence  des  sirènes »  émet  l’hypothèse  que  les sirènes  se  sont  tues  à  l’arrivée 

d’Ulysse701. « Prométhée » se demande si le supplice du Titan a vraiment été éternel, si les aigles 

et les dieux ne se sont pas fatigués à la fin702. On le voit, Kafka propose du mythe des versions 

déceptives, qui tendent vers le prosaïsme : du chant des sirènes à leur silence, du mythe éternel à 

de  la  fiction  fatiguée.  C’est  encore  plus  clair  dans  « Poséidon »,  qui  commence  ainsi : 

« Poséidon était assis à son bureau et faisait ses comptes. L’administration de toutes les eaux du 

monde lui donnait un immense travail »703. Poséidon désespère de passer tout son temps à cette 

tâche – mais que ferait-il d’autre ? Il est destiné au « service des eaux ». Les gens l’imaginent 

parcourant les flots avec son trident, mais il n’est jamais sorti de chez lui, sinon pour de courts 

voyages chez Jupiter, pendant lesquels il a à peine le temps de jeter un œil sur les mers. Peut-

être qu’à « la fin du monde », juste avant, il aura un peu de temps pour faire une petite tournée... 

Le récit conserve quelque chose du traitement burlesque classique : le dieu Poséidon y est 

travesti  en  bureaucrate  kafkaïen.  Mais  ce  burlesque ne  se  moque  ni  des  dieux  ni  des 

bureaucrates  –  il  dit  plutôt  un  essoufflement  du  mythe,  la  misère  monotone  d’un  monde 

bureaucratique sans autre perspective que la fin du monde. Certains modernes mythifiaient le 

quotidien  monotone  –  Kafka  « monotonise »,  « quotidiannise »  le  mythe,  comme  il 

métamorphose les  Métamorphoses d’Ovide, en passant du mythe au fantastique, de la mue 

généralisée à la métaphore indécise, de tous les règnes du vivant à l’insecte innommable. 

C’est cette forme kafkaïenne d’un fantastique transgressif que développera Ismaïl  Kadaré, 

faisant en sorte que le réel et l’irréel se télescopent sans moyen de les départager.

Le Monstre de l’albanais Ismaïl  Kadaré est d’abord paru sous une forme abrégée en 1965, 

dans la revue  Nëntori, à Tirana. C’est le moment où le régime communiste répressif d’Enver 

Hoxha se durcit. L’Albanie a déjà refusé la déstalinisation prônée par l’URSS, et s’est tournée 

vers la Chine maoïste. Kadaré avait lui-même dû rentrer en 1960 de l’Institut Gorki de Moscou, 

où il terminait ses études, à cause de la rupture avec l’Union Soviétique. Il faudra attendre 1990 

701 Voir KAFKA, 1980, p. 542-543.
702 Voir KAFKA, 1980, p. 544-545.
703 KAFKA, 1980, p. 552.

313



pour que Le Monstre soit enfin publié dans sa version définitive, alors que l’auteur a lui-même 

obtenu l’asile politique en France la même année.

Le Monstre raconte justement, à la troisième personne, l’histoire d’un étudiant albanais, Gent 

Ruvina, rentré de Moscou à cause du refroidissement des relations. Au cours d’une  soirée à 

Tirana, il fait la connaissance de la jeune Léna, que tout le monde appelle Hélène parce qu’elle 

est blonde comme Hélène de Troie. Léna doit se fiancer avec Max, mais elle ne veut pas, et se 

laisse ravir par Gent le jour des fiançailles. Pendant ce temps, les tensions se durcissent entre les 

pays du camp socialiste. On parle à Tirana d’ennemis de l’intérieur, de l’approche d’un Cheval 

de Troie symbolique dont il  faudrait  se méfier.  Histoire personnelle et  histoire politique ne 

cesseront pas de se télescoper dans le roman par le biais de la légende de la chute de Troie 

racontée dans le chant IV de l’Odyssée et le livre II de l’Enéide. 

Le roman s’ouvrait sur l’évocation d’un fourgon reposant sur quatre pieux aux abords de la 

ville, dans un terrain vague. Ce fourgon disparaissait dans la nuit et la brume, et réapparaissait 

par  temps clair.  Après le rapt  de Léna, Gent lui  écrit  une lettre qui  commençait  comme le 

premier  chapitre.  Mais  à  relire  cette  évocation,  Gent  décide  de  remplacer  « gros  fourgon 

abandonné » par « Grand Cheval de bois ». Le chapitre qui suit présente in extenso la nouvelle 

lettre.  Dans  le  Cheval  de  bois  aux  abords  de  la  ville,  se  trouvent  divers  personnages  qui 

attendent  que  les  habitants  se  laissent  avoir :  Ulysse  K.,  Robert,  le  Constructeur,  Milosh, 

Acamante et Max, qui veut se venger de Gent et Léna. Les espaces-temps se mélangent. Le 

lecteur ne sait plus s’il est à Troie ou à Tirana. Ulysse K. est à la fois l’Ulysse grec et le K. 

moderne de Kafka. 

Gent regarde maintenant les feuillets de sa lettre. Mais la frontière s’estompe entre ce qu’il 

écrit et ce qu’il pense. Bientôt, le lecteur ne saura plus bien distinguer entre ce qui arrive dans la 

lettre et ce qui arrive dans la réalité, entre ce qui arrivait dans la légende passée et ce qui arrive 

dans  l’Histoire  présente.  Quand  Christa  Wolf réinscrivait  le  Mythe  dans  l’Histoire, 

déconstruisait les déformations du Mythe pour retrouver une Histoire possible de la Guerre de 

Troie, Kadaré, dans le sillage du réalisme fantastique de Kafka, généralise les incertitudes entre 

réel et irréel. Nous ne savons plus bien ce qui est de l’ordre de l’Histoire mythifiée et ce qui est 

de l’ordre du Mythe actualisé. Kadaré met du Mythe dans l’Histoire, et nous ne savons plus où 

est l’Histoire, où est le Mythe.

Gent se demande si le Cheval de Troie a vraiment existé dans l’Antiquité, ou s’il n’était pas 

là pour autre chose. Il se souvient de la relation des faits au chant IV de l’Odyssée, et en cite 

quelques vers : « Dans le cheval de bois, je nous revois assis, nous tous, les chefs d’Argos. Mais  
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alors tu survins,  Hélène !... »704. C’est Ménélas qui raconte à Télémaque comment  Hélène, à 

l’instigation des Troyens, hélait les Grecs dans le Cheval, en imitant la voix de leurs femmes, 

pour trahir leur présence. Pourquoi les Troyens n’ont-ils pas tout simplement examiné l’intérieur 

du Cheval ? Décidément, le Cheval ne peut pas avoir existé tel quel. 

Le Cheval est un symbole. Il occulte le véritable Stratagème utilisé par les Grecs, mais en 

appelle malgré tout à l’idée d’une ruse. C’est un mensonge qui, pour être plus crédible, conserve 

des liens avec la réalité. N’est-ce pas le cas aussi du roman de Kadaré lui-même, un mensonge, 

une histoire fantastique, mais à l’intérieur de l’Histoire réelle, et y renvoyant symboliquement ? 

Le Cheval de Troie fait symbole. Kadaré en appelle à une lecture symbolique de l’intrusion du 

fantastique mythique. Mais de quoi est-il le symbole ? C’est ce que le lecteur ne cesse de se 

demander. 

Gent poursuit sa réflexion. Les Grecs avaient dû rallier à leur cause une partie des Troyens, 

notamment des fonctionnaires de rang élevé. Le Grand Stratagème était de faire croire à la paix, 

d’envoyer une délégation, avant de détruire une citadelle qui avait baissé la garde. Le Mythe du 

Cheval, inventé à chaud comme récit de propagande, donnerait de l’héroïsme à un stratagème 

qui en était dénué.

A côté de la menace personnelle de l’ex-fiancé, pèse une menace politique plus diffuse : 

menace du bloc de l’Ouest, mais aussi menace de l’URSS, en un temps de tension entre des 

Russes en train de déstaliniser et des Albanais voyant leur régime se durcir. Cette menace prend 

la  forme  à  la  radio  d’une  méfiance  généralisée :  il pourrait  bien  y  avoir  des  ennemis  de 

l’intérieur, un Cheval de bois offert par l’URSS à l’Albanie.

Gent est poussé par tous ces signes, Léna / Hélène de Troie, menace extérieure / Cheval de 

bois, à se replonger dans la légende de la guerre de Troie. Il se demande si, sous la légende, le 

Cheval de Troie a vraiment existé. N’était-il  pas une fable de propagande pour occulter un 

stratagème plus réaliste, et moins héroïque, l’envoi d’une délégation faisant croire à la paix, par 

exemple, alors qu’on prépare la guerre ?

Dans le Cheval, il y a aussi un personnage appelé le Constructeur. Ce dernier explique en 

quoi consiste son Cheval. Il a les pieds dans le Mythe et la tête dans les temps modernes. Il sert 

à semer la terreur. Chaque fois qu’il y a besoin quelque part de terreur, le Cheval apparaît. Ce 

n’est pas vraiment du réel, c’est une idée, un principe qui peut prendre toutes les formes.

Le lecteur commence à se poser des questions : le Cheval serait-il là pour autre chose que la 

menace extérieure russe ? Avec les commentaires de Gent, nous comprenions que le Cheval 

704 KADARÉ, 1994, p. 41. Voir HOMÈRE, Odyssée, IV, 272-274. Trad. Victor Bérard.
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pouvait être une fable pour autre chose, mais n’est-ce pas aussi une fable créée par le régime lui-

même pour faire peur, semer le soupçon, la terreur ?

Gent et Léna sont à une exposition de photos de statues égyptiennes et grecques. Des rumeurs 

courent sur un éventuel complot. Gent et Léna regardent la photo d’un Sphinx. Après les armes 

et les chaînes, il n’est rien de plus efficace que de semer l’angoisse, dit Gent, et le Sphinx avec 

son regard énigmatique était là pour cela. Le couple regarde maintenant une reproduction du 

Laocoon. Gent évoque le récit de Virgile au livre II : Laocoon se méfiant du Cheval, finalement 

étouffé avec ses enfants. N’est-ce pas là la représentation d’un nouveau stratagème, la contrainte 

à travers les enfants, le chantage ? 

Tout d’un coup, c’est Laocoon qui se met à raconter son histoire. Au fur et à mesure des 

pourparlers de paix, il a été mis à l’écart, on a fait pression sur sa famille, il a été accusé aussi de 

prendre la défense de Thremoh, l’aède troyen, anagramme d’Homer avec le diminutif albanais 

-th. Thremoh avait été accusé d’être trop indulgent envers les Grecs dans son poème.

Gent  et  Lena  maintenant  se  baladent.  Un fourgon manque  de les  renverser.  Le  cou du 

chauffard  sort  de  l’habitacle,  comme  le  cou  d’un  cheval.  Gent  imagine  une  nouvelle 

conversation avec Léna, où Léna n’a plus peur du Cheval de Troie, qui n’est qu’un fourgon. Elle 

se rend compte que le Cheval ne fait peur qu’autant qu’on y croit. 

Le récit ne cesse de fluctuer entre Mythe et Histoire, passé antique et présent moderne. Le 

Cheval est une allégorie. Tout concourt à nous faire croire que le Cheval est un symbole de 

quelque chose de moderne – mais le lecteur se demande toujours de quoi il est le symbole. La 

forme du roman, ses passages incessants entre le récit au premier degré, celui de l’Albanie, et le 

récit au second degré, celui du Cheval de Troie, leur télescopage à la fin, quand un double de 

Léna est tué par une lance antique, tout concourt à nous perdre, à semer le soupçon, de la même 

manière que la terreur politique et la propagande font tomber toute distinction entre le vrai et le 

faux, la menace extérieure et le complot intérieur. 

Dans La Pensée du roman, Thomas Pavel conçoit le roman du XXe siècle comme « art du 

détachement »705. Ce dernier, en réaction notamment au roman réaliste du XIXe dominé par la 

figure de l’enracinement, détache le héros du monde qu’il habite, abolissant les liens qui les 

unissait. Le personnage devient irréductible à son milieu. Mais ce détachement pourra prendre 

plusieurs formes. 

705  Voir PAVEL, 2003, p. 357-401.
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Ce sera d’abord l’esthétisme d’un Proust où le monde, subjectivé par le « je », est troué d’un 

manque que l’art est chargé de combler. Ce sera le modernisme d’un Joyce qui pousse jusqu’au 

bout le naturalisme de la pure observation extérieure pour le renverser en lyrisme à l’état brut 

dans l’intériorité du courant de conscience. Ce sera l’intellectualisme d’un Mann ou d’un Musil 

qui, par la multiplicité des discours, des réflexions parsemant le roman, mettent également à mal 

« l’art d’inventer des histoires bien agencées »706. Ce sera enfin l’irréalisme d’un Kafka « qui 

raconte l’abolition des liens en respectant, ou du moins en ayant l’air de respecter, les consignes 

ordinaires de la narration élaborée »707, mais qui, au fur et à mesure que le récit avance, donne à 

voir un monde toujours un peu plus incompréhensible. 

Le postmodernisme américain, celui d’un  Barth ou d’un  Pynchon, empruntera à la fois à 

Joyce, pour le naturalisme épistémologique, et à Kafka, pour l’irréalisme ontologique :

Les auteurs qui prennent plaisir à désorienter leurs lecteurs en brouillant leurs points de 

repères ontologiques ont été baptisés « postmodernes », terme censé mettre en évidence leur 

indépendance à l’égard de l’écriture moderniste d’auteurs comme Joyce, Woolf et Faulkner. 

Certains auteurs postmodernes, pourtant, tout en héritant de Kafka et du surréalisme l’intérêt 

pour l’irréalité qui se cache derrière la routine de la vie quotidienne, continuent d’employer 

les techniques de représentation de l’activité psychique à l’état brut. Chez Thomas Pynchon, 

par  exemple,  l’être  humain demeure prisonnier  du chaos perceptif  et  linguistique de sa 

conscience et  doit  affronter de surcroît  un monde dépourvu de solidité,  traversé par de 

vastes courants d’illogisme et de non-sens708.

Christa  Wolf emprunterait  plutôt  à  Joyce  et  Woolf  pour  le  courant  de  conscience,  et  à 

« l’intellectualisme » allemand pour la réflexivité anachronique dont fait preuve Cassandre. 

Certains  mouvements  liés  au  postmodernisme  abandonneront  cependant  le  naturalisme 

formel hérité de Joyce, pour poursuivre la voie ouverte par Kafka et Borges d’un « irréalisme » 

respectant  néanmoins les lois de la narration.  Le « réalisme magique »,  souvent  rattaché au 

postmodernisme, « met à contribution la leçon de Kafka et du surréalisme pour déclarer son 

opposition aux relents naturalistes de la narration à l’état brut. Alors que cette dernière veut 

reproduire […] le bombardement subliminal du sujet par la multiplicité des impressions externes 

et des impulsions internes, le réalisme magique retourne à la narration élaborée, qu’il emploie 

non sans  ironie  pour  peindre  un  monde  auquel  la  cohérence  et  la  stabilité  empirique  font 

défaut »709.

706 PAVEL, 2003, p. 386.
707 PAVEL, 2003, p. 388.
708 PAVEL, 2003, p. 393.
709 PAVEL, 2003, p. 393.
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Proche du réalisme magique, la tradition du « surnaturalisme ethnique » sera illustrée par 

Ismaïl Kadaré, qui fait « appel aux traditions orales et aux pratiques de la littérature fantastique 

du XIXe siècle. Rejetant la vision moderne du monde, entièrement asservie à la vraisemblance 

empirique, ces textes célèbrent une vision plus archaïque, qui, elle, accueille au sein du réel une 

multiplicité de phénomènes paranormaux »710.

Entre  la  science-fiction  moderne  et  la  transfiction postmoderne,  la  fiction  « palliée » 

transpose, translate, transgresse l’épopée antique, de façon à en faire des miroirs du monde 

moderne, de ce qu’il a perdu quand il a perdu l’Antiquité, de ce qu’il a gagné, de ce qui survit 

d’elle aujourd’hui, et de ce qui ne le devrait pas. 

Barth trouve  dans  l’histoire  de  Protée  l’histoire  de  l’homme  postmoderne,  confronté  à 

l’irréalité ontologique du monde et du récit qui le raconte. Christa Wolf trouve dans l’histoire de 

Cassandre les origines de la domination masculine, le moment où l’on a commencé à ne plus 

entendre ce que disaient les femmes. Kadaré trouve dans l’histoire du Cheval de Troie de quoi 

mettre en abyme, déréaliser les mythes dont se nourrit la terreur politique. 

Le  Mythe  ou  l’Histoire  antiques  ne  fournissent  plus seulement  des  modèles  narratifs  à 

transposer. Ils sont aussi des textes passés à relire et à relier au présent.

A côté, les transpositions de la science-fiction et les translations de la fantasy réenchantent 

par le Mythe le passé ou le futur.

Le road epic

Adaptations classiques

On ne peut pas dire que dans l’epic les intertextes épiques aient  vraiment la  part  belle. 

Comme genre plutôt historique, à prétention réaliste, il ne pouvait adapter l’Iliade, l’Enéide, et 

encore moins l’Odyssée, sans de grands compromis, touchant notamment à l’effacement des 

dieux et du fantastique mythologique en général. Comme le roman historique, l’epic se veut 

réaliste autant qu’épique. Pour arriver à quelque chose comme de l’épopée, ces arts de la fiction 

et du cinéma auront besoin de ce qui justement faisait défaut à l’épopée proprement dite, et 

notamment aux épopées homériques : le réalisme, ce réalisme moderne, cet avènement d’une 

mimesis aboutie telle qu’Auerbach en raconte l’histoire sur le temps long, depuis l’Antiquité 
710 PAVEL, 2003, p. 392.
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jusqu’au modernisme. L’epic, puisant certes sa matière dans l’Antiquité, puisera moins, on le 

sait,  dans la légende grecque que dans l’histoire romaine.  A la rigueur,  s’il  est  une épopée 

privilégiée, ce sera l’Iliade – les autres,  Odyssée ou  Enéide,  n’étant  convoquées qu’en tant 

qu’elles racontent aussi quelque chose de la guerre de Troie. On peut raconter l’Iliade sans les 

dieux, mais comment raconter l’Odyssée sans les Sirènes, le Cyclope, Charybde et Scylla ? 

Un héros : Ulysse

L’ Odyssée était  peut-être  trop  fantastique  pour  l’epic  hollywoodien  –  mais  pas  pour  le 

péplum italien. En 1953, Mario  Camerini réalise un péplum sur  Ulysse. Depuis 1911, aucune 

adaptation n’avait été réalisée. Et jusqu’à aujourd’hui, aucune ne le sera – sinon à la télévision, 

avec notamment la très belle série de Franco Rossi, en 1968, dont nous reparlerons. Auparavant, 

en 1905, l’épisode du Cyclope avait eu les faveurs de Georges Méliès, et Milano Films, en 1911, 

représentera une Odissea d’une heure, avec des trucages inspirés du pionnier français, tandis que 

le Film d’Art,  en 1908, avait  choisi de ne montrer que  Le Retour d’Ulysse –  c’est-à-dire la 

dernière partie de l’Odyssée, la moins fantastique, la plus théâtrale : la reconnaissance d’Ulysse 

à Ithaque, en une suite de tableaux vivants. 

Si l’Ulysse de Camerini a tout du péplum italien, c’est pourtant à l’origine un projet d’Orson 

Welles, mis en chantier par le grand réalisateur autrichien Georg Wilhelm Pabst à partir de 1949, 

sous le titre de L’Odissea. « Pabst prévoyait de brosser le « portrait d’un soldat  traumatisé au 

retour de la guerre », un des premiers pacifistes de la littérature occidentale dont la victoire est 

« le triomphe du cerveau sur la force » »711.

Comment représenter dans un péplum un héros pacifiste, qui ne se bat pas ? C’est presque 

impossible. L’epic  hollywoodien a besoin de batailles réalistes, le péplum italien a besoin de 

héros musclés. Les producteurs américains renvoient Pabst, au prétexte que son scénario serait 

trop « fataliste, désabusé et psychanalytique »712.  Exit la psychologie, place au spectacle ! Une 

fois de plus, le péplum s’impose comme un genre de producteurs et d’acteurs plutôt que de 

réalisateurs. Les producteurs seront Carlo Ponti et Dino de Laurentiis, les deux nababs italiens, 

soutenus par la Paramount. Les acteurs seront l’américain Kirk Douglas pour Ulysse, qui impose 

ses  propres  scénaristes,  dont  celui  d’Helen  of  Troy,  et  l’italienne  Silvana  Mangano  pour 

Pénélope et Circé. A partir d’une idée de Pabst, Mangano joue en effet les deux rôles de la reine 

qui attend Ulysse et de la magicienne qui le retient. Umberto Silvestri, un champion italien de 

lutte gréco-romaine, jouera lui le rôle du cyclope Polyphème. D’un côté, le héros américain 

711 DUMONT, 2009, p. 204.
712 Cité dans DUMONT, 2009, p. 204.
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réaliste de l’epic, préfigurant Spartacus ; de l’autre, une magicienne et un Cyclope, représentant 

d’un fantastique mythologique affectionné par le péplum italien, dans lequel vient se perdre 

Kirk Douglas. 

C’est Mario Bava, futur grand maître du fantastique italien (le  giallo), qui supervisera les 

scènes  de  magie  avec  Circé.  Mais  c’est  Eugen  Schüfftan,  le  pionnier  allemand  des  effets 

spéciaux, chef opérateur du  Metropolis de Fritz Lang, qui signe les trucages de la scène du 

Cyclope.  Tout  ce  mélange  de fortes  personnalités,  depuis  les  pionniers  allemands  Pabst  et 

Schüfftan jusqu’aux italiens Bava et Mangano ou aux américains Welles et Douglas, aurait pu 

donner lieu à une synthèse géniale, mais il n’en fut rien : si le succès commercial est au rendez-

vous, l’estime critique laisse à désirer, et plutôt semble-t-il à bon droit. Tout au long du film, 

nous avons en effet l’impression qu’Ulysse désespère d’être un vrai héros de péplum, tout en ne 

réussissant jamais à devenir un anti-héros moderne. C’est comme si l’Odyssée avait  à choisir 

entre perdre son âme en devenant un péplum, ou la récupérer en devenant un film moderne – 

bref, en n’étant plus, à proprement parler, l’Odyssée. 

Voyons l’épisode du Cyclope, autour de la quarantième minute. C’est une scène attendue 

dans un péplum spectaculaire, une scène à effets spéciaux. Ulysse arrive sur l’île. Un de ses 

compagnons remarque une empreinte de pied gigantesque : « Regarde, Ulysse ! C’est la trace 

d’un dieu ! », dit-il – « Ou celle d’un homme avec de grands pieds », répond Ulysse. Voilà un 

échange  qui  n’était  pas  dans  l’Odyssée.  L’Ulysse  de  Kirk  Douglas  n’est  pas  un  homme 

impressionnable. Il n’a pas peur du surnaturel. C’est le héros intrépide parfait, sûr de son bon 

sens pratique à toute épreuve. Il poursuit tranquillement son investigation. C’est qu’il faut bien 

manger. Et sur l’île du Cyclope, il y a du raisin en abondance. Ulysse en presse une grappe 

entière contre sa bouche. Dans une grotte, on trouve des chèvres, et des fromages gros comme 

l’empreinte de pied. « Regarde, Ulysse ! », ne cessent de s’exclamer ses compagnons. Ulysse est 

le héros parti à la découverte du monde, qui regarde joyeux ce que ce dernier a à lui proposer. Et 

le spectateur regarde avec lui toutes ces choses plus grandes que nature. Ulysse est ici à son aise, 

un vrai héros de cinéma, de péplum en Technicolor. Certains compagnons s’inquiètent, mais lui 

n’a pas peur pour si peu : il évolue dans son élément, qui est le grand, le colossal. L’empreinte 

du pied est comme l’empreinte des images sur l’écran : une aventure grand format. 

Dans la grotte, les compagnons d’Ulysse apportent du raisin pour faire du vin... Ce n’était pas 

dans l’Odyssée : Ulysse ne poussait pas les choses jusqu’à transformer l’antre du Cyclope en 

pressoir viticole. Mais l’Ulysse de Kirk Douglas est un entrepreneur. Il n’est pas de lieu, même 

fantastique, qui ne puisse être transformé par l’homme en entreprise lucrative. C’est un peu 
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comme si l’epic hollywoodien voulait étendre son empire sur le péplum italien, et le vider de sa 

substance mythologique. 

Mais  voici  que le Cyclope arrive,  colossal.  Les compagnons courent  partout.  Ulysse les 

calme. Il  n’a toujours pas peur. Il  demande au Cyclope l’hospitalité, comme dans l’Odyssée, 

mais ce dernier préfère lui manger un compagnon, comme dans l’Odyssée aussi – à ceci près 

que chez Homère, ce n’était pas un mais deux compagnons que mange Polyphème, et avec un 

luxe  de  détails  beaucoup  plus  croustillants :  « Mais  il  s’élança,  jeta  les  bras  sur  mes 

compagnons, et en attrapa deux d’un coup, qu’il fracassa comme des chiots contre terre : leur 

cervelle imbiba le sol où elle avait giclé »713. Dans le film, en revanche, tout se passe en hors-

champ, du point de vue de l’image comme du point de vue du son. On ne voit ni n’entend rien 

du festin du Cyclope, mais seulement Ulysse et  ses compagnons en contre-champ assistant 

impuissants à l’ingestion d’un des leurs : ils ne veulent pas voir ça, et le péplum ne veut pas 

nous le montrer non plus. 

Cette histoire de censure est aussi l’histoire d’un manque à être d’Ulysse dans le péplum : 

l’horreur de l’aventure est refoulée hors du cadre, car un péplum sans aventures, un péplum 

psychologique tel que pouvaient l’espérer Welles et Pabst, le post-classique et le pré-classique, 

le moderne baroque et le pionnier expressionniste, ce n’est plus du péplum. Ulysse ne doit pas 

craindre l’aventure. Il doit s’y sentir comme chez lui. Or, chez lui, normalement, dans l’Odyssée, 

c’est Ithaque, cette Ithaque pour laquelle il éprouve la douleur (algein) du retour (nostos), la 

nostalgie.  Mais tout  se retourne dans le péplum de  Camerini :  c’est du manque d’aventures 

qu’aura surtout peur Ulysse. 

En attendant, le héros intrépide n’a pas bougé pendant qu’on lui mangeait son compagnon. Il 

réfléchissait déjà aux moyens de s’en sortir. Il a une idée : il court chercher une outre de vin, et 

la tend tout sourire à Polyphème. Ce dernier boit. Il en veut d’autre ! – Il n’y en a plus, répond 

Ulysse, tout en pressant devant lui une grappe : il faut qu’ils aillent chercher du raisin dehors. 

Polyphème se méfie. Il ira lui-même. Il sort et referme son antre avec un gros rocher. Pendant ce 

temps,  Ulysse et  les siens s’activent.  Pas de temps à perdre !  Il  fait  tailler  une massue du 

Cyclope, préparer un feu pour y chauffer la pointe. Et puis le Cyclope revient avec un immense 

panier de raisins, se léchant comiquement les babines. Et voici qu’à toute vitesse, Ulysse et les 

siens pressent le raisin pour en faire du vin... Ils pressent, pressent, et le vin coule aussitôt, 

comme par magie... Ulysse exubérant, bouffon, a l’air de jouer un rôle d’opéra : « Du vin, du 

vin pour Polyphème, fils de Neptune ! », ne cesse-t-il de déclamer avec emphase. Il danse sur le 

raisin, extatique. Il applaudit, encourageant Polyphème et les siens à rentrer dans la danse, dans 
713 HOMÈRE,  Odyssée, IX, 288-290 : « ἀ ᾽ ὅ ᾽ ἀ ἑ ἐ ὶ ῖ ἴ ὺ ὲ ὥἀ ᾽ ὅ ᾽ ἀ ἑ ἐ ὶ ῖ ἴ ὺ ὲ ὥἀ ᾽ ὅ ᾽ ἀ ἑ ἐ ὶ ῖ ἴ ὺ ὲ ὥἀ ᾽ ὅ ᾽ ἀ ἑ ἐ ὶ ῖ ἴ ὺ ὲ ὥλλ   γ  ναΐξας τάροις π  χε ρας αλλε, / σ ν δ  δύω µάρψας ς τε 

ὶ ῃ ᾽ ἐ ᾽ ἐ ῥ ῦ ὲ ῖὶ ῃ ᾽ ἐ ᾽ ἐ ῥ ῦ ὲ ῖὶ ῃ ᾽ ἐ ᾽ ἐ ῥ ῦ ὲ ῖὶ ῃ ᾽ ἐ ᾽ ἐ ῥ ῦ ὲ ῖσκύλακας ποτ  γαί  / κόπτ : κ δ  γκέφαλος χαµάδις έε, δε ε δ  γα αν ».
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la joie d’un jeu paroxystique. Polyphème applaudit à son tour en se pourléchant. Une musique 

de fanfare accompagne le tout. A mesure que le vin coule, le Cyclope boit, jusqu’à plus soif, 

jusqu’au sommeil de l’ivresse. C’est le moment de lui planter le pieu dans l’œil. Le Cyclope se 

met alors en colère.  Mais Ulysse n’a pas peur.  Il  le provoque : « Viens par ici !  Par ici ! » 

Finalement, il s’échappe avec ses compagnons par l’entrée que Polyphème vient de débloquer. 

Arrivé sur son bateau, il fanfaronne, criant au Cyclope qu’il est Ulysse, destructeur de Troie, fils 

de Laërte, roi d’Ithaque.

Que se passait-il chez Homère ? Pas exactement la même chose. Après avoir mangé les deux 

compagnons d’Ulysse, le Cyclope s’assoupissait,  et  Ulysse, impuissant,  passait  la  nuit  dans 

l’attente fébrile et l’expectative : que faire ? S’il tuait le Cyclope, ils se retrouvaient prisonniers 

à vie de la grotte.  Le matin, le Cyclope mangeait deux autres compagnons et sortait. Puis il 

revenait au soir et en mangeait deux autres. C’est alors qu’Ulysse aux mille ruses entrait en 

scène : il lui fait boire de son vin, il lui dit qu’il s’appelle « Personne », Outis. Le Cyclope ivre 

s’assoupit,  on  lui  plante  le  pieu  dans  l’œil.  Polyphème aveuglé  appelle  à  l’aide  les  autres 

Cyclopes. Qui donc en veut à sa vie ? Outis, répond-il – Si c’est personne, alors..., rétorquent en 

s’en allant les Cyclopes, passant de outis à mètis, autre forme de la négation... C’est son nom et 

sa mètis, sa ruse, qui ont abusé le Cyclope, conclut Ulysse714. Tous ces jeux de mots vertigineux, 

entre Odysseus et Outis, entre outis et mètis, entre mètis (personne) et mètis (la ruse), le péplum 

les laisse de côté, même la ruse si célèbre d’un nom qui serait « Personne ».

L’Ulysse de Kirk Douglas n’est pas le héros rusé, mais l’homme d’action, le héros pressé. Il 

presse  ses  compagnons,  il  presse  l’action,  comme il presse  les  grappes  de  raisin.  Il  veut 

découvrir le monde, poursuivre ses aventures, et que ça saute, que ça danse ! La nuit n’a pas le 

temps de tomber dans le film, ni Ulysse de réfléchir. Tout est allé très vite, comme le demande le 

genre, comme le demande le héros. Le raisin lui-même doit devenir du vin aussitôt pressé, dans 

les plus brefs délais. Le film ne dure qu’une heure et demi : les aventures doivent s’enchaîner, 

l’action l’emporter, et nous emporter. Ulysse n’a pas le temps d’être Personne, ni l’envie. Il est 

chez lui dans l’aventure : il est Ulysse tout entier, sans la faille de la nostalgie, qui fonctionnait 

dans l’Odyssée comme un manque à être, une dépersonnalisation. 

Comme le rappelait Jean-Pierre Vernant dans son émouvante dernière intervention publique, 

Ulysse n’est pas seulement Outis pour le Cyclope, mais pour tous tant qu’il n’a pu rentrer chez 

lui715.  Achille  devenait  « Quelqu’un »  dans  la  bataille.  Ulysse  ne  pourra  cesser  d’être 

« Personne » qu’avec la reconnaissance de Pénélope. Achille était le héros de la vie brève, de la 

714 Voir HOMÈRE, Odyssée, IX, 403-414.
715 Voir VERNANT, 2006. 
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vie coupée court à la fleur de l’âge. Pour la gloire éternelle, il faisait le choix de la vie brève. 

Mais le choix d’Ulysse n’est pas le choix d’Achille. Ulysse est le héros du long retour. Achille 

se battait (ou refusait de se battre) – Ulysse résiste et ruse. Calypso lui demandera de choisir 

entre  la  vie  éternelle  avec elle  et  la  mort  lente  avec Pénélope,  après  un long retour  semé 

d’embûches. Il choisit le long retour. Sa gloire à lui est le refus de la vie éternelle, à l’inverse 

d’Achille. Il sera éternellement glorieux pour avoir refusé la vie éternelle. 

A aucun moment l’Ulysse de Kirk Douglas ne sera personne, ou seulement une fois ses 

aventures terminées et le mot « Fin » apparu sur l’écran. Dans l’Odyssée, Ulysse de retour sur 

son navire fanfaronnait comme dans le film : il proclamait enfin son nom au Cyclope, nom qui 

permettait à Polyphème d’en appeler à son père Poséidon pour poursuivre Ulysse de sa colère. 

Dans l’Odyssée, il  y a ce manque à être d’Ulysse, toujours en passe de redevenir personne 

aussitôt qu’il réaffirme son nom. Dans le film, au contraire, Ulysse fanfaronne alors même qu’il 

n’a jamais remis en cause auparavant son nom, qu’il n’est jamais devenu Personne, qu’il n’a 

jamais rusé avec son identité. Dans le film, Ulysse est d’un bloc, comme doit l’être tout héros de 

péplum. Ce n’est plus le pacifiste jouant la ruse contre la violence, comme pouvaient le voir 

Welles ou Pabst ; c’est l’homme d’action, l’illusionniste du péplum, qui fait  du vin avec du 

raisin sans avoir à en passer par le travail du temps. Il  n’y a pas de  durée dans l’Ulysse de 

Camerini. C’est pourquoi il n’y a pas de douleur du retour, pas d’ombre au tableau de chasse du 

héros : sous le soleil méditerranéen, accentué par le Technicolor, Ulysse éclate de joie et de santé 

au sortir de l’antre du Cyclope. C’est qu’il s’est bien amusé, que l’aventure continue sans temps 

mort, et que personne ne peut maudire un nom avec lequel il n’a jamais rusé ! 

Et  puis  la nuit  arrive.  Un compagnon lui  demande s’il  est  heureux. Il  ne sait  trop quoi 

répondre : il y a deux hommes en lui, celui qui aime la famille, le foyer, dit-il, sombre, et celui 

qui aime les aventures, les voyages, et la mer et les îles et les géants, poursuit-il, solaire. Alors 

on comprend qu’Ulysse regrette l’antre du Cyclope, c’est-à-dire la salle obscure du cinéma, le 

lieu de l’illusion qui transforme instantanément le raisin en vin, qui presse le temps pour n’en 

conserver que la part d’aventure. 

Le Cyclope, c’est un géant qui n’a qu’un œil... N’est-ce pas une bonne définition du cinéma, 

et du péplum comme son genre géant par excellence ? Inconsciemment, Ulysse veut rester avec 

le champion de lutte gréco-romaine, c’est-à-dire avec un type parfait du genre, celui qu’il aurait 

dû être dans un péplum italien. Ulysse ne veut pas vraiment retourner au foyer. Il était prisonnier 

du  Cyclope  parce  qu’il  le  voulait  bien,  comme  un  spectateur  cherche  à  s’évader  du  réel 

quotidien en plongeant dans le monde des héros et des géants, le monde du péplum, ou de 
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l’opéra, grand ancêtre du péplum italien, où l’on applaudit, danse et chante des sentiments plus 

grands que nature.

On comprend mieux alors aussi la confusion entre Pénélope et Circé et Calypso. Déjà, Circé 

agrège à son rôle celui de Calypso, absent du film, mais Pénélope est elle-même jouée par la 

même actrice que Circé : toutes retiennent en quelque sorte Ulysse, même Pénélope, et si Ulysse 

refuse dans le film de rester avec Circé-Calypso, ce n’est pas pour retrouver son nom d’homme 

dans les bras de sa femme, qui n’est qu’une autre Circé en puissance – c’est pour retrouver ses 

chères aventures et ses compagnons. 

L’idée de Pabst a semé la confusion dans la distribution des péplumènes. Normalement, il 

devrait  y  avoir  la  blonde,  Pénélope,  qui  fidèle  attend  Ulysse,  et  la  brune,  Circé,  qui 

machiavélique le retient par ses charmes. Or, voici qu’elles sont jouées par la même actrice, 

brune pour Pénélope, et teinte en blonde pour Circé... Comment dès lors faire la différence entre 

les deux ? Ne sont-elles pas les deux profils d’un même visage ? Circé et Pénélope représentent 

toute  la  femme,  la  femme  éternelle,  que  fuit  l’homme,  le  héros  du  péplum,  qui  préfère 

l’aventure, car l’aventure au péplum, c’est un monde fantastique, et sans le sexe et le sang, 

relégués en hors-champ, parce qu’ils font trop peur – en bref, c’est un monde d’enfant où se 

réfugier. Comme l’Ulysse de Camerini ne va pas jusqu’au bout de sa mue moderne, comme les 

quelques idées de Pabst sont prisonnières de l’antre du péplum, la confusion entre Pénélope et 

Circé ne déconstruit  pas le  genre,  mais  en rend explicite  les  défauts  latents,  comme ici  la 

misogynie.

Juste  après  l’histoire  du  Cyclope,  arrivent  l’autre clou  attendu  du  spectacle,  celui  des 

Sirènes716, et l’autre idée de Pabst : superposer à leur chant les voix fictives de Pénélope et de 

Télémaque. Voici donc la femme et le fils qui appellent Ulysse attaché à son mât. Comme il 

semble difficile pour lui de résister à l’appel ! Pourtant, il vient d’avouer à son compagnon son 

amour de l’aventure... On se dit que s’il s’est fait attacher au mât, préfigurant le Kirk Douglas 

christique de Spartacus, c’est qu’il le veut bien, qu’il résiste à l’appel du foyer, de la femme, 

parce qu’il est un homme, un homme des années 50, un producteur, un acteur, un entrepreneur. 

« Non, je ne céderai pas à la psychologie, semble-t-il refuser de s’avouer, je ne céderai pas à ce 

que veulent faire de moi les modernes : un homme, quelqu’un qui accepterait sa condition de 

mortel, un anti-héros ». Ulysse, le héros de l’Odyssée, se perd alors dans le péplum. Il y devient 

pour  ainsi  dire  personne,  c’est-à-dire un  héros  intrépide  comme un  autre,  un  Hercule,  un 

Maciste,  un  Achille.  Au  moment  même  où,  dans  le  film,  il  refuse  de  se  faire  appeler 

« Personne », c’est peut-être là qu’il le devient le plus, qu’il perd de ce qui fait de lui un homme 

716 HOMÈRE, Odyssée, XI.
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plutôt qu’une figure générique. Son long retour n’est plus qu’une rapide fuite en avant, qu’un 

moyen d’évasion hors du réel, bien attaché à son poteau, comme nous sommes attachés à notre 

fauteuil, dans la salle obscure. 

De fait, se présenteront, à la période postmoderne, deux façons de sauver Ulysse du péplum, 

deux façons de le faire rentrer au foyer, de le faire devenir quelqu’un : soit en le faisant vraiment 

rentrer au foyer, au lieu de le faire sortir au cinéma sans espoir de retour, et ce sera la série 

télévisée Odissea, soit en le faisant devenir quelqu’un d’autre, et ce sera la transposition de son 

histoire dans des films modernes, à espace-temps contemporains, par delà les genres, dans le 

sillage de la révolution moderniste d’Ulysses de James Joyce, comme une façon de faire avec le 

cinéma ce que ce dernier avait fait avec le roman.

Un monde : l’Odyssée

En 1968, sur la chaîne italienne RAI, et deux ans plus tard en France, sur Antenne 2, un 

feuilleton télévisé de Franco  Rossi de huit  épisodes est  diffusé,  qui  a pour  titre  l’Odissea, 

adaptation  fidèle  de  l’œuvre  d’Homère,  en  Technicolor.  La  série  est  le  résultat  d’une 

coproduction à échelle européenne, comprenant notamment l’ORTF et la ZDF en plus de la 

RAI, et chapeautée par Dino De Laurentiis, celui-là même qui a produit  Ulisse,  comme s’il 

voulait racheter ses erreurs passées717. En même temps que le film de Camerini abandonnait le 

titre  d’Odissea,  il  abandonnait  toute  ambition  moderne,  et  du  nom d’une  œuvre  il  passait 

logiquement au nom d’un héros – comme le genre le requérait. Retrouvant l’Odissea derrière 

Ulisse, l’œuvre derrière le héros, la télévision retrouvera aussi l’homme derrière le type, le réel 

sous le genre, la vérité du texte à côté du vraisemblable générique. Si l’Odyssée revient au foyer 

par la série, elle permettra en même temps à la série d’en sortir pour le voyage : on passe du 

soap au road epic, pourrait-on dire.

Six ans avant, en 1962, Cacoyannis avait déjà fait un premier pas dans ce sens en adaptant au 

cinéma la tragédie Electre d’Euripide, avec Irène Papas dans le rôle titre, la même qui, dans la 

série, jouera Pénélope. Un an avant, en 1967, Pasolini sortait Œdipe roi ; un an après, en 1969, 

Fellini sortira son Satyricon – avec toujours la même idée moderne : dépasser une Antiquité de 

genre par une Antiquité de texte, en faisant sortir le cinéma de lui-même pour le faire jouer avec 

la littérature, en proposant la version personnelle d’un texte plutôt qu’une variation générique 

sur une figure. C’est comme si la modernité avait toujours quelque chose à voir avec le retour au 

texte, et au texte antique plus qu’à tout autre. 

717 Voir DUMONT, 2007, p. 206.
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Au-delà ou en deçà des Néron, Cléopâtre, Hercule du péplum, qui n’avaient parfois plus 

d’autre lien que leur  nom avec les textes antiques, sans parler  de Maciste,  des réalisateurs 

modernes retournent aux  textes,  et  à des textes qui ne sont  pas ceux du péplum :  Encolpe 

remplace  Hercule,  Electre Cléopâtre,  Créon  Néron,  etc.  Ulysse  aura  cet  avantage  ou  cet 

inconvénient de se situer à la frontière entre le genre classique et les réalisateurs modernes. Le 

cinéma avait essayé d’en faire un héros de péplum – la télévision s’emploiera à défaire ce que le 

cinéma avait de toutes façons mal fait, et récoltera notamment les éloges d’un Fellini, ou d’un 

Rossellini718, qui au même moment franchit lui aussi le pas vers la télévision, la RAI diffusant 

par exemple son Socrate en 1971.

Dans Homère et Dallas, Florence Dupont a montré combien la série télévisée peut partager 

certaines  structures  avec  les  épopées  homériques  –  ce  dont  le  cinéma,  avec  son  format 

dramatique court hérité du théâtre, était moins capable. La série pourra prendre le temps, ne pas 

presser les choses. Dans Ulisse, il avait fallu condenser : plus de Télémachie possible, ce voyage 

de Télémaque à la recherche d’Ulysse, plus de Lotophages, plus de Lestrygons, plus de Bœufs 

du Soleil, etc. Circé était en même temps Calypso, chaque femme était en même temps la même. 

Ulysse n’était pas repoussé à plusieurs reprises loin des côtes d’Ithaque, comme des vagues 

successives toujours recommencées. En bref, il semblera même qu’Ulysse trouve le long retour 

un peu trop rapide. La série adaptera au contraire le plus fidèlement possible l’ensemble du 

poème, sa structure se pliant à merveille à cette idée de retour varié du même tel que l’Odyssée 

l’exprime :  succession  des  îles  inhospitalières,  succession  des  femmes  trop  hospitalières, 

succession des arrivées manquées d’Ulysse, succession des reconnaissances, par Eumée, par 

Télémaque, par Argos, par Euryclée, par Pénélope, par Laërte.

Avec  Ulisse, nous n’avions finalement ni du péplum, ni du cinéma moderne – seulement 

l’étrange impression qu’Ulysse cherchait à être un héros classique dans un monde qui ne relevait 

plus exactement des codes du genre : tout d’un coup, on lui demandait d’être rusé, résistant, 

amoureux du foyer, alors qu’il n’aspirait qu’à l’action, la vitesse, l’aventure. Avec Odissea, nous 

aurons à la fois du péplum et du cinéma moderne – les deux adaptés à l’art de la série, sous sa 

forme primitive de feuilleton,  c’est-à-dire de récit continu, avec un début et une fin.  Odissea 

reste en effet  du péplum tant  le récit  est continu, la  mise en scène transparente,  la part  de 

divertissement, de spectacle, assumée, sur un mode mineur. La série n’en est alors qu’à ses 

balbutiements,  ses  œuvres  pionnières :  loin  de  remettre  en  cause  ses  lois  du  récit,  ou  la 

consistance de ses personnages, elle n’en est qu’à les construire, à la recherche de son âge 

classique. Rossellini, Fellini, Pasolini auront tous à cœur au contraire de détraquer l’horlogerie 

718 Voir DUMONT, 2007, p. 208.
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hollywoodienne, avec plus de réel ou plus de baroque, plus de retenue documentaire ou plus 

d’exubérance onirique. 

On peut regarder Odissea comme un joli feuilleton archaïque d’aventures – ce qui n’est pas 

possible avec l’Œdipe roi de  Pasolini ou le  Fellini Satyricon.  Mais  on peut  aussi  regarder 

Odissea comme une belle  série  moderne,  à  tendance néoréaliste.  Les  décors,  les  costumes 

d’Ulisse frôlaient souvent le ridicule – ceux d’Odissea sont aussi beaux que simples. Qu’ils 

soient  véridiques  ou  non,  ils  ont  cet  aspect  réaliste,  quasi-documentaire,  qui  font  des 

personnages qui les habitent ou les revêtent des personnes plutôt que des types. La série s’ouvre 

d’ailleurs sur une tonalité véritablement documentaire, assumant ce didactisme télévisuel dont 

Rossellini a aussi su reconnaître les vertus au même moment, contre le spectacle hollywoodien : 

la  caméra  montre  des  plans  de  la  plaine  de  Troie  et des  ruines  découvertes  par  Heinrich 

Schliemann, tandis qu’une voix off nous donne les quelques clés archéologiques de l’inscription 

des épopées homériques dans l’Histoire. D’emblée, la télévision ne joue pas le monde irréel du 

spectacle, de l’évasion, contre le monde réel de tous les jours, ni le monde de la fiction contre le 

monde du documentaire, mais fait naître la fiction de ses soubassements historiques. 

Tout au long de la série, la voix off réapparaîtra longuement, pour commenter un geste, une 

situation, le passage du temps, dans le respect de ce genre mixte qu’est l’épopée tel que le décrit 

Aristote, récit à la troisième personne mêlé de discours à la première. Appliquée à la forme de la 

série, cette distribution énonciative propre à l’art du récit procure des impressions inédites, très 

modernes en termes de distanciation. Le téléspectateur se croit à la fois dans de la fiction, de la 

fiction héroïque, et dans du documentaire, et même du documentaire animalier :  on voit  les 

personnages mimer les  travaux muets de la vie de tous les jours,  les  gestes coutumiers de 

l’hospitalité antique, les actions formulaires du poème d’Homère, et on entend la voix  off les 

commenter comme des modes de vie appartenant à un autre règne que le nôtre, au règne animal 

par exemple. Ainsi, les personnages d’Odissea, qui respectent le plus scrupuleusement possible 

le texte de l’Odyssée,  nous apparaissent à la fois comme  nos héros épiques et  comme des 

hommes autres, aux modes de vie étranges, différents des nôtres.

Le spectateur se sent à la croisée des chemins esthétiques, entre l’action et la distanciation, 

entre le péplum et le néoréalisme, entre la fiction et le documentaire, entre le récit au passé et le 

commentaire au présent, entre le chant d’un héros et l’histoire d’un homme, entre des dialogues 

très théâtraux, presque raciniens dans la version française, et des actions très réalistes. Tout est 

beau, majestueux, et en même temps parfois beaucoup plus violent, beaucoup plus cru que ce 

que le péplum n’osait suggérer qu’en dehors du cadre : le sang passe dans le champ. C’est aussi 

que nous ne sommes plus en 1950, mais à la fin des années 60... 
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Le péplum est un genre typique des années 50, où les Etats-Unis peuvent encore se croire 

l’Empire du Bien, un genre d’avant la guerre du Vietnam, première guerre médiatique, dont la 

télévision diffusera abondamment les images effroyables, avant que le pouvoir politique ne se 

rende compte de la nécessité (pour lui) de contrôler un tel média. Quand Pabst voulait faire 

d’Ulysse un soldat pacifiste de retour de la seconde guerre mondiale, les producteurs américains 

ne pouvaient accepter qu’on inverse ainsi le sens de leur genre de prédilection, tandis qu’en 

1968,  les  choses  ont  changé :  tout  le  monde  a  déjà  vu,  à  la  télévision,  ce  que  la  guerre 

véritablement pouvait être, et le péplum en tant que tel devient impossible.

Suite au prologue documentaire sur les ruines de Troie, le générique cède la place à une scène 

d’assemblée des dieux telle qu’elle ouvre aussi l’Odyssée : Athéna demande à Zeus de permettre 

le retour d’Ulysse à Ithaque, malgré Poséidon, qui le poursuit depuis qu’il a aveuglé son fils, le 

cyclope Polyphème. L’epic n’aimait pas les dieux. En tant que genre réaliste, il ne savait trop 

qu’en faire : Helen of Troy de Wise ou Troy de Petersen, pour prendre l’intertexte de l’Iliade, se 

dérouleront sans leur intervention, et il en sera de même pour l’Ulisse de  Camerini. La série 

prend elle le parti de montrer les dieux, de les faire parler, mais sous la forme de plans fixes sur 

des statues archaïques, et d’une voix off qui fasse comme si les statues dialoguaient. Des plans 

sur les pierres de Troie aux plans sur les statues des dieux, petit  à petit,  le marbre antique 

s’anime, prend vie et voix, tout en évitant la représentation souvent kitsch de dieux sur l’Olympe 

au milieu des nuages.

Voyons maintenant Ulysse et ses compagnons arriver une seconde fois, du film à la série, 

dans l’antre du Cyclope. La série respecte scrupuleusement le récit de l’Odyssée, jusque dans 

son énonciation : alternent avec l’épisode du Cyclope des plans où l’on voit Ulysse raconter 

l’histoire à Alcinoos et sa cour. La voix off anonyme du récit premier est remplacé par la voix in 

d’Ulysse commentant ce que l’image nous a montré. Le spectateur n’est plus les deux yeux dans 

l’action, mais garde un œil distancié sur elle : parce qu’il voit tour à tour celui qui raconte et ce 

qu’il  raconte,  on peut dire qu’il  fait  vraiment fonctionner ses deux yeux, deux perspectives 

possibles sur l’action, une nouvelle dimension, au contraire du Cyclope. 

Et que voit-il en substance ? Il voit deux feux. Il voit un feu brûler dans le foyer d’Alcinoos, 

près d’Ulysse contant ses aventures. Et puis il voit le feu que se prépare le Cyclope rentré dans 

son antre. Il y a donc d’abord entre les deux endroits comme une ressemblance de famille, une 

culture commune du foyer qui fait signe en dernier lieu vers le foyer du téléspectateur. Nous 

nous sentons nous-mêmes dans cet entre-deux du familier et de l’étranger, comme Ulysse chez 

Alcinoos, dans l’île de Phéacie, interface entre le monde inhumain des aventures fantastiques 
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(Lotophages, Lestrygons, Cyclopes, Sirènes, etc.) et le monde humain du foyer d’Ithaque, qu’il 

retrouvera bientôt. 

Ulysse  raconte  une  histoire  comme la  télévision  nous  en  raconte  une :  dans  l’élément 

rassurant du foyer, dans le cadre des règles de l’hospitalité. Mais l’histoire qui nous est racontée 

par Ulysse, montrée par les images de la télévision, c’est l’histoire fantastique du Cyclope, celui 

qui n’a que l’apparence d’un foyer, celui qui ne connaît pas les devoirs de l’hôte, celui qui 

mange des hommes, et tout cru qui plus est, sans les faire cuire sur le feu qu’il a préparé, sans 

sacrifier aux dieux... De l’âtre du foyer, on passe à l’antre du Cyclope...

Ulysse et ses compagnons, qui sont entrés dans l’antre avant que le Cyclope n’arrive, ont pu 

faire le tour du propriétaire, comme dans l’Odyssée : un vrai petit nid douillet – « petit » étant à 

prendre dans un sens hypocoristique, car la couche mesure huit pas humains (Ulysse a compté), 

et tout le reste est  en proportion. D’énormes fromages de lait  caillé sèchent dans leur claie 

soutenue par une charpente, et Ulysse fait la remarque que ce sont de vrais fromages comme 

savent en faire les bergers, des charpentes bien ouvragées : « Et tu dis qu’ici habite un sauvage ? 

Regarde la corde, elle est tressée avec grand art ». Dans l’Odyssée, le récit dresse à peu près le 

même inventaire, sans la remarque d’Ulysse, qui ne fait que mettre en valeur une problématique 

du texte lui-même : le foyer du Cyclope a tout l’air d’être le foyer d’un homme – mais ce qui 

fait un homme, ce n’est pas seulement une corde tressée avec art. « Pour les Grecs, le propre de 

l’homme, ce qui le définit en tant que tel, c’est le fait de manger le pain et de boire le vin, 

d’avoir  un  certain  type de nourriture  et  de reconnaître  les  lois  de l’hospitalité,  d’accueillir 

l’étranger, au lieu de le dévorer »719. 

Pour le moment, il a fait jour dans la grotte, comme dans une maison, mais le Cyclope arrive 

et bouche l’entrée. Ses pas font trembler le sol, et les compagnons d’Ulysse. Le foyer accueillant 

devient salle obscure projetant un film fantastique. Le feu que se prépare Polyphème ne sert 

qu’à éclairer son œil unique auparavant dans l’ombre. A Ulysse qui lui demande l’hospitalité, le 

Cyclope répond en attrapant un de ses compagnons. Alors nous passons réellement du foyer à sa 

négation, comme du feuilleton d’aventures au film d’horreur – et c’est Mario Bava, le maître du 

cinéma fantastique italien, déjà présent dans l’Ulisse de  Camerini, qui se charge de diriger la 

séquence, avec tous les effets spéciaux requis. 

Le Cyclope s’est donc saisi d’un compagnon, et il le fait lentement craquer dans sa main, 

jusqu’à ce que mort s’ensuive. Rien ne nous est épargné, ni l’image, ni le son. Le hors-champ du 

péplum passe  dans  le  champ.  Et  ce  n’est  pas  fini.  Le  Cyclope  se  saisit  maintenant  d’un 

deuxième compagnon, déjà évanoui de peur à terre. Cette fois, il fracasse son corps contre un 

719 VERNANT, 2007, p. 77.
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rocher,  puis le  démembre et  le mange. On voit  le corps éclater,  on entend les bruits de la 

mastication. 

Après ce festin, le Cyclope, comme dans l’Odyssée, s’endort. Ulysse veut aller le tuer, mais 

ses amis le lui déconseillent : comment sortiront-ils alors de la caverne ? Ce qu’Ulysse avait 

pensé lui-même dans l’Odyssée, et même dans Ulisse, est ici le fait des compagnons : le héros 

perd de son aura dans la série, au profit de la communauté des compagnons. 

La nuit tombe, et l’attente monte jusqu’au jour. Le jour arrive, et le Cyclope s’en va. Alors, 

Ulysse et les siens passent à l’action (la taille du pieu) – à ceci près que l’un des compagnons, 

dans la série, refuse au départ de participer, avant de se faire une raison : toujours cette idée 

d’une communauté de petits hommes, d’anonymes, de personnes (dans tous les sens du terme), 

qui se serrent les coudes contre un grand. 

Au soir,  le Cyclope revient.  Deux compagnons se réfugient  dans une anfractuosité de la 

grotte, comme une petite caverne à l’intérieur de la grande, un refuge dans la prison. Le Cyclope 

approche sa tête du trou : son œil unique regarde à l’intérieur, il passe la main dans le petit 

cadre, qui devient alors comme le petit écran de la télévision inspecté par le géant cinéma, avec 

son œil unique, c’est-à-dire aussi sa tendance à être tout entier dans l’action, dans l’événement 

qui rompt avec le quotidien. 

Mario Bava s’est servi pour cette séquence de la technique du split screen : le filmage à part 

de  deux  plans  à  des  échelles  différentes,  et  leur  réunion dans  un seul  cadre,  sans  couture 

apparente. L’acteur jouant le Cyclope pourra alors paraître environ quatre pas plus grands que 

les autres acteurs. Le trucage est ici très bien exécuté, tout à fait transparent, et dit, au niveau 

technique, la synthèse réussie par la série entre le petit et le grand, la télévision et le cinéma, le 

documentaire réaliste et les effets spéciaux fantastiques. 

Mais le Cyclope ne veut pas de cette synthèse : sa main approche du trou, du petit cadre dans 

le grand, et finit par l’occuper tout entier, l’occulter, s’emparant des deux compagnons pour les 

manger. Dans Ulisse, il n’y avait qu’une victime en tout : il fallait bien condenser, comme on 

avait condensé tout le reste des aventures. Dans Odissea, on n’est pas loin des six victimes de 

l’ Odyssée... Même la mort était personnalisée, individualisée, starifiée, dans le film – dans la 

série, même la mort se vit en commun. 

Ulysse et les siens n’ont plus affaire à une aventure merveilleuse, avec beaucoup d’action et 

peu de morts, et qu’ils risquent de regretter de retour chez eux, au foyer, mais à un fantastique 

noir, d’autant plus noir que l’antre obscure du Cyclope pouvait avoir semblé, au départ, un foyer 

lumineux seulement plus grand qu’un autre. 
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On aurait pu penser le cinéma comme une télévision en plus grand : il n’en est rien. Ulysse 

n’est plus « personne » face au Cyclope, un anonyme, un inconnu, à qui il manque un foyer, et 

pour qui le foyer du Cyclope, où il souhaitait trouver l’hospitalité, s’est révélé n’être qu’une 

apparence de foyer, un cadre séparé d’un autre par la ligne invisible du split screen : la main du 

Cyclope s’engouffrant dans le cadre des hommes est comme le franchissement d’une limite, une 

occultation de la télévision par le cinéma que la suite de la séquence s’emploiera à inverser, 

comme Ulysse dans l’Odyssée s’emploie à faire de l’antre du Cyclope un semblant de foyer, en 

lui offrant du vin et lui disant son nom – même si le vin est une ruse et le nom un mensonge : 

« Personne ».

Que se passe-t-il en effet à l’écran pendant l’échange du vin et de la parole ? Du côté gauche, 

on voit le Cyclope assis, encadré par la charpente de cette grande claie à fromage dont Ulysse a 

remarqué le raffinement. Il est comme encagé, emprisonné des quatre côtés par cette structure 

qui ne révélait qu’une fausse humanité. L’image commence sinon à domestiquer, du moins à 

apprivoiser le Cyclope. Du côté droit, on voit Ulysse, six pas de moins en taille, s’approchant 

avec un immense bol de vin : comme le Cyclope a fait passer sa main nu dans le petit cadre pour 

manger tous crus les compagnons, Ulysse-Personne fera passer le vin dans l’espace du géant 

Cyclope. L’occupation de territoire se fait cette fois dans l’autre sens, et dans le sens d’un gain 

plutôt que d’une perte d’humanité, l’humanité étant ici représentée par le vin. 

Entre les deux, une des poutres de la charpente permet la juxtaposition en split screen du très 

grand, à gauche, et du très petit, à droite, sans qu’il n’y semble rien. L’effet spécial est réussi : le 

bol passe d’un espace à l’autre sans qu’on s’aperçoive de la solution de continuité. La télévision 

a réussi à synthétiser le cinéma, à le faire entrer dans son cadre, dans ses préoccupations. Ulysse 

apprivoise l’image de cinéma, le spectacle grand format, tente de le domestiquer, de lui faire 

boire du vin, de lui donner des rudiments d’hospitalité, un aperçu de ce qu’est vraiment un foyer. 

Le Cyclope apparaît comme une figure du cinéma perdue dans le foyer. Tout s’est inversé par 

rapport à Ulisse : Ulysse et ses compagnons deviennent des éléments du foyer confrontés à la 

puissance aveugle,  ou disons borgne puis  finalement aveugle,  du géant cinéma. En bref,  si 

Ulysse est personne, et c’est Bekim Fehmiu qui le joue, un acteur albanais aussi peu connu que 

Kirk Douglas l’est beaucoup, le Cyclope, lui,  c’est-à-dire le péplum, est aveugle, incapable de 

montrer l’homme sous le type, qui n’est qu’un monstre inhumain.

Tout en restant fidèle au texte de l’Odyssée, l’Odissea de  Rossi réussit à l’acclimater aux 

foyers modernes – et la série remportera un grand succès public autant que critique, avec 16,6 

millions de spectateurs par soirée en Italie. Bien sûr, la fidélité à un texte n’a pas de valeur 

esthétique en soi, mais le feuilleton a su se servir de cette fidélité de principe pour renouveler ce 
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que le le cinéma classique avait fait du péplum, et rejoindre sous la forme naissante de la série 

ce que fera le cinéma moderne, par ailleurs, de l’Antiquité. Comme le répondra le Cyclope à 

Ulysse qui vient de lui dire son véritable nom : « Il était écrit, je le savais, que ce serait toi qui 

m’ôterais la lumière, tu étais mon destin, mais je m’imaginais un héros à l’égal de ma puissance 

et de ma force » – le cinéma n’avait pas fait  attention que ce pouvait  être une petite chose 

comme la télévision qui le rendrait aveugle. Comment fera alors le cinéma pour retrouver la vue 

chez les modernes ?

Transpositions (post)modernes

La réaction moderniste au roman réaliste classique allait retrouver l’intertexte de l’Odyssée, 

mais transposé à Dublin. De même, la réaction moderne au cinéma classique, telle que Deleuze 

en  découvre  l’acte  de  naissance  dans  ce  passage  d’un  cinéma  hollywoodien  de  l’image-

mouvement  à  un  cinéma  plus  européen,  plus  mondial  de  l’image-temps,  aboutira  à  la 

redécouverte d’une épopée que l’epic  américain avait  échoué à réaliser.  C’est  comme si ce 

cinéma moderne, abandonnant les genres hollywoodiens classiques, au profit d’une vision à la 

fois  plus totale  et  plus personnelle  du monde,  se devait  de partir,  pour  se renouveler,  à la 

recherche  de  nouveaux  intertextes,  plus  littéraires,  moins  cinématographiques.  Ainsi,  alors 

même que l’epic est en train de mourir une première fois au cinéma, des réalisateurs se tournent 

vers  l’Odyssée pour  renouveler  leur  art,  en  transposant  l’épopée d’Homère dans  le monde 

moderne. 

Alors  que le cinéma hollywoodien classique avait  fait  de l’epic avec des intertextes qui 

n’étaient  pas  épiques,  le  cinéma  moderne  fera  de  l’anti-epic avec  l’intertexte  épique  de 

l’ Odyssée. Nous aimerions analyser en ce sens quatre films qui tous transposent d’une manière 

ou d’une autre cet intertexte :  Le Mépris de Jean-Luc  Godard, sorti en 1963,  Naked de Mike 

Leigh, sorti en 1993, Le Regard d’Ulysse de Théo Angelopoulos, sorti en 1995, et  O Brother,  

Where Art Thou ? des frères Coen, sorti en 2000. 

Que va faire le cinéma moderne de l’Odyssée, que n’avait pas fait le cinéma classique, ou le 

roman moderne ? Au niveau des genres, le recours à l’ Odyssée reviendra toujours un peu à 

réagir  à  l’epic classique,  par  la  condamnation  moderne  de  tous  les genres  ou  par  leur 

prolifération postmoderne.  Au niveau des thèmes,  les  trois  films porposeront  des variations 

autour de trois grandes questions qui n’intéressent plus seulement le rapport entre des types 

génériques, mais la condition de l’homme dans le monde.
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Ces  thèmes,  nous  les  trouvons  déjà  à  l’œuvre  dans  les  trois  parties  traditionnelles  de 

l’ Odyssée :  le  voyage  de  Télémaque,  le  voyage  d’Ulysse,  la  reconnaissance  d’Ithaque.  La 

première partie, la Télémachie, raconte comment Télémaque part à la recherche de son père. 

Elle concerne, pourrait-on dire, le rapport du fils au père. La deuxième partie relate l’odyssée 

proprement dite : ce serait le voyage de l’homme aux confins du monde. La troisième partie 

représente l’arrivée d’Ulysse à Ithaque, sa vengeance contre les prétendants, sa reconnaissance 

par  Pénélope :  en  bref,  la  relation  de  l’homme  et  de  la  femme.  Verticalité  de  l’héritage, 

transversalité du voyage, horizontalité du mariage, voilà des thèmes centraux de nos quatre 

films, issus de leur interxte commun.

Héritage

Commençons notre histoire d’héritage avec le premier plan du Mépris. A gauche, on voit un 

alignement de bâtiments désaffectés. Ce sont les studios de Cinecittà, « déserts et en faillite. La 

réalité n’est alors guère plus reluisante »720. La vague du péplum est retombée. Un âge héroïque 

est mort avec les années 60 et  Godard enregistre cette mort. A droite de l’écran, au fond du 

champ, on voit une caméra et une femme. La femme marche vers nous le long des studios 

désaffectés et la caméra la suit en travelling. A la fin, arrivée au premier plan, la caméra panote, 

de  droite  à  gauche,  de haut  en  bas,  et  termine  sa course  en  contre-plongée  sur  nous,  les 

spectateurs. C’est comme si on nous braquait une arme dessus – « les yeux en l’air ! », semble 

nous menacer la caméra. Son objectif ne nous accompagnera plus le long du monde, mais se 

braquera contre nous, et nous, qui regardons, c’est aussi la caméra elle-même, c’est aussi une 

autre caméra qui regarde la caméra en train de nous regarder. Voici venir le règne postmoderne 

de l’autoréflexivité721.

Déconnectée de l’image, on entend une voix off, celle de Godard, citant le générique au lieu 

de le laisser se dérouler à l’écrit sur l’écran. « C’est d’après le roman d’Alberto Moravia. Il y a 

Brigitte Bardot et Michel Piccoli », dit la voix. « C’est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné 

en scope et tiré en couleurs par GTC à Joinville. Il a été produit par Georges de Beauregard et 

Carlo  Ponti  pour  les  sociétés  Rome  Paris  Films  Concordia,  Compagnia  Cinematografica 

Champion à Rome »722. Le scope, la couleur, le producteur Carlo Ponti, celui-là même qui a 

produit l’Ulisse de Camerini... Ce ne serait donc pas un film de Godard, mais un péplum ? Pour 

la première fois, Godard utilise le scope. Pour la première fois, il réalise un film à gros budget : 

500 millions de francs, dix fois le budget d’A bout de souffle. Pour Hollywood ou Cinecittà, ce 

720 AKNIN , 2009, p. 87.
721 Voir GARCIA, 2008, II, p. 89.
722 Voir GODARD, 1992, p. 13.
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film fait l’effet d’un anti-péplum, mais pour Godard, c’est comme s’il réalisait son péplum à lui, 

son grand film en costumes... 

Bénéficiant  pour  une  fois  des  moyens  du  péplum,  Godard fera  son film réflexif  sur  le 

péplum, comme genre des grands studios et des gros producteurs, genre contre quoi naissent les 

nouvelles vagues européennes et américaines. Ce sera l’histoire d’un couple qui se sépare sur 

fond de tournage d’un epic adapté de l’Odyssée. De temps en temps, on verra, en coup de vent : 

un acteur habillé en Ulysse s’entraînant au maniement d’une arme, des rushes montrant une 

Sirène dévêtue nageant dans la mer, le héros et l’héroïne se livrant à une scène de ménage 

enroulés dans des draps qui leur font exactement comme des toges, etc. Voilà pour les costumes, 

voilà pour les rares images renvoyant à du péplum classique, mais déjà toujours de manière 

détournée : making of de tournage, rushes non encore montées, fausses toges d’emprunt. En fait, 

tout  le jeu réflexif  du  Mépris consistera à filmer de l’anti-péplum,  c’est-à-dire une histoire 

moderne de rupture amoureuse à mille lieues du péplum, avec beaucoup de prises de becs et de 

têtes, mais dans la forme même du péplum : le scope, la couleur, de grands studios, un gros 

budget, une star blonde, etc. 

Vers le début, a lieu une séquence de visionnage des rushes de ce film dans le film qu’est le 

péplum sur l’Odyssée.  Fritz Lang y joue Fritz Lang,  réalisateur de l’adaptation.  Les rushes 

montrent des images, tournées aussi en scope, de statues des dieux de l’Odyssée, appelés de leur 

nom latin : Minerve, Neptune. Ces images ne renvoient que de très loin aux images du péplum. 

On comprend que Fritz Lang ne veut pas faire un péplum comme un autre,  mais on comprend 

aussi que le producteur, présent dans la salle de visionnage, ne va pas l’entendre de ces yeux-là : 

ce qu’il  veut, c’est de l’action et de l’émotion, des héros musclés et des filles court vêtues. 

Imitant  lui-même une statue de discobole,  il  jette une bobine de rushes vers  la  fenêtre du 

projecteur : il  trépigne parce qu’on lui casse son jouet. Auparavant, Paul, le jeune scénariste 

français, le fils, s’entretient avec le vieux réalisateur allemand, le père. On voit tout de suite 

qu’ils communient dans l’art, et que Jerry le producteur et Camille l’épouse, l’homme d’action 

et la femme de passion, sont mis de côté, parce qu’ils ne sont pas des intellectuels. La femme, 

jouée par Bardot, va peu à peu en venir à mépriser son mari, mais n’est-ce pas d’abord le mari 

qui méprise la femme ? 

Quoi qu’il  en soit,  à la fin du visionnage, Paul dit à Lang : « C’est très chouette, j’aime 

beaucoup le cinémascope ». Et Lang lui répond : « Ce n’est pas fait pour les hommes, c’est fait 

pour les serpents, pour les enterrements »723. Les serpents, ce serait un peu les filles court vêtues 

du péplum, les nouvelles Eve tentatrices, et les enterrements, ce serait les morts au combat, et 

723 Voir GODARD, 1992, p. 26.

334



puis  la  mort  du  cinéma lui-même,  enterré  par  le  cinémascope,  qui  ne  sait  plus  filmer  les 

hommes, mais seulement des choses plus grandes que lui, des Cyclopes, qui n’ont qu’un œil. 

Mais une question se pose alors : Le Mépris n’est-il pas lui-même filmé en scope ? Revenons 

à cette caméra braquée sur nous au début. « C’est un cache au format du cinémascope qui, aussi 

impénétrable et laconique qu’une divinité, braque sa mutité sur nous. […] C’est dans ce format 

que Camille  et  Paul  seront  observés »724.  Le  cinémascope  ne  méprisait  pas  les  héros  qu’il 

filmait : le péplum en assumait la forme. Sado-masochiste, Le Mépris se méprise lui-même de 

mépriser les personnages qu’il filme, et dont Godard dira lui-même qu’ils ne sont pas des héros, 

mais plutôt des « pantins – car les héros, c’est Ulysse et ses compagnons »725. Et ces pantins, 

nous les sommes nous-mêmes, nous que l’œil unique du Cyclope cinémascope regarde frétiller 

au bout de son fil.  Le Mépris enregistre la fin moderne de l’héroïsme, mais n’en vient pas 

davantage  à  faire  des  hommes  modernes  à  partir  des  héros  classiques,  comme  dans  le 

néoréalisme : de l’homme lui-même, il ne reste qu’un pantin, un produit commercial dont se sert 

le scope, l’industrie, pour prospérer. L’Odyssée est impossible dans le monde moderne : il n’y a 

pas de communauté des hommes, seulement des pantins et une caméra qui les méprise.  Le 

Mépris n’adapte pas l’Odyssée, mais met en abyme son impossibilité moderne.

La séquence qui suit le prologue est une séquence ajoutée par  Godard pour satisfaire les 

producteurs726. Elle montre Camille et Paul dans un lit. Camille est allongée sur les draps, nue. 

L’ingéniosité de  Godard consiste encore une fois à faire de cette scène de nue une scène de 

condamnation de la société de consommation, qui transforme la femme nue en argument de 

vente, en produit, en objet. Les plans morcellent le corps de Bardot tandis qu’elle en passe elle-

même en revue les parties, comme dans un blason poétique : « Tu vois mes pieds dans la glace ? 

– Oui. – Tu les trouves jolis ? – Oui... Très. – Et mes chevilles... Tu les aimes ? »727. Mais encore 

une  fois,  le  spectateur  pourra  se  demander  comment  la  caméra  peut  à  la  fois  montrer  et 

condamner ce qu’elle montre, exhiber un corps nu et mépriser ce qu’elle exhibe. 

La postmodernité évoluera en partie dans cette contradiction, dont Stanley Cavell, au sujet de 

Godard, donnera une très perspicace analyse : 

Si vous croyez que les gens se parlent en slogans, ou que les femmes sont transformées par  

la société capitaliste en objets commercialisables, ou que les plaisirs des hommes sont  

aujourd’hui des fictions et des produits publicitaires, et que ce sont là les directions de la  

déshumanisation – alors à quoi  bon déverser davantage de slogans sur ce monde (par 

724 V IMENET, 1991, p. 43.
725 GODARD, 1998, p. 246.
726 Voir V IMENET, 1991, p. 62.
727 GODARD, 1992, p. 15.
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exemple, « Les gens parlent en slogans », « Les femmes sont devenues des objets », « La 

société  capitaliste  est  déshumanisante »,  ou  « L’amour  est  impossible ») ?  Et  comment  

distinguer  la  déshumanisation  que  le  monde  inflige  à  ceux  qui  l’habitent  de  la  

dépersonnalisation  que  vous  leur  infligez ?  Comment savez-vous  que l’impossibilité  de 

l’amour,  que vous affirmez,  est  autre  chose que l’expression  de votre  dégoût  pour  ses  

tâches ? Faute de le savoir,  la désapprobation que vous exprimez pour  les  plaisirs  du 

monde,  tels  qu’ils  sont,  n’est  pas  une  critique  (négation  de  la  publicité),  mais  un 

dénigrement (publicité négative).  Je ne veux pas nier l’inventivité de  Godard, et nul ne 

saurait ignorer sa facilité. Mais les formes de culture qu’il désire traiter par le mépris ne  

sont pas moins inventives et faciles728.

L’ Odyssée se terminait sur l’union d’Ulysse et de Pénélope couchés ensemble dans ce lit 

qu’on ne peut pas déplacer, taillé à même un olivier enraciné dans la terre729. C’est ce secret 

commun du lit taillé dans l’olivier qui permettra la reconnaissance d’Ulysse par Pénélope. « Ce 

signe secret, qu’ils sont seuls à partager et à conserver en mémoire en dépit des années, évoque 

surtout ce qui les lie et fait d’eux un couple, l’homophrosunè, la communauté de pensée. […] 

Ulysse dort avec Pénélope et c’est comme leur première nuit de noces. Ils se retrouvent en 

jeunes mariés. Athéna fait en sorte que le soleil arrête la course de son char pour que le jour ne 

se lève pas trop tôt et que l’aube tarde à paraître »730. 

Le Mépris, à l’instar des tragédies, commence là où se terminait l’épopée : l’union au lit de 

l’homme et de la femme, union dont toute la mise en scène annonce d’emblée l’échec. Au 

blason  que  compose  Camille  de  son  corps,  et  la  caméra  avec  elle,  Paul  répond  par  des 

monosyllabes ennuyées, et la musique par des violons mélancoliques : la conversation active de 

l’ homophrosunè, la communauté de pensée, cède la place à l’asynchronie des désirs, et à toutes 

les formes qu’elle peut prendre, dans le scénario, mais aussi dans l’image et le son, et jusqu’aux 

différents filtres de couleur qui viennent deux fois donner une teinte différente à l’image. 

C’est que Paul ne s’intéresse pas au corps mais aux idées, il ne cesse de parler de choses 

intellectuelles avec Lang le père, et délaisse Camille, allégorie de la femme tentatrice, serpent 

voué à la société de consommation. Godard lui-même ne filme pas des hommes, mais des idées 

d’hommes, des allégories intellectuelles, sans aucune empathie, dans la discontinuité des faux 

raccords entre images, paroles, sons, musiques, dans la discontinuité entre l’homme, névrosé en 

profondeur, et la femme, qui reste à la surface des choses, selon une vision misogyne : « Si 

Camille et Paul finissent par naviguer à contre-courant l’un de l’autre, c’est que leur ménage 

728 CAVELL , 1999, p. 138.
729 Voir HOMÈRE, Odyssée, XXIII.
730 VERNANT, 2007, p. 107.
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ressemble à un circuit alimenté à la fois par du courant continu et du courant alternatif, mais l’un 

de fréquences longues et l’autre de rapides »731.

Le Mépris cite très peu finalement l’Odyssée. C’est plutôt une continuation : que se passe-t-il 

après qu’Ulysse et Pénélope se sont retrouvés dans leur lit ? Le film regarde finir les temps de 

l’épopée – ou du péplum, du cinéma triomphant, qui n’avait pas encore subi la concurrence de la 

télévision. Des héros de retour de l’épopée, c’est ce qu’on appelle, et que Godard appelle lui-

même, une « tragédie »732. 

La  troisième  séquence  du  film  est  de  retour  à  Cinecittà.  Paul  demande  à  Francesca, 

l’assistante de Jerry qui servira de traductrice entre le scénariste français, le réalisateur allemand 

et le producteur américain, pourquoi les studios sont vides. « Cela va très mal dans le cinéma 

italien »733. La vague du péplum est retombée, fin du rêve, retour à la réalité – au néoréalisme ? 

A la Nouvelle  vague plutôt,  qui  reviendra  en  partie au néoréalisme italien,  mais  en  partie 

seulement.  Ce dernier faisait  moins dans l’intellectualité réflexive que dans l’émotion brute 

retrouvée, par-delà la sclérose des genres classiques. La Nouvelle vague, et Godard entre tous, et 

Le Mépris au premier chef, conservera surtout du néoréalisme l’idée d’un filmage brut (décors 

réels,  son  direct,  faux  raccords,  improvisation,  déconstruction  du  personnage  et  du  récit 

classiques), et beaucoup moins la transmission empathique de l’émotion. 

Paul arrive devant un bâtiment sur lequel est inscrit,  au-dessus de la porte : « Teatro 6 », 

c’est-à-dire « Studio 6 » en italien. Le producteur Jerry en sort, et se met à déclamer, comme s’il 

était  devant  la  skene d’un théâtre antique...  Toute cette séquence sera placée sous le signe 

tragique de l’incommunicabilité, de la barrière des langues comme signe de la barrière que la 

modernité a fixée entre les êtres. Jerry n’est pas un aède chantant la communion épique, mais un 

acteur tragique déplorant la fin de celle-ci. Le voici qui commence à déclamer, regrettant l’âge 

d’or du cinéma, avec ses héros, tandis que Francesca traduit pour Paul :

JERRY Only yesterdays, there were kings here...

FRANCESCA Hier il y avait des rois.

JERRY Kings and queens, warriors and lovers...

FRANCESCA Des princesses, des amoureux...734

Dans  sa  traduction  simultanée,  Francesca  oublie  les « warriors »,  c’est-à-dire les 

« guerriers »,  les  héros  de  l’épopée.  Le  passage  d’une  langue  à  l’autre,  de  l’américain  au 

731 GODARD, 1998, p. 242.
732 GODARD, 1998, p. 242.
733 GODARD, 1992, p. 16.
734 GODARD, 1992, p. 16.
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français,  accomplit  cette occultation du péplum que déplore Jerry :  le  retour  en Europe du 

cinéma marque un retour à l’homme derrière les rois, les guerriers, les amants, mais ce retour à 

l’homme qu’accomplit le cinéma moderne néoréaliste, la Nouvelle vague le détourne vers un 

nouveau retour  postmoderne à l’artifice,  cette fois-ci  assumé,  critique,  ironique,  mettant  en 

abyme le passage des classiques aux modernes. 

Plus tard, Jerry finit par parler directement à Paul. Il  le félicite pour son scénario de  Toto 

contre Hercule... Ce film n’existe pas, mais bien Toto contre Maciste, un péplum comique de 

1962, négatif  absolu de ce que pouvait  vouloir faire Pabst avec l’Odyssée,  de cette volonté 

moderne de retourner au texte par-delà des types génériques qui s’en sont complètement libérés. 

Paul ne semble pas très fier de ce film. Mais Jerry le reprend : « You don’t have to be modest 

with me. I don’t believe in modesty, I believe in pride »735.  Voilà l’hybris introduite, cet orgueil 

auquel avait droit le héros épique, mais qui allait coûter cher au héros tragique. Ici,  il dit la 

prostitution tragique de Paul au faux orgueil du péplum : Paul a honte d’avoir écrit Toto contre 

Hercule,  il  se  méprise  comme  Godard se méprise  d’utiliser  le  scope,  et  ce  mépris  refoulé 

prendra la forme positive d’un amour sans borne du père, de Lang, des artistes en général, que 

Godard dans ses films ne cesse de citer, et la forme négative d’un mépris sans borne de la 

femme, que Godard dans ses films ne cesse de transformer en « grande surface » (dans tous les 

sens du terme).

Il y a bien un genre d’artiste que méprise Godard, c’est l’artiste contemporain, qui n’est pas 

encore un père,  mais  un frère,  un faux  frère,  disons un prétendant,  tels ces prétendants de 

Pénélope qu’Ulysse doit massacrer pour reconquérir son royaume. Dans un article des Cahiers 

du cinéma paru en 1963, au moment de la sortie du film, Godard dira : « Le roman de Moravia 

est un vulgaire et joli roman de gare, plein de sentiments classiques et désuets, en dépit de la 

modernité des situations »736. 

Ouvrons pour  voir  ce « roman de gare »,  publié  en 1954737.  C’est  le récit  à  la première 

personne d’un écrivain qui, tout en préparant un scénario pour un péplum adapté de l’Odyssée, 

assiste et participe à la déliquescence de son mariage. A la lecture de l’œuvre,  force est de 

constater qu’elle est tout le contraire d’un roman de gare : un roman psychologique moderne, un 

roman de bibliothèque, très lettré, citant à tour de bras Homère et Dante (exactement comme le 

film  de  Godard),  qui  pêche  plutôt  par  son  excès  d’intellectualisme  réflexif  que  par  un 

quelconque sentimentalisme bon marché (exactement comme le film de Godard). Le narrateur 

735 GODARD, 1992, p. 17 : « Vous n’avez pas à être modeste avec moi. Je ne crois pas en la modestie. Je crois en la 
fierté ». 
736 GODARD, 1998, p. 248.
737 MORAVIA, 1954. 
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est  censé  décrire  la  propagation  du  mépris  qu’éprouve  pour  lui  sa  femme parce  qu’il  se 

prostitue, et la prostitue en quelque sorte elle-même, au producteur italien qui l’embauche, mais 

un lecteur actuel s’étonnera plutôt du mépris qu’il affiche lui-même d’emblée pour elle, petite 

dactylo sans cervelle, et se fera le témoin gêné d’une misogynie diffuse dont le texte ne montre 

jamais qu’il la condamne.

On y retrouve à peine voilée l’histoire de la genèse de l’Ulisse de Camerini et son conflit de 

pouvoir entre une production intéressée avant tout par les recettes, économiques et esthétiques, 

d’un genre vendeur, et une réalisation empêchée de donner à l’adaptation un tour plus moderne, 

plus psychologique : le metteur en scène allemand du livre reconnaît dans l’Odyssée l’histoire 

d’un homme qui se cache à lui-même que s’il met tant de temps à revenir chez lui, c’est qu’il 

n’en a pas vraiment envie. Cette idée d’un Ulysse refoulant son angoisse du retour, nous la 

retrouvons dans le film de  Camerini,  mais mise au service d’une hypertrophie spectaculaire 

typique  du  péplum.  Dans  le  roman,  le  scénariste,  ballotté  entre  les  deux  interprétations 

concurrentes,  celle  d’une  Odyssée spectaculaire,  pour  le  producteur,  et  celle d’une  Odyssée 

psychologique, pour le réalisateur, part à la vaine recherche d’une troisième voie, d’un véritable 

retour dans une patrie antique fantasmée, où l’homme et la femme vivraient dans l’harmonie 

d’une communauté consacrée par les dieux – il joue finalement l’Antiquité refuge contre les 

Antiquités miroirs du péplum classique ou de la transposition moderne. 

Godard reprendra beaucoup de choses du livre de Moravia, condensant plusieurs épisodes 

d’installation progressive du mépris en une seule grande scène de ménage, où tout se joue. Ce 

qu’il  change surtout,  c’est le rapport  entre le réalisateur et  le scénariste. Dans le roman, le 

réalisateur allemand est le partisan d’une lecture psychanalytique de l’Odyssée, Ulysse refoulant 

son angoisse du retour dans l’accumulation des aventures, tandis que pour le scénariste italien, 

la beauté de l’Odyssée réside « dans cette croyance en la réalité telle qu’elle est, telle qu’elle se 

présente objectivement... dans cette forme qui ne se laisse ni analyser ni décomposer et qui est 

ce qu’elle est : à prendre ou à laisser... »738. Dans Le Mépris, les positions s’inversent : c’est Paul 

le scénariste qui  est  le partisan d’un Ulysse névrosé, et  Lang celui d’un Ulysse solaire.  Le 

réalisateur allemand apparaîtra dès lors comme la figure d’autorité du film, celui qui regarde se 

déliter une certaine forme classique dans la névrose de la forme moderne, dont  Godard est le 

cinéaste et Paul son porte-parole : « La vérité s’opposera ainsi au mensonge, la sagesse à l’esprit 

brouillon, un certain sourire grec, fait d’intelligence et d’ironie, à un sourire moderne incertain, 

fait d’illusion et de mépris »739.

738 MORAVIA, 1989, p. 149.
739 GODARD, 1998, p. 242-243.
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La  grande  nouveauté  apportée  par  le  film,  c’est  le  passage  d’un  roman  d’analyse 

abondamment introspectif à un film de surface, filmant de loin, en scope, des pantins distanciés, 

des allégories culturelles. Images, paroles, acteurs ne cessent de citer d’autres films, d’autres 

livres, d’autres citations, comme autant d’alibis intellectuels, de signes de littérarité moderne. 

Evoquons, par exemple,  toujours dans la séquence des rushes, cette récitation par  Lang du 

poème de Hölderlin  intitulé « La vocation du poète »,  accompagnée d’une analyse qui  doit 

beaucoup à celle de Maurice Blanchot dans  L’Espace littéraire, au chapitre « L’itinéraire de 

Hölderlin »740. 

Comme Jean Collet lui demandait le sens de cette citation,  Godard répondit : « J’ai choisi 

Hölderlin parce que Lang est allemand, et aussi parce que Hölderlin a fait de nombreux poèmes 

sur la Grèce. Les trois quart des gens ne le savent pas. Mais je voulais par là sous-entendre 

L’Odyssée,  la  Grèce.  J’ai  choisi  Hölderlin  à  cause  de  cette  fascination  que  la  Grèce,  la 

Méditerranée  exercent  sur  lui.  Mais  il  faut  accueillir  ce  poème comme un  poème.  On  ne 

demande pas à Beethoven ce que signifie sa musique »741. Godard a ainsi l’honnêteté d’avouer 

que  sa  citation  est  un  pur  signe  de  reconnaissance  intellectuelle.  La  citation  postmoderne, 

utilisée comme une surface plutôt  que comme une profondeur,  fonctionne ici  comme le lit 

d’Ulysse et de Pénélope : elle permet aux initiés de se reconnaître entre eux, et à Godard de se 

reconnaître en ses aînés, des pères dont il semble se mépriser de ne pas pouvoir devenir le pair.

Voyage

A la toute fin du Mépris, Camille et son amant Jerry ont un accident de voiture, comme dans 

le  roman de Moravia.  Dans  le  documentaire  Le Dinosaure  et  le  bébé742,  série  d’entretiens 

télévisés entre Lang et  Godard, Lang fait  la remarque qu’il  n’aurait  jamais filmé l’accident 

comme  Godard l’a filmé : l’enregistrement après coup, tel  un tableau vivant, ou plutôt  une 

nature morte, de l’Alfa Romeo de Jerry encastrée dans un camion, avec les deux corps morts des 

amants punis. Lang, en classique, aurait filmé le déroulement de l’accident lui-même. Godard, 

en postmoderne, se contente de constater les dégâts, saisit la surface d’un mouvement arrêté, 

dépassé, le road movie qui n’a pas eu lieu.

Juste après,  nous voyons Paul,  le  mari  trahi,  rejoindre Lang au lieu de tournage de son 

Odyssée. Nous assistons avec lui au filmage d’un plan : « le premier regard d’Ulysse quand il 

revoit sa patrie », indique Lang743. L’acteur qui joue Ulysse lève les bras en regardant au loin 

740 Voir, pour la référence à Blanchot, GODARD, 1992, p. 27.
741 Cité dans COLLET, 1968.
742 LABARTHE, 1967.
743 GODARD, 1992, p. 86.
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vers la mer. La caméra le filme de derrière, en plan rapproché. Ulysse fait de petits pas latéraux 

de droite à gauche, et la caméra l’accompagne en travelling – peut-être pour simuler le tangage 

du  navire ?  L’autre  caméra,  la  nôtre,  accompagne  ce mouvement,  mais  quitte  ensuite  les 

hommes pour ne plus garder que la mer, en plan fixe. Aucune terre à l’horizon... Dans l’Odyssée 

de Godard, il n’est pas de retour possible, seulement la mer, toujours recommencée, et l’artifice 

d’une mise en scène qui fait croire à un mouvement là où il n’y a que du surplace. En bref, le 

road movie se termine en queue de poisson...

Car Le Mépris est bien un road movie à sa manière. Un voyage a lieu, et même plusieurs : de 

la France à l’Italie, pour Paul et Camille, et puis de Rome à Capri, où a lieu le tournage, et puis, 

pour Camille et Jerry, de Capri jusqu’à la mort. Dans la séquence qui précède le départ à Capri, 

Paul, Camille et Lang sortaient d’un cinéma de Rome qui passait  Viaggio in Italia de Roberto 

Rossellini. Que raconte ce film précurseur de la modernité ? L’histoire d’un couple  d’anglais 

sans enfants, mariés depuis huit ans, qui, de voyage en Italie du Sud pour régler une  affaire 

d’héritage, « se retrouvent seuls l’un en face de l’autre et  constatent  qu’ils  n’ont  rien à se 

dire »744.  Capri  sera  aussi  une  étape  de  ce  premier  road  movie moderne,  où  les  questions 

d’héritage, de voyage et de mariage ont une place centrale. « Après avoir assisté, à Pompéi, à 

l’exhumation des corps d’un jeune homme et d’une jeune femme récemment retrouvés sur un 

site archéologique, ils se réconcilient lors d’une fête religieuse »745. 

Dans Le Mépris, le couple de jeunes mariés ne se réconciliera pas. A la fin de ce road epic 

qu’est en quelque sorte l’Odyssée, Ulysse et Pénélope, à l’instar du couple du Voyage en Italie, 

se reconnaîtront de nouveau. Le Satiricon de Pétrone, qui peut être lu à certains égards comme 

une parodie de l’Odyssée, est aussi à ces mêmes égards un ancêtre du road movie, à plus forte 

raison quand il est adapté au cinéma par  Fellini. Et dans le Fellini Satyricon comme dans  Le 

Mépris, il n’est plus de reconnaissance du couple possible. 

Très influencés par des réalisateurs européens (post)modernes comme Godard ou Fellini, les 

réalisateurs américains de la fin des années 60 et des années 70 vont recourir à ce genre naissant 

du road movie comme à une forme de prédilection. Le  road movie, dira Jean-Baptiste Thoret 

dans  Le Cinéma américain des années 70, « insiste moins sur la route que sur le trajet d’un 

individu ou d’un groupe à travers un espace le plus souvent hostile »746. Il peut même prendre la 

forme d’un voyage dans l’espace, comme 2001 : l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. En 

fait,  « le  road  movie n’est  pas  un  genre  mais  une  configuration »747,  poursuivra  Thoret, 

744 LOURCELLES, 1992, p. 1585.
745 LOURCELLES, 1992, p. 1585.
746 THORET, 2006, p. 155.
747 THORET, 2006, p. 155.
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proposant notamment ce schéma narratif typique : « soit un groupe d’hommes plongés dans un 

environnement  hostile  qui  finissent  par  perdre  leurs  repères,  aussi  bien  géographiques  que 

moraux. Là, l’homme se débarrasse de son passé, de sa culture, de son identité et, au terme d’un 

dépouillement extrême, trouve ou ne trouve pas le sens profond de son existence »748. 

Difficile de ne pas penser à l’Odyssée, à son héros qui, plongé sans boussole dans un monde 

inhumain, finit par échouer, nu, tous ses compagnons morts, sur le rivage de l’île des Phéaciens, 

avant  de  retrouver  Ithaque,  sa  femme,  et,  d’une  certaine  façon,  « le  sens  profond  de  son 

existence ». Le film de Kubrick, par exemple, ne s’appelle pas pour rien L’Odyssée de l’espace, 

et l’œil unique de Hal, cette intelligence artificielle menaçant la vie du héros, n’est pas sans 

rapport avec celui du Cyclope. Ce qui change par rapport à l’Odyssée, c’est que le héros du road 

movie des années 70, comme du Mépris ou du Satyricon, ne trouvera pas souvent, à la fin, le 

sens de son existence. La « fin tragique » est « l’une des marques constitutive du road movie », 

notera d’ailleurs  Thoret749.  Le  traumatisme de la guerre du Vietnam,  la  clôture de l’espace 

américain,  la  fin  du rêve des  années 60,  feront  qu’à la différence du western classique,  le 

« mythe de la seconde chance » y est frappé d’inanité750. 

Comme le notait André Bazin, les Etats-Unis du XXe siècle trouvaient dans le western leur 

épopée  moderne :  « La  transposition  épique  apparaît dès  la  composition  de  l’image,  sa 

prédilection  pour  les  vastes  horizons,  les  grands  plans  d’ensemble  rappelant  toujours  la 

confrontation de l’Homme et de la Nature. […] La guerre de Sécession appartient à l’histoire du 

XIX e siècle, le western en a fait la guerre de Troie de la plus moderne des épopées. La Marche 

vers l’Ouest est notre Odyssée »751. 

Le cinéma américain des années 70 retrouve quelque chose de l’épopée, mais c’est pour 

perdre cette chose en cours de route : « Le road movie des années soixante et soixante-dix s’est 

fondé sur une méprise puisqu’il a cru pouvoir rejouer la geste américaine du western, et réalisait 

en cours de route que le recroquevillement de la carte, anéantissait, de fait, ses conditions de 

possibilité. Avec la Frontière, le western se dotait d’une mythologie, d’un système de valeurs et 

d’une visée (découvrir et conquérir l’espace). Dans le road movie, on continue d’avancer, mais 

l’essentiel a lieu dans le rétroviseur.  […] Entre une origine dissipée et un horizon chimérique, 

l’homme du road movie arpente un espace imaginaire qui le contraint à un exil sans fin »752. 

748 THORET, 2006, p. 185.
749 THORET, 2006, p. 172.
750 THORET, 2006, p. 161.
751 BAZIN , 2000, p. 225-226.
752 THORET, 2006, p. 175.
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Cependant, tout ce cinéma à la fois épique et tragique des années 70, ce cinéma du nostos, du 

retour  après  la  guerre  (ici  la  guerre  du  Vietnam),  tel  celui  d’Ulysse ou d’Agamemnon,  ne 

recourra que très indirectement à l’intertexte antique. C’est un genre surtout qui est repris, celui 

de l’épopée, avec un de ses modèles narratifs principaux, celui de l’Odyssée. « Au cours des 

années soixante-dix se mettra finalement en place dans le Nouvel Hollywood un grand cinéma 

américain épique, sur les ruines du cinéma de genre »753. 

La configuration du  road movie,  ce modèle narratif  partiellement hérité de l’Odyssée,  se 

superposera à tous les genres pour les faire dévier de leur route, pour les ouvrir à l’inconnu d’un 

monde  qui  ne  doit  presque  plus  rien  aux  types  génériques :  la  science-fiction  avec  2001, 

l’Odyssée de l’espace, mais aussi le film de guerre avec The Deer Hunter de Michael Cimino ou 

Apocalypse now de Francis Ford Coppola, le film de gangsters, avec The Godfather du même 

Coppola ou The Goodfellas de Brian de Palma, le western, avec Heaven’s gate de Cimino ou 

John McCabe de Robert Altman, etc. Le genre antique du voyage épique fera ainsi sortir le 

cinéma de ses genres populaires classiques. 

Les années 80 suivront, synonymes de repli sur soi pour le cinéma américain. A L’Odyssée 

de l’espace succédera La Guerre des étoiles, qui devra bien davantage, avec ses transpositions 

des institutions romaines dans le futur spatial, à l’ epic classique des années 50-60 qu’à une 

quelconque Odyssée des années 60-70 : l’Amérique de Reagan rejouera le rêve de l’Empire du 

Bien contre l’Empire du Mal, tels qu’ils se confrontent explicitement dans la trilogie de Georges 

Lucas. 

Cependant, l’espace-temps ne sera plus celui du biblical ou du sword-and-sandal epic, mais 

celui  d’un futur  ou d’un passé proche fantasmé,  passé de l’Amérique d’avant  la  guerre du 

Vietnam, de l’Amérique des grands genres classiques : mode rétro,  nostalgia film typique de 

l’ère des blockbusters. Le cinéma épique des années 70 était une réponse à l’epic de la décennie 

précédente : « A la fin des années soixante, tandis que le cinéma européen vit sa révolution à 

coups de vagues nouvelles, l’industrie cinématographique américaine est en plein déclin […] et 

la malédiction de Cléopâtre frappe l’essentiel des grosses productions de l’époque »754. 

Cléopâtre et  La Chute de l’Empire romain marqueront en effet la chute d’un tel cinéma, 

racheté par un autre cinéma, tout aussi épique, mais de manière radicalement différente, sans 

espace-temps antique. Les déboires du film Heaven’s gate, en 1980, marqueront eux la chute de 

ce second cinéma épique contemporain. D’une décennie à l’autre, deux chutes, concernant deux 

cinémas épiques, l’un classique, générique, l’autre moderne, dépassant le genre au service d’une 

753 GARCIA, 2008, p. 92.
754 THORET, 2006, p. 22.
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vision totale du monde. C’est entre deux pôles épiques, deux pôles de l’epic qu’aura évolué 

alors le cinéma américain : pôle de l’epic classique, à espace-temps antique, inspiré de l’Histoire 

romaine et de la Bible, pôle de l’epic moderne, à espace-temps contemporain ou futur, sans 

intertexte antique, mais finalement plus proche de cette vision du monde totale,  entre  road 

movie et home movie, de l’Odyssée d’Homère. 

Comme nous  sommes passés  de l’Europe aux  Etats-Unis,  faisons  maintenant  retour  sur 

l’Europe. Deux films seront réalisés dans les années 90 qui transposeront l’Odyssée dans le 

monde contemporain,  se servant de la configuration désormais topique du  road movie  pour 

promener une caméra très pessimiste sur un monde de fin de siècle qui n’est pas sans évoquer 

une fin de monde. L’un, Naked, est de Mike Leigh, réalisateur britannique issu du kitchen-sink 

drama,  ce théâtre réaliste social  né dans les années 60, représentant  souvent les problèmes 

domestiques de la classe ouvrière. L’autre, Le Regard d’Ulysse, est du grec Théo Angelopoulos, 

ancien critique de cinéma passé à la réalisation. Tous deux recevront d’importantes distinctions à 

Cannes : le Prix de la réalisation pour Naked, le Grand Prix pour Le Regard d’Ulysse.

Rien de plus différent a priori que ces deux films. Naked raconte la courte odyssée nocturne 

de Johnny, un marginal mancunien, inadapté, sans domicile fixe, venu se perdre dans Londres, à 

la  rencontre  toujours  manquée des  différents  laissés  pour  compte des  années  Thatcher.  Le 

Regard d’Ulysse représente le voyage à travers les Balkans des années 90 d’un cinéaste grec 

exilé aux Etats-Unis, parti  à la recherche des bobines originales du premier  film des frères 

Manakis, pionniers grecs du cinéma : il termine son périple en plein siège de Sarajevo, où il 

découvre les bobines conservées par un vieux projectionniste de cinéma. 

Le film de Leigh est un road movie social, condamnant l’état de solitude avancée éprouvé par 

tous les personnages des basses classes que Johnny rencontre. En montage alterné, on suit un 

Yuppie des années Thatcher, dont le sadisme sexuel apparaît comme un symbole explicite du 

sadisme des dominants envers les dominés. Le film d’Angelopoulos traite moins d’un état social 

que de la désolation politique des pays post-communistes que le héros, A.,  traverse, mêlant 

condamnation  humaniste  de  la  guerre  et  désignation  de  l’art  en  général  et  du  cinéma  en 

particulier comme seule échappatoire, seule valeur refuge au monde tel qu’il va.

On reconnaît cependant à ces deux films un air de famille issu d’une parenté intertextuelle 

commune. Beaucoup des épisodes des deux voyages renvoient plus ou moins explicitement à un 

épisode de l’Odyssée. Le rapport des deux héros aux femmes qu’ils rencontrent doit beaucoup 

notamment au modèle d’Ulysse. 

Johnny quitte Manchester pour Londres afin d’y retrouver Louise-Pénélope, son ancienne 

petite amie. Louise n’est pas chez elle, mais sa colocataire, Sophie-Circé, avec qui il aura une 
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aventure rapide, avant de fuir son affection étouffante, pathologique, dans le Londres interlope. 

Cette  fuite  sera  l’occasion d’un  voyage d’une nuit  dans  la  misère londonienne,  où Johnny 

rencontrera successivement une Calypso et une Nausicaa, avant de retrouver sa Pénélope, pour 

un instant seulement, car le retour est impossible dans ce drame social pessimiste. 

A., quant à lui, fera la connaissance, ou la reconnaissance successive de quatre femmes, qui 

renvoient chacune aux quatre héroïnes de l’Odyssée, et qui seront toutes jouées par la même 

actrice, Maïa Morgenstern, comme si c’était toujours un peu la même femme qu’A. rencontrait, 

la « femme éternelle », le réalisateur généralisant de manière systématique l’idée de Pabst... 

Naked se terminait sur un instant d’espoir (dialogue amoureux entre Johnny et Louise), vite 

interrompu par un Johnny reprenant sa course, fuite ou quête, hors du foyer. De même,  Le 

Regard d’Ulysse prendra fin quand A., ayant retrouvé les bobines tant désirées (note d’espoir), 

assistera impuissant au meurtre de la dernière manifestation de l’éternel féminin dont il était 

tombé  amoureux.  Dans  les  deux  cas,  l’intertextualité  est  une  intertextualité  moderne  de 

transposition d’un modèle antique dans un espace-temps contemporain. Dans les deux cas, la 

citation de l’Odyssée ne tombe jamais dans l’ironie postmoderne. Pas de pastiche, ni de collage, 

ni de mise en abyme.

Les deux films prennent un modèle narratif pour le faire fonctionner comme parabole de la 

fin d’un siècle : deux héros inadaptés dans le monde regardent derrière et autour d’eux, qui l’ère 

Thatcher, qui l’Histoire des Balkans, et ne trouvent que désolation. Ils espèrent un temps dans 

l’amour et dans l’art, mais c’est comme si le monde leur refusait cette consolation. Et les voilà 

repartis sur la route, plus désespérés, plus blessés que jamais. Le héros est perdu dans le monde, 

et c’est un monde qui n’a plus les genres classiques pour se tenir comme il faut. 

Sous les genres, il y a normalement le réel, mais, à l’instar de Godard, les deux réalisateurs 

représenteront surtout des abstractions au réalisme problématique, du conte social de Leigh au 

conte moral d’Angelopoulos. Dans Le Regard d’Ulysse, toutes les femmes sont les mêmes, et 

elles  sont  psychologiquement  très peu de choses,  elles  valent  pour  ce qu’elles  représentent 

symboliquement : la quête d’un amour impossible, toujours à recommencer, pour des femmes 

qui, d’espace et  de temps différents (la journaliste moderne, la paysanne antique),  n’ont  en 

dernière  instance  qu’un  seul  et  même visage.  Dans  Naked,  Johnny  s’oppose  à  un  double 

caricatural, un Yuppie des années Thatcher, sadique sexuel, qui joue le rôle d’un méchant de 

mélodrame. 

On retrouve dans la mise en scène de Leigh et d’Angelopoulos une même tendance au plan 

séquence, assez intimiste et théâtral chez Leigh, plus cosmique, plus ample chez Angelopoulos. 

Contre la surenchère hollywoodienne, ces deux cinéastes européens favorisent un filmage lent, 
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sans effets rhétoriques appuyés, au service du réel plutôt que le contraignant. Et le scénario ira 

dans le même sens d’un récit atomisé, composé de rencontres successives qui ne participent pas 

d’une dramatisation, avec nœud et dénouement, mais d’une errance, fuite ou quête, ou les deux. 

L’ Odyssée servira  ainsi  de  contre-modèle  au  récit  formaté  du cinéma hollywoodien :  la 

configuration du road movie qu’il permet, et à laquelle il donne une caution intellectuelle, un 

cachet culturel,  déboussole le récit  classique.  Le problème sera peut-être que cette mise en 

scène, ce scénario au service du réel, donnent lieu à une représentation parfois trop éloignée du 

réel,  et  au  service  d’un  symbolisme  souvent  un  peu  sommaire,  tournant  pour  Le  Regard 

d’Ulysse autour  des  couples  amour  et  mort,  art  et  guerre,  et  pour  Naked autour  d’une 

condamnation du sadisme érotico-économique du monde moderne.

Prenons  une  scène  de  nekuia,  invocation  des  morts,  telle  que  réécrite  dans  Le  Regard 

d’Ulysse. C’est vers la fin du film. Sarajevo est envahie par le brouillard. Un des personnages 

s’en réjouit, car c’est le seul moment où les snipers sont empêchés de tirer. Au milieu de toute 

cette blancheur grisâtre qui s’abat sur la ville, et rend à peine visible ce qui se passe à l’écran, 

apparaissent un chœur et un orchestre qui se mettent à jouer de la musique classique, puis des 

acteurs déclamant  Roméo et Juliette,  devant un public libéré pour un instant des soucis de la 

guerre : quand les snipers s’arrêtent de tirer, l’art peut reprendre ses droits. A Sarajevo, A. a fait 

la connaissance de la fille du vieux projectionniste, l’Alcinoos de l’histoire, qui va lui remettre 

les bobines développées,  c’est-à-dire le faire accéder pour un temps à un monde civilisé, un 

monde d’art, que la guerre bat en brèche – de même que la Phéacie d’Alcinoos dans l’Odyssée 

est l’interface permettant à Ulysse de passer du monde fantastique inhumain au monde humain, 

hospitalier, du foyer retrouvé. La fille, on s’en doute, est là pour Nausicaa, qui dans l’Odyssée 

caresse un temps l’idée de se marier avec Ulysse. Dans  Le Regard d’Ulysse, cette Nausicaa 

moderne est jouée par la même actrice que les avatars de Pénélope, de Circé et de Calypso, 

qu’Ulysse a rencontrés auparavant. Quittant la représentation de la pièce de théâtre, évoluant 

toujours dans le brouillard, Ulysse retrouve Nausicaa en train de danser. Ils dansent ensemble et, 

de manière peu réaliste, mais symbolique de la soif d’amour du héros, une idylle se lie sans que 

rien ne nous y ait préparé. Une promenade débute. Le héros perd Nausicaa dans le brouillard. Au 

loin, on entend des coups de feu. Quand A. retrouve Nausicaa, elle est étendue morte sur le sol, 

et A. se met à hurler sa tristesse d’une façon paroxystique un peu gênante pour le spectateur, qui 

n’a jamais éprouvé auparavant l’amour qui le lie à la femme, sinon de manière strictement 

intellectuelle.
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Dans l’Odyssée, comme le rappelle Françoise Létoublon755, le pays des Cimmériens, où a lieu 

la  nekuia d’Ulysse, est « noyé dans la brume et les vapeurs »756, exactement comme dans  Le 

Regard d’Ulysse. Mais, entre l’épopée et le film, les valeurs de la vie et de la mort s’inversent. 

Dans la nekuia de l’Odyssée, Ulysse rencontre notamment le spectre d’Achille, qui lui dira en 

substance qu’il aimerait mieux être esclave vivant que roi des morts757. Comme l’interprétera 

Jean-Pierre Vernant dans sa dernière intervention, Ulysse tire de ces mots la leçon de ses propres 

aventures : plutôt la vie au foyer que la mort au combat, plutôt le long retour que la vie brève758. 

En d’autres termes, Ulysse retire de son invocation des morts une leçon de vie. Dans Le Regard 

d’Ulysse,  la transposition de la  nekuia se lit  avant tout  comme l’aspiration impossible à un 

amour et un art que le monde des vivants, en tant que monde en guerre, vient nier. La musique 

classique et Roméo et Juliette, la danse de Nausicaa et son idylle avec A., les idéaux de l’amour 

et de l’art, voilà des ombres venues de la mort qui viennent percer un temps le brouillard de la 

vie avant de rejoindre leur royaume. 

Pénélope et le lit taillé dans l’olivier, ne sont pas de ce monde, ne sont pas possibles dans ce 

monde. Le royaume des morts tend les bras au héros d’Angelopoulos, au lieu de lui apprendre à 

vivre dans le monde, auprès des autres hommes, et d’une femme qui ne serait pas seulement 

allégorique, mais réelle. La leçon de la  nekuia  de A. n’est pas la fidélité à la vie, aux autres 

hommes, mais la fidélité à l’art, et à l’art en tant que chose morte, chose à conserver dans une 

bibliothèque ou une cinémathèque (Shakespeare, Homère, bobines de film). 

Cette  réécriture  inversée  de  la  nekuia  rend  compte  d’un  désir  mortifère,  à  l’inverse  de 

l’ Ulysses de Joyce, où réalisme et symbolisme se rejoignent dans l’épiphanie, qui est à peu près 

la manifestation d’un sacré immanent au milieu de la vie de tous les jours. Dans  Le Regard 

d’Ulysse, le salut n’est pas de ce monde, mais hors du monde, dans les œuvres d’art et l’amour 

idéalisé, d’où le repli réflexif, culturel, élitiste sur un grand art qui serait menacé par la folie 

guerrière des hommes. Nous ne saurons pas qui a tiré sur Nausicaa, ni même pourquoi on lui a 

tiré dessus. 

Le  pessimisme  fin  de  siècle  des  deux  films  occasionne  une  inversion  des  valeurs  de 

l’ Odyssée.  Chez  Joyce, on trouvait  certes une transposition parodique des héros d’Homère : 

Pénélope était fidèle vingt ans, Molly n’arrivait même pas à l’être un seul jour... Cependant, 

cette transposition pouvait aussi se comprendre non plus comme le rabaissement héroï-comique 

du  héros  antique  au  rang  d’antihéros  moderne,  mais  comme le  rehaussement  de  l’homme 

755 Voir LÉTOUBLON, 2007, p. 213-215.
756 Voir HOMÈRE, Odyssée, XI, 15 : « ἠ ὶ ῃἠ ὶ ῃἠ ὶ ῃἠ ὶ ῃέρι κα  νεφέλ  κεκαλυµµένοι ».
757 HOMÈRE, Odyssée, XI, 489-491 : « ᾽ ἐ ἐὼ ἄ ῳ ἀ ὶ ᾽ ἀ ῳ ᾧ ὴ᾽ ἐ ἐὼ ἄ ῳ ἀ ὶ ᾽ ἀ ῳ ᾧ ὴ᾽ ἐ ἐὼ ἄ ῳ ἀ ὶ ᾽ ἀ ῳ ᾧ ὴ᾽ ἐ ἐὼ ἄ ῳ ἀ ὶ ᾽ ἀ ῳ ᾧ ὴβουλοίµην κ  πάρουρος ν θητευέµεν λλ , / νδρ  παρ  κλήρ ,  µ  

ὺ ἴ ἢ ᾶ ἀὺ ἴ ἢ ᾶ ἀὺ ἴ ἢ ᾶ ἀὺ ἴ ἢ ᾶ ἀβίοτος πολ ς ε η, /  π σιν νεκύεσσι καταφθιµένοισιν νάσσειν ».
758 VERNANT, 2006.
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moderne du quotidien au rang de nouveau héros pour un nouveau siècle. Le roman de Joyce ne 

cesse d’osciller entre ces deux pôles. Dans Le Regard d’Ulysse et dans Naked, la transposition 

se veut essentiellement sérieuse, mais elle repose en même temps sur une inversion pessimiste 

des valeurs de l’Odyssée : plus de retour possible, plus de Pénélope réelle, etc. Ulysse y devient 

un héros romantique hors du monde confronté à un monde anti-héroïque : le héros n’est plus sur 

le même plan que le monde qu’il visite, et la visite devient une fuite désespérée hors du monde.

Voyons ce qu’il se passe maintenant dans un épisode de Naked. Prenons le moment Nausicaa, 

tel que l’a très bien analysé Simon Goldhill759. Le héros Johnny en est à la fin de son voyage 

nocturne dans Londres. Il  est d’abord tombé de Charybde en Scylla en croisant Archie puis 

Maggie, un couple de SDF à la recherche l’un de l’autre, souffrant de tics corporels et verbaux 

comme de secouer la tête toujours dans le même sens tout en éructant des grossièretés tous les 

deux mots (coprolalie). Puis il a accompli sa nekuia, en l’espèce d’un immeuble vide, qualifié 

par lui de « post-modernist gas chamber », que lui fait visiter un gardien nyctalope. Ce rien, cet 

espace blanc qu’est chargé d’arpenter et de surveiller le gardien fait signe vers l’ère Thatcher et 

l’ambiance  apocalyptique  de  fin  de  siècle,  d’autant que  les  deux  hommes  rivalisent  de 

prophéties millénaristes liées à l’idée que les codes barres seraient le signe d’une fin des temps. 

Arrive enfin, après la rencontre d’une Circé alcoolique, n’ayant pour toute île que la carte de 

l’Irlande punaisée à ses murs, la rencontre de celle qui jouera la rôle de la Nausicaa moderne. 

C’est une femme triste, effacée, parlant peu, que le héros, souffrant d’une logorrhée panique 

parfois séduisante, mais parfois aussi irritante, ne cesse d’étourdir verbalement, comme si le seul 

rapport possible entre l’homme et la femme, dans le monde capitaliste d’après les années 80, 

était un rapport d’agression, plutôt verbale chez Johnny, plutôt  physique chez le Yuppie, son 

double négatif.  Johnny a rencontré  la  femme à son travail  de serveuse dans  un bar.  Il  l’a 

convaincue de l’inviter chez elle. Or, chez elle, c’est en fait chez un couple d’homosexuels partis 

en Amérique – elle dira à Johnny qu’elle loge chez eux gratuitement mais qu’elle ne les connaît 

pas.  Dans la salle  à manger,  il  y  a toutes sortes de bibelots  kitsch renvoyant  à l’Antiquité 

grecque.  C’est  ainsi  que  Johnny  devinera  l’orientation  sexuelle  des  propriétaires  –  et 

l’orientation  intertextuelle  du  film  dans  lequel  il joue :  partant  d’un  jeu  de  mots  sur 

« homophobic » et « homer-phobic », il en arrive à parler de l’Iliade et de l’Odyssée,  dont il 

trouve juste après un exemplaire dans la bibliothèque760. Le gros plan sur le livre finit de nous 

convaincre d’une transposition qui n’était pas si évidente que cela jusqu’à présent. 

759 GOLDHILL , 2007.
760 Voir LEIGH, 1993, p. 73.
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Or, cette reconnaissance de l’intertexte a lieu au moment même où Johnny est susceptible de 

retrouver un peu d’humanité, d’hospitalité, après ses incartades nocturnes dans les marges de 

l’humain.  En  bref,  la  reconnaissance  de  l’Odyssée pourrait  se  doubler  dans  le  récit  de  la 

reconnaissance  d’un  monde  humain  possible,  d’une  communauté  sociale  qui  serait  aussi 

communauté culturelle de références.  D’ailleurs,  comme le dit  Simon Goldhill,  la  femme a 

permis à Johnny de prendre un bain et s’apprête à lui donner à boire et à manger, exactement 

comme l’hospitalité de Nausicaa fera retrouver un peu de civilisation à Ulysse échoué nu sur les 

rivages de Phéacie. Et que prépare la femme à Johnny sinon des haricots, beans, sorte de signe 

de reconnaissance de la communauté britannique ? Mais cet espoir d’un foyer hospitalier n’aura 

qu’un temps. 

Car ce foyer, ce n’est pas celui de la femme, c’est un foyer d’emprunt, occupé qui plus est 

non par une famille mais par un couple d’homosexuels. Comme Johnny avait finalement refusé 

de coucher avec la femme précédente, la Circé moderne, sous prétexte qu’elle ressemblait trop à 

sa mère à lui, il fera la remarque sarcastique à cette nouvelle Nausicaa qu’elle semble habillée 

comme sa mère. Toute idée de foyer familiale, toute idée de femme comme mère, est vécue par 

Johnny avec répulsion. Le monde de  Naked est un monde sans famille, à rebours des films 

habituels de Mike Leigh, plutôt concernés par la domestic satire, comme il le dit lui-même dans 

les bonus du DVD. 

La  Nausicaa  de  Naked est  une  Nausicaa  sans  mère  ni  père,  comme  tous  les autres 

personnages du film, qui ne peuvent rentrer chez eux pour la simple raison qu’ils ne semblent 

pas avoir réellement de chez eux, sinon sous les formes perverties de la collocation (Louise-

Pénélope), de l’occupation gratuite (la serveuse-Nausicaa), de la vie sans domicile fixe (Johnny-

Ulysse). Comme Nausicaa demande à Johnny s’il a une photo de sa mère, Johnny répond qu’il 

n’en a pas mais qu’il pourrait peut-être en trouver une chez le buraliste du coin, « on the top 

shelf »,  c’est-à-dire sur les rayonnages destinés à la pornographie761. Mère et foyer ne font pas 

bon ménage avec Johnny. Derrière lui et la serveuse, dans la cheminée, il y a un feu allumé – 

mais c’est seulement une image artificielle de feu, brûlant dans un âtre  électrique... Après le 

bain, le manger et le boire, Nausicaa, embrumée par l’alcool, des larmes de tristesse aux yeux, 

dont on ne saura pas très bien ce qui les a causées, peut-être un sentiment de solitude apparu 

d’autant plus fortement qu’un semblant de communication venait d’avoir lieu, Nausicaa mettra 

Johnny à la porte, en pleine nuit – lui qui espérait avoir enfin trouvé où dormir pour ce soir-là... 

L’hospitalité homérique est impossible en ce bas monde de fin de siècle. 

761 Voir LEIGH, 1993, p. 78.
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Comme dans Le Regard d’Ulysse, l’accès au monde humain n’a pas lieu, mais l’enfermement 

dans un monde idéal du héros, peuplé de livres,  d’intertextes tels que cette  Odyssée que la 

serveuse n’a pas su reconnaître... Comme le héros du film d’Angelopoulos, qui cite de mémoire 

à la fin un passage d’Homère, celui du film de  Leigh est très lettré : il  traîne avec lui un sac 

rempli de livres, et toutes ses réparties brillantes prouvent qu’il les a bel et bien lus. 

Il  semble bien que cette culture artistique, représentée au plus haut point par l’Odyssée, 

archétype de la littérature occidentale, caution intellectuelle incontournable, soit le seul foyer 

que nos héros veulent bien se reconnaître – mais dès lors, la transposition de l’Odyssée aura 

tendance à servir moins de modèle pour représenter le monde que de monde modèle, idéal, à 

opposer  à un monde réel  détesté.  C’était  la  pente fatale  que  Le Mépris avait  commencé à 

emprunter  pour  le  cinéma européen.  Pour  se  trouver  un  modèle  de  rechange  aux  modèles 

critiqués des genres classiques, des réalisateurs sont allés chercher l’Odyssée là où Joyce l’avait 

laissée, mais ils s’y sont parfois perdus.

Mariage

Le Mépris, Naked, Le Regard d’Ulysse, tous ces films représentent un monde en perdition où 

la vie en couple est devenue un problème menant à la mort. Le film de Godard, à rebours de 

l’ Odyssée, était l’histoire d’une rupture amoureuse : le road movie aboutissait à un accident de 

voiture signifiant le  crash  de l’idée de couple. Les deux films des années 90 racontaient la 

dérive d’un homme seul, célibataire, qui ne trouve pas à s’attacher, sinon à une culture élitiste. 

Le  film  O  Brother,  Where  Art  Thou ?  des  frères  Coen,  nouvelle  et  ultime  transposition 

cinématographique de l’Odyssée, n’ouvre pas pour rien un autre siècle762. De la tragédie, nous 

passons à la comédie. De films européens d’auteurs, en marge des genres, mais empruntant à la 

configuration  du  road  movie,  nous  passons  à  un  film  américain  recyclant  de  manière 

postmoderne le genre classique de la comédie hollywoodienne. 

L’histoire se déroule dans le Deep South des années 30, au moment de la Grande Dépression. 

Un bagnard, Ulysses Everett, joué par George Clooney, s’évade avec deux autres compagnons 

d’infortune.  Il  leur  a  dit  qu’il  avait  caché  un  trésor  dans  une  vallée  qui  menace  d’être 

prochainement inondée par la construction d’un barrage. Au cours de leur cavale, ils croisent 

toutes  sortes  de  personnages  caricaturaux  qui  tous  renvoient,  de  manière  parodique,  à  des 

épisodes de l’Odyssée. Ils enregistreront aussi une version du standard bluegrass « I am a man 

of  constant  sorrow »,  tel  Ulysse  racontant  son  aventure  à  Alcinoos  et  sa  cour  –  et  cet 

enregistrement leur procurera le succès. A la fin du voyage, il s’avérera que l’histoire du trésor 

762 COEN, 2000.
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n’était qu’un prétexte d’Ulysses – une ruse – pour inciter ses compagnons à s’évader avec lui. 

En réalité, Ulysses voulait retrouver sa femme, Penny, et ses sept filles. Mais sa femme entre 

temps a  divorcé  et  s’est  trouvé  un  nouveau  fiancé...  Elle  ne veut  pas  d’un  bagnard,  d’un 

vagabond, et elle a dit à ses filles que leur père était passé sous un train, à l’instar d’Ulysse 

tombé du navire – le chemin de fer jouant dans cette Odyssée américaine le rôle symbolique que 

jouait la mer dans l’épopée grecque. Quand Ulysses retrouve Penny, celle-ci doit se marier le 

lendemain avec son prétendant. Mais la suite des événements rétablira Ulysses dans le cœur de 

Penny.

Contrairement aux films précédemment analysés,  O Brother s’annonce ouvertement, dès le 

générique, comme une adaptation de l’Odyssée.  En plus des premiers mots du poème, mis en 

exergue, un encart indiquera que le film en est librement inspiré : « based upon the Odyssey by 

Homer ».  Les  premières  images  montrent  les  trois  compagnons  s’échappant  du  bagne  et 

commençant leur cavale. Le premier épisode d’importance sera la rencontre d’un vieux noir 

aveugle  activant  lentement  une draisine  à  bras  sur  une voie  ferrée.  Les  trois  compères  se 

joignent un moment à lui. Ils lui demandent son nom, mais l’aveugle répond qu’il n’en a pas. 

Alors  Ulysses  intervient,  en  bon  entrepreneur :  « Ça  expliquerait  peut-être  pourquoi  vous 

n’arrivez pas à trouver un emploi rémunérateur. Vous savez, sur le marché concurrentiel  du 

travail... »763. Mais le vieil homme l’interrompt : « Vous cherchez fortune, vous trois qui êtes à 

présent  dans  les  chaînes...  Et  vous  la  trouverez  –  même  si  ce  n’est  pas  celle  que  vous 

cherchez »764. 

Cette première scène renvoie à celle de l’Odyssée où, au début de la nekuia, Tiresias le devin 

aveugle apparaît à Ulysse pour lui signifier son destin : le retour au foyer, mais  probablement 

seul,  après  un  long voyage,  et  le  massacre  des prétendants765.  En  d’autres  termes,  Tiresias 

informait Ulysse qu’il trouverait le retour, mais que ce ne serait peut-être pas le retour auquel il 

pouvait s’attendre : long, dur, semé d’embûches. Que prédit maintenant le Tiresias des frères 

Coen à  Ulysses  et  ses  compagnons ?  Qu’ils  seraient  trompés dans  leurs  attentes  aussi.  Ils 

chercheront en effet un trésor qui n’existe pas, qui n’était qu’une ruse d’Ulysses. Mais quelle 

fortune  trouveront-ils  à  la  place ?  Sera-ce  le  remariage  pour  Ulysse ?  Ou  bien  la  fortune 

désignerait-elle la renommée artistique que va leur procurer l’enregistrement de la chanson, ou 

bien la renommée comique que va leur donner le film ? Quoi qu’il en soit, Tiresias semble aussi 

nous prévenir nous-mêmes que nous ne trouverons pas dans cette adaptation de l’Odyssée ce 

763 Voir COEN, 2000, p. 18 : « Well that right there may be why you’ve had difficulty finding gainful employment. Ya 
see, in the mart pf competitive commerce, the – »
764 Voir  COEN, 2000, p. 18 : « You seek a great fortune, you three who are now in chains... And you will find a 
fortune – though it will not be the fortune you seek ».
765 HOMÈRE, Odyssée, XI, 100-137.
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que nous y cherchions d’abord, que le film d’aventures à la recherche d’un trésor se changera en 

quelque chose d’autre, une comédie du remariage, et la redécouverte d’un autre genre de trésor : 

l’art (la musique bluegrass), l’amour (le remariage avec Penny). 

Le titre O Brother Where Art Thou ? est un clin d’œil à un autre film, comme les frères Coen 

ont  l’habitude  d’en  faire.  Cet  autre  film  s’intitule  Sullivan’s  travels,  une  comédie 

hollywoodienne de l’âge d’or. Il a été réalisé en 1941 par Preston Sturges, et raconte l’histoire 

d’un metteur en scène hollywoodien qui en a assez de réaliser des comédies. Il voudrait faire un 

film social, un « documentaire sur la condition humaine », quelque chose comme le fait Frank 

Capra dans ses mélodrames humanistes, qui ne se contente pas de divertir, mais de critiquer, de 

condamner. Ce grand film ambitieux s’appellerait  O Brother Where Art Thou ? Un producteur 

essaye de le dissuader en lui disant qu’il  ne connaît rien à la misère. Il  le prend au mot et, 

déguisé en clochard, part mener la vie des miséreux, de ces hobos mythiques qui parcourent le 

pays dans les trains de marchandises. 

Au début, le projet échoue, car le héros est trop habitué à son confort. Mais il rencontre à 

Hollywood une de ces actrices anonymes qui gravitent autour des studios sans obtenir de rôles, 

une hobo d’Hollywood en quelque sorte. Avec son aide, l’aventure aura lieu, jusqu’à ce que le 

héros  se retrouve vraiment  au  bagne  pour  un  meurtre qu’il  n’a  pas commis,  sans  pouvoir 

prouver ni son innocence ni sa véritable identité. Les passages dans la misère oscillent entre une 

forme muette un peu mélodramatique héritée de Chaplin, le hobo burlesque, et une photographie 

documentaire réaliste, qui fait penser au travail de James Agee et Walker Evans dans Louons 

maintenant les grands hommes. Le héros s’en tirera finalement, mais après avoir réalisé la joie 

que pouvaient éprouver les bagnards en allant voir des films comiques, et notamment un dessin 

animé de Walt Disney. Le film se termine sur sa décision de ne pas faire O Brother Where Art  

Thou ?, mais un nouveau film comique.

Ce sont les frères Coen qui réaliseront finalement le film que refuse de réaliser le héros, mais 

à ce documentaire social qu’on pouvait attendre, ils vont aussi préférer, comme Preston Sturges 

et son personnage, nous donner à voir une nouvelle comédie mainstream. O Brother est comme 

le réduplication à  la  fois  respectueuse et  ironique du  Sullivan’s  travels de Preston Struges. 

Quand le dernier, rien que dans son titre, renvoyait aux Voyages de Gulliver, le premier renverra 

à l’intertexte premier des  Voyages de Gulliver : l’ Odyssée d’Homère. Et ce rapport des deux 

films à l’Odyssée n’est pas seulement lié à la configuration du  road movie – car  Sullivan’s 

travels est autant un road movie  archaïque annonçant la grande période des années 70 que O 

Brother un road movie baroque jouant avec cette forme du passé, en fonction d’un retour vers 

les genres classiques par-dessus le cinéma moderne.
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Les deux films se rejoignent aussi dans le genre de la comédie du remariage. Le héros de 

Sturges apprendra en effet à connaître la femme qui l’accompagne dans ses aventures, et à la fin, 

la reconnaîtra pour sa femme – mais seulement après avoir pu divorcer d’une première.  C’est 

bien le schéma typique, comme dans O Brother, de ce que Stanley Cavell appelle la comédie du 

remariage. Dans son essai  Pursuits of Happiness, The Hollywood Comedy of remarriage, le 

philosophe définissait le genre à partir des screwball comedies de l’âge d’or d’Hollywood. Une 

screwball  comedy est  une  comédie  de  mœurs  aux  dialogues  vifs  et  spirituels  hérités  des 

comédies  de  Shakespeare,  empruntant  aussi  son  histoire  d’amour  au  drame romantique  et 

certaines de ses gestuelles au splapstick, ce genre d’humour burlesque retrouvant quelque chose 

de la farce et de la commedia dell’arte. 

Or, un thème parcourt la plupart de ces comédies de l’âge d’or des années 30 et 40, plus ou 

moins explicite selon les cas : le thème du remariage. La comédie classique aimait se terminer, 

on le sait, par un mariage. La comédie hollywoodienne, prenant acte notamment du changement 

des mœurs, se terminera par un remariage, remariage proprement dit d’un couple divorcé, mais 

aussi mariage d’une femme à un autre homme que celui auquel elle était destinée, ou remariage 

à un homme différent du premier mariage, ou même réconciliation de  mariés sans divorce ni 

remariage officiels, etc. C’est comme si le mariage devait avoir lieu deux fois dans le cinéma du 

XX e  siècle, pour se transformer d’un mariage subi en mariage agi, activement désiré par un 

homme et une femme qui ont traversé ensemble des épreuves qu’on peut dire de reconnaissance 

réciproque, à la recherche d’un bonheur à deux qui avait été manqué la première fois.

Comédie, dialogues brillants, remariage à la fin d’une aventure de reconnaissance, voilà qui 

relie bien nos deux films au genre, dont le premier chef d’œuvre sera It happened one night de 

Franck Capra, où se trouve déjà engagée la configuration du road movie. Stanley Cavell écrira 

un article faisant le lien entre toutes ces références, et cette structure du remariage que présentait 

déjà l’Odyssée : 

Je considère la présence de la suite que Homère a écrite à l'Iliade, comme une invitation à 

reconnaître cette suite qu'est l'Odyssée, récit du retour chez soi, comme la première et la 

plus grande structure du remariage. La lutte pour rentrer chez soi et réaffirmer un mariage,  

est à peu près aussi complexe chez  Homère que l'est la lutte armée qui la précède pour  

réaffirmer le mariage de Hélène de Troie avec Ménélas.766

Il  n’est  pas faux en effet  de parler de remariage pour  l’Odyssée.  Après le  massacre des 

prétendants, Ulysse demande à Télémaque qu’on habille les femmes du palais d’habits de fête, 

qu’on fasse jouer de la musique et qu’on danse, de sorte que les voisins pensent qu’est célébrée 

766 CAVELL , 2007.
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une noce de mariage...767 Juste après, la reconnaissance aura lieu avec Pénélope, comme si cette 

reconnaissance était en même temps un remariage, une nouvelle alliance  scellée sur une fête 

fictive qui révèle en même temps une communauté de pensée authentique, signifiée par le signe 

de reconnaissance du lit taillé dans la racine d’olivier.

Nous voici  donc avec  O Brother à l’intérieur d’une nébuleuse de références, qui recycle 

savamment  des  citations  aussi  populaires  qu’intellectuelles,  aussi  classiques  que  modernes, 

tournant  autour  de l’Odyssée,  du  road  movie,  de  la  comédie  du  remariage.  Cette  comédie 

mainstream est donc en même temps une comédie d’auteurs jouant avec la tradition, pour la 

perpétuer en la renouvelant. Ce recyclage postmoderne du genre hollywoodien de la comédie de 

remariage, collé à d’autres genres classiques tels le film de gangsters, le film d’aventure, la 

comédie  musicale,  le  dessin  animé aussi,  tant  les  types  sont  stylisés  jusqu’à  une imagerie 

cartoonesque, s’inscrit dans l’espace temps du Deep South des années 30, ces mêmes années de 

crise qui ont vu prospérer en même temps les genres de l’âge d’or768. Un tel espace-temps, au 

réalisme déformé par le pastiche des codes génériques, renvoie à cette idée du  nostalgia film 

développée par Jameson769, qui est typique de la mue du Nouvel Hollywood au cours des années 

80 – et ce n’est pas le premier film des frères  Coen à se dérouler dans des années 30 et  40 

imaginaires, qui doivent plus à ce que le cinéma en montrait qu’à ce qu’elles étaient en réalité 

(on pensera notamment à Miller’s crossing). 

Comme le dira Frédéric Astruc, « l’univers des frères Coen est globalement nostalgique. La 

période de référence des cinéastes est bel et bien l’âge d’or hollywoodien, celle du film noir en 

particulier et du film de genre en général »770. Mais à côté de cet « aspect classique » du cinéma 

des frères Coen, « qui témoigne d’un respect du genre », Astruc mettra l’accent sur un « aspect 

iconoclaste, qui débouche sur une fusion des genres et leur éclatement »771. Les frères  Coen 

tiendront ainsi cette position typique de la postmodernité, entre retour respectueux aux genres 

classiques par-dessus le refus des modernes et recyclage ironique de  ces genres à travers le 

pastiche, le collage, la mise en abyme – et la configuration moderne du  road movie telle que 

l’ Odyssée la prépare, en épopée « moderne » s’opposant à l’épopée « classique » de l’Iliade, en 

quasi-comédie du remariage prenant la suite d’une quasi-tragédie de la rupture, avec le rapt 

d’Hélène.

767 HOMÈRE, Odyssée, XXIII, 130-140.
768 Voir ASTRUC, 2001, p. 160.
769 Voir JAMESON, 1998.
770 ASTRUC, 2001, p. 221.
771 ASTRUC, 2001, p. 221.
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Ce qui changera par rapport à la comédie de remariage classique, par rapport à It happened 

one night ou Sullivan’s travels, c’est que le voyage n’aura pas lieu avec l’homme et la femme, 

mais, comme dans l’Odyssée, entre hommes. La comédie n’est plus celle d’une conversation 

brillante entre l’homme et la femme, initiant à la reconnaissance de l’un par l’autre, mais la 

success story de trois hobos liés par la fraternité.  O Brother prend la forme d’une comédie de 

l’amitié, plutôt que de l’amour, et de l’amitié entre des déclassés plutôt que de l’amour entre des 

gens aisés – ce que sont toujours les amoureux de la comédie du remariage, qui doit plus au 

romance idéal qu’au novel satirique. L’Ulysses des frères Coen n’est pas un roi qui se fait passer 

pour un vagabond, mais bien un vagabond qui  deviendra une sorte de star d’un jour de la 

chanson populaire.  Les frères  Coen développeront  à partir  de l’histoire tout  un arrière-plan 

musical  racontant  sur  un  mode  enfantin  et  irréaliste  comment  la  tradition  populaire  du 

bluegrass, de la  folk song des hobos est parvenue, grâce à la technique de l’enregistrement, à 

devenir une culture nationale (blues, rock, pop) – un peu comme la poésie orale des aèdes a été 

mise par écrit et diffusée comme signe d’une nouvelle identité nationale. 

A la fin de son voyage, Ulysses assiste à une cérémonie secrète de membres du Klu Klux 

Klan,  et  sauve  un  noir  du  lynchage  prévu  pour  l’occasion.  Juste  après,  comme ruse  pour 

retrouver sa femme, lui et ses compagnons se déguisent en vieux joueurs de bluegrass à longue 

barbe grise et, lors d’une réunion de campagne politique, se mettent à chanter le standard qu’ils 

avaient auparavant enregistré sans savoir qu’il était devenu par la suite un succès de radio. La 

chanson s’appelle « A Man of constant sorrow ».  Comme l’a noté Simon  Goldhill772, le titre 

évoque le personnage d’Ulysse déguisé en mendiant, tel qu’il se caractérise devant Pénélope, 

avant la reconnaissance : « Je suis tellement plein de peine »...773 Ulysse et les siens se mettent à 

chanter, s’étonnant du succès croissant que soulève dans le public leur prestation. Les acteurs se 

laissent alors aller à un numéro burlesque assez hilarant, transformant cette ballade de la peine 

en machine à rire et à danser. Le méchant de l’histoire, Homer Stokes, chef du KKK local et 

candidat populiste à la prochaine élection, veut interrompre le spectacle sous prétexte que les 

chanteurs ne sont pas ce qu’ils prétendent, et qu’ils ont interrompu le lynchage du KKK – mais 

le public, bien sûr, se retourne contre lui, et la communion euphorique dans la danse et le rire 

devient  le  négatif  de  la  réunion  dysphorique  du  KKK qui  avait  précédé.  Le  déguisement 

d’Ulysse était une ruse pour faire l’épreuve de la reconnaissance de Pénélope. Le déguisement 

d’Ulysses devient le signe d’une communion possible de tous les frères d’une nation, contre 

l’intolérance, et dans l’emportement de la musique. 

772 GOLDHILL , 2007, p. 265.
773 HOMÈRE, Odyssée, XIX, 118 : « ᾽ ἰ ὶ᾽ ἰ ὶ᾽ ἰ ὶ᾽ ἰ ὶµάλα δ  ε µ  πολύστονος ».
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Contrairement à nos films européens, représentant un héros romantique, lettré, perdu dans un 

monde qu’il  jugeait vulgaire, jouant finalement la grande culture occidentale représentée  par 

l’ Odyssée contre un monde moderne qui en serait la négation (représenté par le consumérisme 

dans Le Mépris, le libéralisme dans Naked, et la guerre dans Le Regard d’Ulysse),  O Brother 

retrouve dans la culture populaire elle-même (la musique populaire  enregistrée) comme une 

réduplication, une reconnaissance du processus même qui a conduit  à la reconnaissance par 

l’écrit de la tradition orale qui avait mené à l’Odyssée. 

Ulysses dans O Brother n’a rien d’un héros romantique au-dessus de la mêlée, mais tout du 

héros comique acceptant le « système », exactement comme les frères Coen ne refusent pas d’en 

passer par Hollywood et la contrainte des genres mainstream. Finalement c’est le grand jeu entre 

les deux hypocrisies de la comédie que l’on retrouve ici à l’œuvre : l’hypocrisie noire, sérieuse, 

intolérante, représentée par un populiste adepte nocturne du KKK, et l’hypocrisie blanche, celle 

qui sait jouer avec les rôles, échanger les identités, se déguiser en mendiant, en vieux chanteur 

de  bluegrass,  en  blanc jouant  de la musique de noir.  L’Odyssée est  moins ici  une caution 

intellectuelle qu’un jeu entre frères, avant le mariage, avant de se prendre au sérieux : comme 

dans la comédie de remariage classique, arriver au bonheur, arriver au couple, à la communion, 

ce n’est pas tomber le masque, c’est savoir l’échanger avec d’autres. 

Au début du film, Ulysse et les deux larrons sont reçus par le cousin de l’un d’eux, qui fait 

d’abord montre de toutes les marques de l’hospitalité homérique. C’est un second Alcinoos, doté 

cette fois d’un jeune fils d’une dizaine d’années et non d’une fille en âge de se marier. Le 

renversement parodique fera que le cousin livrera finalement les fuyards à la police. Mais le fils 

les sauvera in extremis, les faisant échapper dans la voiture du père. A deux reprises, on verra 

l’enfant assis sur de vieux catalogues empilés sur un siège, une fois pour être à la hauteur à 

table, une autre pour être à la hauteur du volant, quand il sauve Ulysse. Les deux fois, un gros 

plan sur les catalogues nous montrera leur tranche : « Wards catalog ». Le « Wards catalog » est 

un catalogue américain de vente par correspondances. Le fils sauve Ulysse grâce au commerce. 

Le  catalogue  épique  devient  aux  Etats-Unis  catalogue  de  produits  à  vendre,  catalogue  du 

commerce. Est-ce à dire aussi que le cinéma des frères Coen serait comme un cinéma de petit 

enfant qui joue, hissé sur l’industrie hollywoodienne ? 

Comme le conclura Simon Goldhill  à propos de  Naked et d’O Brother, « l’Odyssée est le 

texte archétypal de l’engagement moderniste avec le passé antique […]. Quand Aristote dans la 

Poétique disait  de  l’Odyssée qu’elle  était  peplegmenos774,  « complexe »,  « entrelacée », 

« tortueuse », il évoquait à la fois sa technique narrative du flash-back et du récit enchâssé, son 

774 Voir ARISTOTE, Poétique, XXIV 1459b.
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amour  du  déguisement,  de  la  manipulation,  de  la  tricherie,  et  ses  variations  de  ton  et  de 

rythme »775.  L’Odyssée fournira  ainsi  le  modèle  plus  ou  moins  explicite  de  beaucoup  de 

renversements modernes, qui renverseront eux-même ce modèle renversant, selon une logique 

déjà en puissance dans l’Odyssée elle-même, sorte de première réponse à l’épopée de l’ Iliade, 

qui ferait le choix de l’homme plutôt que du héros, de la ruse déguisée plutôt que de la colère 

franche, de l’entrelacement des espaces, des temps, des récits, des styles, plutôt que de leur 

unité, etc. L’Odyssée est un modèle moderne à plus d’un titre, et aussi à ce titre qu’elle ne se 

prête pas facilement au modèle simple de l’imitation. 

Cependant, il semble que ce soit moins en tant qu’intertexte explicite qu’en tant que schéma 

implicite que ce modèle ait réussi à faire au cinéma ce qu’il avait fait dans le roman, notamment 

avec Ulysses, mais aussi avec tout ce que le roman moderne au sens large lui doit. La structure 

du remariage, la configuration du road movie retiennent quelque chose de l’Odyssée, mais c’est 

aussi tout simplement qu’ils retiennent quelque chose du monde. 

Les films qui ont vraiment adapté ou transposé l’Odyssée ont peut-être été le mieux réussi 

quand ils se sont trouvés en tension entre classicisme et modernité, genre et singularité, telle la 

série  Odissea, entre péplum et néoréalisme, ou  O Brother, entre comédie  mainstream et film 

d’auteur postmoderne. C’est peut-être qu’Ulysse lui-même, dans l’Odyssée, est à la fois ce héros 

tragique du voyage, du road movie, qui devient quelqu’un parce qu’il a su être personne, et ce 

héros comique du mariage comme remariage, qui sait n’être que quelqu’un, qu’une personne 

parmi d’autres, un homme dans la communauté du foyer, même s’il a besoin de s’y reprendre à 

deux fois. 

L’important n’est pas bien sûr pour les réalisateurs d’être fidèle à cette idée de l’Odyssée, 

mais c’est en retrouvant la profondeur d’une tension analogue que leur film semble vraiment 

nous dire quelque chose du monde, et non en en restant à la surface d’une simple opposition, 

que ce soit  entre classicisme et modernité,  héros et  foyer,  individu et  communauté,  etc.  En 

d’autres termes, il nous semble que la représentation d’un Ulysse démocratique, qui ne se hisse 

pas au-dessus des autres, permet à l’Antiquité de nous en dire davantage sur un futur possible 

que  la  représentation  d’un  héros  aristocratique,  qui  semble  surtout  désespérer  d’un  passé 

fantasmé, d’une Antiquité imaginaire.

775 GOLDHILL , 2007, p. 267 : « the Odyssey is the archetypal text for modernist engagement with the classical past 
[…]. When Aristotle in the Poetics called the Odyssey peplegmenos, ‘complex’, ‘interwoven’, ‘intricate’, he was 
evoking in part its narrative technique of flashback and inset story, in part its love of disguise, manipulation, and 
trickery, in part the text’s variations of tone and direction ».
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Transition

Beaucoup des œuvres à intertextes épiques que nous venons de voir sont à certains égards des 

œuvres glissant  de l’épopée à la tragédie,  et  faisant  glisser  leur héros de la communauté à 

l’isolement, de la coïncidence de soi avec le monde à cette faille problématique qui caractérise 

le roman en même temps que la tragédie,  en tant  que genres  d’après l’épopée,  c’est-à-dire 

s’inspirant d’elle mais venant après elle, regardant de loin évoluer des héros auxquels on ne croit 

plus entièrement, ou qui ne croient plus entièrement en eux. 

Ce mouvement vers la tragédie duplique le premier mouvement grec, d’Homère à Eschyle, 

Sophocle et Euripide. Mais ce héros problématique du théâtre tragique, ces héroïnes s’élevant du 

champ  de  bataille  héroïque,  pour  batailler  contre  lui  sur  la  scène  tragique,  il  est  temps 

maintenant de les considérer pour eux-mêmes, et non plus seulement comme des réponses à 

l’épopée et à l’epic. 

L’épopée était à la limite entre l’Antiquité comme genre, l’epic, et l’Antiquité par-delà les 

genres, dans le roman, la bande dessinée, au cinéma. C’était le genre où se nouait et se dénouait 

la forme classique du péplum. La tragédie antique, elle, est tout entière du côté des modernes et 

des postmodernes, comme ce genre antique classique ne fonctionnant plus aujourd’hui comme 

un genre mais comme un principe ouvert de dépassement moderne ou postmoderne du genre, 

comme un ensemble de récits et de textes susceptibles de jouer entre eux, et d’être joués devant 

nous. 
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Cinquième partie – 

Tragédie antique et 

tragédie postdramatique

Le péplum était pour ainsi dire le pré carré des classiques. L’intertexte tragique serait plutôt le 

champ de bataille des modernes et des postmodernes. L’histoire romaine influait le premier ; la 

tragédie  grecque constitue  un  des  foyers  majeurs  du recours  (post)moderne  à  l’antique.  Si 

l’histoire du péplum est une histoire d’apogée et de déclin, de vie et mort d’un genre, l’histoire 

de l’intertexte tragique dans la postmodernité est une histoire de conflits irrésolus, une histoire 

somme toute tragique. Nous la raconterons en conséquence. 

La  structure  d’une  tragédie  grecque  repose  principalement  sur  le  balancement  entre  les 

parties  chantées  par  le  chœur  (stasimon)  et  les  parties  dialoguées  entre  protagonistes 

(epeisodon). Un prologue (prologos), monologué ou dialogué, introduit la situation initiale. Il est 

suivi de l’entrée du chœur (parodos). Puis chœurs et épisodes s’enchaînent, ponctués par les 

moments forts de l’agon (conflit entre personnages), du kommos (dialogue chanté entre le chœur 

et un protagoniste) et du melos (chant isolé d’un protagoniste). Enfin, la tragédie se conclut sur 

la sortie des personnages et du chœur, l’exodos.

Prologos : de la tragédie antique au drame moderne

On sait combien depuis les années 50 les tragédies grecques sont devenues les textes d’un 

répertoire  commun à tout  l’occident.  C’est  d’abord  ainsi  que  l’on  accède  aujourd’hui  à  la 

tragédie antique, et non plus par le biais d’œuvres nouvelles, d’imitations classiques, comme 

chez Corneille ou Racine, ou même d’adaptations modernes, comme chez  Cocteau ou  Sartre. 

Avec ces derniers, avec les modernes en général, le répertoire n’a pas encore pris le pas sur la 
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création.  Cocteau,  Sartre, et bien d’autres avec eux, par exemple Gide, Giraudoux, Anouilh, 

pour les Français, Hofmannsthal, Hauptmann, Jahnn, Brecht, pour les Allemands, ont sacrifié à 

cette sorte de mode du premier XXe siècle : l’adaptation de fables antiques, et surtout grecques. 

Un peu comme les classiques avant eux, ils ont fait du nouveau avec de l’ancien, ils ont écrit 

leurs propres pièces en puisant leurs arguments chez les Grecs. 

La différence avec les classiques est néanmoins double. D’une part, un classique imitait un 

genre en même temps qu’il adaptait une fable ; le moderne fera passer une même fable de la 

tragédie  au  drame.  D’autre  part,  l’inscription  de  la  fable  dans  l’espace-temps antique aura 

tendance à se déplacer du centre vers la périphérie : que ce soit par de subtils anachronismes ou 

de franches transpositions, l’Antiquité se décentre pour faire apparaître au cœur de l’œuvre les 

temps modernes.

La tragédie moderniste

Nous sommes le 20 décembre 1922, au Théâtre de l’Atelier. On donne une Antigone. Le texte 

est de Jean Cocteau, la mise en scène de Charles Dullin, les décors de Pablo Picasso, la musique 

d’Arthur Honegger, les costumes de Coco Chanel… Antonin Artaud joue le rôle de Tirésias, et 

Génica Athanasiou, sa compagne, celui d’Antigone. Cocteau a volontairement abrégé la pièce de 

Sophocle,  comme  s’il  voulait  « photographier  la  Grèce  en  aéroplane »776 :  « Ainsi  réduite, 

concentrée, décapée, l’œuvre brûle les petites stations et roule vers le dénouement comme un 

express »777.  Des  dialogues,  on  garde  l’essentiel,  et  on  le  « boulevardise »,  en  style 

télégraphique. « Le Chœur et le coryphée se résument en une voix qui parle très haut et très vite 

comme si elle lisait un article de journal »778. On pense au « speaker » de l’Oedipus rex du même 

auteur, qui introduit chaque acte en le résumant, ou à la « voix » de la Machine infernale, censée 

réciter  sur  disque vinyle  l’argument  de la pièce.  Les  modernes  restent  les  modernes,  et  de 

Houdar de La Motte à Cocteau, il s’agit d’adapter l’antique à l’esprit du temps, qu’il soit bon 

goût  classique ou  âge  moderne  de la  vitesse :  « Je  me propose  de  changer,  de  retrancher, 

d’inventer même dans le besoin ;  de faire enfin selon ma portée, tout ce que je m’imagine 

qu’Homère eût fait, s’il avait eu affaire à mon siècle »779. 

Cocteau invente la tragédie pressée, pressée par le temps, certes, mais aussi mise sous presse, 

comme un fait divers de journal. Le tragique devient un mécanisme, qu’on peut accélérer – c’est 

Antigone – ou bien décélérer – ce sera  La Machine infernale. Dans cette dernière, la tragédie 

776  COCTEAU, 2003, p. 305.
777  COCTEAU, 2003, p. 1654.
778  COCTEAU, 2003, p. 307.
779  HOUDAR DE LA MOTTE, 1715, p. 10.
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proprement dite d’Œdipe roi, à l’acte IV, est précédée de la machinerie qui l’a conditionnée : la 

mort de Laïus, l’énigme du Sphinx, le mariage de Jocaste et d’Œdipe. En voici le projet, qui sera 

réalisé pratiquement à la lettre : « Je rêve qu’il me soit donné d’écrire un Œdipe et le Sphinx, 

une sorte de prologue tragi-comique à Œdipe Roi, précédé lui-même d’une grosse farce avec des 

soldats, un spectre, le régisseur, une spectatrice. Représentation allant de la farce au comble de 

la tragédie,  entrecoupée de mes disques et  d’un tableau vivant :  Les Noces d’Œdipe et  de 

Jocaste ou La Peste à Thèbes »780. 

Finalement,  la tragédie se dissout dans le drame, celui  que Diderot  a initié,  mélange de 

tragique, de comique, et d’autre chose. L’autre chose, ici, ce serait Guignol et le mélodrame. 

Cocteau en appelle en effet à un « public de grandes personnes n’ayant pas perdu les ressorts de 

l’enfance – public capable de trépigner et de crier : « Ne l’épouse pas ! ne l’épouse pas ! » – 

comme celui de Guignol et des mélodrames avertit les acteurs du danger qui les menace et 

auquel ils tournent le dos »781.

Comme  chez  Corneille  ou  Racine,  les  adaptations  modernes  de  tragédie  élaborent  un 

nouveau texte à partir d’une même fable. Mais ce nouveau texte se décolle du genre tragique. La 

tragédie, avec la modernité, se dissout dans le drame. Elle s’offre à des dépassements divers. 

C’est  Sartre la déviant vers l’existentialisme, dans Les Mouches, ou  Brecht vers le marxisme, 

dans sa propre version d’Antigone. 

Du côté de chez Sartre

Nous sommes le 3 juin 1943, au Théâtre de la Cité. C’est encore Charles Dullin qui met en 

scène. Il s’agit des  Mouches, « drame en trois actes », la première pièce de Jean-Paul  Sartre, 

adaptée de la légende d’Oreste. Depuis la guerre, le recours aux fables tragiques s’est intensifié. 

Vichy les préconise, au détriment des sujets d’actualité. « La mythologie est à l’honneur sous 

l’Occupation : les Cyclopes, Iphigénie, Eurydice, Jupiter, Amphitryon, Électre et autre Antigone 

sont pléthore et, de 1941 à 1943, on peut recenser 23 pièces sur l’Antiquité dans les théâtres 

parisiens »782. Sartre ne déroge pas à la règle. Pour ne pas parler de la France occupée, il parlera 

d’Argos. Il laisse au public le soin de faire ou non le rapprochement. 

La vogue des sujets tragiques a commencé avant la guerre. Après Cocteau, en France, il y a 

eu  Gide,  Giraudoux,  Anouilh,  qui  instituent  un  courant  néoclassique,  en  réaction  à  la 

concurrence des arts et des genres populaires. Contre le cinéma, et contre le dévoiement du 

780  COCTEAU, 2003, p. 468.
781  COCTEAU, 2003, p. 543.
782  VIALA , 2009, p. 424.
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théâtre dans le Boulevard, Giraudoux et Anouilh font retour à la tragédie. Sartre suit leur voie 

tout en la déviant. Comme eux, il récrit une fable antique, sans transposition. Mais contre eux, il 

dissout la tragédie en drame engagé. Dans l’Electre de Giraudoux et dans l’Antigone d’Anouilh, 

Egisthe et Créon se trouvent réhabilités : être un homme d’Etat, c’est un boulot ingrat, mais il 

faut bien que quelqu’un le fasse. La tragédie, cela semble alors vouloir dire : « Chacun a ses 

raisons ». Dans Les Mouches, au contraire, Oreste aura définitivement raison contre Egisthe. 

Ce que  Sartre reprend des tragiques,  c’est  une fable davantage qu’un texte – comme la 

plupart des modernes.  Les  Choéphores d’Eschyle et les  Electre de  Sophocle et d’Euripide se 

mêlent et se fondent en un nouveau drame qui doit tout autant à  Sartre lui-même. L’histoire 

d’Oreste est celle d’un fils revenu à Argos pour venger son père, Agamemnon, en tuant Egisthe 

et  Clytemnestre,  ses  assassins.  Il  est  secondé  par  sa  sœur  Electre.  Chez  Euripide,  au 

dénouement, Electre et Oreste se laissaient aller au remords. Chez Sartre, Oreste s’en libère, et 

ce faisant,  il  se libère aussi  de la tragédie.  Il  devient  l’homme libre,  l’homme engagé,  qui 

assume jusqu’au  bout  son  crime,  et  refuse de céder  au  fatalisme.  Oui,  il  a  tué  Egisthe et 

Clytemnestre ; non, il n’est pas le jouet du destin. Electre, à côté, cède, et reste dans la tragédie. 

Chez Eschyle, les Érinyes poursuivaient Oreste de leur vindicte, jusqu’à l’absolution finale 

par le tribunal d’Athènes, dans Les Euménides. Chez Sartre, les Érinyes, ce sont des mouches. 

Elles occupent Argos depuis la mort d’Agamemnon. Que sont-elles ? Pour quoi sont-elles ? 

Jupiter explique à Oreste : les mouches ? « Oh, c’est un symbole ». Elles sont là pour dire le 

repentir des Argiens, qui cèdent tous à la lamentation, et donc à la tragédie, dont le repentir 

chrétien ne serait ici qu’une forme intériorisée. Oreste n’est pas poursuivi par des divinités de la 

vengeance,  toutes extérieures,  mais par des mouches, symbole d’un remords intérieur,  d’un 

repentir qui empêche d’agir,  qui empêche donc le théâtre proprement dit,  art  pour  Sartre de 

l’action, de l’homme en tant qu’acteur, être agissant. 

Argos, ce sera donc un peu la France occupée, qui cède au repentir pour ne pas avoir à agir. 

Sartre sème partout des indices. Sur scène, au premier acte, trône une statue de Jupiter. Puis 

Jupiter lui-même intervient, en tyran bouffon, expliquant à Oreste de retour à Argos comment, il 

y a quinze ans, les mouches sont apparues suite au meurtre d’Agamemnon. 1944 moins 15, cela 

fait 1929, c'est-à-dire le début de la crise, après les années folles, ces temps insouciants où l’on 

pouvait encore s’amuser à abréger Antigone… 

Oreste se fait d’abord appeler Philèbe, le personnage d’un dialogue éponyme de Platon, pour 

qui le bien n’est rien d’autre que le plaisir. Or, Oreste est bien d’abord un Philèbe, qui n’a su 

vivre jusqu’à présent qu’en jouisseur, en accord avec le « scepticisme souriant » du Pédagogue 

qui l’accompagne. « Laisse ta philosophie. Elle m’a fait trop de mal ! », dit-il finalement à ce 

363



dernier783. Le 20 juin 1940, Pétain remémorait ces « idées qui nous ont fait tant de mal » : il 

condamnait  « l’esprit  de  jouissance »  de  1936.  Oreste  regrette  d’avoir  cédé  à  l’esprit  de 

jouissance. Mais en rester là, c’est encore rester dans le repentir.  Pour outrepasser esprit de 

jouissance et esprit de repentir, il faudra s’engager.

Le Pédagogue ne comprend pas : « A présent vous voilà jeune, riche et beau, avisé comme un 

vieillard, affranchi de toutes les servitudes et de toutes les croyances, sans famille, sans patrie, 

sans religion,  sans métier,  libre  pour  tous les  engagements  et  sachant  qu’il  ne  faut  jamais 

s’engager,  un  homme  supérieur  enfin,  capable  par  surcroît  d’enseigner  la  philosophie  ou 

l’architecture dans une grande ville universitaire, et vous vous plaignez ! »784 Voilà tout ce que 

va refuser Philèbe une fois devenu Oreste : cette culture désengagée, cette culture classique qui 

imprègne la pièce. C’est comme si Sartre la convoquait toute dans le creuset néoclassique de la 

tragédie à la Française, pour la congédier une dernière fois : « Le véritable drame, celui que 

j’aurais voulu écrire, c’est celui du terroriste qui,  en descendant des Allemands dans la rue, 

déclenche l’exécution de cinquante otages »785. La fable tragique est ici un dispositif stratégique 

visant autre chose qu’elle-même. Elle se laisse fondre dans la vision du monde existentialiste, 

qui impose un choix à faire dans le dilemme, qui impose d’en sortir pour autre chose. Elle la fait 

naître, mais elle s’éclipse ensuite : aucun des drames suivants de  Sartre, après la guerre, n’y 

recourra de nouveau, si ce n’est l’adaptation ultime des Troyennes d’Euripide, en 1963, comme 

pour boucler la boucle. 

Le théâtre est pour Sartre une situation et n’a de sens qu’en situation, c'est-à-dire au moment 

de sa représentation. Ce sera tout le problème du théâtre engagé. Après la guerre, Les Mouches 

sont représentées en Allemagne. La situation a bien changé. Sartre invite à lire autrement les clés 

de la pièce : les Allemands ne doivent pas céder au repentir, mais aller de l’avant, reconstruire… 

Le  message  n’est  plus  aussi  évident.  La  guerre  imposait  choix  et  engagement.  La  guerre 

terminée, les situations deviennent plus complexes. Le théâtre de Heiner  Müller représentera 

bientôt cette nouvelle idéologie postmoderne, où les camps se confondent, se multiplient, sans 

méta-récit possible, ni existentialiste, ni marxiste. 

Paradoxalement, c’est ainsi que la tragédie grecque fera retour, non plus comme stock de 

situations-limites,  que le drame moderne s’était  employé à résoudre,  mais comme texte qui 

résiste à toute résolution, que ce soit au niveau de l’interprétation (dans le théâtre de répertoire) 

ou de la représentation (dans le théâtre de création). Le postmoderne ne va pas retrouver le 

tragique pour le dépasser, mais chercher à dépasser le moderne pour retrouver le tragique, en 

783  SARTRE, 2005, p. 11.
784  SARTRE, 2005, p. 11.
785  SARTRE, 2005, p. 1263.
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tant qu’irrésolution des conflits. Comme sur la carte géopolitique les conflits se multiplient et se 

dissocient au lieu de se concentrer, le tragique, texte ou fable, servira à la représentation ou à 

l’interprétation de la palette irrésolue des conflits humains.

Du côté de chez Brecht

Nous sommes maintenant le 15 février 1948, au Théâtre de Coire,  en Suisse. La boucle 

moderne, initiée par l’Antigone de Cocteau, se referme avec celle de Brecht. La guerre est finie. 

Il  reste  à  la  comprendre.  Brecht rentre  d’exil.  La  pièce  sera  reprise  en  1951  à  Greiz,  en 

Allemagne de l’Est, dans une mise en scène d’Otto Ernst Tickardt, avec un nouveau prologue. 

En 1948, c’est  Hans Curjel,  le directeur du théâtre,  qui  met en scène un projet  dont  il  est 

l’initiateur. Le choix ne vient donc pas d’abord de Brecht. Quoi de plus éloigné en effet du 

théâtre  épique  que  la  tragédie  antique ?  C’est  en  partie  contre  elle  et  Aristote que  Brecht 

construira son théâtre : de la catharsis à la distanciation, de l’émotion à l’intellection. La tragédie 

grecque, pour Brecht, servira dès lors de négatif révélateur de la positivité épique. Encore une 

fois, comme chez Sartre, on ne considère pas la tragédie pour elle-même, mais pour ce qu’elle 

empêchait. 

Caspar Neher, le décorateur, propose d’utiliser la traduction d’Hölderlin. « Le choix […] est 

étonnant. On sait en effet que le poète romantique avait été récupéré par le troisième Reich, qui 

avait glorifié le caractère obscur et irrationnel de son œuvre »786. Dans son journal de travail, 

Brecht s’explique ainsi : « Je trouve des accents souabes et des constructions latines de collège, 

et me sens chez moi, il y a également des hégélianismes un peu partout, c’est probablement le 

retour dans l’aire linguistique allemande qui  me pousse à cette entreprise »787.  Avec  Brecht, 

Hölderlin l’helléniste devient latiniste. 

De  même,  Hegel  et  les  « hégélianismes »  sont  passés au  crible  de  Marx.  Dans  la 

Phénoménologie de l’esprit,  Hegel  voyait  Antigone comme la confrontation de deux causes 

(devoir familial et raison d’État) qui se détruisent l’une l’autre. Le zèle d’Antigone altère le but 

universel  du  gouvernement  en  but  privé788.  Brecht représentera  l’inverse :  l’État,  dans  son 

Antigone, n’est  plus une Idée,  mais  un Roi,  Créon,  accompagné de sa cour  (le  chœur  des 

vieillards), menant une guerre inique pour la possession des mines de fer de Thèbes. Antigone 

n’altère  pas  l’Idée  de  l’État,  mais  résiste  à  une  domination  de  classe.  La  fascination  du 

romantisme allemand pour  l’obscurité  tragique,  relayée par  le  troisième Reich,  s’en  trouve 

786  BESSON, 2001, p. 32.
787  Cité dans BESSON, 2001, p. 32.
788 Voir HEGEL, 1944, p. 266-270.
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reniée. L’Antigone d’Hölderlin sert de condition et de repoussoir à la démonstration brechtienne. 

Seuls 50 % environ de ses vers sont  repris  chez  Brecht,  et  avec des modifications pour la 

plupart789.

Sur la scène un demi-cercle est délimité par des paravents de roseaux teints en rouge, avec un 

banc à leur pied où s’assoient les acteurs quand ils ne jouent pas. L’envers habituel du décor est 

exhibé sur les  tréteaux, de sorte que le public peut  à tout  moment se départir  de l’illusion 

théâtrale et éprouver l’inanité du fatalisme tragique : l’action en dehors apparaît comme toujours 

possible, car les personnages tragiques, au dedans, ne sont que des acteurs. « L’espace de jeu est 

délimité par quatre pieux auxquels sont pendus des crânes de chevaux, comme des « poteaux-

fétiches barbares » »790. Dans le prologue de 1951, l’interprète de Tirésias entrera sur scène pour 

raconter l’argument de la pièce, et en délivrer un certain sens :

[…] Nous vous prions

De vous souvenir d’actes semblables, 

Accomplis dans un passé plus proche, ou de l’absence 

D’actes semblables. Et maintenant,

Vous allez nous voir, nous les acteurs, 

Entrer l’un après l’autre là, dans l’aire de jeu

Où autrefois, sous les crânes des bêtes

Sacrifiées aux cultes barbares, l’humanité

Dans la nuit des temps s’est levée,

Droite et grande791.

Les « poteaux-fétiches » afficheraient donc une certaine barbarie ancestrale, dont Antigone se 

libérerait ? 

La mise en scène des Mouches par Charles Dullin, sur le vaste plateau du Théâtre de la Cité, 

sacrifiait en partie au spectaculaire : costumes, décors, postures évoluaient « dans le style des 

cérémonies  nègres »792.  La  différence  entre  émotion  dramatique  sartrienne et  distanciation 

épique brechtienne se retrouve dans la mise en scène, entre spectacle englobant (la cérémonie 

nègre) et décor exhibant (les poteaux-fétiches). Cependant, un même sens moderne peut être 

dégagé, dans l’idée d’une « humanité » (Oreste pour Les Mouches, Antigone pour l’Antigone de 

Brecht) se hissant au-dessus de la barbarie, qui est en premier lieu celle de 39-45. Une certaine 

789  Voir BESSON, 2001, p. 32.
790  BESSON, 2001, p. 30.
791  BRECHT, 2000, p. 69.
792  MERLEAU-PONTY, 1997, p. 64.
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vision du progrès est  là,  qui n’est  pas sans ambiguïté :  quel  est  le statut  de la « cérémonie 

nègre » et des « poteaux-fétiches » sinon de représenter la barbarie ? 

En 1926, à Berlin, dans une mise en scène de Jürgen Fehling, Hans Henny Jahnn proposait 

une Médée qui renversait la perspective. La distribution annonçait déjà la couleur : Jason est un 

Grec, Médée une négresse, les deux enfants des mulâtres. Nous sommes à Corinthe, dans une 

salle de la maison de Jason. Dans une lettre au metteur en scène, Jahnn précise : « Le décor est 

assez simple, mais […] je vous prie de ne pas vous inspirer de modèles grecs pour la salle, mais 

plutôt d’architectures élémentaires, cyclopéennes »793. Auparavant, il a plaidé pour des costumes 

égyptiens, accordés au syncrétisme mythologique qui influe sa pièce. Là encore, la Grèce est 

renvoyée  à  un  monde  primitif,  mais  c’est  Médée la  négresse  qui  représente  l’espoir  de 

l’humanité, contre la fausse civilisation des blancs. 

L’une des coutumes les plus honteuses des Européens, c’est le mépris des représentants de  

races qui n’ont pas la peau blanche. […] Peu importe dès lors que je sois plus près du  

noyau original de la légende de  Médée que les auteurs grecs. On trouve en effet dans le  

mythe  de  la  toison  d’or,  beaucoup  de  résonances  égyptiennes.  Je  n’en  mentionnerai  

qu’une : le découpage en morceaux du frère de Médée (chez les Égyptiens : Isis et Osiris).  

C’est aussi dans le delta du Nil qu’il y eut un grandiose mélange de races, noire et blanche,  

résultant sans doute d’une situation comparable à celle qui règne dans le monde actuel.  

(Mon dernier espoir pour une évolution positive de l’humanité repose sur le bâtard.)794

Mais revenons à Brecht. Pour le prologue de 1948, un châssis descend des cintres. Il figure 

un mur blanc, avec une porte d’entrée et une porte de placard. Un panneau indique : « Berlin, 

avril  1945, à l’aube »795.  « Ayant quitté l’abri  antiaérien, deux sœurs rentrent à la maison », 

disent les didascalies. La première sœur commence : 

Et quand nous sommes remontés de l’abri,

Les flammes éclairaient, d’une clarté plus vive

Que celle du petit jour, notre maison intacte,

Et c’est ma sœur qui la première a vu.796

La seconde sœur poursuit : « Sœur, pourquoi notre porte est-elle ouverte ? » 

On le voit, Brecht procède à des court-circuits énonciatives. Ce que la première sœur dit dans 

un récit au passé, la seconde le continue dans un discours, une question au présent. Tout le 

793  JAHNN, 1998, p. 115. 
794  JAHNN, 1998, p. 112.
795  BESSON, 2001, p. 30.
796  BRECHT, 2000, p. 11.
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prologue se déroulera sur  cet  entre-deux distanciant,  entre scène racontée,  épique,  et  scène 

représentée, dramatique. 

Que la seconde sœur a-t-elle vu ? Que leur frère était revenu de la guerre, qu’il avait déserté. 

Mais que la première sœur verra-t-elle ensuite ? Qu’un SS a pendu à un croc de boucher, devant 

la maison, le frère déserteur. Le SS entre ensuite dans la maison et les accuse de connaître le 

traître. La première nie. Puis elle poursuit, sur le mode du récit : 

Alors j’ai regardé ma sœur.

Allait-elle à présent marcher

Elle-même à la mort pour délivrer le frère ?797

Le prologue s’arrête abruptement sur cette question laissée en suspens. Il  met en question 

l’idéologie  du  sacrifice  et  ouvre  ce  que  la  tragédie  clôturait :  la  révolte  finalement  stérile 

d’Antigone n’est peut-être pas la seule solution. 

La pièce peut enfin commencer. Brecht en modifie la fable aux deux bouts : au début et à la 

fin. Au début, chez  Sophocle, Polynice s’est rangé du côté des ennemis. Il  meurt au combat. 

Créon lui refuse une sépulture, au contraire d’Etéocle, qui n’a pas trahi. Chez Brecht, Etéocle et 

Polynice sont tous deux dans l’armée thébaine. Etéocle meurt au combat. Polynice ne supporte 

plus cette guerre et déserte. Dans sa fuite, il croise Créon qui de l’arrière envoie ses sujets à la 

boucherie. Créon le tue et lui refuse une sépulture. 

A la fin, chez  Sophocle, le devin suffit à faire entendre raison à Créon ; mais  Antigone et 

Hémon sont déjà morts. Chez Brecht, il faut qu’un messager arrive pour annoncer la défaite de 

l’armée thébaine,  qui  n’a pas lieu chez  Sophocle.  Créon a alors  besoin d’Hémon,  chef  des 

sections d’élite, pour mener la contre-attaque. Mais il est trop tard : Antigone et Hémon se sont 

suicidés, et l’armée adverse envahit Thèbes. Créon de conclure : « Thèbes doit mourir avec moi, 

/ Anéantie, abandonnée aux vautours, telle est ma volonté »798. « Derrière Créon se profile la 

figure de Hitler, le tyran qui ne veut pas que son peuple lui survive – en allemand, les gardes 

l’appellent « Mein Führer » »799. 

Comme Sartre avait éliminé dans  Les Mouches toute allusion au sacrifice par  Agamemnon 

d’Iphigénie, Brecht élimine toute allusion au passé des Labdacides : il n’y a pas de malédiction 

intergénérationnelle, seulement des conflits de classe. Comme le chœur de Sartre était la foule 

négative des repentants, le chœur de Brecht sera composé de vieillards conservateurs, qui ont 

poussé Créon à la guerre pour les mines de fer, et ne se ravisent qu’une fois leurs intérêts mis en 

797  BRECHT, 2000, p. 15.
798  BRECHT, 2000, p. 67.
799  BESSON, 2001, p. 37.
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péril : « Ingrats ! Vous vous gavez de viande, mais le tablier plein de sang du cuisinier vous 

répugne ! », s’exclamera avec raison Créon800. Comme avec l’Oreste de Sartre, enfin, Antigone 

n’agit pas en fonction d’une loi divine, mais d’une exigence morale. Ainsi, à Créon qui lui dit : 

« L’ordre de l’Etat, l’ordre divin, tu ne le vois pas »,  Antigone réplique, en rappelant l’origine 

toute humaine de Créon : « Divin, il l’est peut-être. Je préférerais qu’il soit humain, Créon, fils 

de Ménécée »801. 

Sartre et  Brecht s’accordent sur la nécessité de la fable et du texte comme préalables à la 

représentation – ce que remettra en cause la génération suivante, celle du « Nouveau Théâtre », 

puis celle du « théâtre postdramatique », comme l’appellera Hans-Thies Lehmann802. D’une part, 

la mise en scène ne supposera plus forcément de texte de départ, ni même de paroles – et elle 

apparaîtra tout du moins comme l’épreuve de vérité du théâtre, le texte devenant seulement 

prétexte, tel un scénario de film. D’autre part, la pièce ne devra plus nécessairement reposer sur 

une fable, un récit dramatique avec nœud et dénouement, exposition et catastrophe, etc. 

Chez  les  modernes,  la  tragédie  grecque  semble  avant tout  un  matériau  de  départ,  à  la 

plasticité idéale. Sartre, Brecht, mais aussi avant eux Cocteau ou Jahnn, tordent la fable tragique 

pour lui faire dire ce qu’ils veulent. La tragédie antique se résout en drame actuel. Devant ou 

derrière elle, explicitement ou implicitement, il y a toujours une idée directrice, qui peut sans 

doute se définir en termes de grand récit : existentialisme, chez Sartre, marxisme, chez Brecht, 

les deux derniers méta-récits dénoncés par Lyotard. L’espace-temps antique fera toujours signe 

vers  le  monde  moderne.  « Je  souhaite  qu’on  considère  l’action  comme  tout  à  fait 

contemporaine », dira Jahnn à propos de sa Médée803. Et cela est encore plus évident dans les 

transpositions anglo-saxonnes. 

Transpositions anglo-saxonnes

Si  les  Français,  sous  l’influence  de  leur  tradition nationale,  se  sont  souvent  contentés 

d’adapter, non bien sûr sans anachronismes volontaires, si les Allemands ont préféré superposer, 

apposer  espaces-temps  antique  et  moderne,  Jahnn  gommant  l’écart  entre  les  deux,  Brecht 

introduisant un prologue moderne, les Anglais et les Américains privilégieront la transposition 

pure et simple, peut-être inspirés en cela par l’exemple d’Ulysses. Ces derniers, qui ont assez 

affaire avec Shakespeare, s’aventureront beaucoup moins dans la tragédie grecque que leurs 

homologues continentaux. Il est pourtant des œuvres importantes qui recourent aux intertextes 

800  BRECHT, 2000, p. 60.
801  BRECHT, 2000, p. 35.
802  Voir LEHMANN, 1999.
803  JAHNN, 1998, p. 111.
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antiques.  Parmi  les  Britanniques,  on songe à T.  S.  Eliot (d’origine américaine).  Ce dernier 

nourrira souvent son théâtre d’intertextes antiques : The Family reunion, en 1939, emprunte aux 

Euménides d’Eschyle ; The Cocktail party, en 1949, emprunte à l’Alceste d’Euripide ; The Elder  

statesman, en 1958, emprunte à Œdipe roi de Sophocle. Parmi les Américains, on trouve Eugene 

O’Neill et son Mourning becomes Electra, transposition de l’Orestie d’Eschyle dans le Nouveau 

Monde. 

La  pièce  d’Eliot The  Cocktail  party est  représentée  pour  la  première  fois  en  1949  au 

Edinburgh Festival. Elle connaîtra un grand succès pour sa reprise en 1950, à Broadway, au 

Henry  Miller’s Theatre. Il s’agit d’une transposition très libre de l’Alceste d’Euripide. Un tel 

choix  tranche  déjà  avec  les  habitudes  continentales,  centrées  sur  les  « grandes »  figures : 

Antigone, Médée, Electre, etc. De fait, Alceste n’est pas une tragédie. Chaque année, à Athènes, 

les  poètes  tragiques  proposaient  une  tétralogie,  composée  de  trois  tragédies  (comme  dans 

l’ Orestie d’Eschyle, seule trilogie entièrement conservée) et d’un drame satyrique. Le drame 

satyrique participait d’une détente comique, avec fin heureuse, après la tension tragique. 

Voici  l’argument d’Alceste.  Admète,  roi  de Phérès,  doit  mourir,  mais Apollon obtient  de 

l’échanger contre un autre à Thanatos, dieu de la mort. Quelqu’un doit donc se sacrifier pour 

Admète. Les parents refusent. Ce sera Alceste, sa femme, qui se suicide pour qu’il reste en vie. 

Héraclès est de passage à Phérès. Admète lui cache son deuil pour qu’il ne puisse pas refuser 

d’être son hôte. Mais Héraclès en apprend l’objet. Pour le remercier de son hospitalité, il décide 

de ramener  Alceste du royaume des morts. Il  la présente d’abord voilée à Admète et lui fait 

croire qu’il veut lui donner cette inconnue en mariage. Mais Admète refuse, car il a juré fidélité 

à sa femme défunte. Alceste se découvre alors… Happy end.

Pour mieux comprendre l’entreprise d’Eliot, il faut peut-être partir de sa conférence « Poetry 

and drama ». Le poète s’y demande pourquoi il écrit encore ses pièces en vers : 

Pour ce qui est de la pièce historique, le public est tout disposé à accepter la poésie venant  

de  personnages  attifés  de  costumes  des  siècles  passées  –  mais  il  a  besoin  qu’on  lui  

apprenne à accepter la poésie sur les lèvres de personnages en costumes modernes, et  

utilisant le téléphone et l’automobile. […] Notre tâche est de ramener la poésie dans le  

monde où vit notre public, et où il retourne à sa sortie du théâtre, et non pas de transporter  

notre public dans quelque monde irréel, totalement différent du sien, où l’on peut parler en  

vers804. 

Le  public  « ne  serait  plus  transporté  dans  un  monde insolite,  artificiel,  mais  le  monde 

ordinaire,  sordide,  lugubre  où  il  vit  serait  soudain  illuminé  et  transfiguré ».  Avec  le  vers, 

804  ELIOT, 1952, p. 14.
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« pendant quelques instants, la vie s’élève à la dignité de la danse ou de la liturgie »805. Le projet 

est donc dans la lignée du modernisme joycien : non pas désacraliser l’antique, mais sacraliser, 

« antiquiser » le moderne, le quotidien, le trivial. Le vers appliqué au quotidien fait gonfler le 

quotidien  jusqu’à  la  « liturgie ».  Il  ne  s’agira  pas  de transporter  le  public  dans  l’exotisme 

antique, comme dans un péplum, mais de transposer l’antique dans l’ici et maintenant. 

Ainsi donc, nous sommes à Londres. Edward et Lavinia ont organisé une cocktail party, mais 

Lavinia n’est pas là : elle vient de quitter son mari. Edward fait croire à ses invités qu’elle est 

juste allée assister un oncle malade. Après la party, un invité est resté qu’Edward ne reconnaît 

pas. Sympathisant, Edward finit par avouer la vérité à l’inconnu : Lavinia est partie parce qu’il 

la trompait avec une autre, Celia. Il  regrette maintenant, mais il  est trop tard. L’inconnu lui 

promet qu’elle reviendra le lendemain, si c’est ce qu’il veut. Le lendemain, Lavinia, en effet, 

revient. Le couple ne va pas mieux pour autant. Ils s’en vont consulter un certain Sir Henry 

Reilly, qui n’est autre que l’invité mystère. Reilly fait entendre raison au couple : Edward ne sait 

pas aimer, Lavinia ne sait pas être aimée ; ils sont donc faits l’un pour l’autre. Reilly reçoit 

ensuite Celia, l’amante. Elle apparaît comme le bouc émissaire de la stabilité matrimoniale, la 

femme qu’on sacrifie pour que perdure l’ordre bourgeois. C’est qu’elle est vouée à une vie plus 

vraie, une vie au-delà de la petite vie des compromis. Deux ans plus tard, une nouvelle cocktail  

party a lieu chez Edward et Lavinia. Tout va mieux pour eux. Ils vivent en bonne entente. On 

apprend en revanche que Celia, devenue missionnaire en Afrique, y est morte pour avoir refusé 

d’abandonner ses malades contagieux.

Cela  finissait  bien  chez  Euripide.  Cela  finit  plutôt  mal  chez  Eliot :  Lavinia-Alceste est 

revenue, mais au prix de la mort de Celia. Le drame satyrique est devenue comédie de mœurs, 

ou plus particulièrement drawing-room comedy ; mais Eliot y réinjecte du tragique, un tragique 

d’un ordre nouveau, un tragique chrétien, un martyrologe. Au début, les choses se passent un 

peu comme dans Ulysses. Chez Joyce, la fidèle Pénélope devenait l’infidèle Molly. Ici, Admète, 

fidèle par delà la mort d’Alceste, devient Edward, qui trompe Lavinia de son vivant. Lavinia ne 

se sacrifie pas. Elle part simplement. L’invité anonyme, qui correspond à l’Héraclès d’Euripide, 

ne  la  ramène pas  du  royaume des  morts.  Devenu  une  sorte  de conseiller  matrimonial,  de 

psychologue de couple, il rétablit seulement le lien rompu. Celia la martyre n’a pas d’équivalent 

chez Euripide ; c’est l’élément nouveau, l’idée chrétienne injectée dans la pièce païenne. Reilly 

ne lui fera pas payer sa consultation, contrairement à Edward et Lavinia. Il lui versera plutôt un 

verre de vin, libation sacrée s’opposant à la trivialité des cocktails. On passe de la vie mondaine 

805  ELIOT, 1952, p. 20.
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des échanges, commerciaux ou sentimentaux, alcooliques ou pathologiques, à la vie solitaire du 

martyre. La poésie (la martyre chrétienne) fait irruption dans la prose (le couple bourgeois). 

A Reilly, Celia dira :

J’aimerais croire que quelque chose est détraqué en moi. 

Parce que, sinon 

C’est dans le monde lui-même – qu’il y a quelque chose de détraqué – et c’est beaucoup  

plus effrayant !806

Avec Edward et Lavinia, la psychologie faisait l’affaire. Celia, au contraire, est un révélateur 

du chaos universel : ce n’est pas elle qui va mal, c’est le monde autour d’elle. De  l’intérieur du 

microcosme de la comédie, où tout se résout en mariage, elle fait signe vers un macrocosme qui 

le relativise. Celia représente le complément chrétien nécessaire à l’immanence grecque, l’au-

delà poétique perdu par la prose du quotidien. C’est un drame qui ne pouvait se nouer qu’au 

théâtre, entre poésie et roman. 

Dans  L’Expérience  moderniste  anglo-américaine,  Benoît  Tadié  pourra  dire,  à  propos 

notamment  de  T.  S.  Eliot :  « Au  lieu  d’être  déterminé  par  lui,  l’art  moderne  interroge  et 

interprète celui du passé. […] Ce qui est aujourd’hui qualifié de postmodernisme n’est autre 

chose que l’exploitation et la généralisation d’une tendance constitutive du modernisme, celle 

qui légitime l’accès libre aux formes du passé et leur réinterprétation »807. 

Cependant,  modernisme et  postmodernisme semblent  se séparer  sur  un  point.  Chez  les 

modernistes, il y a rupture entre présent et passé. Chez les postmodernistes, il semble plutôt que 

toutes les époques soient mises à plat,  présent et passé n’ayant pas plus de valeur l’un que 

l’autre. Dès lors, les postmodernes ne voudront pas seulement relire le passé à partir du présent, 

comme les modernes, mais aussi relire le présent à partir du passé, retournant à la tragédie par-

delà le drame, par exemple, de façon à relire autrement le drame.

Chez  Eliot,  le  tragique  se  résolvait  dans  le  martyrologe.  Le  grand  récit  était  celui  du 

christianisme. Chez  O’Neill, le grand récit est la psychanalyse, celle précisément que semble 

refuser Eliot, accusant le monde, et non Celia, de maladie. Inversement, pour O’Neill, l’ennemi 

semble bien être le christianisme, sous la forme du puritanisme américain. Reprenant l’Orestie 

d’Eschyle, qui,  comme  Alceste finalement, se termine bien (Oreste est gracié par le tribunal 

d’Athènes),  O’Neill y superpose le roman familial freudien, avec ses complexes directement 

issus du moralisme chrétien. O’Neill écrit Mourning becomes Electra en 1929, à l’arrêt de mort 

des années folles. « Become » ici signifie « seoir à », comme un vêtement sied à quelqu’un. Le 

806  ELIOT, 1952, p. 117.
807  TADIÉ, 1999, p. 47.
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deuil, qu’on retrouve dans la traduction allemande de tragédie,  Trauerspiel  (pièce de deuil), 

deviendra un vêtement qui colle à la peau des personnages, signe d’une tragédie familiale dont 

les personnages ne pourront  jamais  se dévêtir.  Comme l’Orestie,  l’œuvre d’O’Neill est  une 

trilogie  composée  de  trois  pièces,  intitulées  Homecoming (Retour),  The  Hunted (Les 

Pourchassés),  et  The Haunted (Les  Hantés).  La  première  aura  lieu  à  Broadway,  au Guild 

Theatre, le 26 octobre 1931, dans une mise en scène de Philip Moeller.

La  scène se  passe au  temps de  la  guerre  de Sécession,  en  1865-1866,  près d’une ville 

portuaire de la Nouvelle-Angleterre, devant la maison familiale des Mannon. « Dans chaque 

pièce,  on  vient  de  l’extérieur  au  premier  acte  et  on  y  entre  à  l’acte  suivant »,  dit  une 

didascalie808. Cette scénographie appelle un processus d’intériorisation de la tragédie grecque, au 

service du grand récit psychanalytique : le public pénètrera à l’intérieur de la maison, c'est-à-

dire aussi à l’intérieur des consciences, dans l’inconscient. 

La scène représente donc d’abord la façade : « Un grand bâtiment de style temple grec, en 

vogue dans la première moitié du dix-neuvième siècle »809. L’architecture néoclassique dit bien 

la réécriture de la tragédie grecque. Elle dit aussi en quoi elle diffère d’elle : c’est du pastiche, 

du faux grec. Comme l’explique la didascalie, le bâtiment est en fait une maison en pierres 

grises sur laquelle  un portique de bois blanc a été superposé :  « Le portique du temple est 

comme un masque blanc fixé sur la maison pour cacher sa morne laideur »810. Il y avait la belle 

tragédie grecque. Nous allons voir ce qu’il se passe dessous, ce qu’elle cache de la « laideur » 

moderne qui l’a remplacée.  O’Neill va révéler le moderne derrière l’antique, la laideur de la 

culpabilité chrétienne derrière la belle apparence de la tragédie grecque.

Homecoming commence par une sorte de chœur de petites gens commentant la situation des 

Mannon. Ce chœur modernisé est  présidé par Seth,  l’homme à tout  faire des Mannon,  qui 

réapparaîtra fréquemment, entonnant ponctuellement, en leitmotiv, cette chanson de marin :

Oh Shenandoah ! Je veux entendre ta voix

Loin là-bas, ma rivière chérie

Oh Shenandoah ! J’peux pas aller vers toi

Loin là-bas, je suis enchaîné

Sur le grand Missouri.

O’Neill est un ancien marin. Toute sa trilogie est hantée par la nostalgie d’un ailleurs, qui se 

décline sous diverses formes : dans cette chanson de marin, par exemple, mais aussi dans des 

808  O’NEILL, 2001, p. 9.
809  O’NEILL, 2001, p. 9.
810  O’NEILL, 2001, p. 9.
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rêves d’île sauvage, et dans le sentiment général d’une perte d’innocence, qu’on tente de noyer 

dans l’alcool.  Au niveau des didascalies,  le  leitmotiv du masque situe les Mannon dans un 

rapport biaisé au monde. Tous ont un visage qui donne « l’impression d’un masque ». Dans les 

tragédies grecques, les acteurs portaient réellement un masque, qui révélait de manière codifiée 

leur type.  Chez  O’Neill,  c’est  l’inverse :  le masque colle à la peau,  et  la  peau n’est  qu’un 

masque. 

Christine, la mère, fait son apparition. Décidément, la maison ne lui revient pas : « Chaque 

fois  que je reviens après être partie,  elle  m’apparaît  toujours  plus comme un sépulcre !  Le 

sépulcre « blanchi » de la Bible – une façade de temple païen plaquée comme un masque sur 

une  mocheté  grise  et  puritaine ! »811.  Jamais  la  superposition  entre  antiquité  et  modernité, 

tragédie grecque et drame psychologique n’a été aussi affichée. La nostalgie qui traverse la 

pièce, c’est aussi la nostalgie du puritanisme moderne pour le paganisme antique, et d’un drame 

intériorisé pour une tragédie extériorisée : ce ne sont plus les dieux qui font du mal aux hommes, 

c’est le Surmoi lui-même, dans ses rapports au Ça et au Moi. 

Jusqu’à  la  troisième  pièce,  O’Neill suit  exactement la  fable  d’Eschyle,  lui  superposant 

seulement le grand récit  freudien,  au niveau idéologique,  et  un certain  sensationnalisme de 

mélodrame, au niveau formel : chantage, meurtres, secrets de famille, etc. L’habillage diffère 

(noms, espace-temps, registres de langue), mais le récit reste le même, jusqu’à The Haunted qui 

se départ cette fois du modèle eschyléen. Chez Eschyle, Oreste était acquitté par le Conseil de 

l’Aréopage  d’Athènes,  fondé  solennellement  par  Athéna.  Chez  O’Neill,  Lavinia  (entendre 

Électre) a décidé de partir avec Orin (Oreste) pour les îles, afin de lui changer les idées. Ils sont 

maintenant de retour dans la maison familiale, même si Orin n’en est jamais vraiment parti, tant 

sa tête y est toujours restée, tant il refuse d’oublier. Désormais, il écrit l’histoire de la famille… 

Quand Lavinia arrive, il cache ses mémoires sous un livre de « droit criminel et punitif ». 

Verrait-on cela sur une scène de théâtre ? Ce livre, cet objet censément scénique appelle en 

fait de ses vœux un gros plan de cinéma. La scénographie cherche tellement à intérioriser les 

états  de conscience qu’elle  passe outre  le  théâtre :  il  faudrait  une caméra pour  s’approcher 

davantage. C’est comme si O’Neill écrivait aussi pour le cinéma – Mourning becomes Electra 

deviendra d’ailleurs un film de Dudley Nichols, en 1947812, et Carl  Theodor  Dreyer songera 

aussi à l’adapter avant de se consacrer à la  Médée d’Euripide.  Quoi qu’il  en soit,  ce signe 

d’ironie tragique dit aussi combien tout jugement d’un tribunal est désormais inutile dans une 

tragédie intériorisée de la culpabilité : Orin n’a que faire d’être jugé ou non par quelque système 

811  O’NEILL, 2001, p. 25.
812 Voir NICHOLS, 1947.
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de droit positif ; ce qu’il désire, c’est avouer, se confesser, au moyen de l’écriture personnelle. 

Le Conseil d’Athènes de l’Orestie n’est plus ici qu’un livre de droit criminel qui cache mal le 

problème essentiel du sentiment de culpabilité. 

Il  le  cache  tellement  mal  que  Lavinia  perce  à  jour  les  intentions  d’Orin,  et  le  pousse 

involontairement au suicide, alors que l’Oreste d’Eschyle était, à la fin, gracié par le tribunal 

d’Athènes.  La  nemesis toute  extérieure  des  Erinyes  pouvait  avoir  un  terme  heureux ;  la 

culpabilité intérieure de la tragédie moderne n’a pour terme que la mort.

A partir de la seconde moitié des années 70, Samuel Shepard présente une série de pièces 

souvent qualifiées de « tragédies familiales »,  family tragedies. « Dans cette nouvelle phase de 

sa carrière,  il  se rapproche, comme toute sa génération, d’Eugene  O’Neill et de ses drames 

familiaux quasi gothiques. Comme lui, il fait une chronique des vies ratées, avec un mélange de 

force tragique et d’humour sauvage. Le titre de Curse of the Starving Class (1976) rappelle la 

« malédiction » du sang qui pèse sur une famille : le sang menstruel, mais aussi celui qui  lie, 

dans un nœud œdipien compliqué, le fils à son père, traqué par les spéculateurs qui veulent 

s’emparer de sa ferme »813. 

Curse of the Starving Class (La Malédiction de la classe affamée), réécrit ainsi à sa manière, 

en la transposant comme O’Neill dans le présent américain, la fable d’Electre et d’Oreste, et 

notamment le texte de l’Orestie d’Eschyle.  La pièce contient  trois actes qui  sont  autant  de 

journées reprenant la trilogie d’Eschyle. Au premier acte, le frigo est vide, et la porte d’entrée 

est cassée. Au deuxième acte, Weston, le père, a apporté des artichauts, et Wesley, le fils, essaye 

de réparer la porte. Au dernier acte, la porte est réparée, et Ella, la mère, a rempli le frigo. Est-ce 

à dire que la pièce de Shepard, comme la trilogie d’Eschyle, se conclut dans la réconciliation ?

C’est  une  réconciliation  de  façade.  Le  père  alcoolique,  qui  a  fait  la  guerre  comme 

Agamemnon, fait croire au troisième acte qu’il en a fini avec ses vices et ses dettes, qu’il est 

rené à la vie,  selon cette idée américain  de la seconde chance,  qui  trouve sa manifestation 

chrétienne chez les born again. Mais les dettes le rattrapent, et il fuit. Ne restent à la maison que 

la mère et le fils. 

La pièce s’arrête en fait à la première tragédie de l’ Orestie, Agamemnon, qui raconte la mort 

du père au retour de la guerre : il n’est pas de réconciliation possible entre les générations et leur 

vision du monde, mais la première pèse sur la seconde et l’empêche de vivre. C’est pourquoi la 

fille, Emma, voudra fuir le foyer mais mourra.

Curse of the Starving Class emprunte moins à  Eschyle une fable qu’un réseau de motifs 

tragiques. Les noms déjà, sur le modèle de l’ironie tragique, disent le destin qui pèse, d’une 

813 PÉTILLON, 2003, p. 639.
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génération sur l’autre : « Wesley » ressemble à « Weston », et Emma, la fille, n’a pas un nom 

très différent d’Ella, la mère. 

L’action n’a pas lieu devant la maison, mais dans la cuisine d’une ferme de l’Illinois, Shepard 

s’inspirant  à  la  fois  du  réalisme  mythique  d’O’Neill et  de  ce  « kitchen-sink  realism »,  ce 

réalisme de l’évier  de  cuisine,  mettant  en  scène  les  classes  populaires,  et  inauguré  par  le 

britannique John Osborne dans Don’t look back in anger. Cette dernière pièce avait été présentée 

pour la première fois en 1956 au Royal Court Theatre de Londres, et c’est exactement au même 

endroit que Samuel Shepard, vingt ans plus tard, en 1977, dans une mise en scène de Robert 

Woodruff,  donnera  la  première  représentation  de  sa  propre  « tragédie »814,  une  tragédie  de 

cuisine,  d’arrière-cuisine,  où les  motifs  tragiques se mêleront  à des évocations  réalistes  du 

quotidien.

Dans la cuisine, insiste la première didascalie, la nappe et les rideaux sont rouges815. Ella, la 

fille, vient d’avoir ses premières règles. Elle en parle à sa mère, qui lui recommande de ne pas se 

servir  des  serviettes  hygiéniques  des  distributeurs,  dans  les  toilettes.  Elles  sont  pleines  de 

germes. « Maintenant, je peux avoir des bébés, n’est-ce pas ?  […] C’est ça, les  saignements, 

non ? C’est pour ça qu’on saigne »816. C’est pour les enfants qu’on saigne... Ce jeu sur le rouge 

et le sang était un motif très utilisé aussi par l’Agamemnon, quand Clytemnestre, par exemple, 

déroulait le tapis rouge pour l’arrivée de son mari, un rouge annonciateur du sang du crime. Le 

motif des germes, images modernisées de la souillure tragique, parcourra de même toute la pièce 

de Shepard.

A la fin, à la manière des auspices tragiques, Ella et Wesley se racontent une histoire du père, 

qui  avait  vu dans le ciel  un aigle enserrer un chat :  le  chat  ne voulait  pas tomber,  alors  il 

s’accrochait à l’aigle et l’entraînait dans sa chute. Dans la famille, on se sert les coudes, mais 

aussi, on s’attrape l’un l’autre pour l’emporter avec soi dans sa chute.

Samuel Shepard reprend ainsi à son compte le geste moderne de la transposition, se situant 

dans le sillage direct d’O’Neill, mais sans grand récit qui puisse apporter, d’une manière ou 

d’une autre, une solution, un espoir, une réconciliation par delà le désastre du présent. Si espoir 

il y a, ce sera sur un mode mineur, fait de patience, de vie au jour le jour, de quotidienneté. 

L’Oreste de Sartre et l’Antigone de Brecht se révoltaient contre la tragédie, qui prend souvent 

les traits du fatalisme choral ou du machiavélisme de l’homme d’Etat (Egisthe, Créon).  Eliot 

inventait la martyre Célia pour court-circuiter Alceste. Surtout, comme Eugene O’Neill avant lui, 

814 Voir ADLER, 2006, p. 111.
815 SHEPARD, 1984, p. 135.
816 SHEPARD, 1984, p. 148 :  « I’m not too young to have babies, right? […] That’s what bleeding is, right?  That’s 
what bleeding’s for ».
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Eliot transposait, et ce qui s’en trouvait alors modifié n’est pas seulement un espace-temps mais 

toute une idéologie.  Sur la scène moderne, la tragédie antique semble impossible.  Adaptée, 

apposée, transposée, il y a toujours quelque chose d’autre, un grand récit, pour la relativiser. 

Avec la postmodernité, le grand récit aura tendance à disparaître. Au niveau de l’intertexte, 

Shepard  restera  dans  une  perspective  moderne,  reprenant  une  fable,  et  surtout  des  motifs, 

davantage  qu’un  texte  précis,  mais  à  partir  des  années  60,  le  texte  des  tragédies  antiques 

réapparaîtra souvent dans toute sa nudité, presque sacrée : on n’osera plus y toucher, mais on ne 

cessera d’en réinterpréter les signes817.

En attendant, à la suite de la seconde guerre mondiale, dans le théâtre d’interprétation comme 

dans le théâtre de création, l’esthétique de l’engagement bat son plein. La tragédie grecque sera 

alors lue et représentée comme le théâtre politique par excellence, et l’ancêtre de tous les autres. 

La tragédie mal engagée

Le 10 mars 1965, au Palais de Chaillot, résidence du Théâtre Nationale Populaire, a lieu la 

première  des  Troyennes de  Sartre,  adaptées  d’Euripide.  La  mise  en  scène  est  de  Michael 

Cacoyannis. L’argument de la tragédie grecque est le suivant. 

C’est la fin de la guerre de Troie. Les Grecs sont vainqueurs. Dans le camp, devant une tente, 

sont massées les prisonnières de guerre troyennes. En guise de prologue, Athéna demande son 

aide à Poséidon pour châtier les Grecs à leur retour de Troie. Hécube, la femme de Priam, 

poursuit en chantant son malheur, relayée par le chœur des Troyennes. Un héraut vient ensuite 

leur annoncer quelle Troyenne échoira à quel héros grec. Cassandre, notamment, sera livrée à 

Agamemnon. Celle-ci apparaît, exultant : elle va pouvoir semer la mort chez l’Atride. Le héraut 

est de retour : Astyanax doit être mis à mort ; sa mère Andromaque le pleure. Ménélas intervient 

pour emmener Hélène. Il promet à Hécube de châtier l’infidèle par la mort. Mais Hélène plaide 

sa cause au mieux.  Le héraut  intervient  une dernière  fois  pour  rapporter  aux  Troyennes le 

cadavre d’Astyanax, auquel Hécube fait des adieux déchirants tout en condamnant la lâcheté des 

Grecs. 

Sartre était entré au théâtre avec  Les Mouches, il en sort avec  Les  Troyennes, sa dernière 

pièce. Les premières étaient la réécriture d’une fable ; les secondes sont l’adaptation d’un texte. 

Les Troyennes de Sartre sont en effet à la croisée des chemins, entre l’intérêt moderne pour les 

mythes tragiques et l’attention postmoderne aux textes qui les ont actualisés. Les modifications 

de Sartre (ajouts et ratures) sont plutôt de détail. La plus remarquable vise à faire signe vers les 

conflits coloniaux. Là où Euripide opposait l’Asie aux Grecs (« Ce n’est pas pour donner une 
817 Voir VASSEUR-LEGANGNEUX, 2004.
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victime aux Grecs que je voulais enfanter un fils, mais pour en faire le roi de l’Asie aux riches 

moissons ! »,  disait  Andromaque818),  Sartre la  confronte  à  l’Europe :  « Mes filles,  je  les  ai 

élevées pour les plus grands de l’Asie : elles serviront en Europe sous de mauvais maîtres. […] 

Il me faudra vivre et mourir en Europe. Cela veut dire : en enfer »819. 

Les références aux conflits coloniaux se multiplient ainsi jusqu’à la fin. Dans l’avant-dernière 

scène, le chœur annonce qu’Hélène ne sera pas tuée par Ménélas, qu’elle régnera de nouveau – 

ce qui restait implicite chez Euripide. « Le crime paie », ne cesse alors de répéter le chœur en 

leitmotiv.  Dans  Les  Mouches,  au  second  tableau  de  l’acte  2,  Jupiter  louait  le  crime 

d’Agamemnon, qui avait plongé les Argiens dans un repentir favorable à la conservation de son 

pouvoir : « J’aime les crimes qui paient […]. Pour un homme mort, vingt mille autres plongés 

dans la repentance, voilà le bilan. Je n’ai pas fait un mauvais marché »820. Avec Les Troyennes, 

Sartre boucle la boucle : la fin de la guerre n’a pas sonné la fin des crimes qui paient. 

« Les Troyennes, explique Sartre, ont été représentées pendant la guerre d’Algérie, dans une 

traduction très fidèle de Jacqueline Moatti.  J’avais  été frappé du succès qu’avait  obtenu ce 

drame auprès d’un public favorable à la négociation avec le FLN »821. Les années 60 en sont à 

leur milieu, entre la guerre d’Algérie, qui se termine, et la guerre du Vietnam, qui commence. 

Pour un nouveau roman bat en brèche Qu’est-ce que la littérature ? L’engagement n’a plus la 

côte. Mais Sartre poursuit son projet. Les Troyennes sont une pièce de situation. C’est à peine de 

la littérature. Il s’agit de créer de l’événement, pour aujourd’hui, et non pour demain. En même 

temps,  Sartre poursuit la tradition de relecture politique des classiques initiée par Jean Vilar, 

dans l'enceinte d'un TNP que ce dernier vient de quitter, en 1963. 

Quant aux guerres coloniales, c’est le seul point sur lequel je me suis permis d’accentuer  

un peu le texte. Je parle à plusieurs reprises de l’« Europe » : c’est une idée moderne, mais  

elle répond à l’opposition antique entre Grecs et Barbares, entre la Grande Grèce qui  

développait sa civilisation vers la Méditerranée, et les établissements d’Asie Mineure où 

l’impérialisme colonial d’Athènes s’exerçait avec une férocité qu’Euripide dénonce sans 

ménagement822.

Le problème est peut-être qu’on ne comprend plus très bien où se situe Sartre – s’agit-il de 

rendre compte d’un texte ou bien d’une situation ? 

818  EURIPIDE, Les Troyennes, v. 747-748 ; trad. Louis Parmentier.
819  SARTRE, 2005, p. 1058-1061.
820  SARTRE, 2005, p. 48.
821  SARTRE, 2005, p. 1049.
822  SARTRE, 2005, p. 1050.
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Si, fidèle à la lettre, je parle de « l’aurore aux ailes blanches » ou d’Athènes « brillante 

comme de l’huile », j’aurai l’air d’adopter la langue du XVIIIe siècle. Je dirai le poncif ;  

mais le spectateur français de 1965, incapable de deviner ce qu’il signifie – parce que le  

contexte religieux et culturel qu’il évoque n’existe plus pour lui – le prendra au pied de la  

lettre. C’est l’écueil de la traduction, d’ailleurs excellente, publiée chez Budé : le poncif  

s’affirme au lieu de se détruire. […] Entre la tragédie d’Euripide et la société athénienne 

du Ve siècle existe un rapport implicite que nous ne pouvons plus voir aujourd’hui que du  

dehors. Si je veux rendre ce rapport sensible, je ne peux donc pas me contenter de traduire  

la pièce, il faut que je l’adapte823. 

Sartre, donc, a décidé d’adapter – se situe-t-il alors dans la perspective d’une interprétation 

du texte ou d’une création nouvelle ? C’est ainsi que Nicole Loraux pourra l’accuser de produire 

une adaptation psychologisante, qui dénature le sens de la tragédie grecque824. Par exemple, chez 

Sartre, Hécube voit Cassandre arriver : « C’est Cassandre, / la folle ». « La folle » traduit µαινὰς 

θοάζουσ᾽825, c'est-à-dire « courant comme une ménade ». Cassandre, dans le texte d’Euripide, 

n’est pas folle, elle est enthousiasmée, c'est-à-dire animée par les dieux. De même, le héraut 

Talthybios dit de Cassandre chez  Euripide : εἰ µή σ᾽Ἀπόλλων  ἐξεβάκχευεν φρένας826, c'est-à-

dire « n’était Apollon qui te fait délirer… » Chez  Sartre, cela devient « si elle avait toute sa 

raison »… Dans le projet de rendre intelligible ce qui ne l’est plus pour un spectateur moderne, 

l’auteur fait  le contresens d’intérioriser les dieux en termes de trouble pathologique.  Si  ses 

Troyennes sont une interprétation, c’est une mauvaise interprétation. Quand Hécube apprend que 

Cassandre devra servir  Clytemnestre,  elle  s’exclame chez  Euripide :  ἰώ  µοί  µοι827 –  ce qui 

renvoie à une lamentation typiquement tragique. Chez Sartre, on trouve un « Pouah ! », qu’on 

trouvait déjà dans Les Mouches. En bref, le deuil devient nausée. 

Ainsi, sur un mode qui va de la transposition interprétative à l’interpolation, Sartre modifie 

les Troyennes de l’intérieur, et ces interventions présentent le plus vif intérêt en ce qu’elles  

sont un sûr révélateur de ce qu’il attend de la tragédie grecque comme de ce qu’il y refuse – 

et dont il faut préciser qu’il s’agit souvent d’éléments essentiels, à mes yeux, du tragique.  

[…] Nous ne croyons plus comme  Sartre que l’avènement des régimes post-colonialistes 

puisse produire un homme nouveau, et, pour cette raison entre autres, nous ne demandons 

plus à la tragédie d’être une arme de lutte. Ce qui nous permet en revanche d’y faire  

apparaître d’autres dimensions tout aussi constitutives que son rapport au politique, dont je 

823  SARTRE, 2005, p. 1048.
824  Voir LORAUX, 1999, p. 9-27.
825  EURIPIDE, Les Troyennes, v. 348.
826  EURIPIDE, Les Troyennes, v. 408.
827  EURIPIDE, Les Troyennes, v. 250.
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dirais volontiers que, dans les trente dernières années, il  a sans doute été surévalué au  

détriment d’autres voix plus secrètes828. 

Les Troyennes de Sartre apparaissent comme un semi-échec, parce que l’auteur ne choisit pas 

entre adaptation et interprétation, cherchant à la fois à rendre compte de la tragédie grecque telle 

qu’en elle-même,  et  à en rendre un sens pour  le monde moderne, comme parabole sur  les 

guerres coloniales. Ce faisant, il définit le problème que constituera tout théâtre de répertoire, 

entre  interprétation  et  création.  Son  adaptation  est  trop  infidèle  pour  être  une  bonne 

interprétation, trop fidèle pour devenir une bonne création. Reste qu’elle a peut-être joué son 

office dans le cadre d’un théâtre engagé de situation.

Michael Cacoyannis, le metteur en scène de la pièce de Sartre, qui est par ailleurs réalisateur, 

va  lui-même  donner,  en  1971,  une  version  cinématographique  des  Troyennes d’Euripide, 

retournant au texte d’origine par-delà les modifications de Sartre. Il a déjà réalisé en 1961 une 

Ilektra primée  à  Cannes  et  aux  Oscars.  Il  revient  dix  ans  après  avec  Trojan  women,  une 

coproduction  entre  la  Grèce,  la  Grande-Bretagne,  et les  Etats-Unis,  avec  un  casting  en 

conséquence. Irene Papas, l’actrice grecque révélée dans le rôle titre d’Ilektra, jouera Hélène, la 

Grecque intruse parmi les Troyennes. La britannique Vanessa Redgrave joue Andromaque, et 

l’américaine Katharine Hepburn le rôle principal : Hécube. 

Entre cinéma classique hollywoodien et cinéma moderne européen,  Cacoyannis ne choisit 

pas. Ce compromis, qui pouvait avoir ses vertus, se révélera pourtant  faillible. Quelque chose 

ne  passe  pas  la  rampe,  ou  plutôt  l’écran.  Les  actrices  ne  cessent  de  crier,  de  pleurer,  de 

s’indigner sans retenue. Le texte est scrupuleusement respecté, et presque déclamé. On dirait 

qu’elles font du théâtre au cinéma. Ce qui pouvait sûrement passer dans l’un est grossi mille fois 

dans l’autre. Le film développe un pathétique outré. Quand les gardes contiennent les Troyennes 

révoltées, on se surprend à être du côté des premiers. Cassandre éructe. La caméra embarquée 

dédouble l’effet. Andromaque maudit Hélène, se couvre de poussière et s’évanouit. 

Une scène inventée symbolise bien l’outrance des effets. C’est juste avant qu’Hélène plaide 

sa cause  auprès  de Ménélas.  Elle  est  enfermée dans  une sorte  de  cabane  en  bois  que les 

Troyennes  regardent  de loin.  Sous un soleil  de  plomb,  les  méchants  gardes  empêchent  les 

Troyennes de boire. La révolte gronde. Hélène, dans sa cabane, à travers le jour des planches, 

demande de l’eau à son garde, de manière froide et distancée : « Water ». Le garde lui glisse 

l’écuelle  d’eau.  Hélène  se  déshabille,  s’accroupit  dans  l’écuelle  et  y  fait  sa  toilette… Les 

planches cachent les parties du corps qui risquent la censure. Les Troyennes qui regardent de 

loin s’étranglent de colère. Elles jettent des pierres sur la cabane. C’est comme si les actrices, à 

828 LORAUX, 1999, p. 22 et 26.
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surjouer l’indignation, la bloquaient complètement chez le spectateur. Un encart final résume 

l’outrance  trop  facilement  humaniste  du  message :  « Dédié  à  tous  ceux  qui  s’opposent  à 

l’oppression de l’homme par l’homme ». 

Cacoyannis échoue à choisir entre scène et écran, comme Sartre entre fable et texte. Les deux 

auteurs se servent de la tragédie comme d’un théâtre à message. Certains metteurs en scène des 

années  50  et  60,  comme  Jean  Vilar  et  Antoine  Vitez, en  France,  élaboreront  aussi  leur 

scénographie, de manière plus ou moins convaincante, en fonction de cette idée citoyenne de la 

tragédie. Avec la postmodernité, cette lecture politique de la tragédie cesse peu à peu, que ce soit 

au niveau des chercheurs, des critiques, des metteurs en scène ou des auteurs. L’interprétation 

des tragédies se voudra plus subtile. Surtout, elle refusera désormais de superposer un grand 

récit dramatique sur le conflit tragique.

La tragédie de répertoire

L’histoire du théâtre au XXe siècle est, entre autres, l’histoire d’une scission, parallèle à celle 

que connaît la musique classique, entre théâtre de répertoire et théâtre de création829. L’invention 

de  la  mise  en  scène  a  créé  la  possibilité  de  réinterprétations  multiples  de pièces  dites  du 

répertoire. Le texte reste sensiblement le même, mais la mise en scène pourra lui donner des 

sens toujours différents. Dans le cadre de ce théâtre d’interprétation, la tragédie antique, surtout 

la  grecque,  a  joué un  rôle  avec lequel  seules  les  pièces  de Shakespeare,  dans  le  domaine 

anglophone, ont pu rivaliser. La relecture des tragédies grecques a donné lieu à toutes sortes 

d’adaptations, de versions, de « propositions » par les metteurs en scène modernes. 

Paradoxalement, cette redécouverte du texte même des tragiques grecs, quand on ne faisait 

auparavant que les imiter, selon une perspective classique, a radicalement inversé le rapport 

antique entre texte et scène, comme le verra Florence Dupont. A Athènes, en effet, chaque pièce 

n’était jouée qu’une fois, lors des Grandes Dionysies. Le texte était la variable d’un dispositif 

scénique toujours identique, fondée sur la ritualité. Le texte était du côté de l’éphémère, la scène 

du permanent.  « De nos jours, la mise en scène relève de l’impermanence et le texte de la 

permanence, ce qui a pour conséquence que l’événement théâtral se situe dans l’interprétation 

du texte par le metteur en scène »830. Ces pièces qui n’étaient destinées qu’à une seule mise en 

scène ont connu le curieux destin de devenir les textes les plus souvent repris par les metteurs en 

scène modernes. Comme le dit encore Florence Dupont, dans sa préface à la thèse de Patricia 

Vasseur-Legangneux sur les mises en scène modernes des tragédies grecques, « la rupture de la 

829 Voir notamment BIET et TRIAU, 2006.
830  DUPONT, 2009, p. 21.
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modernité a lieu quand le texte ancien n’est plus imité mais traduit »831. Alors, le texte devient 

« sacré et le metteur en scène est le prêtre qui en célèbre le culte »832. 

En 1585 eut lieu la première représentation moderne d’une tragédie antique :  Œdipe roi de 

Sophocle,  à Vicence,  où un théâtre pseudo-romain avait  été construit,  inspiré des écrits de 

Vitruve833. Ce fut une expérience isolée, qui ne se reproduira qu’à la fin du XIXe siècle… Œdipe 

roi entre à la Comédie Française en 1858. Mounet-Sully va s’illustrer dans ce rôle qu’il  ne 

cessera de reprendre par la suite, depuis 1881 jusqu’à sa mort en 1916. Les mises en scène sont 

encore très conventionnelles, et les mêmes pour  Sophocle que pour Racine, dans la lignée du 

style picturale néoclassique834. Avec le développement de la philologie, les reconstitutions se 

feront plus fidèles. Max Reinhardt produit des mises en scène grandioses d’Œdipe roi, en 1910, 

et de l’Orestie, en 1911. Le Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne crée, à partir de 1936, 

des spectacles inspirés des dernières recherches universitaires en archéologie, en lettres et en 

arts du spectacle.

Cependant, jusque dans les années 50, la tragédie grecque reste en majorité un matériau de 

création, en continuité relative avec les imitations classiques. La coupure la plus nette a lieu vers 

la  fin  des  années  50,  quand  les  imitations,  les  adaptations  d’auteur  disparaissent  presque 

complètement au profit des « interprétations » de metteurs en scène. La mise en scène prend 

alors surtout deux directions. Du côté de chez Brecht, on marque les distances. Du côté de chez 

Artaud, on les brise. L’Antigone de Jean Vilar, en 1960, peut illustrer la première tendance, vers 

la stylisation du jeu ; celle du Living Theatre, en 1967, rendrait compte de la seconde, vers la 

performance des corps. Ces tendances continentale et américaine auront cependant vite fait de se 

mélanger à des degrés divers. 

Notre objet n’est pas ici  d’étudier les mises en scène de tragédies antiques – travail  déjà 

largement mené par ailleurs835, mais bien d’aborder ce qui reste de ces dernières dans le théâtre 

dit de création, et dans d’autres arts (cinéma, roman, bande dessinée) : les tragédies antiques 

comme intertextes de nouvelles œuvres, et non comme textes de nouvelles représentations. 

Le « Nouveau théâtre »836, selon l’expression de Geneviève Serreau pour désigner le théâtre 

de l’absurde, refusera en partie de recourir à une fable antique déjà trop connotée par l’âge 

classique et le théâtre moderne de l’engagement. Les auteurs recréant des pièces à partir de la 

tragédie grecque se compteront désormais sur les doigts de la main, alors même que cette forme 

831  Cité dans VASSEUR-LEGANGNEUX, 2004, p. 14.
832  Cité dans VASSEUR-LEGANGNEUX, 2004, p. 14.
833  Voir VASSEUR-LEGANGNEUX, 2004, p. 20.
834  Voir HUMBERT-MOUGIN, 2003.
835 Voir notamment HALL , MACINTOSH et WRIGLEY, 2004, et VASSEUR-LEGANGNEUX, 2004.
836 SERREAU, 1966.
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antique n’a jamais été aussi présente au théâtre. Il  semble bien qu’avec la postmodernité, la 

tragédie antique se soit partiellement libérée du théâtre de création, soit du côté du répertoire, 

soit du côté des autres arts : c’est souvent au cinéma, dans le roman et dans la bande dessinée, 

que  le  public  retrouvera  des  pièces  échappées  du  théâtre  en  tant  que  fables  à  adapter  et 

transposer.

Bien sûr, la frontière est floue entre réécriture dramatique et réécriture scénique, entre le 

travail d’un dramaturge et celui d’un metteur en scène, et elle le deviendra de plus en plus au 

cours de la postmodernité. Nous ne pourrons faire l’impasse sur des œuvres qui se trouvent à la 

limite entre théâtre de création et  théâtre de répertoire.  Cependant,  nous nous consacrerons 

surtout  aux  phénomènes  de  sortie  de  la  tragédie  hors  du  théâtre.  Ce  phénomène  est 

contemporain de celui de l’autonomisation de la mise en scène : en même temps que la tragédie 

se scinde entre création et interprétation, elle se dédouble entre théâtre et autres arts. 

Parodos :  le  « postdramatique »,  ou  la  tragédie 

par-dessus le drame

En  1999,  Hans-Thies  Lehmann  publie  un  essai  important  intitulé  Le  Théâtre 

postdramatique837. Le critique y dégage les tendances d’un théâtre postmoderne dépassant les 

cadres du théâtre « dramatique » traditionnel. Le terme de « postdramatique » dit assez bien les 

choses. Avec la postmodernité, ce qui est dépassé, c’est le théâtre comme drame, c’est-à-dire 

comme représentation d’une fable soutenue par un texte. Les années 60 voient advenir la fin de 

la galaxie Gutenberg,  et avec elle du texte comme condition du théâtre. Le texte de théâtre 

reposait sur l’idée désormais révolue de la fable, du récit, mais comment représenter encore des 

récits quand notre monde ne fonctionne plus sur eux ?

On peut  répondre à la  fin  des grands récits  soit  par  la  raréfaction narrative,  soit  par  sa 

prolifération,  de  manière  à  faire  éclater  tout  ordre  de  la  représentation.  Le  dramaturge 

postmoderne Heiner Müller témoigne par exemple pour la deuxième solution : « Lorsque je vais 

au théâtre, je remarque qu’il m’est toujours de plus en plus ennuyeux de ne suivre qu’une seule 

et  même action  au  cours  de  la  soirée »838.  Comme le  rapporte  Lehmann,  Müller « voulait 

déballer le plus de matière possible à la fois aux lecteurs et spectateurs de sorte qu’il leur soit 

837 Voir LEHMANN, 1999.
838  Cité dans LEHMANN, 2001, p. 35.

383



impossible de tout assimiler. […] La fonction compensatoire du drame, à savoir de suppléer au 

chaos de la réalité par un agencement structurel, se trouve inversée »839. 

On ne va plus au théâtre pour recevoir des messages, mais pour s’en défaire. La scène n’est 

plus imago mundi, ou bien, pour le rester, elle se doit de devenir l’image flouté d’un monde en 

désordre. Ainsi, Lehmann emprunte à la théorie du chaos : « La réalité consiste davantage en des 

systèmes instables que dans des circuits hermétiques »840. Très clairement, nous passons avec le 

postdramatique d’un théâtre du sens, de type brechtien ou sartrien, à un théâtre du corps, dans le 

sillage  d’Artaud  et  des  théories  américaines  de  la  performance :  « L’aura  de  la  présence 

corporelle demeure le point du théâtre où s’opère la disparition, le fading de toute signification 

en faveur  d’une fascination loin  du sens »841.  Pour  ce faire,  le  corps performé sera  le  plus 

souvent déviant, contrevenant d’une manière ou d’une autre aux normes, afin de provoquer 

malaise, angoisse, choc – jusqu’à irruption directe du réel dans le happening. 

En  1985,  le  petit  texte  de  Heiner  Müller intitulé  Bildbeschreibung (Paysage  sous 

surveillance) est monté à Graz. Selon les mots de l’auteur, « Paysage sous surveillance peut être 

lu comme une retouche d’Alceste qui cite le No  Kumasaka, le 11e chant de l’Odyssée et  Les 

oiseaux d’Hitchcock. Le texte décrit un paysage par-delà la mort. L’action est ce qu’on veut, 

puisque les conséquences sont du passé, explosion d’un souvenir dans une structure dramatique 

qui a dépéri »842. 

Le texte commence sur une description de paysage : un ciel bleu, des nuages, des montagnes 

à l’horizon, une maison, et devant elle, une table de jardin, etc. Très vite, le lecteur comprend 

que ce n’est pas un paysage, mais un tableau qui est décrit : une femme au premier plan a le bras 

« coupé à la hauteur de la main par le cadre »843. Elle porte la main au niveau du cœur : « le coup 

choc impact a eu lieu, la détonation s’est produite ». 

Mais l’image arrêtée entre bientôt en mouvement. Ce ne serait donc pas un tableau, mais une 

scène de théâtre ou de cinéma ? Un ouragan sort de la maison. « Ou bien la femme par sa seule 

présence attire ou provoque l’ouragan qui l’a attendue dans la cendre de la cheminée, […] ou 

bien  la  cendre  est  tout  ce  qui  reste  d’elle,  son  corps  emprunté  au  fonds  de  réserve  des 

cimetières ». 

Un homme sort de la maison, tient dans sa main droite à la jointure de l’aile un oiseau qui 

ouvre le bec. Sur la table, « un verre de vin renversé » apparaît.  Le liquide « se répand par 

839  LEHMANN, 2001, p. 137.
840  LEHMANN, 2001, p. 130.
841  LEHMANN, 2001, p. 150.
842  MÜLLER, 1985, p. 34.
843  MÜLLER, 1985, p. 27.
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terre ». L’énonciateur s’interroge : « Quel poids a donc cassé la chaise, rendu l’autre branlante, 

un meurtre peut-être, ou un coït brutal ». La scène se transforme imperceptiblement sous nos 

yeux en coït, « l’homme sur la chaise, son membre dans le vagin, la femme encore alourdie par 

la terre de sa sépulture d’où elle est parvenue à s’extraire pour rendre visite à l’homme ». Le 

verre de vin se renverse dans l’action. Or, l’énonciateur vient de nous dire que le verre était déjà 

renversé. Les repères temporels se renversent en même temps que le verre.

Puis l’homme étrangle la femme, ou la poignarde – l’énonciateur passant sans transition 

d’une  situation  à  l’autre,  et  la  faisant  ensuite  tourner  en  boucle,  tel  « le  meurtre  peut-être 

quotidien de la femme qui ressuscite peut-être quotidiennement ». Mais une « faille » se produit 

soudain dans le déroulement répété du meurtre. L’homme hésite. Sa main tremble autour du 

couteau. Un oiseau, attiré par le scintillement du couteau, se pose sur le crâne de l’homme et lui 

perce les yeux. 

Voilà une Alceste bien différente de celle de T. S.  Eliot. On lit en filigrane l’histoire d’une 

femme revenant  à  la  vie  à  partir  des  cendres  de  la  cheminée,  mais  toujours  de  nouveau 

assassinée par un homme. C’est comme un souvenir traumatique revécu par l’énonciateur. Mais 

le  souvenir  lui-même  se  diffracte.  C’est  le  souvenir  d’un  étranglement,  ou  d’un  coup  de 

poignard, ou d’un coup de bec, ou encore d’un coït au cours duquel un verre a été renversé. Le 

souvenir se répète, mais il n’est jamais le même. 

Sur  la  résurrection  de  la  femme,  nouvelle  Alceste,  se  superposent  aussi  des  intertextes 

seconds :  oiseaux  du  film d’Hitchcock,  évocation  des  morts  du  chant  XI  de l’Odyssée (la 

nekuia),  coups  de  poignard  du  No  Kumasaka,  du  nom  du  bandit  défait  par  le  héros 

Ushiwakamaru, etc. Ce ne sont donc pas seulement des souvenirs personnels, mais aussi des 

souvenirs de livres, de films, de pièces de théâtre, d’intertextes en somme.

Au  départ,  c’était  comme  une  scène  de  drame  arrêtée,  mais,  comme le  dit  Müller,  la 

« structure dramatique a dépéri », et un souvenir a explosé en elle, puis d’autres souvenirs, et 

des textes,  tout  s’emmêlant  à l’infini.  Alceste est là  pour  dire son impossible résurrection. 

Aussitôt revenue des morts, elle est de nouveau tuée. La scène de retrouvailles est désormais 

impossible. Le drame antique est sans cesse déjoué par les forces du souvenir, le théâtre parasité 

par d’autres textes, d’autres arts (tableau, cinéma, fiction, etc.). 

Au cours d’un entretien avec Ruth Berghaus en 1987, [Müller] explique à propos de sa 

pièce  Paysage sous surveillance comment il s’efforce d’ébaucher une image qui, à peine 

esquissée et à peine perçue par le public, doit être recouverte par une autre image et ainsi  

de suite, de telle sorte qu’aucune image n’est jamais achevée, susceptible de rentrer dans  

un cadre et dans une interprétation, autrement dit de constituer une information ou une 
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« vérité »  que  le  spectateur  pourrait  retirer  du  spectacle.  Rien  n’est  fixe,  tout  est  

constamment remis en jeu844. 

Le  lecteur  assiste  à  la  perte  de  contrôle  d’un  paysage,  à  sa  progressive  activation  et 

déréalisation.  Un  paysage  immobile  devient  tableau  puis  scène  vivante  puis  cycle  de 

métamorphoses. Le théâtre n’est-il  pas cela,  le tableau s’activant,  le moment où les images 

reprennent vie, comme Alceste ? 

Mais comment faire passer ce texte au théâtre ? Que serait-ce ? Un mime ? L’illustration 

d’une description énoncée en voix off ? Cette réécriture d’Alceste est celle de l’impossibilité de 

faire revenir à la vie le drame mort. Le théâtre sera dès lors la représentation de la mort du 

théâtre, de son impossibilité à être pleinement drame, fable. On reconnaît là le tour réflexif de 

toute la postmodernité. 

Disjonction, simultanéité des actions, indécidabilité entre réel et fiction, jeu sur la densité des 

signes, attention au corps, tels sont les éléments du style postdramatique défini par Lehmann, et 

illustré notamment par Müller845. 

Contre les esthétiques de la distanciation ou de la situation, soutenues par un grand récit 

explicatif,  et  à visée plus ou moins didactique,  le postdramatique vise à provoquer chez le 

spectateur choc émotif ou plaisir ludique. Si le postdramatique récuse le drame, il marque un 

retour  partiel  à  ce  que  Lehmann  appelle  le  « prédramatique »846,  ces  formes de théâtre  où 

l’événement de la scène compte davantage que le texte-monument. On aura reconnu parmi elles, 

et en position de surplomb, la tragédie antique. 

Le postdramatique rejoint le tragique, en ce sens que le spectacle l’emporte de nouveau sur le 

texte, et le choc des conflits sur le grand récit explicatif. Chaque époque pose son interprétation 

de la tragédie. L’esthétique de l’engagement la lisait comme drame politique ; la postmodernité 

la  lira  comme  spectacle  anti-dramatique.  La  tragédie  antique  a  cette  plasticité.  Pour  la 

postmodernité, elle est à la fois cet ancêtre du drame dont il faut se départir, et cet art rituel de la 

scène auquel il convient de revenir en partie. 

Au niveau de l’écriture dramatique comme de l’écriture scénique, un même désengagement 

du sens se produira. La tragédie ne sera plus lue en fonction d’un filtre,  chrétien,  freudien, 

marxiste, existentialiste, etc. La postmodernité lui rendra son ambiguïté, laissant au spectateur la 

fonction d’interpréter, et cherchant surtout à désamorcer toute lecture trop signifiante. « De lieu 

de lisibilité et d’interprétation du réel, la scène devient le miroir et le laboratoire de l’opacité du 

844  BAILLET, 2003, p. 31.
845  Voir LEHMANN, 2001, p. 134-170.
846  LEHMANN, 2001, p. 45.
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monde et du réel »847.  Rebondissant sur la dialectique décrite par Lehmann entre pléthore et 

raréfaction des signes, Biet et Triau analysent ainsi les deux voies nouvelles empruntées par les 

metteurs en scène Matthias Langhoff et Klaus-Mickaël Grüber. 

Le premier choisit l’excès. « Alors que le montage brechtien restait organisé en vue d’une 

clarification du réel,  autour  d’une croyance en  la connaissance et  en  la  raison  humaine,  le 

montage langhovien semble faire beaucoup plus la part  du chaos »848.  Sa mise en scène du 

Philoctète de Heiner Müller, en 1994, montre une « île-décharge au sol rocailleux, occupée aux 

deux tiers par les restes d’une maison aux colonnes et aux murs affaissés, au toit percé et à 

moitié  effondré,  au  pavage  détruit »849.  Langhoff  participe  d’une  théâtralité  baroque  qui 

accumule les signes comme des masques différant toujours plus la saisie du sens. 

Grüber choisit pour sa part la vacance, selon une « théâtralité de la retenue »850. En 1974, il 

monte  Les  Bacchantes à  la  Schaubühne  de  Berlin.  « L’univers  vide  et  froid  que  ses 

scénographes,  Eduardo  Arroyo  et  Gilles  Aillaud,  ont construit,  évoque  un  hôpital  avec  sa 

couleur verdâtre et ses lumières au néon. Le chœur des bacchantes erre sur le plateau nu, comme 

des aliénées perdues dans un décor hostile et incompréhensible. Elles accomplissent des gestes 

apparemment sans rapport avec le texte »851. Une actrice déroule d’une voix atone le texte de la 

parodos. 

Nous retrouverons tout au long de notre parcours cette tension entre retenue et détente, entre 

tendance  plutôt  moderne  à  la  raréfaction  anti-spectaculaire  et  tendance  franchement 

postmoderne à la pléthore baroque. C’est qu’à l’intérieur de l’époque postmoderne, le geste 

moderne continue d’exister, parallèlement au geste qui le suivra. De fait, l’intertexte tragique 

sera tiraillé entre ces deux approches plus ou moins contradictoires. A l’intérieur même de la 

postmodernité  comme moment  de perte  du  sens,  un  courant  nostalgique,  anti-spectaculaire 

s’illustrera, hérité de la modernité, et un courant euphorique, assumant le spectacle et l’absence 

de sens. 

847  BIET et TRIAU, 2006, p. 791.
848  BIET et TRIAU, 2006, p. 739.
849  BIET et TRIAU, 2006, p. 739.
850  BIET et TRIAU, 2006, p. 746.
851  VASSEUR-LEGANGNEUX, 2004, p. 45.
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Agon : Philoctète versus Néoptolème

Le Philoctète de Sophocle

La scène est à Lemnos, devant une grotte. Dans la grotte vit Philoctète. Celui-ci souffre d’une 

blessure au pied qui ne veut pas guérir. Ses cris importunaient l’armée en route vers Troie. Alors, 

on l’a abandonné dans l’île, sur les conseils d’Ulysse. Seulement voilà, devant Troie, un oracle a 

parlé :  sans  Philoctète et son arc,  pas de victoire possible pour les Grecs. Ulysse arrive sur 

Lemnos. Il a une idée. Il charge Néoptolème, fils d’Achille, de lier amitié avec Philoctète, en lui 

faisant  croire qu’il  partage la même haine contre lui.  La  ruse fonctionne à peu près.  Mais 

Néoptolème, à cause de son sens de l’honneur, finit par vendre la mèche. Philoctète refuse de le 

suivre à Troie avec son arc. Seul Héraclès, apparu apo mechanès, parviendra à lui faire entendre 

raison. 

Avec Pierre Vidal-Naquet, on peut lire cette tragédie comme celle de l’éphébie852. L’éphèbe 

athénien, comme le crypte lacédémonien, est l’adolescent en passe de devenir un citoyen adulte, 

c’est-à-dire un soldat, un hoplite. Pour devenir hoplite, l’éphèbe suit un rite de passage, après 

lequel il  prête serment : « Je n’abandonnerai pas mon compagnon de rang »,  etc. Ce rite est 

dramatisé par une chasse, où l’embuscade, cette ruse anti-héroïque, est autorisée. En d’autres 

termes, pour devenir hoplite, c’est-à-dire soldat solidaire des autres soldats et défenseur de la 

cité, l’éphèbe traverse l’épreuve contraire de la ruse en contexte sauvage. « Il est le peripolos, 

celui qui tourne autour de la cité sans y pénétrer »853. Néoptolème est ainsi exactement l’éphèbe, 

celui qui doit en passer par la ruse pour intégrer le sens de l’honneur hoplitique. Lemnos est le 

lieu sauvage par excellence où se produit son initiation.

De  fait,  chacun  des  trois  héros  est  un  apolis,  un  « hors-la-cité » :  Néoptolème  en  tant 

qu’éphèbe  peripolos,  mais  aussi  Philoctète et  Ulysse.  Philoctète est  apolis en  tant  qu’être 

exposé,  c’est-à-dire  abandonné  en  milieu  sauvage  par  Ulysse,  comme  dans  les  mythes 

d’exposition de nouveaux-nés. Il doit chasser pour subvenir à ses besoins. Ulysse, lui, est apolis 

« par excès de politique »854 : il  est l’homme de la ruse, le réaliste cynique, sans le sens de 

l’honneur du citoyen hoplitique.  Philoctète et Néoptolème vont d’abord opter pour l’oîkos, la 

maison, l’univers familial, préférant rentrer chez eux plutôt que de partir à la guerre. Finalement, 

852  Voir  V IDAL -NAQUET Pierre,  « Le  Philoctète de Sophocle et l’éphébie »,  p.  159-184, dans  VERNANT et  VIDAL -
NAQUET, 2001a.
853  VIDAL -NAQUET, 2001a, p. 161.
854  VIDAL -NAQUET, 2001a, p. 176.
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sous l’influence d’Héraclès, ils choisiront le champ de bataille, et donc redevenir des hommes, 

des hoplites.

Le grand perdant est Ulysse, le politique, le cauteleux, qui disparaît avant la fin de la pièce. 

Reste à choisir entre Philoctète, le vieillard têtu, qui ne change pas d’avis (sinon sous la pression 

ultime  d’un  deus  ex  machina),  et  Néoptolème,  l’adolescent  indécis,  en  pleine  initiation 

éphébique.  L’agon entre  les  deux  correspond exactement  à  celui  qui  oppose deux  versions 

modernes du texte, le Philoktet du dramaturge Heiner Müller et The Man in the maze de l’auteur 

de science-fiction Robert Silverberg. Comme le théâtre est un vieillard têtu, et la science-fiction 

un  adolescent  qui  se  cherche,  Müller optera  pour  Philoctète,  Silverberg pour  Néoptolème. 

Müller manifeste  la  tendance  nostalgique,  élitiste, du  postmoderne ;  Silverberg la  tendance 

adolescente, populaire, du moderne. 

Philoktet, Heiner Müller

Heiner  Müller se trouve à la limite entre le théâtre moderne du sens et les formes les plus 

accomplies du théâtre postdramatique. Il maintient le texte, mais il défait la fable. Habitant de la 

RDA, il commencera par des « histoires de production », dans le sillage de la pièce didactique 

brechtienne. Mais très vite, confronté à la réalité du communisme existant, il ne saura plus trop 

qu’enseigner. Le sens se perd peu à peu dans ses pièces, au profit d’un corps résistant à toute 

mise en idéologie. En 1961, Müller est exclu de l’Union des écrivains. Il traverse une période 

d’ostracisme pendant laquelle il écrit  Philoktet, une œuvre pessimiste, à l’instar d’un âge qui 

connaît  la fin des grands récits.  En 1964, la pièce est prête.  Müller la propose au Berliner 

Ensemble,  qui  refuse,  sous la pression probable du SED, le parti  unique de la RDA. Il  se 

tournera alors vers l’Ouest. La première de la pièce a finalement lieu au Residenz Theater de 

Munich, en 1968, dans une mise en scène de Hans Lietzau. 

L’époque, en RDA, était aux classiques, et notamment aux tragédies grecques, qui donnaient 

une légitimité culturelle au nouveau pouvoir en même temps qu’elles permettaient de ne pas 

parler des choses qui fâchent855. Müller est un moderne en ce sens. Il appartient à un âge de la 

censure, comme Sartre à l’époque des Mouches. Il recourra fréquemment aux tragédies et aux 

mythes grecs dans ses pièces pour les confronter au présent. Mais Müller est postmoderne en cet 

autre sens qu’aucun message ne sera transmis sous l’habillage antique : l’intertexte n’est plus un 

matériau pour faire passer autre chose, mais au contraire un texte qui vient déconstruire tout 

message,  qui  résiste  à  toute  simplification  idéologique.  Auprès  des  Allemands  de  la  RFA, 

855  Voir BAILLET, 2003, p. 14.
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« l’œuvre de Müller devint le symptôme de la fin des grands récits proclamée par Jean-François 

Lyotard »856. 

Qu’arrive-t-il  de la pièce chez  Müller ? Sa manière n’est pas du tout celle d’un moderne 

comme Sartre. Dans Les Mouches ou dans Les Troyennes, ce dernier gardait toujours en tête de 

rendre la fable intelligible à un public moderne. Les obscurités, les allusions mythologiques du 

texte  grec  étaient  gommées.  Müller,  lui,  en  rajoute délibérément,  développant  maint  récit 

mythique collatéral, mainte obscurité de langage ou d’image. La langue semble traduire le grec 

alors qu’il n’en est rien. Surtout, tous les agon sont exacerbés. Philoctète y redouble d’insultes 

outrées, par rapport à celui de Sophocle, plus conciliant. 

Chez Müller, rien ne se résout, tout s’exacerbe au contraire en conflits, au niveau de la fable 

comme au niveau de la mise en scène. A l’entracte, par exemple, les interprètes d’Ulysse et de 

Néoptolème reviennent sur scène, habillés en clown ; mais ce sera pour se battre à l’épée. On 

reconnaît la pratique postdramatique de la disjonction des éléments, ici entre un costume et une 

action contradictoires.  Brecht conservait les chœurs en les modifiant.  Müller les efface, ôtant 

tout surplomb ou « sous-plomb » parodique. Enfin, le  happy end de  Sophocle se renverse : le 

Héraclès apo mechanès disparaît, remplacé par le meurtre de Philoctète… Aucun espoir n’est à 

attendre ex machina. 

Müller commence par un prologue en apparence similaire à celui de Brecht dans sa version 

d’Antigone de 1951 :

L’interprète de Philoctète, avec masque de clown.

Mesdames et messieurs, ici et maintenant, pour une fois

Notre pièce se joue ailleurs et se joue autrefois.

Quand l’homme était pour l’homme un ennemi mortel

Le vie un danger et le massacre usuel.

Avouons-le d’emblée : c’est chose fatale

Ce que nous montrons ignore la morale

Apprendre à vivre mieux, vous ne le ferez pas chez nous.

Si c’est ce que vous cherchez, mieux vaut rentrer chez vous.

Ouverture brutale des portes de la salle.

Vous voilà prévenus.

Fermeture des portes de la salle. Le clown ôte son masque. Sa tête est une tête de mort.

Et vous n’allez pas rire

856  BAILLET, 2003, p. 19.
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A nous voir maintenant agir857.

Dans son  prologue,  Brecht annonçait  une levée  de  l’humanité  en  ces  temps  reculés  de 

l’Antiquité. Müller, au contraire, se fait ironique : ce temps où « l’homme était pour l’homme un 

ennemi mortel » n’est pas si éloigné du nôtre, se dit le spectateur. Surtout, l’auteur introduit une 

esthétique postdramatique du choc, à travers l’irruption du réel provoquée par l’ouverture et la 

fermeture des portes. Le clown introduit un horizon d’attente aussitôt déçu : sous le masque de 

la comédie, il  y a une tête de mort.  Brecht donnait de l’espoir  par-delà la tragédie ;  Müller 

exacerbe les conflits tragiques, et l’espoir reste au fond de la boîte.

Les plus grands changements se trouvent dans la dernière partie. Comme chez  Sophocle, 

Néoptolème a des remords et veut rendre l’arc que Philoctète naïf lui a confié. Dans la tragédie 

grecque, Ulysse intervient, aussitôt menacé de son arc par  Philoctète. Il  sort pour ne jamais 

revenir.  Néoptolème essaye alors de persuader  Philoctète de le suivre à Troie. Rien n’y fait 

jusqu’à  l’apparition  d’Héraclès.  Chez  Müller,  quand Philoctète menace  Ulysse  de  son  arc, 

Ulysse accepte de se sacrifier : « Enjambe mon cadavre et suis-le lui vers Troie »858. Néoptolème 

se propose lui aussi de mourir : « Prends ma vie / En échange de la sienne »859. Mais Philoctète 

ne  veut  rien  savoir.  Alors,  Néoptolème  « ramasse  son  épée  et  l’enfonce  dans  le  dos  de 

Philoctète »860… Et Ulysse de commenter : « Tu es un élève qui apprend vite »861. 

Rien ne préparait ce meurtre, sinon l’obstination de  Philoctète, plus têtu encore que chez 

Sophocle. Néoptolème était censé représenter l’homme de l’honneur, par opposition au cynisme 

d’Ulysse. D’un seul  coup, Néoptolème passe de l’autre côté.  Müller brise la cohérence des 

personnages et de la fable, pour créer un nouveau choc sur le spectateur. Le passage de l’éphèbe 

à l’hoplite est brutal.  Et il  est perverti. Néoptolème ne rejoint pas  Philoctète dans l’honneur 

hoplitique, mais bien Ulysse dans son absence de scrupules. C’est une initiation à l’envers, qui 

fait  passer  Néoptolème  de  l’humanité,  du  sens  de  l’honneur,  à  l’inhumain,  à  la  brutalité 

idéologique. Désormais, seule la fin compte pour Néoptolème ; peu importe les moyens. 

 Florence Baillet rapporte un entretien de 1981 où Müller établissait « une relation entre la 

fable  de  cette  pièce  et  la  mise  en  place  du  socialisme  soviétique :  le  combat  pour  Troie 

symboliserait la stagnation de la révolution socialiste, dont Ulysse, à la recherche d’une issue, 

serait contraint de poursuivre la logique jusqu’au bout, en dépit des victimes d’une lutte qui 

perdrait peu à peu son sens »862. 

857  MÜLLER, 2009, p. 33.
858  MÜLLER, 2009, p. 70.
859  MÜLLER, 2009, p. 70.
860  MÜLLER, 2009, p. 74.
861  MÜLLER, 2009, p. 74.
862  BAILLET, 2003, p. 85.
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Dans  La Dialectique de la raison,  Theodor W. Adorno et Max Horkheimer décrivaient le 

Ulysse de l’Odyssée comme le « héros des bourgeois »863, au savoir essentiellement pratique. Il 

est celui qui repousse les sirènes, c’est-à-dire le mythe. Il fait boucher les oreilles des rameurs ; 

ce sont les prolétaires, qui ne doivent pas être divertis du travail. Mais lui-même se fait lier au 

mât ; il renonce consciemment au mythe. Chez Müller, Ulysse est à la fois le capitaliste et le 

marxiste :  il  est  le réaliste,  et  donc l’homme de toutes les idéologies,  celui  qui  sacrifie  les 

moyens à la fin. 

On ne peut pas dire que Müller avec Philoctète outrepasse la fable ni le texte. D’une certaine 

manière, la limite est faible entre l’Antigone de Brecht et la pièce de Müller, moitié traduction, 

moitié  adaptation.  En  quoi  alors  la  pièce  a-t-elle  quelque  chose  de  postdramatique,  de 

postmoderne ? Sur deux points, Brecht n’aurait peut-être pas suivi. 

D’une part, sur le prologue et l’irruption du réel qu’il introduit. Chez Brecht, la distanciation 

ne va pas jusqu’au télescopage entre le plan de la scène et le plan du réel ; au contraire, il s’agit 

de mieux comprendre ce qui sépare les deux, de ne pas céder à l’illusion. Chez Müller, à l’instar 

du théâtre de la performance, les deux plans en viennent parfois à se télescoper. Ce faisant, le 

spectateur  ne  comprend  pas  mieux,  comme  dans  la  pièce  didactique ;  il  est  au  contraire 

déboussolé, et même agressé. Müller joue sur l’émotion ; Brecht la déjouait. 

D’autre part, si Brecht dans Antigone modifiait la fable, il le faisait au profit d’une nouvelle 

cohérence,  fondée  sur  les  rapports  de  classe.  Müller ne  crée  pas  une  nouvelle  fable,  il 

déconstruit  l’ancienne.  Le  dénouement  contredit  le  nœud.  Le  meurtre  de  Philoctète par 

Néoptolème n’a pas de sens, et c’est pour cela qu’il nous choque. 

Dans son interview de 1982 intitulée « Je crois au conflit.  Sinon je ne crois en rien »,  

l’auteur dramatique parle d’une « rébellion du corps contre les idées, ou plus précisément 

contre l’impact des idées, notamment de l’idée d’Histoire, sur les corps humains » : « C’est 

en effet ce à quoi je vise dans mon théâtre : jeter sur la scène des corps aux prises avec des  

idées. Tant qu’il y a des idées, il y a des blessures. Les idées infligent des blessures aux  

corps »864.

Plus de  deus ex machina,  c'est-à-dire aussi plus de grand récit  venu d’ailleurs chargé de 

donner  sens,  ordre,  fin  à  la  réalité.  La  machine,  désormais,  c’est  le  langage  comme ruse 

idéologique, qui vient brusquer des corps qui lui résistent. La postmodernité ne se sert pas des 

tragédies antiques comme d’un matériau sur quoi superposer une nouvelle vision du monde ; 

863  ADORNO et HORKHEIMER, 1983, p. 58.
864  BAILLET, 2003, p. 176.
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elle revient aux tragédies grecques par-delà tous les grands récits. Elle dénude la tragédie, en fait 

ressortir l’élément de conflit pur, d’irrésolution, d’impossible réconciliation des contraires.

Philoctète, dès  Sophocle, est un corps souffrant. Il ne cesse pas de se plaindre. Il gêne, et 

c’est pour cela qu’Ulysse l’a abandonné sur Lemnos. Mais ce corps qui entrave est aussi un 

corps qui résiste. Dans le théâtre postmoderne, le corps résiste à sa mise en fable et en texte, 

comme il résiste aux grands récits qui veulent le faire taire : Philoctète ne veut rien entendre des 

mauvaises raisons d’Ulysse. Le théâtre de  Müller est rempli de corps vivants qui refusent le 

sacrifice que leur demande un grand récit, celui de la révolution communiste entre autres. 

Mais le corps n’a pas lui-même d’idée – d’où le profond pessimisme d’une telle pensée, et sa 

tendance perverse :  louer un corps qui résiste aux idées, n’est-ce pas le faire au nom d’une 

nouvelle idée, l’idée plutôt romantique que les corps auraient raison contre la pensée ? Une idée 

finalement très intellectuelle, même si elle se met au service de son contraire, du corps.

Dans le théâtre postdramatique, le texte n’est rien sans l’épreuve de la scène, comme la fable 

n’est rien sans l’épreuve des corps qui la portent ou la sapent. Dans sa « Lettre au metteur en 

scène de la première représentation de  Philoctète en Bulgarie au théâtre dramatique de Sofia 

(1983) »865,  Müller commence par évoquer la mise en scène avortée du Berliner ensemble, en 

1965, et le projet de décor de Karl von Appen.

On y voit, dans un cadre représentant la façade du château de Schönbrunn, sur un tas de  

lave noire, un vieillard nu avec l’arc d’or et, à la rampe, en armure d’apparat, les délégués 

de l’état-major des Grecs devant Troie. […] Schönbrunn dit l’implosion de la Renaissance 

dans le baroque. L’évidement des valeurs trouve son expression dans la pompe de la façade,  

le grand mouvement se coagule en grande apparition, l’humanisme porte l’uniforme866. 

Le château de Schönbrunn, à Vienne, fut  d’abord un pastiche de Versailles,  avant d’être 

redessiné dans le style rococo. Comme lui, le  Philoctète de  Müller dit l’implosion du drame 

moderne dans le baroque postdramatique : plus de valeurs, seulement un corps de vieillard nu 

qui résiste, planté dans la lave noire. 

Ce jeu du corps, c’est, dit Müller, ce qui a manqué à la mise en scène de Munich : « Seul le 

comédien peut introduire le hasard dans le jeu, son corps le grain de sable sur lequel le texte 

s’inscrit et se perd d’un même mouvement »867. Florence Baillet mentionne une photo de Müller 

par  Karin  Rocholl,  « sur  un  banc  de  la  station  de  métro  frontalière  qu’était  alors  la 

Friedrichstrasse, à cheval sur le mur, entre l’Est et l’Ouest »868. C’est que le dramaturge n’est ni 

865  Voir MÜLLER, 2009, p. 83-90.
866  MÜLLER, 2009, p. 83.
867  MÜLLER, 2009, p. 84.
868  BAILLET, 2003, p. 10.
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d’une idéologie ni d’une autre, ni de RDA ni de RFA. Le conflit a lieu entre le corps et toutes les 

idéologies. 

Ce jeu du corps comme grain de sable dans le texte, ce sera, pour Müller, la grande réussite 

de la mise en scène de Sofia par  Mitko Gotscheff,  et  d’un Georgi  Miladinow jouant  à  la 

perfection le mal de Philoctète : 

Durant  le  temps  dévolu  à  la  douleur,  l’homme  devient  une note  en  bas  de  page,  le 

commentaire hurlant du membre malade. La plaie peut être mise en jeu comme arme, car le  

pied désigne le trou dans le filet, la faille dans le système, l’espace de liberté sans cesse  

menacé  et  sans  cesse  à  reconquérir  entre  animal  et  machine,  là  où  l’utopie  d’une  

communauté humaine fait son apparition869. 

Cette « note en bas de page » que nous avons mise en gras reçoit elle-même dans l’édition 

française  un  renvoi  en  bas  de  page  qui  explique :  « Le  terme  allemand  Fussnote signifie 

littéralement : « note de pied » ». Le pied blessé de Philoctète représente exactement ce « pied 

de page » qui vient troubler, par la note ou le blanc, la linéarité du texte principal. Le Philoctète 

de  Müller est aussi ce pied de page en bas du texte de  Sophocle, arrêtant le drame moderne, 

déconstruisant  le  grand  récit  brechtien.  L’Antigone de  Brecht se  révoltait  par  la  parole, 

Philoctète résiste par le corps. Ce n’est plus la parole qui libère de l’emprise des corps ; c’est le 

corps qui résiste à l’emprise des mots. 

Le prologue de Müller invitait les spectateurs réticents à sortir de la salle. Dans la mise en 

scène de Sofia, « l’espace conçu par Svetlana Zwetkowa bannit le public, l’installe sur la scène, 

lieu de l’exil. […] La relégation du public de l’autre côté fait du réel un prétexte, du monde un 

alibi »870. La distanciation brechtienne séparait public et scène ; les mises en scène postmodernes 

les mélangent, jouant non plus sur la distance, mais sur le télescopage. La salle est vide. Plus 

personne  ne  regarde,  tout  le  monde  participe,  ou  personne.  Chez  Brecht,  il  fallait  bien 

comprendre où était l’illusion, où était le réel. On prenait du recul par rapport à la scène, pour 

pouvoir  en  prendre  par  rapport  au  monde  et  ses  rapports  de  classe.  Dans  le  théâtre 

postdramatique, le public ne sait plus où il est. 

The Man in the maze, Robert Silverberg

Robert Silverberg est un des auteurs qui ont fait passer la science-fiction de son âge classique 

à son âge moderne, de son enfance à son adolescence – les deux étant entendues sans jugement 

de valeurs. A la fin des années 60, l’âge d’or classique de la SF est terminé. Ses réalisations 

869  MÜLLER, 2009, p. 85.
870  MÜLLER, 2009, p. 90.
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majeures  consistaient  en  d’amples  histoires  du  futur,  où  l’on  pouvait  lire  en  filigrane  la 

répétition avec variations des cycles historiques du passé, à l’échelle interplanétaire871.  Isaac 

Asimov, par exemple, avec sa trilogie Fondation, décalquait la structure de The Decline and fall  

of the Roman empire de l’historien britannique Edward Gibbon. Autre exemple : la saga  Star 

wars, elle-même décalquée du cycle d’Asimov, sera considérée par Martin M. Winkler comme 

la version SF de l’epic d’Anthony Mann, The Fall of the Roman empire, avec son Sénat et son 

Empire galactiques 872. 

A l’instar du péplum, la SF classique empruntait principalement à l’Histoire romaine, quand 

elle empruntait à un intertexte antique873. A partir du passé, on imaginait le futur, ses âges, ses 

périodes, ses déclins et ses progrès, ses cycles possibles. Ce futur se déployait jusqu’aux limites 

de l’univers, selon le genre du space opera : de l’exploration de la Terre, on passait au voyage 

dans  l’espace ;  du  rapport  entre  les  groupes  humains,  on  passait  à  la  rencontre  avec  des 

extraterrestres ; du destin d’un peuple, d’une civilisation, on passait à l’avenir de l’humanité tout 

entière. Le space opera ainsi conçu avait souvent quelque chose d’un péplum de l’espace, d’un 

space epic : une histoire de grands hommes se battant pour l’avenir d’un empire, de dimension 

cette fois interplanétaire. 

Avec  The Man in the maze, publié en 1969,  Silverberg passe du  space opera à ce qu’on 

pourrait appeler la space tragedy. L’arrière-plan du roman reste celui du space opera classique : 

une  humanité  interplanétaire  en  danger,  menacée  d’esclavage  mental  par  des  puissances 

télépathiques extraterrestres – certaines planètes colonisées par l’homme étant déjà sous leur 

domination.  Sur  cette  trame  typique,  Silverberg superpose  non  plus  du  péplum,  mais  un 

intertexte tragique précis : le Philoctète de Sophocle. C’est à la fable de la tragédie que recourt 

Silverberg, en la transposant au futur, selon une perspective toute moderne. 

Le  nouvel  Ulysse  est  Charles  Boardman,  dont  le  nom  peut  signifier  « l’homme  du 

conseil »874.  C’est  un  politique  au  service  du  pouvoir  humain.  Pour  contrer  la  menace 

extragalactique, il a l’idée de faire appel à Richard Muller, un autre grand homme, équivalant 

cette fois à Philoctète. 

Muller, au cours d’une mission précédente pilotée par Boardman, avait été confronté à une 

autre espèce intelligente de la galaxie. Il  en avait  récolté une certaine blessure mentale, qui 

refusait  de  se refermer :  dès  qu’on  s’approchait  de lui,  on  était  submergé par  un  mal-être 

psychologique  insoutenable ;  c’est  comme  s’il  puait de  l’inconscient,  s’il  transmettait 

871  Pour une histoire philosophique de la SF, voir GARCIA, 2008, Livre II, p. 159-203.
872  Voir WINKLER, 2001.
873  Voir MALOSSE, 2002, et BROWN, 2008.
874  Voir TANNER, 2008.
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télépathiquement à son entourage toute la misère spirituelle de l’homme. Boardman lui-même 

ne put plus l’aborder et lui conseilla comme lieu d’exil la planète de Lemnos. 

Sur Lemnos, il y a un immense labyrinthe, construit par une civilisation depuis longtemps 

éteinte, où Muller s’est réfugié pour y finir sa vie de misanthrope réprouvé. Or, seul Muller 

pourrait peut-être entrer en contact télépathique avec la puissance extragalactique qui menace 

l’humanité. Le problème, c’est que Muller est dégoûté des hommes, qui l’ont repoussé depuis sa 

maladie, et il hait entre tous Boardman, le responsable indirect de son état.

Pour déloger Muller de son labyrinthe, où, comme Philoctète sur son île, il réside depuis neuf 

ans, Boardman va faire appel à Ned Rawlins, le Néoptolème de l’histoire. Ned est le fils d’un 

autre grand homme, mort jeune en mission, et ami de Muller, tel Achille le père de Néoptolème. 

Selon les directives de Boardman, il va devoir mentir pour amadouer Muller et le faire sortir du 

labyrinthe.  En adolescent  idéaliste,  il  ne  supporte pas cette  idée,  comme Néoptolème chez 

Sophocle. 

Le labyrinthe, truffé de mille pièges mortels, fonctionne sur plusieurs niveaux de difficultés, 

annonçant certaines structures de jeux vidéos. Finalement, Ned atteint le centre, où vit Muller. 

Peu à peu, il gagne la confiance du misanthrope. Selon le plan de Boardman, il doit le faire sortir 

du labyrinthe sous le faux prétexte qu’un antidote a été trouvé pour sa maladie. Mais Ned n’y 

tient  plus :  il  avoue  tout  à  Muller.  Comme Boardman intervient  pour  paralyser  Muller,  il 

s’interpose. Le climax de l’action le montre donnant une arme à Muller pour se défendre s’il le 

souhaite. Muller choisira finalement de collaborer.

Boardman apparaît dans le roman comme l’éternel adulte, l’homme de la raison réaliste, de la 

fin justifiant les moyens. Il se sent très différent de Ned : « Boardman ne se rappelait pas avoir 

jamais été un jeune homme tel que Ned. Il avait l’impression d’avoir toujours été un adulte – 

sérieux,  calculateur,  bien organisé »875.  Même physiquement,  il  ressemble  à  son homologue 

grec876 : « C’était un homme petit, mais si trapu qu’il dominait facilement n’importe qui, assis à 

une table de conférence »877.  Or,  comme le  dit  Anténor  dans  l’Iliade :  « Tant  qu’ils  étaient 

debout,  Ménélas dépassait  [Ulysse]  de toutes ses  larges  épaules ;  quand ils  s’asseyaient  en 

revanche, Ulysse était plus imposant »878. Et Boardman est souvent assis, dirigeant la mission 

depuis son bureau. En ces temps avancés, chacun peut se donner à peu près l’apparence qu’il 

875  SILVERBERG, 2002, p. 10 : « Boardman could not remember having been that sort of young man himself. He had 
the feeling of having always been on the brink of middle age – shrewd, calculating, well organized ».
876  Voir TANNER, 2008.
877  SILVERBERG, 2002, p. 11. « He was a short man, though he was so stocky that he easily dominated any group at a 
conference table ».
878 HOMÈRE, Iliade, III, 209-211. Trad. Paul Mazon.
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veut. Boardman a délibérément choisi d’avoir l’air un peu vieux, et un peu gras, gagnant en 

force de conviction ce qu’il perd en jeunesse et beauté.

Ned est tout le contraire. Il refuse, lui, de vieillir extérieurement. « Quand j’aurai son âge, 

pensa Rawlins, je me ferai faire régulièrement des remodelages. Ce n’est pas une question de 

vanité, vraiment. Juste de la courtoisie envers les autres. On n’a pas à paraître vieux si on ne 

veut pas paraître vieux. Pourquoi choquer ? »879. Ned privilégie la beauté sur la maturité. Il ne 

s’agit  pas  d’arriver  à  ses  fins  coûte  que  coûte,  mais  de  se  comporter  toujours  avec style, 

harmonie, courtoisie : les moyens avant la fin. 

A un moment, dans le labyrinthe, Boardman et Ned arrivent devant un écran qui projette leur 

inconscient  pour  les  déstabiliser.  Ned  voit  son  premier  amour  chaste  se  déshabiller 

outrageusement ; Boardman voit des figures géométriques. 

Boardman se dit que la mission sur Lemnos sera l’épreuve initiatique qui déniaisera Ned : 

« Boardman  se  disait,  sans  s’en  réjouir,  que  cette  mission  serait  l’épreuve  décisive  qui 

débarrasserait Ned de son innocence »880. La mission fera certes vieillir Ned, mais pas dans le 

sens attendu par Boardman. Le désenchantement n’aura pas lieu, car la réussite aura dépendu du 

sens moral de Ned, donnant à Muller le choix de se défendre ou de coopérer, le renvoyant à son 

propre  sens  moral.  Muller  reconnaît  alors  en  Ned  un autre  lui-même  qui  l’empêche  de 

désespérer  de l’humanité.  Dans la bataille entre idéalisme et  réalisme,  c’est  l’idéalisme qui 

l’emporte ici – à rebours des romans de formation du type du  Père Goriot. Boardman est un 

Vautrin, mais Ned est un Rastignac qui ne déchante pas. La SF retrouve ici l’idéal romantique 

par delà le réalisme romanesque, le romance par delà le novel. 

Trois scènes rejouent les agon tragiques dans la perspective de la SF. La première confronte 

Ned à Boardman. Boardman fait à Ned sa leçon de realpolitik : rien d’autre à faire que de mentir 

à Muller, cela pue, mais c’est comme ça, parfois l’univers entier pue, il n’est qu’une grande 

machine  impersonnelle,  qui  se  soucie  peu  de  notre  morale  personnelle,  de  notre  supposée 

liberté, qui n’est que le droit de frétiller au bout d’un hameçon, etc. 

Boardman  est  l’homme du  space  opera  classique,  où,  comme chez  Asimov,  les  grands 

mouvements d’empire ont plus d’importance que la vie des individus. Il voit la vie en formes 

géométriques. Ned s’insurge : « Je pense que tu te trompes complètement. Mais je ne vais pas 

gâcher ma salive à te le prouver. Je n’ai pas les mots qu’il faut. Je n’ai pas les arguments. Et de 

879 SILVERBERG, 2002, p. 63 : « When I’m his age, Rawlins thought, I’ll make sure I get regular shape-ups. It isn’t a 
matter of vanity, really. It’s just courtesy to other people. We don’t have to look old if we don’t want to look old. 
Why offend ? »
880 SILVERBERG, 2002, p. 10 : « Boardman suspected, not happily, that this very mission would be the crucible in 
which Ned’s innocence was blasted from him ».
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toutes façons, tu n’écouterais pas »881. Ned ne sait pas parler comme Boardman, mais il a foi en 

l’homme : contre la science-fiction comme mise en fiction de la science historique, il représente 

une science-fiction nouvelle, en deçà de l’Histoire (l’individu) et au-delà (le mythe). C’est lui 

qui aura raison contre Boardman, c’est l’adolescent qui dépasse l’adulte. Le roman de formation 

est en même temps initiation à l’envers, primat de l’idéal adolescent sur le réalisme adulte.

La deuxième scène majeure est l’agon entre Ned et Muller. On y voit Ned apprendre à Muller 

à  ne  pas  se  comporter  comme un adolescent…  A priori,  Muller  représente  le  grand-père. 

Boardman était le père spirituel, censé apprendre la vie à Ned, le fils orphelin. Muller est le 

grand-père,  c’est-à-dire  l’homme  désenchanté,  le  misanthrope  qui  hait  les  hommes  par 

déception, pour les avoir trop aimés auparavant. Comme Boardman faisait à Ned sa leçon de 

réalisme, Muller lui fait sa leçon de pessimisme : les hommes puent, ils piétinent l’homme à 

terre, ils traitent comme une ordure celui qui leur montre ce qui est en eux, ils se répandent sur 

la galaxie comme de l’urine. Ned se sent proche de l’idéalisme de Muller, mais pas de sa version 

misanthrope : « Ce que tu me dis est le genre de choses que j’entendais à l’Université.  Du 

cynisme de deuxième année ! […] On parle tous comme cela à dix-huit ans. Mais c’est une 

phase transitoire. On surmonte sa crise d’adolescence, et on se rend compte que le monde n’est 

plutôt pas si mal », etc882. C’est Ned qui finalement fait la leçon à Boardman puis à Muller. C’est 

l’adolescence optimiste qui a raison contre le réalisme adulte et la vieillesse misanthrope.

La troisième scène importante  est  le  climax du récit,  l’agon  entre  Muller  et  Boardman. 

Muller menace de se suicider. Boardman rétorque qu’il ne le fera pas, qu’il a eu neuf ans pour le 

faire et  qu’il  ne l’a  pas fait.  « Ah, oui !  Mais c’était  différent.  C’était  un combat  abstrait : 

l’homme contre le labyrinthe. Une mise à l’épreuve de mes capacités, de mon intelligence. Mais 

si je me tue maintenant, c’est vous qui êtes vaincus »883. Le combat contre le labyrinthe était un 

combat abstrait, un combat contre des formes géométriques. Cette fois, Muller mène un combat 

moral. Il passe de la SF classique à une SF moderne, qui s’attaque aux mêmes problèmes que la 

tragédie antique ou le roman mainstream. 

Le but de Ned est de sortir Muller du labyrinthe, sortir le vieux de son monde abstrait, la 

tragédie grecque des bibliothèques poussiéreuses, la SF de ses figures impersonnelles classiques. 

Lors de sa mission sur Beta Hydri IV, où il attrapa sa maladie, Muller avait essayé d’entrer en 

contact avec les extraterrestres de la planète. Il  avait commencé par le langage universel des 

881 SILVERBERG, 2002, p. 79 : « I think you’re all wrong, but I’m not going to waste breath trying to tell you so. I don’t 
have the words. I don’t have the arguments. And you wouldn’t listen anyway ».
882 SILVERBERG, 2002, p. 166. « What you’re telling me is the kind of stuff I heard in collège. Sophomore cynicism. 
[…] Everybody talks that  way at eighteen.  But it’s a phase that passes. We get  over the confusions of being 
eighteen, and we see that the world is a pretty decent place ».
883 SILVERBERG, 2002, p. 195 : « Ah. Yes. But that was different ! An abstract challenge, man against the maze. A test 
of my skills. Ingenuity. But if I kill myself now, I thwart you ».
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mathématiques,  sans  qu’ils  réagissent.  Il  continua  avec  le  langage  de  la  musique,  qui  fit 

davantage son effet. 

Par le truchement de la tragédie antique, Silverberg cherche à donner à la SF une conscience 

artistique en même temps que morale – les aspects scientifiques passant désormais au second 

plan : « Curieusement, je ne pouvais plus prendre au sérieux le matériau de la science-fiction 

avec ses astronefs, ses androïdes et ses empires galactiques. […] De même pour maints autres 

grands thèmes de science-fiction : un à un ils devenaient irréels, tout en gardant pour moi un 

puissant pouvoir métaphorique et symbolique »884. 

La fable tragique permet à Silverberg de libérer la SF du space opera. L’auteur de SF n’est 

plus historien du futur mais archéologue du possible : il ne consulte plus seulement les archives 

du passé pour rendre compte du futur, mais il déterre toutes sortes de mythes et de légendes pour 

les rendre de nouveau envisageables. Pour Tristan Garcia, la SF « possibilise » le réel. A partir 

du réel (de la science historique, du corpus des fictions existantes, par exemple), elle redonne du 

possible. La SF ne se passe pas forcément au futur. Mais elle fait du réel (passé, présent, futur) 

un possible parmi d’autres. 

Lors  de sa première  rencontre  avec Muller,  Ned se fait  passer  pour  un  archéologue du 

labyrinthe. La labyrinthe de Lemnos renvoie au texte grec (à la légende de Thésée mais aussi au 

Philoctète de  Sophocle).  Ned trouve Lemnos encore plus déprimante que Mars, car Mars a 

toujours été inhabitée, alors qu’à Lemnos la vie a existé puis a disparu. N’est-ce pas comme 

pour le monde grec antique ? D’une manière toute moderne, la nostalgie spatiale des Grecs, 

celle d’Ulysse ou de  Philoctète, devient nostalgie temporelle pour les Grecs. La SF devient 

archéologie en ce qu’elle exhume des textes passés pour les rendre au futur. En acceptant la 

dangereuse mission  sur  Beta  Hydri  IV,  Muller  trouvait  la  gloire :  « C’était  son  billet  pour 

l’immortalité »885. Il  était le héros épique, le grand homme de la SF classique. Mais l’hybris 

guettait, comme le déclare Muller lui-même886. Elle allait faire de Muller un héros tragique, un 

personnage ambigu de SF moderne. 

Lors de l’agon entre Ned et lui, Muller fait directement allusion à la tragédie : « « Je crois au 

destin, mon garçon. A la justice des tragédies. […] Œdipe n’a pas récupéré ses yeux. Ni sa mère. 

Les dieux n’ont pas libéré Prométhée de son rocher. Ils… » « Vous ne vivez pas dans une pièce 

grecque, dit Rawlins. Vous êtes dans le monde réel. […] Et puisqu’on discute littérature : ils ont 

bien pardonné à Oreste, n’est-ce pas ? »887. Muller se voit comme un nouveau personnage de 

tragédie, frappé par le cycle hybris et nemesis, orgueil et châtiment, tel Œdipe, Prométhée, etc. 

884  Cité dans GOIMARD, p. X.
885  SILVERBERG, 2002, p. 58 : « It was his ticket to immortality ».
886  SILVERBERG, 2002, p. 131.
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Ned le voit  plutôt  comme un Oreste,  pour  qui  les dieux reviennent sur la  nemesis initiale. 

Forcément, aucun des deux ne semble faire le rapprochement avec un autre héros de la tragédie : 

Philoctète…  Philoctète n’est  plus un personnage ayant  auparavant  existé dans une tragédie 

grecque : c’est comme s’il n’existait plus, comme si le réel était redevenu possible, comme s’il 

fallait réinventer une fable tragique manquante. 

Ned représente l’adolescent, celui qui vient après l’épopée enfantine des héros adultes. Le 

grain  de sable  dans  la machine,  ici,  ce  n’est  plus  Philoctète,  mais  Néoptolème,  alias Ned 

Rawlins,  l’adolescent  encore  inconnu,  encore  partagé  moralement  entre  ses  principes  et  la 

réalité. Silverberg représente avec lui la génération qui suit l’âge d’or héroïque de la SF, cet âge 

encore optimiste, où de grands hommes décidaient du destin des empires intergalactiques, et qui 

préférait souvent l’Histoire au Mythe. Il fait appel à la légende tragique contre le space epic : ses 

romans  ne  sont  plus  une  histoire  du  futur  qui  continuerait  le  présent,  mais  des  structures 

mythiques, et ici tragiques, transposées dans l’avenir, réactivant le récit légendaire des conflits 

moraux entre personnes, plutôt que le récit historique des confits politiques entre peuples et 

espèces888. La tragédie fait ici entrer l’homme dans la SF, l’homme comme individu moral se 

dégageant de l’Histoire proprement dite et en arrêtant momentanément le cours, c’est-à-dire 

l’homme comme adolescent. 

La tragédie de l’éphébie qu’est le Philoctète devient l’intertexte qui permet d’ouvrir la SF à 

l’adolescence,  à  son  idéalisme  opposé  au  réalisme  cynique  de  l’adulte,  à  la  misanthropie 

pessimiste du vieillard. Si Heiner  Müller était plutôt le  Philoctète de l’histoire,  Silverberg se 

range davantage du côté de Néoptolème. Contre le réalisme adulte, il représente un idéalisme 

renouvelé,  qui  retrouve  le  romance par  delà  le  novel,  qui  rend  de  nouveau  possible  les 

aspirations morales que le réel semblait avoir déçues. 

Stasimon : in-yer-face tragedy

En 2001, le critique Aleks Sierz publie un essai faisant le point sur le théâtre britannique de la 

décennie passée, et intitulé In-yer-face theatre : British drama today889. Ce in-yer-face theatre, 

« théâtre dans-ta-gueule »,  est dominé par la figure de Sarah  Kane. Sarah  Kane a écrit  cinq 

pièces de 1995 à 1999. Puis elle s’est suicidée. Son théâtre est fulgurant. Il se soucie peu d’être 

887 SILVERBERG, 2002, p. 164 : « « I believe in destiny, boy. In compensating tragedy. […] Oedipus didn’t get his eyes 
back. Or his mother. They didn’t let Prometheus off his rock. They – » « You aren’t living a Greek play », Rawlins 
told him. « This is the real world. […] And so long as we’re having a literary discussion – they forgave Orestes, 
didn’t they ? » ».
888  Voir GOIMARD, 1998.
889 Voir SIERZ, 2001.
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moderne ou postmoderne. Il dépasse les catégories selon une honnêteté foncière et choquante 

finalement assez proche d’un Kurt Cobain, lui aussi tôt suicidé durant ces mêmes années 90.

« La définition la plus large du théâtre « dans ta gueule » comprend toute pièce qui prend le 

spectateur par la peau du cou et le secoue jusqu’à ce qu’il ait compris »890. Langage grossier, 

sujets tabous, sexe et nudité, violence et humiliation, voilà les constantes de ce théâtre. En un 

mot, on peut les définir par le terme d’obscénité. Obscène vient de  obscenus,  « de mauvais 

augure », puis « sale », « indécent ». L’étymologie ob-scaena, « devant la scène », « contre la 

scène », est fictive891, mais elle rend bien compte ici de la petite révolution opérée par Sarah 

Kane : ce qui était généralement hors scène auparavant passe devant, vient s’y confronter, que 

ce soit en termes d’écriture dramatique (oralité et grossièreté du langage) ou en termes d’écriture 

scénique (nudité et violence des corps). 

Le théâtre de Sarah Kane ne fonctionne pas sur le modèle du nœud et du dénouement, mais 

sur  la  représentation  cumulative  de  strates  de  violence  crue :  l’obscénité  gonfle  jusqu’à 

l’éclatement final, les personnages encaissent jusqu’au déchaînement ultime. Sa première pièce, 

Blasted, crée l’événement en 1995. Cela commence comme une pièce réaliste, sur le modèle 

avoué d’Ibsen. Deux anciens amants discutent dans une chambre d’hôtel. Puis cela dévie sur le 

modèle de Brecht, quand la femme sort de la pièce : un soldat y entre alors ; et tout à coup, sans 

transition, c’est la guerre au dehors. Le soldat sodomise puis énuclée l’homme. L’homme reste 

seul dans la pièce, sur le modèle final de Beckett. Il agonise. Mange un nourrisson. Puis meurt, 

alors que revient la femme. Cette dernière, Cate, connaît depuis le début des crises pendant 

lesquelles elle perd conscience. Tout peut se comprendre alors comme le théâtre subjectif de 

Cate. Réel et fantasme s’interpénètrent, selon une indécidabilité toute postmoderne. Les modèles 

s’accumulent comme les strates de violence : Ibsen, Brecht, Beckett, avant d’éclater dans le 

théâtre terminal de Kane.

Comme le rappelle Sierz, sur la couverture de la première édition de  Blasted, on voit un 

homme aux yeux crevés. N’est-ce pas Œdipe ? Aussi Sierz fait-il remonter les sources du in-yer-

face theatre à  la  tragédie  grecque,  forcément.  A rebours  du  théâtre  de  la  distanciation,  ce 

nouveau théâtre joue sur l’émotion. Sierz le compare à une thérapie de choc.  Kane analysera 

dans le même sens sa vision du théâtre : « L’expérience grave des leçons dans nos cœurs grâce à 

la souffrance, alors que réfléchir nous laisse intacts. […] Il  vaut parfois mieux descendre en 

enfer par l’imagination afin de ne pas avoir à y aller dans la réalité. […] Je prendrais plutôt le 

890 SIERZ, 2001, p. 4 : « The widest definition of in-yer-face theatre is any drama that takes the audience by the scruff 
of the neck and shakes it until it gets the message ». 
891  Voir REY, 2006, p. 2419.
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risque d’une overdose au théâtre que dans la vie »892. Nous ne sommes pas bien loin ici de la 

catharsis d’Aristote et du  pathei mathos  d’Eschyle (« l’apprentissage par la souffrance » – le 

terme est dans l’Agamemnon893).

Mais le  in-yer-face theatre est peut-être encore davantage l’héritier de la tragédie romaine. 

Sierz  en  fait  d’ailleurs  mention  en  évoquant  comme  influence  du  in-yer-face  theatre les 

tragédies jacobéennes de la vengeance, elles-mêmes fortement inspirées de Sénèque. Tragédies 

romaines, revenge tragedies, ce sont là aussi les sources du « théâtre de la cruauté » d’Antonin 

Artaud. Et Sarah  Kane participe bien de cette lignée, visant à faire du théâtre un événement 

inoubliable plutôt qu’un monument intéressant. 

Melos : Phèdre

La Phèdre de Sénèque

Phèdre, épouse de Thésée, aime Hippolyte, son fils. Hippolyte la repousse. Elle l’accuse de 

viol. Thésée maudit son fils. Il en appelle à Neptune. Un monstre déchiquette Hippolyte. Phèdre 

avoue tout  à  Thésée,  puis  se  suicide.  Voilà  l’argument  réduit  au  minimum de la  pièce  de 

Sénèque. Donnons-en un aperçu plus complet. 

Cela commence sur un chant d’Hippolyte. Il part à la chasse en invoquant Diane. On passe 

alors à Phèdre qui se plaint à sa nourrice de Thésée, qui, toujours parti, la délaisse. Elle pense 

aux plaisirs coupables de sa mère avec le taureau. Elle aussi est prise d’un amour furieux de 

sauvagerie. Son taureau sera Hippolyte. Elle le traque souvent dans la forêt comme Hippolyte 

traque les bêtes sauvages. Mais la nourrice la prévient que ce dernier ne hait rien tant que les 

femmes.  Phèdre passe de la douleur à la folie furieuse. Elle s’habille en amazone, comme la 

mère d’Hippolyte. Elle finit par avouer son amour au jeune homme, qui la repousse dégoûté. 

Thésée revient  de son voyage aux enfers et  maudit  son fils  accusé de viol.  Il  en appelle à 

Neptune. Un messager vient raconter comment Hippolyte est mort : la mer a accouché d’un 

monstre, Hyppolyte s’est pris dans les harnais des chevaux apeurés, jusqu’à s’écrabouiller la tête 

et se démembrer le corps. Phèdre survient, avoue la vérité, puis se suicide. Thésée imagine des 

supplices raffinés pour sa femme. Il ramasse en vain les morceaux de son fils.

Dans Les Monstres de Sénèque, Florence Dupont a fait justice des interprétations habituelles 

de la tragédie romaine. Elle donne ainsi une lecture renouvelée de la  Phèdre de  Sénèque. La 

892  KANE Sarah, « Entretien avec Nils Tabert », cité dans SAUNDERS, 2003, p. 45.
893  ESCHYLE, Agamemnon, v. 178 : « τῷ πάθει µάθος ».
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tragédie romaine fonctionne moins sur le récit que sur le spectacle. Les représentations avaient 

lieu pendant  les jeux.  On ne va pas aux jeux pour  apprendre quelque chose, mais pour se 

délecter et s’émouvoir. La lecture des tragédies de Sénèque selon les catégories aristotéliciennes 

est impossible : pas de péripéties ni de reconnaissances, mais l’accumulation chez le héros du 

dolor et du furor jusqu’à l’éclatement dans le crime final, le  nefas. Plus précisément, le héros 

tragique subit un dolor initial. Ce dolor, il le change en furor par le rappel répétitif de l’injuria 

subie. Le furor s’accumule en lui jusqu’à l’accomplissement du nefas, le crime contre nature, 

celui qui le fait sortir de l’humanité pour accéder à la monstruosité. 

Le  dolor de  Phèdre est  son abandon par  Thésée :  comme  Médée, elle  est  une étrangère 

délaissée par son mari. Le dolor est humainement inconsolable. Pour racheter l’injuria qui lui a 

été  faite,  il  ne  reste  à  Phèdre qu’à  sortir  de  l’humanité,  accéder  au  rang  de  la  noblesse 

mythologique monstrueuse, de ceux qui ont commis le nefas, le crime contre nature, qu’aucune 

justice humaine ne peut racheter. Pour ce faire, elle se remémore des crimes, des nefas, de ses 

ancêtres. C’est Pasiphaé couchant avec le taureau. Elle doit trouver aussi bien, sinon mieux : elle 

aimera Hippolyte, un sauvage comme le taureau, mais aussi son fils par alliance. Voilà qui est à 

la fois monstrueux et pervers. Le dolor provoque le furor, instrument du nefas. Dès que le furor 

faiblit, le héros tragique le ranime par le souvenir du dolor. Le nefas n’est effectif que dans le 

cadre d’un rituel perverti. Ici, c’est Phèdre se suicidant sur le cadavre d’Hippolyte. Au lieu du 

sacrifice rituel suivant la mise au tombeau, elle fait le sacrifice humain d’elle-même894.

Mais Phèdre n’est pas le seul héros tragique de la pièce. Hippolyte et Thésée accèdent aussi 

tout deux à la monstruosité du  nefas. Le  nefas de  Phèdre était son amour contre nature pour 

Hippolyte. Le  nefas d’Hippolyte est le refus furieux de la civilisation, au profit d’une vie de 

chasseur sauvage chaste et pur, qui vomit les femmes. Le  nefas de Thésée est l’invocation à 

Neptune pour châtier injustement Hippolyte. Ce faisant, « il sort du temps humain et devient un 

douloureux éternel »895. 

Le spectacle tragique est fourni par les corps des acteurs et chanteurs davantage que par les 

décors, très sommaires. Les corps parlent, chantent, dansent, et décrivent toute une gestuelle très 

codifiée,  selon les émotions qui les traversent.  Tout vise à impressionner le spectateur :  des 

récits colorés en hypotyposes, qui ne nous épargnent aucun détail même scabreux, des chants 

accompagnés  de  musique,  des  danses  furieuses,  toute une  palette  de  postures  évocatrices, 

accompagnées de déguisements divers. La monstruosité n’est pas directement représentée, de 

façon réaliste, mais elle est signifiée, codifiée de nombreuses façons différentes. On peut citer 

894  Voir DUPONT, 1995, p. 165-172 et 214-216.
895  DUPONT, 1995, p. 167.
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pour  Phèdre la danse liminaire d’Hippolyte.  Comme le dit  Florence Dupont,  « l’écriture en 

strophes lyriques prouve que ce prologue […] était chanté par un chanteur pendant que l’acteur 

dansait la scène »896. L’acteur, donc, mimait le départ à la chasse, selon la technique codifiée de 

la pantomime. Autre moment évocateur : le récit du messager concernant la mort d’Hippolyte. 

Le narrateur doit alors rendre visible la scène, selon des techniques dérivées de la rhétorique. Il 

ne s’agit pas seulement de décrire, mais de peindre, d’impressionner le spectateur. 

Phaedra’s love, Sarah Kane

Nous ne pouvons parler du  Phaedra’s love de Sarah  Kane qu’à part. Il  sera l’instant sans 

agon  de notre parcours, l’instant du monologue, ou du  melos, cette plainte du héros seul. La 

pièce de Sarah Kane est isolée d’abord parce qu’elle est l’œuvre d’une anglaise. Or, la réécriture 

de tragédies antiques est de fait très rare dans le théâtre britannique, assez occupé par l’héritage 

de Shakespeare. Ensuite, cette réécriture est d’autant plus unique qu’elle ne concerne pas une 

tragédie grecque, mais romaine : la Phèdre de Sénèque. 

Tout commence par une commande du Gate Theatre de Londres.  Kane vient de donner sa 

première pièce, Blasted, en 1995. Le Gate Theatre comprend que Blasted n’est pas qu’un succès 

de  scandale  et  commande  à  Kane l’adaptation  d’une  pièce  classique,  ou  plus  précisément 

l’écriture d’une nouvelle pièce à partir d’une pièce connue du répertoire. Kane propose Woyzeck, 

mais c’est déjà prévu dans la programmation du Gate Theatre, puis Baal, mais les héritiers de 

Brecht créent des ennuis. 

Alors en fin de compte, c’est le Gate qui a suggéré quelque chose de grec ou de romain, et  

je me suis dit : « Oh, j’ai toujours détesté ces pièces-là. Tout s’y passe en coulisse, et ça  

rime à quoi ? » Mais j’ai décidé de lire une de ces pièces et de voir ce que ça donnerait.  

J’ai choisi Sénèque parce que Caryl Churchill avait produit une version d’une pièce de lui  

qui  m’avait  beaucoup  plu.  J’ai  lu  sa  Phèdre et,  de  façon  assez  surprenante,  ça  m’a  

intéressé897.

L’adaptation du Thyeste de Sénèque par Caryl Churchill, au Royal Court Theatre, en 1994, 

marquera les esprits comme un des premiers exemples de  in-yer-face theatre. Dans le même 

entretien,  Kane dit  n’avoir  rien lu  d’autre que  Sénèque pour  Phaedra’s love :  ni  la version 

d’Euripide, ni celle de Racine. Elle rapporte aussi n’avoir lu la pièce de Sénèque qu’une seule 

fois : « Je n’avais vraiment pas envie d’écrire une pièce qu’on ne pourrait  comprendre qu’à 

condition  de connaître  l’original »898.  Son projet  est  à  l’opposé des  jeux  intertextuels  d’un 

896  DUPONT, 1995, p. 168.
897  Cité dans SAUNDERS, 2003, p. 124.
898  Cité dans SAUNDERS, 2003, p. 125.
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Müller,  démontant  et  remontant  le  texte  de  Sophocle.  En  ce  sens,  Kane retrouve  le  geste 

moderne, dégagé de toute mystique du texte. En même temps, sa réécriture n’aura rien d’un 

retour réactionnaire. Elle reste aussi choquante que sa première pièce.  Phaedra’s love semble 

rendre caduque le conflit  entre modernes et  postmodernes qui a pu structurer les décennies 

précédentes dans les arts anciens. 

La première de  Phaedra’s love a lieu le 15 mai 1996, au Gate Theatre. Kate assume elle-

même la mise en scène. La pièce dure soixante-dix minutes sans entracte. Tout va donc très vite. 

Les huit scènes s’enchaînent comme les titres d’un album de punk. Le spectateur ressort lessivé. 

La scène, dessiné par Vian Curtis, occupe tout le théâtre. Le public est dispersé au milieu et sur 

les côtés. A quoi va-t-il assister ? La pièce s’ouvre sur Hippolytus dans sa chambre en train de se 

masturber  avec  une  chaussette  sale,  tout  en  regardant  la  télévision  et  mangeant  des 

hamburgers… Chez Sénèque, Hippolyte invoquait Diane chasseresse avant de partir à la chasse. 

Voilà une inversion a priori totale. 

D’une part,  Kane remplace le chant par le geste. D’emblée, elle joue le théâtre du corps 

contre celui de la parole. « Dans l’édition originale, les didascalies avaient pris la forme d’un 

dialogue et les personnages qui agissent – dans les didascalies – avaient été mis au même niveau 

que les personnages qui parlent »899. Les personnages s’expriment par leur corps autant que par 

leurs  paroles.  Comme  Kane le  condamne  elle-même,  tout  se  passait  en  coulisse  chez  les 

Anciens… Tout se passera sur scène chez elle. 

En fait, Kane juge le théâtre antique à travers le filtre biaisé du théâtre classique. Elle pense 

que c’est la même chose, et toute la tradition est là pour le lui faire croire. Mais le théâtre de 

Sénèque n’est pas un théâtre du hors-scène, beaucoup moins en tout cas que le théâtre classique. 

Comme le rappelle Florence Dupont, dans la première scène de Phèdre, on voit l’acteur mimer 

l’action. Il ne s’agit pas seulement d’un chant décrivant ce qui a lieu hors-scène, comme la seule 

lecture de la pièce peut le faire croire. Paradoxalement,  Kane retrouve finalement la tragédie 

romaine, et sa dimension spectaculaire, par-delà la tradition classique. 

S’il existe une différence, elle réside plutôt en ce que la pantomime codifiée de l’Hippolyte 

de  Sénèque diverge totalement de l’esthétique réaliste de  Kane. Ce réalisme,  Kane le doit au 

drame moderne, non à la tragédie antique. En même temps, les gestes de l’Hippolyte de Kane 

sont machinaux, décollés de tout affect naturel. Il se masturbe, mange, regarde la télévision, en 

bref il  consomme sans témoigner ni plaisir ni dégoût vis-à-vis de ce qu’il fait. Il  consomme 

parce qu’il n’a rien d’autre à faire. Il se laisse vivre, comme un pantin dont on tire les ficelles. 

Ce faisant, il retrouve quelque chose de la stylisation des gestes antiques. De fait, le réalisme de 

899  Cité dans KANE, 1999, p. 10. Avertissement à l’édition française.
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Kane ne tient jamais jusqu’au bout ; on peut toujours lire ses scènes comme le rêve subjectif 

d’un des personnages. Même, sa structure narrative fonctionne sur l’empilement, à partir d’un 

contexte réaliste, de rêves de violence toujours plus extrêmes – un empilement cumulatif qui 

renvoie à la tragédie romaine.

D’autre part,  Kane remplace le bon sauvage de Sénèque par un consommateur passif. Son 

Hippolyte n’est pas le pur, le chaste, le sauvage, mais tout le contraire : c’est l’homme civilisé 

jusqu’au bout, l’onaniste, l’homme du vice assumé. Il ne part pas à la chasse ; il pourrit dans sa 

chambre. Mais en fait, Hippolyte retrouve paradoxalement une certaine pureté en ce qu’il ne se 

ment pas à lui-même :

Quand j’ai lu la  Sénèque de  Phèdre, j’ai été frappé par deux choses. D’abord, c’est une 

pièce  sur  la  corruption  sexuelle  d’une  famille  royale  –  ce  qui  la  rend  tout  à  fait  

contemporaine – et  ensuite,  Hippolyte n’est  pas du tout  séduisant.  C’est  un chaste, un  

puritain, un misanthrope. Au lieu de rechercher ce qu’on regarde comme de la pureté, mon  

Hippolyte recherche l’honnêteté – même quand ça veut dire qu’il doit se détruire lui-même  

et tous les autres. La pureté de la haine qu’il porte à lui-même en fait quelqu’un de bien  

plus séduisant que son modèle virginal900.

Là  encore,  Sénèque et  Kane finissent  par  se  retrouver.  L’Hippolyte  de  Sénèque est  un 

chasseur  des  confins.  « Pour  l’imaginaire  romain,  un  chasseur  des  confins  est  pire  qu’un 

barbare, c’est un homme sauvage, qui vit comme une bête au milieu des bêtes, qui ne fait pas la 

différence entre la chasse et la guerre, car il ne fait pas de différence entre les animaux et les 

hommes »901. Ainsi, l’Hippolyte de Sénèque devait choquer le spectateur romain, comme celui 

de Kane choque le spectateur contemporain. Ils sortent tous deux de l’humanité normale, pour la 

pureté sauvage ou l’honnêteté foncière, pour la chasteté intolérante ou la satiété intolérable.

Nous passons dans la scène suivante à  Phèdre, comme chez  Sénèque. Celle-ci s’entretient 

avec le Médecin de l’état de santé d’Hippolyte. Le Médecin est un des avatars de la Nourrice de 

Sénèque. C’est la voix de la raison. Comment faire pour qu’Hippolyte retrouve goût à la vie ? Il 

faut qu’il range sa chambre, s’aère, etc. Le Médecin débite des banalités. Phèdre le congédie : il 

n’a rien compris.  Phèdre voit  ensuite sa fille, Strophe, et lui  avoue son amour brûlant pour 

Hippolyte. Strophe prévient  Phèdre qu’Hippolyte est méchant après le coït. Elle est au autre 

avatar de la Nourrice, et du Chœur (la « strophe » est le premier moment du chant choral), une 

nouvelle voix de la raison que Phaedra ne saurait entendre.

900 Cité dans SIERZ, 2001, p. 109 : « When I read Seneca’s Phaedra I was struck by two things.  Firstly, it’s a play 
about a sexually corrupt royal family – which makes it highly contemporary – and secondly, Hippolytus is deeply 
unattractive.  He’s chaste, a puritan, a hater of mankind.  Instead of pursuing what used to be seen as purity, my 
Hippolytus pursues honesty – even when that means he has to destroy himself and everyone else.  The purity of his 
self-hatred makes him much more attractive than the virginal original ».
901 DUPONT, 1995, p. 169.
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Arrive la scène de l’aveu à Hippolyte.  Ce dernier  est  dans sa chambre.  On sait  que les 

personnages de la tragédie antique venaient à la scène. Ils se déplaçaient le plus souvent vers un 

lieu unique. Ici, selon une perspective moderne, c’est nous qui allons aux personnages, c’est la 

scène qui se déplace, de la chambre d’Hippolyte au cabinet du médecin à la chambre de Strophe, 

etc. On vient voir derrière le vestibule tragique. On entre dans les chambres, c’est-à-dire aussi 

dans les consciences. Hippolyte joue avec une voiture téléguidée tout en regardant la télévision. 

Phèdre arrive. Elle commence à ranger sa chambre. Elle s’inquiète pour lui, dit-elle. Elle lui a 

prévu un cadeau pour son anniversaire. Elle le lui donnera plus tard. Elle n’approuve pas qu’il se 

mouche dans une chaussette. Hippolyte la rassure : il  fait bien attention qu’il  n’y ait pas de 

sperme dessus. Phèdre fait ensuite sa déclaration :

Je t’aime. 

Pourquoi ? 

Tu es difficile. Caractériel,  cynique, amer, gras, décadent, gâté. Tu restes au lit toute la  

journée et puis tu regardes la TV toute la nuit, tu traînes dans la maison les yeux bouffis de 

sommeil et pas une pensée pour personne. Tu souffres. Je t’adore. 

Pas très logique. 

L’amour ne l’est pas902.

Phèdre se décide à offrir  à  Hippolyte une fellation.  Hippolyte  se laisse faire,  sans plus. 

L’éjaculation passée, Phèdre se relève, regarde un temps la télévision et se met à pleurer pendant 

qu’Hippolyte mange des bonbons.  « Fin  du mystère », commente-t-il903.  Phèdre est  désolée. 

Hippolyte la rassure : il a déjà eu pire. 

Je l’ai fait parce que je suis amoureuse de toi.

Pas de ça, j’aime pas904.

Hippolyte est un timide. Il n’aime pas les grands sentiments… Tout s’est renversé. Ce n’est 

plus le sexe qui est tabou, c’est les mots pour ne pas le dire, ceux de l’amour. Kane met le hors-

scène sur scène, mais en même temps, elle institue en creux un nouveau hors-scène, celui de la 

parole. Tout peut désormais être montré, mais des choses ne peuvent plus être dites. Ce qui est 

devenu obscène, ce sont les mots, les belles paroles, les grands récits, comme celui de l’amour. 

Hippolyte est trop honnête pour y sacrifier. Il se méfie. Il n’a pas de problème à se laisser faire 

une fellation ; il en a bien plus à jouer l’amour, à se le laisser conter. 

902 KANE, 2001, p. 78-79 : « I love you.  Silence. /  Why ? / You’re difficult. Moody, cynical, bitter, fat, decadent, 
spoilt. You stay in bed all day then Watch TV all night, you crash around this house with sleep in your eyes and not 
a thought for anyone. You’re in pain. I adore you. / Not very logical. / Love isn’t ».
903 KANE, 2001, p. 81 : « Mystery over ».
904 KANE, 2001, p. 81 : « I did it because I’m in love with you. / Don’t be. I don’t like it »

407



Kane, en moderne, prend la tragédie antique pour la renverser : ce qui était dit sera montré, ce 

qui était caché sera découvert ; mais elle délimite ce faisant un nouveau hors-scène, non plus 

visuel mais langagier. Il  y a quelque chose encore en coulisse qui résiste à la mise en scène. 

Contre les grands mots, Hippolyte a l’honnêteté de s’en tenir aux gros mots. La chasteté chez 

Sénèque et l’obscénité chez Kane reviennent alors un peu au même : Hippolyte refuse le monde 

qui l’entoure dans les deux cas, qu’il y résiste ou que par désespoir il s’y laisse survivre. Et c’est 

cela  qu’aime  Phèdre,  cette  monstruosité  par-delà  l’hypocrisie  habituelle.  Hippolyte  laisse 

entrevoir qu’il y a quelque chose par delà l’obscénité de ce qu’on voit : un idéal qu’il ne veut 

pas souiller par la parole, déjà fauteuse de trop de mensonges.

On a souvent comparé le in-yer-face theatre à sa supposée version cinématographique chez 

les cinéastes du champ comme Quentin Tarantino. Ce dernier comme  Kane ose en effet tout 

montrer,  et  surtout  les  sujets  tabous  du  sexe  et  de la  violence.  En  fait,  la  différence  est 

« énorme », comme l’explique Edward Bond, grand précurseur et défenseur du théâtre de Sarah 

Kane : « Les deux traitent du chaos. La première dit que le chaos représente un danger pour 

nous mais qu’il nous faut pénétrer dans le chaos pour nous trouver. Le second dit que le chaos 

est un « machin », une nouvelle invention – c’est un truc. Tarantino fera fortune. Sarah Kane se 

suicide »905. 

Appliquée à la  théorie  du  chaos,  nous  retrouvons la même différence déjà  décrite  entre 

postmodernes et  postmodernes. Le théâtre de  Kane est  punk ; le cinéma de Tarantino est  fun. 

Phaedra’s love est une critique explicite du pouvoir royal, tel le  God save the queen des Sex 

Pistols.  Kane elle-même refusera  la  comparaison  avec  Tarantino :  « Son sujet  n’est  pas  la 

violence et il ne fait certainement pas des films ayant pour sujet l’amour… Ses films ont pour 

sujet les conventions cinématographiques et se réfèrent entièrement à eux-mêmes, ils renvoient à 

d’autres films ayant existé – c’est vraiment tout ce qu’ils font »906. Le théâtre de Kane n’est pas 

intertextuel. Kane a fini de jouer avec les formes selon cette autoréflexivité postmoderne qui en 

arrivait à se mordre la queue. Lorsqu’elle réécrit  Phèdre, ce n’est pas pour parler du théâtre, 

mais du monde qui l’entoure, du hors-scène, encore. 

Que se passait-il  chez  Sénèque, dans la scène de déclaration d’amour ?  Phèdre arrive et 

s’évanouit dans les bras d’Hippolyte. Elle se plaint que Thésée la délaisse. Elle se répète à elle-

même :  « il  faut  oser »,  audendum est.  Elle  ne veut  pas qu’Hippolyte  l’appelle  « Mère »  – 

réplique que Kane reprendra telle quelle. Hippolyte, pour la rassurer, jure qu’il tiendra auprès 

d’elle le rôle de son père… Phrase à double tranchant, ironie tragique : cela peut vouloir dire 

905  Cité dans SAUNDERS, 2003, p. 51.
906  Cité dans SAUNDERS, 2003, p. 51.
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qu’il jure de l’aimer, mais aussi qu’il jure de la délaisser comme son père. Chez Kane, il n’y a 

plus d’ironie tragique, car la tension ne se joue pas dans les mots, entre un dit et un non-dit, mais 

entre le corps et eux. 

Finalement,  chez  Sénèque,  Phèdre avoue,  adoptant  la posture  tragique  de  la  suppliante. 

Hippolyte voit rouge. Il a touché cette femme : son corps en est souillé à jamais ! Il s’en écarte 

comme d’une pestiférée, se demande quelle eau pourra jamais le purifier.  Phèdre a seulement 

touché Hippolyte, mais c’est assez pour le contaminer… Chez  Kane, au contraire,  Phèdre va 

jusqu’à la fellation, et la fellation ne change rien à l’affaire. On pourrait faire, au niveau du 

corps, ce qu’on veut à Hippolyte, il ne changerait pas d’attitude. Hippolyte consomme des corps 

à satiété. Mais rien n’y fait : il s’ennuie. Il reste toujours le même, comme lassé du monde et des 

êtres. C’est Phèdre chez Kane qui change : elle ne supporte pas d’avoir donné ce qu’Hippolyte 

refuse de rendre. Elle reproche à Hippolyte ce qu’elle lui a fait. Elle lui demande pourquoi il la 

déteste,  mais Hippolyte lui  répond que c’est  parce qu’elle se déteste.  Hippolyte est  malade 

d’honnêteté, Phèdre d’une nouvelle version du bovarysme. Elle croit encore aux belles paroles 

et au don de soi. 

A la  fin,  Hippolyte  conseille  à  Phèdre d’aller  consulter  un  médecin,  parce  qu’il  a  une 

blennorragie (gonorrhoea). Le rapport entre sexe et bouche, corps et parole, ne pouvait être mis 

en mot plus explicitement. Hippolyte veut infecter les autres, c’est-à-dire rendre à l’hypocrisie 

de leur bouche l’honnêteté du sexe, leur inoculer la haine des belles paroles par l’entremise du 

corps obscène. Car ce qui est vraiment obscène, pour lui, ce n’est pas la masturbation ou la 

fellation, ce sont les mots d’amour. Donner la blennorragie à Phèdre, c’est infecter sa bouche, 

c’est l’empêcher de plus parler d’amour, c’est l’obliger à s’en tenir au langage du corps. Phèdre 

n’a plus qu’à s’en aller. 

Dans la scène qui suit, Hippolyte se regarde à une glace puis tend sa langue vers Strophe, qui 

vient d’entrer : « Foutue mycose. Deux doigts de pleurocoques sur la langue. On dirait la crête 

d’un mur »907. Par un curieux jeu de vases communicants, c’est Hippolyte qui voit sa bouche 

infectée. Hippolyte a le corps qui pourrit, sur le sexe, sur la bouche. Il voulait infecter les paroles 

de Phèdre, ou plutôt les désinfecter de mots d’amour. Mais c’est lui-même qui a maintenant des 

champignons dans la bouche d’avoir parlé d’amour, même pour le refuser. 

« Moss », c’est avant tout la mousse. Hippolyte a de la mousse sur la langue comme sur le 

haut d’un « mur ». La comparaison est étrange. Pourquoi le haut d’un mur ? La mousse, c’est 

aussi sur les arbres. Le corps d’Hippolyte n’est plus animal, ni même végétal ; c’est devenu un 

mur, insensible. La véritable scène finalement, c’est celle du corps d’Hippolyte. Le corps est 

907 KANE, 2001, p. 85 : « Fucking moss. Inch of pleurococcus on my tongue. Looks like the top of a wall ».
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l’interface entre scène et public. Le corps est le « quatrième mur ». Il empêche quelque chose 

d’avoir lieu. Il empêche l’événement, la fusion entre public et scène. 

Chez Müller, le corps est le positif, ce qui résiste à l’idéologie, même s’il en est finalement 

peu question dans la mise en scène, très intellectuelle, très peu physique. Chez Kane, c’est le 

corps qui est l’obstacle, quand même il n’est question que de lui sur scène, et de toutes ses 

manifestations les plus tabous, ses sécrétions les plus inavouables. Le corps est poussé à bout, 

on lui fait tout faire, comme pour montrer qu’il y a toujours quelque chose qui résiste, non pas 

dans le corps, mais au contraire dans ce que cherche à capturer le corps. Le corps, c’est l’homme 

consommant. L’homme a beau toujours davantage consommer, toujours repousser les limites du 

corps visible, une insatisfaction persiste, qui ne se résorbera chez Phèdre et Hippolyte que dans 

la mort, c’est-à-dire l’arrêt du corps

Strophe, donc, est venu voir Hippolyte. Elle le prévient que  Phèdre l’a accusé de viol. Et 

Hippolyte de répondre :  « C’est pas vrai ? Comme c’est excitant ! »908. Enfin, quelque chose va 

se passer. Enfin, Hippolyte ne va plus s’ennuyer. Car les personnages de Kane sont comme ceux 

de Beckett, dans l’attente de quelque chose. Chez Beckett, ce quelque chose n’advient pas. Chez 

Kane, on le fait advenir : quelque chose éclate à la fin, un événement. Par-delà Beckett, et en se 

nourrissant ici du théâtre spectaculaire d’un Sénèque, Kane retrouve le théâtre de l’événement.

Quel  événement ? Voici  comment la  fin  se déroule.  Hippolyte  ne prend pas la peine de 

démentir l’accusation de viol. Au fond, cela n’a pas d’importance pour lui. En un sens, il l’a 

effectivement violée. Il apprend que l’accusation se trouvait sur un mot laissé par Phèdre avant 

son  suicide.  Il  se  retrouve  ensuite  dans  une  prison.  Un  Prêtre,  venu  le  confesser,  lui  fait 

finalement  une  nouvelle  fellation.  C’est  une  scène  de  blasphème,  comme  une  projection 

subjective  des  personnages  ou  de  l’auteur.  « Fuck  God.  Fuck  the  monarchy »,  s’exclame 

Hippolyte comme en un slogan punk909. On voit ensuite Thésée promettre de se venger sur le 

bûcher de sa femme. 

Enfin a lieu la scène finale. Nous sommes aux portes de la Cour, à l’extérieur, donc, pour la 

première fois. La scène s’ouvre au monde, mais le monde va se refermer sur la scène, la manger. 

Hommes, femmes et enfants s’excitent au lynchage d’Hippolyte, qui va bientôt sortir. Ce qui 

peut tenir lieu de chœur est la foule obscène à l’affût du bouc émissaire. Ce n’est pas le chœur 

impuissant des Anciens : il participera au lynchage, avec Thésée en meneur. On commence par 

une lapidation. Puis l’un des hommes étrangle Hippolyte en se servant de la cravate d’un enfant. 

Une femme sort un couteau. Strophe défend Hippolyte. La femme s’attaque à elle. Thésée prend 

908 KANE, 2001, p. 86 : « She is ? How exciting ! »
909 KANE, 2001, p. 95 : « J’encule Dieu ! J’encule la monarchie ! »
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le relais : il viole Strophe, qu’il n’a pas reconnue pour sa fille, car comme lui elle s’est déguisée 

pour  passer  inaperçue.  Il  lui  tranche finalement  la gorge.  Une sorte  de panique meurtrière 

s’installe. On coupe les testicules d’Hippolyte et on les jette dans un barbecue. Puis c’est au tour 

des boyaux. Thésée s’en est chargée. Il  a tranché le ventre d’Hippolyte. Puis il  l’entaille de 

l’entrecuisse jusqu’à la poitrine. 

Fendu en deux...  C’est exactement ainsi que  Phèdre disait  se sentir :  fendue en deux par 

l’ardeur amoureuse. L’ironie a bien lieu ici  entre mots et  corps,  et non entre les mots eux-

mêmes. Les signes de renversement tragique se lisent dans la découpe des corps. 

Thésée finit par comprendre qu’il a tué aussi sa fille. La foule se disperse. Thésée se suicide. 

Et Hippolyte, avant qu’un vautour ne descende pour manger son corps, émet un dernier mot : 

« S’il avait pu y avoir d’autres moments comme celui-là ! »910. 

Pour Hippolyte, la mort est une révélation. C’est l’événement ultime, l’instant « honnête » 

par excellence, puisqu’enfin le corps ne fait plus obstacle à la vérité, puisque le désir du corps 

n’infecte plus l’aspiration de la langue. Le théâtre pour  Kane devient la mise en scène d’un 

suicide : comment encore créer de l’événement quand on est allé jusqu’au bout du corps ? En le 

niant une fois pour toutes. « Si je pouvais accepter que ça n’a pas d’importance d’être totalement 

honnête,  alors  je  me  sentirais  beaucoup  mieux.  Seulement  voilà,  j’en  serais  incapable  et 

Hippolyte l’est aussi. Et c’est ça qui finit par le tuer »911. Pour Kane comme pour Hippolyte, il 

est  quelque chose de plus important  que la vie :  la vérité.  C’est  ce qu’ils  recherchent dans 

l’événement, celui du théâtre et celui de la mort. 

La toute première fois où nous avons fait  la scène finale avec tout ce sang et ces faux  

intestins, arrivés au bout  on était tous sévèrement traumatisés. Tous les acteurs étaient là 

debout, couverts de sang, venant juste de commettre des viols ou de s’ouvrir la gorge ; et  

l’un d’eux a dit : « C’est la pièce la plus écoeurante dans laquelle j’ai jamais joué », et il  

est parti. Mais au vu du travail qu’on avait fait jusque là, on savait tous que ce moment-là  

est atteint en raison d’une série de parcours affectifs qui avaient eu lieu912.

La scène finale de Kane, au réalisme gore, est une version moderne du spectacle sénéquien 

du nefas ultime. Les deux théâtres fonctionnent sur l’accumulation, sur l’esthétique de la cocotte 

minute. Avec eux, l’événement reprend ses droits. « Il existera toujours [au théâtre] une relation 

entre le public et ce qui est montré, qui n’existe pas vraiment avec un film »913. La différence est 

peut-être en ce que le théâtre de Sénèque visait à plaire et émouvoir plutôt que choquer. 

910 KANE, 2001, p. 103 : « If there could have been more moments like this ». 
911 Cité dans SAUNDERS, 2002, p. 80 : « If I can accept that not being completely honest doesn’t matter then I’d feel 
much better.  But somehow I couldn’t and so Hippolytus can’t.  And that’s what kills him in the end ».
912  Cité dans SAUNDERS, 2003, p. 136.
913  Cité dans SAUNDERS, 2003, p. 33.
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La scène finale de Kane correspond exactement au récit du messager chez Sénèque, racontant 

la mort  monstrueuse d’Hippolyte.  Sénèque impressionnait  par la parole,  rendant visible par 

l’habilité  narrative  le  spectacle  de la mort  d’Hippolyte.  Kane passe du récit  au passé à  la 

représentation  au  présent,  de  l’horreur  merveilleuse  de  Sénèque à  un  gore  réaliste,  où  les 

monstres ne sont autres que les hommes. Le movere de Kane n’est plus mêlé de placere car il 

saute à la figure, il ne prend plus le détour des mots : des morceaux d’Hippolyte giclaient sur le 

public dispersé entre les acteurs. Le movere de Kane vise à un choc producteur de docere. 

« Je déteste l’idée que le théâtre ne soit que le passe-temps d’une soirée. Il devrait être une 

exigence  émotionnelle  et  intellectuelle.  J’adore  le football.  Le  degré  d’analyse  qu’on  peut 

entendre  sur  les  gradins  est  étonnant.  Si  les  gens  faisaient  ça  au  théâtre…  mais  non.  Ils 

s’attendent à être confortablement installés et à ne pas participer »914. Le  docere de  Kane est 

participatif. On apprend par l’émotion, par l’expérience émotive, et par rien d’autre. Elle nomme 

elle-même son théâtre « experiential », non pas expérimental, mais « expérientiel ». Elle cherche 

à retrouver l’émotion perdue du théâtre : « J’ai vu les Jesus and Mary Chain au pied du château 

d’Edimbourg il y a quelques soirées de ça, et j’ai découvert que j’aspirais à un théâtre pouvant 

s’adresser de façon aussi immédiate à ce qu’éprouve un public »915.  

Match de football ou concert de rock, c’est dans ces nouveaux spectacles que  Kane puise 

pour revitaliser le théâtre, les faisant jouer avec le très ancien spectacle du théâtre romain. Ce 

faisant, elle retrouve quelque chose de ce dernier, son inscription dans l’événement. Au lieu de 

mépriser les nouvelles formes d’art, Kane les envie. Elle fait le chemin inverse de la modernité : 

non pas définir sa spécificité contre les nouveaux arts, mais au contraire s’en nourrir, s’ouvrir à 

eux. 

Müller représentait bien le mouvement inverse. Son théâtre intellectuel refusait l’émotion, 

alors même qu’il semblait louer le corps. 

Matthias Langhoff raconte une fête dans un village du Yucatan : un groupe de rock est venu 

de la ville ; deux mille Indiens écoutent deux heures durant, le visage de marbre et sans  

qu’un muscle ne bouge, la musique, chant des sirènes de leurs ennemis. Ils n’ont pas besoin  

de se faire lier  au mât […]  comme Ulysse,  l’Européen,  qui  est  en une seule et  même  

personne celui qui fait et qui liquide la tragédie916.

De manière convenue,  Müller oppose Ulysse l’Européen, ou le groupe de rock (figures du 

mal),  au peuple d’Indiens, ou au théâtre (figures du bien, de la résistance). On se demande 

seulement si les Indiens n’auraient pas reçu une pièce de Müller de la même façon qu’ils ont 

914  Cité dans SAUNDERS, 2003, p. 45.
915  Cité dans SAUNDERS, 2003, p. 49.
916  MÜLLER, 2009, p. 86.
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reçu le concert  de rock.  C’est  cette ouverture de la tragédie antique aux arts nouveaux, et 

spécialement au cinéma, que nous voudrions maintenant aborder.

Stasimon : la tragédie antique au cinéma

Avec l’Antiquité, et particulièrement l’Histoire romaine, Hollywood développait  un genre 

populaire nouveau : le péplum. Avec la tragédie, le cinéma moderne, celui d’après le classicisme 

hollywoodien,  reprendra  un  genre  classique  ancien,  qui  représente  peut-être  le  genre  par 

excellence, c’est-à-dire le modèle exemplaire d’un genre, tel qu’il  a été théorisé par  Aristote 

dans sa Poétique. 

Les  réalisateurs  modernes ne chercheront  pas à  renouveler  le  genre tragique,  mais  à  en 

adapter  les  fables,  pour  faire  passer  le  cinéma  de  son  statut  classique,  avec  ses  genres 

particuliers,  à  un  statut  moderne,  s’ouvrant  aux  genres  anciens  littéraires,  par  réaction  aux 

genres populaires. 

Le péplum était d’abord américain et classique. La tragédie au cinéma est d’abord l’affaire 

des Européens et des modernes. On ne constitue pas un genre nouveau ; on réinvestit le genre 

ancien d’un autre art, en adaptant ses textes. 

L’adaptation est un phénomène constant du cinéma. Mais la tragédie fait peur. Le cinéma 

classique adaptait du récit, souvent romanesque ou mélodramatique. S’attaquer à la tragédie, 

c’est presque s’attaquer à l’envers du mélodrame et du romanesque, à une forme dite noble, 

apparemment très littéraire, très stylisée, peu susceptible a priori d’un traitement réaliste. 

Mais justement, il s’agira entre autres pour les modernes de se départir du réalisme classique, 

de réfuter les codes de genre par les codes d’un genre ancien, qui n’apparaissent plus alors 

comme des codes. Les types et les scènes de la tragédie (invocations aux dieux, supplications 

rituelles, récits de messager, entre autres) ne seront pas considérés par le cinéma comme des 

figures de genre, mais comme ce qui y contrevient, la possibilité d’un monde tout autre, lointain, 

étrange, débarrassé de la vision générique classique.

Dans les années 60, le cinéma commence à se regarder lui-même, à se chercher une place 

face à la nouvelle concurrence de la télévision. C’est alors qu’il fera appel à la tragédie comme 

un gage de légitimité,  renouant ainsi  avec ses débuts,  inspirés du théâtre.  C’est  alors qu’il 

cherchera à tout représenter, et non plus seulement des types, selon des figures codifiées. 

Le cinéma avait  commencé comme vilain petit canard du théâtre ; il  devient adulte en le 

cannibalisant. Alors que le théâtre s’occupe de moins en moins de faire de nouvelles œuvres 
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avec les textes anciens, mais préfère les mettre en scène, le cinéma prend la relève, n’hésitant 

pas à sacrifier la fidélité au texte au profit  d’adaptations qui  se veulent  autant  de créations 

nouvelles.

La tragédie grecque est le grand absent du péplum. Déjà, la Grèce y est sous-représentée en 

général. Mais à l’intérieur du domaine grec, ce qui sera repris, c’est tout ce qui ne participe pas 

de la tragédie : une mythologie souvent parodique, l’épopée de la guerre de Troie, ou l’Histoire 

de  la  Grèce  classique  et  hellénistique  (les  Thermopyles  et  surtout  Alexandre).  La  tragédie 

grecque est donc un objet suffisamment vierge pour la modernité cinématographique. 

Certes, elle a connu une première efflorescence aux débuts du cinéma. Mais justement : le 

cinéma moderne renoue avec le cinéma primitif,  par-delà l’époque classique. Il  recommence 

depuis le début, détourne et déconstruit les constructions du classicisme. Le moderne retrouve le 

pré-classique,  comme  le  postdramatique  retrouvait  la  tragédie  prédramatique.  C’est  aussi 

pourquoi le choix se porte notamment sur la tragédie antique, connotée comme corpus primitif, 

archaïque, à mille lieux du réalisme hollywoodien.

Passons rapidement en revue le premier âge de l’adaptation de tragédies, au tout début du 

cinéma. Il est dominé par l’esthétique du Film d’Art. 

Le Film d’Art est une société fondée en 1908 à la demande de la Comédie-Française. Son 

projet  est  principalement  l’adaptation  de  grandes  scènes  du  répertoire  théâtral.  Les  élites 

n’allaient pas au cinéma, mais au théâtre ou à l’opéra : le cinéma, c’était du spectacle de foire, 

c’était pour le peuple. Si l’on transplantait le théâtre et l’opéra au cinéma, peut-être alors que les 

élites y viendraient davantage ? Et peut-être aussi que le peuple s’élèverait du divertissement 

cinématographique au grand art théâtral ? On trouvera des institutions similaires dans les autres 

pays européens. Pour André Bazin, cette esthétique était vouée à l’échec :

Les malheurs d’Œdipe ou du prince de Danemark étaient au cinéma débutant comme « nos 

ancêtres les Gaulois » aux négrillons d’une école primaire de la brousse africaine. Si nous y 

trouvons aujourd’hui du charme, c’est comme à ces interprétations paganisées et naïves de 

la liturgie catholique par une tribu sauvage qui a mangé ses missionnaires917. 

A vouloir trop imiter le théâtre, le cinéma se condamnait à rester à sa traîne. De fait, après 

l’époque du Film d’Art, il ne se risquera plus à adapter les tragédies jusque dans les années 60.

C’est ce que nous montre un rapide coup d’œil dans l’histoire des adaptations des pièces les 

plus célèbres. En Allemagne, en 1910, une Médée d’Oskar Messter, de onze minutes, est tournée 

avec la troupe théâtrale de la Freilichtbühne Hertenstein. Il faudra attendre ensuite 1957 pour 

trouver une nouvelle Médée, mais dans un téléfilm de la RAI. Au cinéma, il faut encore attendre 

917  BAZIN, 2000, p. 85.
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plus de dix ans, quand Pier Paolo Pasolini réalise sa propre version, en 1969. Pour la légende 

d’Œdipe, une bobine reprenant une scène d’Œdipe roi, produite par la Société du Film d’Art, est 

réalisée en 1908 par André Calmettes. Ce dernier était un régisseur de plateau à la Comédie-

Française. Dans le rôle titre, Monet-Sully, 68 ans, ancien « dieu » de la scène parisienne, reprend 

une scène de son Œdipe de 1881. En 1913, Gaston Roudès réalisera une Légende d’Œdipe avec 

le même Mounet-Sully. Dans le même esprit, Italie et Grande-Bretagne réaliseront en 1910 et 

1912 leur  Œdipe roi. Encore une fois, il faudra attendre 1955 pour bénéficier d’une nouvelle 

version télévisée italienne, captation d’une pièce de théâtre. Au cinéma, mis à part le théâtre 

filmé (Oedipus the King par Tyrone Guthrie en 1956 puis par Philip Saville en 1967), il faut 

encore attendre le  Edipo re de  Pasolini,  en 1967. Le constat serait  le même pour  Antigone, 

Phèdre, etc918. 

Nous  voilà  donc transportés  dans  les  années  60.  Le  cinéma a  maintenant  construit  son 

langage. Il va pouvoir ne pas se contenter de filmer avec une caméra du théâtre. Le cinéma, plus 

sûr de lui, peut regarder d’égal à égal la tragédie antique. C’est dans les années 60 qu’il recourra 

de plus en plus significativement au patrimoine littéraire, et notamment théâtral. Et il ne s’agira 

plus seulement d’adapter une fable, dégagée de toute inscription dans un art ou un autre, dans un 

texte ou sur une scène, mais de faire avancer le cinéma moderne en reculant jusqu’au théâtre 

antique, de confronter le film à ce qu’il n’est pas, d’aller voir dans le très ancien s’il n’y a pas de 

quoi faire du très neuf.

En 1958, André Bazin écrit l’article « Pour un cinéma impur, défense de l’adaptation »919, 

développé par la suite dans « Théâtre et cinéma »920. Pour le critique, qui se fait prescripteur, 

l’intérêt n’est pas de faire passer à l’écran l’élément dramatique – interchangeable – du théâtre 

(c'est-à-dire la fable) mais inversement de traduire en cinéma la théâtralité du drame (c’est-à-

dire ce qui en fait du théâtre et pas autre chose : la scène). En d’autres termes, une adaptation 

intéressante, pour Bazin, ne consiste pas à dégager la fable de son inscription théâtrale pour la 

transposer au cinéma, mais au contraire à penser ce qui fait  théâtre dans une pièce pour le 

transposer dans la forme cinématographique. Comment par exemple traduire à l’écran tel hors-

scène, tel monologue, tel chœur, tel caractère de tragédie ? Adapter une tragédie au cinéma, ce 

serait se confronter jusqu’au bout avec sa forme théâtrale. 

Ce qu’il faut traduire, de la scène à l’écran, c’est ce qui diffère essentiellement entre les deux. 

Et  qu’est-ce donc ? C’est  un peu la différence qui  oppose la peinture à la  bande dessinée. 

Comme la peinture, le théâtre a un cadre : c’est la scène, même quand celle-ci, dans le théâtre 

918  Voir, pour les exemples, DUMONT, 2009, p. 127-177.
919  Voir BAZIN , 2000, p. 81-106.
920  Voir BAZIN , 2000, p. 129-179.
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postdramatique, tend à prendre les proportions de la salle entière, voire de la rue. La scène est 

une architecture creusant un espace dans la nature. Le regard s’y concentre. « On entre dans le 

théâtre olympique de Vicence, comme dans ces géodes de quartz qui de l’extérieur ressemblent 

à de vulgaires galets »921. La scène est centripète. L’écran au contraire est centrifuge. Le regard 

passe d’un espace à  l’autre vingt-quatre fois  pas seconde.  L’écran  n’est  pas une scène qui 

s’inclut dans l’univers ; elle est un regard qui se substitue à lui. Le problème, le défi sera de 

convertir un espace orienté vers l’intérieur en une fenêtre sur le monde extérieure. 

Bazin pourra alors conclure, évoquant le Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne, initié en 

1936 par Roland Barthes et Jacques Veil  : « Quant à la tragédie antique, c’est paradoxalement à 

la  Sorbonne  et  à  la  ferveur  archéologique  d’étudiants  qu’elle  doit  de  nous  toucher  à 

nouveau »922. Il veut dire par là que la tragédie antique avait perdu de son intérêt à être adaptée 

seulement en tant que fable, et qu’elle en regagne dans l’effort archéologique de rendre compte 

de la scène et du texte tragiques, par delà la fable seule. Ce sera aussi tout le travail du cinéma 

moderne que de situer leurs adaptations entre fable et scène tragiques, entre un récit à transposer 

et une forme à traduire.

Des réalisateurs comme Carl Theodor  Dreyer, Pier Paolo  Pasolini, Brian  de Palma, Jean-

Marie  Straub,  Lars  von  Trier s’attaqueront  ainsi  à  la  tragédie  grecque,  prolongeant  d’une 

manière ou d’une autre la perspective bazinienne sur l’adaptation. Ils n’auront pas tellement 

pour but de superposer au tragique une autre idée, comme dans les adaptations modernes de 

Sartre et  de  Brecht,  mais  bien  de  rendre  compte  du  tragique  théâtral  par  un  tragique 

cinématographique.  Dès lors,  les  problèmes posés par  la  tragédie  nourrissent  le  travail  des 

réalisateurs :  à  la  recherche  d’équivalences  pour  rendre  compte  du  tragique  théâtral,  ils 

découvrent de nouveaux moyens spécifiquement cinématographiques. Refuser le cinéma permet 

alors de faire avancer le cinéma. L’adaptation de tragédie permet au cinéma de se libérer en 

partie de lui-même. 

La  figure  de  Médée jouera  un  rôle  important  dans  l’appropriation  de la  tragédie  par  le 

cinéma. Le péplum la reléguait à la marge de la légende de la toison d’or. Le roman péplum de 

William Morris, The Life and death of Jason (1897), montrait une voie poursuivie au cinéma par 

Don  Chaffey,  en  1963,  dans  Jason  and  the  Argonauts923,  un  film  aux  effets  spéciaux 

spectaculaires pour l’époque, signés Ray Harryhausen, mais au scénario laissant peu de place à 

921  BAZIN, 2000, p. 158.
922  BAZIN, 2000, p. 170.
923  CHAFFEY et HARRYHAUSEN, 1963.
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Médée924.  Avec  Dreyer,  Pasolini et  Trier, la figure de  Médée reprend ses droits sur celle de 

Jason, et donc la tragédie sur la légende, la pièce d’Euripide sur le récit de la toison d’or. 

Le  péplum  était  une  affaire  d’hommes.  La  femme  y  figurait  comme  type  générique 

contraignant,  biaisé par  le  cliché misogyne de la maman et  de la  putain.  Avec le tournant 

moderne du cinéma, ce cliché est condamné et déconstruit : la tragédie grecque, qui donnait aux 

héroïnes féminines une place centrale,  servira particulièrement cette nouvelle ambition d’un 

cinéma passant outre les types génériques. 

Plus généralement, la tragédie représente de manière concentrée tous les tabous du cinéma 

classique, tout ce qu’il laissait en hors-champ, et notamment la sexualité et la violence. Mettre 

de la tragédie dans le cinéma, ce sera lever en partie ces tabous. Dans Médée, par exemple, il y a 

un  infanticide.  Chez  Euripide,  il  est  hors  scène.  Faut-il  en  faire  un  hors  champ ?  Faut-il 

représenter au cinéma ce que racontait seulement le théâtre ? La question se posera pour une 

(post)modernité qui cherche à montrer l’envers de cette Antiquité de surface représentée par le 

péplum. 

Agon : Médée versus Jason

La Médée d’Euripide

La scène est à Corinthe, devant la maison de Médée. Une nourrice vient exposer la douleur 

de Médée, qui pleure à l’intérieur : Jason a abandonné cette dernière pour se marier avec la fille 

du roi de Corinthe. Le Pédagogue arrive avec les fils de l’héroïne, et annonce la décision d’exil. 

Depuis l’intérieur,  Médée encore se lamente. Le Chœur des femmes de Corinthe essaye de la 

consoler. Elle sort pour se confier à elles : quand un homme se lasse du foyer, dit-elle, il peut en 

sortir ; pour la femme, c’est impossible. Créon vient lui intimer l’ordre d’exil. Elle obtient un 

délai d’un jour. Elle envisage alors les meurtres du père, de la fille et de l’époux. Mais quelle 

cité l’accueillera ensuite ? Un premier agon a lieu entre Jason et Médée. Jason aimerait pouvoir 

enfanter sans l’aide des femmes. Médée le maudit. 

Egée, roi d’Athènes, de passage à Corinthe, se rend ensuite chez Médée. Il se plaint de sa 

stérilité.  Médée promet  de  l’aider  en  échange  du  droit  d’asile.  Elle  se  rend  compte  de 

l’importance des enfants pour un homme et décide de tuer les siens pour faire souffrir Jason. Un 

second dialogue entre elle et Jason inverse le premier : elle feint l’adoucissement et obtient pour 

924  Voir CHRISTIE, 2000.
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ses enfants le droit  de porter des présents à l’épouse. Après cette tâche, les enfants sont de 

retour. Médée hésite un temps sur ses projets, puis se ressaisit. Un messager vient rapporter la 

mort de Créon et de sa fille : les présents empoisonnés ont fait leur office. Médée rentre alors 

chez elle et  tue ses enfants.  On les entend appeler le Chœur au secours.  Jason arrive pour 

découvrir Médée apo mechanes, c’est-à-dire en haut du theologeion, dans le char de son aïeul le 

Soleil, traîné par des dragons ailés. Elle emporte avec elle le corps de ses enfants.

A partir de la  Médée d’Euripide,  Dreyer écrivit en 1965 un scénario complet, qu’il ne put 

réaliser avant sa mort. C’est Lars von Trier qui, vingt ans plus tard, en 1987, adapta le scénario 

sous la forme d’un téléfilm. Cette Médée danoise, nous aimerions commencer à l’aborder par 

l’entremise de Sören Kierkegaard et de sa pensée de la tragédie. On trouve surtout cette dernière 

dans deux essais publiés la même année, en 1843 :  Crainte et  tremblement et  Ou bien…ou 

bien… Le premier oppose le sacrifice d’Iphigénie au sacrifice d’Abraham ; le second distingue 

tragédie antique et tragédie moderne925.

Abraham est l’homme du choix malgré tout, « en vertu de l’absurde », dit le philosophe. Dieu 

ne donne en  effet  aucune raison  à  Abraham pourquoi  il  doit  sacrifier  son  fils  Isaac,  mais 

Abraham  s’exécute.  Il  s’en  remet  entièrement  à  Dieu.  Il  s’est  produit  chez  lui  ce  que 

Kierkegaard appelle une « suspension de l’éthique » : « L’amour envers Dieu peut amener le 

chevalier de la foi à donner à son amour envers le prochain l’expression contraire de ce qui, au 

point de vue éthique, est le devoir »926. Il était dans l’obligation éthique d’Abraham de ne pas 

sacrifier Isaac. Mais Abraham, en « chevalier de la foi », fait confiance en Dieu, suspend tout 

devoir à son vouloir, espérant peut-être qu’il l’empêcherait in fine de tuer son fils, mais prêt tout 

de même à le faire. Il n’a pas à discuter. Donc, il ne dit rien à personne et conduit son fils au 

sacrifice. Dieu, finalement, suspend le sacrifice. La foi est « résignation infinie », « en vertu de 

l’absurde ». 

A cette figure d’Abraham chevalier de la foi, Kierkegaard oppose celle d’Agamemnon, « le 

héros tragique ». Agamemnon est le réaliste. Il fait le calcul du pour et du contre, des pertes et 

des gains, pour en arriver au sacrifice d’Iphigénie. Il sacrifie l’individu, Iphigénie, au profit du 

général, les Achéens. Les dieux, par l’intermédiaire de l’oracle, ont fourni l’alternative : soit 

Iphigénie, soit la victoire. Agamemnon ne sacrifie donc pas Iphigénie « en vertu de l’absurde ». 

Il  ne  se  situe  pas  comme  Abraham  au-dessus  du  général ;  il  sacrifie  un  bien  particulier 

(Iphigénie) pour un bien général (départ de la flotte). Dans la dialectique hégélienne, l’extérieur 

était supérieur à l’intérieur, ou, pour le dire autrement, le général l’emportait sur l’individu. La 

925  Voir « Le reflet du tragique ancien dans le tragique moderne », p. 125-148, dans KIERKEGAARD, 1993.
926  KIERKEGAARD, 1972, p. 161.
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foi  est  ce paradoxe par quoi  « l’intérieur  est  supérieur  à l’extérieur »927.  Abraham se tait  et 

s’exécute, sans raison ; Agamemnon s’étend longuement sur les raisons qu’il a de se plaindre.

Citons maintenant une analyse du théâtre d’Euripide telle que fournie par Paul Demont et 

Anne Lebeau :

[Chez  Euripide],  la  plupart  des  personnages  ne  sont que  des  êtres  ordinaires,  sans  

grandeur ni noblesse en dépit de leur rang, souvent faibles et velléitaires, parfois médiocres  

ou simplement méchants.  Tel  est  Jason, bourgeois rangé,  soucieux de respectabilité,  de 

tranquillité et de confort, qui conclut un mariage de raison pour assurer son avenir et celui  

de ses fils, et dont la médiocrité est durement soulignée par la grandeur de Médée, et la 

violence de ses passions ; Jason n’est plus qu’un homme du Ve siècle, alors que Médée, elle,  

appartient toujours à l’univers héroïque de la légende des Argonautes. Tel est Agamemnon 

dans Iphigénie à Aulis, un pauvre homme déchiré entre l’amour qu’il a pour sa fille, une 

ambition sans grandeur, et la crainte que lui inspirent tour à tour son frère, sa terrible  

épouse,  et  l’armée  des  Grecs,  père  d’autant  plus  lamentable  qu’il  est  confronté  à  la  

tendresse infinie et à l’héroïsme ingénu d’Iphigénie928.

Agamemnon se fond dans le général. Il choisit de ne pas choisir. C’est un faible, un tiède, un 

lâche. Dans Médée,  Agamemnon, c’est Jason. Mais Médée, alors, est-elle une héroïne du type 

d’Abraham ? Non, Médée ne tue pas ses enfants « en vertu de l’absurde ». Elle a ses raisons, 

qu’elle  ne manque pas d’exposer  en se lamentant :  pour toucher Jason, il  faut  sacrifier  ses 

enfants. Elle choisit d’être femme avant que d’être mère. Ce qui l’oppose surtout à Abraham, 

c’est qu’elle ne se tait pas : elle se révolte. La révolte n’est pas le fait d’un « chevalier de la 

foi ». 

Dans  Ou bien…ou bien…,  Kierkegaard distingue ce qu’est  l’Antigone antique de ce que 

serait une  Antigone moderne. L’Antigone antique est victime. Elle se révolte contre un ordre 

qu’elle subit. Que serait une Antigone moderne ? « Sa vie ne s’épanouit pas comme celle de sa 

sœur grecque, elle n’est pas tournée vers le dehors, mais vers le dedans ; la scène ne se passe pas 

dans le monde extérieur, mais dans le for intérieur ; c’est une scène de l’esprit »929. L’Antigone 

moderne intérioriserait la faute. Elle ne se plaindrait pas. Elle garderait son secret. Elle ne dirait 

pas : « Malheur à moi ! » Une Médée moderne ferait de même, gardant secrètes les raisons de 

sacrifier ses fils.

927  KIERKEGAARD, 1972, p. 160.
928  DEMONT et LEBEAU, 1996, p. 149.
929  KIERKEGAARD, 1993, p. 142.
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Medea, Carl Theodor Dreyer / Lars von Trier

Nous sommes en 1965. Carl Theodor Dreyer a 76 ans. Ce qui sera son dernier film, Gertrud, 

vient de sortir  sur les écrans. C’est un échec commercial,  qui,  avec le temps, sera reconnu 

comme un ultime chef-d’œuvre. En septembre, les  Cahiers du cinéma publient un entretien 

fleuve  avec  le  maître  danois930.  Ce  dernier  y  évoque  son  nouveau  projet,  l’adaptation 

cinématographique de la Médée d’Euripide : « J’ai essayé de faire de cette tragédie théâtrale une 

tragédie cinématographique. On verra si j’ai réussi »931. Dreyer vient de terminer le scénario. Il 

ne trouvera jamais les fonds nécessaires à la réalisation. 

Medea devait être un point d’aboutissement :

Vampyr,  Jeanne d’Arc,  Jour de colère,  Gertrud, sont complètement différents les uns des 

autres, en ce sens qu’ils ont chacun leur style. Si quelque chose les relie, c’est que, peu à  

peu,  je  me suis  approché de  plus  en  plus près de  la tragédie.  Cela,  j’en suis  devenu 

conscient, mais au départ, je ne l’ai pas fait exprès932.

Comme le dit Maurice Drouzy dans son introduction au scénario de Dreyer, ce mouvement 

vers le tragique passe chez le réalisateur par l’infléchissement de ses héroïnes féminines vers 

l’ambiguïté et la révolte933. 

La première, Jeanne d’Arc, était la martyre majuscule. La dernière, Gertrud est une héroïne 

déjà en partie tragique, ni tout à fait bonne ni tout à fait mauvaise. Son mari, selon elle, ne 

l’aime pas, ou l’aime en bon bourgeois, c’est-à-dire qu’il fait passer sa carrière avant elle. Son 

amant, à qui elle voulait tout sacrifier, la trompe. Elle fuira, choisissant une solitude forcément 

rebelle dans le Danemark du début du XXe siècle. 

Comme le dit  Dreyer dans l’entretien de 1965, Gertrud témoigne d’« une certaine forme 

d’intolérance » : « Gertrud reconnaît que l’homme doit vivre aussi pour ce qui l’intéresse, pour 

son travail, mais elle est quand même jalouse de son métier, elle ne veut pas que celui-ci prenne 

la place qu’elle estime lui revenir, à elle »934. Dans sa monographie sur  Dreyer, Jean Sémolué 

raconte : « Pour me définir Gertrud, en 1964, Dreyer utilisait le mot grec hybris »935. 

Avec Gertrud, et plus encore avec Medea, la femme n’est plus seulement victime. Mais ce 

qu’elle perd en  passion, et nous pensons aussi à la Passion de Jeanne d’Arc, elle le gagne en 

930  DREYER, 1997, p. 125-157.
931  DREYER, 1997, p. 137.
932  DREYER, 1997, p. 137.
933  Voir DROUZY Maurice, « Une mère en furie », dans DREYER, 1986, p. 241-250.
934  DREYER, 1997, p. 140.
935  SÉMOLUÉ, 2005, p. 144.
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action : elle se révolte, assumant sa part de faute, une faute intériorisée, proche de devenir péché 

– et c’est ainsi qu’elle devient une héroïne à la fois tragique et moderne. 

Le parcours de  Dreyer partira ainsi  du christianisme moderne pour aboutir  à  la tragédie 

antique. Dans son scénario de Médée, il jouera la tragédie contre le martyrologe de ses premiers 

films. Contrairement  aux héroïnes martyres de  Jeanne d’Arc ou de  Dies irae,  sa  Médée, à 

l’instar  de  celle  d’Euripide,  se  révoltera,  et  sacrifiera  ses  enfants,  non  pas  « en  vertu  de 

l’absurde », mais dans un geste de révolte désespéré. 

Cependant, Euripide et Dreyer ne se rejoindront plus sur un point : Dreyer refusera la plainte 

à  son héroïne,  et  Médée passera  alors  de  la  tragédie  antique  à  la  tragédie  moderne  selon 

Kierkegaard : elle gardera tout pour soi, elle n’extériorisera plus sa peine sur la scène de théâtre, 

mais enclora sa révolte dans le cadre de l’écran.

Nous avons la chance de disposer d’une traduction française du scénario de Dreyer, écrit en 

collaboration  avec  Preben  Thomsen,  un  dramaturge  et pasteur,  ami  de  Dreyer936.  Un 

avertissement de Dreyer dit, en préambule : « Ce scénario n’est pas une adaptation de la tragédie 

d’Euripide, bien qu’il soit inspiré d’elle. Le film s’efforce de retracer l’histoire réelle qui a pu 

inspirer le poète ». 

La première séquence, dans le scénario, s’ouvre sur une « arène » en plan d’ensemble. Un 

chœur tragique entre dans l’arène, « dansant en des mouvements rythmiques stylisés sur un 

accompagnement musical de flageolets, d’instruments à cordes et de timbales »937. Le coryphée 

s’avance, vêtu de noir. Il cache son visage avec la main, puis le découvre : c’est un visage de 

femme,  « tout  blanc,  comme passé à  la  chaux »938.  Son chant  expose en quelques  mots  la 

situation : Médée a aidé Jason à récupérer la Toison d’or, ils sont arrivés à Corinthe, mais Jason 

maintenant abandonne Médée et ses deux fils. Le chœur maudit Jason. 

La caméra s’approche ensuite de l’arrière-plan. Sur une colline derrière l’arène, on voit une 

maison, la maison de  Médée. Le chœur quitte alors l’arène, et la caméra fait le point sur la 

maison.  On voit  la  nourrice  s’asseoir  sur  un  banc.  Le  pédagogue revient  avec les  enfants. 

Nourrice  et  pédagogue  discutent  ensemble  de  la  mauvaise  nouvelle  que  la  première  doit 

annoncer à Médée. 

La caméra s’immisce enfin dans la maison. Le pédagogue conduit les enfants jusqu’à Médée. 

Médée les repousse. La nourrice lui annonce que Jason va se marier avec la fille de Créon, le roi 

936  Celle de Maurice Drouzy : voir DREYER, 1986.
937  DREYER, 1986, p. 253.
938  DREYER, 1986, p. 253.
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de Corinthe. « Médée ne réagit pas », malgré la nourrice qui la presse : « Réponds-moi donc, 

Médée, ou éclate de rire. Jason ne vaut pas mieux ! »939.

Dreyer était  censé retracer  « l’histoire  réelle »  derrière  la  fable  tragique.  Or,  voilà  qu’il 

sacrifie à ce qu’il y a de moins naturel dans la tragédie grecque, le chœur, et qu’il prend même 

soin d’insister sur la stylisation des mouvements, et le fard porté par le coryphée, fard qu’il 

condamne d’habitude : « Une des mauvaises habitudes que les acteurs apportèrent avec eux du 

théâtre au studio fut le maquillage »940. 

Chez Euripide, le chœur n’intervenait qu’après le prologue. Dreyer décide d’y recourir dès le 

premier plan. Pourquoi ? Peut-être pour mieux le congédier sur le champ. La caméra ne s’ouvre 

sur le chœur que pour continuer sur ce qui est derrière le chœur : elle quitte l’arène, de même 

que tout le cinéma de Dreyer quitte le théâtre tout en partant de lui. On ne retrouvera l’arène 

qu’à la toute fin, et pour la congédier encore.

L’entrée en matière de la Medea de Dreyer semble mettre en abyme le mouvement de toute 

son œuvre :  du  théâtre  au  foyer,  de la  profondeur  de champ à la surface du visage,  de la 

stylisation des mouvements à l’expression réaliste des sentiments. Il  s’agit  de s’arracher du 

théâtre, mais à partir de lui :

Puisque je définis le véritable cinéma parlant comme un cinéma qui est capable de saisir  

l’action  dans  son  contenu  psychologique,  sans  l’aide  d’effets  sonores  exagérés,  

d’accompagnement  musical  ou de morceaux de musique intercalés,  la  pièce de théâtre 

psychologique doit  certainement être considérée comme la matériau le plus adéquat,  à  

condition pourtant que l’idée du drame, sa matière brute, se dégage de la forme théâtrale et  

devienne cinématographique. Il faut donc qu’elle se libère de la poussière des coulisses et  

de la tradition et, en respectant les intentions de l’auteur, qu’elle se transplante du théâtre  

dans la vie941.

Dans  ce  même  article  de  1933,  Dreyer proposera  une  théorie  de  l’adaptation  prônant 

l’amplification  des  scènes  et  la  condensation  des  dialogues.  Comment  « se  libérer  des 

coulisses » ? En réinjectant sur scène ce qui était hors scène. Autrement dit, tout le jeu entre 

scène et hors-scène au théâtre doit être remplacé par une certaine « agitation rythmique » de la 

mise en scène cinématographique942. L’amplification des scènes se double naturellement d’une 

condensation des dialogues : on ne dit plus ce qui s’est passé hors scène ; on le montre. 

Cette théorie de l’adaptation conduira alors à une esthétique du gros plan. 

939  DREYER, 1986, p. 255.
940  DREYER, 1997, p. 45.
941  DREYER, 1997, p. 43.
942  DREYER, 1997, p. 43.
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D’abord, nombre de paroles du théâtre pourront être représentées par des gros plans : « Il est 

souvent possible de visualiser des parties de dialogue, et là les gros plans, qui enregistrent les 

moindres expressions du visage, sont de grande utilité »943. 

Ensuite, les mots seront condensés de telle sorte qu’ils apparaissent eux-mêmes comme des 

gros plans : « Il faut élaguer, de manière que chacun des mots qui restent ait une importance. Par 

la purification, je veux obtenir que le spectateur qui est là, qui suit  les images, les mots et 

l’intrigue, ait le chemin libre pour parvenir au bout de la route. C’est pour lui que le dialogue 

doit se trouver mis, pour ainsi dire, en gros plans »944. 

Enfin, la mise en scène sera portée par une vision généralisée du gros plan. Jeanne d’Arc était 

constitué  de  ce  que  Deleuze  appellera  des  « gros  plans  coupants ».  Par  la  suite,  Dreyer 

privilégiera  les  « longues  scènes  jouées  d’une  seule  coulée,  par  opposition  aux  scènes 

construites  avec  de  nombreux  gros  plans »945.  Il  appelle  ces  travellings  des  « gros  plans 

coulants »946. 

Ainsi, même si le gros plan se fait de plus en plu discret dans les films de Dreyer, on peut dire 

avec Deleuze que le gros plan coulant est « surtout une manière de traiter le plan moyen et le 

plan  général  comme des  gros  plans,  par  absence  de  profondeur  ou  suppression  de  la 

perspective »947. 

C’est ce mouvement de la profondeur de champ vers la surface du visage, d’un réalisme de 

l’espace-temps vers un réalisme de l’affect, du  pathos extériorisé de la tragédie antique vers 

l’affect intériorisé du « réalisme psychologique » de Dreyer, que les premières scènes de Medea 

semblent mettre en abyme.

Chez Euripide, c’est Médée qui, dans le prologue, venait de l’intérieur vers l’extérieur, vers le 

spectateur, pour lui faire entendre sa plainte. Chez Dreyer, c’est nous qui allons à Médée, qui 

pénétrons chez elle,  de l’extérieur vers l’intérieur, et c’est  la caméra qui va chercher sur la 

surface de son visage la plainte qu’elle ne prononce pas. 

La caméra quitte l’avant-plan de l’arène pour aboutir à l’arrière-plan de la maison. Puis, la 

caméra abandonne le devant de la maison pour s’avancer à l’intérieur. Elle évoluera désormais 

la plupart du temps dans les intérieurs de Médée et de Glaucé, la fille de Créon. 

Le véritable film parlant doit donner l’impression qu’un homme, équipé d’une caméra et  

d’un micro, s’est glissé inaperçu dans un des foyers de la ville, juste au moment où un 

943  DREYER, 1997, p. 45.
944  DREYER, 1997, p. 48.
945  DREYER, 1997, p. 95.
946  DREYER, 1997, p. 95.
947  DELEUZE, 1983, p. 152.
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drame se nouait dans la famille. Caché sous le manteau de l’invisibilité, il a pris les scènes 

les plus importantes du drame et a disparu sans bruit, comme il était venu948. 

Voilà du moins ce que promettait  le  scénario  de  Dreyer.  Ce dernier  sera adapté pour la 

télévision par Lars von Trier, en 1987, mais dans une tout autre perspective. 

Le téléfilm commence sur cet avertissement : « Ce film n’est pas une tentative de faire un 

film de  Dreyer, mais une interprétation personnelle et un hommage au réalisateur »949. Et en 

effet, Trier prendra un certain nombre de libertés avec le scénario de Dreyer. 

Le film commence sur un gros plan de visage, un visage blanc de femme, les cheveux cachés 

dans une petite coiffe noire. On pense tout de suite aux gros plans dreyeriens de Jeanne d’Arc ou 

de l’Anne de Dies irae, coiffées de la même manière. En même temps, c’est le plan exactement 

contraire du plan liminaire imaginé par Dreyer pour sa Médée. 

Si  Dreyer commençait par congédier le théâtre,  Trier commence par congédier  Dreyer : la 

caméra s’éloigne du visage en plan élargi, elle montre en une plongée à 180 degrés écrasante 

tout le corps de la femme, habillée d’une robe noire, allongée sur le sable d’une plage. Puis elle 

commence à tourner sur elle-même, de plus en plus vite, faisant pivoter le corps de la femme sur 

l’axe de son ventre, jusqu’à la nausée. On est loin ici de la caméra de Dreyer toujours à hauteur 

humaine. 

La marée recouvre peu à peu le corps de la femme. Celle-ci retient sa respiration. « Pour moi 

cette façon de retenir  son souffle représentait  toute son indignation et  sa colère.  Cette rage 

qu’elle porte en elle. Ça n’avait rien à voir avec Dreyer. C’était du pur Trier »950. Médée, car il 

s’agit de Médée, retient son souffle, comme la Médée de Dreyer retenait ses émotions. 

Mais chez  Dreyer, la retenue se prolongeait dans l’esthétique même, toute en mouvements 

lents et fluides. Ici, elle reçoit un traitement extrême. Elle se manifeste esthétiquement par une 

mise en scène hyperbolique. Les effets de Trier seront très marqués dans tout le téléfilm, avec 

des angles paroxystiques : plongées verticales, caméra tournoyante, plans sous-marins, cadrages 

à l’épaule aléatoires, bougés, floutés.

Maintenant, la caméra est à la hauteur de la mer, qui vient claquer sur l’objectif jusqu’à le 

recouvrir. Le spectateur a l’impression d’une caméra embarquée, comme si un regard subjectif 

assistait à la scène, créant un effet de menace. Soudain, Médée ressort de son apnée et surgit à la 

surface. Quelqu’un l’appelle d’un bateau : « Medea ! » C’est le premier mot du film, prononcé 

par Egée. 

948  DREYER, 1997, p. 42.
949 « This is not an attempt to make a Dreyer film, but with due reverence for the material – a personal interpretation 
and homage to the master ».
950  Cité dans BJÖRKMAN, 2000, p. 118.
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Le bateau sur lequel  vogue Egée est  un drakkar.  Son passager porte une sorte d’armure 

moyenâgeuse.  Trier,  donc,  transpose,  mais  ailleurs  que  dans  le  monde  contemporain.  Les 

modernes choisissaient entre passé antique et présent moderne. Trier, en postmoderne, met à plat 

les époques, et en prend une troisième, ni antique, ni  moderne. Il  nous perd dans la steppe 

désertique d’un moyen âge nordique : landes désolées battues par les vents, plages s’étendant à 

perte de vue le long d’une mer sombre, marais perdus dans un brouillard infranchissable. 

« Medea est un film de paysage »951, dira Trier. Les personnages de la Medea de Trier seront 

le plus souvent pris dans un paysage qui les dépasse, les englobe, les menace et les perd. Le 

Kammerspiel dreyerien (« film de chambre », « théâtre d’intérieur ») sera transposé au dehors, 

dans une nature aux teintes ocres, éteintes, artificiellement atténuées à la  paint box952.  Chez 

Dreyer, la caméra s’enfonçait toujours plus à l’intérieur ; chez Trier, elle regardera de loin les 

personnages se perdre dans une nature morbide et moribonde. 

La caméra maintenant saisit Médée de dos. Puis soudain, l’objectif replonge dans l’eau. Les 

plans  sous-marins  seront  un  leitmotiv du  téléfilm.  On  songe  à  ce  bain  matriciel  du  film 

postmoderne, à ceci près qu’ici, l’effet n’est pas réconfortant, comme dans les  blockbusters, 

mais menaçant. 

Quel est ce regard qui espionne Médée de dos ? Quel est cet animal amphibie menaçant les 

protagonistes ?  Le  cinéma  de  Dreyer fonctionnait  sur  l’empathie :  la  caméra  suivait  les 

mouvements des personnages, les regardait  évoluer  sans les forcer.  Le cinéma de  Trier fait 

violence. L’œil qui regarde n’est pas le nôtre, c’est celui d’un monstre pervers, espionnant en 

voyeur les personnages ; nous sommes gênés qu’il coïncide avec le nôtre.

Revenons à la Médée de Dreyer. L’héroïne vient donc d’apprendre que Jason et Glaucé vont 

se marier. 

Après un rapide passage dans la chambre de Glaucé, en train de se faire coiffer, la caméra se 

tourne vers  le  monde des hommes,  dans  « la  salle  du conseil ».  Créon entame un premier 

discours sur la prospérité du royaume, au « commerce florissant », grâce à Jason, et la nécessité 

d’étendre  les  pouvoirs  de  ce  dernier.  « Applaudissements ».  Jason  répond  par  un  second 

discours,  où  « l’Etat  est  une  nef »,  Créon  « son  commandant »,  le  conseil  « son  fidèle 

équipage », et lui, il s’y emploiera, « un bon officier » : « J’enseignerai à ce peuple à vivre en 

paix  avec  tous,  et,  si  c’est  nécessaire,  à  mourir  dans  l’honneur ».  Nouveaux 

« applaudissements ». Glaucé entre et Créon l’offre officiellement en mariage à Jason. « Fracas 

d’applaudissements ». Ce soir, on célébrera les noces. « Allégresse générale ». 

951  Cité dans BJÖRKMAN, 2000, p. 118.
952  Voir BJÖRKMAN, 2000, p. 121.
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Les longs discours vides de Jason et Créon s’opposent au mutisme de Médée et de Glaucé. Ils 

sont des gros plans, aussi, non plus parce qu’ils sont condensés mais parce qu’ils sont délayés, 

disent leur vide en gros plan, tel ce lieu commun absolu de l’Etat comme navire à gouverner. 

Les applaudissements prennent un goût de scandale quand on les compare aux malédictions du 

chœur et aux pleurs de Médée. Les discours d’hommage au poète Gabriel Lidmann, dans le film 

Gertrud, faisaient la même impression : entre ce que les hommes disent et font, tout un monde, 

celui du féminin. Gabriel le poète a autant parlé de l’amour qu’il en a peu fait preuve. 

Cette scène n’existe pas chez Euripide. Elle correspond tout à fait à la substitution prônée par 

Dreyer du  hors-scène  théâtral  par  une  « agitation  rythmique »  entre  différentes  scènes 

cinématographiques. Euripide concentrait le spectacle sur Médée. Nous n’avions accès à Jason 

et à Créon qu’en tant qu’ils allaient trouver Médée. Dreyer décentrera le point de vue au profit 

d’un  va-et-vient  entre  deux  mondes :  la  maison  de  Médée contre  le  château  de  Créon,  la 

chambre de Médée contre la chambre de Glaucé. La caméra ira chercher les raisons de chacun 

dans  l’intimité  de  leurs  chambres.  Ainsi,  l’effroi, l’apathie  de  Médée contrasteront  avec 

l’insouciance animale, puérile de Jason, comme deux respirations différentes. Chez  Euripide, 

Médée disait elle-même sa plainte. Chez Dreyer, c’est le mouvement d’un lieu à l’autre qui la 

dit, c’est la mise en scène. 

Un dernier fondu enchaîné montre un « gros plan du contrat de mariage à l’instant même où 

il est signé ». Dans Dies irae, Absalon signait de même la condamnation au bûcher de Marte, la 

prétendue sorcière. Comme le dit Charles Tesson, « dans les films de Dreyer, l’écrit, le texte ont 

valeur de loi. Ils sont souvent le fait de juges, de présidents et de maîtres du logis irascibles, et 

ils ont la valeur d’un arrêt de mort »953. 

Deleuze résumait ainsi sa théorie de l’image-affection :  « L’image-affection,  c’est le gros 

plan, et le gros plan, c’est le visage »954. Il  voulait dire par là que tout gros plan fonctionnait 

comme un  visage,  c'est-à-dire  selon  deux  dimensions,  deux  pôles :  une  « plaque  réceptive 

immobile » (la forme du visage) et des « micro-mouvements d’expression » (son expressivité). 

Même dans un gros plan de pendules, par exemple, on trouve l’élément stable du cadran (la 

plaque) et l’élément mobile ou virtuellement mobile des aiguilles (micro-mouvements). 

Dans le cas du gros plan de Dreyer sur le contrat de mariage, la signature en train de s’écrire 

est comme le mouvement expressif d’un trait du visage. 

Un nom qui s’écrit sur une feuille, cela n’a l’air de rien ; c’est pourtant comme un nom qu’on 

efface sur le visage de Médée. L’écrit de la loi ferait ainsi violence aux gros plans liminaires du 

953  DREYER, 1997, p. 14.
954  DELEUZE, 1983, p. 125.
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visage sans réaction de Médée. C’est juste une signature, un mouvement de faible amplitude sur 

du papier, mais pour  Médée, c’est un coup d’éclat pire que la mort, pire que les plus grandes 

envergures  du  pathos  théâtral  ou  spectaculaire.  La  violence lâchée sur  la  scène du  théâtre 

tragique  est  transformée  cinématographiquement  en  violence  rentrée,  prenant  l’apparence 

policée de la loi, de l’écrit. 

Deleuze définissait le cinéma de Dreyer comme cinéma de l’affect955. On peut sans doute dire 

que le pathos chez ce dernier est remplacé par l’affect, à condition de considérer l’affect comme 

un pathos purement cinématographique, qui ne passerait ni par du spectacle ni par du discours, 

mais par de la mise en scène.

Le  cinéma  de  Dreyer se  dresse  contre  le  pathos,  théâtral  ou  cinématographique.  Au 

demeurant,  il  ne fait  pas du tout  le  choix  brechtien de l’épique,  avec son esthétique de la 

distanciation.  Tout son cinéma conduit  à  la tragédie,  le grand ennemi du théâtre épique de 

Brecht.  C’est  qu’il  s’agit  pour  Dreyer,  toujours,  de  faire  ressentir,  d’émouvoir,  autant  que 

d’apprendre.

Mais justement, la reproduction sincère des sentiments doit refuser la surenchère pathétique, 

l’expression outrée. A propos de son film Dies irae, Dreyer dira dans un article de 1943956 : 

Les hommes cachent  leurs  sentiments  et  ils  évitent  de  laisser  voir  sur  leur  visage les  

tempêtes qui sévissent dans leur âme. La tension est souterraine et ne se déclenche que le  

jour où la catastrophe arrive. […] Il  y a certainement  des gens qui  eussent désiré  un  

développement plus violent de l’action. Mais regardez autour de vous et remarquez comme  

les plus grandes tragédies se passent d’une manière très ordinaire et très peu dramatique.  

C’est peut-être ce qu’il y a de plus tragique dans les tragédies957. 

Enfin le contrat « se fond […] en un plan de la pièce où la cérémonie a lieu », une « pièce 

ovale »  où  « les  hôtes  sont  répartis  près  de  petites  tables  le  long  des  murs ».  Au  milieu, 

chanteurs, danseurs et musiciens animent la soirée. « Un groupe de ballet exécute en l’honneur 

des mariés des figures de caractère plutôt érotique. La danse s’apparente à une sorte de culte de 

la fécondité ». 

Maurice Drouzy nous apprend que Dreyer songeait à Martha Graham pour les chorégraphies 

du  film958.  Cette  icône  de  la  danse  moderne  est  connue  pour  avoir  théorisé  la  technique 

contraction-release :  contrainte  et  relâche  du  bassin,  véritable  siège  des  pulsions  et  des 

955 Voir DELEUZE, 1983, p. 145-172.
956  « Au sujet du style cinématographique », Politiken, 2 décembre 1943, repris dans DREYER, 1997, p. 66-75.
957  DREYER, 1997, p. 70-71.
958  Voir DREYER, 1986, p. 250.
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frustrations féminines. Le mouvement retenu est aussi la marque de  Dreyer, flirtant avec un 

érotisme toujours réfréné, comme le désir de la femme dans les sociétés qu’il représente. 

Et comme Dreyer, Graham ira souvent voir du côté des héroïnes tragiques : Médée (Cave of  

the Heart,  musique de Samuel  Barber,  1946),  Jocaste (Night Journey,  musique de William 

Schuman,  1947),  Clytemnestre  (Clytemnestra,  musique  de  Halim  El-Dabh,  1958),  Phèdre 

(Phaedra, musique de Robert Starer, 1962), etc.

Dans la respiration du film, ce ballet érotique semble s’opposer à la danse hiératique du 

chœur, au début. Après la « contraction », la stylisation tragique arrive la « relâche » érotique. 

Mais la relâche est toujours en même temps le signe d’une contraction passée ou à venir : Jason 

se lâche avec Glaucé – ce qui contraindra Médée à se lâcher dans le crime. Le gros plan sur le 

contrat disait aussi cela, entre le pouvoir de contraction, de fixation de l’écrit, et la signature s’y 

relâchant, tirant un trait sur Médée.

Que fera Trier avec ces scènes du scénario de Dreyer ? 

Au lieu d’une assemblée dans un château, on voit Créon marcher dans une grotte très basse et 

sombre. Des hommes loqueteux s’y activent lentement, portant des poutres, réparant un vieux 

bateau. Pendant ce temps, pendant que Créon marche, on l’entend en voix off réciter mot pour 

mot le discours imaginé par Dreyer, sans qu’on puisse être sûr que c’est lui qui parle, car on n’a 

pas de plan sur son visage. Il parle de prospérité et de mariage mais son débit est très lent et 

monocorde : aucune joie ne transparaît. Et la grotte laisse mal présager de la prospérité de la 

cité. 

Chez Dreyer, il y avait décalage entre les beaux discours de surface et ce qu’ils supposaient 

en profondeur :  les noces au château annonçaient  les funérailles des enfants.  Chez  Trier,  le 

décalage est généralisé : la voix se décolle des personnages, car la plupart du temps on ne voit 

jamais parler ces derniers, et puis le ton se décolle du contenu.  Dreyer faisait dans la nuance. 

Trier radicalise les oppositions, selon un point de vue expérimental, mais, ce faisant, il perd cette 

esthétique de l’émotion retenue propre à Dreyer. Le téléfilm nous passe dessus sans qu’on puisse 

vraiment y pénétrer. Les images se décollent des paroles, mais, aussi, les yeux du spectateur se 

décollent parfois de l’écran. 

La séquence se poursuit  de la même manière. Les faibles applaudissements de la dizaine 

d’hommes  du  conseil  se  perdent  dans  les  échos  glaciales  de  la  grotte.  Jason  parle  avec 

accablement. Glaucé arrive. Elle regarde un charpentier dresser le mât de traverse sur le grand 

mât d’une barque. On reverra ces deux mâts en croix dans le bateau d’Egée à la fin, en gros 
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plan. Ils renvoient à la fois à la croix chrétienne, et à l’arbre décharné de la fin du film, où, chez 

Trier, les deux enfants seront pendus. 

On songe alors au lieu commun du discours de Jason sur la gouvernance de l’Etat : le bateau 

de l’Etat y devient la croix chrétienne et l’arbre aux pendus… Il y a comme une inversion des 

valeurs, une façon de désigner derrière la belle apparence du lieu commun sur l’Etat ce qu’il va 

impliquer pour la famille. Mais au lieu d’en rendre compte par la respiration des scènes, comme 

chez Dreyer, Trier utilise des parallélismes iconiques. Les émotions seront plus symbolisées que 

ressenties.  L’icône l’emportera sur le visage, le jeu avec des images sur la recherche de ce 

qu’elles cachent.

Les scènes suivantes du scénario et du téléfilm seront plus fidèles entre elles, et plus fidèles à 

la pièce d’Euripide, jusqu’à l’épisode terminal de la mort  des enfants, qui fera en revanche 

l’objet de grandes variations.

Chez Euripide, le chœur délibérait sur la meilleure façon d’agir tandis qu’à l’intérieur de la 

maison  Médée passait ses enfants au fil de l’épée, avant de s’envoler sur son char.  Euripide 

sacrifiait alors à l’usage de la méchanè, une grue hissant un personnage un peu au-dessus de la 

skene – la skene n’étant pas ce que l’on appelle aujourd’hui la scène, mais le bâtiment devant 

lequel  les protagonistes évoluent.  Médée, donc se retrouvait  sur le haut de la  skene,  appelé 

theologeion, c'est-à-dire « lieu d’où parlent les dieux ». Ce faisant, elle devenait un peu dea ex 

machina. Et, en effet, son infanticide la plaçait au-dessus ou au-dessous des hommes, hors la loi, 

dans le divin ou le monstrueux.

Le final de Dreyer est assez différent. Nous sommes dans la chambre des enfants. Médée les 

tient embrassés. Elle leur dit : « J’ai parlé de vous au médecin, je lui ai dit que vous étiez pâles 

et il m’a ordonné de vous donner ce médicament. Si vous êtes raisonnables et le buvez alors 

vous grandirez et serez beaux et forts »959. L’aîné répond : « Comme papa ! » Les deux enfants 

meurent pendant que Médée leur chante une berceuse. 

La mort des enfants chez Euripide était violente mais hors-champ ; chez Dreyer elle est dans 

le champ, mais très douce. Dreyer refuse d’adopter la violence pathétique d’Euripide. Certes, il 

montre  ce  que  ce  dernier  cachait  dans  le  hors  scène,  ou  plutôt  à  l’intérieur  de  la  skene. 

Cependant, il ne montre pas la même chose :  Médée n’utilise pas cette fois une épée mais du 

poison, quelque chose qui tue de l’intérieur. La sourdine instaurée, cette berceuse qu’elle chante 

alors qu’elle tue ses enfants, est une tentative de regarder derrière le visage (cinéma de l’affect) 

plutôt que d’y ajouter un masque (théâtre du pathos). 

959  DREYER, 1986, p. 271.
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L’affect de Dreyer est comme un pathos inhibé : la caméra s’approche des visages, saute par 

dessus le quatrième mur de leur suface, mais le sentiment se retranche d’autant derrière elle. 

« Loin de correspondre à un affadissement,  le refus des normes du pathétique paroxystique 

accroît  l’effet  tragique »,  dira Véronique Tacquin de  Gertrud960.  Dreyer « accentue dans ses 

derniers films l’impression d’une tension latente, à la limite indéfiniment différable »961. 

Lors d’une soirée, on apprenait à Gertrud, l’héroïne éponyme du film précédent de Dreyer, 

que son amant, pour qui elle était prête à tout abandonner, la trompait. Aussitôt après, elle devait 

« prendre  sur  elle »  pour  chanter  devant  une  grande assemblée,  son  traître  d’amant 

l’accompagnant au piano. Or, d’une manière proche de l’ironie tragique, le texte que chante 

Gertrud évoque le pardon d’une femme à un homme… Gertrud, à son corps défendant, doit 

transformer immédiatement en chant de pardon la blessure sentimentale : la contrainte est à son 

comble, le corps ne tient plus qu’à un fil  qui finira par casser quand Gertrud, au milieu du 

morceau, s’évanouit. Ce paroxysme retenu, on le retrouve tel quel dans la berceuse de Médée à 

ses enfants. Et une nouvelle fois, la parole est relayée par du chant, un chant à l’ironie tragique, 

qui dit sans dire, où la mort des enfants émeut d’autant plus qu’elle se cache sous le doux chant 

d’une berceuse. 

Le pédagogue entre ensuite dans la chambre avec deux coffres. Puis la nourrice. Médée lui 

tombe en pleurs dans les bras : c’est l’irruption de l’intérieur sur la surface du visage, c’est 

l’après-coup d’une passion dont les digues se brisent après l’action.

Dans les affections corporelles les plus graves des personnages, le paroxysme subit  un  

traitement bien particulier, qu’il s’agisse de pleurs du poète dans Gertrud ou du veuf dans 

Ordet,  sursauts  nerveux,  hoquets  disgracieux  sans  abandon effusif,  ou  bien  encore  de  

l’évanouissement  de  Gertrud,  pure  éclipse  d’une  tenue verticale :  le  personnage qui  a 

jusque là reçu les coups sans les accuser perd brusquement toute consistance et tombe962. 

Le scénario dit que  Médée « fond en larmes ».  Le danois ne comporte peut-être pas cette 

expression figée, mais nous pouvons y recourir pour décrire les paroxysmes de  Dreyer : des 

fontes plutôt que des effusions. La tenue des héroïnes (Gertrud, Médée), leur retenue, cède un 

moment, en fondant, mais seulement un moment. 

La catastrophe tragique des films de Dreyer, le dénouement, va toujours dans le sens d’un 

dénuement : un instant, ce que cachait le visage arrive à la surface de l’écran, mais seulement 

pour y fondre. 

Médée reprend en effet rapidement contenance, et sort revêtir ses habits de deuil.

960  TACQUIN, 1998-1999, p. 77.
961  TACQUIN, 1998-1999, p. 78.
962  TACQUIN, 1998-1999, p. 79.
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La nourrice prépare alors les deux coffres censés recevoir les deux enfants. Quatre esclaves 

« transportent ceux-ci jusqu’à une porte que le pédagogue leur ouvre. Cette porte se trouve à 

l’arrière de la maison et à travers elle on aperçoit les prairies descendant vers la baie »963. 

Au début du scénario, la caméra était passée de l’arène à la maison, puis de l’extérieur de la 

maison à l’intérieur. Maintenant, elle va encore plus loin, par delà la maison, derrière elle. Elle 

approfondit  le  champ d’un  dernier  plan.  Après  l’exception  du  premier  plan,  avec  sa  forte 

profondeur, entre l’arène au premier plan et la maison au second, le champ s’était refermé « en 

gros plan » sur les deux dimensions de la vengeance de Médée, tout au long du film. Mais à la 

fin, un arrière-plan cède de nouveau, une porte s’ouvre sur le dehors, derrière la maison.

C’est comme si, retenu tout au long du film par deux dimensions, le spectateur tombait dans 

une trappe ; c’est comme un appel d’air aspirant l’émotion. Il y avait déjà eu de tels types de 

plans  à  double  fond  dans  Gertrud.  Une  porte  derrière  l’héroïne  s’ouvrait  soudain  sur  une 

seconde pièce, meublée d’un piano. C’était le moment où Gertrud venait d’apprendre la trahison 

de  l’amant,  le  moment  où  on  la  priait  de  chanter  avec  lui  au  piano :  à  l’arrière-plan,  un 

domestique ouvrait  une porte, et c’est comme si Gertrud tombait dedans, comme si le fond 

l’aspirait. 

Dans Medea, de même, les deux dimensions s’ouvrent sur une troisième qui est comme un 

au-delà de la mort. Le  theologeion où Médée se tenait chez Euripide, avec ses enfants morts, 

prend ici la forme de ce lieu derrière les autres.  Médée n’emporte plus ses enfants dans les 

hauteurs, mais les envoie sous la surface des deux dimensions. La Médée d’Euripide dépassait 

les bornes, transcendait  la  skene en même temps qu’elle outrepassait  les lois humaines. La 

Médée de Dreyer est aspirée par des profondeurs inconnues. Ce n’est plus la même sensation, la 

même émotion, la même vision morale. D’un côté, la peur du ciel ; de l’autre, la peur du vide. 

D’un côté,  une tragédie  antique,  où l’on maudit  les hommes et  les  dieux ;  de  l’autre,  une 

tragédie moderne, où la malédiction se retourne muette sur elle-même et vous aspire au fond.

Le pédagogue referme ensuite la porte de derrière, tandis que quelqu’un se met à frapper à 

celle de devant. C’est Jason. La nourrice lui fait croire que les deux enfants morts sont encore 

dans une chambre : elle lui ouvre la porte, puis la ferme à double tour. Jason prisonnier « frappe 

comme un forcené ».  Il  a pris la place des enfants dans la chambre, mais toutes les scènes 

précédentes  préparaient  cette  transformation  de  Jason  en  enfant  insouciant,  amoral  plutôt 

qu’immoral, et notamment ce geste mis en gros plan par Dreyer d’une main de femme, celle de 

Médée puis celle de Glaucé, lui ébouriffant les cheveux, comme on fait à un enfant qu’on aime. 

963  DREYER, 1986, p. 272. 
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Médée est de l’autre côté de la porte. « Très calmement, elle commence à rassembler les 

objets qu’elle a l’intention d’emporter avec elle »964. S’ensuit un dernier  agon entre  Médée et 

Jason, inspiré de celui d’Euripide. C’est la même substance, fortement condensée chez Dreyer : 

Jason maudit Médée ; elle dit qu’il est le seul coupable ; il se lamente sur ses enfants morts ; elle 

lui répond que c’est quand ils vivaient qu’il fallait s’en occuper. La différence essentielle est que 

Médée n’est plus sur un char tiré par des dragons. 

La  configuration  scénique  est  largement  modifiée :  le  rapport  vertical  d’Euripide (entre 

Médée sur la  skene et Jason en dessous) devient un rapport horizontal, de chaque côté d’une 

porte. Médée ne devient pas surhumaine d’avoir tué ses enfants. Elle reste sur le même rapport 

horizontal, humain, avec Jason, même si ce rapport est désormais scindé par la porte. 

Après l’agon, Médée et la nourrice rejoignent les enfants, portés dans un coffre sur le navire 

d’Egée, en passant par la porte derrière la maison, qui s’ouvre de nouveau sur les collines et la 

mer au loin. Chez Euripide, Médée s’envolait au-dessus de la skene. Chez Dreyer, passant par la 

porte de derrière, elle tombe dans la profondeur du plan. 

Jason, finalement libéré par  un esclave,  sort  lui  par la porte de devant  et  arrive jusqu’à 

l’arène, qu’il  traverse, avant que le chœur pour clore l’action n’y pénètre une dernière fois. 

Jason est l’homme enfermé dans la skene. Libéré, il se rue dans l’arène, il revient à elle, c’est-à-

dire au théâtre, tandis que Médée sort par derrière, sur l’autre versant de la colline. 

La porte qu’ouvre Médée à l’arrière ouvre sur un art de l’autre côté du théâtre. Et au milieu, il 

y a la maison, que le théâtre regarde de devant, et le cinéma de derrière.

Pour l’infanticide,  Trier ne fera pas le choix de l’empoisonnement, mais de la pendaison. 

Comme Euripide, l’acte est plus violent, mais comme Dreyer, il sera représenté dans le champ. 

Médée arrive avec ses enfants devant un arbre décharné et isolé au milieu d’un paysage de 

landes éventées. Plus tard, l’aîné endormi se réveille et dit : « Je sais ce qui va arriver »965. 

Médée passe une corde à l’une des branches. Le cadet demande ce qu’elle veut suspendre. 

« Quelque chose que j’aime »,  répond-elle966. Le cadet s’en va courir dans les champs, mais 

l’aîné le rattrape et  le conduit  devant l’arbre.  L’effet  caméra à l’épaule accentue la tension 

pathétique. Le fond sonore est occupé par le chant des oiseaux, qui fait contrepoint à la violence 

de la scène. 

964  DREYER, 1986, p. 273.
965 « I know what is to happen ». 
966  « Something I love ». 
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Médée a désormais pendu le cadet. L’aîné l’aide en tirant sur ses pieds. Puis c’est au tour de 

ce dernier. Il attache lui-même la corde qui lui est destinée tandis que Médée le soulève pour 

qu’il soit à hauteur. Médée tire maintenant sur l’aîné pendu, tout en pleurant. 

De la scène de pendaison, Trier dira : « J’ai choisi de rendre les choses plus dramatiques. Je 

pense que ma version a globalement plus de mordant. Le meurtre des enfants par pendaison me 

semblait plus efficace et plus cohérent. On les tue ou on ne les tue pas »967. 

Trier semble revenir à Euripide par delà Dreyer, à ceci près que tout jeu avec un hors scène 

ou un hors  champ est  évacué.  Son choix  est  révélateur  d’une attirance pour  un pathétique 

mélodramatique poussé jusqu’à la limite du supportable. Non seulement les enfants savent qu’ils 

vont mourir, mais l’aîné ira jusqu’à aider sa mère dans son entreprise. La retenue moderne de 

Dreyer s’inverse en épanchement postmoderne. Trier outre les choses ; Dreyer les condensait. 

Les  enfants  de  Dreyer meurent  dans leur  sommeil.  On pleure de tout  le non-dit  qui  les 

entoure. Les enfants de Trier meurent en spectacle, s’accrochant à un arbre, se donnant la mort 

en martyrs sans cause. On ne pleure plus une intensité retenue, mais une extension relâchée. Par-

delà Dreyer, Trier retrouve le mélodrame. 

Les deux réalisateurs, à partir d’un même matériau, délimitent deux horizons très différents, 

entre modernité  et  postmodernité,  austérité  et  exubérance,  effets  de profondeur et  effets  de 

surface.

Trier est certes un réalisateur très influencé par  Dreyer. Ses films, et notamment la trilogie 

dite de Cœur d’or968, tournent autour d’un martyrologe poussé à bout, le plus souvent féminin 

(Breaking the waves,  Dancer in the dark). La matrice commune à la trilogie est un récit pour 

enfants, Cœur d’or, qui fascina les jeunes années de Trier : c’est l’histoire d’une petite fille « qui 

s’en allait dans la forêt avec dans sa poche des morceaux de pain et autres bricoles. Mais à la fin 

du livre, lorsqu’elle parvenait de l’autre côté de la forêt, elle se retrouvait nue et démunie. Et sa 

dernière réplique était pleine de confiance : « Je m’en sors bien malgré tout ». Voilà quelqu’un 

qui assumait le rôle de martyre jusqu’au bout »969. 

Une dizaine d’années avant la trilogie Cœur d’or, alors qu’il travaille à une première trilogie 

souvent qualifiée de postmoderne, Trier avait décidé d’adapter le scénario de Dreyer : « Je me 

sentais étrangement proche de lui et de sa vision de Médée »970. Mais la Médée de Dreyer est-

elle vraiment une martyre du style de Cœur d’or ? 

967  TRIER, cité dans BJÖRKMAN, 2000, p. 118.
968  Breaking the waves, 1996 ; Idiotern, 1998 ; Dancer in the dark, 2000.
969  Cité dans BJÖRKMAN, 2000, p. 164.
970  Cité dans BJÖRKMAN, 2000, p. 114.
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Comme Cœur d’or, les héroïnes de  Dreyer en passent souvent par le martyre. Cependant, 

comme on l’a vu, les derniers films du réalisateur relèvent d’un infléchissement du martyrologe 

vers la tragédie. Trier reviendra sur ce virage tragique. 

Mais au bout du compte, si martyre il y a dans le téléfilm de Trier, c’est celui des enfants : ce 

sont eux qui se sacrifient, ce qui donne un tout autre sens au film, et provoque de tout autres 

émotions.  Dreyer posait comme dans tous ses films la question de la femme, de sa condition 

dans notre monde. Trier pose la question de l’enfant, et y répond par son martyre. 

Une fois les enfants pendus et Médée en allée, chez Trier, on voit Jason arriver à cheval. Il 

repart affolé, tourne en rond dans la forêt, comme s’il s’y perdait. Bientôt il descend de son 

cheval, erre dans la lande, de plus en plus lentement, jusqu’à ramper. Une plongée à 180 degrés 

le montre étendu sur le dos dans les herbes hautes : est-il mort ? évanoui ? 

Trier, on le voit, a largement transformé le début et la fin. L’arène n’existe plus ni le chœur. 

La référence au théâtre tragique est effacée. Surtout,  Trier va dans le sens d’une démotivation 

des actions : pourquoi  Médée, au début, se laisse-t-elle recouvrir par la marée pour reparaître 

ensuite ? pourquoi Jason, à la fin, se perd-il dans la forêt ? le fait-il exprès ? meurt-il ensuite 

d’épuisement ? 

Dreyer, en moderne, tentait de redonner un ordre moderne à l’ordre antique.  Trier semble 

déconstruire  le  réseau  serré  que  Dreyer avait  constitué.  Il  réduit  encore  les  paroles  des 

personnages, si bien que l’on tombe de la clarté de Dreyer à une opacité dont les plans sous-

marins sont l’image cinématographique.

Dreyer comme Trier prennent clairement la défense de Médée. Tous les films de Dreyer se 

révoltent en un sens contre la misogynie, et contre le cinéma classique des Créon et Jason, celui 

des genres et des studios, celui du mélodrame et du réalisme hollywoodien. La tragédie est le 

matériau idéal : c’est l’anti-mélodrame, l’anti-péplum. 

Dreyer propose avec Medea, ou aurait pu proposer, la première adaptation de tragédie depuis 

le film d’art.  Pasolini prendra la suite peu après :  Edipo re en 1967, puis  Medea, encore, en 

1969, avec une Maria Callas à laquelle Dreyer avait lui-même pensé971. 

Medea, Pier Paolo Pasolini

La Medea de Pasolini, sortie en 1969, est l’œuvre centrale d’une trilogie tragique. C’est le 

deuxième opus d’un cycle commencé avec  Edipo re (Œdipe roi), en 1967, et terminé par le 

documentaire Appunti per un’Orestiade africana (Carnet de notes pour une Orestie africaine), 

971  Voir DROUZY Maurice, « Une mère en furie », dans DREYER, 1986, p. 250.
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en 1970. Edipo re met en place le système qui servira à Medea, notamment le syncrétisme des 

décors, des costumes et de la bande son : déserts arabes, masques d’Afrique noire, musique 

japonaise. Le film s’ouvre sur un prologue contemporain, à la manière brechtienne, où est mise 

en scène une illustration du complexe d’Œdipe. La tragédie elle-même est dépliée dans le temps 

chronologique de la légende, comme l’a fait Cocteau avec La Machine infernale. On commence 

avec l’exposition de l’enfant au pied gonflé pour aboutir à l’auto-énucléation du héros tragique. 

On retrouvera dans Medea les deux mêmes principes de tension vers le monde moderne et de 

redéploiement du mythe par dessus la tragédie.

Les Appunti fonctionnent sur le modèle des notes de voyage déjà utilisé par Rossellini dans 

L’India vista da  Rossellini,  en 1959.  Pasolini avait  d’ailleurs proposé sa propre version du 

voyage en Inde, Appunti per un film sull’India, en 1969. Les Appunti per un’Orestiade africana 

se présentent comme un film sur un film, ou plus précisément comme un documentaire effectif 

sur  l’impossible  réalisation  d’un  film  de  fiction,  qui  transposerait  dans  la  Tanzanie 

contemporaine l’Orestie. En 1960, Pasolini a déjà traduit la trilogie d’Eschyle pour le théâtre. Il 

a lui-même écrit une pièce, Pylade, qui se veut comme une continuation de l’Orestie : Pylade, 

l’ami d’Oreste, y fomente une révolution socialiste, aidée par une partie des Euménides. Mais 

Athéna, déesse capitaliste, fait en sorte que les Euménides abandonnent Pylade. 

Les  Appunti  s’ouvrent sur des images de la Tanzanie contemporaine.  Pasolini, en voix  off, 

commence par dresser un parallèle entre la fable de l’ Orestie et la modernisation de l’Afrique : 

comme les Érinyes,  divinités de la vengeance,  sont  devenues les  Euménides,  déesses de la 

justice,  l’Afrique  moderne,  démocratique,  postcoloniale  a  remplacé l’Afrique  traditionnelle, 

animiste,  sacrée.  Chez  Eschyle,  l’âge  des  Érinyes,  l’âge  de  la  vendetta,  de  la  justice 

traditionnelle, était dépassé mais conservé en tant que dépassé, en termes hégéliens, grâce à la 

métamorphose des Érinyes en Euménides. Prenons garde de même que l’Afrique sacrée ne soit 

pas sacrifiée sur l’autel de la moderne ! Le réalisateur imagine alors le casting d’une  Orestie 

transposée dans ce nouvel espace-temps. Les images de la guerre du Biafra y remplaceraient 

celles de la guerre de Troie.

Ce que nous voyons ensuite, c’est Pasolini lui-même devant des étudiants de l’Université de 

Dar es Salam. Ils viennent comme nous d’assister sur projecteur aux rushes commentés par le 

réalisateur. Ils forment comme un nouveau tribunal d’Athènes au jugement duquel le réalisateur 

se soumet. Le parallèle est-il une bonne idée ? demande ce dernier. Un étudiant réagit : l’Afrique 

n’est pas une nation comme la Grèce, mais tout un continent.  Pasolini répond que les nations 

africaines ont été artificiellement établies par les colons. Le documentaire se poursuit ainsi, entre 
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images  de  voyage  et  discussion  sur  les  commentaires du  réalisateur,  qui  souhaite  que  la 

modernisation ne renie pas la tradition. 

Les Appunti mettent à nu le projet moderne de Pasolini concernant les tragédies : du matériau 

pour réfléchir sur la polis, de la fable antique pour délivrer un message contemporain. En même 

temps, cette mise à nu est à la limite de la déconstruction postmoderne : le message de Pasolini 

est  exhibé  devant  ceux  qu’il  concerne,  il  n’est  plus  qu’une  proposition  relativisée  par  les 

critiques des étudiants. L’objet lui-même est un hybride entre fiction et documentaire, récit et 

discours, un mythos déconstruit par des logoi. Il devient tragique en ceci qu’à la fin réalisateur et 

étudiants ne se sont pas réconciliés sur un message. Au contraire de l’Orestie, le conflit n’est pas 

résolu.

Medea est à comprendre comme un moyen terme entre Edipo re et les Appunti, entre tragédie 

à message et tragédie d’un message qui ne passe plus. Le film veut faire passer le message d’un 

retour  au  sacré,  mais  ce  retour  au sacré  passe par  un retour  à la  tragédie.  Confronté  à  la 

modernité profane, Pasolini ne semble entrevoir de salut qu’en une redécouverte archéologique 

du sacré. La modernité allait en avant : c’était Oreste se libérant de la tragédie,  Antigone se 

révoltant  contre le destin.  On ne recherchait  pas l’archaïque pour lui-même.  Pasolini va en 

arrière, plonge dans l’archaïque comme pour oublier le monde moderne. Il fait de l’archéologie, 

et la tension vers la modernité, explicite dans Edipo re, avec son prologue, devient dans Medea 

seulement implicite. 

Pasolini, comme Rossellini et  Fellini, vient du néoréalisme. Comme eux, il trouve dans les 

années 60 une voie médiane entre le néoréalisme initial et l’avant-gardisme postmoderne. Cette 

voie passe chez lui  par le retour au mythe contre le réel,  le retour à la narration contre sa 

raréfaction néoréaliste.  Dans la  Trilogie de la vie qui  suivra la  trilogie grecque, il  adaptera 

successivement Le Décaméron, Les Contes de Canterbury et Les Mille et une nuits, trois œuvres 

séminales de l’esthétique de la prolifération narrative. Pour Médée, déjà, Pasolini avait choisi de 

déplier toute la légende plutôt que de condenser la tragédie seule, comme l’avait voulu Dreyer. 

L’œuvre en viendra même à fonctionner sur cette tension entre ouverture légendaire et clôture 

tragique, âge d’or mythique et tragédie du héros, temps des récits et temps du théâtre.

La structure générale de Medea repose en effet sur le passage entre la Colchide mythique, 

sacrée  de  Médée et  la  Corinthe  tragique,  profane  de Jason972.  La  première  moitié  est 

principalement consacrée au mythe de la Toison d’or qui constituait l’arrière-plan légendaire de 

la tragédie d’Euripide. Sous le tragique, Pasolini retrouve en archéologue le mythique. C’est une 

partie largement muette qui met en scène la vie traditionnelle de Médée avant son départ avec 

972  Voir GAILLEURD, 2008.
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Jason,  dans le temps sans  paroles  du  mythos.  Musiques sacrées  japonaises,  chant  d’amour 

persan,  chœurs  bulgares,  trompes  tibétaines,  tambours  africains,  hululements,  hurlements 

remplacent la parole proprement dite, et poussent au bout le principe d’un syncrétisme du sacré. 

Le  peuple  de  Médée évolue  dans  les  grottes  de  Göreme  en  Cappadoce,  des  habitations 

troglodytes qui renvoient à un monde ancien quasi-préhistorique. Les tons bruns et blonds des 

costumes, inspirés de diverses tribus primitives, connotent l’attachement à la terre ancestrale. 

La longue séquence muette d’un sacrifice humain rituel forme le noyau d’une partie qui 

échappe  au  temps  chronologique  linéaire.  Le  cadre,  très  dynamique,  animé  de  micro-

mouvements à peine perceptibles,  ne cesse de découper le lieu en autant  de faux raccords, 

d’effets de saute et d’ellipse qui faussent la vision réaliste de l’espace-temps. Les épisodes se 

déroulent sans qu’en soit fournies d’explications logiques ni de motivations psychologiques. La 

relation de cause à effet est défaite au profit d’une logique mythique anti-réaliste : par exemple, 

Médée surprend Jason sur le seuil du temple consacré à la Toison d’or ; sans aucun échange de 

paroles, elle décide d’aller réveiller son frère Absyrte qui va l’aider à décrocher la Toison pour 

l’apporter à Jason. « On ne sait pas pourquoi Médée obtient l’aide de son frère, ni comment elle 

sait où retrouver Jason. Mais les changements d’axes brutaux et la succession d’actions dans un 

montage qui efface les causes témoignent d’un réalité qui la dépasse »973. Cette réalité, c’est 

celle du mythe, de la ritualité, de l’artificialité, la seule vraiment réelle pour Pasolini, car elle ne 

dépossède pas l’homme du sacré. 

Pasolini définit  son  principe  syncrétique  comme  « écriture  magmatique »,  composée 

« d’éléments, de matériaux empruntés à divers secteurs de la culture : emprunts aux dialectes, 

poésies populaires, musiques populaires ou classiques, références à l’art pictural, architectural 

[…],  aux  sciences  humaines »974.  L’écriture  magmatique  se  déploie  depuis  les  décors,  les 

costumes, la bande son, jusqu’aux intertextes. L’histoire racontée par Pasolini renvoie autant aux 

développements romains de Sénèque et d’Ovide qu’à Euripide. Le réalisateur ne se pose pas la 

question du texte, mais bien du mythe derrière le texte, de ce qui dans le mythe résiste à sa mise 

en texte, et à sa mise en scène tragique. 

Médée est  jouée par  Maria Callas,  la  diva grecque,  la  femme de l’artifice,  de la  parole 

chantée plutôt que dite. Pasolini fait de la chanteuse d’opéra une actrice de film muet, mais le 

contre-emploi se comprend : en deçà ou au-delà de la parole normale, technique, c’est toujours 

un autre monde que le nôtre qui est visé. Au contraire des actrices chez  Cacoyannis, Maria 

973  RENARD, 2008, p. 9.
974  Cité dans RENARD, 2008, p. 7.
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Callas ne se laisse pas emporter par le jeu outré. Quand elle crie, cela sonne comme un code 

artificiel plutôt que comme un épanchement réaliste. 

A l’opposé de Maria Callas, il y a Giuseppe Gentile, l’acteur qui joue Jason. C’est un athlète, 

un champion de triple saut médaillé aux JO de 1968. Ce n’est pas un acteur. Il ne sait pas jouer. 

Devant Médée, il semble toujours un peu fat. Jason n’est pas une voix qui chante ou se tait, mais 

un corps qui bouge. Il ne maîtrise pas le sacré, mais le physique. Il est l’Italien, l’homme de la 

technique, l’homme d’après le mythe, en face de la Grecque.

Mais voici que la Grecque se retrouve en Italie. La tragédie commence en effet quand, dans 

la seconde partie, Jason emmène Médée à Corinthe, qui n’est autre que la Piazza dei Miracoli à 

Pise… On passe des grottes de Cappadoce à un palais de la Renaissance. Le montage découpait 

les  premières  en autant  de lieux  du  sacré ;  pour  le second,  il  va se  faire  plus  transparent, 

synthétisant un espace en fait multiple. 

L’intérieur  du palais  est  tourné en studio à Cinecittà.  L’extérieur,  c’est-à-dire la cour  du 

palais, avec son beau gazon égal, découpant rationnellement l’espace, est celui de la Piazza dei 

Miracoli. De l’autre côté des remparts s’élève la maison de Médée, abandonnée par Jason. Elle 

se trouve en réalité devant la citadelle d’Alep, en Syrie, comme un morceau de Colchide adossé 

à Corinthe. Enfin,  l’arrière-plan de la maison,  la mer qui  s’étend en contrebas est  celle de 

Marechiare di Anzio, près de Rome. 

Pour la Colchide, Pasolini démultipliait un lieu unique ; pour Corinthe, il synthétise un lieu 

multiple, découpé en tranches par la modernité. 

Les costumes prennent les tons rouges du Pontormo, selon le costumier lui-même975. Le rituel 

sacré de Médée est remplacé par une danse profane de Jason dans la cour du palais, insouciant 

du  malheur  qu’il  a  provoqué.  La  caméra  devient  statique,  soumise  à  un  appauvrissement 

stylistique accompagnant l’appauvrissement du sacré.  Des plans fixes filment en champs et 

contrechamps des dialogues aussi proliférant qu’ils étaient absents dans la première partie. Ce 

sont pour une large part les dialogues de la tragédie. On passe du mythos au logos. Au début, 

Pasolini était revenu au mythe derrière le théâtre, mais le théâtre comme organisation centripète 

de l’espace et du cadre, comme mise en avant du logos sur le mythos, est le vainqueur ultime. 

Une fois la machine tragique mise en route, le mythe se referme, les possibles se réduisent. 

Accompagnant  Jason,  Médée est  passé du sacré  au  profane.  Mais  le  passage inverse est-il 

possible ? 

Le dernier mot de Médée le nie : « Plus rien n’est possible désormais », dit-elle à Jason après 

la mort des enfants. Jason a appauvri le mythe jusqu’à la tragédie, et  Médée n’a pu que lui 

975  Voir bonus de Médée, Pier Paolo Pasolini, Carlotta, 2004.
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emboîter le pas. Que s’est-il passé auparavant ? Comme Dreyer, Pasolini a choisi de garder la 

mort des enfants en hors-champ. Elle a lieu en deux temps, à l’instar de la Médée de Sénèque : 

Médée appelle un premier enfant, elle le berce, et le gros plan d’un poignard dit le reste ; elle 

appelle ensuite le second, et la mort une nouvelle fois a lieu en hors champ, sans que même on 

entende un cri. Au début du film, il y a eu le sacrifice rituel d’un jeune homme, et là aussi, son 

meurtre s’est déroulé en hors champ, sans qu’il pousse aucun cri. L’infanticide n’est pas monté 

ni montré comme un meurtre sauvage, mais comme un retour au sacrifice initial, la seule façon 

pour Médée de protéger ses enfants du monde profane qui advient. 

Comme chez  Sénèque encore,  on voit  le  feu  allumé par  Médée gagner  les  remparts  de 

Corinthe.  Les  faux  raccords  se  multiplient  en  rappel  de  la  première  partie,  tel  le  dernier 

soubresaut d’un sacré moribond. Jason accourt. Il parle à Médée en plongée prononcée, les yeux 

tournés vers le haut. Médée lui répond en contre-plongée, les yeux tournés vers le bas. Pasolini 

duplique  la  position  des  protagonistes  dans  la  pièce  d’Euripide :  Médée en  haut,  sur  le 

theologeion ; Jason en bas, devant la skene. La différence est qu’on ne voit jamais la scène dans 

son  ensemble,  seulement  des  plans  rapprochés  sur  Jason  et  Médée :  c’est  comme  s’ils 

appartenaient désormais à deux mondes irréconciliables. 

Jason demande à Médée s’il peut caresser une dernière fois ses enfants. Médée refuse : « Plus 

rien n’est possible désormais ». Pasolini avait songé à filmer Médée sur son char, comme on la 

voit chez  Euripide et  Sénèque. Il  a finalement abandonné, car le réalisme cinématographique 

risque toujours  le  ridicule  en  représentant  l’irrél.  Pour  Pasolini non  plus,  « plus  rien  n’est 

possible » : le retour au sacré, à sa représentation est voué à l’échec par le réalisme profane. On 

est passé au monde moderne, on ne peut plus revenir à l’antique, au char dans les airs. Jason et 

Médée ne peuvent plus cohabiter ; l’athlète du corps et la chanteuse d’opéra, l’homme moderne 

et la femme archaïque perdent ce lien que  Pasolini avait tenté de dresser entre eux. Le réel 

moderne est un monde où rien n’est plus possible, c’est-à-dire un monde sans mythe.

Au début, un premier seuil avait été franchi, précurseur du seuil médian entre Colchide et 

Corinthe, et du seuil final entre le possible et le réel. Le film s’ouvrait en effet sur le plan d’un 

centaure, en compagnie du petit Jason dans une cabane. On comprend qu’il s’agit du centaure 

Chiron qui éleva Jason dans le mythe. Il lui explique que tout dans la nature est sacré, que rien 

n’y est  naturel,  que tout  sera fini  quand on pensera que la nature est  naturelle,  et qu’alors 

l’homme passera à autre chose. Mais au fil des plans et du discours, tandis qu’ils sortent de la 

cabane pour gagner le dehors, on voit Jason grandir et le Centaure perdre sa moitié chevaline, 

devenir un homme comme un autre. Le sacré disparaît. On est passé à autre chose qui est le 

Jason adulte, moderne, profane, prêt à se lancer dans l’expédition de la Toison d’or.
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Dans  la  deuxième  version  de  son  synopsis,  Pasolini parlait  de  sa  Médée comme d’un 

« documentaire archéologique, documentaire à la recherche d’une Colchide qui n’est plus »976. 

Pasolini est postmoderne en ce sens qu’il fait l’archéologie de la tragédie, mais il est moderne en 

cet autre sens que sa Médée déplie la tragédie en mythe, comme chez Cocteau, et que le nouveau 

récit n’est pas déconstruit mais bien organisé en vue d’un message, d’une thèse qui renvoie à 

tout le primitivisme des avant-gardes du premier XXe  siècle : la fin déplorée du sacré dans le 

monde moderne de la consommation.  Pasolini a  la  nostalgie moderne du sacré,  mais  cette 

nostalgie s’exprime en termes archéologiques : la tension vers le monde moderne se dissout en 

exhumation du monde antique. 

Dreyer était  plutôt  Médée.  Il  tournait  autour  d’elle,  interrogeait  en  féministe  la  figure 

féminine. Pasolini est plutôt Jason. Certes, sa nostalgie va à la Colchide de Médée, mais c’est 

parce que justement il se sent Jason, en tant qu’homme, en tant que moderne, en tant qu’exilé du 

sacré. Jason n’a rien chez Pasolini de l’être faible qu’il est chez Euripide, puis chez Dreyer et 

Trier. Joué par un athlète, il a au contraire quelque chose de solaire, d’insouciant, certes, mais 

aussi  dans un bon sens. Il  ne pense jamais à mal.  Il  se contente d’agir  dans le monde, de 

l’explorer, d’aller de l’avant. Après Médée, il se marie avec Glaucé mais ne voit pas ce qu’il y a 

d’immoral là-dedans. Quand il danse dans la cour de la Piazza dei Miracoli, il respire la santé, la 

joie, l’insouciance. Médée le regarde et pleure. Jason, dans son désir moderne d’aller de l’avant, 

est le véritable moteur du récit. Il fait advenir la linéarité d’une histoire dans le monde cyclique 

de Médée. 

Jason est donc double. D’un côté, il est le faible, l’homme imparfait en face de la femme 

parfaite, mère et épouse, reine et compagne, qui quitte le sacré pour le profane, épuisant les deux 

mondes.  De  l’autre,  il  est,  par  son  imperfection  même,  le  moteur  de  l’action,  l’énergie 

insouciante qui traverse la surface des mondes. L’homosexualité assumée de Pasolini se retrouve 

sans doute dans cette vision nuancée de Jason, l’homme nostalgique de la femme, mais qui va 

de l’avant.

Stasimon : du cinéma à l’audio-visuel

Dans une conférence à la FEMIS de 1987977,  Gilles Deleuze se posait  la question de la 

création. Qu’est-ce que créer ? Et qu’est-ce qu’avoir une idée ? On n’a pas une idée en général. 

On n’a d’idée qu’en fonction d’un certain moyen d’expression. On a une idée en science, en 

976  Cité dans RENARD, 2008, p. 7.
977  Voir DELEUZE, 1987. 
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philosophie, etc. On n’a pas d’idée en art en général, mais on a une idée en cinéma, ou en 

théâtre, ou en roman. Qu’est-ce que ce sera alors qu’adapter ? Comment adapter du théâtre, par 

exemple, au cinéma ? Adapter, ce sera trouver une idée en cinéma qui corresponde à une idée en 

théâtre. On l’a vu avec Bazin : on n’adapte pas une fable, on adapte des idées de théâtre en idées 

de cinéma. Une idée n’est ni vraie ni fausse ; une idée est « intéressante ». 

Danièle Huillet  et  Jean-Marie  Straub, dit  Deleuze, ont  eu une idée en cinéma,  une idée 

postmoderne : la disjonction du visuel et du sonore, du voir et du parler. Ils sont passés du 

cinéma à l’« audio-visuel ».  Que se passe-t-il  dans le cinéma des  Straub ? On nous parle de 

quelque chose, mais on nous fait voir autre chose, d’apparemment sans rapport. Finalement, ce 

dont on nous parle se révèle résider sous ce qu’on nous fait voir. En d’autres termes, la parole 

s’élève dans les airs, et pendant ce temps, la caméra montre la terre, la scrute, s’enfonce en elle. 

L’image se charge alors du poids des mots qui pourtant s’envolent. Chez les  Straub, la terre 

déserte est lourde de ce qu’il y a en dessous. Qu’est-ce qu’on en sait, de ce qu’il y a en dessous ? 

C’est  ce dont la voix  nous parle :  ce sont  les cadavres du passé, les  oubliés  de l’Histoire. 

L’image est toujours plate. Elle empêche de montrer ce qui s’y cache. Nous n’avons jamais que 

deux dimensions. La parole est ce qui résiste à l’image, ce qui la réveille de sa platitude : elle a 

la vertu archéologique de déterrer les hommes enfouis dans la terre du passé, elle ranime les 

cadavres.

Le cinéma moderne, dit Deleuze dans L’Image-temps, deviendra en général audio-visuel978 : 

l’un, le son, ne dépend plus de l’autre, l’image, mais les deux mènent une vie disjointe. D’un 

côté,  les  paroles  s’envolent ;  de  l’autre,  « l’image  visuelle  devient  archéologique, 

stratigraphique, tectonique »979. 

L’image archéologique est lue en même temps que vue. Le visuel ne correspondant plus à 

l’audio, le spectateur se voit obligé de se faire lecteur d’images : pourquoi cette image plutôt 

qu’une autre ? Que signifie son autonomie par rapport au son ? Elle a quelque chose à dire en 

dehors de ce qu’en dit le son. Elle doit parler d’elle-même. Et pourtant non : l’image ne parle 

pas d’elle-même, en ce sens qu’elle ne révèle pas tout de suite ce qu’elle a à dire, il faut la 

travailler,  la  monter  avec  d’autres,  la  démonter  d’avec  le  son,  etc.  L’image  n’est  plus 

transparente. Nous buttons contre son opacité. Entre elles, les images cessent de s’enchaîner 

naturellement.  Nous  buttons  contre  les  faux  raccords.  Alors,  nous  sommes  poussés  à  lire 

l’image, et non plus seulement à la voir. 

978  Voir DELEUZE, 1985, p. 316.
979  DELEUZE, 1985, p. 318.
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La parole, donc, résiste à l’image, de la même façon qu’elle résiste au texte, à celui qu’elle 

récite, par exemple, chez les  Straub. La parole fait revivre le texte. Elle est l’événement qui 

résiste à la fossilisation du texte en monument. Mais l’image comme texte à lire peut à son tour 

faire acte de résistance par rapport à la parole. « Maintenant, c’est donc l’image visuelle, le 

paysage stratigraphique, qui résiste à son tour à l’acte de parole et lui oppose un entassement 

silencieux. Même les lettres, livres et documents, ce à quoi l’acte de parole s’arrachait, est passé 

dans le paysage, avec les monuments, les ossuaires, les inscriptions lapidaires »980.

Comme le dira Serge Daney, le cinéma des Straub fonctionne sur l’idée maîtresse de « non-

réconciliation » :  « Et  si  personnage,  acteur,  corps et  voix  se mettaient  chacun à « vivre  sa 

vie » ?  Chacun pour  soi ?  « Non réconciliés » ? »981.  Cette  pratique de la  non-réconciliation 

attendait un intertexte tragique. Ce sera Antigone, dans la version de Brecht. Mais là où Brecht 

résorbait la tragédie, les Straub vont y faire retour, par la non-réconciliation.

Agon : Antigone versus Ismène

L’Antigone de Sophocle

Antigone annonce à sa sœur Ismène qu’elle honorera Polynice,  son frère.  Polynice s’est 

rangé contre Thèbes. Il a trahi, au contraire de son frère Etéocle. Créon, le roi de Thèbes, lui 

refuse les honneurs funèbres. Antigone, donc, désobéit. Créon l’apprend. Il la fait venir. Elle ne 

se dédit pas. Elle assume. Elle mourra. Ismène veut partager son sort, mais  Antigone refuse. 

Hémon, fiancé d’Antigone, essaye de faire entendre raison à Créon, mais en vain : Antigone sera 

emmurée vivante dans un cachot souterrain. Le devin Tirésias arrive. Les présages sont mauvais. 

Créon doit revenir sur son verdict sous peine d’en subir les conséquences. Créon finit par céder. 

Il  part libérer  Antigone. Un messager raconte : arrivé au cachot, Créon a trouvé  Antigone et 

Hémon suicidés. Créon, relayé par le chœur, pleure son fils (kommos). Eurydice, l’épouse de 

Créon, se suicide à son tour dans le palais. 

Une analyse réputée de l’Antigone de Sophocle est celle de Hegel dans son Esthétique. Voici 

comment le philosophe allemand réécrit l’argument :

Polynice, combattant contre sa propre ville natale, tombe devant les portes de Thèbes, et  

Créon, le souverain, édicte une loi menaçant de mort quiconque laisserait  accorder les  

honneurs de la sépulture à cet ennemi de la ville. Mais de cet ordre, qui n'est inspiré que 

980  DELEUZE, 1985, p. 332.
981  DANEY, 1996, p. 77.
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par le bien public de l'État,  Antigone ne tient aucun compte et, en tant que sœur, mue 

seulement par le pieux amour pour son frère, elle s’acquitte du devoir sacré de la sépulture.  

Elle invoque, ce faisant,  la loi  des dieux ; mais les dieux qu’elle vénère sont  les dieux  

souterrains de l’Hadès, les dieux intérieurs du sentiment, de l’amour, du sang, et non des 

dieux manifestes de la vie consciente du peuple et de l’État982.

On l’a vu avec la critique de Kierkegaard : chez Hegel, l’extérieur est supérieur à l’intérieur, 

c’est-à-dire ici Créon à Antigone. Antigone est le travail du négatif, la révolte féminine contre la 

manifestation masculine de la Raison d’État. Ce n’est pas que Créon a raison contre elle. Ils ont 

raison tout deux, mais il faut qu’Antigone meure pour que la morale familiale soit comprise 

dans celle de l’État. Le moment  Antigone, le moment de la mort d’Antigone était nécessaire 

pour la réalisation de l’Idée de l’État. Hegel, en moderne, résorbe la tragédie : Antigone et Créon 

sont finalement réconciliés. Créon en passe par l’épreuve Antigone pour mieux comprendre la 

Raison d’État, qui n’est pas négation de la morale familiale, mais compréhension, intégration.

Cette lecture,  Brecht la reprendra en l’inversant. Chez lui, il y a encore conciliation en ce 

qu’Antigone, cette fois, l’emporte sur Créon. Comme Marx avec Hegel, Brecht remet Sophocle 

sur ses pieds : Créon n’est pas la Raison d’État, mais l’État au service d’une certaine classe. 

Antigone n’en meurt pas moins, mais elle emporte la victoire dans sa crypte : c’est elle qui a 

raison. Créon vainqueur d’Antigone est le véritable vaincu : envahi, il en appelle à la fin à la 

destruction de Thèbes avec lui. Hegel ou Brecht réécrivent tout deux la tragédie en drame, c’est-

à-dire en grand récit orienté vers la réconciliation.

Les postmodernes reliront  autrement  Antigone.  Voici  comme Derrida lui-même interprète 

Hegel : 

Comme Hegel,  nous avons été fascinés par  Antigone, par cet  incroyable rapport,  cette 

puissante liaison sans désir, cet immense désir impossible qui ne pouvait pas vivre, capable 

seulement de renverser, paralyser ou excéder un système et une histoire, d'interrompre la  

vie du concept, de lui couper le souffle ou bien, ce qui revient au même, de le supporter  

depuis le dehors ou le dessous d'une crypte983.

Antigone, donc, devient celle qui paralyse un système, le grain de sable dans la machine. 

Derrida  fait  semblant  d’interpréter  objectivement  Hegel,  mais  en  fait,  il  le  dévie :  qu’on 

interrompe  la  vie  du  concept  déplairait  à  Hegel ;  c’est  ce  qui  intéresse  Derrida  et  les 

postmodernes : les façons de gripper la machine, d’excéder une histoire, un grand récit, vers la 

non-réconciliation. Comme Brecht, les Straub joueront Antigone contre Créon. Mais ce ne sera 

982  HEGEL, 1944, Tome II, p. 184.
983  DERRIDA, 1974, p. 187.
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plus la même Antigone. Celle de Brecht se révoltait ; celle des Straub résiste : elle ne dépasse 

pas Créon, elle le déconstruit.

Antigone, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet

Le titre véritable du film des Straub, réalisé en 1991, est : Die Antigone des Sophokles nach 

der  hölderlinschen  Übertragung  für  die  Bühne  bearbeitet  von  Brecht 1948,  c’est-à-dire 

L’Antigone de  Sophocle d’après  la  traduction de Hölderlin  retravaillée  pour  la  scène par  

Brecht en 1948. Autant de strates intertextuelles qui disent combien le projet des Straub ne sera 

pas moderne (adaptation d’une fable), mais postmoderne (jeu sur des textes). Les  Straub se 

placent dans une lignée (Sophocle, Hölderlin,  Brecht),  et la déconstruisent.  Ils  reviennent à 

Hölderlin par delà Brecht, à Sophocle par delà Hölderlin. Presque rien du texte de Brecht ne sera 

modifié. Les intertextes ne sont pas fondus, dépassés dans un nouveau texte et une nouvelle 

mise en scène, mais exhibés d’entrée de jeu, dans le titre lui-même, qui apparaît au générique. 

La représentation de  Brecht contrevenait  à  la  mise en scène antique,  par  l’esthétique de la 

distanciation. Les  Straub, s’ils passent du théâtre au cinéma, retournent au théâtre antique par 

delà la distanciation brechtienne : le film aura lieu dans le théâtre de Ségeste. C’est du cinéma, 

mais c’est presque du théâtre filmé. 

Presque. Toute l’esthétique des Straub consistera à ne pas nier le théâtre par le cinéma, mais à 

confronter l’un avec l’autre, sans réconciliation possible.  Dreyer quittait le théâtre antique : la 

caméra au début sortait de l’arène pour aller voir derrière elle, dans la maison de  Médée. La 

caméra des Straub retourne au théâtre et s’y tient. Pourquoi alors n’est-ce pas complètement du 

théâtre filmé ? Le théâtre filmé, c’est une caméra qui regarde la scène sur le modèle de l’œil du 

spectateur. Parfois, elle s’avance, elle zoome sur un objet, un visage, mais c’est toujours comme 

un spectateur qui aurait des jumelles, une longue vue. C’est du cinéma qui veut se faire oublier 

comme cinéma, sans jamais y parvenir, car il manquera toujours quelque chose : la présence des 

corps, l’événement, le spectacle vivant. Chez les Straub, la caméra sera là où elle ne devrait pas 

être, là où aucun spectateur ne peut siéger : exactement entre les gradins (theatron) et l’aire de 

jeu (orchestra), sur le côté, là où l’on entre et sort sans s’arrêter jamais (eisodos) – et côté cour, 

plus  précisément,  à  droite  de  la  scène.  De  cet  endroit,  la  caméra  ne  bougera  pas,  variant 

seulement les angles, les plans, les plongées. Son œil est l’œil de personne : un intrus dans le 

spectacle théâtral. C’est un lieu où normalement on ne s’arrête pas, un lieu de transition entre 

dedans et dehors : c’est par là qu’acteurs, chœur et spectateurs entrent et sortent. Le cinéma 

s’invite au théâtre et en brise l’harmonie, en décale l’angle de vue, ni tout à fait dedans ni tout à 

fait dehors.
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L’ Antigone des  Straub, c’est donc du théâtre  plus une caméra, et non pas, comme dans le 

théâtre filmé, une caméra  dans un théâtre. C’est du théâtre avec quelque chose en plus, mais 

aussi quelque chose en moins : le theatron est vide, les spectateurs ont déserté le spectacle, et la 

caméra se plaira à en filmer l’absence. 

Le théâtre a lieu au présent de la représentation ; le cinéma a lieu toujours après, quand la 

représentation est finie, quand les spectateurs sont rentrés chez eux. Le cinéma n’enregistre que 

du passé. Quand je regarde un film, je regarde toujours quelque chose qui s’est passé et ne passe 

plus984. Le cinéma, ce serait du théâtre au passé. Les images qui vont montrer le  theatron, ne 

montreront pas du plein mais du vide – exemple d’image en creux de l’esthétique audio-visuelle. 

L’image est là pour ce qui lui manque, pour le défaut de présence qu’elle manifeste. On ne voit 

plus un theatron, on en lit  la désertion. L’image devient texte à déchiffrer. Elle n’est plus cette 

image pleine qui  passe devant  nous sans qu’on s’y arrête.  Elle  résiste à son passage.  Elle 

demande qu’on marque une pause, qu’on fasse arrêt dessus. Que manque-t-il à l’image ? Un 

corps existant, vivant, agissant au présent. Il manque à l’image de cinéma ce dont le théâtre ne 

saurait se passer. Avec le cinéma des Straub, la fête du théâtre est finie, les invités sont partis, ils 

sont morts ou tout comme. D’un côté, ce sont des gradins sans spectateurs ; de l’autre, ce sont 

des  acteurs  en  costumes antiques,  sans  rien  qui  puisse  les  situer  dans  l’espace-temps 

contemporain.  On ne transpose pas :  c’est impossible et mensonger.  La tragédie antique est 

justement  ce  qui  n’est  plus  possible  aujourd’hui.  Alors  on  l’exhibe  en  tant  que  passé 

définitivement passé. L’image sans corps, c’est ce que peut le cinéma et ne peut pas le théâtre. 

Le cinéma moderne des  Straub représente une désertion des hommes hors du monde. Les 

hommes ne sont plus présents dans le monde. Ils l’ont déserté, dépossédés qu’ils sont d’eux-

mêmes. Le théâtre antique partait de l’homme, de son corps vivant, parlant. La caméra des 

Straub enregistre sa disparition : son absence sur les gradins du theatron, son antiquité dépassée 

sur la scène de l’orchestra, son impossibilité dans le passage de l’eisodos. Elle est moderne, car 

elle est nostalgique. Elle est postmoderne, car elle disjoint le visuel et le sonore, l’homme et la 

scène, l’antique et le moderne. Sur ces gradins du theatron, le spectateur voit ce qui a disparu : 

lui-même en tant que spectateur d’un monde vivant. C’est une image archéologique, car sous sa 

platitude, sous ses deux dimensions, elle lit la disparition de l’image pleine au profit de l’image 

plane. L’Antigone des Straub n’est pas du théâtre filmé. Au contraire, c’est du film « théâtré », 

c’est-à-dire que le cinéma s’y interroge sur son rapport au théâtre. Les  Straub n’adaptent pas 

l’ Antigone de  Brecht pour délivrer un message, mais pour en regretter le défaut. Au cinéma, 

l’homme n’est plus au centre du monde comme il était au centre du théâtre.

984 Voir CAVELL , 1979.
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Le film est donc comme du théâtre antique avec une caméra en plus et les spectateurs en 

moins : c’est un théâtre en exil, un théâtre au passé, un passé en ruines. Le théâtre de Ségeste en 

effet est une ruine, non plus seulement un théâtre à ciel ouvert, mais aussi ouvert aux quatre 

vents. Et la caméra ne se privera pas de filmer ce vent qui passe dans les cheveux, ondule les 

péplums, fait bruire les feuilles des arbres. Le film n’est pas du tout réaliste. Il procède d’un 

dispositif complexe et très artificiel, au contraire de la caméra mobile d’un Dreyer. Ce vent dans 

les arbres et les hommes, ces détails du réel en deviennent d’autant plus remarquables qu’ils 

sont rares, comme un résidu de réalisme résistant à la mise en boîte intellectuelle. Les Straub les 

laissent exprès advenir, comme le grain de sable dans la machine, toujours. 

Le théâtre, donc, est ouvert aux quatre vents. Les murs se sont effrités, la  skene n’est plus 

qu’un muret : elle ouvre derrière sur la vallée qui descend au loin, elle laisse entrer le monde. La 

scène n’est plus cette espace découpé à l’intérieur du monde. Elle s’ouvre sur le reste, c’est-à-

dire  sur  le  cinéma,  sur  la  faculté  centrifuge  du  cinéma,  traversant  le  monde  au  lieu  d’en 

découper un morceau une fois pour toutes. Le regard « plonge dans le gouffre du cinéma. Il 

bascule dans la profondeur de la vallée, accroche de l’autre côté le flanc d’une colline et glisse, à 

droite, jusqu’au golfe de Castellamare. Comme si la Guerre d’Antigone avait détruit les abris et 

livré les corps à la terre inhumaine du panorama »985.

Voilà donc le théâtre, lieu centripète, désormais ouvert au panorama centrifuge. Avec le vent 

qui passe, c’est comme si les personnages risquaient toujours de s’envoler, de tomber dans la 

vallée, là où vivent les hommes, et non les héros et les dieux. La théâtre est sur la montagne. 

Mais  les  dieux  ont  déserté  la  montagne.  La  skene n’en  peut  plus  supporter  aucun :  le 

theologeion est  tombé  en  ruines.  Reste  la  caméra,  effectuant  parfois  des  plongées  qui 

l’apparentent au regard d’un dieu, mais c’est un dieu excentré, côté cour, c’est un dieu non-

réconcilié, fâché avec les hommes, et qui tente de les écraser de son regard surplombant, de les 

enfoncer sous terre, pour qu’ils rejoignent tous les cadavres qui déjà s’y entassent, pour qu’ils 

rejoignent Antigone, l’emmurée vivante, celle qui résiste malgré tout, la souterraine, celle que ne 

peut capturer la caméra.

La scène maintenant est campée, avec ses vides, ses trous où passe le vent, et avec la caméra, 

son supplément, au sens de Derrida, c’est-à-dire ce qui est toujours déjà là quand bien même on 

ne le savait pas. La caméra fut toujours déjà là, même au théâtre antique, car dès le théâtre 

antique, les dieux avaient quitté les hommes, et la caméra est ce substitut imparfait des dieux, ce 

dieu décentré, qui nous regarde comme des fourmis. La caméra est postée dans l’eisodos, là où 

passe le vent, là où ni  les hommes ni  les dieux ne peuvent résider :  la caméra est un dieu 

985 SEGUIN, 2007, p. 222.
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immanent qui ne fait jamais que passer. Il semblera souvent que les acteurs regardent vers elle, 

mais les yeux passeront toujours un peu à côté, le regard caméra sera toujours un peu dévié. Les 

hommes ne peuvent regarder en face la caméra, car c’est un dieu comme le soleil, et qui les a 

abandonnés. 

Par delà Brecht et Hegel, dans ce décentrement continuel, de la caméra par rapport à la scène, 

de l’homme par rapport à ce qui l’entoure, du regard des acteurs par rapport à l’œil de la caméra, 

les  Straub retrouvent Hölderlin. Car pour Hölderlin,  la tragédie grecque, celle de  Sophocle, 

Antigone surtout, représente le « défaut de dieu », le Gottes Fehl986. Dans ses « Remarques sur 

les  traductions de  Sophocle »,  Hölderlin  distingue en ce sens  Eschyle et  Sophocle987. Chez 

Eschyle, la limite dévolue aux hommes par les dieux était violée puis rétablie. Chez Sophocle, la 

limite se dérobe : qui a raison d’Etéocle ou de Polynice, d’Ismène ou d’Antigone, de Créon ou 

d’Hémon ? Les dieux ont  abandonné les hommes, condamnés à errer jusqu’à la mort.  Chez 

Hegel, Créon dépassait Antigone. Chez Hölderlin, personne ne dépasse personne, chacun résiste 

comme il peut à l’abandon des dieux. Le théâtre est à ciel ouvert, mais le ciel est vide, comme le 

theatron et le theologeion chez les Straub.

La première scène est un dialogue entre Antigone et Ismène. La caméra, dans l’eisodos, les 

cadre en plan fixe, à hauteur d’homme. Elles-mêmes se trouvent devant l’eisodos opposée, près 

de la  skene en ruines. Elles déclament chacune pour elle-même, sans se regarder, les yeux le 

plus  souvent  dirigés  vers  le  lointain,  tout  près  de l’œil  de la  caméra,  mais  sans  jamais  le 

rencontrer. Elles ont perdu les dieux. D’un côté, il y a le théâtre en ruines, et leur déclamation 

artificielle. De l’autre, il y a la caméra, qu’elles semblent chercher sans la trouver. Elles sont 

entre deux mondes, entre l’antique et le moderne, dans le  no man’s land  postmoderne. Elles 

déclament comme des héroïnes hiératiques de tragédie, mais elles déclament en allemand, selon 

le texte de Hölderlin revu par Brecht. 

Le texte lui-même est  déconstruit  par  la parole,  chacun des deux résistant  à l’autre :  les 

phrases sont coupées à la césure par la déclamation poétique, puis la fin de l’une enchaîne sans 

pause sur le début de l’autre. La métrique l’emporte sur le sens. Le poème, c’est-à-dire les mots 

comme corps, l’emporte sur le texte, c’est-à-dire les mots comme signes. En même temps, le 

texte comme énoncé artificiel l’emporte sur la parole naturelle. C’est comme si le défaut de dieu 

se répercutait sur le défaut de naturel, ou comme si la parole poétique résistait à sa déclinaison 

prosaïque. Dreyer cherchait à plonger la tragédie dans le réel, un réel ensuite stylisé en tragédie. 

986 Voir BEAUFRET, 1983.
987 Voir HÖLDERLIN, 1967.
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Les Straub font butter le réalisme du cinéma contre l’artifice théâtral. La tragédie est là aussi, 

dans une parole qui ne coule plus, mais se disjoint, à la recherche d’une harmonie perdue. 

Cette diction artificielle est un leitmotiv du cinéma des Straub. Comme on en demandait les 

raisons à Jean-Marie Straub, celui-ci a répondu : « Parce que j’ai horreur de ce qui a l’air naturel 

en matière artistique. Parce qu’il n’y a pas besoin de recommencer Dallas, ça a intoxiqué assez 

de monde, et puis de toute façon, ça fait semblant d’être naturel et ça ne l’est pas »988. Cette 

revendication est typique de l’attitude postmoderne. Comme  Müller condamne le concert de 

rock, Straub méprise la série télévisée. Les tenants d’arts menacés réagissent aux nouveaux arts 

concurrents989.  Le  cinéma,  devenu  moderne,  devient  en  un  sens  ancien,  par  réaction  à  la 

télévision. Les  Straub se replient sur le théâtre antique, sur une déclamation artificielle, pour 

pouvoir opposer le grand art du cinéma à la société de consommation télévisuelle. Mais Dallas, 

comme l’a montré Florence Dupont, est peut-être parfois plus proche d’Homère que Straub ne 

croit l’être de Sophocle…

Peu à peu, Antigone comprend qu’Ismène ne sera pas du voyage, qu’elle décline l’invitation 

à résister. On passe alors d’un plan d’ensemble sur les deux, à un plan rapproché sur Antigone. 

Ismène aura beau continuer à parler, la caméra se moquera le plus souvent d’elle, l’exilant en 

hors-champ. Ismène n’est plus un corps résistant. La caméra l’abandonne alors. Le prologue de 

1948,  chez  Brecht,  redonnait  son  importance  à  Ismène,  qui  avait  peut-être  bien  raison  de 

remettre à plus tard une révolte alors inutile, suicidaire. Les Straub se recentrent sur Antigone, 

omettant le prologue moderne de Brecht, isolant Ismène en hors-champ. 

Mais voici que la caméra passe au chœur des vieillards, puis qu’un panoramique retourne à la 

skene, devant laquelle se tient Créon. On ne les a pas vus entrer. Ils sont déjà là, comme par 

magie, la magie du cinéma, qui peut truquer le jeu des présences et des absences, contrairement 

au théâtre. Il en sera toujours ainsi. La caméra n’arrivera qu’après coup sur des protagonistes 

déjà en scène. La caméra est cet œil en retard sur le regard des spectateurs de théâtre. Elle arrive 

quand tout est déjà advenu. Elle est au passé, comme le destin tragique. La tragédie grecque 

rejouait  au présent,  re-présentait un destin déjà accompli.  Le cinéma des  Straub renvoie au 

passé, re-passe sur le présent de la scène. 

Quand le spectateur entre dans le théâtre, il en a une vue d’ensemble, puis son regard se 

concentre sur l’espace de la scène. Mais la caméra des Straub ne donne du théâtre de Ségeste 

que des points de vue partiels : plan sur Ismène et Antigone, puis plan sur Créon, plan sur le 

chœur, etc. Ce n’est que peu à peu que le spectateur pourra reconstituer le tout du théâtre, mais 

988  Cité dans LAFOSSE, 2007, p. 80.
989  Voir GARCIA, 2008.
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jamais il n’aura de plan d’ensemble à se mettre sous l’œil, ni même de vue générale de l’aire de 

jeu. Lui aussi est exilé du théâtre, avec son regard de biais et segmenté. La caméra regarde peut-

être mieux les choses, chacune d’elles, mais elle ne pourra jamais les regarder totalement, en 

faire la synthèse comme au théâtre.

La caméra ne regarde pas le chœur et  Créon comme elle regardait  Antigone et  Ismène. 

Toujours au même endroit, elle a été surélevée et capture maintenant en plongée la nouvelle 

communauté masculine.  Antigone et Ismène étaient filmées à hauteur d’homme (ou plutôt de 

femme). L’agon était horizontale. Créon et le chœur, au contraire, sont écrasés par la verticalité. 

L’ agon a lieu entre eux tous et la caméra. Ils sont pourtant les dominants, les nantis. Créon a 

gagné, croit-il, la guerre. Les vieillards sont des notables qui vont remplir leurs banques des 

rapines butinées aux champs de bataille. Et pourtant, ils ne sont pas les maîtres de la caméra, qui 

les domine comme ils croient dominer les autres. La caméra impose sur les rapports de classe 

concrets une dialectique qui les inverse esthétiquement : la caméra domine le dominant, elle lui 

résiste. Créon est en train de parler au chœur des vautours qui font un festin des ennemis, et, 

devenus trop lourds, « ne peuvent plus s’élever dans les airs ». La caméra pèse elle sur Créon, 

présageant son destin de vautour trop lourd, pleurant la charogne de son fils.

Sur le muret en ruine derrière Créon (l’ancienne skene), un lézard vient à passer. La mise en 

scène est  tellement  épurée,  raréfiée,  appauvrie,  que n’importe quel  détail  réel  prend valeur 

d’événement.  Comme le vent  dans les feuilles,  le  lézard sur  le muret  décentre l’action,  de 

l’homme  vers  son  environnement.  Des  événements  autonomes  renvoient  le  centre  à  la 

périphérie : il y a un monde autour des hommes, un monde qui vit sans se soucier d’eux. Créon 

croit dominer le monde, il ne domine que ceux qui le veulent bien. Le lézard est le signe de la 

résistance d’Antigone. Les Straub n’ont pas introduit de lézard dans le plan. Le lézard était là. 

Dans un film classique, on aurait retenu un autre plan parmi les rushes, un plan sans lézard. 

Chez les Straub, on garde le plan avec le lézard, celui où le réel s’est introduit malgré eux. 

Créon déclame beaucoup mieux qu’Ismène et Antigone. Ses pauses sont plus marquées. Sa 

voix porte davantage. Il articule clairement. Antigone et Ismène sont deux sœurs dans la vraie 

vie.  Elles  ne  sont  pas  comédiennes  professionnelles.  Créon,  si.  Au  péplum,  l’opposition 

canonique se faisait  entre acteurs anglais et  américains. Dans  Spartacus,  par exemple,  Kirk 

Douglas l’américain est le gladiateur révolté contre les Romains, c’est-à-dire les acteurs anglais. 

Ici, l’opposition a lieu entre professionnels et amateurs – ceux qui maîtrisent la parole, dont c’est 

le métier, et ceux qui ne l’ont pas d’habitude, à qui il faut la donner. 

Scéniquement, Antigone se situe toujours du côté de l’ eisodos, de l’extérieur, là où Polynice 

pourrit sans sépultures ; Créon toujours du côté de la skene, c’est-à-dire du palais, de l’intérieur. 
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Antigone recherche quelque chose en dehors du théâtre. On la voit toujours longuement sortir en 

contre-bas vers les collines. Créon lui s’éclipse par magie dans le palais. Au loin, sur les plans 

d’Antigone, sans plongée, il y a des collines, des feuilles remuant sur un arbre, et du ciel. Autour 

de Créon, en plongée, il y a le sable du théâtre, ses ruines.

Le chœur entame maintenant le stasimon sur l’homme maître de tout sauf de lui-même, qui 

écrase ses semblables sans songer qu’il s’écrasera lui-même avec : « Autour de ce qui est à lui, 

[l’homme] dresse des murs ». Qu’on abatte le mur !, demande le chœur. A ce moment, la caméra 

s’est défaite du chœur, pour s’en aller vivre sa propre vie. En un lent panoramique en plongée, 

elle aboutit à une bande de pierres surnageant à la surface de la scène, comme les restes d’un 

mur tombé en ruines. Cette ligne de pierres délimite skene et orchestra. Le mur est là, enterré 

dans le sol, mais encore à nu, la partie supérieure surnageant à la surface. La caméra s’attarde 

sur lui. Que nous dit ce mur ? Est-ce le signe de ces murs dressés autour d’eux-mêmes par les 

hommes, qui sont évoqués par le chœur ? Le mur, ici, délimite deux espaces. En apparence, il 

n’existe pas, il n’est pas dressé entre chœur et personnages, mais la caméra, en insistant dessus, 

le fait remonter à la surface, exactement à la surface, à la limite entre mur tombé et mur dressé. 

D’un côté, il y a une voix, celle du chœur, pour demander qu’on abatte le mur, ce mur de 

l’égoïsme humain. De l’autre, l’image résiste : c’est le plan fixe d’un mur, d’un mur en ruines 

qui  refait  surface,  d’un mur  là  malgré  tout,  malgré toutes  les  paroles qui  réclament  qu’on 

l’abatte, tous les mots de révolte. Les Straub inversent en partie Brecht. Chez ce dernier, l’image 

ne vient pas s’opposer à la parole. Elles s’accomplissent toutes deux en un même procès de 

distanciation : décors et jeux distancient tous deux. Chez les  Straub, l’image vient souvent se 

décoller des paroles. L’image, c’est du réel qui résiste à toute mise en discours, à toute mise en 

grand récit, c’est un mur qui refait surface. La caméra des Straub vient souvent ainsi fouiller le 

sol, à la recherche de ce qui a disparu dessous. Parfois, c’est la parole qui renseigne sur ce que 

cache le sol. D’autres fois, comme ici, c’est le sol qui renseigne sur ce que cache la parole. 

L’audio et le visuel vivent leur vie propre, non-réconciliés.

L’Antiquité dès lors n’est plus un matériau pour autre chose, une périphérie où inscrire un 

nouveau centre. C’est un sol qu’on fouille, un intertexte qui remonte à la surface : la bande de 

pierres a quelque chose à dire. Le péplum recréait l’univers antique à partir des découvertes 

archéologiques. Straub ne recrée rien, mais laisse parler les ruines. Il n’utilise pas le travail des 

archéologues. Il  est lui-même archéologue.  Dreyer s’exilait hors du théâtre grec, hors de son 

archéologie, dans la modernité. Les Straub font retour au théâtre, comme ils rhabillent de toges 

leurs acteurs. Ils ne redonnent pas vie à l’Antiquité ; ils fouillent les traces de sa mort.  
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Les  Straub, forcément,  refusent tout  doublage. De leurs films, il  n’existe pas de version 

française, seulement des versions originales sous-titrées. Et les sous-titres, ils les composent 

eux-mêmes. Et ils les troue. Parfois, à un moment du film, quelques phrases sont laissées de 

côté, sans traduction. Créon vient de condamner Antigone. Ismène essaye de la défendre. Créon 

rétorque : « Il n’est plus question d’elle. Elle n’existe plus »990. Nous citons ici la traduction par 

Maurice Regnaut du texte de Brecht, car l’intervention de Créon ne reçoit pas de sous-titres dans 

le film. C’est un peu comme si l’on déniait à Créon son existence, alors même qu’il la dénie à 

Antigone. L’absence de sous-titres fait ressentir au spectateur la barrière des langues, leur non-

réconciliation. Elle le libère aussi du texte au profit de l’image. 

Les Straub n’adaptent pas une tragédie antique au cinéma, comme Dreyer voulait le faire. Ils 

restent d’une déférence totale vis-à-vis du texte. Cinéma et théâtre ne se fondent pas l’un dans 

l’autre, non plus qu’Antiquité et modernité. Ils sont plutôt posés l’un à côté de l’autre, sans 

coïncider. Straub pourra ainsi dire : « On n’adapte pas une œuvre littéraire. La télévision le fait, 

mais alors c’est comme fabriquer des saucissons. Le film n’existe que s’il y a une rencontre 

entre le texte de départ et l’auteur du film »991. 

Une  fois  de  plus,  Straub ne  déroge  pas  à  un  certain élitisme,  méprisant  la  télévision : 

« adaptation » n’est pas un très beau mot ; « rencontre » fait beaucoup plus poétique. Pourtant, 

pour nous, l’important n’est pas la « rencontre » entre deux auteurs, ou même davantage ici, 

mais la rencontre d’un auteur avec son public – c’est ce que semble avoir parfois oublié Straub.

Jean-Marie Straub et Danièle Huillet sont aussi des metteurs en scène. Avant d’en faire un 

film, ils montèrent Antigone à la Schaubühne de Berlin. Mais c’est une autre mise en scène que 

nous voudrions aborder maintenant, et mettre en miroir du film des  Straub : celle du  Living 

Theatre, en 1967.

Antigone, Living Theatre

En 1967, le  Living Theatre donnait une autre version de l’Antigone de  Brecht. Si  Straub 

répondait aux paroles de Brecht par la résistance de ses images, Judith Malina et Julian Beck 

vont y répondre par la résistance des corps. Les  Straub au cinéma ou le  Living Theatre au 

théâtre représentent deux façons de faire entrer Antigone dans la postmodernité, sur le mode de 

l’audio-visuel pour les premiers et du postdramatique pour le second. Au lieu de modifier la 

fable au moyen d’un nouveau texte, comme l’avait fait Brecht, ils reprennent sans le modifier un 

texte pour le faire entrer en résonance avec des images ou des corps. Le texte, paradoxalement, 

990  BRECHT, 2000, p. 38.
991  Cité dans RAYMOND , 2008, p. 13.
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est à la fois sacralisé comme intouchable et rabattu au seul rôle de matériau pour autre chose que 

du texte : du cinéma en tant que dispositif audio-visuel, du théâtre en tant que spectacle vivant. 

Le Living Theatre vient de Brecht mais aboutit à Artaud. Judith Malina était l’élève d’Erwin 

Piscator, quand ce dernier s’était exilé aux Etats-Unis pendant la seconde guerre mondiale – or, 

Piscator  est  l’inventeur  avec  Brecht du  théâtre  épique.  La  troupe  que  monte  Malina  en 

compagnie de Julian Beck est d’abord assez proche du théâtre épique. Mais, progressivement, 

avec  la  lecture  séminale  du  Théâtre  de  la  cruauté d’Artaud,  le  Living  Theatre prend  une 

nouvelle direction, privilégiant le corporel sur l’intellectuel, la participation sur la distanciation. 

L’adaptation de l’Antigone de Brecht en est un aboutissement. Brecht reprenait Hölderlin pour le 

dépasser ; le Living Theatre reprend Brecht pour le déplacer.

Brecht et  Piscator  s’étaient  exilé  aux  États-Unis  pour  échapper  au  nazisme.  Le  Living 

Theatre, expulsé de son théâtre aux Etats-Unis, devra lui s’exiler en Europe à la fin des années 

60. Il s’arrêtera d’abord en Allemagne. La boucle se boucle. L’Europe en guerre envoyait Brecht 

aux États-Unis. Le  Living Theatre apporte les États-Unis dans la patrie de Brecht, initiant un 

nouveau théâtre, un théâtre du corps fondé sur une esthétique de la performance. La première 

représentation de l’Antigone du Living Theatre date de février 1967, à Krefeld, en Allemagne. 

Elle se poursuivra dans le cadre d’une célèbre tournée européenne, incluant la pièce Paradise 

now, et aboutissant au Festival d’Avignon de 1968. 

La scène est nue. Il n’y a plus ni rideaux, ni décors. Les acteurs sont habillés normalement, 

dans  une  tenue  « de  tous  les  jours »,  « ce  qui  leur permet  de  jouer  non  seulement  leur 

personnage,  mais  aussi  des  représentations imaginaires  d’autres  personnages,  ou  encore  les 

forces de la nature. Aucun accessoire d’aucune sorte. S’il faut un siège à Tirésias, un comédien 

se couche et relève le postérieur pour en faire un appui »992. Le corps vaut pour tout. Il est ce qui 

résiste de l’homme à toutes sortes de grands récits.  Chez les  Straub, c’était  les images. La 

résistance d’Antigone était celle du plan fixe insistant sur les dalles de séparation. La résistance 

d’Antigone, au Living Theatre, c’est son corps couché sur Polynice : « Antigone est couchée sur 

le corps de Polynice lorsque le Garde la découvre et l’arrête ; elle reprend cette position lorsque 

le Garde fait à Créon le récit de l’arrestation ; elle s’obstine à la reprendre au plus fort de sa 

dispute avec Créon : ce geste est un symbole du sacrifice qu’elle fait de sa vie pour que le corps 

de son frère ne soit pas profané »993.

Dans l’Antigone de Brecht, la séparation est exhibée entre l’aire de jeu et son dehors, où les 

comédiens, visibles, se défont de leur rôle. Au Living Theatre, les comédiens sont toujours en 

992  WIBO, 2001, p. 49.
993  WIBO, 2001, p. 49.
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activité. La scission entre scène et réalité est atténuée au maximum. Le jeu brechtien était fondé 

sur la sobriété, l’économie de gestes codifiés. Le Living représente un corps surabondant, se 

hissant au-dessus de la fable pour manifester sa pure présence physique. A la fin, quand les 

spectateurs applaudissent, les Thébains reculent, terrorisés, comme si le public était  l’armée 

d’Argos envahissant leur territoire. Si le Living Theatre comme le théâtre épique est un théâtre 

politique, il n’emploie pas les mêmes moyens pour faire prendre conscience. Chez  Brecht, il 

s’agit de désamorcer l’émotion. Chez Beck, la présence du corps vise à créer un choc chez le 

spectateur. C’est par le choc émotif que le spectateur peut réagir et agir ensuite dans le monde. 

« Si les gens sentent physiquement qu’il est atroce de tuer, ils pourront peut-être mettre un terme 

à tout cela »994. 

L’ Antigone de  Brecht réfléchissait sur une histoire récente mais passée : la seconde guerre 

mondiale. Elle venait après l’événement et n’attendait pas de réaction directe des spectateurs 

mais plutôt une compréhension accrue, de telle sorte que la fable d’Antigone et l’histoire récente 

puissent  servir  d’exempla pour  l’Histoire  à  venir.  Chez  Beck,  il  s’agit  de  faire  réagir  le 

spectateur dans l’urgence. Des allusions à la guerre contemporaine du Vietnam émaillent la 

représentation. Le théâtre épique cherchait à exhiber le caractère passé, narratif de la fable mise 

en scène : ne soyez pas dupes de l’illusion, ce n’est qu’une histoire passée. Le Living Theatre 

veut faire vivre une expérience du présent et au présent. Il réclame une vision du commun, de 

l’expérience commune. Dans son théâtre, une communauté positive est possible, dans l’ici et 

maintenant du spectacle vivant. Chez  Brecht, le commun ne sera possible que dans le futur, 

comme communisme.

Les modifications apportées au chœur en disent long. Chez Brecht, le chœur est disqualifié : 

ce n’est plus un médiateur entre la scène et le public, ni une quelconque voix de la sagesse 

populaire et mythologique ; ce sont de vieux notables responsables de la guerre, ceux qui font le 

mal sans se salir. Au Living Theatre, le chœur est séparé en deux. Il y a le chœur des Anciens, 

c’est-à-dire le  mauvais chœur de  Brecht, mais il  y a aussi  le Peuple, négatif  du chœur des 

Anciens, et mise en abyme d’un théâtre de la participation. Chez Brecht, le chœur évoluait entre 

condamnation de l’homme égoïste qui élève un mur autour de lui et revendication lobbyiste de 

ses intérêts propres. Le Living Theatre redonne une cohérence à ce double mouvement du chœur 

en le scindant, mais détruit aussi l’ambiguïté : d’un côté, les partisans du commun ; de l’autre, 

ses adversaires.

Les  Straub,  c’était  Antigone,  celle  qui  résiste,  qui  ne veut  pas se réconcilier.  Le  Living 

Theatre serait plutôt Ismène, la conciliante, celle qui n’accepte pas de se révolter seule, mais est 

994  WIBO, 2001, p. 50.
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prête à se ranger du côté d’Antigone si elle le souhaite. Ismène a une vision minimum de la 

communauté :  la  communauté familiale,  entre sœurs,  la  fratrie,  ou disons la « sororie ».  Le 

Living  Theatre en  donne  une  vision  maximum :  la  communauté  des  corps,  par  delà  les 

différences entre scène et public, sujets et objets (la chaise humaine), personnages et décors, 

passé et présent. 

Antigone, dans la version du Living Theatre, sera souvent allongée. Elle est le corps couché, 

qui résiste à l’oppression. Mais aussi, elle renie cette idée chère à la troupe d’un corps toujours 

en mouvement : elle choisit de résister seule, au lieu de se révolter avec d’autres. Le  Living 

Theatre est  postmoderne  en  ce  sens  qu’il  participe  d’un  théâtre  postdramatique  de  la 

performance, rabaissant texte et fable au seul rôle de prétexte à l’expression des corps, jouant 

sur l’esthétique du choc. Cependant, en ce qu’il reste un théâtre du sens, c’est-à-dire un théâtre à 

message, il reste moderne, en opposition à la postmodernité audio-visuelle des Straub. 

Kommos : les Bacchantes et Penthée

Les Bacchantes d’Euripide

La scène est à Thèbes. Dans le  prologos, Dionysos, déguisé en Lydien, revient d’Asie. Il 

déclare vouloir étendre son culte à Thèbes. Il  a commencé par frapper de délire les femmes 

thébaines : les voilà, telles des bacchantes, parties s’ensauvager sur la montagne du Cithéron. Le 

Chœur est un groupe (thiase) de bacchantes lydiennes adoratrices du dieu. Cadmos et Tirésias, 

vêtus de la sainte livrée de Dionysos, s’apprêtent à partir eux aussi célébrer le dieu. C’est sans 

compter  Penthée,  le  roi  de  Thèbes,  à  qui  répugnent  les  débordements  bachiques,  et  les 

comportements efféminés. Il  est bien décidé à punir ce Lydien, cet étranger qui débauche les 

femmes de Thèbes. Il le fait arrêter, et finalement emprisonner, suite à un agon peu conclusif. 

Mais Dionysos fait écrouler le palais où il était enfermé, et s’enfuit. Un messager vient raconter 

à Penthée que les Thébaines, de plus en plus délirantes, ont coursé des bœufs pour les déchirer. 

Dionysos intervient, qui convainc Penthée de se déguiser lui-même en bacchante pour espionner 

les Thébaines. C’est chose faite, et bien faite : Penthée, habillée en femme, se retrouve lui aussi 

possédé par le dieu. Un messager viendra annoncer sa mort, déchiré comme les bœufs par sa 

propre mère en délire et les autres thébaines. Agavé, la mère, revient alors du Cithéron, toujours 

possédée, la tête de Penthée au bout de son thyrse. Cadmos la ramène à la raison. Trop tard. Il 

n’y a  plus qu’à  pleurer  le  deuil  du fils.  Dionysos  apparaît  apo mechanes  pour  condamner 

Cadmos et Agavé à l’exil.
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A lire l’analyse de la pièce par Jean-Pierre Vernant, on peut suggérer que les Bacchantes sont 

la tragédie du double et du commun995. Dionysos y apparaît comme le dieu du commun : il 

réunit dans la félicité bachique le dedans et le dehors de la cité, la raison et la folie, le masculin 

et le féminin. « Il fait communier ce qui était isolé, séparé »996. En même temps, Dionysos est le 

dieu du double. Ceux qui ne veulent pas le voir, ceux qui se refusent à lui, il  les frappe de 

dédoublement. Penthée devient le contraire de ce qu’il était : l’homme se déguise en femme, le 

détenteur de la Raison d’État devient adorateur en délire, le citoyen un sauvage sur la montagne. 

Refusant le commun, c’est-à-dire l’Autre, l’Étranger à la Cité, la communauté de tous par-

delà  telle  société  bornée,  Penthée et  Agavé deviennent  des  êtres scindés,  doubles.  Ils  sont 

frappés de délire, mais ce n’est pas le même délire que celui du thiase bachique, c’est un délire 

schizophrène : Agavé n’est plus la même à la fin, elle tue Penthée sans le reconnaître. Refuser 

l’Autre, c’est le voir resurgir du fond de soi-même, et nous déchirer, comme les bacchantes 

thébaines déchirent les bœufs et Penthée : leur délire n’est plus communion bienheureuse, tel 

celui du chœur des Lydiennes, mais folie sauvage. 

Penthée et Agavé sont tous deux pris dans un entre-deux qui les déchire, ni tout à fait le 

monde rationnel de la Cité, ni tout à fait la communion bachique hors la Cité. A trop vouloir 

camper sur une seule position, un seul des deux mondes possibles, la Cité pour Penthée, la 

communion bachique pour Agavé, l’autre nous revient dans sa version chaotique, déréglée : la 

folie de la raison pour Penthée, le délire de la passion pour Agavé. 

Mais Les Bacchantes peuvent aussi bien se lire comme une condamnation de Dionysos, celui 

qui  frappe  de  délire  jusqu’au  crime.  Penthée  avait  peut-être  raison,  après  tout.  La  non 

réconciliation est  à l’œuvre,  en  ce qu’il  est  possible  d’interpréter  la  pièce soit  comme une 

critique de Penthée, soit comme une critique de Dionysos. En fait, « la tragédie n’oppose pas 

tant raison et religion de l’âme, intelligence et émotivité, qu’elle ne procède, comme Charles 

Segal l’a bien vu, à un dédoublement des systèmes de valeurs, le monde de Penthée et celui de 

Dionysos ayant chacun ses formes propres de raison et de déraison, de bon sens et de folie, de 

sagesse et de délire »997. 

Le système de Penthée le « coincé » peut se gripper jusqu’à la folie. Mais Dionysos peut faire 

tourner  le  délire  rituel  en  lynchage  sauvage.  Pour  qui  refuse  Dionysos,  la  communauté 

bienheureuse devient « confusion chaotique »998. Comme l’expliquait Michel Foucault à propos 

995  Voir  VERNANT Jean-Pierre, « Le Dionysos masqué des  Bacchantes d’Euripide », p. 237-270, dans  VERNANT et 
V IDAL -NAQUET, 2001b.
996  VERNANT, 2001b, p. 246.
997  VERNANT, 2001b, p. 260.
998  VERNANT, 2001b, p. 246.
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de la sexualité grecque, aucune attitude n’est bonne ou mauvaise a priori, ni le délire bachique, 

ni la raison d’État : tout est dans la mesure, l’harmonie, l’esthétique du comportement.

Dieu du double et du commun, Dionysos, on le sait, est aussi le dieu du théâtre. Dans Les 

Bacchantes, « il est mis en scène par le poète comme le dieu qui met lui-même en scène au 

théâtre son épiphanie, qui se révèle tant aux protagonistes du drame qu’aux spectateurs sur les 

gradins »999. Il  porte un masque souriant en pleine tragédie. Il  joue, dieu déguisé en homme. 

Mais il fait advenir le vrai : il révèle les autres personnages, en même temps qu’il se révèle à 

eux. Le théâtre est, tout comme Dionysos, art du commun, de l’expérience commune, partagée 

entre scène et public, et en même temps art du double, du masque, de la schizophrénie, du mur 

entre scène et public, mais aussi entre l’acteur et son personnage, le dedans et le dehors.

Dionysus in (’)69, Richard Schechner / Brian de Palma

En 1968, une troupe proche du  Living Theatre, « The Performance Group » (TPG), donne 

une nouvelle version des Bacchantes d’Euripide : Dionysus in 69. Le TPG est dirigé par Richard 

Schechner, théoricien du théâtre de la performance, autrement appelé par lui « environmental 

theatre », « théâtre environnemental ». 

Dans un  article  de 19711000,  le  metteur  en  scène fournit  les  six  axiomes de ce nouveau 

théâtre :  la  réalité  fait  irruption  dans  la  pièce ; les  espaces  de  la  scène  et  du  public  se 

confondent ; l’événement se déroule dans un lieu transformé ; le point de vue des spectateurs est 

démultiplié et localisé ; les composantes du spectacle sont autonomes ; le texte n’est plus le 

point de départ ou d’arrivée de la performance. 

Voilà déjà, à peu de choses près, les éléments du style postdramatique tel que défini plus tard 

par Lehmann. Ce qui n’est pas encore en place, c’est le refus postmoderne des grands récits, la 

méfiance vis-à-vis des messages : les Bacchantes de Schechner ne feront pas que déconstruire la 

forme du théâtre traditionnel, elles engageront une morale du commun, surtout fondée sur la 

libération sexuelle, selon le modèle hippie qui naît alors.

En  1968,  Brian  De  Palma est  encore  un  jeune  réalisateur.  Il  évolue  dans  le  milieu 

underground du New York des années 60. Il connaît bien William Finley, acteur du TPG, qui 

joue Dionysos dans l’adaptation des Bacchantes. Finley propose à De Palma de venir filmer une 

performance. Ce dernier ne veut pas se contenter de capter la représentation, de faire du théâtre 

filmé. Car Dionysus in 69 n’est pas une représentation comme une autre. C’est une performance 

999  VERNANT, 2001b, p. 238.
1000 Voir SCHECHNER, 2008, p. 121-146 : « Six axiomes pour le théâtre environnemental ».
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spéciale, qui dilue la séparation entre scène et public, où il n’est pas possible de simplement 

filmer le cadre de la scène, comme si on était un spectateur parmi d’autres. 

De  Palma a  besoin  d’un  dispositif  cinématographique qui  ne  trahisse  pas  l’enjeu  de  la 

performance. Il le trouve dans le split screen : deux cadres au lieu d’un, représentant deux points 

de vue simultanés sur les événements de la performance, celui du public et celui des acteurs. Le 

collage de deux écrans l’un à côté de l’autre par la technique du split screen ne sera pas occulté 

comme un effet spécial, à la manière de ce qu’avait fait Mario Bava pour la série Odissea. La 

scission entre les deux écrans sera au contraire exhibée, un trait noir traversant verticalement le 

milieu de l’image.

Richard  Schechner appliquera  consciencieusement  ses axiomes  à  sa  mise  en  scène  des 

Bacchantes. « Le Performing Garage mesure approximativement 15 mètres de long sur 10,5 

mètres de large et 6 mètres de haut. Pour Dionysus in 69, l’espace est organisé autour d’une aire 

centrale composée de tapis en caoutchouc noir »1001. Scène et public s’interpénètrent dans cet 

espace : d’un côté, les acteurs se mêlent parfois aux spectateurs assis autour de l’aire de jeu, ou 

sur des échafaudages de fortune ; de l’autre, les spectateurs sont invités à intervenir sur une 

scène aux limites floues. Certaines actions ont même lieu en privé, sous une trappe. D’autres se 

déroulent simultanément, un acteur embrassant une spectatrice, tandis que le chœur se disperse 

pour chuchoter des choses à d’autres. 

Un  des  axiomes  du  théâtre  environnemental  était  la  démultiplication  du  point  de  vue. 

« L’unicité  du  point  de  vue est  la  marque  du  théâtre  orthodoxe »,  incarnée  par  « l’œil  du 

prince »1002,  cette  perspective  idéale  de  l’âge  classique,  qui  appréhende  la  scène  sans 

déformation optique, dans le fantasme d’un point de vue objectif. Grâce au point de vue multiple 

créé par la simultanéité d’événements plus ou moins denses, l’œil du prince disparaît dans le 

« théâtre environnemental ». Les spectateurs ne voient ni n’entendent tous la même chose. Il 

n’est plus de point de vue divin ou royale permettant d’appréhender toute la scène.

Cette nouvelle dramaturgie impose à  De Palma une nouvelle forme de captation. « Nous 

avons filmé deux représentations. Je suivais le fil de la pièce et les mouvements des acteurs, 

pendant que Bob Fiore, l’autre cameraman, filmait les réactions des spectateurs »1003. De Palma 

montera ensuite les images sous la forme du  split screen, ou « écran partagé » : deux cadres 

carrés, l’un à gauche, l’autre à droite, à l’intérieur d’un plus grand cadre rectangulaire, chacun 

donnant un point de vue différent du même moment. Le réalisateur a l’idée a priori de filmer 

d’un côté l’action des personnages, de l’autre les réactions des spectateurs, mais les points de 

1001  SCHECHNER, 2008, p. 149.
1002  SCHECHNER, 2008, p. 142.
1003  DE PALMA , 2001, p. 31.
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vue en viendront souvent à déborder de leur sphère, à se chevaucher l’un l’autre, comme public 

et scène eux-mêmes dans la performance. 

Le jeune  De Palma a déjà réalisé quelques courts-métrages auparavant.  L’un d’eux,  The 

Responsive eye, est un documentaire sur l’ouverture d’une exposition consacrée à l’op art, un 

nouveau genre plastique jouant avec les illusions d’optique. La forme du documentaire brut 

prenait alors à rebrousse-poil le thème de l’illusion. Un autre court-métrage, Woton’s wake, est 

une relecture du mythe de Pygmalion : « Le héros était un artiste, joué par William Finley, qui 

faisait  des sculptures à partir de tout  et  n’importe quoi. Un jour, l’une de ses sculptures se 

métamorphosait en jolie fille mais lui n’en voulait pas et passait le film à lui courir après avec 

une lampe torche afin qu’elle redevienne statue »1004. Le héros Pygmalion voulait ainsi en rester 

à l’image, telle une allégorie du cinéma, qui troque la proie pour l’ombre, qui ne capte jamais 

comme au théâtre le corps vivant, mais son image à deux dimensions. Ces deux courts-métrages 

annoncent le cinéma futur de De Palma, centré sur le statut de l’image de cinéma par rapport 

aux autres images du monde. 

Le film Zapruder, cette bande célèbre qui a capté le meurtre de Kennedy, a profondément 

marqué le réalisateur. La partialité de l’angle de vue est frustrante. Nous ne voyons qu’un côté 

de la réalité, nous n’avons qu’une version de l’événement. Le cinéma de De Palma se voudra 

alors une tentative de tourner tout autour de l’événement, d’en accumuler tous les points de vue 

possibles.  Il  part  à  la  recherche  des  hors-champs  abandonnés  par  le  cinéma  classique. 

Hollywood, comme le film Zapruder, laisse toujours quelque chose dans l’ombre de l’objectif, le 

contre-champ du champ.  De Palma ne supporte pas cette ombre projetée sur le monde, cette 

renonciation assumée à ne pas montrer tout du monde. 

Snake eyes partira ainsi du film Zapruder pour le corriger. La première séquence montre 

l’assassinat d’un ministre de la Défense par un tireur apparemment isolé lors d’un combat de 

boxe. On voit d’abord un long plan séquence sur le policier, puis, au premier coup de feu, un 

contrechamp sur la foule, et enfin, au second, un nouveau contrechamp sur le policier à côté du 

ministre. La suite du film sera constitué d’une enquête avec trois flash-backs, qui permettent une 

relecture de la première séquence sous le point de vue d’un autre personnage. « Mise à distance 

du réel versus captation de celui-ci, pluralité des points de vue versus unicité du point de vue, 

discontinuité  versus continuité,  tout  le  processus  de  création  vise  à  briser  les  principes 

structurants du document dans lequel il s’est tout d’abord enraciné »1005.

1004  DE PALMA , 2001, p. 21.
1005  AMIEL et COUTÉ, 2003, p. 57.
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Le problème, et De Palma en est très conscient, ce sera que la réalité ne gagne pas en vérité 

d’être  ainsi  abordée  par  toutes  ses  faces.  Elle  s’approfondit  au  contraire  en  strates  de 

mensonges : « Vous savez, plus vous enquêtez sur un événement, plus vous demandez l’avis à 

d’autres  personnes  autour  de  vous,  plus  la  réalité  devient  élusive  et  s’évanouit »1006.  A la 

recherche d’une plus grande vérité, le réalisateur ne trouve que du mensonge démultiplié : plus 

on fouille la réalité, plus on la décortique et l’analyse en autant de points de vue différents, plus 

elle devient instable, peu fiable. Jean-Luc Godard définissait le cinéma comme la vérité 24 fois 

par seconde ; « pour moi, le cinéma, c’est devenu le mensonge 24 fois par seconde »1007. 

Le split screen voulait coller à la réalité de la performance. On verra qu’il a plutôt pour effet 

d’y introduire le mensonge, de révéler la part d’illusion dans la performance. Dédoublant son 

point de vue,  De Palma ne représente pas mieux l’événement ; il le découpe, il reconstruit ce 

quatrième mur que le TPG voulait mettre à bas. La captation n’est d’ailleurs plus celle d’une 

seule représentation, mais bien de deux – dédoublement qui traverse toute l’entreprise de  De 

Palma. 

Ce dernier serait donc plutôt le Penthée de l’histoire, celui qui résiste au rêve dionysiaque de 

la communauté, l’homme coincé, et coincé aussi dans cette ligne noire qui délimite les deux 

parties du  split screen et déconstruit le grand récit hippie. Le film Dionysus in ’69  enregistre 

l’échec de la performance  Dionysus in 69 – avec cette apostrophe en plus, révélatrice d’un 

moins,  d’un  vide,  d’un  défaut  dans  la  belle  communauté  du  6  et  du  9,  signes  identiques, 

seulement inversés, comme le yin et le yang, comme l’homme et la femme dans la position 

érotique qu’ils connotent, et qu’acteurs et spectateurs, dans la performance du TPG, ne seront 

pas loin, parfois, de mettre en pratique…

Cela  commence  avec  une moitié  d’écran,  à  gauche.  On voit  des  acteurs  s’échauffer  en 

attendant  les  spectateurs :  longues  respirations,  bruits  de  bouches  étranges,  contorsions 

acrobatiques.  Ils  sont  habillés  sobrement :  t-shirts  unis  pour  tous,  pantalons  noirs  pour  les 

hommes, culottes noires pour les femmes – légèrement vêtues donc. Ils sont jeunes. Sur l’autre 

moitié, le générique défile. Pour que la fête commence, il manque quelque chose, un second 

écran à côté du premier.  Ça y est,  les spectateurs arrivent,  jeunes aussi,  et  le second écran 

apparaît pour les suivre quand ils s’installent un peu partout dans la salle. Les actrices se lancent 

en écho des invitations au rituel bachique inspirées de la  parodos : « Let the dance  begin », 

« Commençons la danse », etc. Contrairement à Euripide, on commence donc par le chœur, au 

1006  Cité dans LAGIER, 2003, p. 24.
1007  Cité dans LAGIER, 2003, p. 27.
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lieu du prologue, ce qui est révélateur du primat donné au commun, dans la performance, sur 

l’individu.

On passe ensuite directement au premier épisode de la pièce d’Euripide, en laissant pour le 

moment  de côté  le  prologos de  Dionysos.  Voici  Tirésias et  Cadmos,  sur  l’écran de droite, 

s’apprêtant à rejoindre le thiase bachique. Sur l’écran de gauche, les actrices se contorsionnent, 

leurs corps se mélangent de manière érotique. Le  split  screen ici ne distingue pas public et 

scène, mais, parmi les personnages, hommes encore lucides et femmes entrant en délire. Le 

public est absent de l’écran, pour le moment. Tirésias et Cadmos prennent cependant à partie des 

spectateurs : « On pourrait leur demander de danser avec nous plus tard ». 

Retour au chœur. Les femmes chantent une sorte de litanie bachique, tout en simulant une 

sorte d’accouchement rituel, de « cérémonial de renaissance » : elles se tiennent debout, court 

vêtues, à la queue leu leu tandis qu’un homme passe entre leurs jambes écartées, selon « un 

rituel,  inspiré  à  la  fois  des  exercices  de  Grotowski  et  de  la  culture  papoue  de  Nouvelle-

Guinée »1008..  Le nouveau né est  un grand acteur malingre vêtu d’un string.  Il  se présente : 

« Good evening, my name is William Finley », « Bonsoir, je m’appelle William Finley ». Il joue 

ensuite à accoucher une seconde fois (tel Dionysos le « deux fois né »,  diogonos). Pendant ce 

temps, il  dit qu’on doit  bien comprendre qu’il  est William Finley,  et qu’on assiste là à une 

performance théâtrale… et à une naissance divine, celle de Dionysos, car il est Dionysos. Pour 

ceux qui voient, qui comprenennent qu’il est bien Dionysos, la soirée sera magnifique, dit-il, 

mais pour les autres… L’acteur et son personnages organisent ainsi la confusion postdramatique 

entre représentant et représenté. 

Toute cette scène est le prologos d’Euripide arrangé. Dionysos n’est plus déguisé en Lydien, 

mais c’est William Finley, du nom de l’acteur, qui est déguisé en Dionysos ; ou bien l’inverse ? 

Comme celui d’Euripide, avec son masque souriant, le Dionysos de Schechner joue et se joue de 

nous. Il provoquera souvent le rire de l’assistance par ses réparties. Il n’éprouve aucune gêne à 

dédoubler ses identités. Il est acteur, hypokrites, mais il n’a pas de scrupule à être ainsi double. 

Faire semblant, c’est parfois révéler la vérité. Penthée, au contraire, sera celui qui ne veut pas 

jouer, qui reste borné à son identité, refuse son double. Dédoubler ses identités, ce n’est pas 

alors se scinder, mais accepter l’Autre, refuser la limitation d’un nom, refuser toute limitation 

pour atteindre au commun. Dionysos n’a pas à choisir entre les identités. Il les est toutes à la 

fois.

La différence avec Euripide, c’est bien sûr l’irruption du réel, un des axiomes de Schechner. 

Dionysos dans la tragédie  grecque se dédoublait  selon deux identités  fictives :  un dieu,  un 

1008 PÉTILLON, 2003, p. 278.
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homme, tous deux personnages de la fable. Chez Schechner, il se dédouble entre l’acteur dans la 

vie réelle et le personnage qu’il joue dans la performance. Il n’en éprouve aucun malaise. Il fait 

plutôt rire son public. Il le gagne à lui contre Penthée. 

Et c’est alors qu’il va inviter les spectateurs à le rejoindre, lui et son thiase, sur la scène. Au 

son des tambourins et des flûtes, tous les acteurs se mettent à danser une danse extatique. Le 

split screen distinguait d’abord scène et public, mais peu à peu les deux ne forment plus qu’un : 

la  communion  se  réalise,  le  quatrième  mur  tombe.  Acteurs  et  spectateurs  se  caressent  et 

s’embrassent. Certains commencent à se déshabiller. L’écran de gauche montre une femme nue, 

l’écran de droite un homme lui aussi nu. On peut lire ce montage comme l’expression de la 

communion des deux sexes dans la danse érotique ; mais rien n’interdit non plus d’y voir la 

réactivation d’une scission, ici entre l’homme et la femme. 

Au bout d’une dizaine de minutes, le chœur se calme. Les choses reviennent dans l’ordre, 

mais il s’en fallait de peu qu’elles ne tournent à l’orgie réelle. Le split screen devient borgne : 

une seule moitié d’écran nous montre Penthée monologuant seul sur le danger que représente le 

nouvel arrivant pour la cité. Le texte correspond à peu près à celui du premier épisode, chez 

Euripide, où Penthée s’explique à Cadmos et Tirésias. Généralement, le texte est bien conservé 

quand il s’agit de Penthée et des épisodes de retour à la raison, mais la performance s’en éloigne 

largement aux moments des prises de parole de Dionysos et des chœurs qui l’accompagnent. Le 

délire bachique est le point où tout se libère, les personnages de la raison, le public de ses tabous 

sexuels, mais aussi le corps du texte qui voulait le maîtriser. 

Chez Euripide, Dionysos, dans le prologos, monologuait, tandis que Penthée, dans le premier 

epeisodon, dialoguait avec Cadmos et Tiresias. Ici, la mise en scène inverse le rapport : c’est 

Penthée, sur un écran unique, qui monologue et Dionysos, sur split screen, qui dialogue avec le 

public. Dionysos est véritablement l’homme du commun, qui se dédouble vers l’extérieur du 

drame (et son état civil réel) quand Penthée est l’homme seul, le dédoublé de l’intérieur, l’être 

scindé entre sa morale et ses désirs. La moitié d’écran noire dit bien ce manque du personnage, 

par opposition aux périodes chorales, toutes représentées par deux points de vue. Mais Penthée 

assume aussi  son  rôle  d’empêcheur  de  tourner  en  rond :  il  révèle,  avec  cet  écran  unique, 

l’illusion du double point de vue, qui n’est jamais que la représentation de deux mensonges au 

lieu d’un.

Le premier  agon entre Penthée et  Dionysos a lieu selon les termes d’Euripide,  jusqu’au 

moment où Finley-Dionysos le fait déraper vers autre chose : il appelle Penthée « Bill », son 

prénom d’acteur (William Shepherd). Penthée se rétracte : il n’est pas Bill, mais Penthée, fils 

d’Agavé. « Bullshit, you’re Bill Shepherd »,  « N’importe quoi, tu es Bill  Shepherd »,  répond 
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Finley, s’assurant la complicité du public. Penthée est celui qui colle à son rôle, qui ne sait pas 

s’en défaire pour adhérer à son corps. Dionysos le traite de tight, « coincé ». Un combat s’ensuit 

entre les deux, pendant que le chœur se disperse dans le public pour lui annoncer que, sous peu, 

les bacchantes vont réduire Penthée en charpie. Dionysos prend le dessus. Il persuade Penthée 

de faire l’amour avec lui. Penthée se débat puis accepte. Tous deux passent alors dans une trappe 

ouverte sous la scène. 

Une nouvelle grand messe hippie se prépare alors. Les caresses se multiplient, s’érotisent 

jusqu’à la masturbation. Tous les corps s’emmêlent au milieu de la scène, grand tas humain 

indifférencié, acteurs et spectateurs ne faisant plus qu’un. 

Peu après, Dionysos et Penthée ressortent de la trappe. Ils ont fait l’amour. Penthée n’est plus 

le  même :  il  est  possédé  par  le  dieu.  Le  hors-scène de  la  trappe  est  l’équivalent  du 

travestissement  de  Penthée  chez  Euripide :  Penthée  s’habillait  en  bacchante,  en  femme 

possédée,  et  le  costume  lui  collait  bientôt  à  la  peau.  Ne  sachant  pas  jouer,  échanger  ses 

apparences,  Penthée  se  perdait  lui-même  dans  son  nouveau  rôle.  Schechner donne  de  ce 

travestissement l’interprétation freudienne, très attendue en ces temps de révolution sexuelle, 

selon laquelle Penthée refoule son homosexualité. On peut se demander cependant si le TPG ne 

refoule pas lui-même quelque chose, à repousser ainsi sous scène la représentation de l’acte. Il y 

a comme un hors-scène irréductible,  un lieu exclu de la communion. Et  le  split  screen n’y 

change rien, au contraire : il exhibe sur l’écran le hors-scène de la performance.

A un moment, le split screen montre, sur un des écrans, une spectatrice isolée regardant de 

loin le commencement d’orgie sans y participer. Elle n’a rien d’outrée, elle semble juste gênée. 

Ce point de vue vient relativiser la communion visible sur l’autre écran. Le split screen aplanit 

les expériences, les pose l’une à côté de l’autre sans les hiérarchiser : celle de la spectatrice 

isolée vaut celle du reste du public. La spectatrice complexée représente dans le public ce que 

Penthée représente parmi les personnages, et désigne le statut de la caméra au milieu de la 

performance : ce sont tous des intrus qui résistent à la communion, à l’événement, au présent 

des corps décomplexés ; ce sont des individus qui résistent au commun. Le split screen rend aux 

Bacchantes le caractère tragique, la part  de non-réconciliation que la performance tendait  à 

absorber dans la communion. 

La pièce d’Euripide ne tranchait pas entre Penthée et les bacchantes. « Le même texte, lu par 

d’excellents hellénistes, a donné lieu à deux types d’interprétation radicalement opposés. On y a 

vu tantôt une condamnation sans appel du dionysisme […] ; tantôt le témoignage d’une véritable 

conversion du poète »1009.  La performance du TPG jouait  Dionysos et les bacchantes contre 

1009  VERNANT, 2001b, p. 240.
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Penthée. Penthée devenait une sorte de bouc émissaire : le rabat-la-joie de la fête, celui qui ne 

veut pas participer à la libération sexuelle des années 60. De Palma rend à Penthée sa part de 

vérité, donne droit de réponse à la spectatrice isolée : le cinéma s’affirme ici, dans le refus du 

théâtre de participation, dans le renoncement à être de la fête. 

Dionysos lance maintenant les bacchantes à l’assaut de Penthée. Un messager récite mot pour 

mot la description par  Euripide de la mort de Penthée, que les bacchantes sur scène simulent. 

Récit  au  passé et  expérience  du  présent  se  recoupent,  jusqu’à  la  comparaison  faite  par  le 

messager  avec  les  émeutes  de  Watts  et  la  guerre  du  Vietnam,  où  la  communion  devient 

confusion, où l’amour devient la guerre. Les actrices, à ce moment, abandonnent les spectateurs, 

se défont de leurs caresses. Elles redeviennent proprement des actrices. Elles miment le meurtre 

de Penthée :  à quatre pattes,  chiennes ou louves, elles  se ruent sur Penthée. Sur l’écran de 

gauche, on les voit  approcher ;  sur l’écran de droite, Penthée les regarde s’approcher.  Nous 

sommes alors Penthée davantage que les bacchantes. 

Penthée maintenant est mort. Le dédoublement d’Agavé, entre la possédée croyant avoir tué 

un lion, et la mère de Penthée qui peu à peu se rend compte de qui elle a tué, est rendu par 

Schechner au moyen d’un dédoublement de l’actrice elle-même. Deux actrices jouent en même 

temps Agavé, l’une possédée, l’autre non. Cette idée de mise en scène révèle l’idéologie de la 

performance :  le  dédoublement  ne  peut  être  qu’extérieur,  manifesté  par  deux  femmes 

différentes, et non inscrit en un seul être, sans quoi le rêve d’une communion est impossible. Si 

l’être est scindé à l’intérieur de lui-même, si Agavé peut être à la fois la femme possédée et la 

mère en deuil, si ce ne sont pas deux femmes différentes, alors la communion n’est qu’une 

illusion, car une part seulement de l’être y participe réellement. 

Pour finir, Dionysos, habillé en costume noir, grimpe sur un des échafaudages de la scène et 

harangue au micro le public. Il  est redevenu William Finley, et annonce sa candidature à la 

présidence des Etats-Unis : « Vote Finley in 68 bring you Dionysos in 69 », « Voter Finley en 68 

vous amènera Dionysos en 69 ». Il ouvre ensuite les portes du Performing Garage et invite les 

spectateurs à sortir dans la rue. Porté en triomphe dans Wooster Street, il crie des slogans de 

campagne : « We’ll tolerate no more rituals. We want the real thing ! », « Nous ne tolérerons 

plus le rituel. Nous voulons la chose réelle ! » 

Ce n’est donc pas la tragédie rituelle que le TPG cherche à retrouver dans les Bacchantes, 

mais la réalité, the real thing. La pièce d’Euripide reposait au contraire sur l’opposition entre le 

rituel dionysiaque, positif car réglementé, trouvant sa place à l’intérieur de la religion grecque, 

et le débordement chaotique, que risquaient tous ceux qui refusaient justement de laisser sa 

place au rituel dionysiaque, au retournement carnavalesque mais momentané des hiérarchies qui 
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constituent la cité. Le tort des Penthée et Agavé est de refuser le rituel parce qu’ils le prennent 

pour la réalité ; Dionysos au contraire est conscient qu’il joue, sans cesse il peut se départir de 

son rôle. 

Cette erreur d’interprétation n’est pas grave en elle-même, car le TPG n’avait pas l’intention 

de faire acte d’interprétation, mais bien de création. Cependant, elle dit bien l’échec latent du 

projet : comment accéder à la communion sinon en reniant la part de jeu du théâtre ? Le TPG, à 

la fin, sort dans la rue ; mais que reste-t-il alors de lui en tant que troupe de théâtre ? A vouloir la 

réalité, ne perd-on pas le jeu des rôles. Le Dionysos d’Euripide demandait plus de théâtre, plus 

de jeu, mais un jeu conscient de lui-même ; le Dionysos de  Schechner souhaite l’abandon de 

tous les rôles au profit du présent, du réel. N’est-ce pas être dépossédé de soi-même que de se 

voir refuser sa part de jeu, de duplicité sans réconciliation possible dans la communauté de 

l’un ? 

En novembre 1968 auront lieu aux Etats-Unis des élections, qui enverront Nixon au pouvoir. 

Finley, donc, n’a pas remporté ces élections, et c’est bien ce parfum d’échec qui se dégage 

ultimement de la captation de De Palma, déjouant par son dispositif l’idéal de la performance. 

Le TPG représente les bacchantes, possédées d’un idéal que l’Histoire va défaire.  De Palma 

représente  plutôt  la  résistance  de  Penthée,  le  cinéma  dédoublant  en  mensonge  la  vérité 

« performée » par la troupe. 

Le film enregistre l’échec d’un certain idéal moderne, d’un théâtre à message, recourant aux 

intertextes passés pour changer le présent, et il annonce en même temps l’avenir d’un cinéma 

amorçant son tournant postmoderne, plus attiré par la déconstruction réflexive du réel que par sa 

représentation fidèle.

Exodos : Œdipe versus Œdipe

L’Œdipe roi de Sophocle

La peste est sur Thèbes. Le roi Œdipe doit agir. Il a envoyé son beau-frère, Créon, à Delphes, 

où l’oracle a parlé : il faut punir le meurtrier de Laïos. L’enquête commence. Œdipe convoque le 

devin Tirésias. Ce dernier, d’abord, n’ose parler. Œdipe l’y pousse. Tirésias cède et déclare que 

le meurtrier, c’est Œdipe lui-même… Celui-ci ne peut y croire. Il se construit une théorie du 

complot : c’est Créon, de mèche avec Tirésias, qui l’accuse faussement pour l’évincer du trône. 

Il menace Créon de mort. Jocaste, sa femme, s’interpose. Elle lui raconte comment Laïos, son 
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ancien mari, a été tué au carrefour de trois routes. Œdipe s’inquiète. Lui aussi a tué un homme à 

un carrefour. C’était avant qu’il arrive à Thèbes. Il avait fui ses parents, Polybe et Mérope, roi et 

reine de Corinthe, parce qu’un oracle avait prédit qu’il tuerait son père et coucherait avec sa 

mère. 

Jocaste le rassure : selon un témoin, Laïos n’est pas mort des coups d’un seul homme mais de 

plusieurs. Œdipe convoque le témoin. Entre temps, un Corinthien apporte un message : le roi 

Polybe est  mort  de  vieillesse !  Œdipe  est  rassuré : il  n’a  donc  pas  tué son père !  Mais  le 

Corinthien  révèle  qu’Œdipe n’est  pas  le  fils  de  Polybe.  C’est  un  enfant  trouvé,  confié  au 

Corinthien par un berger thébain, et adopté par Polybe. Jocaste a compris. Sans rien dire, elle 

rentre dans le palais. Le témoin convoqué fait son entrée. Il  est aussi le berger thébain dont 

parlait le Corinthien… Œdipe maintenant comprend : il a été abandonné par Laïos et Jocaste, ses 

véritables parents, à cause de l’oracle, qui s’est vérifié malgré lui. Hors scène, Jocaste se suicide 

et Œdipe se crève les yeux. Avant de partir en exil, il  embrasse une dernière fois ses filles 

chéries. 

Œdipe complexé

Dans notre imaginaire commun, Œdipe, depuis Freud, c’est avant tout l’homme du complexe, 

celui qui a tué son père et couché avec sa mère. La première formulation du complexe d’Œdipe 

se trouve dans L’Interprétation du rêve1010. Freud a remarqué que l’homme rêve le plus souvent 

de la mort du père, et la femme de la mort de la mère. La haine de l’enfant pour le parent du 

même sexe et l’amour pour celui du sexe opposé joueraient un rôle central dans l’origine des 

névroses. 

Or, ce fantasme enfantin, une légende l’a réalisé, celle d’Œdipe. Pourquoi la tragédie de 

Sophocle nous fait-elle encore tant d’effet ? Ce n’est pas, dit Freud, parce qu’elle montre la 

volonté humaine en butte au destin, mais c’est à cause de ce désir inconscient qu’elle réalise par 

le  biais de l’art.  Ce désir,  l’adulte  sans névrose a pu le refouler,  mais  il  subsiste dans les 

profondeurs de l’inconscient. « L’action de la pièce ne consiste plus alors en rien d’autre qu’en 

un dévoilement progressif de plus en plus parlant et toujours habilement différé – comparable au 

travail de la psychanalyse – du fait qu’Œdipe lui-même est le meurtrier de Laïos, mais qu’il est 

aussi le fils de l’homme qu’il a assassiné et de Jocaste »1011.

Freud, on le voit, s’intéresse surtout au substrat légendaire de la tragédie. Qu’il ait raison ou 

non d’un point de vue scientifique, il agit en moderne : il superpose à la fable un grand récit. La 

1010  Voir FREUD, 2010, p. 303-309.
1011  FREUD, 2010, p. 303.
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tragédie  de l’Œdipe se résout  en drame du refoulement :  le  rêve,  l’adulte  accepte  qu’il  ne 

devienne pas réalité, il le refoule dans les profondeurs de son inconscient, et éventuellement le 

sublime. 

A la limite,  comme le suggère Claude Lévi-Strauss dans « La structure des mythes »,  le 

complexe d’Œdipe n’est qu’une nouvelle variation sur le mythe d’Œdipe : « On n’hésitera […] 

pas  à  ranger  Freud,  après  Sophocle,  au  nombre de nos  sources  du  mythe d’Œdipe.  Leurs 

versions  méritent  le  même  crédit  que  d’autres,  plus anciennes  et,  en  apparence,  plus 

« authentiques » »1012. 

Cette réduction opérée par Freud de la tragédie à la légende, et de la légende à son sens 

supposé, Jean-Pierre Vernant la condamnera en partie, du point de vue de l’interprétation1013. En 

représentant de la Nouvelle critique, il confrontera le grand récit freudien à la fable effective, et 

la fable au texte proprement dit : plutôt que de réduire le particulier à une idée générale (le 

complexe  d’Œdipe),  il  convient  d’analyser  la  spécificité  du  texte,  contre  tout  système 

d’interprétation a priori. Dans les mythes, ce qui est intéressant, ce n’est pas leur réduction à un 

même schéma, c’est justement leur différence, et la différence entre leurs versions, ce en quoi ils 

ne reviennent pas tous au même mythe, au même grand récit. 

Freud réduit les mythes à des variations sur le grand récit de l’Œdipe. Vernant veut voir ce 

qu’ils  ont  chacun de particulier à dire,  et replacer le texte de la tragédie dans son contexte 

historique : « Si la tragédie puise sa matière dans un type de rêve qui a valeur universelle, si 

l’effet tragique tient à la mobilisation d’un complexe affectif que chacun de nous porte en soi, 

pourquoi la tragédie est-elle née dans le monde grec au tournant du VIe et du Ve siècle ? »1014. 

Pour la Nouvelle critique, il  n’y a pas à chercher le sens en dessous du texte, comme on 

chercherait une clé d’interprétation dans l’inconscient. Si l’on s’en tient à la surface du texte, 

Œdipe ne rêve ni de coucher avec sa mère ni de tuer son père. Au contraire, c’est pour échapper 

à ceux qu’il pensait être ses parents qu’il a fui Corinthe. 

En  fait,  la  tragédie  remet  en  question  les  anciennes  valeurs  héroïques  de  la  légende. 

Motivations divines et humaines ne suivent plus un destin parallèle, comme dans l’épopée, mais 

en viennent à se recouper, à se confronter. L’homme n’adhère plus au destin que les dieux lui ont 

préparé. Par hybris, il prend la place de dieux qui semblent l’avoir abandonné. « Dans le cadre 

de la cité, l’homme commence à s’expérimenter lui-même en tant qu’agent »1015.

1012 LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 249.
1013  Voir VERNANT Jean-Pierre, « Œdipe sans complexe », p. 75-98, dans VERNANT et VIDAL -NAQUET, 2001a.
1014  VERNANT, 2001a, p. 80.
1015  VERNANT, 2001a, p. 80.
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Si l’on conçoit le complexe d’Œdipe comme une interprétation du texte de Sophocle, c’est 

une très mauvaise interprétation,  exactement  comme les adaptations modernes de tragédies. 

Mais Freud découvre quelque chose plutôt qu’il n’interprète. Ce n’est pas une mise à nu de la 

légende, mais, à la limite, une dernière variation sur elle. 

Vernant part de l’épopée pour arriver à la tragédie, et de la fable pour arriver au texte. Il 

analyse des différences. Freud part de la tragédie pour arriver au  roman, en synthétisant des 

similitudes. 

Œdipe romancier

En effet, l’Œdipe, figure tragique, deviendra chez Freud le point de départ de la constitution 

du « roman familial ». Cette dernière notion apparaît en 1909, dans une préface à un livre d’Otto 

Rank, intitulée « Le roman familial des névrosés »1016. L’Œdipe, la tragédie, est venue mettre un 

terme à l’idylle amoureuse des parents entre eux et des parents avec l’enfant. L’enfant ressent la 

différence, entre lui et ses parents, et entre ses parents eux-mêmes. La tragédie met un terme à 

l’ idylle ; puis le  roman vient refouler la tragédie, se donnant sinon une famille imaginaire, du 

moins un père de substitution, le plus souvent de haut rang. 

Pour Marthe Robert, dans Roman des origines et origines du roman, « le roman familial peut 

être défini comme un expédient à quoi recourt l’imagination pour résoudre la crise typique de la 

croissance humaine telle que la détermine le « complexe d’Œdipe » »1017. 

Pour mettre un terme à la tragédie, l’enfant se construit tout un roman, et même deux : ses 

parents ne sont pas ses vrais parents – c’est le roman de l’Enfant trouvé – ou son père n’est pas 

son vrai père – c’est le roman du Bâtard. Pour Marthe Robert, le roman de l’Enfant trouvé est 

plutôt  narcissique. Il  a quelque chose du  romance tel  que défini  par  Northrop Frye1018 :  par 

rapport au réel décevant des parents, on se réfugie dans un autre monde. On est dieu créateur 

d’un nouveau monde qui doit le moins possible à l’ancien. Il  y a un  romantisme de l’Enfant 

trouvé. 

Le roman du Bâtard est  plus proprement  œdipien.  Il  a  quelque chose du  novel,  tel  que 

Northrop Frye l’oppose au romance : le monde idéal s’y confronte au monde réel. On n’est plus 

vraiment dieu ; on l’imite, dit Marthe Robert. On a compris qu’il y a un père au-dessus de nous. 

On convoite la mère pour devenir père à la place du père : la mère est forcément notre mère, 

1016  FREUD, 1909.
1017  ROBERT, 1977, p. 43.
1018  FRYE, 1957, p. 284.
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mais le père peut être un faux père, si bien qu’on peut soi-même devenir le père. Il  y a un 

prosaïsme, un arrivisme du Bâtard. 

On accepte de suivre la Loi du père, les lois du monde social, pour s’en faire éventuellement 

ensuite le nouveau prescripteur. Le héros du roman est un Narcisse qui ne veut devoir sa vie à 

personne, dans le roman de l’Enfant trouvé, ou un Œdipe qui ne veut la devoir qu’à sa mère, 

dans le roman du Bâtard. Mais Œdipe lui-même était d’abord un Narcisse, un enfant trouvé par 

les roi et reine de Corinthe. 

Ces deux moments de l’Enfant trouvé et du Bâtard peuvent ainsi se trouver à l’intérieur du 

même roman. Et que le roman de l’Enfant trouvé soit éventuellement moins « âgé »,  moins 

« mûr » psychiquement, que celui du Bâtard ne signifie pas qu’il soit moins bon. 

Pour  nous,  le  roman  de  l’Enfant  trouvé  peut  correspondre  à  une  tendance  du  roman 

postmoderne,  qui  se  pose moins  la  question  de la  représentation du  réel  que celle  de son 

existence : le Nouveau roman, le roman oulipien, la postmodern fiction, le réalisme magique, 

dont nous verrons des exemples, participent davantage d’une fête du récit que d’une fête du réel 

– car le réel, pour ces romans de l’Enfant trouvé, pourrait bien ne pas exister, ou ne pas être tel 

qu’on le voit. 

Les modernes, en Bâtards, n’en finissaient pas de chercher à représenter le réel, jouant contre 

le récit la multiplicité des discours, discours à l’état brut du courant de conscience chez Joyce, 

discours à l’état subjectif de l’impressionnisme proustien, discours à l’état intellectuel de Mann 

et Musil1019. Les postmodernes, en Enfants trouvés, et dans le sillage de Kafka, remettent plutôt 

en  question  le  réel  au  profit  des  récits,  micro-récits  multiples  s’opposant  au  grand  récit 

systématique censé donner un sens à ce réel.

Dans  le  deuxième épisode d’Œdipe roi,  Œdipe  fait  à  Jocaste  le  récit  de  son départ  de 

Corinthe. On le traite un jour d’« enfant supposé »,  de « feint de père »1020. Il  consulte alors 

l’oracle, qui lui fait cette réponse à côté : il couchera avec sa mère et tuera son père. Œdipe fuit 

Corinthe.  Ce faisant,  il  fuit  l’oracle,  il  fuit  la  tragédie.  Le  voilà  sur  les  routes.  Il  devient 

proprement romanesque, sans attaches. C’est comme si la tragédie, se fuyant elle-même, partait 

à  la  recherche du  roman :  Œdipe se sépare  de ses  parents,  qui  sont  devenus  des  menaces 

tragiques, et court l’aventure romanesque. Il arrive à un carrefour de trois routes – le carrefour 

étant le lieu du romance. Là, il rencontre des manants en chariot qui le bousculent. Il frappe le 

conducteur, puis, comme le passager cherche à l’assommer, il se défend et le tue. Quoi de plus 

romanesque ?

1019  Voir PAVELL , p. 357-401.
1020  SOPHOCLE, Œdipe roi, 780 : πλαστὸς ὡς εἴην πατρί.
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On peut avancer que le roman est un Narcisse qui se refuse à tomber dans la tragédie de 

l’Œdipe :  « En principe le héros ne retrouve pas ses vrais  parents […].  A cet  égard le  cas 

d’Œdipe est une exception : il retrouve Laïos et Jocaste et accomplit sur eux le double crime que 

le roman familial a justement pour but d’éviter. Il est vrai qu’il n’est pas personnage de roman 

mais héros de tragédie »1021. 

Œdipe, donc, parti à l’aventure, revient malgré lui à la tragédie, revient sur la scène tragique 

du palais de Thèbes, croyant n’y avoir jamais été. Son récit à Jocaste, le roman qu’il lui raconte 

à propos de son meurtre au carrefour, le voilà résorbé dans un dialogue théâtral qui reprend ses 

droits. 

Il s’agira pour les modernes et postmodernes de relancer Œdipe sur les routes, de le remettre 

dans la situation du roman familial. Forcément imprégnés de la version freudienne, les auteurs 

ayant recours à l’intertexte de Sophocle seront souvent des romanciers, se cherchant eux-mêmes 

et cherchant ce qu’est le roman en le confrontant à la tragédie quasi-romanesque d’Œdipe roi, à 

ce héros tragique qui a failli s’en sortir par l’aventure romanesque. 

Mais sort-on de la tragédie avec le roman, et avec la fiction en général ? Voilà la question qui 

se posera. Entre le complexe d’Œdipe freudien et l’Œdipe sans complexe de Vernant, la fiction 

postmoderne   cherchera  à  se  redéfinir  par  rapport  à la  tragédie  d’Œdipe,  retrouvant  ou 

déconstruisant la bipartition de Marthe Robert.

Œdipe policier

Œdipe est donc la figure privilégiée du roman familial, mais c’est aussi, en un certain sens, le 

premier héros enquêteur, l’ancêtre du roman policier. Le rapport semble en effet aller de soi. 

Une lecture de surface peut assimiler Œdipe à un détective de roman à énigme, ou même, à la 

fin, à un criminel de roman noir. Mais une différence de fond subsiste, comme le montre Tristan 

Garcia : 

Dans les sociétés où la loi n’est pas associée au peuple, le policier n’a pas de sens. Comme  

le rappelle, dans  Les Naissances du droit,  Jean Gaudemet : « […]  L’Athènes classique 

confia aux citoyens se législation. Ce n’était pas ouvrir sa loi à tous. Femmes, résidants  

étrangers, esclaves ne participaient pas à son élaboration. Légiférer restait privilège d’une 

minorité, celle des citoyens. Mais, juridiquement, c’étaient eux qui constituaient le peuple  

des « Athéniens », des « Spartiates », des « Thébains » et des autres cités ». […] Il fallait  

identifier historiquement le peuple comme société réelle à la société de droit pour pouvoir  

1021  ROBERT, 1977, p. 53.
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percevoir la différence entre le fait et le droit, qui est l’ouverture propre à la représentation 

policière du monde1022.

En Grèce, donc, on peut être naturellement hors-la-loi, dès lors qu’on n’est pas citoyen, mais 

barbare ou dieu – ou, à un moindre degré, femme, métèque, esclave. Dans la modernité, on n’est 

pas a priori hors la loi. 

Quelque chose peut  frapper  une sensibilité  moderne dans  Œdipe roi :  le  héros a tué un 

homme à un carrefour, mais il s’en soucie peu ; le problème, ce sera pour lui que cet homme 

était  son  père.  Le  crime  n’est  pas  d’avoir  tué  volontairement  un  homme,  mais  d’avoir 

involontairement tué son père… Œdipe ne se crève pas les yeux pour un acte libre mais pour un 

coup du sort. Il se cherche encore, entre liberté et destin. 

Hors la cité, il y a des barbares qui réagissent à l’instinct et des dieux qui pèsent dans la 

balance le destin des hommes. « Connais-toi toi-même », cela signifie : « Connais ton destin, 

sache que tu n’es qu’un homme ». Dans les sociétés modernes, il n’est plus de destin voulu par 

les dieux, de Loi divine, mais une loi voulue par les hommes eux-mêmes, et que nul n’est censé 

ignorer.  Si  l’on  commet  un  crime,  c’est  en  connaissance  de  cause,  ou  alors  ce  n’est  pas 

exactement un crime. Tout s’inverse : le problème n’est pas tellement de tuer involontairement 

son père, mais de tuer volontairement un homme.

On peut seulement dire qu’Œdipe enquêteur est à la recherche de cette société de droit, de 

cette liberté qu’un destin contraire lui refuse : l’hybris tragique c’est vouloir être dieu ou barbare 

alors qu’on est citoyen, c’est vouloir prendre en main un destin que seuls les dieux peuvent 

accomplir. Dans le policier, le problème est différent, à savoir que « la société de droit ne se 

confond avec la société de fait qu’en droit »1023 : le policier est la forme qui rend compte de cet 

écart entre le légal et le factuel. Nul n’est censé ignorer la loi, mais dans les faits… Dans la 

tragédie, on est soumis à un destin qu’on ne connaît jamais jusqu’au bout ; dans le policier, on 

est soumis à une loi qu’on ne respecte jamais jusqu’au bout. 

Il existe une adaptation d’Œdipe roi en roman policier, publiée par Didier Lamaison dans la 

« Série noire » de Gallimard. Cet  Œdipe roi « traduit du mythe » déroule chronologiquement, 

comme  Cocteau et  Pasolini,  la  légende  qui  sous-tendait  la  tragédie  de  Sophocle.  L’auteur 

n’essaye même pas de transformer la pièce en récit  policier réaliste.  Il  prend le parti  de la 

parodie. Le lecteur n’arrive à croire ni à l’espace-temps visité par un Œdipe qui, tel un privé de 

roman noir, va voir les différents témoins plutôt que de les convoquer devant la skene, ni aux 

hypothèses échafaudées  en  cours –  car  nous connaissons,  nous,  en  tant  que spectateurs  de 

1022  GARCIA, 2008, Livre II, p. 217-218.
1023  GARCIA, 2008, Livre II, p. 218.
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tragédie,  le fin mot de l’énigme, et  cette énigme manque des complexités d’une énigme de 

roman de déduction. En bref,  Œdipe roi est trop une tragédie grecque pour faire un véritable 

roman policier – Œdipe n’a ni les qualités d’un bon détective (trop lent à comprendre), ni les 

défauts d’un bon coupable (son crime est involontaire). 

S’il semble compliqué d’adapter frontalement Œdipe roi en roman policier, tous les auteurs 

ayant recours à cet intertexte auront également recours, d’une manière plus ou moins explicite, à 

la forme policière. Confronter la fiction postmoderne à Œdipe roi, ce sera aussi la confronter au 

policier, mais toujours d’une façon indirecte, sans assumer totalement l’emprise du genre. Les 

rapports entre tragédie et policier pourront alors être abordés par deux versants différents – le 

versant whodunit et le versant hard-boiled. Expliquons-nous.

En mai 1948, paraît dans Harper’s magazine un article de Wystan Hugh Auden intitulé « The 

Guilty vicarage »1024.  Le poète britannique (naturalisé américain en 1946) reconnaît  entre la 

tragédie grecque et la  detective story une structure commune, reposant sur la découverte puis 

l’éviction  d’un  coupable.  L’innocence  antique  ou  la tranquillité  moderne  sont  un  temps 

menacées par une souillure, un crime, sur quoi il faut faire la lumière pour que tout rentre dans 

l’ordre, à ceci près que le spectateur de tragédie connaît à l’avance l’identité du coupable et 

reporte son intérêt sur le comment plutôt que sur le qui. 

Plus profondément, ce n’est pas seulement la structure qui est commune à la tragédie grecque 

et à la détective story, ce sont aussi les caractères :

Tragédie grecque et  detective story ont ceci de commun – en quoi elles diffèrent de la 

tragédie  moderne  –  que les  personnages  ne changent  pas,  que  ce  soit  pendant  qu’ils  

agissent ou du fait même de leurs actions : dans la tragédie grecque à cause du destin, dans 

la detective story parce que l’événement décisif, le meurtre, a déjà eu lieu. Temps et espace 

ne concernent dès lors que le lieu et le moment de la révélation de ce qui doit se passer ou  

de ce qui s’est vraiment passé. C’est pourquoi la  detective story  obéit généralement aux 

unités classiques, ou le devrait, alors que la tragédie moderne, où les personnages changent  

avec le temps, n’y arrive qu’au prix d’un tour de force technique, et que le thriller, comme 

le roman picaresque, demande même des changements fréquents de temps et d’espace1025.

Auden fait même se rejoindre spécifiquement tragédie grecque et  detective story contre la 

tragédie moderne et le  thriller. Mais qu’est-ce que la detective story ? Auden l’appelle un peu 

1024  Voir AUDEN, 1956.
1025  AUDEN, 1956, p. 304. « Greek tragedy and the detective story have one characteristic in common, in which they 
both differ from modern tragedy, namely, the characters are not changed in or by their actions: in Greek tragedy 
because their actions are fated, in the detective story because the decisive event, the murder, has already occurred. 
Time and space therefore are simply the when and where of revealing either what has to happen or what has 
actually happened. In consequence, the detective story probably should, and usually does, obey the classical unities, 
whereas modern tragedy in which the characters develop with time can only do so by a technical tour de force; and 
the thriller, like the picaresque novel, even demands frequent changes of time and place ».
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plus  haut  le  whodunit,  c’est-à-dire  le  « qui-a-fait-ça ? ».  La  detective  story ou  whodunit 

correspond à la tradition anglaise du roman de déduction, qui remonte au Sherlock Holmes 

d’Arthur Conan Doyle et à l’Auguste Dupin d’Edgar Allan Poe. Dans le whodunit, le détective 

reste souvent chez lui, un peu comme Œdipe devant la skene, et résout l’énigme par la force de 

l’esprit. Ainsi, il n’est pas besoin de fréquents changements de temps et de lieu, comme dans le 

thriller, c’est-à-dire le récit à suspense. Dans l’article, Auden n’aborde pas tout le policier, mais 

seulement son versant d’origine anglaise, fondé sur la déduction logique. Ainsi, Œdipe roi est un 

whodunit en ce que la déduction a lieu sur place, mais il n’en est pas un en ce qu’on connaît 

d’avance le coupable et qu’on s’intéresse seulement au comment. 

Cette dernière caractéristique rapprocherait plutôt Œdipe roi du hard-boiled américain, genre 

où la résolution de l’énigme importera de moins en moins par rapport à la description réaliste 

des milieux.

A peu près  au même moment  que l’article  d’Auden,  en février  1948,  Robert  Warshow, 

pionnier américain de la critique des cultures populaires, publie dans la Partisan review l’article 

« The Gangster  as Tragic Hero »1026.  Warshow s’intéresse à  ce genre  particulier  de policier 

qu’est le film de gangsters. Il  part de l’idée que la tragédie est  a priori un luxe des sociétés 

aristocratiques. Avec les sociétés modernes, le bonheur devient une nécessité politique, relayée 

dans la culture  de masse par  la  dictature  du  happy end.  Mais  cette obligation au  bonheur 

exacerbe le sentiment de l’échec. Tout un courant artistique, représenté en particulier par le film 

de gangsters, retrouve alors le sens du tragique en mettant en scène ce sentiment moderne de 

l’échec. 

Le gangster est « the man of the city », « l’homme de la cité », c’est-à-dire qu’il représente 

sous une forme paroxystique la spécificité de l’homme de la ville moderne. Quelle est cette 

spécificité ? C’est justement l’obligation du bonheur, de la réussite, de la sortie hors de la foule 

des rues. Le gangster est l’homme qui veut réussir coûte que coûte, se hisser hors la cité, au-

dessus d’elle, comme le héros tragique frappé d’hybris. 

Se hissant seul hors la foule anonyme de la ville moderne, le gangster ne peut qu’échouer à la 

fin. Le parcours typique d’un film de gangsters représente un progrès continu vers le succès 

suivi d’une chute brutale, souvent sanctionnée par la mort. Le héros n’est pas tellement puni 

parce qu’il est hors-la-loi, mais il est hors-la-loi parce qu’il est dans l’obligation de réussir coûte 

que coûte : la malédiction du gangster, son dilemme et son hybris tragiques, c’est la course au 

succès. Soit on reste anonyme et on échoue, soit on devient gangster et on meurt. 

1026  Voir WARSHOW, 2001.
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Auden proposait une version apaisée du rapport entre tragédie et policier, tous deux fondés 

sur un retour à la normale suite à une transgression ponctuelle. Warshow reconnaît plutôt dans 

ces deux formes la révélation critique d’un problème de la cité elle-même. 

En  d’autres  termes,  Œdipe  peut  être  vu  soit  comme l’enquêteur  rétablissant  l’ordre  en 

s’excluant lui-même de la cité, soit comme le criminel manifestant l’hybris de la cité elle-même, 

son refus de la différence, qu’elle soit souillure antique ou bien sentiment de l’échec moderne. 

En fin de compte, l’intertexte d’Œdipe pourra être convoqué soit dans la tradition du whodunit, 

soit dans celle du hard-boiled, de ce roman noir américain apparu dans les années 30, dont le 

film de gangsters n’est qu’une variante. Œdipe est un détective de whodunit car il résout une 

énigme sans se déplacer ; mais il est un gangster de hard-boiled car le comment prime sur le 

quoi, la description d’un monde sur l’identité du coupable. 

Le whodunit a quelque chose du roman de l’Enfant trouvé. L’intérêt qu’on y trouve est plutôt 

intellectuel ; l’arrière-plan réaliste est minimal. On échafaude des théories, des hypothèses, des 

récits par dessus le réel. On est Œdipe à la recherche innocente du coupable. Le  hard-boiled 

serait plutôt un roman du Bâtard, où Œdipe est confronté à la réalité de sa propre faute, où 

l’intellection de l’énigme est remplacée par le sentiment de l’échec. Avec le roman noir, « la 

figure publique du détective – individu singulier engagé dans la communauté, se transforme en 

figure du privé de plus en plus isolé, symbole de l’individu impuissant »1027. 

Le privé du hard-boiled est « privé » de ce monde intelligible que le détective anglais pouvait 

appliquer  sur  le  monde  visible.  Le  problème n’est  plus tellement  « qui  a  fait  ça ? »,  mais 

« pourquoi encore une fois y a-t-il un tel écart entre le légal et le factuel ? »

Motif psychanalytique et motif policier se croisent dans les relectures modernes d’Œdipe roi. 

Les réécritures postmodernes se situeront toutes entre ces deux pôles, qui sont aussi des écueils 

si l’on y adhère complètement. Œdipe sera la figure qui permettra de réunir psychanalyse et 

policier,  pathologie  psychique  et  culpabilité  légale  pour  aboutir  à  un  sentiment  clé  de  la 

postmodernité : la paranoïa. 

Dans son versant  whodunit, la paranoïa pourra prendre la forme de la théorie du complot ; 

dans son versant hard-boiled, elle pourra apparaître comme délire de persécution. Quoi qu’il en 

soit, la paranoïa devient avec la postmodernité une vision du monde, une esthétique visant à 

rendre compte de notre rapport au réel. 

Les modernes ne remettaient pas en cause le réel lui-même, mais la perception tronquée que 

nous  en  avons.  Les  postmodernes,  au  contraire,  mettront  souvent  en  scène  le  sentiment 

paranoïaque que le réel tout entier pourrait bien ne pas être ce qu’on croit.

1027  GARCIA, 2008, Livre II, p. 233.
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Trois romans de détection

Les Gommes, Alain Robbe-Grillet

En 1958,  Robbe-Grillet écrit l’article « Nature, humanisme, tragédie »1028,  inséré trois ans 

plus tard dans le recueil  Pour un nouveau roman. En exergue, il cite cette phrase de Roland 

Barthes : 

La tragédie n’est qu’un moyen de recueillir le malheur humain, de le subsumer, donc de le  

justifier sous la forme d’une nécessité, d’une sagesse ou d’une purification : refuser cette 

récupération et rechercher les moyens techniques de ne pas y succomber traîtreusement  

(rien n’est plus insidieux que la tragédie) est aujourd’hui une entreprise nécessaire1029.

Barthes, en initiateur de la Nouvelle critique, prend le chemin de la postmodernité. Son refus 

de la tragédie peut certes être compris dans le sillage de Brecht : la tragédie empêche la révolte, 

voilà ce que Barthes semble dire, en accord avec l’Antigone de Brecht – et il reste en cela un 

moderne. Antoine Compagnon le situera d’ailleurs parmi ses « antimodernes », autre manière de 

désigner la tendance réactionnaire, nostalgique de la modernité1030. 

En  même temps,  Barthes,  au  moins  dans la  citation,  ne propose pas comme  Brecht de 

solution  de  rechange  à  la  tragédie :  il  laisse  ouverts  les  possibles.  En  critique,  il  ne  fait 

légitimement que critiquer la tragédie ; charge à d’autres de proposer des solutions. 

C’est  dans  cette  ouverture  des  possibles  que  s’engouffre  Robbe-Grillet,  et  avec  lui  le 

Nouveau  roman  dans  sa  tendance  postmoderne.  Peut-être  Barthes  mentionnait-il  plus  loin 

Brecht comme une des solutions. Mais Robbe-Grillet coupe court à la citation. Car son projet 

n’est pas de proposer un nouveau grand récit à superposer sur le récit tragique, comme celui du 

théâtre épique inspiré du marxisme, mais de mettre à nu le grand récit tragique sans recours à un 

grand récit alternatif. Ce sera du roman critique plutôt qu’engagé, et l’on sait combien Pour un 

nouveau roman s’oppose avant tout à Qu’est-ce que la littérature ?

Modernes et postmodernes partent de la même idée : la tragédie est moins la représentation 

consciente d’un conflit  entre deux grands récits que la manifestation inconsciente d’un seul 

grand récit, d’une idéologie. Pour Brecht, la tragédie est bourgeoise avant l’heure en ce qu’elle 

apprend à ne pas se révolter contre un destin supposé contraignant. Le destin est une invention 

de la classe dominante pour arrêter le cours de l’Histoire. Brecht, Sartre remplacent l’idéologie 

inconsciente de la tragédie  par  un grand récit  conscient  de lui-même,  un  message engagé. 

1028  ROBBE-GRILLET, 1961, p. 45-67.
1029  Cité dans ROBBE-GRILLET, 1961, p. 45.
1030  Voir COMPAGNON, 2005.
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Robbe-Grillet ne vise lui qu’à déconstruire toutes les idéologies. Son projet, dit-il au début de 

l’article, est la « destitution des vieux mythes de la profondeur »1031. Ces « vieux mythes de la 

profondeur » sont une autre façon d’appeler les « méta-récits » de Lyotard, qui cherchent sous la 

surface le sens profond des choses. 

L’archéologie postmoderne, on l’a vu avec Foucault, n’est pas exhumation d’un sens caché, 

mais au contraire mise à plat de tous ces vieux mythes de la profondeur. On en reste à la surface 

critique des choses : non plus « qu’est-ce que la vérité ? », mais « qu’est-ce que les hommes ont 

tenu pour vrai au cours des temps ? » On ne cherche pas le sens des choses, on les regarde ne 

rien signifier.  « Cette absence de signification, l’homme d’aujourd’hui (ou de demain…) ne 

l’éprouve plus comme un manque, ni comme un déchirement. Devant un tel vide, il ne ressent 

désormais  nul  vertige.  Son  cœur  n’a  plus  besoin  d’un  gouffre  où  se  loger »1032.  L’homme 

postmoderne, donc, ne ressent aucune nostalgie devant le retrait du sens. Il  se contente de le 

constater, sans empathie ni antipathie. Il  se libère de la tragédie, qui est pour  Robbe-Grillet 

comme la nostalgie du sens.

Les modernes restaient alors tragiques en ce qu’ils alimentaient la nostalgie du sens. Comme 

Hölderlin le dit du héros tragique, l’homme moderne voit dans le ciel le défaut de Dieu. Il ferait 

mieux de ne voir dans le ciel que le ciel, dirait Robbe-Grillet, qui compose à ce propos, en guise 

d’exemplum, ce petit récit allégorique : 

J’appelle.  Personne ne me répond.  Au lieu de conclure qu’il  n’y  a personne – ce qui  

pourrait être un constat pur et simple, daté, localisé, dans l’espace et le temps –, je décide 

d’agir  comme s’il  y avait  quelqu’un, mais qui,  pour une raison ou pour une autre,  ne 

répondrait pas. Le silence qui suit mon appel n’est plus, dès lors, un vrai silence ; il se 

trouve chargé d’un contenu, d’une profondeur, d’une âme – qui me renvoie aussitôt à la  

mienne1033.

A force de chercher, on trouve, même ce qui n’existait pas. Voilà ce que condamne Robbe-

Grillet. Comme dans le ciel il n’y a rien, on invente quelque chose à y mettre, et on en regrette le 

départ. Ce serait le geste tragique par excellence : pleurer l’absence de ce qui n’existe pas.  

Tout est contaminé. Il semble cependant que le domaine d’élection de la tragédie soit le 

« romanesque ».  Depuis  les  amoureuses  qui  se  font  bonnes  sœurs  jusqu’aux  policiers-

gangsters, en passant par tous les criminels tourmentés, les prostituées à l’âme pure, les  

justes contraints par leur conscience à l’injustice, les sadiques par amour, les déments par  

logique, le bon « personnage » de roman doit avant tout être double1034. 

1031  ROBBE-GRILLET, 1961, p. 45.
1032  ROBBE-GRILLET, 1961, p. 53.
1033  ROBBE-GRILLET, 1961, p. 54.
1034  ROBBE-GRILLET, 1961, p. 56.
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Le roman est tragique parce qu’il fait de l’homme et du monde un « être double », avec un 

intérieur et un extérieur, une profondeur et une surface, un sens caché et un corps sentant. Il n’y 

a de profondeur que celle qu’on a cherché à mettre de force dans l’homme et dans le monde. 

Contre l’« accord heureux » des classiques avec le monde, ou la « solidarité malheureuse » des 

modernes tragiques, « il y a désormais le refus de  toute complicité », le « refus enfin de tout 

ordre préétabli »1035. 

Nous disions jusqu’à présent que la postmodernité retrouvait la tragédie antique par delà le 

drame moderne, mais  Robbe-Grillet semble bien au contraire chercher à s’en défaire. En fait, 

s’il  rejette  la  tragédie  entendue  comme grand  récit humaniste,  il  y  fait  retour  par  la  non 

réconciliation, par le « refus de toute complicité ».

Le roman Les Gommes date de 1953, mais il met déjà en pratique le programme théorisé dans 

l’article de 1958. Il est connu comme l’un des premiers exemples de Nouveau roman. Et il est 

suffisamment difficile à résumer pour qu’on puisse lui accorder cette étiquette. Il y a bien une 

intrigue principale, policière même, mais on ne peut la reconstruire qu’après coup, une fois le 

ménage fait de tout ce qui la parasite1036. 

Viennent d’abord perturber le déroulement chronologique de l’histoire les retours en arrière, 

les analepses1037, le plus souvent répétitives, et jamais annoncées comme telles. 

Les ellipses, ensuite, toujours également implicites, viennent ajouter à la confusion. 

De plus, l’auteur truffe son récit d’épisodes insignifiants, qui n’apportent rien à la résolution 

de l’intrigue. On peut les appeler des fausses pistes, à condition d’ajouter que ce n’est pas le 

héros  détective qui  se trompe,  mais  l’auteur  qui  nous  trompe,  introduisant  des scènes,  des 

descriptions, qui n’intéressent pas l’enquête. 

Enfin, il y a les différentes hypothèses formulées par les différents protagonistes, le détective 

mais aussi tous les autres personnages. Le décalage par rapport aux hypothèses habituelles de 

roman policier, c’est qu’elles n’apparaissent pas comme telles. Le lecteur croira d’abord à une 

continuation du récit premier, ou bien à une de ces ellipses ou analepses qui venaient déjà le 

tordre. Récit premier et micro-récits inventés par les personnages sont mis exactement sur le 

même plan,  sans  distinction  typographique  ou  énonciative,  charge  au  lecteur  de  faire  son 

enquête, tel le héros détective. 

Le roman d’une enquête devient enquête sur un roman – on reconnaît ce tour postmoderne 

devenu aujourd’hui un cliché.

1035  ROBBE-GRILLET, 1961, p. 65.
1036  Voir MORRISSETTE, 1969.
1037  Voir GENETTE, 1972.
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L’intrigue pourrait se résumer comme suit. Un réseau terroriste décime un à un les membres 

d’une société secrète très influente, qui dirige en sous-main l’État. Le Bureau des Enquêtes, une 

organisation parallèle aux services de la police, tente de démanteler ce réseau qui en est à son 

neuvième assassinat. Les terroristes sont dirigés par Jean Bonaventure. Un certain Fabius est à la 

tête du Bureau des Enquêtes. La neuvième victime devait être Daniel Dupont, mais le terroriste 

chargé de le tuer, Garinati, n’a réussi qu’à le blesser. Pour se protéger, Daniel Dupont se fait 

passer pour mort. Wallas est envoyé le jour même par Fabius pour mener l’enquête. Il ne sait pas 

que Daniel Dupont est vivant. Une succession de coïncidences va conduire Wallas chez Dupont, 

à l’heure et au lieu où il est censé avoir été tué la veille. Dupont lui-même se rend aussi chez lui 

au même moment, et Wallas, censé enquêté sur le meurtre de Dupont, tire sur lui en le prenant 

pour un des terroristes. Celui qui menait l’enquête se révèle être, involontairement, l’assassin, 

mais un assassin après coup, qui tue pendant l’enquête…

On le voit, l’intrigue accumule les pires clichés du roman policier, mais l’important n’est pas 

là  pour  l’auteur,  qui  joue  avec  eux  pour  les  déconstruire,  notamment  par  la  prolifération 

parasitaire des micro-récits. L’enquête principale n’a que peu d’intérêt par rapport à l’enquête du 

lecteur lui-même sur le roman, sur l’histoire qu’il raconte, mais aussi sur le statut du roman lui-

même comme machine à récits. 

Un des micro-récits qui vient parasiter le récit premier est celui de la légende d’Œdipe. Les 

Gommes est  l’histoire  d’un  homme qui  mène l’enquête  sur  un crime dont  il  est  lui-même 

l’auteur, sans le savoir. C’est exactement l’histoire d’Œdipe. Mais quelque chose s’est inversé 

entre les deux arguments1038. 

Œdipe comprenait  à  la  fin  qu’il  était  lui-même le coupable  qu’il  recherchait  –  selon la 

structure,  décrite  par  Aristote,  de  la  reconnaissance.  Un crime  a  eu  lieu ;  qu’Œdipe mène 

l’enquête ou non, il aura toujours eu lieu. Wallas, au contraire, commet à la fin le crime sur 

lequel il enquêtait. C’est l’enquête elle-même qui produit le crime. La morale semble limpide : à 

chercher, on trouve ; à investiguer sous la surface des choses, on finit par découvrir ce qui n’y 

était pas, on l’invente, comme l’homme a inventé les grands récits explicatifs, dont la tragédie : 

on cherche dans la nature le visage de l’homme, et on finit par l’y mettre. L’enquête de Wallas 

découvre ce qui n’existait pas ; pire : elle tue, elle mène à une mort qu’elle était censé résoudre.

L’intertexte d’Œdipe roi est ici un intertexte en creux. L’argument des  Gommes reproduit 

celui de Sophocle, mais à l’envers, aboutissant à la critique du roman comme tragédie, c’est-à-

dire comme recherche d’un sens caché, perdu, déploré. Le roman fonctionne donc comme un 

« anti-Œdipe », du nom de l’essai écrit par Gilles Deleuze et Felix Guattari et condamnant le 

1038  Voir RICARDOU, 1990, p. 45.
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réductionnisme  freudien :  l’enquête  romanesque  comme  la  cure  psychanalytique  sont 

dangereuses, elles produisent ce qui n’existait pas, un sens, un grand récit, toujours signes de 

mort,  comme le destin. Il  n’est  pas étonnant à ce titre que le chef  terroriste s’appelle Jean 

Bonaventure : la bonne aventure romanesque devient ici une « male mort », un destin tragique, 

un grand récit qui préside au roman et l’empêche de se libérer de la tragédie. 

Des indices intertextuels sont dispersés dans  Les Gommes, renvoyant tous à la tragédie de 

Sophocle, mais leur principale fonction est de décevoir le lecteur : ils ne sont l’indice de rien, ils 

disent en quoi l’histoire ne se répète pas, en quoi la légende d’Œdipe ne peut servir sans mentir 

d’archétype à d’autres récits. C’est d’abord cette citation d’Œdipe roi, en exergue au roman : 

« Le temps, qui veille à tout, a donné la solution malgré toi ». C’est un ivrogne dans le bar où 

passe Wallas, qui lui pose des devinettes tronquées, dérivées de l’énigme du Sphinx : « Quel est 

l’animal qui, le matin… ». Ce sont des rideaux ornés « d’un sujet allégorique de grande série : 

bergers recueillant un enfant abandonné, ou quelque chose dans ce genre-là » ; la statue d’un 

« char grec tiré par deux chevaux » sur une place de la ville, tel le char de Laïos rencontré par 

Œdipe ;  la  « rue de  Corinthe »  où  habite  le  docteur qui  a  recueilli  Dupont ;  « un  mot  qui 

ressemble à  enfant trouvé »,  mâchonné à plusieurs reprises par l’ivrogne ; sur une lettre, cet 

autre mot illisible « de sept ou huit jambages, qui ressemble à « ellipse » ou « éclipse » et qui 

peut aussi bien être « aligne », « échope », « idem » ou encore beaucoup d’autres choses » ; la 

mention d’une « épidémie » qui frappa jadis la ville ; le haut-parleur, à la gare, « transformé en 

un gigantesque  oracle » ;  le  « carrefour  de trois  rues » rencontré  par  Wallas ;  les  livres  du 

docteur sur la peste ; cette phrase enfin que se remémore Wallas sans savoir d’où il la tient : « Et 

il y a longtemps que cela s’est passé ? »1039.

Cette dernière question est la traduction exacte d’un vers d’Œdipe roi1040, mais elle ne sert 

qu’à faire signe vers l’intertexte, comme tous les indices qui précèdent, comme cette gomme 

dont Wallas recherche un nouvel exemplaire dans les papeteries de la ville : « La marque du 

fabricant  était  imprimée  sur  une des  faces,  mais  trop  effacée  pour  être  encore  lisible :  on 

déchiffrait seulement les deux lettres centrales « di » ; il devait y avoir au moins deux lettres 

avant et deux autres après »1041. 

En même temps que Wallace enquête sur un meurtrier, il enquête sur une gomme qui fait 

signe vers Œdipe. Mais justement, c’est une gomme, quelque chose qui sert à effacer… Si Les 

Gommes peut être considéré comme un palimpseste, ce n’est pas du texte superposé sur un autre 

texte, mais du texte cherchant à en effacer un autre, ne renvoyant au sous-texte que pour mieux 

1039  ROBBE-GRILLET, 1953, p. 17, 50, 62, 75, 119, 171, 208, 208, 225, 226, 231, 238.
1040  SOPHOCLE, Œdipe-roi, 735.
1041  ROBBE-GRILLET, 1953, p. 132.
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le congédier. L’intertexte est désormais une ruine qui n’a plus de sens pour nous. Le projet du 

roman est de montrer qu’il n’a plus de sens, qu’il n’était un indice que pour autant qu’on voulait 

qu’il en soit un.

Œdipe  roi n’est  plus  qu’un  grand  récit  en  ruines  dont  ne  surnagent  que  des  indices 

insignifiants.  Il  n’est  plus qu’un micro-récit  parmi  d’autres,  qui  s’efface à  la  surface de la 

gomme, c’est-à-dire du roman, d’un Nouveau roman qui se résume souvent à cette entreprise 

d’effacement, de gommage des lois antérieures du récit. 

Les Gommes déçoit, et, un peu sadiquement, fait exprès de décevoir. Le lecteur amasse des 

indices, tente de reconstituer à partir d’eux un grand récit, mais les indices ne sont là que pour le 

tromper, que pour l’amener à se rendre compte que sa peine est perdue, qu’il ne sert à rien de 

chercher du sens sous les choses, et de l’intertexte sous les textes. A la fin, le lecteur se retrouve 

avec un récit premier qui n’est lui-même qu’un prétexte à la prolifération de micro-récits tout 

aussi insignifiants. Il fait l’expérience de l’insignifiance, Œdipe à l’envers, prêt lui aussi à se 

crever les yeux tant l’énergie déployée le fut en pure perte.

Lors d’un de ses parcours dans la ville – appelée le plus souvent la « cité » –, Wallas s’attarde 

sur  le  titre  énorme  d’une  affiche :  « Attention  Citoyens !  Attention  Citoyens !  Attention 

Citoyens ! ». « Wallas connaît cette affiche, répandue dans tout le pays et déjà ancienne, une 

quelconque  mise  en  garde  d’un  syndicaliste  contre  les  trusts,  ou  des  libéralistes  contre  la 

protection douanière, le genre de littérature que personne ne lit jamais, sauf, de temps en temps, 

un vieux monsieur qui s’arrête »1042. Cette « littérature que personne ne lit jamais », c’est aussi la 

tragédie entendue comme fable à message citoyen, c’est le roman engagé d’un  Sartre, encore 

tragique dans sa manière de délivrer un grand récit à vocation politique. C’est contre eux que le 

Nouveau roman de Robbe-Grillet s’organise.

Un passage central dans le roman fonctionne comme une métonymie de l’œuvre et de son 

approche intertextuelle. A la recherche d’une gomme, Wallas tombe devant une devanture de 

papeterie, où l’on voit un mannequin déguisé en peintre en train de dessiner un paysage. « C’est 

une colline où s’élèvent, au milieu des cyprès, les ruines d’un temple grec ». Devant lui, il a un 

modèle : « un immense tirage photographique d’un carrefour de ville, au vingtième siècle ». 

« La qualité de cette image et sa disposition habile confèrent au panorama une réalité d’autant 

plus frappante qu’il  est la négation du dessin censé le reproduire »1043.  La réalité du roman, 

semble suggérer l’auteur, est d’autant plus frappante qu’il est la négation de la tragédie qu’il 

devait reproduire. C’est, mis en pratique, le programme théorisé quelques années plus tard dans 

1042  ROBBE-GRILLET, 1953, p. 52.
1043  ROBBE-GRILLET, 1953, p. 131.
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« Nature, humanisme, tragédie » : un roman qui dépasse la tragédie, qui ne soit pas l’imitation 

d’un modèle, mais la description du réel, de sa surface débarrassée de toute métaphore.

Le problème, dès lors, est le suivant : le roman de Robbe-Grillet n’est pas seulement une 

tentative de description objective de la surface du monde, c’est aussi, et comme en concurrence 

avec ce premier  projet,  une mise en abyme du projet lui-même,  un roman autoréflexif  sur 

l’usage des récits. Or, ce qui est censé être le monde réel dans le roman est le plus souvent un 

monde factice, un lieu commun de roman policier. 

Certes, les descriptions objectives, telles qu’analysées par Roland Barthes dans son article sur 

Les Gommes1044, retardent parfois l’avancée de l’intrigue, comme un arrêt prolongé sur le réel : 

« La description s’entête au-delà : au moment où l’on s’attend à ce qu’elle cesse, ayant épuisé 

l’ustensilité  de  l’objet,  elle  tient à  la  façon  d’un  point  d’orgue  légèrement  intempestif,  et 

transforme l’ustensile en espace »1045. 

Mais justement, le réalisme de la description en vient à se perdre dans un trop-plein qui est 

aussi un trop vide. Le roman ne décrit pas souvent de manière réaliste les espaces-temps et les 

personnages, mais quand il se met à décrire, c’est un objet sans aucun intérêt pour l’intrigue, et 

quand il se met à décrire cet objet, c’est pour en épuiser toute la surface, jusqu’à lui faire perdre 

consistance, réalité concrète. Les Gommes décrit trop ou pas assez pour être un roman réaliste.

De plus, alors que l’intérêt pour le réel s’arrête à la surface, l’intérêt pour le récit prolifère sur 

le  réel,  le  gonfle  de  rêves,  d’hypothèses,  de  fausses  pistes,  d’analepses,  d’ellipses. 

L’autoréflexivité postmoderne vient déconstruire le projet moderne de rendre compte du réel. 

Robbe-Grillet en reste à la surface du réel exactement comme Lichtenstein en reste à la surface 

pop  du temple.  Il  recouvre la profondeur pour ne dire le monde qu’en termes de clichés à 

déconstruire. L’intertexte de Sophocle n’est pas considéré pour lui-même, pour son art propre, 

mais comme objet culturel à critiquer, cliché légendaire à déstructurer.

Dans l’intrigue, le monde réel est vu comme un vaste complot, un réseau paranoïaque de 

sociétés  parallèles  se  disputant  l’ordre  du  monde.  Cette  théorie  du  complot  est  une 

modernisation du destin tragique, personnifié par Jean Bonaventure. Le délire de persécution 

dont souffrait déjà en partie Œdipe, l’auteur semble le faire sien. Le roman se présente comme 

un grain de sable dans la machine tragique. Il vient après la tragédie, le jour d’après, alors que la 

première tentative d’assassinat a échoué. Les unités de temps, de lieu et d’action sont respectées, 

mais aussi dupliquées, renversées. 

1044  Voir BARTHES, 2005.
1045  BARTHES, 2005, p. 123.
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D’abord, au fur et à mesure que le récit premier se déroule, c’est-à-dire celui du meurtre 

romanesque  réussi,  des  analepses  racontent  le  jour  précédent,  le  jour  du  meurtre  tragique 

manqué. Ensuite, les personnages ne vont pas voir le détective, mais c’est le détective qui va 

voir les autres personnages. Enfin, comme on l’a vu, l’action principale est sans cesse parasitée 

par d’autres1046. 

Le roman est ainsi un Œdipe qui refuse son destin. Roger-Michel Allemand relevait dans 

cette perspective une phrase concernant le mécanisme d’un pont-bascule de la ville1047 :  « Il 

suffirait  d’introduire un objet  dur – qui pourrait  être de dimensions très réduites – dans un 

engrenage  essentiel  et  tout  le  système  s’arrêterait,  avec  un  grincement  de  mécanique 

détraquée »1048. Le roman est aussi cet « objet dur » dont Robbe-Grillet aimerait qu’il grippe la 

machine du destin,  même pour un court  instant  seulement.  Dans ce roman paranoïaque,  le 

monde est vu comme un système clos, un réseau de complots, que l’objet dur du Nouveau 

roman serait chargé de détraquer.

La  paranoïa  qu’inconsciemment  révèle  le  dispositif  de  Robbe-Grillet tend  à  faire  des 

Gommes un roman de l’Œdipe premier, Enfant trouvé plutôt que Bâtard. Certes, l’auteur semble 

y refuser tout grand récit, tout monde idéal qui viendrait se superposer au monde réel. Mais il ne 

décrit  jamais  qu’un  monde  idéal  démultiplié,  paranoïaque,  composé  de  micro-récits 

obsessionnels  s’attachant  à  des  détails  insignifiants,  forgeant  sur  du  vide  des  hypothèses 

improbables. Cherchant coûte que coûte à se libérer d’Œdipe et à en libérer le roman, Robbe-

Grillet, avec Les Gommes, n’est jamais bien loin d’y revenir malgré lui, quand la surface du réel 

cède malgré tout  à l’objet  dur  que constituent  tous ces micro-récits  censés déconstruire les 

grands. Les Gommes annonce la postmodernité, en tant qu’oubli du réel au profit de l’art, en tant 

qu’autoréflexivité assumée, en tant que mise en abyme de récits. 

La Disparition, Georges Perec

L’intertextualité était figurée chez Gérard Genette par « la vieille image du palimpseste, où 

l’on voit, sur le même parchemin, un texte se superposer à un autre qu’il ne dissimule pas tout à 

fait,  mais  qu’il  laisse voir  par  transparence »1049.  Le  palimpseste  de  Robbe-Grillet n’en  est 

presque plus un : le texte ancien s’efface devant le texte nouveau, la tragédie de Sophocle n’est 

plus qu’une trace dans le texte, un indice seulement là pour être congédié, pour révéler en creux 

la fausseté du fonctionnement intertextuel. 

1046  Voir MORRISSETTE, 1969.
1047  ALLEMAND , 1997, p. 55.
1048  ROBBE-GRILLET, 1953, p. 220.
1049  GENETTE, 1982, p. 556.
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Les  Gommes ne  rajoute  pas  une  couche  sur  le  texte  d’Œdipe,  mais,  comme  son  nom 

l’indique, il vient en effacer la présence trop aliénante, il tente de gommer le caractère de grand 

récit qu’il a pris. Pour le dire autrement, Robbe-Grillet remet Œdipe à sa place : ce n’est pas un 

grand récit qui expliquerait toute notre psyché, c’est un texte, et seulement un texte, dont il ne 

reste que quelques micro-récits, quelques vers, quelques mots s’effaçant eux-mêmes en partie.

Chez Georges Perec, ce sera tout le contraire : La Disparition, paru en 1969, ne fait pas table 

rase des  textes d’avant  mais  en convoque au  contraire  un  très grand nombre,  selon divers 

procédés intertextuels. Chez Robbe-Grillet, il n’y avait qu’un seul intertexte, celui d’Œdipe roi, 

et  encore  celui-là  était-il  congédié  autant  que  convoqué.  Dans  La  Disparition,  l’intertexte 

d’Œdipe  roi est  un  parmi  beaucoup  d’autres,  mais  il  peut  constituer  en  même temps  une 

métonymie de tout le livre, une réécriture ponctuelle donnant les clés de tout le projet.

Le titre connote un champ lexical  similaire à celui des  Gommes,  mais l’effacement chez 

Perec n’est pas celui de tous les grands récits du passé, La Disparition ne vise pas à gommer, à 

corriger  les  intertextes  d’avant :  c’est  bien  plutôt  le  « je »,  l’énonciateur,  qui  « disparaît » 

d’abord, derrière tous les textes du passé. 

Avant de parler du « je », parlons du « e ». Le livre en effet est un lipogramme, c’est-à-dire 

un texte où il manque une lettre, ici le « e ». La Disparition, c’est donc d’abord la disparition de 

la voyelle « e ». Ce long texte écrit sans aucun « e » met en scène la disparition même de la 

lettre. Comment s’y prend-il ?

C’est  l’histoire  d’un  homme,  Anton  Voyl,  qui  disparaît  peu  à  peu  de  chez  lui,  jusqu’à 

extinction totale. Ses amis vont s’employer à résoudre l’énigme de sa disparition, en enquêtant, 

et surtout en racontant chacun leur histoire, toujours rocambolesque, et toujours marquée du 

sceau d’une malédiction  indicible  (ou  « maldiction » dit  le  texte),  en  rapport  avec le  « e » 

manquant. Chaque fois qu’ils sont prêts à découvrir l’énigme, à dévoiler la disparition du « e », 

les personnages meurent sur le coup, incapables de faire apparaître le « e » sans disparaître 

aussitôt. 

La malédiction est « maldiction », c’est-à-dire que le mal moral, le  maudit, est inséparable 

d’un défaut du langage, d’un  mal dit. Cette idée d’une énigme dont la solution nous dissout 

renvoie à la légende d’Œdipe, où le Sphinx d’abord meurt à la résolution de l’énigme, et où 

ensuite Œdipe se crève les yeux en accédant à l’énigme de son origine – la connaissance passe 

par une disparition.

Comme  Les  Gommes,  La  Disparition se  présente  sous  la  forme  d’un  roman  policier. 

L’influence  d’Œdipe  roi,  encore  une  fois,  est  profonde.  Le  roman  de  Robbe-Grillet avait 
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quelque chose du  hard-boiled américain, plus concerné par la tentative de description réaliste 

d’un  monde  que  par  la  résolution  déductive  d’une  énigme  –  même  si  cette  tentative  de 

description réaliste se perdait dans l’autoréflexivité. Le roman de  Perec est plutôt du côté du 

roman britannique à mystères, du whodunit. 

En effet, l’enquête n’est pas l’occasion d’une descente dans les bas-fonds de la société, ou 

dans  les  milieux  sociaux  en  général,  mais  bien  d’une  descente  temporelle,  narrative,  sans 

changement  de  lieu,  dans  le  passé  de  chacun,  dans  les  récits  à  rebondissements  des 

protagonistes, tous fantastiques ou merveilleux, faisant appel à des intertextes multiples. 

L’essentiel du roman a lieu dans une maison où les amis de Voyl se racontent chacun leur 

passé, leur histoire familiale : tel Œdipe, les enquêteurs ne se déplacent pas, mais accèdent sur 

place à la résolution,  ou plutôt  à la  découverte de son impossibilité.  Le  croisement  de ces 

histoires  familiales  conduira  à  des  révélations  en  chaîne,  chacun  se découvrant  un  lien  de 

parenté avec un autre, tous devenant une seule famille à la recherche d’un membre disparu. Mais 

la  « maldiction »  pèse  sur  le  roman  familial,  et  les  récits  de  chacun  se  concluent  sur  la 

disparition du narrateur, qui n’a pas pu dire « e » (et même « euh… »).

A la fin, un policier proprement dit intervient : Aloysius Swann. Or, cet enquêteur se révélera 

être  l’exécuteur  de la  maldiction,  maldiction  décidée par  un père  vengeur,  sorte  de Jupiter 

cherchant à dévorer ses enfants, ou de dieu de colère de l’Ancien Testament. 

L’enquêteur, donc, est le meurtrier, l’exécuteur de la maldiction… Œdipe encore n’est pas 

loin, mais sans meurtre du père, au contraire : c’est le père, cette fois, qui tue les enfants… 

L’Œdipe du roman, ses différentes déclinaisons selon les personnages, ne tue pas le père mais 

est tué par lui. Car le père, dont on n’aura jamais le vrai nom, est une figure absente : il n’est pas 

possible de tuer psychologiquement, de dépasser un père qu’on ne connaît pas. 

Pour le comprendre, il faut peut-être en venir à l’autobiographie de Perec, indissociable de 

ses autres modes d’expression. Dans W ou le souvenir d’enfance, l’auteur dit : 

Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à peu près, mon histoire  

tient en quelques lignes : j’ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six ; j’ai passé la 

guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari  

m’adoptèrent1050.

Perec, donc, n’a pas vraiment eu de père, mort durant la guerre contre les Allemands. Comme 

Œdipe, c’est un enfant adopté. Ce faisant, le père pèse de tout le poids de son absence. Le défaut 

du père, comme le défaut de dieu, se résout pour le fils en un fantasme, en un « roman familial » 

1050  PEREC Georges,  W  ou  le  souvenir  d’enfance,  Denoël,  « Les  lettres  nouvelles »,  Paris,  1975 ;  Gallimard, 
« L’Imaginaire », Paris, p. 17.
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où ce n’est pas le fils qui tue le père, mais bien le père qui risque à tout moment de tuer le fils. 

Le « je » risque sans cesse de disparaître sous la maldiction du père absent. Comment se révolter 

contre un père qui est mort ? Muet, le père aura toujours raison. 

L’absence  de  « e »  signifie  plus  largement  l’absence  d’une  absence.  Car  le  « e »,  c’est 

« Anton Voyl », c’est-à-dire aussi la « voyelle atone », celle qu’on ne prononce pas mais qui 

permet aux autres lettres de fonctionner. La dédicace de  W sera « pour E ». E, c’est « eux », 

c’est-à-dire les parents, ceux dont on se déprend adolescent pour mener sa propre vie, ceux qui 

par leur disparition symbolique permettent au fils d’apparaître lui-même comme un nouveau 

père. Sauf que Perec n’a personne de qui se défaire. 

De même, faire disparaître le « e », c’est faire disparaître l’Œdipe, c’est-à-dire la disparition 

des parents à l’adolescence. Le « e » est normalement ce qui disparaît dans la langue parlée pour 

faire apparaître le reste. Mais que se passe-t-il si l’on fait disparaître la disparition elle-même ? 

« Je n’ai pas de souvenir d’enfance », dit Perec. Faire disparaître le « e », c’est exactement cela, 

c’est faire disparaître le sentiment de la disparition, son souvenir. Faire disparaître le « e », c’est 

faire tout le contraire : c’est en exhiber l’absence cruelle. Faire disparaître le « e », c’est montrer 

le manque, le défaut des langues. Perec, comme ses personnages, ne peut pas connaître ce qui a 

disparu avec ses parents, avec le « e ». 

L’absence de « e » fait aussi que certaines formes seront privilégiées sur d’autres. Le « je » 

est impossible, mais le « j’ », c’est-à-dire un « je » tronqué, ou le « moi », c’est-à-dire un « je » 

seulement objet. Alors que le « il » du père s’impose, le « elle » au contraire est impossible, 

c’est-à-dire la mère, celle qui comme le dira Perec dans W, n’a pas de tombe1051 : déportée en 

1943, Perec ne retrouvera jamais sa trace, sinon par le biais d’un « acte de disparition »… 

Pour remplacer le « je », il y aura « on » ou « nous ». La disparition du « e », et du « eux », 

rend impossible la constitution d’un sujet autonome ; ce sera seulement un sujet objet, ou un 

sujet parmi d’autres, « on », « nous ». 

De plus, au niveau des temps, le passé simple sera forcément privilégié sur le présent et le 

passé composé, dont les flexions contiennent beaucoup de « e ». En une époque où le récit s’est 

défait du passé simple au profit du passé composé (qu’on songe par exemple à  L’Étranger), 

Perec revient  au  passé  simple  et  à  la  troisième  personne  (la  première  étant,  on  l’a  vu, 

impossible),  Perec revient au récit  pur, au récit à l’ancienne, contre un discours impossible. 

Quand un personnage parle, il dit « nous », comme s’il parlait pour les cinq autres amis, comme 

s’il ne pouvait parler pour lui seul.

1051  PEREC Georges,  W  ou  le  souvenir  d’enfance,  Denoël,  « Les  lettres  nouvelles »,  Paris,  1975 ;  Gallimard, 
« L’Imaginaire », Paris, p. 62.
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Et  le  roman  ne  sera  pas  constitué  d’un  seul  récit,  mais  de  centaines,  s’enchaînant, 

s’enchâssant. Le roman de  Perec est une enquête fonctionnant sur des révélations en chaîne 

concernant  le  passé  de  chacun.  Dans  le  roman,  on  ne parle  pas  de  « passé »,  de  « vie », 

d’« histoire »,  lipogramme  oblige,  mais  de  « curriculum »  ou  de  « saga »,  ou  encore  de 

« roman ».  L’histoire  d’un  « je »  tronqué  ne  peut  se  dire  que  sous  la  forme  antique  et 

impersonnelle du « curriculum » ou sous la forme médiévale de la « saga », histoire non pas 

d’un seul, mais de plusieurs, d’une famille : il n’y a pas d’histoire personnelle, mais l’histoire 

familiale elle-même est toujours prise en défaut, trouée d’un manque – c’est un roman familial, 

et donc partiellement fictif. 

Les révélations de parenté entre les personnages fonctionnent sur le mode parodique. On 

retrouve quelque chose de la reconnaissance de tragédie, mais aussi du roman grec à péripéties, 

et  surtout  du  roman  anglais  sentimental,  relayé  par un  Prévost  ou  un  Diderot,  plein  de 

révélations abracadabrantes, de reconnaissances rocambolesques. 

Chez Robbe-Grillet, l’enquête tournait court. Chez Perec, il y a toujours une révélation sous 

une autre, sans fin, et puis un Tabou au milieu, un indicible irréductible. Robbe-Grillet déblayait 

le terrain, son entreprise ayant surtout des vertus critiques : exhiber les clichés intertextuels pour 

les déconstruire. Perec creuse de nouvelles profondeurs sous la surface, sous la table rase laissée 

par le Nouveau roman d’un Robbe-Grillet. 

Il y a comme un retour au sentiment moderne de la perte du sens. La différence, c’est que 

cette nostalgie est mise en abyme dans la langue, mise en jeu dans le lipogramme. En d’autres 

termes,  Perec part de  Robbe-Grillet : tout manque est manque créé par l’homme. Il  le prend 

même au mot : il recrée artificiellement un manque, avec le lipogramme. Mais cette création 

artificielle, cette disparition a posteriori fera sens vers une autre disparition, bien réelle, celle de 

la mère dont Perec n’a plus qu’un « acte de disparition ». 

Perec ne ressent pas consciemment de manque : il est sans grand récit de naissance. Tout le 

poids  du  passé  dont  Robbe-Grillet éprouvait  le  besoin  de  se  déprendre,  Perec en  est 

naturellement dépossédé. Son problème, dès lors, est contraire : comment se recréer une parenté 

qu’on n’a pas eue ? Ce sera par les livres, leur lecture, leur réécriture. L’appauvrissement de la 

langue aboutit à son enrichissement paradoxal : le manque est don de quelque chose de plus. 

Sans « e »,  Perec est poussé à redécouvrir la langue, à utiliser des mots oubliés, à en forger 

d’autres pour contourner la contrainte : il découvre une langue inouïe. Il relit tous les livres qui 

constituent sa famille d’adoption en se les appropriant, c’est-à-dire en les réécrivant sans « e ». 

Beaucoup  d’histoires  des  amis  et  frères  de  Voyl  seront  constituées  d’intertextes  détournés, 

réécrits sans « e ». 
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La contrainte permet à Perec de se protéger, de tenir bon, de se donner à lui-même une Loi 

qu’il n’a pas pu recevoir en héritage (absence des parents, absence de la judéité qu’ils devaient 

lui léguer, de sa langue, de sa religion). La Disparition vise à faire des parents, du père et de la 

mère,  noms pleins de « e »,  noms absents,  des descendants.  L’intertextualité  généralisée de 

Perec a surtout ce sens : se donner des assises, une origine qu’on n’a pas reçue. « Perec », c’est 

presque un « père », un démiurge né de rien qui se donne ses parents. 

Pour  désigner  l’esthétique  particulière  de  Perec,  Bernard  Magné  inventait  la  notion 

d’« aencrage »1052. L’auteur n’a pas de famille  a priori, pas de lieu d’ancrage. C’est dans les 

livres,  a  posteriori,  qu’il  se  constitue  une  famille  de  substitution :  un  lieu  d’encrage.  La 

disparition du « e » est un type d’ « aencrage », ou de « forme-sens », c’est-à-dire un moyen de 

se redonner par une forme, ici le manque d’une forme, un sens qu’on n’a pas eu, un ancrage 

dans une famille imaginaire, dans un roman familial. Le lipogramme n’a plus rien d’un simple 

jeu oulipien : c’est la forme, la contrainte, l’encrage, qui donne sens, ancrage, et inversement, 

même si c’est d’abord un aencrage négatif, un aencrage par le manque. 

Cet  aencrage  du  manque,  ce  trou  révélé  en  même  temps  qu’oblitéré,  Perec le  cerne, 

l’approche selon différentes « tentatives de saturation »1053. La disparition du « e » dans le roman 

donne  lieu  à  de  multiples  périphrases,  énumérations et  accumulations,  tentant  d’entourer 

l’expression juste impossible à dire. La saturation est aussi celle des intertextes qui se révèlent et 

se cachent en même temps sous la forme de l’« impli-citation »1054.  L’impli-citation est  une 

citation qui ne dit pas son nom, un quasi-plagiat. Perec donne des indices de ses réécritures sans 

jamais les révéler comme telles. Les intertextes sont fondus dans l’écriture personnelle, mais 

l’écriture n’est elle-même personnelle que dans ses emprunts multiples à d’autres œuvres – pas 

de style propre à Perec, sinon un mélange de tous les styles.

Venons-en à l’intertexte d’Œdipe roi, qui n’est qu’un parmi d’autres mais parle en même 

temps pour tous les autres. Nous sommes au début du livre, au chapitre 3. Anton Voyl vit encore. 

Il disparaîtra au chapitre 4, faisant disparaître en même temps le chapitre 5. En tout, il y aura 26 

chapitres, comme les 26 lettres de l’alphabet, mais le 5 sera absent – le « e » étant la cinquième 

lettre de l’alphabet. Dans le chapitre 3, on voit Anton Voyl tenir un journal. Dans ce journal, 

« un jour,  il  imagina tout un roman »1055.  Le héros de ce roman est un garçon de cinq ans, 

Aignan.  L’âge renvoie  tout  de  suite  au  « e »  manquant.  Aignan sera  un des  avatars  de ce 

1052  MAGNÉ, 1999, p. 26-31.
1053  MAGNÉ, 1999, p. 46.
1054  MAGNÉ, 1989, p. 71.
1055  PEREC, 1989, p. 43.
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manque. Cinq ans, c’est aussi l’âge où se nouent et se dénouent l’Œdipe et le roman familial. 

C’est l’âge enfin où Perec a perdu ses parents. 

Cet  Aignan a « vingt-cinq cousins » – preuve de plus de son assimilation au « e ».  Ces 

cousins ont disparu ; aussi Aignan doit-il fuir du palais où il vit. « Suivant la tradition du plus 

pur Bildungsroman, la narration s’ouvrait par un court fabliau moral »1056. Dans sa fuite, en effet, 

Aignan rencontre un Sphinx. Ce ne peut plus être « le » Sphinx, mais « un » Sphinx parmi 

d’autres, la disparition du « e » signant aussi la disparition de l’article défini, de l’article qui 

puisse donner à un être une identité propre. Dès lors, il n’y aura plus non plus un seul Œdipe, un 

seul texte, celui de  Sophocle, mais une multiplicité d’intertextes repris à travers les âges. La 

rencontre avec le Sphinx se déroule sur le mode parodique de La Machine infernale. Le Sphinx 

veut manger Aignan, mais Aignan lui demande son énigme, que voici :

Y a-t-il un animal

Qui ait un corps fait d’un rond pas tout à fait clos

Finissant par un trait plutôt droit ?1057

« Moi ! Moi ! »,  s’écrie alors Aignan. Ce « rond pas tout à fait  clos finissant par un trait 

plutôt droit », ce peut être beaucoup de choses. C’est bien sûr le « e », mais le « e », dans la 

définition de sa graphie, exprime d’autres sens. C’est l’homme, d’abord, avec sa tête plutôt 

ronde et son corps pas tout à fait droit. C’est aussi la vie d’un homme, à la fois linéaire et 

cyclique, et c’est sa mort, une mort aussi définitive qu’ouverte au souvenir des parents, à la 

mémoire autobiographique, à une quelconque vie posthume, même dans l’absence. Ce « rond 

pas tout à fait clos finissant par un trait plutôt droit », enfin, c’est la phrase elle-même qui le 

désigne : trois vers en forme de haïku, formant comme un rond se gonflant puis se dégonflant, 

avec le point d’interrogation à la fin, « trait plutôt droit ». Le « e », ce peut être encore d’autres 

choses, c’est une forme à la fois close et ouverte à toutes sortes d’évocations. C’est l’intertexte 

d’Œdipe roi, aussi, comme corpus pas tout à fait clos. 

Quoi  qu’il  en  soit,  comme Œdipe,  Aignan  résout  l’énigme,  mais  la  réponse  n’est  plus 

l’homme  en  général :  c’est  « moi »,  un  homme  en  particulier,  un  enfant  même,  un  petit 

d’homme, le  jeune auteur  face à  son intertexte  écrasant.  L’éthique de  Perec,  en  ces  temps 

postmodernes, n’est  plus un humanisme :  la disparition du « e »,  mais aussi du « eux » des 

parents morts dans la guerre, fait que « l’homme » n’est plus une réponse possible. A la place, 

on trouve le « moi » narcissique, l’exigence d’un sujet qui ne veut rien devoir à ses parents, à la 

1056  PEREC, 1989, p. 43.
1057  PEREC, 1989, p. 44.
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génération précédente, celle qui a fait la guerre. Seul le particulier, le local peut répondre à 

l’échec des grands récits globaux, des systèmes généraux.

Le Sphinx défait, il n’a plus qu’à tomber dans « l’à-pic », dit le texte. Cet « à-pic », on le 

retrouvera beaucoup plus tard, au chapitre 18, où l’on raconte comment Anton Voyl déchiffra 

trois lignes écrites en un langage inconnu :

J’AI POLI MA LOI SUR L’A-PIC

CAR MON TALION S’INSCRIT

DANS LA TRITURATION DU ROC1058

L’à-pic est le lieu du Talion, de la Loi indicible qui pèse sur le destin des personnages. Le 

Sphinx disparaît dans l’à-pic avec la Loi. Aignan, le garçon de cinq ans, n’a déjà plus de père. 

« Tu voudrais ma mort », dit à la fin le Sphinx ; et Aignan de répondre « That’s right ! », « sans 

trop savoir pourquoi il utilisait l’anglais ». Il l’utilise pour éviter le « e », mais aussi parce qu’il 

vient d’Angleterre – ce qu’on apprendra par la suite, ce qu’il ne sait pas lui-même : avec la chute 

du Sphinx, un nouveau passé merveilleux d’Aignan va advenir, au moyen d’un nouvel intertexte 

où le roman familial fonctionnera à plein. 

En effet, suite à l’épisode du Sphinx, Aignan parcourt le monde, allant « par monts, mais 

aussi par vaux ». 

Il lui arrivait alors tout un brouillamini d’obscurs avatars qui simulait, mot pour mot, trait  

pour  trait,  sauf  dans  la  conclusion,  la  Saga  aux  profonds  chaînons,  l’amusant,  mais 

pourtant  moral,  pourtant  touchant  roman  qui  avait  jadis  nourri  la  Chanson  d’un 

troubadour du nom d’Hartmann, puis qu’un Thomas Mann à son tour avait suivi, y puisant  

par trois fois son inspiration1059. 

La phrase est confuse. Les « avatars », ce sont à la fois des réincarnations, et des malheurs. Il 

arrive à Aignan des mésaventures, mais aussi des métamorphoses. Aignan, personnage issu de la 

tragédie  grecque,  prend  une  nouvelle  forme,  devient un  personnage  d’une  chanson  de 

troubadour, puis de l’œuvre de Thomas Mann. Il traverse les temps, ce que manifestait déjà son 

nom, Aignan, venu du latin Anianus, et renvoyant peut-être à cet évêque d’Orléans qui bouta 

Attila hors de la ville. 

Mais quelle est cette chanson de troubadour, reprise par Mann ? Il s’agit de l’Histoire du bon 

pêcheur d’Hartmann von Aue,  que Mann adaptera notamment  dans son roman  L’Elu (Der 

Erwählte)1060.  C’est  l’histoire  d’un  inceste  entre  une  sœur  et  son  frère,  Sibylla  et  Willigis. 

1058  PEREC, 1989, p. 200.
1059  PEREC, 1989, p. 45.
1060  MANN, 1951.
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L’union donna un enfant, Grégoire. Pour se punir de l’inceste, Willigis part mourir à la guerre. 

L’enfant est abandonné sur un radeau et de l’Allemagne gagne comme Aignan l’Angleterre où il 

est recueilli dans un monastère. Apprenant plus tard son origine, il repart pour le continent. Là, il 

se fait le champion d’une reine, et finit par se marier avec elle, sans savoir qu’il s’agit en fait de 

sa mère. La révélation ne tarde pas. Pour se punir, Grégoire se fait ermite et Sibylla se consacre 

au soin des lépreux. Grégoire passera dix-huit ans en pénitence sur un îlot rocheux. On ira enfin 

le chercher sur décision divine pour qu’il devienne le nouveau pape. 

Perec adapte cette histoire à celle d’Aignan, reprenant à peu près le même canevas. Il ne faut 

pas attendre Perec pour lire l’Histoire du bon pêcheur comme celle d’un nouvel Œdipe chrétien, 

se rachetant à la fin par la pénitence, et obtenant le pardon de Dieu, et même la récompense de la 

papauté. L’Aignan de  Perec commence comme l’Œdipe de  Sophocle pour poursuivre sa vie 

comme le Grégoire de Mann (et pour la terminer d’une façon propre). Le récit, donc, dévie d’un 

intertexte à l’autre. Au cours de ses pérégrinations suite à l’épisode du Sphinx, Aignan apprend 

qu’il a pour père et mère un frère et une sœur, Willigis et Sibylla, qui couchèrent ensemble. 

De cette union incestueuse, « huit mois vingt-huit jours plus tard naissait Aignan ». Huit mois 

et  non pas  neuf… L’absence  de « e »  entraîne  un  accouchement  prématuré,  une  grossesse 

interrompue : le manque de « eux », des parents, demande une seconde naissance pour  Perec, 

une naissance par les livres, les intertextes, qui puisse terminer la grossesse interrompue, la faire 

aboutir aux neuf mois nécessaires.

« Son forfait accompli, Willigis, dit Willo, s’alla punir, courant sus aux Sarrasins où il trouva 

sans mal la mort qu’il voulait »1061. Les pères d’Aignan et de Grégoire connaissent ainsi le même 

destin que celui de Perec, mort en 1940 lors de l’invasion allemande. Aignan se retrouve comme 

Grégoire en Angleterre, ou plutôt, dit le texte, dans un pays où « il faisait toujours nuit », où « il 

tombait sans fin un crachin dru, pointu, glacial ». 

On conçoit sans mal qu’il fallut un hasard hors du commun (d’aucuns y ont vu aussitôt  

l’infini doigt du Tout-Puissant : à coup sûr, ils n’ont pas tort, mais la Narration contraint à 

offrir, au moins, l’illusion du pas tout à fait fatal ; sinon à quoi bon discourir ?) tout à fait  

hors du commun, donc, pour qu’Aignan, sous un climat aussi cordial, soit toujours vivant  

dix-huit ans plus tard1062.

Entre  parenthèses,  Perec donne  les  clés  de  l’intertexte.  Avec  la  « Narration »,  sorte  de 

nouvelle divinité, on passe du grand récit à autre chose, c’est-à-dire de la fatalité tragique ou de 

la providence chrétienne, à du « pas tout à fait fatal », de même que le « e » est un rond « pas 

1061  PEREC, 1989, p. 45.
1062  PEREC, 1989, p. 46.
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tout à fait clos ». Le « roman » fait passer de la tragédie, où règne le destin, de l’hagiographie, 

où règne le Tout-puissant, à l’aventure, aux « avatars ». 

Hors de l’origine et du destin, il y a une place pour la construction personnelle de soi, pour la 

possibilité de se donner à soi-même un destin, notamment par l’écriture, et par l’appropriation, à 

l’intérieur du roman familial, de tous les autres romans. Superposer l’Histoire du bon pêcheur à 

l’histoire d’Œdipe, c’est aussi se libérer d’Œdipe, mais ce n’est pas non plus l’effacer, c’est le 

laisser vivre comme un palimpseste, un destin possible, mais pas tout à fait sûr.

Aignan revient ensuite sur le continent. Il se fait le champion de Sibylla. « Or Aignan ignorait 

qu’à l’instar d’Oïdipos Sibylla fût sa maman ». Tout en suivant une histoire parallèle à la sienne, 

Aignan n’est plus tout à fait Œdipe, ou Oïdipos, l’Œdipe vraiment grec, sans « e »,  l’Œdipe 

archaïque et païen de Sophocle : il coïncidait d’abord avec lui, mais c’est une autre histoire qu’il 

occupe maintenant, avant de s’en déprendre à nouveau. 

Aignan découvre qu’il a couché avec sa mère. Il part au loin, et arrive au bord d’un lac. A un 

paysan, il demande s’il y a par ici « un Locus Solus où Il  pourrait punir à tout jamais [s]on 

forfait  inouï ».  Un nouvel intertexte s’invite ici  dans le roman, sous la forme du clin d’œil, 

Locus  Solus étant  le  titre  d’un  livre  de  Raymond  Roussel,  grand  ancêtre  de  la  littérature 

oulipienne à contraintes. Le « Il » avec majuscule renvoie lui à « Dieu », mais justement,  La 

Disparition est un roman sans « e » et donc sans « dieu » possible autrement que sous la forme 

impersonnelle du « Il », et l’on devine que le Tout-Puissant ne sera pas le gage ultime du récit. 

Aignan trouve donc un îlot rocheux où faire pénitence. Le terme de « pic » est à nouveau 

employé : Aignan prend la place du Sphinx, du Talion gravé dans l’à-pic. Ce faisant, on devine 

que lui-même va peu à peu disparaître, contrairement à son modèle Grégoire. Aignan était passé 

de l’intertexte antique à l’intertexte moderne ; le voici maintenant qui se libère des intertextes 

pour mener sa vie propre, celle du roman de Perec. 

A l’instar  d’Anton  Voyl,  Aignan,  ermite  sur  son  « à-pic »,  diminue  peu  à  peu,  jusqu’à 

disparition. Aignan a pris la place du Sphinx, c’est-à-dire aussi du Père, de la Loi : il est la 

nouvelle  Loi,  le  nouveau Tabou,  ce « e » impossible à dire.  Comme le dit  Marthe Robert, 

l’Œdipe bâtard « vise par-delà le rang à l’absolu de la création, et il l’obtient par l’acte le plus 

simple, en s’emparant de cette source de tout pouvoir créateur qu’est à ses yeux la puissance 

virile paternelle. La naissance mystérieuse de l’Enfant trouvé ne lui était en cela d’aucune utilité, 

mais sitôt qu’il l’échange contre la naissance honteuse et glorieuse du Bâtard […], il intervient 

en personne dans le processus intime de l’engendrement »1063. Aignan a eu la mère à la place du 

père : il devient la Loi à la place du père.

1063  ROBERT, 1977, p. 58.
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La Disparition tient  en ce sens une position médiane entre  modernité et  postmodernité, 

roman du Bâtard et roman de l’Enfant trouvé. Roman de l’Enfant trouvé, il l’est profondément 

en tant que recréation ab ovo d’un monde imaginaire à côté du nôtre, d’un monde neuf où le 

« e » n’existerait pas. Mais  La Disparition est aussi un roman du Bâtard, en ce sens qu’il se 

donne à travers les intertextes un père, une Loi de substitution. 

L’auteur ne fait pas table rase du passé : ses palimpsestes n’effacent pas les textes précédents 

mais  se superposent à eux,  les  cachant  et  les  dévoilant  en même temps,  les  constituant  en 

modèles tout en déviant par rapport à eux. C’est à partir de l’Œdipe antique qu’Aignan devient 

le Grégoire moderne, puis l’Aignan proprement perecien, qui fait retour à l’Œdipe antique en ce 

sens que le salut ne lui est pas accordé, que la réconciliation est toujours différée, disparaissant 

dans les profondeurs du moi. 

Par l’encrage,  Perec se donne une origine,  un ancrage dans le monde, même si  c’est un 

ancrage a posteriori. Mais cet aencrage est toujours remis en question, tel Œdipe imitant le père 

pour  en  même temps s’y substitué :  ni  imitation  classique,  ni  adaptation  moderne,  l’impli-

citation de Perec se situe entre le refus moderne et nostalgique des modèles et la revendication 

postmoderne de leur absence. Comme le dit Marthe Robert, « le Bâtard n’en a jamais fini de tuer 

son père pour  le  remplacer,  le copier  ou aller  plus loin  que lui  en décidant  de « faire son 

chemin » »1064.

Comme dix-huit ans plus tard, on venait le chercher pour le faire pape, Aignan « avait tout à 

fait  disparu,  prouvant  ainsi  qu’il  n’avait  pas  connu jusqu’au  bout  la  Compassion  du Tout-

Puissant ». Ni la tragédie, ni l’hagiographie ne fonctionnent ; c’est le roman qui doit l’emporter 

à  la  fin,  et  donc le  fils  sur  le  père,  et  Perec sur Mann :  « Nonobstant  Thomas  Mann,  ma 

conclusion s’imposait,  confia  Anton Voyl  quand il  mit  un point  final  à  son  roman ;  à  son 

brouillon disons plutôt, sinon à son synopsis, car s’il imagina à foison sa narration, il n’arriva 

jamais à l’instant crucial du Discours [etc.] »1065. 

Finalement, la conclusion attendue, censée s’imposer, n’arrive jamais, mais disparaît dans les 

méandres d’une longue phrase qui ne se rappelle plus son commencement. Le roman est une 

tragédie ou une hagiographie orpheline de son « Discours », disons de sa morale, de son grand 

récit explicatif ; la narration fait son chemin, comme un exemplum, mais c’est un exemplum qui 

ne trouve jamais sa preuve, sa confirmation : le roman est une histoire particulière, racontée 

pour illustrer un message général qu’il ne se rappelle plus, qui a disparu. Les modernes venaient 

1064  ROBERT, 1977, p. 60.
1065  PEREC, 1989, p. 50.
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à bout du Discours en multipliant les discours ; les postmodernes viennent à bout du grand récit 

en multipliant les petits. 

Anton Voyl n’aura plus ensuite qu’à disparaître à son tour, au chapitre 4.  Perec, dans un 

entretien télévisé, parlait de la disparition du « e » dans son livre comme d’une « catastrophe ». 

Mais  c’est  une catastrophe particulière,  assez différente de la catastrophe tragique. Dans la 

tragédie de  Sophocle, la catastrophe est terrible, mais compréhensible. Elle coïncide avec la 

reconnaissance  d’Œdipe,  la  compréhension  de  son  origine.  Chez  Perec,  l’Œdipe,  Aignan, 

n’accède pas à la reconnaissance d’un destin : il disparaît en diminuant, mais il ne se crève pas 

les yeux. Il est Œdipe en tant qu’il a couché avec sa mère, mais il ne l’est pas en tant qu’il n’a 

pas tué son père. Son père, comme le père de l’auteur, c’est « l’Histoire avec sa grande hache », 

comme Perec l’appelle dans W, qui l’a tué. Aignan ne dépasse pas le père, il ne le peut pas, car le 

père est  un grand absent :  Aignan n’a  plus  qu’à disparaître,  trop léger,  sans attaches,  sans 

identité : la seule chose qui puisse encore lui donner du poids, c’est la constitution d’une identité 

de substitution.

On a parlé de l’intertexte d’Œdipe roi, mais cet intertexte est somme toute absent de  La 

Disparition. De la légende d’Œdipe, nous n’avons que l’épisode du Sphinx, qui n’est pas dans 

Sophocle, et puis la réécriture de la tragédie dans l’ Histoire du bon pêcheur.  Œdipe roi est 

seulement « impli-cité », présent, mais présent en tant qu’absent, en creux. Œdipe roi est comme 

le « e » : il donne sa forme aux récits d’Aignan, mais il est lui-même absent, tel le père, tels les 

grands récits que, comme Robbe-Grillet, Perec refuse en refusant l’Œdipe, mais dont en même 

temps il passe tout son roman à cerner l’absence, à comprendre le manque. 

L’enquête,  celle  des  personnages  sur  la  disparition d’Anton  Voyl,  celle  du  lecteur  sur 

l’intertextualité, sur le sens de l’œuvre, n’a cette fois rien de déceptif. Robbe-Grillet nous disait : 

il n’y a rien à chercher sous la surface.  Perec multiplie au contraire les énigmes, et le lecteur 

n’en finit pas de déchiffrer un sens caché sous la surface, si bien que la disparition s’inverse en 

possibilités multipliées de révélations, même si ce sont des révélations toujours partielles. 

Avant de traduire l’énigme concernant le Talion inscrit dans le roc, Anton Voyl expliquait 

dans  le  roman  sa  technique  de  déchiffrage.  D’abord, le  discours  apparaîtra  comme  un 

« galimatias confus », « un « ça » parlant dont nous connaîtrons aussitôt l’accablant poids sans 

pouvoir  approfondir  sa  signification ».  Le  premier  temps  sera  donc  d’abord  celui  de  la 

désorientation,  l’impression qu’un sens  est  caché sous  la surface,  sans qu’on  puisse savoir 

lequel. Puis viendra le moment où l’on aura compris la loi  du discours, son tabou toujours 

indicible, mais toujours en passe d’être dit, toujours montré par ses entours. On saisira enfin la 

raison d’une telle loi, d’un tabou si contraignant : la possibilité de se libérer en se donnant une 
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contrainte. « Ainsi surgit l’affirmation s’opposant à l’omission, ainsi durcit l’affranchi issu du 

contraint, ainsi s’ourdit l’imagination, ainsi du plus obscur aboutit-on au plus clair ! »1066. Perec 

a besoin d’un loi pour pouvoir s’en déprendre, besoin d’un Œdipe pour le refouler dans un 

roman.

The Crying of lot 49, Thomas Pynchon

De l’autre côté de l’atlantique, Thomas Pynchon se forgera lui aussi, avec The Crying of lot  

49, paru en 1966, un Œdipe en creux très proche de celui de Perec. 

Dans Postmodernist fiction, Brian McHale définissait la fiction postmoderne comme fiction 

ontologique, par opposition à la fiction moderne, épistémologique1067. Il voulait dire par là que la 

fiction moderne cherchait encore à représenter le réel, dans toute sa subjectivité, tandis que la 

fiction postmoderne remet en cause le réel lui-même, ne posant plus la question de la substance 

de la réalité mais de son existence même. Le critique prenait entre autres pour exemple  The 

Crying of lot 49. 

C’est  l’histoire  d’Œdipa  Maas,  une  jeune  femme apprenant  dans  l’incipit qu’elle  a  été 

désignée exécutrice testamentaire de son ancien compagnon. L’héroïne ne s’appelle pas pour 

rien  ainsi.  « En  la  prénommant  Œdipa,  Pynchon la  met  face  à  l’énigme,  personnelle  et 

collective, de l’héritage américain laissé par un « père fondateur »1068, Pierce Inverarity, qui fut 

aussi, et comme incestueusement, son amant »1069. Inverarity était un magnat de l’immobilier, 

mais en enquêtant sur l’héritage, Œdipa va s’apercevoir qu’il possédait tout un empire industriel 

et financier – ou du moins qu’il semblait le posséder, car chaque découverte dans le roman n’en 

est qu’à moitié une, tant son inverse est toujours également possible. Un « héritage américain » 

est là à prendre, mais on ne sait pas vraiment de quoi il est constitué.

Inverarity est un nom trouvé dans le Portrait de l’artiste en jeune homme de James Joyce1070. 

Le héros, Stephen Dedalus, feuillette un vieil Horace qui porte encore les noms de ceux qui le 

lisaient  il  y  a  cinquante  ans :  deux  frères  Inverarity.  Dedalus  héritait  en  quelque sorte  des 

Inverarity, comme les Inverarity héritaient d’Horace. Il y a inceste quand une génération refait la 

même chose que la précédente, quand le fils redouble exactement le père : le problème d’Œdipa, 

et de toute la génération qu’elle représente,  sera de se libérer  de l’héritage tentaculaire des 

1066  PEREC, 1989, p. 196.
1067  Voir MCHALE, 1987.
1068  PYNCHON, 2000a, p. 16 ; 2000b, p. 27 : « Founding father ».
1069  BATTESTI, 2004, p. 31.
1070  Voir BATTESTI, 2004, p. 35.
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classiques et des modernes. Comme Dedalus relit  Horace après les Inverarity,  Pynchon doit 

relire Œdipe roi après, entre autres, Freud. 

Le mari d’Œdipa, Mucho Maas, fut un temps revendeur de voitures d’occasion : 

Chaque propriétaire, chaque ombre, en file indienne, venait échanger une version édentée 

et défectueuse de lui-même, contre la projection automobile aussi peu prometteuse de la vie  

d’un autre.  Comme si  c’était  la plus  naturelle  des choses à faire.  Pour  Mucho c’était  

horrible. Un inceste tortueux et sans fin1071.

Déjouer la malédiction d’un « inceste sans fin », voilà le projet de  Pynchon, y compris au 

niveau intertextuel. 

La réponse des modernes à la question de l’héritage était assez simple : il faut surtout s’y 

opposer, tels des fils tuant leur père. La réponse des postmodernes est plus complexe ; c’est 

plutôt  une  question :  de  quoi  hérite-t-on ?  Pour  les  modernes,  l’héritage  était  l’héritage 

classique, assez facilement définissable ; pour les postmodernes, l’héritage a déjà été dilapidé. 

Œdipa ne saura jamais si elle hérite de quelque chose. L’héritage est tentaculaire, mais aussi 

fantomatique,  diffus  plutôt  que  pesant  comme  l’était  celui  des  classiques.  Le  prénom 

d’Inverarity est Pierce. On pense alors de nouveau à Œdipe aux pieds percés,  pierced. Pour 

pouvoir être porté jusqu’à son lieu d’exposition, Œdipe avait en effet subi ce stigmate. Pierce 

serait alors celui qui a percé Œdipa, qui a couché avec elle, mais aussi qui l’a abandonnée, dans 

le panier percé d’un héritage sans fond.

Très rapidement, Inverarity, le mystère Inverarity va se dédoubler. Déjà, Œdipa se rappelle 

qu’il  se donnait  parfois lui-même comme surnom The Shadow1072,  « l’Ombre »,  tel  le héros 

détective des pulps des années 30, mais telles aussi ces ombres faisant la queue pour une voiture 

d’occasion. Inverarity pourrait bien n’avoir été que l’ombre d’autre chose. 

Œdipa mènera alors l’enquête pour débrouiller les fils de la succession. Mais au lieu de 

s’éclaircir,  l’intrigue  s’embrouille  peu  à  peu,  Œdipa  découvrant  la  possibilité  d’une  vaste 

conspiration à l’existence et au but incertains. « Au fil de son enquête, elle croit découvrir un 

contre-pouvoir à l’ombre ou peut-être au cœur de ce legs démesuré et bientôt inextricable, un 

réseau parallèle de distribution postale qui soustrait les messages à leur circulation officielle : 

double ou adversaire du monopole, on ne sait »1073. Derrière le mystère Inverarity, il y aurait 

donc, mais toujours au conditionnel, tant plus rien n’est certain, un mystère « Tristero » ou bien 

1071  PYNCHON,  2000a,  p.  8 ;  2000b,  p.  14 :  « Each  owner,  each  shadow,  filed  in  only  to  exchange  a  dented, 
malfunctioning version of himself for another, just as futureless, automotive projection of somebody else’s life. As 
if it were the most natural thing. To Mucho it was horrible. Endless, convoluted incest ».
1072  PYNCHON, 2000a, p. 6 ; 2000b, p. 10.
1073  BATTESTI, 2004, p. 31.
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« Trystero ». La fluctuation dans le nom dit déjà assez bien ce constant procès de dédoublement, 

de réduplication tentaculaire qui sème le soupçon sur l’unité et l’existence du réel. 

Le problème ne sera plus dès lors celui d’Inverarity, mais celui de Tristero / Trystero, du nom 

de cette société secrète, de cette organisation clandestine qui distribue du courrier parallèlement 

aux circuits officiels. Ce réseau de poste officieux apparaît comme une métonymie et métaphore 

de tout ce qui en Amérique résiste à l’Amérique apparente, l’Amérique de surface. S’il existe 

réellement, ce qui n’est jamais sûr, il pourrait être à la fois le double et l’envers de l’Amérique 

officielle,  c’est-à-dire  la  structure  cachée  qui  pourrait  l’expliquer  et,  simultanément  ou  par 

intermittence, la possibilité entraperçue de renverser cette structure. On passe dans le roman 

d’une énigme à l’autre, mais au lieu qu’à la fin les énigmes se résolvent, elles prennent une 

ampleur  exponentielle  qui  fait  de  l’enquête  d’Œdipa une  sorte  de  fuite  en  avant  dans  les 

méandres d’une réalité qui pourrait tout aussi bien être le fait de la  paranoïa – le roman ne 

cessant de revenir sur ce mot. 

C’est encore là que l’on retrouve Œdipe, dans cette paranoïa, mais cette fois, il n’est plus si 

évident que le héros ait tord de voir partout de la conspiration : Œdipa, Œdipe inversé, Œdipe au 

féminin, ne semble jamais forcer la réalité à se ranger à ses désirs, mais ne cesse au contraire de 

se forcer à envisager la possibilité que tout ce qui lui arrive ne soit pas réel. 

Dans son roman suivant,  Gravity’s rainbow, Thomas  Pynchon développera une théorie de 

l’anti-paranoïa :  « S’il  y  a quelque chose de rassurant – de religieux si  l’on veut  – dans la 

paranoïa, il  existe aussi l’anti-paranoïa, où rien n’est connecté à rien, une condition que peu 

d’entre  nous  peuvent  supporter  longtemps »1074.  Pynchon décèle  ici  une  nouvelle  angoisse, 

propre à la  génération postmoderne :  il  est  bien possible que tous nos grands récits  passés 

n’expliquent rien de la réalité, il est bien possible que la réalité soit seulement la réalité, une 

surface sans profondeur, des sensations sans sens. 

Robbe-Grillet assumait l’hypothèse, selon les termes d’un « pari »1075, réduisant l’entrepise 

romanesque à son seul aspect critique. Pynchon, comme Perec au même moment, ne saurait se 

contenter d’un tel pari, mais revient à la question par delà les réponses. Grâce aux grands récits, 

les  modernes  dépassaient  leur  nostalgie  du  monde  antique.  Les  postmodernes  pourront-ils 

dépasser leur nostalgie des grands récits eux-mêmes ? 

Il  se pourrait  qu’Œdipe n’explique rien du tout,  mais  il  se pourrait  aussi  qu’il  explique 

quelque chose, voilà ce que semble nous dire Pynchon. Œdipa n’a pas vraiment couché avec son 

père, mais, symboliquement, avec un « père fondateur ». Le problème est que le père fondateur 

1074 PYNCHON, 1995, p. 434 : « If there is something comforting – religious, if you want – about paranoia, there is still 
also anti-paranoia, where nothing is connected to anything, a condition not many of us can bear for long ».
1075  Voir ROBBE-GRILLET, 1958, p. 67.
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est mort, et que l’on ne sait  pas bien ce qu’il  a fondé. Comme chez  Perec, le père vient à 

manquer :  il  n’est  pas la  loi  pesante à laquelle  s’opposent  les  modernes,  mais  cette  ombre 

tentaculaire et incestueuse dont on ne sait si elle fait défaut ou si elle est de trop, s’il faut s’en 

défaire, ou en perpétuer la flamme.

Pour mener l’enquête, Œdipa se rend à San Narciso, près de Los Angeles. La ville, bien sûr, 

n’existe pas réellement. A San Narciso, l’héroïne trouvera à se loger dans un hôtel appelé Echo 

Courts,  dont  le  nom au néon clignote  à  côté  d’une nymphe en  tôle  peinte  dont  le  visage 

ressemble  à  Œdipa1076.  Il  y  a  donc  San  Narciso,  la  ville  de  Narcisse,  la ville  miroir  de 

l’Amérique. Et il y a Œdipa / Echo à la poursuite toujours déçue de cette ville. L’Œdipe de 

Pynchon n’est plus l’Œdipe narcissique mais son inversion féminine en Echo : au lieu de créer 

un monde qui s’oppose au monde réel, Œdipa ne cesse de se demander si le monde réel ne serait 

pas lui-même un monde qu’elle projetterait. Œdipa n’est pas ce Narcisse raconté par Ovide1077, 

qui  prend des images pour la  réalité,  mais  cette Echo qui  prend même la réalité  pour  une 

nouvelle image, le nouvel écho d’on ne sait quel cri ancestral perdu. 

Dans San Narciso, les signes renvoyant au « Tristero system » vont se multiplier de manière 

exponentielle – du moins aux yeux d’Œdipa,  et  le lecteur la suit  tout  au long du livre,  en 

focalisation interne, sans aucun point de vue secondaire qui puisse faire la part de l’illusion 

paranoïaque et de la réalité. 

Ces signes, ce sera d’abord, graffité un peu partout sur les murs, l’acronyme WASTE, pour 

« We  Await  Silent  Tristero’s  Empire »,  « Nous  attendons  l’empire  silencieux  de  Tristero ». 

« Waste », cela signifie le gâchis, le déchet, le rebut. La circulation des lettres de cette société 

secrète s’organise notamment par le biais des poubelles de rue, waste bins. 

Le système Tristero apparaît  alors  comme une métaphore de l’entropie de notre monde, 

thème majeur  de l’œuvre  de  Pynchon,  depuis  sa  nouvelle  de jeunesse  Entropy.  L’entropie 

désigne le taux de perte inhérent à tout système énergétique clos. Il y a toujours des déchets dans 

les systèmes même les plus solides. C’est pour eux que parle  Pynchon, c’est-à-dire, selon la 

glose de Deleuze, à leur place et en leur nom1078, en place et nom du peuple des wastes, sorte 

d’envers des  wasps,  à  la  fois symptôme et  foyer  de résistance à l’Amérique apparente des 

« White Anglo-Saxon Protestants ». De même, le système Tristero, le système WASTE est le 

double et l’envers du système officiel dominant. C’est un système muet, un empire silencieux 

(« silent empire »), comme on parle du peuple de l’ombre, des dominés qui n’ont pas la parole. 

1076  PYNCHON, 2000a, p. 16 ; 2000b, p. 28.
1077 OVIDE, Métamorphoses, III, 346-513.
1078  Voir BOUTANG et PAMART, 2004. 
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Ce WASTE renvoie enfin au « lot » du titre. En effet, le récit se termine sur une vente aux 

enchères de biens d’Inverarity. Parmi eux, il y a une collection de timbres, de faux timbres aux 

anomalies  révélant  l’existence  du  réseau  clandestin WASTE.  C’est  aussi  pour  ce  genre 

d’anomalies  que parle  Pynchon.  Son œuvre  peut  être désigné comme un faux,  une fiction 

désignant en miroir la réalité cachée de l’Amérique. A un moment, on montre à Œdipa ces faux 

timbres. Œdipa suppose qu’un faux timbre ne vaut rien. On lui répond : « Vous seriez étonnée 

du  prix  qu’on  peut  vendre  un  faux  honnête.  Il  existe  des  collectionneurs  spécialisés  pour 

cela »1079.  Pynchon est un de ces spécialistes de « l’honnête forgerie »,  honest forgery, c’est-à-

dire un romancier.

Quoi qu’il en soit, la collection de timbres est vendu aux enchères comme le lot numéro 49. 

Or, un lot en anglais peut aussi désigné un terrain, notamment un terrain vague, vacant lot1080. 

Du terrain vague à la waste land, la « terre gaste » de T. S. Eliot, il y a peu pour un Pynchon fan 

des modernistes. 

La vente à la criée du lot 49 n’aura jamais lieu, le roman s’arrêtant juste avant. Mais tout le 

livre apparaît comme une « criée » (a crying, un cri organisé) pour ce terrain vague, ce vacant 

lot, ce waste land de l’Amérique, cette partie en friche du continent qui n’a jamais la parole – le 

nombre « 49 » renvoyant pour sa part à la Pentecôte qui, sept semaines après Pâques (49 jours), 

fera descendre les langues de feu sur les apôtres1081.

Un autre signe du sytème Tristero est le « Tristero symbol », le dessin d’une corne de poste 

munie d’une sourdine, et qu’Œdipa déchiffre un peu partout sur les murs de San Narciso. La 

sourdine ne dit-elle pas la clandestinité de l’organisation, son œuvre de l’ombre, mais aussi le 

mutisme que lui impose la société officielle ? Le système Tristero est toujours dans cet entre-

deux,  cette  terre  vaine entre,  par  exemple,  parole  et  mutisme,  mais  aussi  entre  l’existence 

positive d’une révélation cachée sous le réel (telle la révélation de la Pentecôte) et la négativité 

d’un système de l’ombre qui serait à la racine des inégalités de la société réelle. 

C’est enfin caché dans la trame d’une représentation théâtrale que se révèle à Œdipa le signe 

du système Tristero. L’héroïne assiste en effet non pas à une version d’Œdipe roi, mais à la 

représentation  d’une  tragédie  jacobéenne  de la  vengeance  (revenge  tragedy),  complètement 

inventée par l’auteur, mais qui contient en filigrane à la fois des allusions à l’inceste œdipien 

(une reine se mariant avec son fils), et au système Tristero : la tragédie, intitulée The Courier’s 

1079  PYNCHON, 2000a, p. 67 ; 2000b, p. 111 : « You’de be amazed how much you can sell an honest forgery for. Some 
collectors specialize in them ».
1080  Voir BATTESTI, 2004, p. 32.
1081  BATTESTI, 2004, p. 32.
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tragedy, tourne autour d’une rivalité entre un réseau officiel et un réseau officieux de poste à 

l’époque élisabéthaine. 

De tels indices, de tels signes ne cesseront de se présenter à Œdipa. Ce qui va manquer, en 

revanche, c’est la réalité de l’organisation. Il  y a peut-être une organisation secrète dont les 

signes se révèlent à qui veut les voir, mais c’est essentiellement par ces signes, plutôt que par 

des répercussions réelles sur le monde, que cette organisation semble exister. 

La posture intertextuelle répond à la même dissymétrie. Ce que Pynchon reprend d’Œdipe 

roi, ce n’est pas un texte, mais des signes intertextuelles, des références culturelles devant autant 

aux deux pôles de la psychanalyse et du policier qu’à la réalité du texte proprement dit. Pynchon 

joue avec des signes plutôt qu’avec des réalités. Comme Tristero, comme Pierce, l’intertexte 

d’Œdipe roi est dans le roman de Pynchon un intertexte en creux, auquel seul le nom d’Œdipa 

réfère explicitement. 

Œdipa, comme Pynchon, est une héritière mais elle ne sait pas de quoi, ni par qui. Œdipa 

pourrait être le signe de quelque chose, une allusion à la mort du père et de dieu, à la perte de 

repères des années 60, à la paranoïa qui les définit, sans qu’on sache très bien si l’on a raison ou 

pas d’être paranoïaque. Mais le nom d’Œdipa pourrait en même temps ne renvoyer qu’à une 

fausse piste, tel ce bar homosexuel appelé The Greek way, où Œdipa va rencontrer un membre 

des « amoureux anonymes » cherchant à se sevrer de la pire des dépendances, tel encore ce 

psychanalyste s’occupant du cas d’Œdipa, mais tombant dans une paranoïa bien plus grande que 

celle de sa patiente. 

Le « chemin grec » ou la psychanalyse sont, comme dans Les Gommes, des fausses pistes qui 

ne semblent mener nulle part. The Crying of lot 49 est truffé de signes qui se détachent de tout 

support réel, qui ne renvoient plus qu’à eux-mêmes. Tous les fils sont là : un prénom explicite, 

une onomastique révélatrice (San Narciso, Echo Courts, The Greeek way), les deux pôles de 

l’enquête et de la cure, une théorie du complot, mais le lecteur ne parvient pas à les débrouiller 

de telle sorte qu’ils forment un tout cohérent, un sens.  Pynchon hérite de l’intertexte comme 

Œdipa hérite de Pierce Inverarity, sans trop savoir de quoi l’héritage est le nom.

Derrière les rues hiéroglyphiques, il y aurait soit un sens transcendant, soit seulement la  

terre.  […]  Un autre sens derrière l’évidence, ou bien aucun. Soit  Œdipa dans l’extase  

orbitale d’une véritable paranoïa, soit un Tristero bien réel. Car soit il y avait un Tristero  

au-delà des apparences de l’héritage Amérique, soit il n’y avait que l’Amérique et s’il n’y  

avait que l’Amérique, alors la seule façon pour Œdipa de continuer à y trouver une place  

quelconque, c’était de rebrousser chemin vers l’aliénation assumée de la paranoïa1082. 

1082  PYNCHON, 2000a, p. 126 ; 2000b, p. 211 : « Behind the hieroglyphic Streets there would either be a transcendent 
meaning, or only the earth.  […] Another mode of meaning behind the obvious, or none. Either Œdipa in the 
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La phrase de  Pynchon épouse l’arborescence de sa pensée, qui toujours repousse la réalité 

comme le seul signe d’une réalité plus profonde. Aux structures en « either / or » des premières 

phrases se greffe dans la dernière une hyperbate, un rajout où l’alternative devient un jeu à trois 

propositions : soit il y a un sens caché, soit il n’y en a pas, soit, s’il n’y en a pas, il vaut mieux 

s’en forger un dans la paranoïa. L’auteur ouvre la dualité apparente du monde à un troisième 

terme,  une  sorte  de  paranoïa  constructive,  de  création  baroque  des  signes  multipliés,  qui 

caractérise justement le projet et la phrase de Pynchon : plutôt un faux honnête qu’une vérité 

plate, de surface.  Pynchon se place ici du côté du roman de l’Enfant trouvé, comme  Robbe-

Grillet,  dans sa fabrication baroque d’une fiction alternative en dessous ou au-dessus de la 

réalité ;  mais  comme  Perec,  il  n’abandonne  pas  sinon  la  nostalgie  du  sens,  du  moins  la 

possibilité d’une telle nostalgie.

Deux films de gangsters

Edipo Alcalde, Gabriel García Márquez et Jorge Ali Triana 

Gabriel García Márquez est la figure de proue de cette déclinaison surtout sud-américaine du 

postmodernisme qu’est le réalisme magique, cette façon d’introduire de l’irréel dans le monde 

réel sans que cela ne pose problème. Dans Cien años de Soledad, l’histoire avance, mais aussi se 

répète, les générations se succèdent, mais aussi se ressemblent, ne serait-ce que par les noms. 

C’est une histoire d’hommes du XXe siècle mais ce pourrait être aussi bien l’histoire d’une 

famille légendaire ou biblique, pour qui prophéties et miracles sont pain béni et quotidien. 

Le roman porte déjà en creux l’influence de l’Œdipe roi de Sophocle, tragédie qui ne cesse 

d’apparaître comme intertexte privilégié de l’œuvre de García Márquez. Ainsi, les prophéties du 

gitan tirant les fils du destin familial ont tout des oracles de tragédie. L’inceste entre Amaranta 

Ursula et son neveu finira de les réaliser. C’est un inceste involontaire comme celui d’Œdipe 

avec Jocaste, où les partenaires ne connaissaient pas leur lien de parenté, et qui se conclura sur 

la naissance, annoncée par le gitan, d’un enfant à queue de cochon. 

Alors  que les romanciers  postmodernes  nord-américains abordaient  directement  l’espace-

temps  du  mythe,  comme  John  Barth par  exemple,  et  que,  comme  Thomas  Pynchon,  ils 

continuaient d’employer les techniques modernistes du courant de conscience, García Márquez 

et les autres réalistes magiques retournent, pour parler du présent, à une « narration élaborée », 

démultipliée,  sur  le  modèle  du  roman  hellénistique  ou  picaresque,  et  issue  de  toutes  les 

orbiting ecstasy of a true paranoia, or a real Tristero. For there either was some Tristero beyond the appearance of 
the legacy America, or there was just America and if there was just America the nit seemed the only way she could 
continue, and manage to be at all relevant to it, was an alien, unfurrowed, assumed full circle into some paranoia ».
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traditions populaires, depuis les mythes antiques et les récits bibliques jusqu’au merveilleux 

indigène : spectres, incestes, prophéties, miracles, lévitations, déluges, etc. 

Le postmodernisme reste ici comme remise en cause des grands récits, au profit de micro-

récits multiples qui déréalisent le réel, au lieu de l’idéaliser en lui appliquant une idée directrice. 

Les récits du réalisme magique mettent moins en ordre qu’ils ne désordonnent le cosmos, lui 

redonnant la stature d’un chaos primitif, bouillonnant de vies en devenir, et souvent délivré des 

tabous de la civilisation, ou pas encore livré à eux – qu’on songe par exemple aux nombreux 

incestes de Cien años de soledad qui désorganisent la loi des générations. 

Ainsi, que ce soit en creux et implicitement dans Cien años de coledad et  Crónica de una 

muerte anunciada, ou bien explicitement dans La Hojarasca et Edipo Alcalde, García Márquez 

n’hésitera pas  à  appliquer  à  ses  récits  contemporains  les structures  tragiques d’Antigone et 

surtout d’Œdipe roi. 

Les modernes avaient déjà privilégié le mode de la transposition d’une fable antique dans un 

espace-temps moderne. Mais il s’agissait toujours, sauf justement chez un Kafka, d’effacer les 

éléments surnaturels de la fable de départ : l’Ulysse de Joyce est une Odyssée sécularisée, qui 

n’a  rien  de  merveilleux,  sinon  incidemment,  à  la  fin  du  chapitre  douze,  dans  l’épiphanie 

fantastique où l’on voit Bloom monter au ciel. Toute l’intrigue reste hautement réaliste, et même 

« archi-naturaliste »,  comme le dit  Thomas Pavell1083,  tant  elle ne sacrifie  à aucune illusion 

romanesque : se réduisant en effet à presque rien (l’histoire d’une journée apparemment comme 

les autres), elle n’est pas invraisemblable mais au contraire très banale. 

Chez  García Márquez, au contraire, ce qui est censé être le réel est traversé de mythèmes 

irréalistes, d’intrigues invraisemblables et autres apparitions magiques, que le narrateur traite de 

manière réaliste, les prenant pour argent comptant (et contant). En moderne, García Márquez ne 

retourne  jamais  directement  aux  intertextes antiques  mais  les  transpose dans  des  situations 

contemporaines auxquelles il donnera ainsi puissance tragique. En postmoderne, il fera en sorte 

que la coupure entre monde plus ou moins surnaturel de la tragédie et monde réel du quotidien 

prosaïque s’évanouisse, créant un univers à part, ni complètement réel, ni complètement idéal. 

Le surnaturel tragique s’inscrit dans la trame du réel sans que cela ne pose aucun problème 

pour les personnages et le narrateur. En ce sens, c’est du merveilleux. Mais ce n’est pas du 

conte, car le monde décrit n’est pas un monde à part du nôtre, mais bien le monde réel, traversé 

d’événements historiques avérés, et implanté dans un espace-temps social documenté. Ce n’est 

1083 Voir PAVELL , 2003, p. 373.
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pas non plus du fantastique au sens où Tzvetan Todorov l’entend1084, car l’intrusion du surnaturel 

ne pose jamais problème dans le réalisme magique : elle est un événement quasi-quotidien.

La Hojarasca, premier roman de García Márquez, se présente comme une variation moderne 

sur l’Antigone de  Sophocle. En exergue, un long passage de la tragédie annonce la couleur. 

C’est la partie liminaire du prologue, pendant laquelle  Antigone expose la situation à sa sœur 

Ismène : on dit que Créon a interdit aux citoyens d’enterrer Polynice, etc. Le roman de García 

Márquez récupère la fable d’Antigone selon la méthode moderne de la transposition. Comme le 

résume Albert Bensoussan, « c’est Antigone aux Caraïbes »1085. 

Nous sommes à Macondo, ville des Caraïbes colombiennes inventée par García Márquez à 

partir  de celle de son enfance, Aracataca. La « hojarasca » désigne en espagnol  les feuilles 

mortes  tombées  de l’arbre,  les  fanes.  Un prologue  en  fait  le  symbole  de  l’irruption  de la 

modernité dans le village retiré de Macondo. La hojarasca, ce sont les fanes du monde moderne, 

ces rebuts dont parlera aussi Pynchon : tout ce qui, à partir de l’implantation à Macondo d’une 

compagnie bananière,  participa de cette nouvelle exploitation de l’homme par l’homme, un 

certain  progrès,  certes,  mais  aussi  une nouvelle  misère issue des villes,  la  guerre  civile,  le 

chômage, la prostitution. 

Avant  la  hojarasca,  l’irruption  du  monde moderne,  deux  hommes,  qui  se ressemblaient 

comme deux frères, arrivèrent séparément à Macondo. On ne connaîtra jamais leur nom. L’un 

devint le prêtre du village, l’autre son médecin. Avec la hojarasca, d’autres médecins, employés 

par la bananeraie, s’implantèrent à Macondo, si bien que le premier n’eut peu à peu plus aucun 

client. Lors d’une guerre civile, ceux-ci ne purent suffire à soigner les blessés, mais l’autre 

refusa de les aider. Il vécut désormais comme un réprouvé, et il n’eût jamais reçu de sépulture si 

le personnage principal, appelé le colonel, n’avait pas bravé la vindicte populaire, dopée aux on-

dit, pour honorer sa promesse. 

La  hojarasca, dès lors, c’est ce nouvel ordre moderne, incarné chez  Sophocle par Créon, 

contre les vieilles lois de l’honneur, c’est la foule qui fait bloc contre un bouc émissaire. Comme 

le conclut le prologue, la hojarasca elle-même va fermenter et s’intégrer aux germes de la terre. 

Autrement dit, elle recevra une sépulture qu’elle a refusée à autrui. Comme Brecht, le  García 

Márquez moderne se range du côté d’Antigone.

Mais c’est avec un scénario que García Márquez recourt le plus explicitement à  Sophocle. 

Edipo  Alcalde,  c’est-à-dire  « Œdipe  Maire »,  se  présente  comme  une  adaptation 

cinématographique de la tragédie de Sophocle. Le titre dit bien la transposition opérée, depuis 

1084 Voir TODOROV, 1970.
1085 Cité dans GARCÍA MÁRQUEZ, 1991.
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l’espace-temps grec où Œdipe est un roi, un tyran au sens grec (la tragédie s’intitule Oidipous 

Tyrannos), jusqu’à la Colombie du XXe siècle, où le héros est l’alcalde, le maire d’une petite 

ville des Andes en proie à la guerre civile, déclinaison contemporaine de la peste qui ravage 

Thèbes dans la tragédie. 

Tous les personnages garderont leur nom grec, excepté le héros lui-même qui n’est jamais 

nommé autrement que Señor Alcalde, Monsieur le Maire. Cette disparition du nom fait signe 

vers la malédiction tragique qui destitue Œdipe, par l’inceste, de son inscription dans le cycle 

des générations.  La ville n’est jamais nommée non plus ;  ne peut-on pas y reconnaître une 

nouvelle version de Macondo, la ville imaginaire récurrente des romans de  García Márquez 

depuis La Hojarasca ?

Le film,  réalisé par  Jorge Ali  Triana,  commence avec l’arrivée du maire dans une zone 

ravagée de la Colombie évoquant la période de La Violencia, cette guerre civile meurtrière des 

années 60, qui opposa conservateurs et libéraux, et que García Márquez mettra souvent en scène 

dans ses romans. Armée, milices privées, guérilleros, cartels de la drogue, paysans révoltés se 

disputent le territoire dans une atmosphère apocalyptique. Le maire arrive pour tenter de rétablir 

l’ordre. Il marche avec une canne, tel Œdipe le boiteux. Sur son trajet en voiture, il rencontre à 

un pont une voiture arrivant dans l’autre sens. L’occupant de cette dernière ouvre le feu, mais le 

maire riposte et le tue. Le spectateur se doute que la scène reproduit le meurtre au carrefour du 

Laïos  de  la  tragédie.  Toute  l’enquête  ultérieure  du maire  sur  le  meurtre  de  Layo,  grand 

propriétaire et chef officieux de la ville, aboutira à la découverte qu’il est lui-même le coupable.

 Le maire, en effet, arrivé en ville, apprendra la disparition de Layo. L’annonce de la mort ne 

tardera pas. Le maire déclare alors aux citadins qu’il se fera un point d’honneur de retrouver le 

coupable,  décrétant une amnistie générale à l’exception de ce dernier.  Pour commencer son 

enquête, il se rend chez la femme de Layo, Yocasta, jouée par une Ángela Molina de 41 ans – 

Jorge Perugorría, l’acteur jouant le maire, ayant pour sa part 31 ans. N’a-t-elle pas une idée du 

coupable ?,  lui  demande le maire.  Tout peut  aider,  même les rêves prémonitoires.  Le maire 

pense qu’il faut croire en tout, ou presque. Yocasta lui répond qu’il fait fausse route car ici, dans 

ce pays de sorciers, on ne peut croire en rien, même dans les vérités les plus évidentes. Est 

introduite  ainsi  l’ontologie  du  récit,  entre  la  réalité  de  l’enquête,  portant  sur  des  faits,  et 

l’irréalité tragique du lieu, prête à ouvrir le réalisme policier sur le réalisme magique. Par delà le 

cadre policier, en effet, Edipo Alcalde retrouvera un merveilleux tragique à l’intérieur même de 

l’espace-temps réaliste.

L’enquête se poursuit,  opposant le maire d’abord à Creonte,  puis à Tiresias, croque-mort 

aveugle et dépenaillé, confectionnant avant l’heure la tombe du héros. Le maire ne tarde pas à 
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revoir Yocasta et à tomber amoureux d’elle. La scène d’amour jouera, d’un point de vue visuel, 

sur cette ironie tragique qui se manifestait verbalement dans la pièce de Sophocle : maternelle, 

Yocasta déshabille le héros, qui se met à lui sucer le sein. 

Les aveux  post coïtum ne tardent pas. Yocasta révèle qu’elle n’a pas fait  l’amour depuis 

trente ans. A leur mariage, en effet, Layo avait 45 ans quand elle n’en avait que 15. La nuit de 

noces fut plutôt une nuit de viol, et ils ne couchèrent plus jamais ensemble. Layo n’était pas 

quelqu’un de très bien, et si le maire l’avait connu vivant, peut-être qu’il se soucierait moins de 

sa mort aujourd’hui. Yocasta n’avouera que bien plus tard au maire que de cette unique union 

elle eut un enfant qu’elle abandonna à la naissance. 

Cette modification de la fable, car rien ne dit chez Sophocle que Jocaste était beaucoup plus 

jeune que Laïos, aura la vertu de faire accepter l’inceste lui-même. En effet, le mariage d’Œdipe 

avec Jocaste pouvait être reconnu dans la tragédie comme un mariage de raison. Ici, il n’y a pas 

de mariage ni  de raison qui  tiennent,  mais  une union amoureuse tout  ce qu’il  y  a de plus 

heureuse et sensuelle, entre deux beaux acteurs. 

Comme dans ses romans,  García Márquez ne traite pas les tabous de ses intertextes en 

interdits moraux, mais les libère au contraire de tout leur poids de culpabilité. La vie a tous les 

droits et toutes les apparences, réalistes ou surnaturelles, et le réel comme la morale, le factuel 

comme le légal  du genre  policier,  n’en sont  que des limitations arbitraires.  La tragédie de 

Sophocle mettait en scène le tabou de l’inceste, mais son enjeu n’était pas d’en libérer la société. 

García  Márquez profite  au  contraire  du  mythème  de  l’inceste  pour  le  débarrasser  de  sa 

condamnation sociale.

Dans la nuit, le maire surprend le spectre de Layo en train de jouer sur le piano de la maison. 

Il s’en étonne, et Yocasta se demande bien pourquoi : le fantôme de Layo revient fréquemment 

dans la maison. Si le maire n’a pas de nom, c’est aussi que, paradoxalement, il  est  le seul 

personnage entièrement réaliste du film, l’enquêteur rationnel qui veut aller au bout de l’énigme. 

L’intertexte d’Œdipe roi sert ainsi à mettre en abîme le fonctionnement du réalisme magique : le 

maire vient d’ailleurs, du monde réel, ou supposé tel, c’est un intrus dans la ville imaginaire, un 

représentant  de ce  rationalisme pragmatique condamné par  le  monde  irréel  de  ce nouveau 

Macondo. 

De même que dans la tragédie de Sophocle, Œdipe était le hors-la-loi, le hors-la-cité, barbare 

ou dieu motivé par l’hybris de la connaissance, le maire est ici un hors-la-magie, le détenteur 

d’une loi qui n’est pas celle du monde enchanté, en bien comme en mal, en merveilleux aussi 

bien qu’en tragique, où il  arrive.  Il  apparaît  comme le détective moderne s’opposant à une 

tragédie antique revisitée par le réalisme magique.
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L’enquête continue. Le maire regarde des photos des massacres de la guerre. De la guerre 

fictive du film ? Elles ont tout l’air de ne pas être truquées. Sont-ce de véritables photos de 

guerre ? Prises pendant La Violencia ? Quoi qu’il en soit, elles disent la survenue du réel brut 

dans l’espace-temps imaginaire. C’est un réel de reportage, tel que García Márquez a pu en faire 

l’expérience dans son ancien métier de journaliste. C’est que la ville d’Edipo Alcalde, comme le 

Macondo des romans, n’est pas seulement un monde magique à côté du monde réel, mais à la 

fois son négatif et son révélateur : d’être transposé en tragédie, le monde réel prend l’apparence 

non plus du merveilleux euphorique, mais d’un destin cyclique cauchemardesque. 

Mais ce qui est condamné, ce n’est pas le tabou de l’inceste, c’est l’horreur de la guerre. La 

guerre est cet élément de réel irréductible, comme une photographie, qui continue à empêcher la 

« nouvelle terre à venir », comme dirait Deleuze, qui continue à vicier la tension du roman vers 

un nouveau monde magique, double vertueux de ce nouveau monde américain perdu par le réel 

désenchanté. 

Ces photographies de guerre, pleines de corps meurtris, font aussi signe vers le cinéma lui-

même.  Il  faut  dire en  effet  que le film manque un peu de la force des romans de  García 

Márquez. Les interventions surnaturelles s’y avèrent plus rares, mis à part ce spectre entrevu de 

Layo.  C’est  comme  si  le  médium  du  cinéma  empêchait  cet  épanchement  dans  l’irréel 

romanesque. 

Il est beaucoup plus facile, d’abord, d’écrire l’irréel que de le filmer, mais les effets spéciaux 

sont arrivés presque en même temps que le cinéma, et Georges Méliès a suivi de peu les frères 

Lumière. Cette difficulté n’est donc pas suffisante pour expliquer le déficit du merveilleux dans 

le film. Dans un entretien filmé1086, García Márquez explique qu’il a toujours été fasciné par le 

cinéma, mais qu’il s’est très vite rendu compte que les exigences techniques et commerciales du 

médium imposaient un peu trop de réel à son imaginaire. Les photographies sont une façon dans 

le film de dire que le film lui-même suppose trop de réel, trop de réalisme pour faire vivre à 

plein  l’imaginaire  romanesque.  Ainsi,  le  recours  au tragique  s’explique  aussi  comme 

l’impossibilité pour le romancier de dédoubler au cinéma le tragique en merveilleux. La part 

d’irréel dans le réel cinématographique ne peut être que tragique, car grignotée de toutes parts 

par les exigences du réel, réel mercantile, réel technique, réel esthétique (réalisme). Le demi-

échec d’Edipo Alcalde dessine en creux la réussite des romans.

Les  photos  vont  peu  après  trouver  une  réalisation  dans  le  temps  du  cinéma  par  la 

représentation assez crue d’un épisode de la guerre civile qui sévit en ville, jusqu’à l’arrivée de 

l’armée appelée par le maire. Cette séquence réaliste s’oppose à l’une des séquences finales où 

1086  Voir BILLON, 2003.
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l’on voit le maire se rendre chez une certaine Deyanira pour lui demander s’il est bien cet enfant 

abandonné  par  Yocasta.  Deyanira  a  quelque  chose  d’une  sorcière,  telle  la  Déjanire 

empoisonneuse  des  Trachiniennes de  Sophocle.  Vieille  et  ridée,  elle  habite  une  cabane  de 

branches sise au milieu d’un paysage aride de roches. C’est le passage le moins contemporain 

du film : le spectateur est transporté dans un espace-temps merveilleux, assez proche de certains 

arrière-plans  de  la  trilogie  antique  pasolinienne.  Entre  l’hyper-réel  de  la  guerre  et  l’irréel 

maximal de la cabane de la sorcière, le film doit faire un grand écart qui ne réussit qu’à moitié. 

D’une part, la représentation de la guerre perd beaucoup de l’impact réaliste qu’il possédait 

dans les photos : c’est toujours de l’intrigue, avec des personnages jouant à se tuer, et non le 

constat  froid d’une photographie enregistrant  le réel  brut.  D’autre part,  la représentation du 

merveilleux sorcier a quelque chose d’un peu ridicule, comme un cheveu sur la soupe réaliste. 

La part réaliste et la part magique sont séparées dans le film, contrairement aux romans, et la 

remarque étonnée du maire concernant le spectre de Layo dit bien combien le merveilleux a ici 

du mal à se départir du fantastique. 

La volonté d’adapter directement Œdipe roi au lieu d’en faire le simple intertexte d’un récit 

nouveau empêche le complet accomplissement du réalisme magique, entre reportage et fiction, 

documentaire et imaginaire. Le cinéma, qui est obligé, quand il représente quelque chose, de 

tout représenter, n’a pas dans ce cas la plasticité du roman. Le cinéma peut traiter sans problème 

à part le merveilleux, le fantastique et le réaliste, mais le réalisme magique du roman, comme la 

dramaturgie codifiée de la tragédie, ne peuvent advenir tels quels sur la pellicule. 

Finalement, le maire apprend toute la vérité et arrive trop tard chez Yocasta qui s’est suicidée 

en se plantant un long ciseau dans le ventre. Une longue ellipse nous fait retrouver l’espace-

temps réaliste d’une grande ville de Colombie où, au milieu d’une bretelle routière bouchonnée, 

un clochard erre les yeux caves. Comme l’énucléation d’Œdipe avait lieu hors scène, celle du 

maire a lieu hors champ. 

Gene Bell-Villada notait que García Márquez laissait souvent hors texte, hors représentation, 

un élément essentiel de l’intrigue tel que son dénouement, et qu’il y avait là un fonctionnement 

comparable à celui des hors scène de la tragédie grecque1087. Dans  Cien años de soledad, ce 

serait  la  mort  finale  de  l’enfant  à  queue  de  cochon,  mangé  par  les  fourmis.  Le  moment 

climatique, violent, est ainsi ausculté par la tragédie comme par García Márquez. 

S’agirait-il de scènes primitives refoulées ? Au contraire, ce sont des scènes finales, et qui 

n’ont pas le sexe pour contenu mais la mort, ou du moins la blessure extrême. Dans  Edipo 

Alcalde, l’ellipse marque le point de rupture entre la plongée dans le monde imaginaire de type 

1087  BELL-V ILLADA , 1990, p. 75.
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Macondo et le retour au réel, au principe de réel si l’on tient encore à la psychanalyse. Le maire 

aveugle se met à voir, comme chez  Sophocle, mais ce qu’il voit, c’est du noir, c’est la triste 

réalité des routes bondées des grandes villes, c’est la crasse d’un clochard qui n’a plus rien de 

magique ni de prophétique, contrairement au Tiresias du film, autre aveugle clochardisé, mais 

devin et évoluant dans un monde où le réel certes a déjà prise (la guerre civile) mais où l’irréel 

peut encore transformer le tabou de l’inceste en plaisir innocent. 

A un moment du film, un court gros plan fait le point sur le livre que le maire, une nuit, est en 

train de lire. Il s’agit de la  Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Le titre de 

cette œuvre,  déjà,  réfère génériquement  à la  tragédie,  comme une définition possible de sa 

structure narrative. 

De plus, à lire ce court roman, on retrouve l’intertexte d’Œdipe roi. C’est l’histoire en effet 

d’une mort annoncée, comme celle d’Œdipe, et se déroulant selon les fameuses unités de temps, 

de lieu et d’action. 

Voilà donc une œuvre singulière qui, tout en ressassant le monde originel d’une enfance et  

d’une mémoire colombiennes, se présente, brève et dense, comme une tragédie grecque.  

Dès les premières pages l’inéluctable destin accable un beau jeune homme innocent promis  

à la mort sur la dénonciation fallacieuse d’une femme répudiée au soir de ses noces, et  

vengée de l’outrage public par ses frères, avec la complicité ou l’impuissance de tout le  

village.  Cet  homme marqué par  le  sort,  dont  la  foule  –  le  chœur  antique  –  chuchote  

l’imminence de l’exécution, est le dernier à le savoir et piétine galamment son ombre1088.

Comme dans la tragédie, on sait ce qui est arrivé, mais on veut comprendre comment et 

pourquoi.  Le  narrateur  est  un  ami  de  la  victime,  un témoin  détective,  ou  journaliste 

d’investigation, tel le reporter et chroniqueur que fut García Márquez, essayant de retracer les 

événements de la nuit qui a précédé le meurtre commis au petit jour. Il se heurte à des trous dans 

les motivations des personnages  du drame,  aucun ne comprenant  pourquoi  il  n’a pas à un 

moment ou à un autre alerté à temps une victime que même ses bourreaux cherchaient des 

prétextes  pour  ne pas  tuer.  L’enquête  policière  est confrontée  à  l’inéluctabilité  d’un  destin 

débile, incompréhensible, toujours à deux doigts de ne pas avoir eu lieu. 

La mort, cette fois, le climax de violence, est bien représentée, et même longuement, mais 

aussi transfigurée en mise à mort tauromachique cryptée : elle devient spectacle rituel offert au 

public, selon la logique tragique du sacrifice perverti. Les personnages, qui savent tous ce qui 

doit advenir du héros sauf lui, sont l’équivalent d’un public de corrida, sorte de version moderne 

du spectacle tragique. Le hors champ du dénouement d’Edipo Alcalde s’inverse ici en spectacle 

1088  BENSOUSSAN Albert, préface à GARCÍA MÁRQUEZ, 2002, p. 7.
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total, en mise en scène paroxystique sur le seuil de la maison de la victime. La mise en scène 

tauromachique fait de la mort de Santiago Nasar un meurtre organisé dont tout le public est 

complice. 

Comme dans  Edipo  Alcalde,  ce  qui  est  « mal »,  ce  n’est  pas  l’interdit  sexuel  (virginité 

prénuptiale), mais au contraire d’être prêt à mettre à mort en son nom. Le projet de  García 

Márquez n’est pas le retour au fonds populaire des préjugés contre le pragmatisme moderne, 

mais le vœu inverse d’une « nouvelle terre », certes nourrie du merveilleux populaire le plus 

antique, mais débarrassée des préjugés d’hier et d’aujourd’hui. Dans son usage des intertextes 

sophocléens, l’auteur ne cherche ni à les louer ni à les condamner, mais à les faire jouer, en bien 

et en mal, contre le désenchantement du réel.

Il reste cependant un hors récit dans le roman de García Márquez, mais c’est cette fois, en 

amont, la scène primitive qui aurait causé le drame. La mariée, en effet, n’étant pas vierge à la 

nuit de noces, ses frères lui demandent le nom du coupable : elle accuse Santiago Nasar, qu’ils 

se promettent de tuer. Cependant, le narrateur ne saura jamais si Nasar est vraiment le coupable. 

Dans Edipo Alcalde, l’amour avait lieu dans le champ, pas l’énucléation ; dans Crónica de una 

muerte anunciada,  le  meurtre  est  bien représenté,  mais  pas la scène d’amour qui  en  serait 

responsable.  La contre-enquête qu’est  cette chronique apparaît  en ce sens comme une anti-

tragédie, un anti-Œdipe roi, où la victime ne se découvre jamais coupable mais meurt, là où 

Œdipe se découvrait coupable mais ne mourait pas.

Le hors scène tragique devient la pièce manquante d’un puzzle que le chroniqueur tente 

vainement de reconstituer : c’est comme s’il manquait quelque chose au réel lui-même, manque 

répercuté par les trous de mémoire des personnages, leurs oublis de venir en aide à la victime 

annoncée, manque participant d’une entropie du réel. L’irréel inventé par García Márquez n’est 

pas un refuge contre le réel, mais la condamnation du trop peu de réalité de ce réel. A l’instar de 

Kafka,  García  Márquez est  donc plutôt  un Œdipe enfant  trouvé,  déclinant  à sa  manière la 

tendance postmoderne à la déréalisation du monde, ou plutôt à la mise en évidence de son peu 

de réalité. 

Chinatown, Robert Towne et Roman Polanski

Si  l’on  passe de l’Amérique du  Sud à  celle  du Nord, et  de  Gabriel  García  Márquez le 

romancier colombien à Roman Polanski le cinéaste franco-polonais, on trouvera une façon tout 

autre d’user d’Œdipe roi, non plus comme intertexte pour réenchanter le réel, mais comme fable 

pour le désidéaliser.
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Fredric Jameson avait désigné la postmodernité comme temps du pastiche, c’est-à-dire d’une 

parodie blanche,  « sans ce sentiment  encore latent  qu’il  existerait  quelque style normal  par 

rapport auquel le style imité serait plutôt comique »1089. Le pastiche est la marque d’un temps où 

le style n’est plus possible en tant que style régulier, classique, ou style personnel, moderne. 

Cette « mort de l’auteur » prophétisée par Barthes a fait que le style unique des grands modernes 

n’était plus vraiment possible, mais seulement le pastiche, l’imitation neutre de styles du passé, 

comme le sut très bien faire Perec.

Au cinéma, une déclinaison de ce pastiche donnera ce que Jameson appelle le « nostalgia 

film ».  « Nostalgia film »,  dit le critique, est une traduction de ce que les Français appellent 

« mode rétro ». On trouve en effet la mention de cette dernière expression dans certains articles 

de Serge Daney1090. Un des enjeux du cinéma des  Straub et Huillet était pour ce dernier de 

dénoncer la « mode rétro »,  cette façon de donner une image édulcorée du passé proche, de 

l’esthétiser, d’en pasticher la surface culturelle au lieu d’en représenter la réalité profonde. Le 

système  strobgodar, comme dit Daney pour désigner le cinéma des  Straub et de  Godard, est 

postmoderne :  il  perpétue  la  critique  moderne  des  représentations  naïves  de  la  société  de 

consommation. La « mode rétro » est, elle,  postmoderne : elle ne fait  pas la critique de ces 

représentations, elle les pastiche, les perpétue au détriment du réel.

Le nostalgia film, poursuit Jameson, n’est pas du tout le film historique. Le film historique 

s’attache  à  représenter  au  premier  degré  l’espace-temps  choisi,  quand  bien  même  cette 

représentation serait faussée par les figures génériques qui se superposent au réel – comme dans 

le  péplum.  Le  film  historique,  l’epic  hollywoodien  ne  représentent  pas  vraiment  le  réel 

historique, mais ils  s’y essaient  tout  de même, fluctuant entre la  nécessité des figures et la 

volonté de rendre vie au passé. Le nostalgia film ne cherche même pas à représenter le passé 

réel, mais les représentations passées elles-mêmes, ses figures. En d’autres termes, il participe 

du pastiche en ce qu’il ne représente pas le passé réel, mais imite les figures passées du réel, les 

styles en tant que dépassés. Le pastiche postmoderne, dit le philosophe, ne réfère pas au réel 

mais à son ombre projetée dans la caverne de Platon. Le nostalgia film n’est donc pas non plus 

redevable de la nostalgie moderne : ce n’est pas la vérité supposée du passé que l’on regrette, 

mais sa fausseté que l’on pastiche avec ironie.

Jameson pourra alors prendre comme exemple  Raiders of the lost ark (Les Aventuriers de 

l’arche perdue), de Steven Spielberg. Ce dernier film ne représente pas tellement l’espace-temps 

des années 30, période pendant laquelle est censée se dérouler l’histoire, mais, de l’aveu même 

1089 JAMESON, 1998, p. 5 : « without that still latent feeling that there exists something normal compared with which 
what is being imitated is rather comic ».
1090  Voir DANEY, 1996 p. 75-78.
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du réalisateur, des héros de  serials, de  pulps et de  comics  des mêmes années, c’est-à-dire de 

l’enfance de Spielberg. Indiana Jones est avant tout la caricature cachée d’un type, et non la 

représentation typifiée d’une réalité.  C’est  l’imitation d’une figure dépassée,  c’est-à-dire un 

pastiche. Le péplum ne pastichait pas des types dépassés, mais imitait les types actuels d’un 

genre. Le péplum de Sergio Leone initie au contraire, mais dans un sens encore essentiellement 

critique, et pas encore nostalgique, l’esthétique du nostalgia film, pastichant un style considéré 

comme dépassé, même s’il ne l’était pas encore totalement dans les faits. 

Vincent Amiel et Pascal Couté traiteront ce même film de Spielberg comme prototype du 

Nouvel Hollywood, de ce cinéma de blockbusters tel qu’il naît dans les années 801091. Les types 

n’obéissent plus aux canons classiques, mais deviennent des caricatures d’eux-mêmes, des types 

au  carré,  réduits  à  l’apparence  extérieure,  assez  simplifiés  pour  plaire  à  tout  le  monde, 

notamment le public des plus jeunes, et assez exagérés pour rendre le maximum de spectateurs, 

notamment le  public  des adultes,  complices des clin d’œil  ironiques  dont  le  film est  tissé. 

Cadrage et montage ne fonctionnent plus sur les règles classiques, mais sur un changement 

accéléré des plans, des échelles et des prises de vue, qui vise à créer des sensations plutôt que du 

sens. 

Il n’est pas indifférent que le héros d’un tel cinéma postmoderne soit un archéologue. Mais ce 

n’est pas n’importe quel archéologue. Les « antiquités » à la recherche desquelles part Indiana 

Jones se réduisent à des clichés de cartes postales, de même que ces années 30 dont le film fait 

l’archéologie  pop.  Le  héros et  le  film lui-même,  l’un par  rapport  à  l’Antiquité,  l’autre  par 

rapport  au  passé  proche,  entreprennent  des  archéologies  paradoxales,  des  archéologies  de 

surface,  visant  à  exhumer  non  pas  une  époque  telle  qu’elle  était,  mais  telle  qu’elle  (se) 

représentait. 

Policier,  psychanalyse,  archéologie  sont  des  domaines  qui  apparaissent  tous  avec  la 

modernité industrielle du XIXe siècle. Ils sont tous marqués d’une pulsion généalogique, d’une 

volonté de chercher sous la surface des apparences, par l’enquête, la cure, la fouille, un sens 

profond, un grand récit enfoui dans les profondeurs du mensonge, de l’inconscient ou de la terre. 

Avec la postmodernité, la généalogie se fait généalogie au carré, généalogie de la façon dont, à 

travers  les  temps,  on  a  cherché  un  sens  sous  l’apparence  des  sensations.  Archéologie, 

psychanalyse, policier ne sont plus des formes au premier degré à la recherche d’autre chose, 

mais se prennent eux-mêmes pour objets de leur recherche.

Antiquité et passé proche sont en ce sens mis à plat,  considérés à égalité comme stocks 

possibles de clichés à pasticher : c’est toute l’histoire qui de ce fait devient une succession de 

1091  Voir AMIEL et COUTÉ, 2003, p. 31-33.
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temps  mis  à  plat,  déconnectés  les  uns  des  autres,  selon  un  mode  que  Jameson  appellera 

schizophrénique, en ce que le sujet est dépossédé de ces grands récits qui puissent connecter 

entre elles les époques, les époques historiques, mais aussi les époques de l’histoire individuelle. 

L’Œdipe n’est plus seulement l’Œdipe freudien qui s’oppose au père, mais cet Œdipe qui n’a 

même plus de père à qui s’opposer, qui comme Perec manque à la fois d’un grand récit et du 

sentiment de ce manque.

Jameson évoquera alors un autre exemple qui  nous intéresse directement :  Chinatown de 

Roman  Polanski,  nostalgia film ayant pour espace-temps ces mêmes années 30, ou plutôt les 

années 30 telles que représentées cette fois par le hard-boiled de la première génération des 

Hammett et Chandler. La figure pastichée n’est plus ici celle de l’archéologue, mais celle du 

détective, et l’on ne s’étonnera pas dès lors que la réécriture d’un type des années 30 se double 

de celle de l’Œdipe roi de Sophocle. 

Indiana Jones avait le même rapport à l’Antiquité que le film lui-même à Indiana Jones : un 

rapport  de  surface.  Chez  Polanski et  son  scénariste Robert  Towne,  les  choses  sont  plus 

complexes. Le film ne date pas des années 80, mais  de 1974. A cette mode du rétro qu’il 

annonce, à ce pôle du nostalgia film auquel il appartient en partie, le film ajoute un autre pôle, 

plus sérieux, plus noir, plus européen, et dont la tragédie Œdipe roi est l’intertexte moteur. En 

d’autres termes, le procédé postmoderne de pastiche des formes du passé se double d’un procédé 

moderne de transposition d’un intertexte tragique. 

Polanski et Towne font du film noir des années 40 en le renouvelant par la figure tragique 

d’Œdipe. Nous sommes encore à l’intérieur d’un genre classique, et non dans le pastiche d’un 

genre Bis qui n’a jamais été classique (comme avec Indiana Jones ou encore  Pulp fiction). 

Polanski participe  de  ce  renouvellement  terminal,  dans  les  années  70,  des  grands  genres 

hollywoodiens, tel que Robert Altman l’avait déjà proposé, pour le film noir, avec The Private. 

Pour renouveler le genre, le film puise dans l’héritage européen, Polanski étant lui-même un Juif 

franco-polonais ayant connu le ghetto de Varsovie et la mort de sa mère dans les camps. 

Evoquant Billy Wilder, autre européen exilé aux Etats-Unis,  Polanski pourra dire : « Vous 

avez des moments de pur « cinéma d’exil » dans ses films, et  j’espère dans les miens :  ces 

moments qui ne sont pas loin de l’hérésie, qui s’inscrivent dans un code, dans un genre, mais le 

détournent par l’ironie. […] Dans Chinatown, c’est un peu pareil : le sparadrap sur le bout du 

nez de Nicholson, aucun américain pur et dur ne se le serait permis. Il n’y a qu’un Européen 

déplacé qui puisse le faire, c’est ça la touch européenne »1092.

1092  Cité dans TYLSKI, 2006, p. 50.
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Le scénario de  Chinatown mêle enquête policière classique et  révélation œdipienne d’un 

inceste. A Los Angeles, Noah Cross est un gros bonnet de Chinatown, joué par John Huston lui-

même, réalisateur  d’un des premiers films noirs  classiques,  The Maltese falcon,  d’après un 

roman de Dashiell Hammett. Au fur et à mesure des révélations, le spectateur apprendra que 

Cross a couché naguère avec sa propre fille. Cette dernière s’est plus tard mariée avec Hollis 

Mulwray, partenaire de Cross à la tête du service des eaux de Los Angeles. Sur l’insistance 

intéressée de Cross, Hollis a fait construire un barrage malgré sa dangerosité. Ce barrage a cédé 

et causé la mort de plus de 500 personnes. Cross, par cupidité, veut faire construire un second 

barrage, mais Hollis s’y refuse désormais. 

C’est  ici  qu’intervient  le  privé  J.  J.  Gittes,  spécialisé  dans  les  affaires d’adultère.  Il  est 

d’abord chargé par la femme de Hollis, Evelyn, d’enquêter sur une possible tromperie de son 

mari, qu’il surprend en effet en compagnie de son amante. Les photographies compromettantes 

sont publiées dans la presse par un client qui se révèle avoir été une fausse Evelyn engagée par 

Cross. 

Hollis  est finalement victime d’un assassinat déguisé. Gittes enquête et tombe amoureux 

d’Evelyn. Il  apprend que, de l’union de Cross avec sa fille était née une autre fille, la future 

amante de Hollis surprise par Gittes. Hollis ne connaissait pas le lien de parenté de son amante 

avec sa femme, au contraire de Cross, dont Gittes découvre qu’il  est l’assassin, jaloux d’un 

beau-fils qui lui prenait à la fois sa fille et sa petite-fille et qui réclame une eau dont il veut seul 

détenir le monopole, malgré la sécheresse qui s’abat sur la ville.

Gittes  est,  tel  Œdipe,  involontairement  responsable de  l’issue  tragique.  D’avoir  voulu 

protéger Evelyn et la fille de celle-ci, il n’a réussi qu’à les jeter dans la gueule de Cross, la 

première morte, et la seconde en passe de subir l’inceste que sa mère a subi avant elle. C’est un 

Œdipe inversé, qui n’a pas pu tuer un père monstrueux, dévoreur de son fils spirituel, Hollis, et 

violeur de ses fille et petite-fille. L’Œdipe ici n’est pas le désir honteux de la fille pour le père, 

mais bien celui du père pour la fille, d’un père qui refuse la transmission de la fille au mari. 

Cross étant joué par Huston, l’âge d’or classique peut aussi apparaître comme un père refusant 

de passer la main au fils. Cross est le père dévorant ses enfants, la figure d’un mal antique 

empêchant Gittes le moderne de faire advenir le bien. 

L’intrigue se déroule lors d’un été de sécheresse à Los Angeles, renvoyant à la peste qui 

s’abat  sur  Thèbes dans  Œdipe roi.  La  catastrophe du barrage,  qui  a causé la mort  de 500 

personnes, fait penser à la première peste dont Œdipe était venu à bout en résolvant l’énigme du 

Sphinx.  Mais,  comme chez  Œdipe,  la  seconde énigme ne sera  résolu  qu’au  détriment  des 

victimes, et Chinatown apparaît comme la métonymie d’un monde où c’est le mal, relecture 
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chrétienne d’un destin malfaisant, qui triomphe. Plus de happy end possible pour un réalisateur 

ayant connu l’enfer européen de l’antisémitisme – on passe de cette nécessité américaine de 

l’optimisme dont parlait Warshow au sentiment tragique du mal, tel qu’il transpirait déjà dans le 

film noir en général.

Le héros, un privé dans la pure tradition du hard-boiled, aime fouiner un peu partout. Mal lui 

en prend bien sûr, quand un homme de Cross, joué par Polanski lui-même, le surprend à mettre 

son nez là où il ne faut pas, nez dont il coupera un morceau avec son couteau, pour lui servir de 

leçon. Le malfrat, donc, n’aime pas les « nosy fellows », les fouineurs. Est-ce à dire que Polanski 

lui-même n’aime pas les privés des années 30, qui s’en sortent toujours à la fin, aussi bien 

physiquement qu’intellectuellement ? Le réalisateur européen déchire un bout du nez du privé 

américain, c’est-à-dire qu’il en fait un détective sans nez, un « private I » castré, à l’instrument 

de travail défectueux, et qui ne saura pas, à la fin, faire justice. « Dans le film noir classique, le 

héros  triomphait  provisoirement  de  la  corruption  ambiante  en  provoquant  la  mort  ou 

l’arrestation  du  coupable »1093.  Cela  se  vérifiait  même  dans  The  Private d’Altman.  Chez 

Polanski, le happy end hollywoodien se transforme en fin tragique sans réconciliation possible. 

A ce niveau, le film renvoyait déjà à l’Œdipe aux chevilles percées de la légende. Gittes, le 

privé, est atteint comme Œdipe d’un handicap physique qui signifie son imperfection, son défaut 

d’entendement. « Le nez une fois déchiré, la blessure ne disparaît pas par la suite, comme il 

arrive pour la plupart  des blessures de cinéma,  mais elle  subsiste comme une souillure,  ou 

comme les pieds percés d’Œdipe »1094. 

Une autre fois, Gittes perd une de ses chaussures en tombant dans un canal. Il  en sort en 

boitant,  et  l’insistance sur ce boitement en gros plan nous entraîne encore une fois du côté 

d’Œdipe. Le symbole du corps blessé, boiteux se prolongera en métaphore généralisée sur le 

défaut de vision, jusque dans la mise en scène. 

L’Œdipe de Sophocle ne cessait pas, sur le mode de l’ironie tragique, de faire appel à une 

vision dont  il  ne  voit pas qu’elle  lui  fait  défaut.  Voici  un exemple  évoqué par  Jean-Pierre 

Vernant :

« En remontant à mon tour, déclare fièrement le roi, à l’origine (des événements demeurés 

inconnus), c’est moi qui les mettrai en lumière, ἐγὼ φανῶ (132) ». Le scholiaste ne manque 

pas d’observer qu’il y a dans cet egô phanô quelque chose de dissimulé, qu’Œdipe ne veut  

1093  BRUNET, 2004, p. 74.
1094  GAMEL, 2001, p. 153 : « After his nose is slit, the wound does not disappear as do most film injuries, but stays as 
a stain, or the Œdipus’ pierced ankles ».
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pas dire,  mais  que comprend le  spectateur  […].  Egô phanô :  c’est  moi  qui  mettrai  en 

lumière le criminel – mais aussi : je me découvrirai moi-même criminel1095.

Œdipe  est  donc  celui  qui  (se)  découvrira,  qui  (se)  fera  apparaître  le  criminel,  selon  la 

polysémie de la forme verbale phanô en grec ancien. L’isotopie de l’apparition, de la vision et 

du défaut de vision, parcourra tout le texte, jouant sur de multiples doubles sens tragiques. 

De même, Gittes maîtrise tous les instruments de vision du private eye, mais s’aveuglera sur 

lui-même1096.  Le  film  commence,  en  effet,  sur  les  photos  d’une  femme  en  flagrant  délit 

d’adultère montrés par Gittes au mari cocu. Quelques plans après, le spectateur voit ce que voit 

Gittes dans son enquête à travers des jumelles,  puis un rétroviseur,  puis un appareil  photo. 

Durant tout le film, c’est le point de vue de Gittes que le spectateur accompagne. Comme le note 

Mary-Kay Gamel, la caméra est souvent placée derrière l’épaule de Gittes, et au début ce dernier 

est toujours en hauteur par rapport aux personnes qu’il espionne, adoptant un point de vue divin, 

similaire à la position d’Œdipe au début de la pièce de  Sophocle, en surplomb des thébains 

adoptant la posture rituelle de supplication1097. 

Lorsqu’il prend les photos compromettantes de Hollis en compagnie de son amante, Gittes 

est positionné en haut d’un toit qui donne sur la terrasse découverte d’une garçonnière. Cette 

dernière  est  d’ailleurs  nommée « El  Macondo »,  du  nom de  la  ville  imaginaire  de  García 

Márquez, où tant d’incestes ont eu lieu… Or c’est bien d’un inceste qu’il s’agit ici, certes du 

« deuxième  type », l’homme couchant à la fois avec la mère et la fille1098. Mais l’inceste n’a 

plus dans Chinatown ce caractère plutôt innocent, d’avant ou d’après les tabous, qu’il avait chez 

García Márquez, et notamment dans Edipo Alcalde. 

Du toit de la garçonnière, Gittes manque tomber en glissant sur les tuiles : le voilà en lieu et 

place des dieux tragiques,  sur une version moderne du  theologeion,  mais  c’est  une version 

instable, qui ne fait de Gittes qu’un demi-dieu, à qui il manque d’entendre ce qu’il voit, qui a 

bon œil, mais qui n’a pas bonne oreille, ni d’ailleurs bon pied et bon nez…

Les déclinaisons euphoriques de la bonne vision se retourneront toutes au cours du film en 

manifestations dysphoriques du défaut de vision. Tout commence avec une montre au verre 

écrasé : Gittes avait placé une montre à gousset sous la roue d’une voiture pour savoir à quelle 

heure elle avait quitté son stationnement. Ensuite, pour rendre plus facile une filature, il casse le 

phare arrière d’une autre voiture. Ce sont encore des bris volontaires, maîtrisés par Gittes, mais 

cela se poursuit sur un coup de feu atterrissant sur la vitre de sa voiture, puis sur un verre de 

1095  VERNANT, 2001a, p. 107.
1096  Voir GAMEL, 2001.
1097  GAMEL, 2001, p. 156.
1098  Voir HÉRITIER, 1994. Cité dans BRUNET, 2004, p. 73.
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lunette cassé. Gittes est alors dans la maison des Mulwray. Le jardinier chinois s’occupe de la 

pelouse,  et  montrant  l’eau  du  bassin,  commente :  « bad for  the  glass »,  « mauvais  pour  le 

verre ». Il veut dire « grass », « herbe », « vert », mais son accent asiatique devient le révélateur 

tragique du crime, car Gittes retrouve alors dans le bassin des lunettes, glasses, avec un verre 

cassé, qui accusent sans aucun doute Noah Cross du meurtre de Mr Mulwray. 

Les  lunettes  font  la  transition  avec  les  yeux  eux-mêmes.  Comme Evelyn  lui  soigne  sa 

blessure au nez, Gittes note un défaut dans l’iris de celle-ci, du noir dans le vert de ses yeux. 

Ensuite, Gittes voit la femme d’un client cocu avec un gros œil  au beurre noir.  Enfin, Mrs 

Mulwray, dans la dernière scène, reçoit  une balle en plein œil… Comme le dit John Belton 

comparant  la tragédie de  Sophocle et  le film de  Polanski,  « les deux récits jouent avec les 

thèmes de la vue et de la vision comme métaphores de la connaissance et se terminent sur un 

aveuglement rituel qui témoigne de l’horreur qu’apporte la connaissance »1099.

Mais au contraire d’Œdipe, Gittes n’a pas tellement perdu la bonne vision qu’il  avait  au 

début ; c’est plutôt que, malgré elle,  le monde autour de lui se brise, perd consistance jusqu’à 

être assimilé à l’eau, autre thème majeur du film, dont la transparence le lie au thème du verre. 

Gittes voit bien, c’est juste qu’il lui manque du nez pour comprendre que tout le monde ne voit  

pas comme lui, que le mal rend les choses floues, aveugle les victimes, telle Mrs Mulwray avec 

son défaut dans l’œil bientôt transformé en trou noir par la traversée d’une balle de revolver.

« Jumelles,  photos montrent  des gens qu’on aurait  plutôt  besoin d’entendre »1100.  Tout  ce 

qu’on voit par l’intermédiaire de Gittes, on aurait aimé pouvoir le comprendre. C’est ce nez qui 

manque à Gittes, et qui manque finalement au cinéma comme art de l’image. La tragédie est 

aussi celle d’un cinéma qui, utilisant des figures de genre, des types de surface, aimerait pouvoir 

approfondir ces figures, leur donner une épaisseur héritée de la tragédie grecque, ajouter un nez 

à l’œil du cinéma.

A la fin, c’est le père qui l’emporte sur le fils, Cross sur Gittes. Comme le note John Belton, 

« l’autorité originelle du père-criminel n’est pas renégociée par le fils-détective, ni ne suppose la 

création d’un nouvel ordre où le fils prendrait la place du père »1101. Le cycle des générations se 

grippe, que ce soit en termes classiques de transmission paisible du père au fils, ou en termes 

modernes  de  remplacement  violent  du  père  par  le  fils.  Tout  nouvel  ordre  est  désormais 

impossible car le père a faussé les règles du jeu de la succession. 

1099 BELTON, 1991, p. 940 : « both narratives play with the themes of sight and vision as metaphors for knowledge 
and conclude with a ritualistic blinding which testifies to the horror which knowledge brings ».
1100 GAMEL, 2001, p. 157 : « Binoculars, photos show someone what we would need to hear ». 
1101 BELTON, 1991, p. 948 : « the original authority of the criminal-father is not renegotiated by the detective-son nor 
does it look forward to the creation of a new order in which the son eventually takes the place of the father ».
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Polanski sacrifie certes au nostalgia film,  « n’hésite pas à jouer la carte de la nostalgie par 

une reconstitution soignée du Los Angeles de 1937 »1102. Le générique au début pastiche très 

fidèlement, jusque dans la police choisie, les génériques des films noirs classiques. Le réel des 

années 30 n’est  pas tellement le sujet  du film, mais plutôt  l’imitation ironique de certaines 

figures policières de ces années. 

La nouveauté concerne en fait cette déviation des figures vers la tragédie grecque, comme un 

retour à la case départ. A l’instar de De Palma,  Polanski s’interroge sur les images du monde 

plutôt que sur sa réalité. « Tous les jeux de reflets dans les jumelles, le rétroviseur ou encore 

l’objectif de l’appareil photo quand Gittes file l’ingénieur des eaux, vont aussi dans le sens de 

cette représentation d’un monde réduit à des faux-semblants »1103. Certes, Gittes et le cinéma 

sont comme l’œil du réel, mais ce qu’ils captent du visage de la réalité ne sera jamais qu’une 

surface, qu’un cliché, s’ils ne sont pas secondés par le nez, c’est-à-dire ici le sens tragique du 

monde. Par ce recours à Œdipe roi, Chinatown se situerait quelque part entre film noir moderne, 

crépusculaire,  et  nostalgia  film  postmoderne,  entre  hard  boiled  du  Bâtard  et  whodunit de 

l’Enfant trouvé, révolte encore moderne contre l’héritage classique, et sentiment postmoderne 

d’une impuissance du fils face au réel instable légué par le père.

Un Œdipe inversé

Terminons notre tour des avatars postmodernes d’Œdipe par une bande dessinée, ou plus 

proprement un roman graphique, disons même une tragédie graphique : Priape de Nicolas Presl. 

On  a  vu  que  la  tragédie  pouvait  jouer  un  rôle  dans  le  tournant  de  la  modernité 

cinématographique. Il en est de même pour la bande dessinée. Un peu plus tard, mais selon un 

mouvement similaire, la bande dessinée, avec ses genres populaires classiques, accédera à la 

modernité  du  roman  graphique,  en  s’inspirant  notamment  des  littératures  classiques  et 

modernes. Par-delà les genres bédéiques, elle assimilera certains genres littéraires, ou du moins 

jouera avec eux. 

Priape de Nicolas Presl est un roman purement graphique, c’est-à-dire muet. Et  Priape est 

d’abord le récit d’un non-dit, d’un tabou : l’inceste entre un père et son fils. La légende d’Œdipe 

sert d’intertexte, mais d’un Œdipe qui coucherait avec son père et tuerait sa mère. Le dessin de 

cet  ancien  tailleur  de  pierre  qu’est  Nicolas  Presl construit  une  fresque  étrange,  où  les 

personnages aux visages fortement stylisés ont comme des masques qui rappellent  Picasso et 

l’usage de la tragédie grecque. Athènes, comme société pédérastique, sert de cadre à Priape. Et 

1102  BRUNET, 2004, p. 69.
1103  BRUNET, 2004, p. 69.
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le mythe de « Priape » lui-même ? Dans la tradition, c’est un dieu romain, fils d’Aphrodite et de 

Dionysos,  abandonné  par  eux  à  la  naissance,  à  cause des  dimensions  impudiques  de  son 

pénis1104.  Dans  la  bande  dessinée,  c’est  le  héros,  fils  de  bourgeois  attiques,  et  tout  aussi 

abandonné du fait d’un engin tout aussi ithyphallique. 

Dans un des messages électroniques qu’il nous a envoyé, Nicolas Presl disait : « Le titre de 

Priape n’est pas le point de départ de cette histoire. Le point de départ c’est Œdipe. Et au fur et 

à  mesure  que  progressait  le  travail,  le  titre  s’est imposé  surtout  à  cause  de  la  difformité 

commune au héros et au petit dieu »1105. Le travail narratif de l’auteur peut être comparé à la 

notion  de  bricolage  inventée  par  Claude  Levi-Strauss  pour  caractériser  la  construction  des 

mythes1106. Un mythe se constitue par l’association de récits hétéroclites qui se combinent entre 

eux selon certaines analogies. On peut pour  Priape dégager quatre mythes, ou plutôt quatre 

grands récits se combinant entre eux : une fable tragique, issue du texte d’Œdipe roi ; un fait de 

société avec son discours constitué :  la pédérastie grecque ;  un mythe antique : le mythe de 

Priape ; et enfin, une théorie moderne : l’Œdipe freudien.

Dans une famille aisée de l’antiquité, un enfant naît avec un sexe énorme. Ce sera le héros, 

Priape, que l’on suit de l’enfance jusqu’à la fin de l’adolescence. Les parents, horrifiés par la 

difformité de l’enfant, l’abandonnent. Le héros est recueilli par un berger, qui a déjà un fils. Il 

perd progressivement sa difformité. Il est beaucoup moins bien traité que le fils naturel. Il se 

sent exclu. Il rencontre une jeune fille, mais celle-ci lui préfère son demi-frère. Paniqué par les 

organes sexuelles des porcs dont il a la garde, il les massacre et part pour la ville. Là, il mendie 

et rencontre un homme qui le loge et qui tombe amoureux de lui. Lui-même ne l’aime pas. Il 

rencontre un autre homme dans une assemblée philosophique. Il en tombe cette fois amoureux. 

Une idylle s’ensuit, puis la rupture voulue par l’amant cruel. Le héros espionne ce dernier et le 

trouve dans les bras d’une femme. Il tue la femme par jalousie. Il comprend seulement ensuite 

que son amant n’était autre que son père et que la femme qu’il vient de tuer était sa mère. Le 

père comprend à son tour et se tue pour se punir. Le demi-frère de Priape intervient alors. Il 

aperçoit, comme dans une hallucination, un sexe énorme dépassant de la chlamyde du héros. Il 

se cache les yeux  et  crève ceux de Priape.  On retrouve à la fin  le héros les yeux  bandés, 

mendiant aux côtés de l’amant qu’il avait d’abord rejeté.

1104  Voir DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, IV, 6.
1105 Voir PRESL, 2007.
1106 LÉVI-STRAUSS, 1962.
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La légende d’Œdipe, telle qu’elle a été fixée par l’Œdipe roi de Sophocle, constitue le récit 

structurant  de  Priape, sur  lequel  viennent  se greffer  des récits secondaires.  On peut  rendre 

compte de cette structure en faisant appel à la notion de mythèmes1107.

Le premier mythème est la difformité du héros. Pour Œdipe, c’était les « pieds gonflés ». 

Pour Priape, ce sera un sexe démesuré. Priape est un dieu romain, abandonné à sa naissance 

pour son « ithyphallisme ». La difformité n’est plus seulement pour lui signe de la souillure, 

comme  chez  Œdipe,  mais  souillure  elle-même.  Priape  est  un  dieu  entièrement  humain, 

contrairement  à  d’autres divinités  ithyphalliques,  tel  le  Satyre,  avec  ses pieds  de bouc.  Sa 

difformité  le  rejette  hors  de  l’humanité,  mais  il  n’intègre  pas  pour  autant  le  monde  du 

merveilleux divin, ce qui le rapproche du héros tragique, ni bête, ni homme, ni dieu, ou les trois 

à la fois. 

L’exposition du nouveau-né est le deuxième mythème, dont on connaît de multiples versions. 

Dans  la  légende  d’Œdipe,  c’est  Laïos  qui,  en  père  de  famille,  prend  la  responsabilité  de 

l’abandon. Dans le mythe de Priape, c’est la mère, Aphrodite, horrifiée par la difformité du fils, 

comme on peut le voir sur le bas-relief d’un autel d’Aquilée1108. Dans la bande dessinée, c’est le 

père qui abandonne l’enfant, faisant alors le même geste que l’Aphrodite du bas-relief. Priape 

est un dieu de la fertilité. Il  prend souvent la forme d’une petite statue ithyphallique en bois 

grossier, dont le sexe dressé sert à dissuader les éventuels voleurs dans les jardins. C’est une 

sorte d’épouvantail obscène, la dimension cultuelle en plus. Il  existe un genre d’épigrammes 

érotiques dédié à Priape : les priapées1109. Priape y demande par exemple aux passants de venir 

voler dans le jardin qu’il garde, afin qu’il puisse se soulager en les violant. Ce dieu de la fertilité 

souffre  d’infertilité.  La  maladie  appelée  le  priapisme  sera  définie  par  Galien comme  une 

érection constante sans éjaculation1110. Le bonus sexuel s’inverse en malus. C’est cette idée d’un 

anti-héros en recherche d’affection, mais toujours repoussé, que représentera Presl.

Le  troisième  mythème  est  celui  de  l’adoption.  Œdipe était  recueilli  par  Polybe,  roi  de 

Corinthe, et son épouse Mérope. Priape, dans le mythe, est recueilli par des bergers. Dans le 

deux  cas,  le  temps de l’adoption a laissé peu de traces.  Presl développe au contraire cette 

époque, qui est aussi celle de l’enfance et de l’adolescence. Comme le Priape du mythe, le héros 

est recueilli par des bergers. Sa difformité disparaît peu à peu. Interrogé à ce sujet, Nicolas Presl 

m’a répondu : « Le personnage perd sa difformité dès lors qu’il rentre dans la période enfantine 

où sa sexualité est refoulée. Elle ne réapparaît qu’à la fin au moment de l’affirmation de sa 

1107 Voir LÉVI-STRAUSS, 2003, P. 241.
1108 Voir BONNEFOY, 1999, à l’article « Priape ».
1109  Voir DUPONT et ELOI, 1994.
1110  GALIEN , De locis affectis, VI,6.

517



sexualité. En fait ce phallus est, avant tout, un symbole, celui de l’homosexualité du personnage, 

et officie  au début comme une sorte d’oracle annoncé aux parents ».  On passe donc ici  du 

mythème grec au complexe freudien, un complexe qui ne se résoudra pas en hétérosexualité 

mais  en  homosexualité.  Freud,  dans  « Le  Moi  et  le  ça »,  évoquera  à  ce  propos  la  notion 

d’« Œdipe inversé » : « Le garçon n’a pas seulement une position ambivalente envers le père et 

un choix d’objet amoureux pour la mère, mais il se conduit aussi en même temps comme une 

fille, il manifeste la position féminine amoureuse envers le père et la position correspondante 

jalouse-hostile contre la mère »1111. Priape a tout dans le roman graphique de cet Œdipe inversé.

Le mythème de la rivalité fraternelle suit logiquement celui de l’adoption. Ni Œdipe ni Priape 

ne la connaissent à l’origine, mais elle est fréquente dans d’autres mythes. Chez Nicolas Presl, 

elle oppose Priape à son demi-frère. On peut la lire selon un schéma psychanalytique : difficulté 

d’accepter le tiers dans la relation œdipienne. On peut aussi y voir un symbole de la rivalité 

entre la pédérastie grecque et sa dénégation partielle à Rome. En effet,  le fils naturel de la 

famille  d’adoption  de Priape  s’engagera dans l’armée romaine.  Toute  une partie  du  roman 

graphique consistera  alors  en  un  montage alterné entre  les  expériences  de  Priape avec ses 

amants grecs et celles du demi-frère dans l’armée romaine, l’homo-érotisme grec s’opposant 

alors à la virilité romaine. Deux courts chapitres montrent successivement le frère revêtant la 

panoplie  du soldat  romain et  Priape habillé  aux  bons  soins de son amant  d’une chlamyde 

grecque. 

Priape se poursuit sur le mythème de l’inceste. Œdipe épousait sa mère Jocaste. Le héros de 

Presl couchera  sans  le  savoir  avec  son  père.  C’est, selon  une  lecture  psychanalytique,  la 

représentation de « l’investissement sur le père » dans l’Œdipe inversé. Des romans graphiques 

ont  dernièrement  abordé  le  tabou  de  l’inceste,  dans la  perspective  d'une  littérature 

autobiographique outrepassant les genres populaires et les interdits qui les constituent, relégués 

dans l'espace du péri-champ. Citons The Tale of one bad rat de Bryan Talbot ou Daddy’s girl de 

Debbie Dreshler1112. Mais ces oeuvres évoquaient le tabou de l’inceste entre un père et sa fille. 

De plus, les pères étaient condamnables : ils profitaient de leur position dominante pour assouvir 

une perversion que ne partageait pas la fille. Alors qu’ils font l’amour ensemble, ni Priape ni son 

père ne connaissent leurs liens familiaux. L’inceste n’y est pas du tout représenté comme l’effet 

malsain  d’une  perversion  du  père.  Le  père  est  naturellement  pédéraste  et  ne  pense  pas 

commettre un inceste. 

1111  FREUD, 1989, p. 273.
1112  Voir GRAVETT, 2005, chapter 3.
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Presl entrelace au grand récit freudien de l’Œdipe inversé une représentation de la sociabilité 

pédérastique athénienne. Ainsi, il ne nourrit pas seulement son récit de psychanalyse moderne, 

mais de tout un discours postmoderne venu relativiser  l’idée du complexe d’Œdipe, que l’on 

songe à l’Œdipe sans complexe de Vernant, à l’Histoire de la sexualité de Foucault, ou encore à 

l’ Anti-Œdipe de Deleuze et Guattari1113. Le héros de Presl est toujours en même temps cet être 

de manque, cet anti-héros moderne complexé, et cet être de désir, découvrant l’amour dans une 

relation  pédérastique  décomplexée.  Le  complexe  d’Œdipe  repose  sur  un  schéma  familial 

classique dominé par la figure du père hétérosexuel. Or, ce qui est « normal » en Grèce, c’est la 

pédérastie.  Même  si  l’identification  avec  le  père  fonctionne,  Priape  ne  doit-il  pas  aussi 

s’identifier à l’homosexualité du père ? 

Mais  qu’est-ce  que  la  pédérastie  grecque1114 ?  C’est  « l’amour  des  jeunes  garçons »,  la 

relation socialement codifiée qui unit un homme plus âgé, l’amant ou éraste, à un adolescent de 

la  même  classe  sociale,  l’aimé  ou  éromène.  C’est  une  institution.  Elle  a  une  fonction 

pédagogique : l’éraste prend en main l’éducation de l’éromène. Elle est initiatique : à travers ce 

rite de passage, l’adolescent se construit comme citoyen adulte. Elle est le fait d’hommes libres : 

elle sert à transmettre les valeurs aristocratiques dans des pratiques comme la gymnastique, la 

chasse et le banquet. A l'instar de la cour courtoise du Moyen-Age, elle obéit à un ensemble de 

codes. 

La peinture sur vases, notamment, les développe sous la forme écrite du graffiti amoureux 

évoquant la beauté des éphèbes dédicataires, ou sous la forme dessinée du don de cadeaux de 

l’ éraste à l’éromène et de la chasse amoureuse1115. Sur les vases à figures noires d’avant le Ve 

siècle, l’éraste est le plus souvent nu et ithyphallique, il offre à l’éromène un trophée de chasse 

(un lièvre, par exemple), et il  lui touche les organes sexuels. Sur les vases à figures rouges 

classiques, les amants sont habillés, ils conversent, dans un milieu urbain, et le lièvre offert est 

vivant :  comme  il  est  impossible  d’attraper  un  lièvre  vivant,  il  s’agit  en  fait  d’un  lapin 

domestique.  L’acte  n’est  pas  directement  représenté mais  métaphorisé  ou  métonymisé : 

l’ éromène, par exemple, offre sa cuisse à l’éraste. Avec le siècle classique, donc, la pédérastie 

s'urbanise, devient plus policée.

La  relation  des  liens  homosexuels  que  noue  Priape  suit  pour  l’essentiel  le  modèle 

pédérastique classique. Le dessin de Presl imite beacuoup de scènes et de dessins des vases à 

figures rougs, même s’ils sont largement déformés par l’influence moderne d’un Picasso, et une 

propension  à  enlaidir  plutôt  qu’à  embellir  les  personnages.  Dans  Priape, l’ éromène a 

1113 Voir DELEUZE et GUATTARI, 1972.
1114 Voir CALAME , 1996, et FOUCAULT, 1984a.
1115 Voir SERGENT, 1996,  p. 424-432.
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naturellement deux érastes. L’éraste préféré (le père en l’occurrence) est d’une génération plus 

âgé que l’éromène, ce qui était généralement le cas dans la Grèce classique. La rencontre a lieu 

au cours d’une discussion philosophique. L’éraste et l’éromène se revoient ensuite lors d’un 

banquet.  Ces  institutions  étaient  effectivement  des espaces  privilégiés  de  la  sociabilité 

pédérastique. Le héros et son amant, après le banquet, se retrouvent dans un petit temple dont 

l’amant avait la clé. Des cornes de chèvre, qui s’enroulent vers le bas, poussent sur la tête du 

héros et des cornes de taureau, qui montent au ciel, sur celle de l’amant. La direction des deux 

cornes symbolise la dissymétrie entre l’éraste, qui a habituellement un rôle actif, et l’éromène, 

au rôle souvent passif. L’éromène touche les cornes de l’éraste : l’acte n’est pas montré mais 

métaphorisé, comme sur les vases classiques.  Priape, de retour chez lui, se rase. Or, le lien 

pédérastique devait s’arrêter avec la première barbe. Ce rasage devient ainsi un signe de la fin de 

la pédérastie dans Priape, et l’éraste délaissera effectivement l’éromène, qui le supplie de rester 

avec lui. 

Parallèle au récit de l’Œdipe inversé, se poursuit donc le récit pédérastique : le père aime 

Priape comme un éraste aime son éromène. La cour amoureuse se déroule dans le cadre de la 

paideia ou  éducation  grecque  (l’intermède  philosophique),  de  la  sociabilité  masculine  (le 

banquet)  et  du  parcours  initiatique  (consommation  de  l’acte  dans  un  petit  temple).  Or,  la 

pédérastie grecque est bien méthode d’éducation, facteur d’intégration sociale et rite de passage. 

Dans la littérature grecque, le récit pédérastique n’appartient pas à la sphère de la tragédie. Il se 

trouve dans la poésie lyrique, les arts plastiques et la philosophie. C’est un nouveau télescopage 

qui a lieu dans la bande dessinée, entre tragédie et lyrisme, famille et société. La pédérastie, une 

pratique de la cité qui n’a rien à faire avec la famille, se retrouve inscrite dans le lien père-fils. 

Elle reçoit par là même un caractère tragique. 

Le roman graphique se termine sur le mythème du parricide, inversé en matricide. On passe 

alors du récit légendaire à la relecture freudienne : Priape tue sa mère par jalousie, car il aime 

son père. Priape jaloux, c’est aussi, condensée, l’évolution de l’homosexualité de la pédérastie 

classique à l’homosexualité moderne : Michel Foucault montrait bien que l’on passait, dans les 

discours romains, du rapport pédérastique d’antithèse avec le couple marié, à un rapport de 

parallélisme entre couples hétérosexuel  et  homosexuel1116.  Quand Priape tombe jaloux de la 

femme de son éraste, c’est comme s’il n’était plus conscient du contexte pédérastique grec, où 

le mariage de l’éraste ne pose aucun problème, mais accédait tout à coup au contexte moderne 

de la fidélité amoureuse. Un virage se produit vers l’homosexualité contemporaine.

1116  FOUCAULT, 1984a.
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Il y a un passage dans l’œuvre de Nicolas Presl où l’on voit des philosophes discuter : des 

fragments de textes grecs sortent de leur bouche, les entourent, se superposent à leur visage. Si 

le lecteur en cherche la provenance, il reconnaîtra des fragments des Histoires d’Hérodote, livre 

VII, avec la graphie des éditions modernes. Il s’attendait pourtant à des extraits philosophiques. 

La seule fois où du texte apparaît, c’est un texte écrit dans un autre alphabet que le nôtre et qui 

ne semble pas coller avec la situation. En fait, le texte parle du passage de l’Hellespont par 

Xerxès :  celui-ci  met des chaînes à la mer, un exemple typique dans l’Antiquité de l’hybris 

tragique. Or, c’est à ce moment que Priape tombe amoureux de son père, comme si le texte était 

le miroir oblique de l’intrigue principale. Le lecteur joue en ce sens au détective. 

Cependant, il est évident qu’il ne s’agit pas pour le lecteur de déchiffrer ces fragments de 

grec ancien, d’autant qu’ils sont tronqués : ils sont là pour montrer qu’on parle et qu’on parle en 

grec  ancien.  Nicolas  Presl nous disait  à  propos de l’interprétation donnée ci-dessus :  « Les 

fragments de texte viennent d’Hérodote et je crois aussi d’un autre historien grec. Mais pour tout 

dire je craignais un peu que quelqu’un lisant le grec ne trouve ça incongru. En fait je n’avais que 

quelques textes en grec à ma disposition et je me suis laissé guidé par des choix de plasticien ; 

j’en voulais un compact, sans saut de ligne, les tragiques ne m’offraient pas ça, je me suis 

rabattu sur les historiens, alors que pour plus de cohérence un texte philosophique aurait mieux 

servi mes intentions ». 

Ce n’est plus le signifié ou le signifiant qui est utilisé par Nicolas Presl mais la matérialité 

même  du  texte.  Il  semble  finalement  légitime  qu’une bande  dessinée  fasse  le  lien  entre 

intertextualité  littéraire  et  collage pictural.  Attachons-nous  donc à  cette  matérialité,  qui  est 

marquée par toutes sortes de variations.

Les fragments de texte sont plus ou moins agrandis selon les occurrences. On peut voir là une 

indication du volume sonore du discours, avec ses moments forts et ses baisses de régime. Cette 

variation dit aussi peut-être l’éloignement dans le temps. Dans une vignette, la casse est de plus 

en plus grande à mesure que les fragments sont proches de la bouche du philosophe, d’où ils 

sortent. Le fragment offrant la plus petite casse est inscrit derrière la tête du philosophe, comme 

allant se perdre au loin. Ces variations rendent compte d’une rémanence du son, comme si le 

mot  proféré continuait  à  planer  dans les  airs,  attendant  d’être  attrapé par  quelqu’un  ou de 

s’évanouir. 

34. Priape, Nicolas Presl.

Dans une des cases, le haut d’un fragment de texte exhibe les traces d’une déchirure du 

papier. C’est  comme si l’on avait  arraché le haut d’une page et que derrière apparaissait  le 
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visage du père, noir comme les lettres – comme si la parole se déchirait, manifestait ce dont elle 

n’était que le voile, l’objet de substitution : le désir érotique entre un père et un fils, un désir qui 

ne dispose plus de la barrière des mots pour éprouver sa limite.

Les fragments sont plus ou moins horizontaux. Ces positions peuvent traduire les tonalités 

que les producteurs ou les récepteurs donnent aux discours.  Dans la quatrième planche, les 

textes s’inclinent au fur et à mesure que le père et le fils se regardent, se penchent l’un vers 

l’autre, des mots venant s’inscrire sur leurs joues, gagnant en inclination ce qu’ils perdent en 

rectitude. L’inclination des fragments traduit l’inclination du père et du fils l’un pour l’autre et 

l’obliquité de leurs désirs. 

A côté de la fonction représentative d’un tel  collage, visant  à signifier le dialogue, à en 

donner la matière sans la teneur, on peut dégager une fonction symbolique : mettre en scène la 

naissance du désir entre un père et un fils dans le contexte de la parole, du texte, de la loi. 

L’amour pédérastique passe par le langage et en même temps outrepasse ses limites. Le texte se 

déchirant devant le père peut être la représentation de la transgression de l’interdit de l’inceste. 

La bande dessinée muette donne ici sa raison d’être : l’image est ce que cherchait à cacher le 

texte, le sentiment amoureux ce que cherchait à cacher l’intellection philosophique. Finalement, 

c’est l’image qui gagne une profondeur, celle de la scène primitive, que perd complètement le 

texte, tout en surface, en matière, en ensemble plastique de mots sans signification.

Priape est un roman graphique muet qui nécessite plusieurs lectures. Le lecteur / visionneur 

doit mener une enquête sur le sens de cases muettes parfois difficilement déchiffrables dans leur 

succession.  Cette  enquête  dédouble  de  manière  réflexive  l’enquête  thématique  sur 

l’homosexualité qui constitue le fond de l’œuvre : la parcours de Priape, de la pédérastie antique 

à l’homosexualité  moderne,  d’Œdipe roi à  l’Œdipe inversé freudien,  est  un  parcours  plein 

d’embûches, mais qui trouve sa résolution à la fin, quand on voit Priape aveugle en compagnie 

de son amant, mendiant sur les routes, et rejouant sur le mode du happy end l’ Œdipe à Colone 

de  Sophocle, où le héros part sur les routes en compagnie d’Antigone. La fin tragique, avec 

reconnaissance et catastrophe, est donc suivie d’une prolongation romanesque, plus apaisée. 

Roman graphique du bâtard, Priape mêle l’intertexte d’Œdipe roi à une enquête sur le réel, 

réel de la pédérastie antique, réel de l’homosexualité moderne. Comme le cinéma auparavant, 

avec un Dreyer ou un Pasolini, la bande dessinée dans son tournant moderne, celui ici du roman 

graphique et de la Nouvelle bande dessinée, se cherche des intertextes ailleurs que dans son 

propre  fonds  générique.  Contre  les  genres  populaires  conventionnels,  elle  pioche  dans  les 

anciens genres classiques, cherchant à traduire dans le nouvel art,  pour le faire avancer,  les 
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modalités  d’un  art  ancien :  ici,  il  s’agira  de  faire  passer  la  dominante  orale  du  théâtre  en 

dominante graphique, jusque dans l’extinction totale de toute voix. 

Œdipe  roi est  un  intertexte  privilégié  pour  représenter  la  sexualité  et  la  légalité,  la 

psychanalyse et le policier, le rapport d’un fils à un père et plus généralement d’une génération à 

une autre. Dans la plupart des œuvres que nous venons d’étudier, le héros oedipien est moins 

confronté à sa culpabilité, à un quelconque désir de meurtre du père, qu’à la découverte de 

l’absence du père, de la perte de la Loi qu’il représente. Il semble que les œuvres postmodernes 

recourant à Œdipe recoure moins à sa fable qu’à son texte, et mette moins en scène le complexe 

lui-même que la fin de sa validité, notamment à travers le thème de l’homosexualité.

Transition

La tragédie antique, en général, sera donc moins employée par les postmodernes comme le 

grand récit  dont elle serait  le texte, grand récit  politique, psychologique, métaphysique, que 

comme un ensemble de textes susceptibles de remettre en cause les grands récits. 

Forme presque trop sacrée du théâtre, elle continue cependant à jouer, et à être jouée, comme 

représentation, expression d’une réconciliation impossible entre le corps et le mot, les grands 

récits qu’elle-même professe et leur jeu, leur grippage une fois plongés dans l’action, le drame, 

la scène. Selon les cas, selon les interprétation qu’on en donne, selon les adaptations qu’on en 

fait, la tragédie est à la fois ce texte (dramatique, scénique) qui peut déconstruire les grands 

récits du drame, et un grand récit par elle-même, que le théâtre postdramatique s’emploiera à 

déconstruire par le passage sur la scène.

Mais d’autres arts que le théâtre ont aussi revisité la tragédie, pour le jeu entre scène et 

champ qu’elle permet au cinéma, dans la confrontation d’une forme très ancienne à une autre 

très moderne, dans la réflexion qu’elle peut mettre en scène, sur l’écran, entre pathos du théâtre 

et  affect du cinéma, expressivité d’un corps parlant et réalisme de ces choses projetées parmi 

lesquelles les corps ne sont pas plus que le reste. 

Le roman, quant à lui, se trouvera des affinités surtout avec la tragédie d’Œdipe, comme ce 

complexe  romanesque  entre  enquête  extérieure,  dans  le  monde  de  l’aventure,  et  enquête 

intérieure, dans le monde de l’inconscient, entre roman policier et roman familial. 

Mais nous n’en avons pas fini avec le roman et la fiction écrite, ou dessinée, en général. Car 

si  la  tragédie  est  comme un nœud moderne,  l’espace-temps où  s’est  battue  et  débattue  la 
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modernité, entre les classiques et les postmodernes, et parfois contre eux, il est un autre espace-

temps  que  privilégiera  la  postmodernité,  l’esthétique  postmoderne  dans  ses  rapports  à 

l’Antiquité : l’école, l’école en son sens large, les lieux d’apprentissage, le collège, le lycée, 

l’Université, tous ces espaces-temps où l’Antiquité, les humanités, le latin et le grec, ont vécu 

peut-être  le  plus  longtemps.  Or,  cet  apprentissage  des  humanités  à  l’école,  c’est  le  roman 

d’apprentissage en son sens large qui le représentera, pour le critiquer et proposer dans l’espace 

de la fiction une école alternative, ou du moins pour réfléchir à sa propre pédagogie, à son 

propre temps dans le miroir de la pédagogie de l’école, et de l’apprentissage de cet autre temps, 

de cette culture à la fois même et autre qu’est l’Antiquité gréco-latine.

L’école est  ce lieu et  ce temps où les lettres classiques se sont constituées et  peu à peu 

destituées  au  cours  de  la  postmodernité.  Les  romanciers  postmodernes  y  ont  trouvé  cette 

configuration permettant d’inscrire l’Antiquité dans le second degré, de mettre en abyme et en 

miroir leur Antiquité et l’Antiquité de l’école, l’Antiquité voulue et l’Antiquité reçue, de ne plus 

aller voir directement chez les Anciens, mais de réfléchir la manière dont ils ont été reçus chez 

les modernes.

Cependant, avant de retourner à l’école, une promenade bucolique, quelques pages d’école 

buissonnière, peuvent être profitables.
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Sixième partie – De 

l’Arcadie à l’Académie : 

la fiction à l’école de 

l’Antiquité

Otium – Intermède bucolique

Il est des motifs qui traversent l’imaginaire artistique depuis l’Antiquité, et que l’on appelle, 

plus ou moins au hasard, bucoliques, idylliques, pastoraux, arcadiens, voire champêtres.  On 

parlera aussi d’une églogue pour désigner des poèmes avec ces motifs. Tous ces mots composent 

un ensemble, un « champ » culturel, qui doit autant à un imaginaire commun à beaucoup de 

civilisations et à la pratique quasi-universelle du pâturage, qu’au genre codifié gréco-latin de la 

bucolique. Nous pourrions ainsi distinguer un genre bucolique, au sens strict,  et  des motifs 

pastoraux, au sens large.

Etymologiquement, l’adjectif « pastoral » renvoie à la pâture des animaux et à ceux qui les 

font paître, les pâtres, qu’ils soient bergers, bouviers, chevriers, etc. Une « pastorale », ce sera 

une œuvre d’art, un poème bucolique, par exemple, mais aussi un roman, une pièce de théâtre, 

un tableau,  un  morceau de musique,  qui  contiendra des motifs  pastoraux.  La  « pastorale » 

chrétienne dérive de ce premier sens en tant qu’elle concerne la pâture des âmes, le corps de 

règles et de pratiques dont se sert le pasteur pour que ne s’égarent pas ses brebis humaines. 
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Le  genre  bucolique a lui  été  inventé  par  Théocrite au  IIIe siècle  avant  notre ère.  Il  est 

constitué de poèmes à espace-temps pastoral, mettant en scène des « bouviers » (c’est le sens 

étymologique  de « bucoliques »),  mais  aussi  des  bergers,  des  chevriers,  qui  s’aiment  et  se 

disputent en chantant.  L’amour n’y est pas forcément hétérosexuel. Les grammairiens parlent 

pour ces poèmes  d’« idylle bucolique »,  eidullion boukolikon, c’est-à-dire  de  « petite histoire 

chantée par des bouviers »1117. 

Ces petites histoires sont écrites en hexamètres dactyliques, le vers de la poésie narrative, de 

l’épopée, mais relèvent aussi, souvent, d’une forme dialoguée, car elles sont issues du genre 

théâtral du mime, et sont susceptibles d’être jouées sur scène. Certaines idylles mettent en scène 

des concours de poésie entre des bouviers, des chants alternés appelés « amoébées », où l’un des 

protagonistes répond aux vers de l’autre selon des procédés de reprise avec variation.

En Grèce, superposée à l’Arcadie réelle, existe une « Arcadie mythique », un pays utopique 

« d’avant la cité », « un espace culturellement fictif, une société imaginaire qui n’a d’existence 

que dans la  poésie,  même si  cette poésie des bergers  est  comme eux ambiguë,  sauvage et 

civilisée,  à  l’image  de  leur  dieu  protecteur,  Pan,  mi-homme,  mi-bête,  avec  sa  flûte  si 

particulière »1118. 

Cette Arcadie mythique,  Théocrite l’alexandrin la transposera en Sicile. Et puis  Virgile le 

romain, quelques trois siècles plus tard, dans les Bucoliques, la « reterritorialisera » en Arcadie, 

mais  dans  une  Arcadie  qui  ressemble  beaucoup  à  la  campagne  romaine :  « Virgile a 

systématiquement mêlé les références grecques et les références italiennes afin de transporter le 

genre à Rome. Jupiter côtoie Pan dans les prières des bergers, les Nymphes, déesses grecques 

des sources, y rencontrent Palès, vieille divinité italique »1119.

Dans les  Bucoliques, l’Arcadie symbolisera en partie la nostalgie de Rome pour la Grèce, 

l’attirance de la Ville pour la campagne, le regret d’un Temps pour un Lieu. Ce sera comme un 

paradis perdu, certes, mais païen, sans idée de chute originelle. L’Arcadie est là, à portée de 

main, tout près de Rome, dans la campagne environnante – car la flore et la faune de Virgile sont 

plus italiques qu’arcadiennes. 

Virgile finira de donner forme au genre.  Comme chez Théocrite,  le vers est l’hexamètre 

dactylique, des bergers jouent de la flûte et chantent, s’aiment et se disputent sous la forme 

privilégiée  des  chants  amoebées.  La  nature  n’est  pas  sauvage :  elle  est  cultivée,  mais  les 

hommes vivent en harmonie avec elle. L’Arcadie comme lieu esthétique n’est pas nature vierge, 

1117 DUPONT, 1997, p. 11.
1118 DUPONT, 1997, p. 11.
1119 DUPONT, 1997, p. 20.
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mais territoire cultivé, domestiqué, selon le topos du locus amoenus, « lieu amène, agréable » : 

arbres, herbe, eau, certes, mais aussi champs, bétail, et bergers. 

C’est  Ernst  Robert  Curtius  qui  définira ce  topos  du « lieu  de plaisance »1120,  à  partir  de 

Virgile,  de  Théocrite,  et  de descriptions d’Homère, tels l’île  des Chèvres,  près de l’île des 

Cyclopes, les jardins d’Alcinoos ou la grotte de Calypso, dans l’Odyssée1121. Curtius note que 

« l’expression locus amoenus se trouve employée comme terme technique pour la première fois 

dans le XIVe livre de  l’Encyclopédie  d’Isidore de Séville »1122.  « Depuis  l’époque impériale 

jusqu’au XVIe siècle, il  est le thème principal de toute description de la nature. C’est, nous 

l’avons vu, une « tranche » de nature belle et ombragée ; son décor minimum se compose d’un 

arbre (ou de plusieurs), d’une prairie et d’une source, ou d’un ruisseau. A cela peuvent s’ajouter 

le chant des oiseaux et des fleurs »1123. Curtius citera à cet égard le rhéteur Libanius, posant les 

« six caractères agréables du paysage » : « Ce qui provoque notre joie, ce sont les sources, les 

plantations, les jardins, la brise légère, les fleurs et le chant des oiseaux »1124.

De Théocrite à  Virgile, le genre bucolique stricto sensu naît et meurt, mais son imaginaire 

continuera à vivre, soit dans des genres cousins du genre bucolique, comme le roman pastoral, 

soit dans des œuvres singulières recourant à certains motifs pastoraux, s’inspirant de certains 

intertextes bucoliques, imitant, parodiant leur tonalité, leur style, transposant les lieux communs.

Avant  le  roman  pastoral  proprement  dit,  celui  de  l’âge  classique,  illustré  par  L’Astrée 

d’Honoré d’Urfé,  il  y  eut,  aux  alentours  du IIe siècle, ce qu’on  appelle  le  roman grec,  ou 

hellénistique, qui emprunte beaucoup au genre bucolique. Le roman grec de  Longus est, par 

exemple, intitulé, dans les manuscrits, La Pastorale de Daphnis et Chloé. 

Cette « Pastorale » raconte une histoire d’amour « idyllique ». Un couple de chevriers trouve 

dans un bois sacré, allaité par une chèvre, un nourrisson abandonné, avec manteau de pourpre, 

agrafe d’or et épée à poignée d’ivoire. Ils le baptisent Daphnis. Deux ans après, un couple de 

bergers trouve, à l’entrée d’une grotte consacrée aux Nymphes, un autre nourrisson, fille celui-

là, allaitée par une brebis, et parée d’un bandeau, de souliers et d’anneaux de jambe dorés. Ils la 

baptisent Chloé. 

Devenus grands, Daphnis et Chloé font paître ensemble leur troupeau. L’amour naît peu à 

peu,  et  se  résout  en  mariage,  malgré  les  obstacles  extérieurs  qui  le  mettent  à  l’épreuve : 

prétendants rusés, homosexuels ou hétérosexuels, pirates et voisins belliqueux, parents adoptifs 

1120 CURTIUS, 1956, I, p. 317.
1121 HOMÈRE, Odyssée, IX, 132 ; VII, 112 ; V, 63. Voir CURTIUS, 1956, I, p. 304-305. 
1122 CURTIUS, 1956, I, p. 313.
1123 CURTIUS, 1956, I, p. 317.
1124 CURTIUS, 1956, I, p. 318.
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réticents à un mariage sans dote. Grâce aux signes de reconnaissance qui accompagnaient les 

couffins, les parents naturels, appartenant à des familles riches de citadins, reconnaissent leur 

enfant. Mais le mariage aura lieu à la campagne, tant Daphnis et Chloé ne sauraient se passer 

désormais de la vie pastorale.

Le roman grec de Longus, écrit au IIe siècle, transpose ainsi les motifs de la poésie bucolique 

dans la prose romanesque : bergers amoureux, cadeaux rustiques, chants et musiques,  locus 

amoenus. Elle les renouvelle en empruntant à plusieurs genres : péripétie avec reconnaissance 

typique de la Nouvelle  Comédie grecque,  interventions divines (Nymphes,  Pan) imitées de 

l’épopée,  realia  plus  ou  moins  historiques  sur  la  vie  paysanne,  ses  pratiques  séculaires  et 

religieuses. 

Mais l’amour prend le pas sur le reste, comme plus tard dans le roman pastoral de l’âge 

classique,  et  l’œuvre  de  Longus vaut  surtout  par  la peinture  délicate  et  badine  de  la 

cristallisation amoureuse, débarrassée qu’elle est des récits parallèles et rebondissements qui 

surchargent souvent les autres romans hellénistiques. 

Dans la modernité, toutes les nostalgies citadines pour le monde campagnard, tous les retours 

à la terre, mais aussi tous les rêves d’idylles amoureuses et de chants paisibles empêchés par la 

guerre  et  l’homophobie  pourront  s’inspirer  de  motifs  de  la  poésie  bucolique  et  du  roman 

pastoral.

Pour  l’appel  de  la  terre,  nous  pensons,  par  exemple,  dans  le  domaine  francophone,  au 

pastoralisme pacifiste de Jean Giono. Pour l’appel de l’amour idyllique, surtout de cet amour 

homosexuel tel qu’il est empêché par la modernité chrétienne, nous pensons à toute la veine 

bucolique d’André Gide. Dans Paludes, dans Les Nourritures terrestres, dans Le Prométhée mal 

enchaîné, dans l’Immoraliste, dans Amyntas, des personnages et des scènes des Bucoliques de 

Virgile réapparaîtront, pour dire cet appel d’un monde idyllique, débarrassé de la culpabilité 

chrétienne, et traversé d’amours homosexuelles. 

Le personnage de Ménalque, notamment, le berger amoureux de Daphnis et d’Amyntas dans 

la troisième Bucolique de  Virgile1125, répétera ses apparitions d’œuvre en œuvre, en avatar de 

l’amant initiateur. Dans L’Immoraliste, dans Les Nourritures terrestres, dans le carnet de voyage 

Amyntas, l’Arcadie se transpose en Afrique du Nord, où le narrateur entrevoit le mirage d’un 

paradis possible. Amyntas raconte ainsi la possibilité vécue d’un bonheur idyllique à El Kantara, 

en Algérie, nouvelle « Arcadie » s’opposant aux « marais » parisiens de Paludes, ce roman en 

forme de « sotie » satirique sur la médiocrité du Paris littéraire. 

1125 Voir V IRGILE,  Bucoliques, III, v. 12 et 66. Voir aussi VIRGILE,  Bucoliques, V, où Ménalque chante avec Mopsus 
son amour pour Daphnis, et où l’on retrouve Amyntas.
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Le mot « paludes » vient lui-même des  Bucoliques. C’est le pluriel du nom palus, paludis 

signifiant le « marais ». Le narrateur cite ainsi à la première page de la sotie deux vers de la 

première Bucolique1126 :

Et tibi magna satis quamvis lapis omnia nudus

Limosoque palus obducat pascua junco.

Je traduis : – c’est un berger qui parle à un autre ; il lui dit que son champ est plein de 

pierres et de marécages sans doute, mais assez bon pour lui ; et qu’il est très heureux de s’en 

satisfaire.  […] Paludes c’est l’histoire d’un homme qui, possédant le champ de Tityre, ne 

s’efforce pas d’en sortir, mais au contraire s’en contente ; voilà…1127

Gide fait du berger Tityre un personnage médiocre, qui se refuse à quitter ses « marécages » 

pour  la  véritable Arcadie,  celle  du voyage hors  de la Ville.  Gide inverse ainsi  la  logique : 

l’Arcadie de Tityre devient la Ville à fuir, pour une autre Arcadie, celle du voyage en général 

plutôt que d’un lieu en particulier.

En 1954, le japonais Yukio Mishima publie Shiosai – traduit en français par Le Tumulte des 

flots. Ce roman, qui connut un grand succès à sa sortie, est une réécriture de La Pastorale de 

Daphnis et  Chloé,  transposée dans le Japon moderne.  Un jeune pêcheur de l’île d’Utajima, 

Shinji, tombe amoureux d’Hatsue. Ni les prétendants prêts à tout, ni le père hostile de la jeune 

fille n’y pourront rien : Shinji et Hatsue finiront par se marier, incarnant la résistance quasi-

rousseauiste de l’île aux vices du Japon moderne. L’espace-temps reproduit celui de la pastorale 

de Longus : une île close sur elle-même, qui n’a pas encore connu la modernité des villes. 

Mais c’est vers les Etats-Unis que nous voudrions maintenant nous tourner, où l’imaginaire 

pastoral a pris avec le temps une ampleur plus grande encore qu’ailleurs, et dont on reconnaîtra 

encore des signes dans la postmodernité.

Les premiers colons américains, dans leurs journaux intimes et leurs lettres, comparaient la 

découverte du Nouveau Monde à celle d’une nouvelle Arcadie. Et la référence n’a pas cessé 

depuis de traverser l’histoire du pays, jusqu’à former un imaginaire baptisé pastoralisme. Dans 

The Machine in the garden, Leo Marx distinguait deux sortes de pastoralisme. Le « sentimental 

kind »1128 est  de type culturel,  c’est  la  simple  nostalgie  d’un  jardin,  d’une campagne,  d’un 

paradis  perdus  dans  et  par  la  ville.  L’« intellectual  kind »1129 touche  à  un  sentiment  plus 

esthétique que culturel, dont Virgile aurait donné la première expression achevée. 

1126 Voir V IRGILE, Bucoliques, I, v. 47-48. Trad. Paul Valéry, dans VIRGILE, 1997, p. 55 : « Tu te contentes de [la] roche 
à fleur de terre / Et de marais fangeux tout envahis de joncs ».
1127 GIDE, 1973, p. 10.
1128  MARX, 1964, p. 5. 
1129  MARX, 1964, p. 10.
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Nous retrouvons un peu notre distinction entre des motifs pastoraux de surface, tournant 

autour de la nostalgie de la terre, du fantasme d’une communion perdue, et une intertextualité 

bucolique plus profonde, activée par le « pastoralisme intellectuel » des Bucoliques de Virgile.

Car, pour Leo Marx, l’Arcadie de  Virgile n’est  pas seulement ce  locus amoenus,  ce lieu 

amène qui est aussi un lieu commun, ce coin de campagne où chantent et aiment des bergers, à 

l’ombre des  arbres,  les  pieds  dans  l’eau  des  sources,  et  la  tête  sur  le  coussin  des  herbes. 

L’Arcadie,  dès  la  première  églogue  des  Bucoliques,  est  toujours  déjà  un  paradis  fragile  et 

menacé. Ce lieu apparemment clos, protégé, sans histoire, sinon le cycle des saisons et des jours, 

reçoit d’emblée une ombre à son tableau : l’ombre de l’Histoire.

Qu’arrive-t-il en effet au berger Mélibée dans la première bucolique ? Il doit partir, annonce-

t-il à Tityre, son négatif. Il a été exproprié par les vétérans d’Auguste. Voilà que l’Histoire, voilà 

que Rome fait irruption dans la Grèce, dans le temps suspendu de l’Arcadie. À la fin, l’ombre 

s’abat sur le locus amoenus : « Vois, dit Tityre à Mélibée : au lointain déjà les toits des fermes 

fument  /  Et  les  ombres  des  monts  grandissent  jusqu’à  nous »1130.  Ces  ombres  inquiétantes 

apparaissent comme la reprise inversée de l’ombre amène que les arbres faisaient à Tityre aux 

premiers vers1131.

Le  pastoralisme de  type  intellectuel  serait  ainsi  la  représentation  d’une  nature  cultivée, 

menacée par une culture dénaturée. 

Leo Marx évoque à ce sujet une page des Carnets américains de Nathaniel Hawthorne. Ce 

dernier raconte, à la date du 27 juillet 18441132, une pause idyllique dans un lieu appelé Sleepy 

Hollow,  le  « Val  Endormi ».  En 1820,  Washington Irving avait  écrit  The Legend of  Sleepy 

Hollow, soit La Légende du Val endormi : dans un val bucolique rôdait un fantôme, celui d’un 

cavalier qui y perdit sa tête durant la Guerre d’Indépendance… Le Val Endormi de Hawthorne 

connaîtra le même sort d’une « hantise » du monde moderne sous l’aspect de l’Histoire. 

Tout  concourt  d’abord  à  la  joie  pastorale  de  Hawthorne :  de  l’herbe  verte,  des  arbres 

ombrageant, de l’eau qui coule au fond du val.  Clochettes des vaches et clocher du village 

faisaient entendre au loin la présence de l’homme, mais d’un homme vivant en harmonie avec la 

nature. Soudain, le sifflet d’une locomotive vient fendre l’air.  Horreur ! On a violé le « Val 

Endormi » pendant son sommeil. Le paysage idyllique disparaît. 

1130 V IRGILE,  Bucoliques, I, 82-83 : « Et jam summa procul villarum culmina fumant, / Majoresque cadunt altis de  
montibus umbrae ». Trad. Paul Valéry, dans VIRGILE, 1997, p. 57.
1131 Voir le vers 4, où Tityre est dit « lentus in umbra », « tranquille à l’ombre ».
1132 Voir HAWTHORNE, 1932, p. 102-105.
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Seul persiste le bruit de la machine, ce bruit qui dit une histoire d’« hommes occupés », de 

« busy men »1133.  Les  busy  men font  du  business,  c'est-à-dire  du  negotium,  le  contraire  de 

l’ otium, de ce loisir qui n’est pas oisiveté, mais occupation libre, tel le chant du berger idyllique. 

Les rails du chemin de fer ont rayé l’Arcadie de la carte. 

Et ce « Val endormi » ne nous rappelle-t-il pas le « Dormeur du val »1134 ? 

Mais le sonnet de Rimbaud illustre un tournant dans la vision de l’Arcadie. L’Histoire, sous 

la forme du soldat mort, ne menace plus de l’extérieur ; elle est déjà dans la place. Herbe, arbres, 

eau : le locus amoenus dans toute sa torpeur semble bercer le « dormeur ». Mais à la fin, avec 

les « deux trous rouges au côté droit » du soldat, on se dit que l’idylle n’en était pas une, et on 

relit le poème. On trouve que la nature était beaucoup plus menaçante qu’il n’y paraissait. Le 

val,  dès  le  premier  vers,  n’est  qu’un  « trou »  annonçant  les  deux  autres.  Les  herbes  sont 

« haillons », la lumière « pleut », et les « glaïeuls », c’est gladiolus, le petit glaive. L’idylle n’est 

plus au cœur mais à la périphérie, comme un rêve entourant le cauchemar de la guerre.

C’est  ce  même renversement  de perspective que Leo  Marx  reconnaîtra  dans  The Great 

Gatsby1135 de Francis Scott Fitzgerald, publié en 1925. Que raconte le roman ? C’est un homme, 

Gatsby, qui a aimé une femme, Daisy. Il était jeune, soldat. Après la guerre en Europe, le voici 

de retour aux États-Unis. Mais Daisy s’est mariée entre temps. Gatsby aura beau tout mettre en 

œuvre pour retrouver son amour, rien n’y fera : Daisy n’est plus la même, ni, somme toute, 

Gatsby lui-même. 

A la fin du roman, Nick, le narrateur, regarde la maison vide du héros, juchée au bord de 

l’Océan, à West Egg, Long Island. La nuit tombe. Les maisons s’effacent dans l’obscurité. Nick 

croit revoir l’île ancienne, telle qu’apparue aux marins hollandais qui l’ont découverte : « Le 

cœur intact, verdoyant du nouveau monde »1136. Un court instant, l’homme était confronté, pour 

la  dernière  fois,  à  la  possibilité  de l’Arcadie,  et Nick,  tel  Baudelaire,  de  regarder  dans  le 

rétroviseur de l’Histoire : « Ainsi luttons-nous, bateaux à contre-courant,  sans cesse refoulés 

vers le passé »1137. 

La question n’est plus celle de l’intrusion de la Ville dans l’Arcadie, mais la possibilité ou 

non de l’Arcadie dans la Ville, le rêve d’une transposition : « Nous arrivâmes à la Cinquième 

1133 Voir MARX, 1964, p. 13.
1134 RIMBAUD  Arthur, « Le Dormeur du Val », Octobre 1870 (recueil Demeny). Voir RIMBAUD , 1999.
1135 FITZGERALD , 1925.
1136 FITZGERALD, 2001, p. 115 (chapter 9) : « a fresh, green breast of the new world ».
1137 FITZGERALD, 2001, p. 115 (chapter 9) : « So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the  
past ».
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Avenue, chaude et douce, presque pastorale […]. Je n’aurais pas été surpris de voir un gros 

troupeau de moutons tourner le coin de la rue »1138. 

Nous pensons aux premiers vers de « Zone » d’Apollinaire (1913) :

A la fin tu es las de ce monde ancien

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin

Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine1139

C’est la Ville qui devient la campagne. Depuis la modernité, tout s’est inversé. Mais cette 

inversion du centre et de la périphérie s’accompagne d’une dégradation : « tu en as assez », dit 

Apollinaire, en multipliant les hiatus cacophoniques.

De même, dans The Great Gatsby, si l’Arcadie parfois surgit au milieu de la ville, ce sera de 

manière parodique, comme dans cette géniale  liste des invités du chapitre IV,  où les noms 

mêmes font signe vers une faune et une flore idylliques renversées en fête mondaine dans le 

jardin de Gatsby le parvenu.

On ne s’étonnera plus dès lors que le roman, qui devait d’abord avoir pour titre Trimalcio in 

West Egg,  soit  librement inspiré du  Satiricon de  Pétrone1140 :  Gatsby est un parvenu comme 

Trimalcion, le produit d’un monde désenchanté qui n’a plus rien d’idyllique. Et le  Satiricon 

contenait déjà des pastiches bucoliques, quand Encolpe, par exemple, retrouvait sa Circé dans 

un jardin tout ce qu’il y a de plus amène, avant de connaître l’impuissance1141.

Mais là où Trimalcion était tout entier un parvenu, en tant que type comique dont  Pétrone 

fournissait la caricature, jouant parfois lui aussi avec des motifs bucoliques parodiés, Gatsby 

n’est un parvenu qu’à moitié. 

De fait, à la fin, Gatsby échoue à vivre comme un nouveau riche dans ce nouveau monde 

sans idylle. Si cet homme sans condition parvient dans le monde, ce n’est pas par réalisme, mais 

pour réaliser un rêve, un idéal amoureux. Gatsby est moins une figure de Bâtard parvenu qu’une 

figure  d’Enfant  trouvé,  qui  se  perd  dans  le  monde  réel,  cette  Arcadie  renversée,  où  c’est 

l’Histoire, la Ville, qui sont centrales, et l’idylle qui est repoussée à la périphérie, dans le passé, 

comme un comparant dégradé.

Leo Marx, à la fin de son étude, évoquera American landscape de Charles Sheeler. Rien de 

naturel dans ce paysage, seulement la Machine. Mais ce sont des machines paisibles. Rien ne 

1138 FITZGERALD, 2001, p. 19 (chapter 2) : « We drove over to Fifth Avenue, warm and soft, almost pastoral […]. I  
wouldn’t have been surprised to see a great flock of white sheep turn the corner ».
1139 APOLLINAIRE, 1966, p. 7.
1140 Voir MACKENDRICK, 1950.
1141 Voir PÉTRONE, Satiricon, 131 ; PÉTRONE, 1972, p. 199-200.
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bouge, tout repose, tout est presque mort. C’est encore une idylle renversée, une idylle dans la 

ville. 

35. American landscape, Charles Sheeler, oil on canvas, 1930, Museum of Modern 

Art, New York.

On le voit,  le pastoralisme intellectuel  est  un sentiment ambigu,  qui  se retourne dans la 

modernité, se déplace du centre à la périphérie. Il n’est pas une simple nostalgie pour un paradis 

perdu, mais l’impression tragique que toute Arcadie est toujours déjà traversée par son autre, 

l’Histoire, qu’elle prenne la forme de la machine, chez Hawthorne, de la guerre, chez Rimbaud, 

de la ville, chez Fitzgerald. 

Qu’advient-il de ce pastoralisme intellectuel américain après les années 60 ? Nous voudrions 

étudier dans cette perspective trois œuvres de l’époque postmoderne.

Une nouvelle idyllique

La première  est  une nouvelle  de Guy  Davenport intitulée « Idyll ».  Elle  fait  partie  d’un 

recueil qui se nomme lui-même Eclogues1142. 

C’est l’histoire de deux bergers, Komatas et Lakon, évoluant en plein locus amoenus. Lakon 

accuse Komatas de lui avoir volé son fifre. Komatas accuse Lakon de lui avoir volé sa pelisse. 

Au lieu d’en venir aux mains, ils se proposent de régler la dispute au chant. Lakon gagera un 

chevreau, Komatas un bouc. Ils appellent Morson pour arbitrer le concours. Lakon commence à 

chanter un premier vers où il  se met en scène allongé sur un lit de fleurs, près d’un garçon 

imberbe.  Komatas  répond  en  racontant  la  fois  où  Klearista  lui  jetait  des  pommes,  et  des 

œillades. Lakon enchaîne sur la belle chevelure du jeune Cratidas, et ainsi de suite. Morson met 

brusquement fin à ces chants alternés en adjugeant la victoire à Komatas. 

Les deux bergers vont ensuite se baigner. Ils chahutent dans l’eau, se font couler l’un l’autre, 

puis ressortent et s’allongent au soleil.  « Je crois bien que je me suis endormi »1143, dit l’un 

d’eux – sans qu’on sache lequel, car à partir de ce moment les deux héros ne seront plus jamais 

nommés. Ils parlent de choses et d’autres, évoquent un certain Old Grizzle, un retour espéré en 

Ohio, le cri d’Old Tolly pendant qu’on lui retire des balles du postérieur, etc. Petit à petit, on 

comprend qu’Old Grizzle, Walt Whitman de son vrai nom, est un soigneur de l’armée. A la fin 

de la nouvelle, il vient refaire le bandage des deux protagonistes dont on comprend qu’ils sont 

couchés sur des civières. Au matin, un orchestre, avec joueur de fifre, entame la chanson « The 

1142 « Idyll », dans DAVENPORT, 1981, p. 135-146. 
1143 DAVENPORT, 1981, p p. 144 : « I guess I fell asleep ».
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Girl I left behind me », « La fille que j’ai laissée à l’arrière », un standard de l’époque de la 

Guerre civile américaine. 

Le lecteur d’idylles antiques aura peut-être reconnu, dans la première partie, une reprise de 

ces  chants  alternés  (dits  amébées)  typiques  de  la  poésie  pastorale.  S’il  se  reporte  aux 

avertissements de  Davenport en début de recueil, il apprendra que la nouvelle « s’inspire de 

l’ Idylle V de  Théocrite »1144. À comparer l’Idylle V de  Théocrite au texte de la nouvelle, il se 

rendra compte que toute la partie qui précède la baignade est une quasi-traduction du modèle 

grec1145.  Davenport est d’ailleurs l’auteur, à côté de ses fictions, de nombreuses traductions de 

textes grecs anciens. 

A la  fin  de l’idylle  de  Théocrite,  Komatas  promettait  à  ses  chèvres  qu’il  les  laverait  le 

lendemain dans les sources du Sybaris1146. Au milieu de la nouvelle de Davenport, Komatas part 

directement se baigner avec ses chèvres, suivi de Lakon. De retour de la baignade ou au cours 

du sommeil qui suit, les deux bergers de Théocrite deviennent deux soldats blessés de la Guerre 

civile. Un livre consacré à l’auteur  nous apprendra que « le soigneur n’est  pas le Whitman 

bucolique de la première édition de  Leaves of  grass,  mais l’infirmier  de  Specimen days et 

Drum-taps »1147. La seconde partie de « Idyll » serait donc tirée des journaux de Walt Whitman 

racontant son expérience de la Guerre Civile… Il  est même très possible qu’il  s’agisse d’un 

simple copier-coller1148. Tout porte à croire que le geste essentiel de Davenport a été de coller 

ensemble l’Idylle de Théocrite et un morceau du journal de guerre du poète américain. 

Que retirer de ce collage postmoderne ? Il nous semble que deux lectures sont possibles. La 

première concernerait un public « non averti », c'est-à-dire sans clé intertextuelle. La nouvelle 

apparaîtra  à  ce  dernier  comme  délirante,  renversante.  « Délirer »,  c’est  étymologiquement 

« sortir du sillon », de la lira . Ici, la représentation convenue de la pax bucolica sort soudain du 

sillon, qui est aussi le versus, le vers, pour se déverser dans la prose du journal de Whitman, et 

se « renverser » en représentation prosaïque de la Guerre civile. 

Le lecteur ne se rend pas tout de suite compte que la continuité a été brisée. C’est petit à petit 

qu’il se dit que, décidément, les bergers ont changé d’espace-temps, et, ce faisant, d’identité. 

Pendant un long moment, le lecteur est perdu. C’est au prix d’une relecture qu’il pourra repérer 

1144 « Idyll derives from Theokritos’ Carmen V ».
1145 On retrouve par exemple le garçon imberbe et Klearista aux vers 86-89 de l’Idylle V.
1146 THÉOCRITE,  Idylles,  V,  145-146 :  « Αἶἶἶἶγες  ἐἐἐἐµαὶὶὶὶ,  θαρσεῖῖῖῖτε,  κερούτιδες·  αὔὔὔὔριον  ὔὔὔὔµµε  /  πάσας  ἐἐἐἐγὼὼὼὼ λουσῶῶῶῶ 

Συβαρίτιδος ἔἔἔἔνδοθι λίµνας. »
1147  FURLANI, 2007, p. 64 : « The wound dresser is not the bucolic Whitman of the first edition of Leaves of grass, 
but the […] orderly of Specimen days and Drum-taps ».
1148  Nous n’avons malheureusement pas retrouvé le passage dans les journaux de Walt Whitman que nous avons 
consultés, mais ceux-ci sont nombreux, ce qui rend la recherche ardue.
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le point de transition le plus probable, qui semble se situer à l’instant où l’un des personnages dit 

à l’autre qu’il croit bien s’être endormi. 

Alors, c’est une nouvelle indécision qui saisit le lecteur : qui a rêvé quoi ? Il est possible que 

les soldats aient rêvé l’intermède bucolique, avant de se réveiller dans le cauchemar de la guerre. 

Mais il est tout aussi possible que les bergers se soient mis à rêver la guerre. Rien en tout cas ne 

permet  dans  le  texte  de  trancher.  L’indécision  est  typique  de ce  traitement  postmoderne  à 

l’œuvre, par exemple, dans les films de David Lynch : où est le rêve ? Où est la réalité ? Y’a-t-il 

même eu rêve ? Ou réalité ?

Ces deux bergers qui ont perdu leur nom sont-ils les mêmes que les deux soldats blessés ? En 

France, le Nouveau roman avait commencé à semer le soupçon sur les personnages et l’histoire, 

« notions périmées » selon Alain  Robbe-Grillet1149. Le geste de  Davenport s’inscrit dans cette 

critique. Deux présupposés sont remis en cause dans la nouvelle. D’une part, un personnage est 

censé avoir une identité constante, assurée par son nom. Si le nom change, alors il faut expliquer 

le changement, ce qui arrive souvent dans le roman policier. Dans « Idyll », les deux bergers 

perdent à mi-chemin leur nom et leur identité de berger, sans qu’on comprenne comment ni 

pourquoi. D’autre part, l’histoire doit respecter son espace-temps. Si ce dernier évolue, alors il 

faut en donner la raison : la science-fiction s’ingéniera ainsi à fournir ce genre d’explication, 

dont le modèle est la machine à explorer le temps. Or, Davenport n’explique en rien comment ni 

pourquoi l’espace-temps passe de la Grèce antique aux États-Unis modernes.

La lecture « non avertie » conduit ainsi à une perte des repères qui entraîne le lecteur à la 

recherche d’une seconde lecture, « avertie » celle-là. Une fois la pratique du collage intertextuel 

reconnue, l’intérêt de la nouvelle se déplace du texte au dispositif. Voici deux textes collés plus 

ou moins tels quels l’un à côté de l’autre, et qui produisent un nouveau texte appelé « Idyll ». Le 

nom, déjà,  dit  bien la postmodernité du geste.  Il  fait  signe,  de manière réflexive,  non plus 

seulement vers le sens du texte mais aussi vers son genre. « Idyll » présente une  Idylle (de 

Théocrite), plus autre chose (un morceau du journal de guerre de Whitman). 

Eclogues est, rappelons-le, le titre du recueil de nouvelles de  Davenport. Or, c’est aussi le 

nom qu’on  donne de préférence  en  anglais  aux  Bucoliques de  Virgile,  par  opposition  aux 

« Idylls » de  Théocrite.  Les  nouvelles  d’Eclogues contiendront  toutes  un  principe  de  jeu 

intertextuel entre Antiquité et Modernité, principe dont la nouvelle « Idyll » donne la structure 

programmatique : comment passe-t-on d’une « idylle » à une « églogue », c’est-à-dire aussi d’un 

locus amoenus sans histoire à un locus amoenus menacé par l’Histoire ?

1149 Voir « Sur quelques notions périmées » (1957) dans ROBBE-GRILLET, 1963, p. 25-44.
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Chez Virgile, l’Histoire menaçait l’Arcadie de l’extérieur. Chez Fitzgerald ou Rimbaud, qui 

transposent tous deux l’espace-temps dans la modernité, l’Histoire est dans la place, renvoyant 

l’Arcadie à la périphérie. Chez Davenport, Arcadie et Histoire sont mises sur le même plan, bout 

à bout. La nouvelle ne participe ni de l’expression classique d’appartenance à l’Arcadie, ni de 

l’impression moderne d’en avoir été exilé. Le procédé intertextuel d’« Idyll » n’est ni l’imitation 

des Classiques, ni la transposition des Modernes. C’est un collage qui prend ses distances autant 

avec le chant insouciant du berger qu’avec la plainte du soldat exilé, un texte à cheval entre deux 

mondes qu’il ne peut plus habiter exclusivement. 

Et les textes eux-mêmes participent de cette ambiguïté. En effet, en reprenant l’Idylle V de 

Théocrite,  Davenport n’a pas opté pour une représentation canonique du  locus amoenus. Par-

delà Virgile, il revient à Théocrite. L’idylle de Théocrite, telle que traduite et adaptée crûment 

par l’auteur, qui se plaît à amplifier les passages grivois, n’a rien de l’Arcadie topique : on 

s’insulte,  on se gratte le nez et  les testicules,  on se défie avec des chants incongrus.  Voici 

Komatas, par exemple, insultant Lakon : « Quand ton heure viendra, mon grognon, j’espère bien 

qu’on t’enterrera aussi profond que tu m’as enculé ! »1150. Or, ce passage est en fait la traduction 

assez exacte d’un vers de l’idylle V de Théocrite1151. 

 Avant même l’irruption du monde moderne dans l’Arcadie, cette dernière apparaît comme un 

lieu  déjà  imparfait,  sans  harmonie,  où  l’on  pue et  s’insulte.  Il  n’est  plus  du tout  question 

d’opposer  un  âge  d’or  imaginaire  à  l’horreur  de  la  guerre.  En  amplifiant  la  trivialité  de 

Théocrite,  Davenport donne une vision paradoxalement anti-idyllique de l’Arcadie. L’Arcadie 

n’est plus un lieu meilleur que le nôtre. C’est juste un lieu étrange, mais aussi humain, aussi 

impur que le monde moderne.

Et la seconde partie, quant à elle, n’a rien d’une représentation pathétique de la guerre. Elle 

donne à voir au contraire un monde curieusement apaisé, un monde d’après la bataille. Les deux 

blessés plaisantent fréquemment. L’Arcadie de la première partie se charge de violence tandis 

que le champ de bataille de la seconde est empreint de douceur nostalgique. Le choix des deux 

textes dit ainsi le refus de toute idée de pureté, qu’elle soit celle de la paix idyllique ou de 

l’épopée guerrière. 

Finalement, la mise en pratique de l’idée de collage vient déconstruire l’opposition théorique 

entre idylle paisible et  guerre moderne. Les textes effectifs  déconstruisent  le grand récit  de 

l’Arcadie, l’imaginaire qu’il véhiculait. Bien sûr, la nouvelle de Davenport n’est pas sans tomber 

dans les sophismes postmodernes : le collage dissonant ne devrait pas suffire à faire œuvre, or 

1150 DAVENPORT, 1981, p. 139 : « Let’s hope, Crosspatch, that when your time comes you get burried deeper than you 
rammed me ». 
1151 THÉOCRITE, Idylles, V, 43 : « Μὴὴὴὴ βάθιον τήνω πυγίσµατος, ὗὗὗὗβε, ταφείης ». 
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cette œuvre se réduit somme toute à cela. La part de création disparaît presque complètement au 

profit du seul geste confrontant deux textes. Quand les classiques et les modernes vivaient de 

l’intérieur ou regrettaient de l’extérieur le grand récit de l’Arcadie,  Davenport se contente de 

regarder ici les choses d’en haut.

Un roman pastoral

La fiction que nous voudrions maintenant aborder prend le contre-pied de cette tendance 

postmoderne à abandonner le monde pour les mots, à préférer la déconstruction, l’interprétation, 

l’art conceptuel à la construction, la création, l’art perceptuel et affectif – au sens où Deleuze 

opposait  dans  Qu’est-ce que la philosophie ? le concept, philosophique, aux percepts et aux 

affects, esthétiques1152. L’art passe par les sens, et non seulement par le sens – la postmodernité a 

souvent privilégié soit complètement les premiers, sans se soucier du second (postmodernité), 

soit complètement le second, sans se soucier des premiers (postmodernité). 

American pastoral de Philip  Roth1153 se situe ouvertement dans le sillage d’une modernité 

romanesque nostalgique, qui se refuse à déconstruire. Ce gros roman – dont l’épaisseur s’oppose 

déjà aux quelques pages de la nouvelle de Guy  Davenport – raconte l’histoire de Seymour 

Levov, le Juif qui voulait être WASP. 

Dans l’incipit, le narrateur, l’écrivain fictif Nathan Zuckerman, se souvient de sa jeunesse, 

dans les années 40, et de ce grand blond athlétique, de quelques années son aîné, qui permettait 

à son école de remporter tous les trophées du triptyque sportif américain (basketball, baseball, 

football). On l’appelait ce Juif le Suédois. Il était « l’Apollon des foyers juifs de Weequahic », 

« un garçon posé, au visage marmoréen »1154. 

Nathan se souvient de ces matchs où la « grécité » du Suédois le remplissait d’admiration, 

lui,  le  Juif  intellectuel.  Ils  constituent  le  premier  motif  pastoral  du  roman,  celui  de  la 

compétition,  d’une  rivalité  qui  évolue  à  l’intérieur  de  certaines  limites  civilisées,  tels  ces 

concours de chants des bergers arcadiens. Seymour s’engagera plus tard dans les Marines. Il 

voudra faire la guerre, mais sa réputation de champion sportif le rattrapera : il restera aux États-

Unis en tant que formateur, « spécialiste des activités récréatives »1155… La guerre, compétition 

hors limites, ne voudra pas du Suédois, dieu grec dévoué à la récréation pastorale. 

1152 Voir DELEUZE, 2005, p. 154-188.
1153 ROTH, 1997.
1154 ROTH, 1998, p. 4 : « The Apollo of the Weequahic Jews », « a staid and stone-faced boy ». Trad. : ROTH, 1999, p. 
16. Toutes nos traductions proviennent de cette édition.
1155 ROTH, 1998, p. 14 : « Recreation specialist ». Trad. : ROTH, 1999, p. 31.
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Après la guerre, le Suédois épouse une shiksè1156, Dawn Aurore Dwyer, une Irlandaise qui fut 

élue Miss New Jersey et participa au concours de Miss Amérique. Ce concours, souvent raconté 

et évoqué dans le roman, constitue le versant féminin du motif de la compétition. Le Juif et 

l’Irlandaise  s’installent  dans une ferme de 50 hectares,  dont  l’adresse dit  bien les  choses : 

Arcady Hill Road...  Dawn y monte un élevage bovin… Entre donc en scène un second motif 

proprement bucolique, ce dernier mot renvoyant étymologiquement au bouvier, au cow-boy. Le 

Suédois réalise ainsi son rêve d’Arcadie, c’est-à-dire aussi son rêve d’Amérique. 

Bien plus tard, dans les années 90, alors qu’ils s’étaient perdus de vue depuis l’adolescence, 

Seymour rentre en contact avec Nathan. Il  a quelque chose à lui demander et lui propose un 

dîner pour en parler. Lors de ce dernier, pourtant, Seymour ne reparle plus de sa proposition. 

Tout semble bien aller, trop bien même. C’est comme s’il cachait quelque chose qu’il a décidé 

de ne finalement pas révéler à Nathan. Le Suédois est fidèle à lui-même : une statue de marbre. 

« Autant essayer de communiquer avec le David de Michel-Ange »1157… Nous avions eu la 

comparaison avec Apollon. Et maintenant David… 

Qui  est  Apollon  sinon un  des  dieux  arcadiens  par  excellence ?  Dieu  du  chant  et  de  la 

musique, il a gardé les troupeaux de Laomédon1158 et d’Admète1159. Or, David est comme un 

équivalent biblique d’Apollon en tant que poète et pasteur1160.  Roth dresse ainsi un pont entre 

Antiquités biblique et païenne. Mais il suggère aussi un approfondissement dans le passage entre 

les  deux  figures.  L’harmonie  apollinienne  ne  cache rien :  elle  est  pure  apparence1161.  Mais 

Seymour, derrière cette extériorité grecque, cache une intériorité juive signifiée par la figure de 

David. 

Dans « Athènes et Jérusalem », Leo Strauss évoquait une distinction héritée de Nietzsche : 

« La  particularité  des  Grecs  est  que  l’individu  se  consacre  entièrement  à  la  lutte  pour 

l’excellence, pour la distinction, pour la suprématie. La particularité des Hébreux est l’extrême 

honneur  qu’ils  rendent  au  père  et  à  la  mère »1162.  Pour  Strauss,  les  deux  attitudes  sont 

difficilement conciliables. Il faut choisir in fine entre Raison et Révélation, pensée grecque et foi 

biblique. Seymour sera celui qui ne choisit pas. D’un côté, en se mariant avec l’Irlandaise, il 

abandonne l’héritage juif  pour le rêve américain,  avatar  moderne de l’Arcadie grecque.  De 

l’autre, en reprenant l’entreprise paternelle, il rend honneur au père juif. Cependant, à vouloir 

1156  « Femme non juive ».
1157  « It’s like trying to get something out of Michelangelo’s David », ROTH, 1999, p. 30. Trad. : p. 52.
1158  Voir HOMÈRE, Iliade, XXI, 448.
1159  Voir EURIPIDE, Alceste.
1160  Voir I Samuel, XVI.
1161  On pense à l’art classique grec tel que défini par Hegel dans son Esthétique. 
1162  STRAUSS, 2000, p. 210.
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trop ménager les conventions, familiales et nationales, juives et pastorales, il va se retrouver 

plongé dans leur envers, dans la violence du monde moderne.

En 1995, Nathan est invité au quarante-cinquième anniversaire de sa promotion des élèves de 

Weequahic. Il y apprend du frère du Suédois, Jerry, que Seymour vient de mourir d’un cancer de 

la prostate, et que, psychologiquement parlant, c’est sa fille qui avait préparé sa mort : cette 

dernière, Merry, en 1967, pour protester contre la guerre du Vietnam, avait posé une bombe à la 

poste d’Old Rimrock, qui avait malencontreusement causé la mort d’un homme. 

Jerry se souvient qu’il disait à son frère : « Toi, quand tu jouais au football, il y avait un 

terrain. Elle n’était pas sur ce terrain ; elle n’était même pas autour »1163. La fille, Merry – ironie 

tragique d’un prénom qui  signifie  « joyeuse » – ,  a passé outre les  limites idylliques de la 

compétition : elle a fait la guerre, même si c’était à la guerre. « Voilà la fille qui exile le père de 

cette pastorale américaine qu’il désirait tant, pour le précipiter dans sa parfaite antithèse et son 

ennemi juré, dans la fureur, la violence, le désespoir de cette contre-pastorale qu’est le chaos de 

l’Amérique »1164.

La première partie, « Paradise remembered », titre traduit par « Le paradis de la mémoire », 

met ainsi en place les motifs pastoraux que nous venons d’évoquer. Les deux parties qui suivent, 

« The Fall » (« La chute ») et « Paradise lost » (« Le paradis perdu »), se chargeront de les faire 

exploser, comme la bombe de Merry a fait  exploser la vie du Suédois. Autour de l’attentat, 

centre noir  du roman,  des  événements  gravitent  qui  en  sont  comme la  préfiguration  ou le 

contrecoup, tous mettant à mal l’idéal idyllique du héros.

Le premier est peut-être cette immolation du bonze Trim Quam Duc, dans le Vietnam de 

1963,  pour  protester  contre  la  répression  anti-bouddhiste.  La  jeune  Merry,  encore  dans 

l’enfance, sera tétanisée par l’image retransmise à la télévision de cette immolation, première 

irruption de l’Histoire dans le foyer arcadien du Suédois : « [Le moine] est entré chez eux, dans 

Arcady Hill Road, le cadavre carbonisé et noirci, tombé sur le dos dans cette rue déserte »1165. 

Bien  après  l’attentat,  le  motif  de  l’événement  télévisé  refera  surface,  avec  les  images  du 

scandale du Watergate, regardées par la famille du Suédois sur le perron du jardin. « Avant 

qu’on ait vendu le matériel agricole et le bétail, aux soirs d’été, c’était de là qu’ils regardaient 

1163 ROTH, 1998, p. 71 : « You played ball – there was a field of play. She was not on the field of play. She was 
nowhere near it ». Trad. : ROTH, 1999, p. 107.
1164 ROTH,  1998,  p.  86 :  « The  daughter  who  transports  him out  of  the  longed-for  American  pastoral  and  into 
everything that is its antithesis and its enemy, into the fury, the violence, and the desperation of the counterpastoral 
– into the indigenous American berserk ». Trad. :  ROTH, 1999, p. 126. Traduction légèrement modifiée pour faire 
apparaître le terme de « contre-pastorale ».
1165 ROTH, 1998, p. 154 : « Into their home on Arcady Hill Road the charred and blackened corpse on its back in that 
empty street ». Trad. : ROTH, 1999, p. 215.
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les bêtes de Dawn paître sur la crête de la colline »1166. La télévision remplace le paysage, la 

tragédie de l’Histoire se substitue à la Géographie idyllique. 

Vers la fin du roman, Seymour vient de rendre visite à sa fille, cachée dans un appartement 

miteux de Newark. Cette dernière lui a avoué qu’elle avait posé d’autres bombes, et tué trois 

autres personnes suite au premier attentat. Un dîner a lieu avec famille et amis. Seymour prend à 

part Sheila,  l’amie orthophoniste qui,  il  vient  de l’apprendre,  avait  recueilli  Merry quelques 

jours, après la première bombe, sans rien lui dire. « Elle a tué trois autres personnes !, lui dit-il. 

Tu aurais pu empêcher ça ! – Tu me tortures. Tu dis ça pour me torturer », répond-elle1167. 

Le dîner  se poursuit.  Dawn raconte avec nostalgie le voyage qu’elle  fit  en Europe avec 

Seymour,  et  les  belles  fermes  de  Suisse  qu’ils  visitèrent,  dédiées  à  l’élevage  bovin.  Un 

paragraphe en vient à télescoper le discours à haute voix de Dawn, lisse et euphorique, et le 

courant  de  conscience  de  Seymour,  torturé,  mêlant  sans  distinction  propos  rapportés  et 

commentaires personnels. Le souvenir en surface de l’Arcadie reçoit le démenti de la réalité 

profonde de l’Amérique :

« [Les vaches] descendent des alpages en file, et c’est la vache en chef qui prend la tête. » 

[…] Elle a tué trois autres personnes ! Tu aurais pu empêcher ça. Tu me tortures. Tu dis ça 

exprès pour me torturer. Elle a tué trois autres personnes ! « Et tous les gens, les enfants, les  

jeunes filles, les femmes, qui ont passé l’été à traire les vaches, sortent dans leurs plus  

beaux vêtements, leurs costumes régionaux, et il y a un orchestre, de la musique, on fait une  

grande fête sur la place. […] »1168.

Au cours d’un passage sur les différentes fêtes religieuses, le narrateur en arrive à parler de 

Thanksgiving, « fête neutre, vidée de son contenu religieux »1169 : « On met entre parenthèses 

griefs  et  ressentiments,  et  pas  seulement  les  Dwyer et  les  Levov,  mais  tous  ceux  qui,  en 

Amérique, soupçonnent leur voisin. C’est la pastorale américaine par excellence ; ça dure vingt-

quatre heures »1170. 

Roth joue ici avec la polysémie du mot « pastorale », qui renvoie aussi au pasteur chrétien 

des âmes. Ce que le Suédois n’a pas su voir, c’est que la pastorale, si pastorale il y a, n’est pas 

1166 ROTH, 1998, p. 285 : « Before the farm equipment and the cattle had been sold off, it was from there, on warm 
evenings, that they looked out onto Dawn’s herd grazing along the rim of the hill ». Trad. : ROTH, 1999, p. 391.
1167 ROTH, 1998, p. 379 : « She killed three more people ! You could have prevented that ! – You’re torturing me. 
You’re trying to torture me ». Trad. : ROTH, 1999, p. 518.
1168 ROTH, 1998, p. 414 : « « When they come down from the high moutain pastures they come down in a line, the 
leading cow the first one ».  She killed three more people ! You could have prevented that !  You’re torturing me. 
You’re trying to torture me. She killed three more people ! « And all the people, all the children, the girls and the 
women who had been milking all summer would come in beautiful clothes, all dressed in Swisss outfits, and a 
band, music,  a big fiesta down in the square ». Trad. : ROTH, 1999, p. 567.
1169 ROTH, 1998, p. 402 : « The neutral, dereligionized ground of Thanksgiving ». Trad. : ROTH, 1999, p. 551.
1170 ROTH, 1998, p. 402 : « A moratorium about all the grievances and resentments, and not only for the Dwyers and 
the Levovs but  for  everyone in America who is  suspicious of  everyone else.  It  is  the  American pastoral par 
excellence an dit lasts twenty-four hours »Trad. : ROTH, 1999, p. 552.
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un état, mais un événement fugitif, « vingt-quatre heures », qu’on vit parfois, mais dans lequel 

on n’évolue pas longtemps, ou bien au prix d’aveuglements qui coûteront cher. Par le biais du 

filtre pastoral, Philip Roth éclaire une facette des États-Unis du second XXe siècle : les années 

40 et 50 y fonctionnent comme un temps idyllique que la guerre du Vietnam se charge de mettre 

à mal. Seymour a beau se retrancher dans sa campagne bucolique, l’Histoire viendra l’y déloger 

par l’entremise de sa fille. 

Avec la postmodernité, l’Arcadie reste ce rêve américain dont la littérature, aux États-Unis, 

ne cesse d’analyser l’échec, et de réviser la représentation « sentimentale »,  au profit  d’une 

vision renouvelée, « intellectuelle », dirait Leo Marx, en tension entre la Géographie nostalgique 

du paradis et le jugement tragique de l’Histoire. 

Avec Guy Davenport, le discours pastoral s’était replié sur une démarche auto-réflexive qui 

interrogeait davantage le statut du genre que le monde qu’il pouvait servir à représenter. Avec 

Philip Roth, l’histoire reprend en quelque sorte ses droits, la petite et la grande, car les motifs 

bucoliques deviennent l’interface par quoi transitent l’aspiration des hommes à un Lieu et la 

tendance du Temps à les en déloger.

Alors  que  l’intertextualité  chez  Davenport allait  jusqu’à  la  traduction,  selon  le  procédé 

postmoderne de l’impli-citation, le texte de Roth ne renvoie qu’indirectement à d’autres textes 

bucoliques, par le biais de l’imaginaire du pastoralisme.

Meurtres en Arcadie

The Ax de Donald Westlake1171 peut finir de dérouler le cycle du désenchantement pastoral. 

C’est l’histoire d’un homme, Burke Devore, qui a perdu son travail. Il était responsable de 

produits chez Halcyon Mills,  entreprise spécialisée dans le papier industriel  avec polymère. 

Nous sommes dans les années 90. Burke Devore a une quarantaine d’années. C’est la crise et il 

ne trouve plus de travail. Il doit pourtant s’occuper de sa femme et de ses deux enfants. Il a une 

famille à nourrir. Il a tout donné à une société qui du jour au lendemain le licencie pour raisons 

économiques. Il a une dignité et un rang social à conserver, celui d’une classe moyenne qui n’a 

ni l’habitude de faire avec peu comme les plus pauvres, ni celle de risquer gros comme les plus 

riches. Comment va-t-il s’en sortir ?

Il ouvre une boîte postale au nom d’une société imaginaire, et fait passer une fausse offre 

d’emploi dans une revue spécialisée. L’annonce propose exactement le type d’emploi qu’attend 

Burke. Ce dernier reçoit des CV. Il en sélectionne une demi-douzaine qui mériteraient vraiment 

1171  WESTLAKE, 1997.
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l’emploi fictif, peut-être davantage que lui. Voilà ses six concurrents dans le marché du travail ! 

Peu après,  Burke  prend  connaissance  d’un  poste  qui  correspondrait  exactement  à  son  CV. 

Malheureusement, ce poste est occupé… La solution est simple : il faut faire en sorte que le 

poste se libère et que les concurrents potentiels disparaissent. Le crime va-t-il payer ?

C’est Burke lui-même qui raconte, à la première personne, son histoire. C’est son point de 

vue que nous avons, et aucun autre ne vient le condamner ouvertement. Dans sa série comique 

des aventures de John Dortmunder, Westlake se plaçait du côté du bandit. On suivait ce dernier 

dans l’élaboration géniale de coups qui échouent presque toujours. De même, Westlake se place 

dans The Ax du côté du hors la loi. 

Mais les différences ensuite se multiplient. Le comique affirmé de la série des Dortmunder 

tourne au tragique le plus noir dans The Ax. Le vol devient meurtre. Et la troisième personne 

utilisée dans le cas de Dortmunder devient une première personne très gênante pour le lecteur 

dans le cas de Burke Devore. 

Mais  on  comprend  petit  à  petit  que  Burke  ne  fait  que  pousser  au  bout  l’idéologie  du 

darwinisme social qui l’a mis au chômage. Burke, comme les autres, a été licencié parce que la 

fin justifie  les moyens. C’est  la jungle,  et  Burke maintenant le comprend. Il  agira donc en 

conséquence. Dans la crise qui le touche, il n’y a qu’un moyen d’atteindre sa fin : le crime. On 

peut même appeler cela de la légitime défense. 

Cette logique de fou semble bien coïncider avec la logique du monde actuel, et c’est cela 

surtout qui fait peur, davantage que le héros lui-même, conséquent dans ses raisonnements. 

Nous  semblons  a  priori bien  loin  des  bucoliques.  Mais,  en  fait,  The  Ax en  réinvestit 

indirectement beaucoup de motifs. Un premier indice nous est donné en ceci que la société où 

travaille le responsable de produits que Burke veut « remplacer » se trouve dans la petite ville 

d’Arcadia,  et  se nomme Arcadia Processing… L’Arcadie,  pour Burke, c’est  cet  emploi tant 

désiré, un retour à la vie tranquille d’avant le licenciement.  Westlake va développer tout un 

arrière-plan à l’allusion, donner tout un arrière-pays à cette Arcadia rêvée.

Lors de ses pérégrinations criminelles, Bruke voit se multiplier les panneaux « A VENDRE » 

dans  les  banlieues  pavillonnaires  pour  classe  moyenne,  qui  font  office  dans  le  roman  de 

manifestation moderne de l’Arcadie. Dans la nouvelle société de consommation, « la tonte des 

pelouses remplace celle des moutons »1172, mais c’est toujours la même idée d’une nature en 

harmonie avec la culture.  Dans  The Ax, les friches industrielles se propagent  comme de la 

mauvaise herbe.  L’Arcadie partout  recule,  ou,  tels  Mélibée,  ses habitants  sont  obligés d’en 

1172 Voir ETIEMBLE, introduction à l’article « Pastorale », Encyclopaedia Universalis.
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partir, à cause de la crise, de ce chômage galopant qui est comme la version dégradée, inversée 

de l’otium, du loisir antique. 

La première victime de Burke se nomme Herbert C. Everly. Par la suite, Burke l’appellera 

HCE. Il fera de même pour tous les autres, réduisant les noms aux initiales, histoire d’oublier un 

peu que derrière elles il  y a des hommes. Le dernier des concurrents à éliminer s’appellera 

Hauck  Curtis  Exman,  HCE  encore,  « Here  Comes  Everybody »,  plaisante  Burke1173.  Cette 

dernière plaisanterie renvoie au héros de  Finnegans Wake de James Joyce, dont les initiales 

HCE  sont  parfois  détournées  en  « Here  Comes  Everybody »,  c'est-à-dire,  en  substance, 

« Monsieur Tout le Monde ». HCE est pour Burke un autre lui-même. Celui-ci a beau cacher 

l’homme derrière les initiales, leur commune identité reparaît à travers elles. 

Et le roman participe dans sa forme de cette ambiguïté. Le style de  Westlake a la sobre 

efficace du béhaviourisme policier. Les courtes phrases s’enchaînent sèchement sans recherches 

stylistiques apparentes. Mais cette écriture froide, anonyme, comme mise en initiales, cache mal 

la texture humaine qu’elle tend à recouvrir. Car elle est énoncée par une première personne qui 

ne peut refroidir complètement par sa logique meurtrière la chaleur des individus, la sienne 

propre et celle des concurrents qu’il tue. Comme dans la série des Dortmunder, il y a toujours 

dans The Ax un moment d’emballement du réel au-delà des prévisions du plan rationnel. Burke 

essaye toujours d’oublier qu’il tue un homme dans l’homme qu’il tue, mais le réel ne manque 

pas de le lui rappeler, quand les crimes se transforment stricto sensu en boucherie, c’est-à-dire 

en dépeçage d’une viande, de bœufs dont il aurait dû être le bouvier dans l’Arcadie rêvée. Il a 

beau  mettre  les  autres  hommes  à  distance  d’initiales,  les  initiales  elles-mêmes  disent  la 

communauté.

Comme les initiales, le CV est un autre leitmotiv du roman. Chaque victime future reçoit son 

identification par ce biais. Et l’auteur colle dans la page chacun des CV récupérés par Burke, 

avec  leurs  spécificités  typographiques  respectives. Mais  les  différences  sont  de  surface : 

variations infimes autour du même, comme les chants amébées de la compétition pastorale – 

même si l’enjeu de la compétition cette fois est la vie même, voire la survie, en Arcadie. Les six 

concurrents sont tous finalement des HCE. Burke étudie le CV du premier. En expert,  il en 

conclut que c’est un bon CV, « impersonnel, efficace, professionnel »1174 ; « c’est pourquoi il 

doit mourir »1175. 

Dans la compétition pour rejoindre l’Arcadie, les places sont chères : beaucoup de Mélibée et 

peu de Tityre. Plus le CV est anonyme, plus il a des chances de l’emporter. L’anonymat est une 

1173  WESTLAKE, 1998, chapter 31, p. 244.
1174  WESTLAKE, 1998, chapter 1, p. 9 : « impersonal and efficient and businesslike ».
1175  WESTLAKE, 1998, chapter 1, p. 9 : « Which is why he must die ». 
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loi de la société actuelle, une loi de la jungle. Et Burke, anonymisant ses concurrents jusqu’à les 

effacer  de  la  carte  du  monde,  ne  fait  que  pousser  à bout  la  logique  du  CV.  Juste  après, 

concernant  son  plan,  Burke  dit :  « L’important  dans tout  ça,  c’est  de  rester  absolument 

anonyme »1176. Il va tuer ses concurrents comme on construit un CV, anonymement.

Maintenant, Burke roule vers sa première victime, HCE. Il habite les collines de Fall City : 

grands jardins,  maisons cossues ;  mais le chômage guette,  et  le sol  est  mouvant « sous ces 

pelouses tondues à ras »1177. Les maisons des victimes seront comme leur CV toujours un peu les 

mêmes :  pavillons  de  banlieues  vallonnées,  tous  entourés  de  jardins  qui  sont  comme  des 

échantillons modernes du rêve pastoral de l’Amérique. Burke aperçoit HCE, le pantalon taché 

d’herbe et des mains de fermiers. Il le tue facilement. 

Il n’en sera pas de même pour la cible suivante. Burke sera contraint de tuer aussi l’épouse. 

« Où est la netteté, cette fois-ci, l’efficacité, l’impersonnalité ? »1178. Sous les initiales, l’homme 

point de nouveau. Burke se revoit courant après la femme, comme s’ils étaient deux grosses 

vaches1179. L’Arcadie de Westlake est traversée d’ironie noire : les vaches s’entretuent, et il n’y a 

plus de bergers.

Burke part ensuite en visite à Arcadia : vaches encore, champs, petit bourg adorable, à flanc 

de colline, avec rivière, verdure, etc. Il surprend sa dernière victime programmée, celui qui a le 

poste qu’il convoite. Celui-ci ressemble à Hoagy Carmichael. Mais « son nasillement de plouc 

ne sonnait pas aussi bien »1180. Hoagy Carmichael était un chanteur de l’âge d’or d’après guerre 

(du temps de l’enfance du Suédois de Roth). Il aimait parodier le parler du Deep South. Dans 

l’Arcadie  moderne,  les  bergers  deviennent  des  ploucs,  des  « crackers ».  C’est  une  Arcadie 

dégradée, qui fonctionne moins sur l’harmonie que sur la dysharmonie, et la compétition. 

Le pire sera peut-être quand Burke tuera un de ses concurrents en lui roulant dessus : « La 

Voyager bondit sur lui comme un renard sur une taupe ». La victime est maintenant étalée sur le 

pare-brise,  « comme  un  cerf  mort  qu’un  chasseur  remporte  triomphalement  chez  lui »1181. 

Westlake passe de l’animal domestiqué à l’animal sauvage, et de la pastorale à l’épopée – les 

images pastichant les comparaisons homériques. La sauvagerie de l’Arcadie moderne se dévoile 

soudain.  Et Burke finalement de se dire : « Nous ne devrions pas nous déchirer à  coups de 

1176  WESTLAKE, 1998, chapter 1, p. 10 : « The point in all this is to be absolutely anonymous ».
1177  WESTLAKE, 1998, chapter 1, p. 13 : « I wonder how many of them now realize just how thin the ground really is, 
beneath those close-cropped lawns ».
1178  WESTLAKE, 1998, chapter 7, p. 61 : « Where’s the neatness this time, the efficiency, the impersonality ? »
1179  WESTLAKE, 1998, chapter 9, p. 70 : « the two of us plodding like a couple of cows ». 
1180  WESTLAKE, 1998, chapter 10, p. 74 : « His voice, though, with that cracker twang wasn’t as musical ». 
1181  WESTLAKE, 1998, chapter 13, p. 108 : « The Voyager leaps at him like a fox after a mole » ; « like a dead deer 
being brought home by a triumphant sportsman ».
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griffes, ici au fond de la fosse, nous battre pour des rogatons tandis qu’en haut, ils rient »1182. La 

comparaison devient métaphore : la sauvagerie commence à coller à la peau de Burke et de toute 

la société. 

C’est bientôt la fin. Burke reprend son souffle dans son bureau. Il regarde le papier qu’il a 

punaisé au mur, et qui concerne la définition des « Clearances », « dégagements de terrain ». Au 

XVIII e siècle, en Ecosse, dans les Highlands, vivaient de pauvres métayers qui travaillaient la 

terre en payant un fermage aux propriétaires. Mais ces derniers ont eu l’idée de remplacer les 

métayers par des moutons, plus rentables. C’est ainsi que pendant un demi-siècle, on s’employa 

à  évacuer  les  familles  de  métayers  hors  des  Highlands.  Burke  avait  cherché  le  mot  de 

« Clearances » dans le Oxford English Dictionary, et voici ce qu’il y trouva pour le recopier sur 

sa feuille punaisée : « Clearance.  2  spécialt.  Le dégagement (de terrain) par enlèvement des 

bois, vieilles maisons, habitants, etc. »1183. 

La morale de l’histoire est donnée par Burke : « Vous dîtes que tout ce que vous voulez, c’est 

rester à votre bureau ? Eh bien, ce n’est pas votre bureau. Dégagez le terrain. Le propriétaire 

s’est  rendu  compte  qu’il  pouvait  faire  plus  d’argent  en  vous  remplaçant  par  un  autre 

mouton »1184.  Mélibée était  de même victime d’une  clearance antique et contraint de quitter 

l’Arcadie. L’Arcadie moderne, ici celle de la prospérité économique, est un monde où les places 

sont chères, d’où la plupart des hommes sont exclus, à moins d’être devenus des moutons. 

Mis à part la nouvelle de Davenport, la tonalité bucolique reste une tonalité qui doit peu à 

quelque  intertexte  précis,  ou  qui  doit  toujours  un  peu  aux  Bucoliques de  Virgile en  tant 

qu’intertexte constitutif du genre, avec les Idylles de Théocrite. L’intertexte bat la campagne, en 

accord avec les motifs qu’il véhicule. Il fait l’école buissonnière.

« Idyll » de  Davenport illustre bien le changement entre la transposition des modernes, de 

l’espace-temps arcadien  à l’espace-temps contemporain,  et  la  mise en  abyme postmoderne, 

regardant de haut le passage se faire entre Anciens et Modernes, jouant à « désantiquiser » les 

Anciens et à « démoderniser » les Modernes, brouillant les cartes des temps. 

American  pastoral et  The  Ax se  situent  en  revanche  dans  le  sillage  des  transpositions 

modernes, transplantant l’Arcadie dans le contemporain, et voyant comme elle ne peut survivre 

à la guerre, au terrorisme, aux années 60, chez Roth, aux licenciements, au chômage des années 

1182  WESTLAKE, 1998, chapter 13, p. 112 : « We shouldn’t claw each other, down here in the pit, fight each other for 
scraps, while they laugh up above ». 
1183 WESTLAKE, 1998, chapter 24, p. 199 : « Clearance 2. spec. The clearing (of land) by the removal of wood, old 
houses, inhabitants, etc. ».
1184 WESTLAKE, 1998, chapter 24, p. 199 : « You say all you really want is to stay at your desk ? Well, it isn’t your 
desk. Clear it. The owner has realized he can make more money if he replaces you with another sheep ».
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80 et 90, chez Westlake. On peut même dire, pour ce dernier, que l’otium antique s’y renverse en 

crise moderne des loisirs. 

Mais de l’Arcadie passons à l’Académie, du loisir buissonnier, de l’école des loisirs passons 

au loisir scolaire, au loisir lettré de l’éducation, où les intertextes ne battent plus la campagne du 

roman pastoral, mais sont mis en abyme dans le roman d’apprentissage.

Trivium – L’Antiquité à l’école

Avec le roman moderne du XXe siècle, il est possible de parler d’un déplacement du récit, de 

l’art du récit, vers le discours, et, notamment dans le moment postmoderne, vers le discours sur 

le récit. Qu’on songe par exemple à cette « Menelaïad » déjà évoquée de John Barth, discours 

multiplié, discours au carré, sur l’art antique du récit. Or, qui possède par ailleurs le monopole 

légitime du discours sur le récit ? C’est le discours critique, scolaire, universitaire. Ce monopole 

va dès lors être disputé par les récits modernes et postmodernes. Art du récit et discours sur le 

récit, roman et critique du roman vont souvent se confondre dans la postmodernité, comme le 

préconisait Lyotard pour tous les arts anciens. Qu’on pense cette fois aux nombreux romanciers 

postmodernes américains qui étaient aussi des academics, tels John Barth ou Guy Davenport, ou 

encore à ce recueil  de nouvelles,  dont  « Aesop’s forest » de Robert  Coover,  accompagnées 

chacune, d’emblée,  de leur interprétation critique, ou enfin à la communion entre Nouveau 

Roman et Nouvelle Critique, dont le rite était célébré aux fameux colloques de Cérisy. Avec la 

postmodernité, art et école, création et interprétation, écrivains et universitaires ont lié un étroit 

commerce, parfois conflictuel, mais souvent aussi amoureux.

Quel rôle a joué l’Antiquité dans ces noces? Plutôt celui d’entremetteur. Les deux foyers 

vivaces de l’Antiquité, quand elle n’est pas seulement signe culturel, touristique, publicitaire, on 

les  trouve  en  effet  dans  les  récits  d’art  et  les  discours  d’école  –  au  collège,  au  lycée,  à 

l’université, en philosophie,  en histoire,  en lettres classiques, etc.  L’histoire du péplum était 

l’histoire linéaire du déclin et de la chute d’un genre classique. L’histoire de la tragédie antique 

dans la postmodernité était celle, moderne, d’un conflit entre idéologies. Il  nous  manque une 

histoire proprement postmoderne. Ce sera celle,  réflexive,  au second degré,  du discours sur 

l’Antiquité dans les récits du second XXe siècle, celle, autrement dit, du latin d’école à l’école 

du roman, celle de l’enseignement des lettres classiques dans le roman d’apprentissage, celle de 
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la philosophie ancienne dans la fiction postmoderne. Sources classiques des récits du péplum, 

miroirs tragiques des récits modernes, les textes gréco-latins vont aussi apparaître comme les 

intertextes en abyme des récits postmodernes. 

En effet, discours sur le récit, la postmodernité sera aussi récit sur les discours, et notamment 

ces discours critiques, scolaires, universitaires, qu’elle mettra souvent en abyme,  notamment 

dans ce nouveau genre du campus novel qui connaît son âge d’or dans le second XXe siècle1185. 

Jusqu’aux années 60, l’Antiquité était le sujet traditionnel, conventionnel, majoritaire de l’école. 

Disparaissant peu à peu des classes, elle hantera comme un fantôme les récits postmodernes sur 

l’apprentissage, comme ce sujet autrefois privilégié de la vieille Université, que regarde mourir 

la neuve postmodernité. 

L’histoire de l’école dans la littérature est une vieille histoire, depuis l’« école » platonicienne 

moquée par  Aristophane dans  Les Nuées,  depuis ce roman d’étudiants qu’est d’une certaine 

façon le Satiricon, jusqu’à l’écolier limousin du  Pantagruel, jusqu’à l’enjeu pédagogique du 

Télémaque de Fénelon, jusqu’au Bildungsroman et au campus novel. Certes, l’école apprend des 

arts, mais les arts eux-mêmes vont aussi vouloir apprendre l’école,  c’est-à-dire proposer une 

école  alternative,  un  apprentissage  second,  qui  mette  en  abyme l’apprentissage  premier  de 

l’école, pour l’imiter, le parodier, le déconstruire. 

Les  récits  d’art  ont  leur  mot  à  dire  sur  un  territoire  réservé  aux  discours  d’école : 

l’apprentissage – et l’apprentissage, jusque dans les années 60, passe forcément par la case 

Antiquité.  Le motif  des lettres classiques dans les arts du récit  peut se comprendre comme 

l’annexion d’un territoire dans un autre, un second degré (le lycée) mis au second degré de 

l’intertextualité, un degré supérieur (l’Université) mis au carré de la réflexivité.

Non seulement la mise en abyme littéraire de l’école est ancienne, mais presque autant celle 

de l’apprentissage du latin et du grec. La satire de l’écolier limousin est peut-être la première 

critique moderne de l’apprentissage du latin à l’école. A l’époque, elle ne se fait pas encore 

contre les langues anciennes en général, mais au contraire pour elles, et contre un latin d’église 

qui est l’envers négatif des textes antiques auxquels il convient de retourner. 

Quelque jour,  je ne sçay quand, Pantagruel se pourmenoit  après soupper avecques ses 

compaignons par la porte dont l'on va à Paris. Là rencontra un escholier tout jolliet, qui  

venoit par icelluy chemin ; et, après qu'ilz se furent saluez, luy demanda : « Mon amy, d'ont 

viens  tu  à  ceste  heure ? »  L'escholier  luy  respondit :  « De  l'alme,  inclyte  et  celebre 

academie que l'on vocite Lutece. – Qu'est ce à dire ? dist Pantagruel à un de ses gens ? – 

C'est (respondit-il), de Paris. – Tu viens doncques de Paris, dist il ? Et à quoy passez vous 

1185 Voir SHOWALTER, 2005.
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le temps, vous aultres messieurs estudiens, audict Paris ? » Respondit l'escolier : « Nous 

transfretons la Sequane au dilucule et crepuscule ; nous deambulons par les compites et  

quadrivies  de  l'urbe ;  nous  despumons  la  verbocination  latiale,  et,  comme  verisimiles 

amorabonds, captons la benevolence de l'omnijuge, omniforme, et omnigene sexe feminin  

[…] ». […] « Tu escorches le latin, par sainct Jan je te feray escorcher le renard, car je te 

escorcheray tout vif. » Lors commença le pauvre Lymosin à dire. « Vee dicou, gentilastre.  

Ho sainct Marsault adiouda my. Hau hau laissas a quau au nom de dious, et ne me touquas 

grou »1186.

L’écolier  limousin  ne  parle  pas  français.  Il  refoule  son  patois  sous  du  latin  de  cuisine 

épiscopale. A qui la faute? En partie à l’école. Les romans de Rabelais proposent un programme 

alternatif au programme de l’école, où l’on aille vraiment en avant, vers la langue française, et 

vraiment  en  arrière,  vers  les  textes antiques.  Il  n’est  certainement  pas question,  encore,  de 

condamner les lettres classiques à l’école, mais, au contraire, on le sait, d’y retourner.  Déjà, 

l’école faisait mal les choses. Elle n’apprenait ni les langues mortes, ni les langues vivantes, 

mais mortifiait ces dernières à l’aide de ces premières, qu’elle parlait mal. Déjà, donc, le roman 

pédagogique,  le  roman  d’apprentissage  au  sens  large,  était  redresseur  des  tords  de l’école, 

correcteur de ses fautes. 

Mais l’Antiquité restait un allié. Ce passé était du côté de l’avenir. Le Télémaque de Fénelon 

sera ensuite comme un point d’équilibre entre Anciens et Modernes. On apprend avec les Grecs, 

avec l’Odyssée, mais c’est l’odyssée du fils moderne, les aventures de Télémaque. On imite en 

adaptant. On a besoin d’un Mentor classique, qui soit l’éducateur d’un Télémaque moderne. Les 

choses prennent un tour différent quand Mentor devient Rousseau, et Télémaque Emile : pas de 

livres avant  douze ans,  préconise Rousseau,  et  puis après,  rien  qu’un seul,  jusqu’à  quinze. 

« Quel est donc ce merveilleux livre ? Est-ce Aristote ? Est-ce Pline ? Est-ce Buffon ? Non, c’est 

Robinson Crusoé »1187. Robinson Crusoé est le roman d’apprentissage de tout ce que n’apprend 

pas l’enseignement des lettres classiques. Au XIXe, siècle, les lettres classiques connaissent un 

renouveau, mais les écrivains, les artistes, dans le sillage de Rousseau, ne marchent plus comme 

auparavant.

Le geste des modernes est surtout un geste de mise à l’écart de l’Antiquité, et, à côté d’elle, 

de tout  cet  enseignement classique, de toute cette école du Latin le plus souvent  abhorrée, 

surtout par les Romantiques. Voici comment Victor Hugo, dans Les Contemplations, prenait la 

parole « A propos d’Horace » :

1186 RABELAIS, 1994, p. 232-234.
1187 ROUSSEAU, 1966, p. 239.
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Marchands de grec ! marchands de latin ! cuistres ! dogues ! 

Philistins ! magisters ! je vous hais, pédagogues ! 

Car, dans votre aplomb grave, infaillible, hébété, 

Vous niez l'idéal, la grâce et la beauté ! 

Car vos textes, vos lois, vos règles sont fossiles ! 

Car, avec l'air profond, vous êtes imbéciles ! 

Car vous enseignez tout, et vous ignorez tout ! 

Car vous êtes mauvais et méchants ! – Mon sang bout 

Rien qu'à songer au temps où, rêveuse bourrique, 

Grand diable de seize ans, j'étais en rhétorique ! 

Que d'ennuis ! de fureurs ! de bêtises ! – gredins ! – 

Que de froids châtiments et que de chocs soudains ! 

«Dimanche en retenue et cinq cents vers d'Horace !» 

Je regardais le monstre aux ongles noirs de crasse, 

Et je balbutiais : « Monsieur... – Pas de raisons ! 

Vingt fois l'ode à Panclus et l'épître aux Pisons ! » 

Or j'avais justement, ce jour là, – douce idée 

Qui me faisait rêver d'Armide et d'Haydée, – 

Un rendez-vous avec la fille du portier1188. 

Il  y a deux écoles, nous dit  Hugo, celle de la mort et celle de la vie, celle de la classe de 

« rhétorique » et celle de la « fille du potier », celle de Plancus et des Pisons et celle d’Armide et 

d’Haydée – ces deux amoureuses modernes, l’une de la Jérusalem délivrée du Tasse, l’autre du 

Don Juan de Byron. Le coupable n’est pas Horace lui-même, mais ces « marchands de latin », 

qui changent tout l’or antique qu’ils touchent en plomb scolaire (et en heures de retenue) :

Vous prenez Théocrite, Eschyle aux sacrés voiles, 

Tibulle plein d'amour, Virgile plein d'étoiles ; 

Vous faites de l'enfer avec ces paradis !1189

Il y a deux Horace, il y a deux littératures antiques, celle qu’on nous apprend à haïr à l’école, 

et celle que le poète nous réapprend à aimer. C’est à peu près, on l’a vu, ce que laissera aussi 

entendre Baudelaire, même si l’école est cette fois une école littéraire : « l’école païenne ». Oui 

à l’Antiquité buissonnière de  Daumier! Non, à celle du  Gradus ad Parnassum, ce traité de 

versification latine que connaissaient tous les écoliers, cette « Montée au Parnasse » qui avait 

tout pour eux d’une descente aux enfers : ce n’est qu’en 1872 que la composition de vers latins 

1188 HUGO, 1856, p. 46.
1189 HUGO, 1856, p. 49.
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sera supprimée en France1190. La poésie, celle d’Hugo et de  Baudelaire, se veut l’autre de la 

versification scolaire en latin, l’autre de l’apprentissage à l’école – un apprentissage alternatif, 

par le rêve plutôt que par la retenue, par la contemplation plutôt que par la détention.

On pourrait en dire presque autant du romancier, à ceci près que le romancier ne semble 

croire ni en l’école de la règle, ni en celle du dérèglement poétique. On pense par exemple au 

ridicule de Lucien de Rubempré lisant ses vers à Madame de Bargeton1191. On pense à Madame 

Bovary avec son Léon: « Souvent elle le priait de lui lire des vers ; Léon les déclamait d’une 

voix  traînante et  qu’il  faisait  expirer  soigneusement  aux  passages  d’amour »1192.  Mais  si  le 

roman moderne critique autant l’apprentissage par le rêve que par la règle, c’est que, peut-être 

encore  plus que la poésie,  il  se  propose lui  aussi  comme école  de substitution,  une école 

prosaïque, réaliste. Les vers, latins ou français, épiques ou romantiques, sont dans le fruit du 

monde, comme des illusions à extirper.  C’était  déjà un peu le projet  du  Satiricon,  avec ses 

pastiches creux de vers épiques, d’où ne résonne que du vide : dire le vrai, la prose, plutôt que le 

beau,  la  poésie.  En ce  sens,  tout  roman est  un peu roman d’apprentissage.  Et  tout  roman 

d’apprentissage corrige la copie du cancre « école ». Le roman d’apprentissage serait surtout 

roman des promesses que l’école n’a pas tenues – trop occupée par les compositions de vers 

latins.

La « question du latin » est au XIXe siècle un peu ce que fut la « querelle d’Homère » au 

XVIII e  siècle1193 : « A-t-on le droit d’employer l’argent des contribuables laborieux à faire des 

parasites  et  des  déclassés ? »,  demandera  le  libre-penseur  Raoul  Frary  contre  un  latin 

omniprésent à l’école1194. Raoul Frary a finalement gagné, mais le débat se poursuit de nos jours, 

si l’on ajoute au latin toutes les vieilles matières humanistes. D’un côté, les partisans modernes 

de  l’utile ;  de  l’autre,  ceux,  classiques,  du  bien :  si  le  latin  est  inutile  à  l’industrie  et  au 

commerce, ces derniers ne sont-ils pas nuisibles au véritable utile, qui est le bien ? On fait jouer 

le negotium, le négoce moderne contre le loisir, l’otium antique. Les poètes et romanciers vont 

souvent se chercher une place au-delà de l’alternative : oui au latin, mais un latin qui soit autre 

que celui de l’école. 

Dans des formes littéraires qui doivent beaucoup à l’expérience vécue (lyrisme satirique de 

Hugo, mais aussi autobiographie, roman d’apprentissage, roman à la première personne), les 

Romantiques et  leurs successeurs se cherchent une nouvelle Antiquité qui leur corresponde. 

1190 WAQUET, 1998, p. 27.
1191 BALZAC, 1843, p. 44.
1192 FLAUBERT, 1910, p. 137.
1193 Voir BALLESTRA-PUECH, 1996.
1194 Cité dans BALLESTRA-PUECH, 1996, p. 237.
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Dans ses Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand parle de cette « révolution » que provoqua en 

lui la découverte d’un « Horace non châtié », c’est-à-dire d’un Horace non scolaire, d’un Horace 

sexué, sexuel, érotique :

Dès lors je sentis s’échapper quelques étincelles de ce feu qui est la transmission de la vie. 

J’expliquais le quatrième livre de l’Énéide et lisais le Télémaque : tout à coup je découvris 

dans Didon et dans Eucharis des beautés qui me ravirent ; je devins sensible à l’harmonie de 

ces vers admirables et de cette prose antique. Je traduisis un jour à livre ouvert l’Æneadum 

genitrix,  hominum divûmque voluptas de  Lucrèce avec tant  de vivacité,  que M.  Égault 

m’arracha le poème et me jeta dans les  racines grecques. Je dérobai un  Tibulle :  quand 

j’arrivai au Quam juvat immites ventos audire cubantem1195, ces sentiments de volupté et de 

mélancolie semblèrent me révéler ma propre nature1196.

Il y a la volupté latine et les racines grecques, le latin « dérobé » de Tibulle (comme l’escalier 

d’Hernani) et les langues mortes de M. Egault. Le latin voluptueux de Chateaubriand va mener 

tout droit au latin décadent de  Huysmans – c’est toujours comme une littérature clandestine, 

sous  le  manteau  ou  même sous  la  ceinture,  à  côté  du corpus  scolaire,  et  contre  lui.  La 

bibliothèque de Des Esseintes,  au chapitre III  de  A rebours,  est  un parfait  anti-programme 

scolaire :

Une  partie  des  rayons  plaqués  contre  les  murs  de  son  cabinet,  orange  et  bleu,  était  

exclusivement  couverte  par  des  ouvrages  latins,  par ceux  que  les  intelligences  qu’ont  

domestiquées les déplorables leçons ressassées dans les Sorbonnes désignent sous ce nom 

générique : « la décadence ». 

En effet,  la langue latine, telle qu’elle fut pratiquée à cette époque que les professeurs 

s’obstinent encore à appeler le grand siècle ne l’incitait guère. Cette langue restreinte, aux  

tournures  comptées,  presque  invariables,  sans  souplesse  de  syntaxe,  sans  couleurs,  ni  

nuances ; cette langue, râclée sur toutes les coutures, émondée des expressions rocailleuses  

mais parfois imagées des âges précédents, pouvait, à la rigueur, énoncer les majestueuses 

rengaines, les vagues lieux communs rabâchés par les rhéteurs et par les poètes, mais elle  

dégageait une telle incuriosité, un tel ennui qu’il fallait, dans les études de linguistique,  

arriver  au  style  français  du  siècle  de  Louis  XIV,  pour  en  rencontrer  une  aussi  

volontairement débilitée, aussi solennellement harassante et grise1197.

Contre le latin d’école, contre  Virgile,  Ovide, Horace,  Cicéron et  César, Des Esseintes fait 

son choix. Ce sera  Pétrone, et puis tout ce qui s’ensuit.  Ce sera, donc, le premier roman – 

d’apprentissage ?

1195 TIBULLE , Elégies, I, 1: « Quelle joie d’entendre les vents déchaînés lorsqu’on est au lit! »
1196 CHATEAUBRIAND, 1848, Première Partie, Livre II ; 1910, p. 93.
1197 HUYSMANS, 1997, p. 109.
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Le genre du Bildungsroman, ou roman d’apprentissage, ou de formation, ou d’éducation, est 

aussi  indéfini  que  ses  multiples  dénominations  le  laissent  supposer.  On  a  pu  même avoir 

l’impression qu’il ne comprend que des « anti-romans d’éducation »1198. Faire une éducation, en 

effet, c’est souvent en défaire une autre, quitte à ne la remplacer que par l’apprentissage qu’il 

n’y a rien à apprendre – comme, semble-t-il, dans L’Education sentimentale. Si l’on suit Georg 

Lukács dans son analyse du Wilhelm Meister de Goethe, le modèle des romans d’apprentissage 

stricto sensu, on peut dire que la quête de soi propre à tout roman s’y résout en réconciliation 

avec  le  monde1199.  Mais,  assurément,  la  réconciliation  peut  s’inverser  en  désillusion,  et  le 

Wilhelm Meister en Education sentimentale1200. 

L’horizon d’attente du roman d’apprentissage stricto sensu, de ce genre réaliste qui court du 

XVIII e siècle au XXe, s’étend entre ces deux pôles, de la réconciliation et de la désillusion, et 

comprend souvent les deux : le Rastignac de  Balzac se réconcilie avec le monde, parce que 

Vautrin lui a fait perdre ses illusions. Le roman d’apprentissage, c’est, comme le montre Daniel 

Mortier1201, l’aventure réaliste d’un héros en âge d’apprendre, c’est son voyage prosaïque de 

sortie hors de la famille et vers le monde, entre élevage et mariage, depuis les bancs de l’école 

jusqu’à la publication des bans (le Wilhelm Meister se conclut ainsi sur plusieurs fiançailles). 

Il y a donc le genre du roman d’apprentissage, au sens strict, représentant un jeune homme, 

ou une jeune femme, en voie d’apprentissage réaliste du monde. Mais il y a aussi une lecture de 

tout roman comme roman d’apprentissage, cette fois au sens large. Des critiques n’hésiteront 

pas à voir ainsi dans tout roman un roman d’apprentissage en puissance1202. 

Pour reprendre les distinctions de Lukács dans sa Théorie du roman, il y a toujours dans le 

roman une quête de soi, d’un soi problématique, soit que le héros reste fâché avec le monde, 

dans l’idéalisme abstrait du Quichotte, soit qu’il perde ses illusions sur lui, dans le romantisme 

de la désillusion, soit qu’il se réconcilie avec lui, dans le roman d’apprentissage stricto sensu. Le 

héros du roman d’apprentissage au sens large n’est pas forcément adolescent, mais toujours en 

situation d’adolescence, en voie d’apprentissage. 

Que reste-t-il à apprendre après l’école, ou à côté d’elle, en contrepartie des vers latins ? A 

peu  près  tout,  dit  le  roman  d’apprentissage.  Les  scènes  d’apprentissage  à  l’école,  souvent 

centrées sur le Latin, serviront ainsi de contre-modèle. C’est bien la place qu’elles occupent, par 

exemple,  dans les romans de formation de Julles Vallès :  « Ce  Gradus ad Parnassum  où je 

1198 MORTIER, 2007, p. 264.
1199 Voir LUKÁCS, 1989, p. 131.
1200 LUKÁCS, 1989, p. 136.
1201 Voir MORTIER, 2007.
1202 Voir par exemple Claude Burgelin dans l’article « Roman d’éducation ou Bildungsroman » de l’Encylopaedia 
Universalis.
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cherche les épithètes de qualité, et les brèves et les longues, ce sale bouquin me fait horreur »1203, 

dit le héros Jacques Vingtras, dans L’Enfant, dont le bréviaire anti-scolaire est Robinson Crusoé, 

ce roman d’apprentissage que préconisait Rousseau à l’exclusion de tous les autres livres, et 

notamment des œuvres antiques. « Il  était de mode au lycée de mépriser les chiffres  […]. Il 

semblait acquis que celui qui aimait les chiffres avait une intelligence secondaire, une petite âme 

de rien du tout, et qu’il n’arriverait jamais à faire honneur à ses maîtres dans la carrière de la 

vie : curriculum »1204. Les cancres, à l’époque de Vallès, sont ceux qui disent « carrière » au lieu 

de  dire,  comme il  se  doit,  « curriculum ».  La  dédicace  du  Bachelier,  deuxième  tome  des 

aventures de Jacques Vingtras,  résumera bien l’esprit de la trilogie : « A ceux qui, nourris de 

grec et de latin, sont morts de faim, je dédie ce livre »1205. La réussite à l’école n’a appris qu’à 

échouer  dans  le  monde.  La  pédagogie  du  roman  se  programme  alors  sur  la  faillite  de 

l’enseignement. 

Qu’en est-il du roman postmoderne, du nouveau roman, de la fiction américaine, du graphic 

novel considérés  sous  l’angle  du  roman  d’apprentissage ? Que  disent  les  postmodernes  de 

l’école ? Que disent-ils de l’Antiquité à l’école, au moment même où elle y meurt ? Pour les 

Romantiques et les Réalistes, le latin scolaire est l’ennemi à combattre. Pour les modernistes, et 

plus encore pour les postmodernistes,  on ne peut plus dire que l’Antiquité académique soit 

vraiment un ennemi.  Non seulement elle n’en a plus les moyens, mais peut-être bien aussi 

qu’elle a changé de camp, qu’elle est devenue une alliée plutôt qu’une rivale, contre le monde 

du negotium.

Puisque nous parlons d’école et de latin,  choisissons pour notre  curriculum  la forme du 

trivium. Le trivium, c’est le carrefour à trois voies, et par extension le lieu public et fréquenté, 

populaire, « trivial » ; c’est un peu le lieu du roman depuis le Satiricon et l’Âne d’or. Mais le 

mot désigne aussi, par opposition au quadrivium des sciences, les trois arts de la parole, et autant 

de niveaux du cursus scolaire qui resteront en vigueur en Occident jusqu’à l’aube du XXe siècle, 

à  savoir  la grammaire,  la  rhétorique et  la  dialectique,  que  nous  moderniserons  en  langue, 

littérature et philosophie. 

1203 Cité dans LÉONARD, 1996, p. 148.
1204 Cité dans LÉONARD, 1996, p. 146.
1205 Cité dans LÉONARD, 1996, p. 152.
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Langue

La pratique de la citation antique semble avoir subi une lente érosion depuis la Renaissance, 

parallèle à l’érosion de l’enseignement des lettres classiques. Le feu d’artifice des Rabelais et 

Montaigne devient  pétard mouillé chez les postmodernes. Dans le Nouveau roman, la seule 

façon qu’on trouve de citer encore du latin et du grec est une façon réflexive, qui passe par 

l’évocation plus ou moins autobiographique des exercices scolaires de version. Comme le dit 

Dominique  Duquesne dans  son  article  « Latin  et  nouveau roman »,  « le  latin  classique est 

presque exclusivement perçu, dans nos romans, à travers le prisme de l’enfance »1206, et non 

seulement de l’enfance, mais de la version scolaire où l’enfance se débat. Le latin et le grec ne 

sont  plus que des citations au second degré,  des citations de citations tirés des versions de 

langues anciennes. On ne les cite pas pour elles-mêmes, mais pour l’obligation qu’on avait de 

les citer adolescent : on se venge de la citation subie par la citation critique. 

Version grecque

En 1960 paraît  Degrés, dernier roman de Michel  Butor avant son tournant vers la poésie. 

C’est  un  roman  à  la  première  personne.  Le  narrateur fictif  est  Pierre  Vernier,  professeur 

d’histoire-géographie au lycée Taine de Paris. Vernier se propose de décrire fidèlement la vie 

d’une de ses classes de seconde. Dans « Vernier »,  on entend « vers nié »,  c'est-à-dire aussi 

prose assumée, description sans lyrisme, énumération a priori objective des choses du monde, 

ici  d’une  classe  de  lycée.  Mais  cette  tentative  de  description  objective  que  se  propose 

effectivement  Vernier  se  heurtera  à  la  complexité  du  réel  avec  ses  « divers  degrés 

d’historicité » :

ce fait qui est comme un clou fixant mon texte et l’empêchant de s’égarer, il n’a finalement  

d’existence pour moi […] que parce qu’il apparaît comme un foyer au milieu de toute une  

zone  d’imaginations  et  de  probabilités,  et  cette  imagination  est  d’autant  plus  forte  et  

d’autant plus juste que je suis capable de relier ce moment […] à d’autres moments, […]  

apportant  un  peu  de  lumière  au  milieu  de  cette  confusion  énorme  où  nous  nous  

débattons1207.

Le projet  de Vernier  se voudra non plus seulement  une mise en récit  de divers  faits  se 

succédant, selon un registre réaliste, mais aussi une mise en échos des faits du récit, sur un mode 

symbolique. Il faut refuser le réalisme au nom même du réalisme, car le réel n’est pas qu’une 

1206 DUQUESNE, 1996, p. 324.
1207 BUTOR, 1978, p. 117.
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suite  syntagmatique de moments,  mais  aussi  un  ensemble  de  moments  paradigmatiques  se 

faisant écho de loin en loin – intuition première de la poésie. C’est déjà à quoi appelait  Butor 

lui-même dans « Le roman comme recherche », article important de 1956 :

Le romancier qui se refuse à ce travail, ne bouleversant pas d’habitudes, n’exigeant de son  

lecteur aucun effort particulier, ne l’obligeant point à ce retour sur soi-même, à cette mise  

en question de positions depuis longtemps acquises, a certes un succès plus facile, mais il se  

fait le complice de ce profond malaise, de cette nuit dans laquelle nous nous débattons1208.

Butor et Vernier cherchent tous deux à faire de la lumière sur « cette confusion énorme où 

nous nous débattons », « cette nuit dans laquelle nous nous débattons ».  Leur projet poursuit 

somme toute celui de la modernité : rendre compte du réel, mais de tout le réel, y mettre ordre, 

même si c’est un ordre complexe, chargé d’échos, qui a tout du désordre.

Le narrateur Pierre Vernier dit « je » à un « tu » qui n’est autre que son neveu, Pierre Eller, 

élève de sa classe de seconde A (avec Latin et Grec). La description qu’il entreprend, il la lui 

destine pour quand il sera plus grand, en âge de la comprendre. Dans « Eller », on reconnaît un 

des termes de l’alternative de Kierkegaard dans son livre Eten – Eller, c’est-à-dire Ou bien – Ou 

bien. Pierre Eller, le neveu, sera l’autre de Pierre Vernier, son alter ego, un second « Pierre », 

espionnant pour le compte de l’oncle la vie des autres élèves. 

Dans la deuxième partie du roman, qui en comprend trois, c’est le neveu Eller qui deviendra 

le « je », parlant au « tu » qu’est désormais l’oncle Vernier. Mais c’est un « je » encore plus fictif 

que le premier, un « je » au deuxième degré, car inventé par l’oncle, comme le révèle ce passage 

où c’est le neveu qui est censé parler : « tu as commencé à rédiger ce texte que je continue, ou 

plus exactement que tu continues en te servant de moi, car, en réalité, ce n’est pas moi qui écris 

mais toi, tu me donnes la parole, tu t’efforces de voir les choses de mon point de vue »1209. 

Que racontent tour à tour les deux Pierre? La même chose, mais différemment. Le premier 

avait pour intention de construire sa description à partir d’un cours pivot, celui du 12 octobre 

1954 sur la découverte de l’Amérique, de trois à quatre heures de l’après-midi – ce même 12 

octobre  où  eut  lieu,  en  1492,  la  découverte  de  l’Amérique.  Sa  description  ne  cessera  de 

s’approcher puis de s’éloigner de cet épisode central, de ce trou noir autour duquel gravite le 

roman. Qu’a-t-il fait, qu’ont fait les autres professeurs, les élèves, dans leurs cours mais aussi 

dans leur vie en général,  autour de ce 12 octobre,  depuis les grandes vacances précédentes 

jusqu’à  l’année  suivante  à  la  même  date ?  Les  emplois  du  temps  s’entrelacent  en  une 

construction complexe que Pierre Vernier aura de plus en plus de difficulté à maîtriser, tombant 

1208 BUTOR, 1969, p. 10.
1209 BUTOR, 1978, p. 149.
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malade à la fin. Pierre Eller recommencera à raconter cette même histoire centrifuge, mais en 

sélectionnant d’autres épisodes, d’autres points de vue. 

Puis, dans la troisième et dernière partie, ce sera au tour d’Henri Jouret de parler, de décrire à 

nouveau ce qui  s’est  passé autour  du 12 octobre.  Jouret,  second oncle  de Pierre Eller,  est 

professeur de Français-Latin-Grec. Le « tu » restera celui du neveu, mais le premier narrateur, 

Pierre Eller, sombrera dans la délocution du « il » – Butor faisant un pas de plus vers la mort de 

l’auteur, après le « vous » de  La Modification. Ce passage de relais narratif met en abyme le 

fonctionnement du roman, de l’expérience personnelle, du « je », à sa transformation en récit 

délocuté, en « il » fictif. L’oncle Henri, à la fin, ne songera même plus à continuer ce qui est 

devenu une « ruine » : « tout ce qu’il  me reste à faire devant ce vestige d’une conscience et 

d’une musique future, c’est de l’étayer quelque peu, pour que puisse en souffrir le passant »1210. 

The Waste land de T. S. Eliot se terminait ainsi:

Mettrai-je au moins de l’ordre dans mes terres?

London Bridge is falling down falling down falling down 

Poi s'ascose nel foco che gli affina

Quando fiam uti chelidon... Aronde aronde

Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie

Je veux de ces fragments étayer mes ruines1211

Butor le postmoderne retrouve Eliot le moderniste : la littérature, pour rester fidèle au réel, se 

doit de prendre la forme de la ruine étayée de « fragments ». Le romantique déplorait les ruines 

du passé. Le moderniste montre la ruine du présent, en l’étayant de fragments du passé. Et le 

postmoderniste ? Il y a dans  Degrés une multitude de citations en une multitude de langues, 

mortes et vivantes – exactement comme dans le poème d’Eliot. Ces citations, ce sont les textes à 

traduire et expliquer en classe, les « grands textes » de la culture occidentale, que les différents 

professeurs, de Français, de Latin, de Grec, d’Anglais, d’Italien, proposent aux lycéens. Mais 

chez  Butor,  elles sont  la plupart  du temps traduites ou en train de l’être,  par les différents 

personnages : les élèves, les professeurs, Pierre Vernier lui-même cherchant à traduire ce que 

doivent traduire les élèves, pour mieux les comprendre, mieux décrire leur classe. Chez Eliot, 

c’était au lecteur de traduire les fragments du passé, les vestiges d’une culture occidentale en 

ruine. Chez Butor, on met en scène cette tentative de traduction, on met en scène la découverte 

moderne  de  l’opacité  du  réel ;  on  est  un  degré  au-dessus,  ou  en  dessous,  ou  à  côté,  du 

modernisme.

1210 BUTOR, 1978, p. 385.
1211 ELIOT, 1976, p. 89. Trad. Pierre Leyris.
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La tentative de description ne tourne pas  pour  rien autour  d’un cours impossible sur  la 

découverte de l’Amérique. Cette découverte est un signal de départ de la modernité, le moment 

où le monde en a gagné un autre, un nouveau, ce nouveau monde pour lequel Butor demande de 

nouvelles formes romanesques. La découverte de l’Amérique, c’est le moment où le monde a 

découvert qu’il n’était pas le monde qu’il croyait être. 

Au début du roman, les élèves lisent avec Henri Jouret, le professeur de Français, la lettre de 

Gargantua à Pantagruel, où il  est  question de la langue grecque, « sans laquelle c’est  honte 

qu’une  personne  […] se  die  savant »1212.  Peu après,  Pierre  Vernier  interroge  ses  élèves  en 

Histoire :  qu’est-ce  que  la  Renaissance?  L’un  d’eux répond  que  « c’est  une  réforme  de 

l’enseignement »1213 : certes, les classes se faisaient en latin au Moyen-Age, « mais on n’étudiait 

plus le grec sans lequel c’est honte que personne se dise savant », poursuit l’élève, qui a bien 

appris sa leçon. La Renaissance voulait « retrouver l’Antiquité », aller voir les textes mêmes, au 

lieu de se contenter « de ce qu’on en disait dans les écoles ». Et pourquoi ne plus s’en contenter? 

Parce qu’on a découvert  l’Amérique,  c’est-à-dire qu’« on a été forcé de reconnaître que le 

monde n’était pas comme on croyait », conclut l’élève1214.

C’est toute la modernité que regarde naître Degrés, celle qui a réformé l’enseignement à la 

Renaissance, mais celle aussi qui s’est perdue dans « la nuit où nous nous débattons ». C’est 

cette crise de la connaissance, de la représentation, que met en scène Butor, cet écart entre le 

retour  aux  Grecs  de  la  Renaissance  et  la  difficulté des  élèves,  et  du  narrateur,  à  traduire 

maintenant le plus petit fragment d’Homère, image de la difficulté du narrateur, et de l’auteur, à 

traduire le réel moderne dans le roman. Ce réel, à partir de la découverte de l’Amérique, il s’est 

trouvé remis en cause. La parole du maître, le  magister dixit a perdu son autorité  a  priori, 

notamment dans la satire rabelaisienne, et n’en finit plus de la perdre : le professeur n’est plus 

qu’un élève d’un degré supérieur.

C’est dans ce décor théorique que  Degrés met en scène, à plusieurs reprises, de diverses 

façons, des tentatives de traductions de textes latins et grecs. Butor, en postmoderne, ne se sert 

pas seulement des langues anciennes, sans les traduire, pour dire la ruine du présent ; il n’est du 

côté ni du passé antique ni du présent moderne, mais du processus qui conduit de l’un à l’autre, 

manifesté par la question de la traduction, de la transmission ; ni du côté du père, ni du côté du 

fils, mais dans un rapport oblique, indirect, d’oncle à neveu, de professeur à élève, où il ne s’agit 

pas de prendre pour modèle, comme les classiques, ou bien de s’opposer, comme les modernes, 

mais de traverser l’espace de l’un à l’autre, de voir s’inverser les figures de maîtres par le jeu 

1212 BUTOR, 1978, p. 11.
1213 BUTOR, 1978, p. 33.
1214 BUTOR, 1978, p. 34.
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des pronoms, de les voir se relayer, sans hiérarchie, mais aussi sans anarchie – selon le schéma 

scolaire, mais aussi littéraire, d’une transmission oblique du savoir, de cette translatio studii qui 

parcourt l’histoire occidentale.

Tout commence avec l’évocation d’un autre cours de M. Bailly, le professeur d’Anglais, en 

train... 

de faire lire à ses philosophes le sonnet de Keats sur sa découverte de la traduction 

d’Homère par Chapman

(Chapman: 1559-1634):

« … Alors je me sentis comme un de ces observateurs du ciel

Quand une nouvelle planète navigue dans son regard;

Ou tel le dur Cortez »

(Cortès, ou Cortez: 1485-1547),

« quand avec ses yeux d’aigle

Il contempla le Pacifique […] »1215

Ainsi  est  noué,  d’emblée,  le  lien  entre  la  langue  grecque,  en  particulier  Homère,  la 

découverte de l’Amérique, en particulier Cortez, et la modernité, en particulier Keats1216. On a 

d’abord accès à  Homère à travers le filtre de plusieurs degrés intertextuels. Keats découvre 

Homère, le  Homère encore renaissant de Chapman, comme Cortez, le conquistador espagnol, 

découvre  une  partie  de  l’Amérique.  Dans  ce  collage  de  Butor,  on  reconnaît  le  geste 

postmoderne,  geste  au second degré,  proche du  critique,  de l’interprète,  faisant  transiter  la 

création personnelle par la citation d’autres œuvres. L’intérêt n’est plus dans le texte de Butor 

seul ou le texte de Keats seul, mais dans leur mise en regard et en abyme. Le lecteur ne découvre 

pas le texte d’Homère, il découvre la découverte par Butor de la découverte par Keats du texte 

d’Homère, il découvre la découverte de l’Amérique.

Plus loin dans le roman, comme Pierre Eller est devenu le narrateur, une scène représente 

l’oncle Henri traduisant avec ses élèves une partie du chant V de l’Odyssée, à partir du vers 

455 :

Ulysse aborde enfin à la bouche du fleuve dans l’île des Phéaciens. Il vient de supplier le  

dieu Poséidon d’avoir pitié de lui.

Un autre lisait, que mon oncle reprenait. Francis Hutter a indiqué le vers à son voisin :

« Toute  sa  peau  était  enflée ;  la  mer  lui  ruisselait  de  la  bouche  et  du  nez... »

Ainsi jusqu’à l’effroi qu’il pourrait s’endormir et être dévoré dans son sommeil par quelque  

fauve.

1215 BUTOR, 1978, p. 13.
1216 Voir KEATS, 1816.
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« Demain nous terminerons ce chant V,  cela fera une préparation un peu plus longue;  

excellent pour votre grec. Ulysse va se cacher dans un buisson, se camoufler  le mieux  

possible, et céder à son épuisement »1217.

Il  est  donc  question  ici  d’un  Ulysse  fatigué,  proche  de  s’endormir  dans  le  fourré  d’un 

buisson. Et les élèves se révèlent tout aussi fatigués que lui, à tenter en vain de traduire les mots 

grecs. 

Suite à cette scène, on retrouve l’oncle Henri enchaînant sur son cours de Latin : un passage 

du  quatrième  chant  de  l’Enéide qui  évoque  la  reine  Didon  « déjà  gravement  atteinte de 

l’amour » qu’elle porte à Enée1218. Une note du manuel de Latin explique que le mot cura utilisé 

par Virgile, « qui veut dire habituellement « souci », ou « soin », désignait [ici] l’amour »1219. La 

polysémie du mot, entre peine et amour, renvoie alors implicitement à l’ambiguïté du travail de 

traduction, entre amour de la langue et peine à la comprendre : « Je voyais que mon oncle Henri 

aimait ce qu’il nous lisait, qu’il aurait voulu nous communiquer cet amour […]. Il a bien fallu 

continuer, avancer, déblayer le terrain, dans l’ennui qui grandissait. […] Les traits de l’oncle 

Henri se sont accusés de fatigue. Il a regardé sa montre. L’heure allait sonner »1220. Henri aime et 

fatigue, comme Ulysse, comme Didon.

Butor redouble ici le geste moderne de transposition de l’épique dans le trivial, de l’antique 

dans le moderne, mais cette transposition au premier degré se double en même temps d’une 

réflexivité postmoderne, où l’effort d’Ulysse, l’amour de Didon sont les signes de l’effort et de 

l’amour à traduire, de l’effort et de l’amour à décrire la classe, à écrire le roman, de l’effort et de 

l’amour  à comprendre un monde moderne en  ruine,  seulement  étayé par  des fragments de 

citations antiques que les élèves ânonnent sans les comprendre, tel un rivage qu’on n’arrive plus 

à atteindre, sans cesse repoussé au large, comme Ulysse par Poséidon, comme Didon par Enée. 

Suite à ce premier épisode de traduction, Pierre Eller, comme il arrive à chaque début de 

chapitre, opère un retour en arrière dans sa narration : les mêmes événements repassent plusieurs 

fois  dans la trame du récit,  vagues  rejetant  au large le lecteur.  Cette  fois,  Eller  évoque sa 

préparation, pour le lundi 11 octobre, d’un extrait de Tite-Live racontant le passage des Alpes 

par Hannibal1221, et de vingt vers de ce même chant V de l’Odyssée, à partir de « Il put tenir le 

coup, mais au retour, le flot l’assaillit »1222 – il s’agit du vers 430. Pierre le neveu se débat dans 

la  version  grecque  comme  Pierre  l’oncle  se  débat  dans  la  description  de  la  classe. 

1217 BUTOR, 1978, p. 148.
1218 V IRGILE, Enéide, IV, 1.
1219 BUTOR, 1978, p. 146.
1220 BUTOR, 1978, p. 149.
1221 Voir TITE-L IVE, Histoire de Rome, XXI, 30-38.
1222 BUTOR, 1978, p. 170.
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Heureusement, le frère de Pierre Eller, Denis, « a eu pitié » de ce dernier, et lui a ressorti sa 

traduction de l’an passé. Or, on sait que, dans les vers incriminés, Ulysse est en train d’implorer 

« la pitié » de Poséidon... 

La transposition n’a plus rien ou presque de parodique : la traduction apparaît comme une 

nouvelle  odyssée,  une  nouvelle  douleur  du  retour,  signe  de  cet  effort  toujours  empêché  à 

comprendre le monde. Elle participe aussi de cette « espèce nouvelle de poésie à la fois épique 

et  didactique » vers  laquelle  Butor voit  évoluer  la « forme romanesque »,  dans « Le roman 

comme recherche »1223. Le roman ne retrouve pas seulement le texte grec, mais retrouve aussi la 

forme de l’épopée. Dans l’épopée, la linéarité est sans cesse interrompue par la mise en parallèle 

de plusieurs plans (divin, naturel, humain), à travers la superposition des actions divines sur les 

actions humaines, à travers la comparaison des hommes avec les espèces animales. De même, 

chez Butor, la linéarité est sans cesse interrompue par la mise en réseau, cette fois-ci immanente, 

de plusieurs lignes narratives : récits de Pierre Eller, de Pierre Vernier, de l’oncle Henri, tous 

redits plusieurs fois, et tous inscrits dans la trame des grands récits antiques : Odyssée, Enéide. 

La  nouvelle  épopée  de  Degrés  n’est  plus  épopée guerrière  mais  didactique :  épopée  de  la 

connaissance, du défaut de connaissance, de la peine et de l’amour à traduire le monde et ses 

textes. 

Arrive le lundi qui précède le mardi 12, et la traduction en classe des vers 430 et suivants : 

« Ulysse réussit à gagner à la nage la bouche d’un fleuve ». « Plusieurs d’entre nous dormaient à 

demi »1224, commente Pierre Eller. Ils sont en voie d’épuisement, comme le héros grec. « Nous 

étions un peu mieux éveillés pour patauger dans Tite-Live, comme les soldats d’Hannibal dans 

les Alpes, comme les soldats en mission secrète que nous étions la veille,  dans les bois de 

Verrières », poursuit Eller, faisant allusion à une sortie scout. L’oncle Henri, lui, ne patauge pas, 

mais avance, « dans les fourrés de ces longues phrases », avec « aisance ». Soudain, « à travers 

les vitres, les nuages s’ouvrant, un triangle déchiqueté de ciel bleu ». L’oncle Henri s’arrête pour 

le regarder :  répit,  « instant  de détente » pour  l’élève traducteur,  lui  donnant  de « nouvelles 

ressources de courage et de confiance », exactement comme Ulysse proche de toucher au rivage. 

Puis, plus loin, c’est de nouveau le « découragement », cette fois pour l’élève Alain Mouron, 

qui seul dans l’appartement de son père veuf, tente de traduire un morceau du même chant V, 

depuis le vers 382, où Athéna intervient pour sauver Ulysse de la noyade :

Il s’est mis au déchiffrement, un mot après l’autre, les alignant sur la page de son cahier :

« Autar : mais,

1223 BUTOR, 1969, p. 14.
1224 BUTOR, 1978, p. 174.
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Athènaiè : Athéna,

Kouré : fille... »

Cela donnait donc :

« Mais Athéna, la fille de Zeus, eut d’autres sentiments. »

Cela faisait un vers, il en restait seize autres. […]

Il  espérait  que les autres jours il  irait  plus vite; il  éprouvait devant les difficultés qu’il  

venait de rencontrer un intense découragement1225.

Plus le lecteur avance dans le roman,  plus il  recule dans la clarification du monde.  Les 

premiers passages citaient du grec déjà traduit. Ici, on commence à s’enfoncer dans l’arrière-

cuisine de la traduction. On décourage de cet Ulysse à rebours, de cette Odyssée à l’envers, qui 

avance en reculant vers la fragmentation des choses et des mots, vers un retour à l’école, un 

retour  au  Grec,  toutes  choses  maintenant  passées  pour  nous,  depuis  l’enfance,  depuis  la 

Renaissance – sans savoir qu’au milieu de cet « intense découragement », c’est le sauvetage qui 

se prépare.

Au même moment, en effet, le fils de l’oncle Henri, au collège, vient réciter son alphabet 

grec à son père. Nous voilà rendus encore plus bas dans les degrés scolaires. L’oncle Henri 

propose à son fils de déchiffrer les lettres de ce même vers 382 qu’est en train de traduire chez 

lui Alain Mouron. Le fils décortique : « A, u, cela se prononce comme en français au, ou bien a, 

u ? »1226. Il lit enfin le vers en entier : « Autar Athènaiè, kourè Dios, alla noèsen ». Et son père le 

félicite : « Très bien, tu vois, bientôt tu comprendras ce que cela veut dire ». Au moment de la 

pire régression naît  le plus grand espoir.  De même, au moment où Ulysse était  au bord du 

gouffre, ou plutôt au milieu de la mer en furie, Athéna survint, qui, dit le vers déchiffré par le 

fils d’Henri, « eut d’autres sentiments »,  alla noèsen, et le sauva de la noyade. A partir de ce 

déchiffrement  initial,  de  cette  pure  lecture  de  surface  du  collégien,  le  sens  va  pouvoir  se 

reconstituer. A partir de la pure description d’une classe, sans la moindre ambition artistique 

apparente, le roman va pouvoir se reconstruire comme nouveau roman, image d’un nouveau 

monde à redécouvrir.

Le lecteur retrouve maintenant Alain Mouron. Il travaille dans sa chambre aux vers 400 et 

suivants :

Ulysse apercevait la terre et la forêt, s’élançait pour prendre pied. Après cela c’était le vers  

400, c’était la nuit qui recommençait.

All’ oté tosson apèn...

1225 BUTOR, 1978, p. 200-201.
1226 BUTOR, 1978, p. 201.

561



Rien; tout le peu de grec qu’il avait appris à Bourges, il l’avait perdu pendant les vacances  

[…].

Les mots un par un.

All’,

Oté,

Tosson...

Les pages, les colonnes dans les pages, toutes ces citations, l’ordre alphabétique : pi, ro, 

sigma, tau...

« Mais comme il était éloigné... »

Et il a continué sa recherche harassante jusqu’à six heures et demi1227.

La  fin  du  chant  V de  l’Odyssée fonctionne  sur  le  motif  du  sauvetage  toujours  différé. 

Poséidon poursuit Ulysse, mais Athéna a « d’autres sentiments » ; Ulysse est ballotté entre les 

deux :  proche de toucher au rivage grâce à Athéna,  il  est  rabattu dans les flots à cause de 

Poséidon. Dans le vers lu par le fils de l’oncle Henri, Athéna venait en aide à Ulysse, mais à 

partir  du  vers  400,  c’est  de  nouveau  le  découragement,  « la  nuit »  qui  recommence,  la 

« recherche harassante », Ulysse rejeté au large. 

Alain Mouron et Michel Daval ont décidé de travailler en équipe, se partageant les versions 

de Grec et de Latin. Pendant qu’Alain peine sur Homère, Michel fait Tite-Live à la va-vite. « Il 

faudrait se remettre au travail après le dîner. Cette collaboration ne lui semblait pas s’annoncer 

comme très profitable »,  songe Alain. En XXI, 34, chez  Tite-Live, on trouve mention d’une 

« collaboration » avec des montagnards,  aussitôt  trahie par l’embuscade de ces derniers.  De 

même, Michel  trahit la confiance d’Alain en ne traduisant pas, ou mal, Tite-Live :  traduttore,  

traditore.

La troisième partie commence, où l’oncle Henri devient le narrateur. Ce dernier y raconte 

comment Pierre Vernier, pour mener à bien sa description, étudie lui-même les matières des 

élèves. Pour venir à bout du chant V de l’Odyssée, Vernier s’achète la traduction de  Victor 

Bérard. Une note de Bérard donne « l’apparition d’Athéna en 382-387 » comme « superflue et 

racontée en vers d’emprunts ; elle rend incompréhensible le vers 388 » :

vers 388:

« Durant deux jours, deux nuits, sur la vague gonflée... »1228

La fin  du chant  V pose en effet  un problème fréquent  en  littérature épique,  celui  de la 

linéarité narrative : comment Ulysse, qui vient d’être sauvé par Athéna (vers 382-387), peut-il 

1227 BUTOR, 1978, p. 204.
1228 BUTOR, 1978, p. 330.
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encore errer durant deux jours « sur la vague gonflée » (vers 388 et suivants) ? Bérard résout la 

difficulté en parlant de vers extrapolés – mais c’est  parfois une facilité héritée de la vision 

romanesque moderne toute de linéarité chronologique. La Chanson de Roland posera les mêmes 

problèmes : les laisses 80 et 81, par exemple, représentent Olivier montant à deux reprises sur 

un mont,  y remontant  en 81 comme s’il  avait  oublié qu’il  y  était  déjà monté en 80. Dans 

l’ Odyssée,  ce dédoublement du temps correspond à un dédoublement des plans :  ce que les 

dieux (ici Athéna) font à un niveau, à un degré, les hommes (ici Ulysse) le refont sur un autre 

plan, à un autre degré, sans que les temporalités ne coïncident exactement. L’épopée ne raconte 

pas les choses les unes après les autres, elle met en réseau plusieurs plans, plusieurs mondes qui 

s’entrelacent et s’entrechoquent dans le temps. 

Et c’est  bien ce que fait  aussi  Degrés,  racontant sans cesse les mêmes quelques jours, à 

travers un personnage puis un autre, un point de vue puis un autre – à ceci près que les plans ne 

sont plus superposés l’un à l’autre, mais se recoupent de manière oblique, d’oncle à neveu, de 

professeur à élève, d’intertextes à textes. Les intertextes ne sont plus des modèles classiques ou 

des anti-modèles modernes, mais des textes à côté d’autres, sur un même plan immanent. La 

traduction du chant V est une métonymie de la traduction de la réalité que cherche à être le 

roman, une réalité qui ne s’appréhende plus selon les termes de la chronologie réaliste, mais 

selon l’entrelacement des degrés du réel.  Butor retrouve d’une certaine manière l’épopée par-

delà le roman réaliste, mais sans dieux. 

Vernier en arrive à la traduction par Bérard de ce vers 382 déjà rencontré: 

Bérard traduisait :

« Mais Pallas Athéna »

(pourquoi Pallas, où avait-il vu ce mot?)

« eut alors son dessein »

(ah oui, il avait rajouté Pallas à cause de sa détestable manie de faire des alexandrins blancs 

[…])

Vernier, « vers nié », condamne les alexandrins blancs de Bérard : son épopée à lui sera une 

épopée sans dieux et sans vers, une épopée prosaïque, une épopée néo-romanesque ; et une 

épopée à l’envers,  où le  rivage s’éloigne toujours  plus,  où l’espoir  du retour  s’amenuise à 

mesure que l’on avance vers le  futur,  une épopée en ruine,  où le texte de l’Odyssée vient 

échouer,  en fragments,  dans le réseau des diverses traductions (du manuel,  de Bérard),  des 

diverses versions (de l’oncle Henri, de l’oncle Pierre), des divers ânonnements des élèves s’y 

confrontant. 
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Le lecteur retrouve enfin Alain Mouron, qui a changé de partenaire de version : ce n’est plus 

Michel Daval, c’est Pierre Eller, plus consciencieux. Alain lui raconte ce qu’il a déjà traduit. 

Nous sommes au chant VI de l’Odyssée, vers 127. Ulysse est toujours dans son fourré. 

– Il a entendu des voix de filles, il veut les voir ; c’est là ; en disant ça, Ulysse, le divin, est 

sorti du fourré, il a cassé un rameau de feuilles, dans la broussaille épaisse, avec sa forte 

main, pour qu’il voile ; et là je n’y comprends rien,  mèdéa photos, tu vois  mèdéa ça peut 

vouloir dire les pensées, ou les parties de l’homme, photos la lumière ou l’homme ; est-ce 

que  c’est  pour  cacher  ses  pensées ?  Et  péri  chroï,  chroï  c’est  la  peau.

– Il n’y a pas de note ?

– Non. Le dictionnaire dit : les parties de l’homme, d’où : urine...

– Ah, bien évidemment... Il est tout nu, mon vieux, alors pour se présenter devant les jeunes 

filles, tu comprends...1229

Ulysse donc, au vers 129, a attrapé un « rameau bien feuillu », pour voiler ses mèdéa photos. 

Dans  Bailly,  on  ne  trouve  effectivement  que  la  traduction  par  « pensées »  ou  « parties  de 

l’homme », selon une pudibonderie très XIXe siècle. En fait, Ulysse se cache les « parties » tout-

court. Il les cache aux jeunes filles, comme Bailly les cache aux élèves, comme Butor nous les 

cache au second degré, mettant ainsi en abyme le non-dit du roman : ce cours absent sur la 

découverte de l’Amérique, trou dans l’histoire, la petite et la grande. L’opacité de la langue 

grecque devient un autre « rameau bien feuillu », faisant signe vers l’entrelacs du roman, vers le 

fourré où se cache la terre vierge de l’Amérique. 

La traduction du grec apparaît dans Degrés comme la métonymie de toute la peine du roman 

à traduire en mots ce monde confus « où nous nous débattons », à en déchiffrer le texte en ruine. 

Le roman d’apprentissage qu’est à plusieurs niveaux Degrés ne s’oppose pas à l’apprentissage 

scolaire, à l’école du latin et du grec, mais s’en fait au contraire le mémorialiste oblique, le 

continuateur par d’autres moyens, à travers le fourré d’une école buissonnière. 

Version latine

C’est presque exactement sous la même forme que les langues mortes apparaîtront dans La 

Bataille  de  Pharsale de  Claude  Simon,  publiée  en  1969,  neuf  ans  après  Degrés.  Butor 

entrelaçait de multiples épisodes de version grecque ; Simon répétera jusqu’au vertige une seule 

et unique scène de traduction latine, mais empruntera au premier cette idée de la  traduction 

comme métonymie de l’effort à faire œuvre romanesque, de la recherche d’un sens qui n’est 

plus donné d’avance. 

1229 BUTOR, 1978, p. 376.
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En 1967, Simon fait un séjour en Grèce. Ce voyage dans l’espace donnera lieu à un voyage 

dans le temps jusqu’à la bataille de Pharsale. Lors de ce séjour, en effet, Simon remarque sur la 

route un panneau indiquant « Farsala » : « Cela m’a donné une idée. Recherche d’un champ de 

bataille et recherche d’un livre d’écriture »1230. L’idée première est d’emblée réflexive.  Butor 

songeait d’abord à décrire une classe, avant d’y intégrer une mise en abyme du projet lui-même. 

Simon songe à mettre  en abyme,  avant  de se soucier  du réel.  Comme il  le  dira  dans  son 

Discours de Stockholm, « l’art s’autogénère pour ainsi dire par imitation de lui-même : de même 

que ce n’est pas le désir de reproduire la nature qui fait le peintre mais la fascination du musée, 

de  même  c’est  le  désir  d’écrire  suscité  par  la  fascination  de  la  chose  écrite  qui  fait 

l’écrivain »1231. 

Ce n’est pas un hasard si, à partir de 1960, Butor se consacre essentiellement à la poésie. Il 

épouse un mouvement plus général du Nouveau roman vers le fonctionnement poétique. Dans 

Degrés, on l’a vu, la poésie se signale par la mise en réseau des « degrés d’historicité », des 

niveaux de fiction, entre intertexte lu et expérience vécue, entre la peine d’Ulysse à atteindre le 

rivage et  la  peine de Pierre  Eller  à  comprendre le  texte  de l’Odyssée.  Mais  le  réseau des 

paradigmes procède d’un seul et même syntagme, d’un seul et même arrière-plan, fixe et stable : 

la description d’une classe autour du  12 octobre 1954. De même,  L’Emploi du temps et  La 

Modification déployaient  leurs parallèles poétiques à partir  d’une même ligne romanesque : 

enquête dans une ville, voyage dans un train. 

Chez Simon, dans La Bataille de Pharsale, il n’y a plus d’arrière-plan romanesque linéaire : 

le seul point ou lieu commun est le lieu de la page, la trace de l’écriture. Diverses scènes, dont 

une scène de version latine, s’entrelacent ou s’entrechoquent sans qu’aucune n’ait le dernier 

mot, ne constitue un arrière-plan commun à toutes. Ce sont à peine des scènes, d’ailleurs, mais 

des descriptions au mouvement rare et de faible amplitude, comme autant d’arrêts sur image mis 

en réseau textuel. 

En exergue à la première partie du roman, Simon cite un sizain du Cimetière marin évoquant 

le paradoxe de Zénon, et se terminant sur cette épithète homérique d’un nouveau genre, répétée 

à  l’envie  dans  le  roman :  « Achille  immobile  à  grands  pas ».  L’épithète  homérique  disait 

normalement le  genos  et l’ethos, la lignée et le caractère, en un mot l’être :  Ulysse aux mille 

ruses, Ulysse fils de Laërte. Ici, elle dit le non-être, ou plus précisément le paradoxe à la Zénon 

de l’être et  du non-être,  de l’immobilité et du devenir  – qui,  depuis Lukács, apparaît  aussi 

1230 Cité dans SIMON, 2006, p. 1380.
1231 SIMON, 2006, p. 890.
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comme le paradoxe du personnage de roman, son être problématique, son existence en attente 

d’une essence1232. 

« Achille immobile à grands pas »... Voilà qui dit bien un monde d’après l’épopée, un héros 

problématique typique du roman. Mais voilà qui dit en même temps une nostalgie de l’épopée. 

Etre « immobile à grands pas », c’est tout à fait le genre de choses dont l’épopée est capable, le 

genre de choses qui ne lui pose pas les problèmes qu’il pose au roman, et que Bérard voudra 

parfois réduire dans l’Odyssée à des vers extrapolés. Le héros épique peut à la fois agir et subir. 

Il est l’homme de l’événement, mais aussi le jouet des dieux. 

Une action épique a quelque chose du canard-lapin de Wittgenstein : sous un angle, ce sont 

des hommes qui  agissent ;  sous l’autre,  ce sont  des dieux.  Le héros peut  s’élancer  à deux 

reprises sur un ennemi, comme s’il avait oublié l’avoir déjà fait une première fois. Pour le héros 

romanesque réaliste, c’est normalement impossible. Il  est pris dans la toile du temps, qui est 

plutôt une seule ligne droite tendue vers la mort, où l’on vient mordre et frétiller pendant le 

moment du roman. Chez Simon, il n’y a plus d’arrière-plan narratif, c’est-à-dire qu’il n’y a plus 

de ligne droite et d’hameçon auquel accrocher le héros. Le passé vaut le présent, le temps est 

aboli, pour un temps. 

Beaucoup de scènes, à peine mobiles, répétées plusieurs fois avec des variations, entrent en 

résonance poétique dans le roman, participant de cet arrêt momentané du temps recherché par 

Simon.  Parmi  elles,  trois  versions  de  l’Achille  immobile  à  grands  pas  s’entrechoquent  et 

s’entrelacent chez le narrateur. Il y a, d’abord, l’Achille enfant, cette scène où le narrateur se 

souvient d’une tentative manquée de traduction latine. Elle concerne un extrait de la  Guerre 

civile sur  la  bataille  de  Pharsale,  cette  bataille  décisive  remportée  par  César,  pourtant  en 

infériorité numérique, contre Pompée. La défaite de Pompée dont parle le texte se superpose à la 

défaite du narrateur  à le  traduire.  Le  mouvement  arrêté n’est  plus celui  du héros épique à 

l’assaut de l’ennemi, mais celui de l’échec de l’anti-héros romanesque, ou d’un « je » quasi-

autobiographique revenant sur une idée fixe, une scène primitive traumatique. 

Il y a, ensuite, l’Achille adolescent, le narrateur cavalier pendant la seconde guerre mondiale, 

qui revit plusieurs fois un autre épisode traumatique, et encore une fois anti-héroïque : une chute 

de cheval et la fuite sous le feu ennemi. Comme le narrateur enfant se voyait échouant sans 

cesse à traduire, il se revoit cette fois jeune homme, n’en finissant pas de chuter et de fuir sous la 

menace des tirs ennemis, en un arrêt  sur image subliminal déconstruisant la geste du héros 

épique. Après le moment épique de l’enfance, l’effort héroïque à traduire, à déchiffrer le texte et 

1232 Voir LUKÁCS, 1920.
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le monde, les mots et les choses, vient la désillusion tragique de la guerre moderne, l’expérience 

vécue, personnelle, d’une guerre qui n’a plus rien de l’héroïsme antique. 

Enfin, il y a l’Achille adulte, le narrateur voyageur, qui, lors d’un voyage en Grèce, passe 

près de l’ancien champ de bataille de Pharsale et part à sa recherche, tente de faire coïncider 

histoire  et  géographie,  guerre  du  passé  et  terre  du présent.  Après  l’épreuve  épique  du 

déchiffrement  des  signes,  après  l’épreuve  tragique  du  réel  de  la  guerre,  arrive  l’épreuve 

philosophique de la recherche, la tentative de réconciliation entre les signes et le réel, entre la 

carte et le territoire, ce que disent les textes et ce que dit l’expérience.

Ces trois scènes, ces trois Achille immobiles à grands pas que devient le narrateur dans le 

choc et le lacs des souvenirs, vont s’animer et s’arrêter l’un par rapport à l’autre, se chevaucher 

entre eux, et se désarçonner l’un l’autre. Choisissons de nous arrêter un moment sur les trois 

principales évocations de la scène de version latine, parmi toutes les bribes de discours, tous les 

fragments de texte qui l’évoquent de près ou de loin.

La scène est d’abord exposée en ouverture du roman de manière allusive. Tout d’un coup, au 

milieu d’un paragraphe qui parlait d’autre chose, apparaît la mention de ces...

Versions latines dont j’ânonnais le mot à mot comme une écoeurante bouillie jusqu’à ce que 

de guerre lasse il finisse par me prendre le livre des mains et traduire lui-même

César la Guerre des Gaules la Guerre Civile → s’enfonçant dans la bouche ouverte clouant  

la langue de ce. Latin langue morte.

Eaux mortes. Mort vivant.  Je comprends parfaitement que tu aies décidé de ne rien faire 

naturellement c’est de ta part purement et simplement une question de paresse mortellement 

triste  mais après tout quoique tu ne puisses pas encore le savoir Je ne savais pas encore 

puisque  c’est aussi une chose qu’il faut apprendre et qu’apparemment tu as pris la ferme 

résolution de ne rien faire bois mort feuille morte mais peut-être as-tu raison après tout tout 

savoir ne débouche jamais que sur un autre savoir et les mots sur d’autres mots la mort dans 

l’âme la peine de mort1233

Bien obligé de dire qu’à la lecture d’un tel extrait, on en perd son latin. Qui est ce « il » qui 

reprend  la  traduction  du  « je » ?  Quelle  est  cette  flèche  iconique  « s’enfonçant  dans  la 

bouche » ?  D’où  viennent  ces  mots  parasitant  le  discours  du  dernier  paragraphe,  constitué 

semble-t-il  de réprimandes au narrateur enfant ? Petit à petit, au fur et à mesure des retours 

ponctuels de cette scène primitive, le lecteur comprendra de mieux en mieux de quoi il retourne, 

mais pour le moment, c’est une bouillie faisant signe vers l’« écoeurante bouillie » de l’enfant 

ânonnant  sa version,  c’est  la  bouillie  d’un  courant de conscience où ricochent  associations 

1233 SIMON, 1969, p. 17-18.
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d’idées et de mots, sans lien logique ni linéarité chronologique, sans ponctuations qui puissent 

fixer quelques points de repères, comme un orchestre s’accordant avant le lever de rideau du 

roman proprement dit.

C’est comme si le narrateur, ou plutôt le parleur, écrivait tout ce qui lui passe par la tête, par 

exemple,  ici,  toutes les expressions figées contenant  le  mot  « mort ».  Dans le  Discours de 

Stockholm, l’auteur ne cache pas qu’il écrit contre la transparence classique, contre l’esthétique 

de l’effacement de la forme derrière le fond, de l’écriture derrière le récit. Dans  un entretien 

avec Lucien Dällenbach, il raconte aussi comment l’incipit du roman est né d’une écriture quasi-

automatique : « J’étais assis sur mon divan, la fenêtre ouverte, un pigeon est passé entre le soleil 

et moi. J’ai écrit ça en me disant : on va voir ce qui va venir »1234. 

Un peu plus loin, l’orchestre accordé, le rideau se lève enfin sur la scène de traduction. Après 

la bouillie épique, la boucherie héroïque du courant de conscience, arrive la désillusion tragique, 

le drame de l’opacité des signes, le dialogue de l’élève et du professeur, ou plutôt la mise en 

scène de son impossibilité :

et moi assis dans ma chambre devant ma table alignant une suite incohérente de mots 

cherchés dans le dictionnaire jusqu’au moment où mon cahier de brouillon à la main j’irais  

frapper à la porte de son bureau

regard me dévisageant derrière les lunettes d’un air las vaincu d’avance Je m’asseyais 

posais le livre ouvert sur les papiers Je t’écoute Je me raclais la gorge

dextrum cornu ejus rivus quidam impeditis ripis muniebat Je m’arrêtais

alors?

rivus: une rivière

impeditis ripis: aux bords obstacles

des bors obstacles qu’est-ce que ça veut dire explique-moi

je me taisais

tu pourrais peut-être te donner la peine de chercher plus loin que le premier mot que tu  

trouves dans le dictionnaire combien de temps as-tu passé à préparer cette version?

je me taisais

bon très bien impeditis ripis: aux rives escarpées ça ne te semble pas mieux?

si

il attendit un moment me regardant je ne levais pas les yeux de ma page de brouillon A la 

fin il dit Très bien continue

muniebat: abritait

il se mit à rire Abritait tu as déjà vu quelqu’un s’abriter dans un ruisseau est-ce qu’il s’agit  

de Jules César ou de Gribouille

1234 Cité dans SIMON, 2006, p. 1380.
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je tenais ma tête toujours baissée

il rejeta la fumée de sa cigarette en soufflant entre ses lèvres rapprochées Allons courage

dextrum cornu: la corne droite

la corne?

j’attendais

de nouveau il fit entendre le même bruit en rejetant sa fumée Et après?

ejus: de lui

alors?

Je me taisais

et quidam?

quidam?

où est-il passé?

je me taisais

bon si ton professeur te demande le mot à mot tu te débrouilleras tu lui expliqueras que le 

quidam est tombé dans la rivière aux bords obstacles c’était sans doute un jockey qu’en 

penses-tu?

je regardais toujours ma page de brouillon

allons finissons-ens sans ça c’est à neuf heures que nous allons dîner tu pourrais 

quelquefois penser au chagrin que tu fais à ta mère écris Une rivière aux rives escarpées 

protégeait son aile droite

Est-ce que tu vois quelque chose qui ressemble à une rivière?1235

Le narrateur traduit, ou plutôt ne traduit pas, un fragment de la Guerre civile, III, 88, où sont 

exposés  les  ordres  de  combat  de  César et  de Pompée avant  la  bataille  de Pharsale.  Cette 

traduction  est  une  scène  de  l’enfance,  soudain  mise en  porte-à-faux  avec  l’expérience  du 

voyageur :  « Est-ce  que tu  vois  quelque chose qui  ressemble à une rivière? »,  demande de 

dernier à son compagnon de voyage tandis qu’ils sont à la recherche du champ de bataille. Ils ne 

trouveront jamais la rivière, ni le champ lui-même, comme l’enfant ne trouve pas ce que signifie 

rivus quidam impeditis rivis, ne trouve pas à quelles choses renvoient les mots du champ textuel, 

emporté dans un courant de conscience aux « bords obstacles ». 

La carte n’est pas le territoire, le texte n’est pas le réel. Le  rivus, la « rivière », n’est pas 

n’importe quelle rivière, mais, quidam, une certaine rivière, une rivière particulière, bien définie 

dans  le  champ  de  bataille  et  le  champ  du  texte.  Or, le  héros  voyageur,  quelques  pages 

auparavant,  s’est  déjà refusé à faire de cette rivière éventuelle autre chose qu’une « rivière 

comme d’autres rivières » :

1235 SIMON, 1969, p. 51-53.
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tu crois qu’il y a quelque chose à voir?

Non dis-je Probablement des collines comme d’autres collines et une rivière comme 

d’autres rivières J’ai failli aussi crever dans un endroit où il n’y avait que des collines et  

une rivière comme partout ailleurs C’est toujours comme ça Mais c’est à cause de cette 

version

quelle version?

Je ne savais même pas que c’était par ici J’étais tellement cancre que...1236

La rivière particulière de la  Guerre civile déserte le texte pour confluer vers une seule et 

même rivière  traversant  un  seul  et  même champ de  bataille  à  travers  les  âges,  image  de 

l’indifférence de la nature face à la fureur guerrière, du lieu immobile face au temps mouvant, 

de la poésie face au roman. Expérience de l’écrit et expérience du vécu, passé collectif antique 

et  passé  individuel  moderne  affluent  vers  un  même  courant  de  conscience  arrêtant 

momentanément le temps, où, à l’instar du paradoxe de Zénon et du fleuve d’Héraclite, on ne se 

baigne jamais exactement deux fois. 

« Je me taisais », répète le narrateur. Il laisse passer la foudre du professeur. Son profil bas est 

celui de l’anti-héros romanesque. Au lieu d’agir comme le héros épique, il subit les coups du 

destin, du dieu « il », en une scène à l’ironie tragique, annonçant la scène de chute de cheval et 

de fuite, la scène du cavalier, du « jockey » guerrier désarçonné. Il est l’Achille « immobile » 

essuyant les coups de l’Achille « à grands pas ». C’est comme si le temps pour lui s’était arrêté 

tandis que le « il » enchaîne les réprimandes. Le latin est là pour dire cet apprentissage subi, 

contraint, immobilisant l’apprenti rebuté, désarçonné, tombant dans la rivière d’Héraclite. 

C’est  dans  le  souvenir,  dans  l’écriture  que cette  scène  d’échec  se renverse en  scène de 

réussite,  d’apprentissage  voulu,  spontané :  la  défaite  personnelle  à  traduire  devient 

reconnaissance d’une défaite commune à être sinon par l’écriture. Les erreurs de la version 

deviennent les germes d’une vision poétique du monde. La phrase fautive du jockey tombé à 

l’eau provoquera des correspondances créatives entre la scène du latin et la scène de la chute de 

cheval.

C’est bien ce que révélera explicitement la troisième occurrence de l’épisode de la traduction, 

réconciliant définitivement temps de l’enfant écolier et temps de l’adolescent soldat, temps du 

passé antique et temps du présent moderne, en un même motif de la fuite suspendue. L’enfant, 

cette fois, réussit à traduire le passage, un nouvel extrait de La Guerre civile, le chapitre III, 93, 

où l’on voit les pompéiens prendre la fuite devant les césariens:

1236 SIMON, 1969, p. 31.
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illi celeriter procucurrerunt : ceux-ci s’élancèrent rapidement

infestisque signis : et les enseignes en avant

impetum fecerunt : ils firent une charge

in Pompeii equites : contre les cavaliers de Pompée

tanta vi : avec une telle violence

Je ne savais pas encore...

ut eorum nemo consisteret : qu’aucun d’eux ne résista

omnesque conversi : et que tous faisant demi-tour

tournant bride, dit-il : il s’agit de cavaliers

derrière les reflets de ses lunettes je ne pouvais pas voir ses yeux. Continue

non solum loco excederunt : non seulement ils cédèrent le terrain

sed protinos incitati fuga : mais aussitôt s’élancèrent dans la fuite

prirent la fuite. De nouveau je le regardai. Mais ce n’étaient rien que des mots, des images 

dans des livres,  je ne savais  pas  encore,  je ne savais  pas, couché ou plutôt  aplati  sur 

l’encolure je pouvais voir en bas son ombre étirée galopant sur le sol les prés sentant la 

houle de muscles entre mes cuisses affolés par les détonations soulevées par les sabots […]  

au moment où il basculait j’ai eu je ne sais trop comment le réflexe de le coucher sur le côté 

et après de serrer mes jambes aussi fort que je pouvais pour me maintenir sur lui pendant  

qu’il glissait sur le flanc le long de la pente et puis quelque chose sans doute m’a accroché  

ou peut-être s’est-il débattu et j’ai été désarçonné1237

Contrairement à l’évocation précédente, cette fois, le narrateur enfant réussit sa traduction de 

la fin du paragraphe 93. Mais cette réussite ne réussit qu’à faire apparaître en écho une scène de 

chute et de fuite du narrateur soldat, par l’entremise du mot fuga, un des mots-clés du roman. En 

effet,  les  trois  parties  du  roman  sont  construites  sur  la  structure  de  la  fugue  musicale : 

exposition, développement, strette. Comme le dit Simon lui-même, « après un court prélude où 

les différents thèmes […] sont brièvement exposés, se développe une première partie « installant 

»  ces  différents  thèmes  repris  ensuite,  approfondis avec  des  variations  l’un  après  l’autre, 

séparément, dans la seconde partie [...]. Quant à la troisième et dernière partie du roman, elle 

rassemble une nouvelle fois les principaux thèmes et leurs dérivés, les brasse et les combine 

dans une polyphonie dont le tempo se fait plus rapide et haché »1238. 

Or, cette  fuga en tant que fugue, est aussi  fuga en tant que fuite : fuite du narrateur enfant 

devant la traduction latine, fuite du narrateur soldat devant les tirs ennemis, fuite du narrateur 

voyageur,  errant  à la recherche d’un champ de bataille  introuvable,  fuite enfin du narrateur 

romancier, dont l’écriture s’apparente toujours à une fuite en avant, une débandade désordonnée, 

1237 SIMON, 1969, p. 80-81.
1238 Cité dans SIMON, 2006, p. 1384.
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une chute hors des sentiers tracés du roman – le lecteur a parfois du mal, même, à le suivre dans 

ce courant  de conscience  frôlant  l’écriture  automatique,  le  laissez  aller,  le  lâcher  bride,  la 

bouillie de mots et d’idées.

La scène de chute de cheval est immédiatement suivie d’une nouvelle évocation du chapitre 

III, 93 de la Guerre civile, où il s’agit cette fois des césariens temporisant avant l’assaut final :

je courais sur la voie j’avais l’impression de courir sans avancer j’étais à bout de souffle 

j’avais l’impression que mon estomac mes poumons mon coeur tout pêle-mêle remontaient  

m’obstruaient la gorge le sang battant dans mes oreilles je

Il attendait, patient ou plutôt résigné, la tête légèrement inclinée, les verres de ses lunettes 

dans cette position comme deux lunes reflétant  le désordre des papiers sur son bureau  

éclairé par le lampe. Il faisait tout à fait nuit maintenant. Maman et les autres devaient déjà  

attendre pour dîner. Il dit Allons finissons-en. Que tu puisses au moins la recopier avant  

d’aller te coucher. Ecris:

sua sponte: d’eux-mêmes

represserunt cursum: ils ralentirent leur course

ad medium fere spatium: à peu près à mi-distance

ne consumptis viribus appropinquarent: afin de ne pas arriver épuisés

parvoque intermisso temporis spatio: et ayant laissé passer un petit moment. Tu suis?

oui

ac rursus renovato cursu: et de nouveau repris leur course

je cessai de courir marchant seulement poumons coeur dans ma gorge puis bruit d’ailes  

froissant l’air volant vite puis quelque chose plus près sifflant1239

Le  passage  ne  concerne  plus  les  pompéiens  en  fuite, mais  les  césariens  maîtrisant  leur 

avance.  D’un côté,  donc,  la fuite  de l’enfant  et  des pompéiens ;  de l’autre,  la  maîtrise des 

césariens et du pronom « il »,  référant à l’oncle traducteur.  Mais l’évocation du mouvement 

arrêté des césariens, cette nouvelle déclinaison de l’Achille immobile à grands pas, en vient à se 

superposer à l’évocation de la fuite du narrateur soldat,  qui a l’impression de « courir  sans 

avancer » à l’image des césariens qui font une pause dans leur course, et du « il » qui fait une 

pause dans sa traduction : « Tu suis? » Dans ce dernier mouvement, le narrateur acquiert une 

forme de maîtrise par imprégnation, cessant de courir à la fin, pour ne pas s’épuiser. 

On comprend alors la signification de la phrase en  leitmotiv « je ne savais pas encore », 

exposée une première fois dans la première évocation liminaire,  puis développée dans cette 

dernière scène. A l’époque de la scène de traduction, le narrateur enfant, donc, ne savait pas 

encore – mais quoi ? Ce qu’était vraiment la guerre, en quoi elle consistait réellement, à rebours 

1239 SIMON, 1969, p. 81-83.
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de la mise en forme livresque de César. L’expérience vécue, celle de la guerre du soldat, celle de 

la recherche du voyageur, vient s’entrechoquer et s’entrelacer avec l’expérience livresque. Elle 

fait tomber de cheval la belle, trop belle épopée de César, intertexte séminal d’un texte final qui 

intègre en lui l’expérience personnelle, et inverse l’épopée héroïque en épopée romanesque de la 

faillite, de la fuite et de la fugue. 

Mais ce « Je ne savais pas encore » appartient lui-même à un autre intertexte dont Simon cite 

de larges extraits dans son roman :  Le Temps retrouvé  de Marcel  Proust. Le narrateur Marcel 

parlait alors de M. de Charlus : « Or, chez lui, le plaisir n’allait pas sans une certaine idée cruelle 

dont je ne savais pas encore à ce moment-là toute la force ». On retrouve dans cette citation le 

leitmotiv proustien de la révélation des personnages : tous finissent par se révéler autres qu’ils ne 

sont, et ceci sans fin, sans qu’on puisse jamais arrêter le processus de ces révélations en cascade 

qui font d’eux toujours autre chose que ce qu’on les croyait être. Le roman de Simon fonctionne 

de même sur ce principe de la révélation – ce qui le range lui  aussi, somme toute, dans la 

catégorie du roman d’apprentissage. Au travers de la répétition avec variations de la scène de 

traduction, le narrateur romancier fait l’apprentissage du monde, un apprentissage postmoderne, 

c’est-à-dire critique, n’enseignant proprement rien, mais apprenant seulement à se méfier des 

mots et des choses, des textes et du réel, et de leur prétendue adéquation. 

A la fin de la première partie du roman, Simon citera in extenso un long passage érotique de 

l’ Âne d’or, livre X, traduit par son ami Maurice de Gandillac1240, où le héros métamorphosé en 

âne saillit  une jeune femme qui  ne dit  pas  non.  Ce collage s’inscrit  dans une autre  scène 

entrelacée aux précédentes, où le narrateur adulte surprend son amante en compagnie d’un autre 

homme tout aussi bien membré que l’âne d’Apulée. Cette scène introduit le motif de la jalousie 

amoureuse, où se déploieront les citations de Proust. La débandade du héros narrateur, vis-à-vis 

de la  traduction,  ou de la  guerre,  ou de la  recherche du  champ de  bataille,  s’oppose à  la 

bandaison héroïque du nouvel amant, de même que la difficulté à traduire César s’oppose à la 

facilité dont le texte pornographique d’Apulée se déroule, grâce à la traduction de Maurice de 

Gandillac. 

Le roman précédent de Simon, Histoire, mettait déjà en rapport ces deux textes de César et 

d’Apulée1241.  La  Guerre civile, déjà, y faisait l’objet d’une scène de traduction manquée – où 

l’on retrouvait le rapport oblique entre oncle et neveu initié par  Butor, tandis que le narrateur 

préférait traduire clandestinement les scènes osées du roman d’Apulée.

1240 Voir SIMON, 2006, p. 1409, note 82.
1241 Voir, notamment, SIMON, 1967, p. 128-129.
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Les citations latines et grecques du Nouveau roman se rattachent ainsi aux deux thèmes peut-

être les plus centraux de la littérature classique, du moins dans l’imaginaire commun : la guerre 

et l’amour, Arès et Eros, Mars et Venus. Que ce soit légitime ou non, le latin et le grec de l’école 

postmoderne connotent ces deux champs, le champ de bataille et le champ amoureux, l’épopée 

et l’élégie, le problème de la guerre et les tabous de la sexualité. On se bat, on se débat avec la 

traduction de l’Odyssée ou de la Guerre civile ; on s’ébat, on s’ébaudit en levant le voile des 

mèdéa d’Ulysse, en ouvrant les pages de l’Âne d’or d’Apulée. 

Françoise  Waquet évoquera cette « découverte de la sexualité » par le latin chez certains 

auteurs, un latin qui ne soit pas castré par la pruderie de l’école1242. L’école, en effet, ce fut 

jusque dans les années 60, beaucoup de latin, mais du latin censuré ; et pourtant, le latin, cela a 

toujours été beaucoup de sexe, d’amour, en contrepoint de la guerre et des sujets dits sérieux. 

Les Romantiques et leurs successeurs se sont engouffrés dans ce décalage entre ce que l’école a 

appris en fait de latin, et ce qu’elle a caché en fait de sexualité, latine ou moderne. En d’autres 

termes, au moment même où le latin disparaît l’éducation sexuelle fait son apparition, elle que 

les latins ont largement cultivée. 

Deux  forces  s’entrelaçaient,  se  combattaient  dans  l’appréhension  moderne  des  langues 

mortes :  une  force  qu’on  peut  dire  réactionnaire,  celle  du  monde  un  peu  poussiéreux  de 

l’héroïsme antique, d’Ulysse et d’Enée, d’Achille et de  César, immobiles à grand pas, et une 

force qu’on peut dire libertaire, celle du monde de la sexualité antique, tel que théorisé par 

exemple dans l’Histoire de la sexualité de Foucault.

Mais l’appréhension des langues mortes chez les postmodernes, n’est pas la même que chez 

les modernes.  La coupure entre un latin d’école poussiéreux, à bannir,  et  un latin d’alcôve 

décadent, à bénir, n’est plus si franche que chez un Huysmans. Les mots antiques ne sont plus 

considérés pour eux-mêmes, mais en tant qu’ils ont fait l’objet d’un processus d’apprentissage, 

apprentissage scolaire de la version en classe, apprentissage érotique de la bibliothèque des 

parents.  La traduction du grec et  du latin y devient l’image d’un déchiffrement malaisé du 

monde, la mise en abyme du glissement postmoderne depuis la représentation du réel vers la 

représentation  de  la  représentation.  L’apprentissage  scolaire  reste  le  négatif  de  ces  romans 

d’apprentissage que sont à leur manière Degrés et La Bataille de Pharsale, mais il en est aussi le 

révélateur, la métonymie parfaite : l’effort à traduire se répercute en effort à écrire, l’échec de 

l’école devient école de l’échec, le roman d’apprentissage se fait apprentissage du roman, selon 

un processus devenu peu à peu un cliché.

1242 Voir WACQUET, 1998, p. 140-143.
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On ne peut s’empêcher de reconnaître une fuite en avant dans la reprise brouillonne des 

thèmes de  Degrés par  La Bataille  de Pharsale.  Ce qui  était  tentative  très  construite,  bien 

qu’avortée,  de  description  d’une  classe  devient  cours  particulier  solipsiste,  courant  de 

conscience en bouillie, roman de moins en moins roman. Le roman d’apprentissage est de plus 

en plus apprentissage du roman, préparation au roman – ce qui est fait exprès, on le sait, mais 

frôle parfois la posture. Pourquoi les mots ne renverraient-ils qu’à d’autres mots ?  Platon ne 

dénonçait-il pas déjà ce sophisme ?

Butor et  Simon, les deux Nouveaux romanciers, s’écartent chacun à leur manière du récit 

romanesque traditionnel. Les citations antiques sont autant de collages textuels renvoyant à la 

difficulté du déchiffrement des mots et des choses. Elles transforment le roman d’apprentissage 

en apprentissage du roman, en travail préparatoire au roman à venir ou en travail de sape du 

roman réaliste passé. Comme en poésie, elles diffèrent l’advenue du sens, « bords obstacles » 

dressés sur le cours linéaire du roman. 

En même temps,  elles  disent  la prétention du Nouveau roman à une nouvelle littérature 

épique, non plus héroïque mais phénoménologique. A la figure du guerrier est substituée celle 

du professeur, du voyageur, de celui qui cherche le sens d’un texte, d’un paysage, de tous ces 

signes qui révèlent et occultent à la fois le réel. Mais cette fois, bien sûr, le héros épique échoue 

– c’est que nous sommes encore dans le roman.

Les  scènes  de  versions  grecques  et  latines  participent  des  pratiques  typiquement 

postmodernes de la mise en abyme réflexive et du collage dissonant. En effet, ce qui est mis en 

abyme,  ce  n’est  pas  un  texte  propre  à  l’auteur,  mais  un  fragment  de culture  éminemment 

connoté – du grec et  du latin  d’école – qui  va faire sens vers  le  projet  même du roman : 

déchiffrement du texte comme déchiffrement du monde. 

De plus,  le  roman rendra  dissonant  le  collage des citations en mettant  l’accent  sur  leur 

opacité, leur défaut antique à participer encore du monde moderne : qu’est-ce encore pour nous 

que du grec et du latin ? A quoi cela peut-il encore servir après la seconde guerre mondiale, 

après la fin de l’héroïsme antique et de l’humanisme classique ? Le grec et le latin ne sont plus 

utilisés en tant que signes que pour dire l’opacité des signes en général. Ce sont des langues, des 

lettres mortes,  c’est-à-dire des formes exemplaires de la mortalité des significations, de leur 

tendance à ne plus pouvoir donner sens au monde, mot aux choses. 
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Littérature

En  concurrence  avec  cette  lecture  postmoderne  des  lettres  classiques,  avec  cette  forme 

nouvelle du roman d’apprentissage, un roman en continuité directe avec le modernisme perdure. 

On en  trouve  deux  manifestations  exemplaires  aux  Etats-Unis,  avec  The Centaur de  John 

Updike et The Human stain de Philip Roth. 

Ces  deux  romans  aborderont  eux  aussi  le  thème  réflexif  de  l’apprentissage  scolaire  à 

l’intérieur de la forme du roman d’apprentissage. Eux aussi prendront pour contre-modèle de 

l’apprentissage romanesque l’apprentissage des lettres classiques. Seulement, la focalisation ne 

se fera plus sur l’exercice de la version. C’est l’apprentissage de la littérature et non plus de la 

langue qui  sera  mis  en  scène.  Les  romans  ne seront  plus  les  épopées  postmodernes  de la 

recherche romanesque, mais des tragédies modernes sur l’Arcadie perdue de l’Antiquité.

The  Centaur  et  The  Human  stain sont  tous  deux  des  romans  d’apprentissage  et  sur 

l’apprentissage, l’un représentant un lycée, l’autre une université. Pour le dernier, on parle de 

campus novel, ou même d’academic novel, sous-genre du campus novel mettant en scène des 

professeurs plutôt que des étudiants ; pour le premier, on parlera plutôt de school story. Degrés 

était en un sens déjà une school story, tandis que La Bataille de Pharsale résorbait l’école dans 

le  cours  particulier.  La  school  story  est  habituellement  un  genre  populaire,  participant  du 

romance, mais  Butor et  Updike en font un  novel, démontant les stéréotypes du genre en les 

passant au filtre de la modernité romanesque. 

The Centaur et The Human stain recourent tous deux à la littérature antique, et surtout à la 

tragédie grecque. Nous pourrions aussi évoquer  The Secret history de Donna Tartt, un roman 

policier en contexte de campus novel et jouant avec l’intertexte des Bacchantes d’Euripide. 

C’est l’histoire de Richard Papen, un étudiant à Hampden College. Il s’inscrit en cours de 

Grec. Là, il rencontre une bande de freaks étranges, vaguement dandys et élitistes, qui vouent un 

culte à leur professeur de Grec. Ce dernier leur fera notamment un cours sur les Bacchantes, et 

l’inconvénient qu’il y a eu dans les sociétés modernes à repousser la folie au dehors. La bande 

d’étudiants mettra en pratique les théories de leur professeur en s’adonnant à des reconstitutions 

d’extase bachique les plus authentiques possible,  secondées par  l’usage de la drogue et  de 

l’accouplement. Ils  se retrouveront  avec un meurtre sur les bras,  et la belle communion de 

groupe du début se transformera en cauchemar de suspicions, de délations, de trahisons. Comme 

Penthée, l’un des personnages, Bunny, qui refoule aussi son homosexualité, sera sacrifié par la 

bande. 
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Cette condamnation de l’idéal communautaire, cette parabole sur la lutte adolescente entre 

l’individu et le commun, entre la loi et les pratiques transgressives, nous allons les retrouver 

dans les romans d’Updike et de Roth, qui tous deux transposent dans le lycée ou l’Université 

modernes des schémas tragiques confrontant un héros à la communauté.

Prométhée lycéen – School tragedy

The Centaur, donc, est une histoire de lycée, un roman d’apprentissage inscrit dans les années 

de lycée. Le héros est Peter Caldwell, un adolescent d’inspiration autobiographique. Le récit 

commence au lycée d’Olinger, petite ville imaginaire de Pennsylvanie, inspirée de Shillington, 

où John  Updike passa son enfance – on retrouve Olinger dans beaucoup d’autres fictions de 

John Updike, à la manière du Macondo de García Márquez. 

George Caldwell, professeur de sciences naturelles, père de Peter Caldwell, fait à ses élèves 

un cours sur l’apparition de la vie. Mais le cours tourne rapidement court : Caldwell reçoit une 

flèche à la cheville. On le voit boiter jusqu’au garage de Al Hummel, qui jouxte le lycée, pour se 

faire  enlever  la  flèche,  puis,  de  retour  au  lycée,  il  rencontre  Vera  Hummel,  la  femme du 

garagiste,  fait  l’amour avec elle en catimini,  avant de regagner sa classe pour terminer son 

cours... 

Caldwell  prend  parfois  l’apparence  d’un  centaure,  sans  que  cela  ne  pose  problème  à 

personne. Comme il se traîne chez le garagiste, il n’a plus deux pieds, mais quatre sabots faisant 

un bruit monstre dans les couloirs du lycée. Peu à peu, c’est tout l’univers du roman qui prend 

parfois  l’apparence  du  mythe.  Al  Hummel,  qui  boîte  lui  aussi,  peut  aussi  bien  représenter 

Hephaistos. Vera Hummel interpelle Caldwell  en l’appelant Chiron, lequel lui  répond en lui 

donnant du « Milady Venus »... Les élèves de Caldwell sont tantôt des élèves normaux, tantôt 

Achille,  Heraclès,  Jason,  Asclépios,  qui  tous  reçurent  l’enseignement  de  Chiron  dans  la 

mythologie.

Tous les personnages sont parfois eux-mêmes, parfois leur correspondant mythologique – 

selon  un  principe  proche  du  réalisme  magique,  où  le passage  du  réel  quotidien  à  l’irréel 

mythique  ne  pose  aucun  problème  aux  personnages.  A  la  fin  du  roman,  un  « index 

mythologique » référencera de manière ludique les différentes allusions aux mythes antiques. 

En exergue, une citation annonçait déjà la couleur. Elle est extraite de Old greek folk stories 

told anew. Cet ouvrage a été publié en 1897 par Joséphine Prestone Peabody. C’est un de ces 

livres  pour  enfants  vulgarisant  les  mythes  grecs.  La  citation  raconte  comment  l’immortel 

Chiron, blessé par une flèche empoisonnée, demanda qu’on accepte le sacrifice de sa vie en 
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échange de la libération de Prométhée, puni par Zeus pour s’être rangé du côté des hommes. 

Caldwell sera-t-il donc un nouveau Chiron ? Pour qui se sacrifiera-t-il ?

On  voit  avec  cet  exergue  que  le  projet  d’Updike est d’abord  moderniste,  c’est-à-dire 

mythologique plutôt qu’intertextuel : l’auteur ne cite pas directement les textes antiques, mais 

leur relecture pédagogique par un compilateur moderne. Ce qui intéresse a priori Updike, dans 

The Centaur, c’est la transposition d’un mythe (et non d’un texte) dans le quotidien de la ville 

moderne – à la manière d’Ulysses, donc ? 

Dans un entretien, Updike évoque un « processus on ne peut plus différent »1243 de celui du 

roman de Joyce. En effet, l’originalité de The Centaur tient à cette indécision réaliste magique 

entre les deux mondes, là où  Joyce se cantonnait  dans l’espace-temps moderne.  Updike est 

postmoderne en ceci  qu’il  passe de l’épistémologique à l’ontologique, de la question de la 

représentation  du  monde,  à  celle  de  sa  réalité  parmi  d’autres  mondes,  ici  le  monde 

mythologique : qui est le plus réel, Chiron ou Caldwell ? Mais il reste moderne dans sa méthode 

mythique.

A la fin du premier chapitre, Caldwell reprend son cours sur l’origine de la vie, au milieu du 

chahut plasmatique des élèves. C’est un professeur débonnaire et maladroit, d’une gentillesse 

presque pathologique. Il se croit atteint d’une maladie mortelle. Le cours se clôt sur la naissance 

d’un « animal tragique » : l’Homme. 

Au deuxième chapitre, un « je » vient au jour, comme annoncé par le récit pédagogique de 

l’apparition de l’homme sur terre. Ce « je » appartient à Peter Caldwell, fils de George. Nous 

sommes le lendemain. Peter est dans son lit. Il se réveille pour partir au lycée avec son père. 

Comme Updike, il est atteint de psoriasis. Avec ses parents, il habite la ferme retirée de Firetown 

– c’est la mère qui a voulu ce départ à la campagne, que le père a du mal à supporter. Pour 

arriver  au lycée d’Olinger,  il  faut  faire  un long trajet,  dont  la  description occupera tout  le 

deuxième chapitre. Ici, point de mythe, ou bien de manière seulement allusive. George était 

d’emblée Chiron. Peter est d’abord orphelin de son correspondant mythique. Tout un voyage 

initiatique  sera  nécessaire  pour  que  son  psoriasis  finisse  par  trouver  sa  correspondance 

mythologique avec le foie de Prométhée. Le « je » de Peter naît sans mythe, dans le monde 

maternel de la ferme. Selon un schéma un peu misogyne habituel à Updike, l’accession de Peter 

au mythe sera accession au monde masculin, urbain de la ville, accession au « il » du père. 

Le troisième chapitre fait retour au « il ». Mais c’est un « il » tout à fait mythologique, cette 

fois-ci. Il n’est plus question que de Chiron, en retard pour faire la classe aux Jason et consorts. 

Il  évolue  dans  une  nature  on  ne  peut  plus  pastorale,  se  remémorant  les  propriétés 

1243  UPDIKE, 1979, p. 285.
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pharmaceutiques des plantes, les ponctuant de citations directement traduites de l’Histoire des 

plantes de Théophraste. De l’exergue vulgarisant un mythe, on passe à de vraies citations – du 

mythe on passe progressivement au texte. 

Chiron commence ensuite son cours sur la « Genèse de toute chose »1244, en s’inspirant des 

mythes orphiques : la Nuit et le Vent s’accouplent, un oeuf d’argent éclôt, il en sort Eros, d’où 

tout ce qui existe va naître, dans la joie et l’insouciance – avant qu’Eros ne cède son sceptre à 

Ouranos.  Dans  le  cours  de  Caldwell,  le  premier  organisme  vivant  était  le  Corycium 

enigmaticum. Ce mot mythique grec,  Eros,  et  ce mot savant  latin,  Corycium enigmaticum, 

disent deux mondes que Peter voudrait voir se superposer. 

Au chapitre quatre, le réel de nouveau fait retour, et le « je » de Peter, mais un « je » de plus 

en plus chargé d’allusions aux mythes antiques : Peter et George reprennent la voiture au soir 

pour revenir chez eux, mais une panne les contraint à prendre un hôtel pour la nuit à Olinger, 

rejouant sur un mode trivial les descentes aux enfers antiques, avec un réceptionniste aux allures 

de Charon. 

Le court chapitre cinq prend la forme d’une fausse notice nécrologique de George – comme 

dans une tragédie, on apprend sa mort avant qu’elle n’ait eu lieu dans la fable. 

Arrive le chapitre six,  où Peter,  de retour  avec son « je »,  acquiert  enfin  une dimension 

mythique : « Couché sur mon rocher, je reçus plusieurs visites »1245. Peter sera donc Prométhée. 

D’une façon comparable au premier chapitre, et somme toute très proche du rêve, Peter est à 

la  fois  Prométhée  attaché  à  son  rocher,  et  un  adolescent  recevant  les  visites  de  diverses 

connaissances croisées au cours des chapitres précédents. C’est d’abord M. Phillips qui vient le 

voir,  le professeur  d’histoire,  collègue de son père,  et  associé par  l’index mythologique au 

centaure Pholos. M. Philips lui fait citer les noms des membres du gouvernement de M. Truman 

– y incluant lui-même Thanatos, le dieu de la mort. Puis c’est Deidendorf qui  s’approche de 

Peter,  ou  plutôt  un  ballon  s’étant  métamorphosé  en  Deidendorf.  Ce  dernier  est  un  élève 

d’Olinger, associé à Héraclès. Il lui débite des polissonneries misogynes. Tout le Caucase rigole. 

Puis c’est la ville elle-même qui vient le voir, son allégorie, maquillée comme une prostituée. 

Peter lui demande si elle voit qui est son père, mais la ville n’a pas de mémoire. Johnny Dedman 

vient ensuite lui montrer des cartes à jouer aux illustrations pornographiques. Penny arrive, la 

fille dont Peter est amoureux. Une autre élève, Kegerise, lui demande ce qu’il a comme cours à 

présent. Latin, répond Peter. Miss Appleton, le professeur de  latin, demande alors à Peter de 

traduire ces quatre vers:

1244  UPDIKE, 1966, p. 92. « The Genesis of All Things ».
1245  UPDIKE, 1966, p. 160. « As I lay on my rock various persons visited me ». 
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Dixit, et avertens rosea cervice refulsit, 

Ambrosiaeque comae divinum vertice odorem 

Spiravere, pedes vestis defluxit ad imos,

Et vera incessu patuit dea.

Ce sont les vers 402-405 du premier chant de l’Enéide. La déesse Venus est apparue à son fils 

Enée sous les traits d’une chasseresse. Elle l’a informé du pays où il a échoué, de l’histoire de 

Didon. Et puis, « ayant parlé », dixit, elle s’en va. On peut traduire les vers ainsi : « Elle dit et se 

détourna. Alors, sa nuque rose resplendit, ses cheveux d’ambroisie exhalèrent un parfum divin, 

sa robe tomba jusqu’à  ses pieds,  et,  à  sa  démarche, elle  apparut  une vraie  déesse ».  Enée 

reconnaît donc trop tard sa mère, qui disparaît aussitôt.

Peter, attaché à son rocher, commence tant bien que mal à traduire les quatre vers :

« Elle parla, et, tournant, sa, euh, crevasse rose... » Hilarité générale. Je rougis. « Non ! 

Cervice, cervice.  C’est le cou. Vous savez, le cervix ? Vous avez au moins entendu parler  

des vertèbres cervicales !

– Elle parla, et, tournant –

– Comme elle se tournait.

– Comme elle se tournait, son cou rose rougit »1246. 

Comme chez  Butor, comme chez  Simon, la traduction dit  deux choses : elle est à la fois 

l’image de cette difficulté à déchiffrer le sens du monde, et le révélateur de ce qui se cache sous 

l’apparence – et ce qui se cache ici sous l’apparence, c’est, bien sûr, la sexualité. Confondant 

cervice avec  crevice,  la  crevasse,  la  fissure,  la  fente,  en  anglais,  Peter  fait  un  « lapsus 

translationis »  on  ne  peut  plus  révélateur :  la  mère  détournant  son  cou  devient  la  mère 

détournant sa « fente »,  ou bien encore, pour reprendre la correction de Miss Appleton, son 

« cervix », c’est-à-dire son col de l’utérus... 

Au moment où Peter acquiert sa dimension prométhéenne, au moment où il quitte le giron 

maternelle de la ferme, pour épouser la ville du père, le sexe de la femme lui apparaît dans son 

inconscient – et non pas comme ce sexe de l’enfantement, ce cervix dont parle Miss Appleton, 

mais comme le sexe de l’accouplement. Peter peine à se libérer de la mère, comme il peine à 

traduire sans lapsus le texte de cette libération. Sa traduction du cou rose rougissant de la mère 

dit la violence symbolique faite au sexe de la femme, mais aussi l’identification de Peter à sa 

mère : à quelques phrases d’intervalles, Venus et Peter sont décrits en train de « rougir »,  to 

blush. 

1246 UPDIKE, 1966, p. 167. « ‘She spoke, and, turning, her, uh, rosy crevice –’ Laughter from the others. I blushed. 
‘No! Cervice, cervice. Neck. You’ve heard of the cervix. Surely you’ve heard of the cervical vertebrae.’ ‘She spoke, 
and, turning –’ ‘As she turned.’ ‘As she turned, her rosy neck blushed.’ »
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Peter se sent  comme la mère – mais vis-à-vis de qui ? Du père,  de George Caldwell  le 

Centaure. Tout le roman est en effet une sorte de déclaration d’amour au père. Updike parle de 

son  roman  comme  d’« un  désir  inavoué  de  dresser  un  monument  commémoratif  à  [s]on 

père »1247. 

Les  choses  se  précisent  si  l’on  poursuit  l’analyse  de notre  épisode  de  traduction.  Miss 

Appleton explique  à  Peter :  la  déesse  laisse tomber sa  robe ;  nue,  elle  laisse apparaître  sa 

divinité.  Ce  moment  de  révélation,  de  reconnaissance,  de  dénuement,  met  en  abyme  la 

révélation de Peter comme nouveau Prométhée, mais aussi comme nouvel Œdipe. Au moment 

où Peter traduit, nous le traduisons aussi comme amoureux de son père. En effet, Miss Appleton 

explique qu’Enée n’a pu reconnaître sa mère qu’au moment où elle lui tournait le dos : « C’est 

seulement quand elle se détourne de lui qu’il reconnaît sa vraie gloire, sa véritable valeur et sa 

parenté avec lui. C’est souvent ainsi dans la vie. On aime trop tard »1248. Or, de quoi parle le 

roman? Non pas de l’abandon de la mère, mais du sacrifice du père pour son fils. The Centaur 

peut se lire comme une lettre au père, l’oraison qu’on n’a pas su lui faire de son vivant. Peter 

reconnaît la « véritable valeur » du père, sa dimension divine, au moment de son sacrifice pour 

lui, de l’abandon de son immortalité de Centaure (et tout père est immortel pour l’enfant), au 

profit  de son fils,  et  de sa libération hors  des chaînes de l’adolescence et  du psoriasis.  Le 

chapitre précédent était une notice nécrologique de George Caldwell. C’est bien lui que Peter-

Prométhée a peur d’abandonner, de voir mourir, pour vivre sa vie d’homme.

Après Miss Appleton et ses vers de  Virgile, Iris Osgood intervient  au chevet rocheux de 

Peter-Prométhée. « Des larmes coulent sur ses joues, douces et ternes comme les flancs d’une 

Guernsey »1249. La Guernsey est une race de vache. Iris Osgood pleure parce qu’on lui a déchiré 

sa blouse, découvrant un de ses seins. Peter lui montre alors qu’il n’est pas mieux en point : 

toute sa chemise est en lambeaux, on voit son torse dénudé, son psoriasis est révélé aux yeux de 

tous, qui tour à tour viennent voir. 

Comme il passait du rougissement de Venus à son propre rougissement, Peter passe de la 

nudité d’Iris à la sienne propre, selon cette même confusion des genres qui parcourt le roman – 

sans qu’on sache très bien si elle est faite exprès. Le psoriasis, de maladie honteuse, devient 

aussi signe divin, stigmate d’une métamorphose prométhéenne – alors même que tous autour se 

moquent ou condamnent, dégoûtés. 

1247  UPDIKE, 1979, p. 287.
1248  UPDIKE, 1966, p. 168. « Only as she turns to leave him, does he perceive her true glory, her actuel worth and her 
relationship to him. So it is often in life. We love too late ». 
1249  UPDIKE, 1966, p. 169. « Tears streamed down her cheeks, soft and bland like the sides of a Guernsey ».
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« Je veux mon père ! », crie alors Peter. George arrive. Ce sera le dernier à intervenir. Il écrit 

une équation au tableau noir :

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + E

Il  explique que E désigne l’énergie : nous absorbons des sucres (C6H12O6) et de l’oxygène 

(O2), et cela donne du gaz carbonique (CO2), de l’eau (H2O) et de l’énergie (E). C’est le principe 

de  la  vie  animale.  On  peut  lire  l’équation  dans  le  sens  inverse,  qui  rend  compte  de  la 

photosynthèse, de la vie végétale, où l’énergie (E) est celle du soleil, dit encore George. 

Cette  lecture  à  double  sens  fait  sens  vers  la  méthode  mythique  d’Updike,  où  chaque 

événement peut prendre l’apparence du réel quotidien ou du sacré mythique, comme Venus peut 

apparaître à Enée comme une femme chasseresse, avant de se découvrir une déesse. 

Tout irait bien si les choses en restaient là, mais l’énergie du soleil n’est pas éternelle, elle 

s’éteindra, et nous avec. Alors nous pourrons nous reposer, conclut George. Peter ne veut pas 

que George  se repose,  qu’il  soit  content  à  l’idée de se reposer,  c’est-à-dire de mourir.  La 

révélation par Peter de sa dimension divine, titanesque, est en même temps révélation de la 

mortalité de l’homme. 

Le roman a commencé par une sublimation du quotidien en mythe, selon un geste moderniste 

que l’on pourrait retrouver de  Joyce à  Eliot, de  Proust à  Leiris. Comme  Updike le dit dans 

l’entretien déjà cité, « pour un enfant, toute chose, d’une certaine manière, prend une dimension 

mythique : les gens sont énormes à ses yeux, et de mauvais augure. [...] La mythologie s’accorde 

avec mon impression que les gens sont de simples apparences, et masquent en réalité quelque 

chose de mythique : peut-être certains prototypes ou certains  désirs lointains qui logent dans 

notre esprit »1250. Le sacré sous le quotidien est à la fois vision d’enfance et vision de romancier. 

Peter,  narrateur  adulte,  le  dit  lui-même de Peter,  héros adolescent :  « J’étais obsédé à cette 

époque par le pressentiment qu’un tout autre monde, plein de couleurs et de pompes, projetait 

ses mythes à la limite de mon champ de vision »1251. 

Mais le réalisme pour ainsi dire mythique du début s’est trouvé mis en abyme dans l’épisode 

de la traduction. Comme chez Butor ou Simon, la peine à traduire, la peine à reconnaître le sens 

au moment où, comme Venus, il se détourne, fait sens vers un malaise de ce monde de l’enfance, 

où réel et mythe s’entrelacent. On passe alors du mythe au texte. Accédant au mythe, Peter-

Prométhé accède aussi à ces « désirs lointains qui logent dans notre esprit », par l’entremise de 

textes bien définis, d’abord celui de l’Enéide, et plus généralement dans le chapitre six, celui du 

1250  UPDIKE, 1979, p. 286-288.
1251  UPDIKE, 1966, p. 108. « I was haunted at that age by the suspicion that a wholly different world, gaudy and 
momentous, was enacting its myths just around the corners of my eyes ». 
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Prométhée enchaîné d’Eschyle. Passant du mythe au texte, on passe aussi du texte épique au 

texte tragique, et du texte comme langue au texte comme littérature. 

Le chapitre six peut se lire en effet comme une réécriture de la tragédie d’Eschyle.

Qu’arrive-t-il dans cette dernière? Héphaistos, sur l’ordre de Zeus, vient clouer Prométhée au 

rocher. Il  est secondé par Kratos, le Pouvoir, et Bia, la Force, qui sont un peu le M. Philips-

Pholos et le Deidendorf-Héraclès de Peter. Puis survient le chœur des océanides, tel le chœur de 

la ville dans  The Centaur,  ainsi  qu’Océan. Prométhée leur explique ce qu’il  a  fait  pour les 

hommes : il leur a donné l’espoir, le feu, et tous les arts. Or, Penny, si l’on se réfère à l’index 

mythologique, est aussi Pandora, celle qui ouvrit la boîte libérant tous les maux sauf l’espoir – 

cet espoir sur lequel s’achève le chapitre, quand Peter dit à son père qu’il tient de lui sa capacité 

à espérer. La femme, Penny-Pandora, a laissé l’espoir dans la boîte, mais l’homme, Caldwell-

Chiron,  l’a  donné  à  l’homme.  Chez  Eschyle,  Io  enfin arrive,  changée  en  vache.  Elle  est 

poursuivie par le taon d’Héra pour avoir cédé à l’amour de Zeus. Io est l’équivalent féminin de 

Prométhée, tous deux en proie à la colère des dieux. Chez Updike, Io devient Iris Osgood, avec 

ses  joues  de  vache  et  son  sein  comme  un  pis.  Iris  et  Peter  sont  nus,  réellement  et 

symboliquement. Iris est sotte et empattée, aucun garçon ne veut sortir avec elle. Le psoriasis de 

Peter fait fuir toutes les filles. 

Avec l’entrée en scène de la tragédie, le monde réel et le monde mythique ne sont plus deux 

mondes parallèles, comme dans l’épopée, mais deux mondes s’entrechoquant. Peter accède au 

mythe, mais y accède en tant que héros tragique, héros qui aura besoin de la mort  de Chiron 

pour se libérer, héros flanqué d’un mal, d’un psoriasis qui,  tel  le foie dévoré par l’aigle de 

Prométhée, signe son défaut d’appartenance à l’Olympe, son manque à être véritablement un 

dieu, comme l’est, aux yeux de Peter, son père George. L’enchantement mythique se résout en 

désenchantement  tragique :  George  va  mourir,  au  moins  symboliquement,  c’est-à-dire 

abandonner son statut de dieu immortel ; Peter va devoir se battre pour changer son mal trivial, 

le psoriasis, en signe héroïque. La mise en parallèle du quotidien et du sacré peut aussi bien 

enchanter le quotidien que désenchanter le sacré. L’issue de la bataille n’est plus une histoire 

épique mais tragique, plus seulement une histoire de récit mythique mais aussi de textes anciens. 

Les  trois  chapitres  finaux,  de sept  à  neuf,  viendront  boucler  la  boucle,  faisant  toujours 

alterner  le  « je »  et  le  « il ».  Updike comparait  la  structure  de  son roman à  la  façon d’un 

sandwich1252... Et en effet, autour du chapitre six, unique et central, les épisodes se répondent un 

à un comme les couches d’un sandwich. Au chapitre sept, le lecteur assiste à un nouveau retour 

manqué de Peter et George chez eux. Une fois de plus, la voiture n’arrive pas à partir d’Olinger, 

1252  Voir UPDIKE, 1979, p. 286.
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et s’embourbe dans la neige. On retrouve ainsi le chapitre quatre, et cette idée d’une réticence à 

revenir à la campagne, à retrouver le giron maternelle. Puis, au chapitre huit, le lecteur retrouve 

le « je » de Peter rentrant enfin chez lui. La boucle est bouclée : Peter et George étaient partis de 

la  maison au chapitre deux,  ils  y  reviennent  au huit.  Enfin,  au chapitre  neuf,  Caldwell,  le 

lendemain matin, part de nouveau pour l’école, tandis que Peter, trop malade, reste à la maison. 

Mais ce n’est plus Caldwell, c’est Chiron. Zeus-Zimmerman, le proviseur, lui a envoyé un char. 

Soudain, le lecteur, à la toute fin, butte sur plusieurs lignes en grec ancien, sans traduction 

aucune, seulement terminées par ces trois mots énigmatiques : « Chiron accepted death ». 

Chiron-Caldwell est-il mort ? Rien de moins sûr. On sait seulement qu’il accepte la mort. Les 

événements tranchés du mythe (naissance, mort, accouplement) reçoivent dans le quotidien la 

sourdine du roman – la mort de Caldwell est surtout une mort symbolique : « Tous mes romans 

se terminent par une fausse mort, une mort postiche »1253. Le réel romanesque se veut plus en 

demi-mesure que le mythe. Le réalisme mythique de The Centaur tend vers la tragédie, mais une 

tragédie romanesque, symbolique, postiche, toujours proche de la comédie, dans l’entre-deux 

des sentiments, cet entre-deux qui caractérise parfaitement Updike, le romancier de la suburbia 

américaine, de ce Shillington, middle landscape à mi-chemin entre la campagne et la ville1254.

Mais  que signifient  les  lignes  grecques de la fin ? Elles viennent  de la  Bibliothèque  du 

Pseudo-Apollodore, II, 5, 4. En voici la teneur, avec un proposition de traduction :

ἀνίατον ὲδ ἔ ὸ ἕ ἰ ὸ ἀ ἀ ῖ ῆ ὶἔ ὸ ἕ ἰ ὸ ἀ ἀ ῖ ῆ ὶἔ ὸ ἕ ἰ ὸ ἀ ἀ ῖ ῆ ὶἔ ὸ ἕ ἰ ὸ ἀ ἀ ῖ ῆ ὶ χων τ  λκος ε ς τ  σπήλαιον παλλάσσεται. κ κε  τελευτ σαι βουλόµενος, κα  

ὴ ἐ ἀ ἦ ἀ ὶ ὑ ὸ ἀ ᾽ ὐ ῦὴ ἐ ἀ ἦ ἀ ὶ ὑ ὸ ἀ ᾽ ὐ ῦὴ ἐ ἀ ἦ ἀ ὶ ὑ ὸ ἀ ᾽ ὐ ῦὴ ἐ ἀ ἦ ἀ ὶ ὑ ὸ ἀ ᾽ ὐ ῦµ  δυνάµενος  πείπερ  θάνατος  ν,  ντιδόντος  ∆ι  Προµηθέως  α τ ν  ντ  α το  

ἀ ὕ ἀἀ ὕ ἀἀ ὕ ἀἀ ὕ ἀγενησόµενον θάνατον, ο τως πέθανεν.

Sa blessure était incurable. Il se retira dans sa caverne. Il voulait y mourir, mais il ne le  

pouvait pas, car il était immortel. Alors, Prométhée obtint de Zeus qu’il serait immortel à sa 

place. Ainsi mourut Chiron. 

De la citation en exergue, vulgarisation de mythe, on en est arrivé à la citation d’un véritable 

texte grec, dans sa langue originale – le traitement de la citation au cours du roman imite sa 

progression générale vers une mythification du quotidien plus profonde, mais aussi plus opaque. 

Entre le début et la fin, il y a eu aussi les passages traduits de Théophraste sur la botanique, puis 

la traduction en direct de vers latins de Virgile, pour arriver, du latin au grec, du texte traduit au 

texte original, sans traduction. 

Ces  derniers  mots  ont  d’abord  un  intérêt  formel :  c’est  comme  si  le  roman  moderne, 

américain, venait se fixer, se résorber dans la littérature grecque, c’est comme si, au moment 

1253  UPDIKE, 1979, p. 289.
1254  Voir MATHÉ, 2002, p. 14.
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même où, comme le dira l’épilogue, Chiron devient en mourant la constellation du Sagittaire, le 

texte s’inscrivait, s’opacifiait, se pétrifiait dans la constellation de l’alphabet grec. Le roman 

s’arrête, se fige en mythe, en lettres grecques malaisées à traduire. Cette façon de laisser ainsi le 

roman se fermer par des mots grecs est une invitation au lecteur à faire ce qu’a fait Peter dans le 

chapitre six, une traduction de texte, du texte d’Apollodore lui-même, mais aussi du texte du 

roman, du texte de sa propre vie, de ces « désirs lointains qui logent dans notre esprit ». 

The Centaur a tout du roman d’apprentissage, et sur l’apprentissage. Caldwell est un héros 

mythique, souffrant, peinant à faire apprendre aux élèves, se sacrifiant tragiquement pour son 

fils, dont il est aussi, d’une autre manière qu’avec ses élèves, le précepteur, le pédagogue aux 

aspirations quasi-amoureuses. Le fils est cet adolescent de roman d’apprentissage, vivant des 

années charnières de sa vie, les années lycée, les années du second degré, c’est-à-dire aussi d’un 

monde au second degré, rejouant sur un mode romanesque, comique et tragique, quotidien et 

trivial, les mythes héroïques et légendaires de la Grèce antique. 

Peter a appris à être dieu tout en apprenant à être homme : les deux plans s’inversent et 

s’entrelacent, Peter n’est Prométhée que pour se libérer de l’attachement enfantin au monde 

mythique,  il  ne  devient  un  mythe  que  pour  mieux  devenir  un  homme,  comme  Caldwell 

n’acquiert un statut  de dieu immortel qu’au moment où il apparaît pour Peter comme mortel : le 

roman d’Updike est à la fois une démythification du mythe, et une remythification de l’homme ; 

c’est en tant qu’homme que l’homme a quelque chose d’un dieu ; c’est quand il se croit un dieu 

que l’homme a tout d’un homme. « De nos jours, ou bien personne n’est un héros, ou bien tout 

le monde l’est. J’opte pour tout le monde »1255, disait Updike.

Dans Ulysses, Stephen Dedalus reniait d’une certaine façon son père naturel. Il se rebellait 

contre lui, contre l’idée d’un père subi, et se trouvait un père de substitution, un père choisi, au 

moins pour quelques heures, en la personne de Leopold Bloom, lui aussi un rebelle à sa façon. 

Dans The Centaur,  c’est  au  père  naturel  que Peter  dresse un monument,  et  à un  père  qui 

justement représente un idéal à mille lieux de la rébellion, fait de sacrifice à son travail et à sa 

famille, d’amour chrétien du prochain. 

Dans  la  postmodernité,  la  question  de  l’héritage,  de  la  transmission  du  savoir,  de 

l’apprentissage n’a plus l’évidence négative qu’elle avait chez les modernistes, et The Centaur 

en est une nouvelle preuve. Comme chez Butor, il ne s’agit plus, par exemple, d’opposer le latin 

d’école  à  un  latin  qui  serait  plus  moderne,  plus  authentique,  plus  romantique,  érotique  ou 

décadent, mais bien de trouver à l’intérieur du latin d’école lui-même la part de vie encore à 

1255  UPDIKE, 1979, p. 314.
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l’œuvre, même si ce n’est plus pour très longtemps, même si c’est au moment où le latin d’école 

se détourne, tel Venus, pour disparaître, devant les derniers témoins de l’école classique.

Œdipe Professeur – Academic tragedy

The Human stain est le dernier roman, après American pastoral et I married a communist, de 

ce que Philip Roth lui-même a appelé sa « trilogie américaine », où l’histoire des personnages 

fictifs se superposent à l’Histoire des Etats-Unis de la fin du XXe siècle. Comme dans beaucoup 

des romans de Roth, le narrateur Nathan Zuckerman est un romancier, double fictif de l’auteur. 

Mais la trilogie américaine a ceci de particulier que le narrateur parle peu de lui, s’effaçant 

derrière l’histoire d’un autre, enquêtant sur sa vie, décrivant ce qu’il en apprend, et imaginant le 

reste à partir  de là. L’autre,  dans  The Human stain,  est  Coleman Silk,  professeur de lettres 

classiques à l’Athena College, Université fictive de Nouvelle-Angleterre. Le lecteur comprend 

assez vite que le nom d’« Athena » n’est pas choisi au hasard,  tant ce  campus novel prend 

parfois la tonalité d’une tragédie attique.

Au début du roman, Coleman Silk est un vieil homme en colère de soixante-et-onze ans, à la 

retraite  depuis  deux  ans.  Un  jour,  il  rend  visite  à son  voisin  Nathan  Zuckerman  pour  lui 

demander s’il veut bien écrire son histoire. Quelle histoire ? Celle d’un professeur de lettres 

classiques qui, à un de ses cours, comme il faisait l’appel, se rend compte que deux étudiants 

sont tout le temps absents. « Est-ce que quelqu’un connaît ces personnes? Est-ce qu’ils existent 

ou est-ce que ce sont des  spooks ? » demande-t-il  aux autres étudiants1256.  Spook en anglais 

signifie « fantôme ».  Mais c’est aussi un terme raciste pour désigner un Noir. Or, ce que ne 

savait pas Coleman Silk, c’est que les deux éternels absents étaient des Noirs... 

Les  bien-pensants  ne  vont  pas  manquer  de  se  liguer  contre  Coleman,  l’acculant  à  la 

démission, et causant indirectement la mort de sa femme, emportée par une attaque durant la 

bataille  qui  opposa  le  professeur  à  l’Université.  Coleman  est  furieux :  les  bien-pensants 

hypocrites lui ont tué sa femme. 

C’est en Achille que le héros du roman nous apparaît d’abord : l’homme en colère, qui ne se 

laisse pas faire, le champion orgueilleux, le boxeur adolescent, qui gagnait toutes ses victoires 

par KO, le jeune doyen, qui a fait de l’Athena College une Université de premier rang.

Son vénérable panorama de la littérature grecque classique en traduction – connu sous le 

nom de DHM, Dieux, Héros, et Mythes – était plébiscité par les étudiants justement pour  

tout ce qu’il y avait de direct, de franc, d’énergique, et donc de non académique, dans son  

style. « Vous savez par quoi la littérature européenne a commencé ? », demandait-il lors de 

1256 ROTH, 2005, p. 6. « Does anyone know these people? Do they exist or are they spooks? »
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son  premier  cours,  après  avoir  fait  l’appel.  « Par  une  querelle.  Toute  la  littérature 

européenne est née d’un combat ». Alors, il prenait son Iliade et lisait les premiers vers à la  

classe. « « Muse divine, chante la colère ruineuse d’Achille... Commence au début de la 

querelle qui opposa Agamemnon, le roi des hommes, et le grand Achille ». Et pourquoi se 

querellent-ils, ces deux esprits violents et puissants? C’est aussi basique qu’une rixe dans  

un bar. Ils se querellent pour une femme. Une fille, même. Une fille volée à son père. Une 

captive de guerre. Mia kouri – c’est ainsi qu’elle est décrite dans le poème. Mia, comme en 

grec moderne, c’est l’article indéfini « une »;  kouri, « jeune fille », a donné  kori en grec 

moderne, c’est-à-dire « fille », le féminin de « fils ». En fait, Agamemnon préfère largement  

cette fille à sa femme, Clytemnestre. « Clytemnestre ne la vaut pas, dit-il, ni par le visage, ni  

par la silhouette ». Voilà qui explique assez bien pourquoi il ne veut pas la rendre, n’est-ce 

pas ? Quand Achille réclame qu’Agamemnon retourne la fille à son père pour apaiser la 

colère  meurtrière  d’Apollon,  le  dieu  spolié  dans  l’affaire,  Agamemnon refuse :  il  

n’acceptera que si Achille lui donne en échange sa propre captive. Voilà de quoi enflammer  

de plus bel Achille, le héros adrénaline, la tête brûlée la plus inflammable, la plus explosive  

qu’un écrivain se soit jamais plu à imaginer ; et, surtout quand sa gloire ou son désir sont  

en jeu, la machine à tuer la plus hypersensible de toute l’histoire de la guerre.  […] Une 

querelle, donc, une querelle brutale dont l’objet est une jeune fille et son jeune corps, et les  

délices de la rapacité sexuelle : voilà comment, pour le meilleur et pour le pire, dans cette 

injure à la prérogative phallique, à la dignité phallique de la maison d’un prince guerrier,  

commence la grande littérature, la grande fiction européenne »1257. 

Avec cette explication de texte, Coleman ne sait pas encore qu’il met en abyme son propre 

comportement futur : comme Achille, il préférera démissionner plutôt que de supporter l’offense 

sans rien dire. 

1257 ROTH, 2000, p. 4-5 : « His venerable survey course in ancient Greek literature in translation- known as GHM, for 
Gods,  Heroes,  and  Myth  -  was  popular  with  students  precisely  because  of  everything  direct,  frank,  and 
unacademically forceful in his comportment. "You know how European literature begins?" he'd ask, after having 
taken the roll at the first class meeting. "With a quarrel. All of European literature springs from a fight." And then 
he picked up his copy of The Iliad and read to the class the opening lines." 'Divine Muse, sing of the ruinous wrath 
of Achilles... Begin where they first quarreled, Agamemnon the King of men, and great Achilles.' And what are they 
quarrelling about, these two violent, mighty souls? It's as basic as a barroom brawl. They are quarrelling over a 
woman. A girl, really. A girl stolen from her father. A girl abducted in a war. Mia kouri -that is how she is described 
in the poem. Mia, as in modern Greek, is the indefinite article 'a'; kouri or girl, evolves in modern Greek into kori, 
meaning daughter. Now, Agamemnon much prefers this girl to his wife, Clyemnestra. 'Clyemnestra is not as good 
as she is,'he says, 'neither in face nor in figure.' That puts directly enough, does it not, why he doesn't want to give 
her up? When Achilles demands that Agamemnon return the girl to her father in order to assuage Apollo, the god 
who is murderously angry about the circumstances surrounding her abduction, Agamemnon refuses: he'll agree only 
if Achilles gives him his girl in exchange. Thus reigniting Achilles. Adrenal Achilles: the most highly flammable of 
explosive wildmen any writer  has ever  enjoyed portraying;  especially where his prestige and his appetite are 
concerned, the most hypersensitive killing machine in the history of warfare. Celebrated Achilles: alienated and 
estranged by a slight to his honor. Great heroic Achilles, who, through the strength of his rage at an insult- the insult 
of  not  getting  the  girl  -  isolates  himself,  positions  himself  defiantly  outside  the  very society  whose glorious 
protector he is and whose need of him is enormous. A quarrel, then, a brutal quarrel over a young girl and her young 
body and the delights of sexual rapacity: there, for better or worse, in this offense against the phallic entitlement, 
the phallic dignity of apowerhouse of a warrior prince, is how the great imaginative literature of Europe begins " ». 
Nous traduisons, pour faire apparaître les mots Mia kouri, omis par Josée Kamoun.
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Contrairement à l’oncle Henri de  Butor, Coleman passe très vite sur la traduction du grec 

ancien, se contentant d’évoquer des liens avec le grec moderne. La version grecque n’est plus le 

signe d’une peine à faire coïncider les mots et les choses, à comprendre le monde sous le texte, 

mais le point de départ d’une transposition générale du texte grec dans le monde contemporain : 

l’histoire de Coleman ne sera qu’une autre manière, une manière moderne et contemporaine, de 

raconter l’histoire d’Achille – la littérature européenne apparaissant presque comme une suite de 

variations sur l’Iliade jusqu’au roman de  Roth lui-même.  Roth nous propose ici  une vision 

encore humaniste, où l’Antiquité est moins l’autre de la modernité que son ancêtre, qu’un même 

continué, du grec ancien au grec moderne, de la citadelle de Troie à l’Athena College. De 

l’amour et des batailles... Du désir et de la colère... Que raconte d’autre le roman aujourd’hui ?

Mais Coleman ne se contentera pas d’incarner un nouvel Achille. Très vite, il se révélera 

aussi un nouvel  Ulysse, et puis un nouvel  Œdipe, selon un cycle de révélations menant de 

l’épopée à la tragédie, comme chez Updike. En moderne, en effet, Roth construit ses romans sur 

la révélation du héros, la mise à jour d’une complexité, d’une ambiguïté, d’une « tache » qui a 

priori  lui faisait défaut : d’Achille le héros d’un bloc, à Ulysse, le héros retorse, à  Œdipe, le 

héros boiteux, souillé par un miasma, une « souillure » tragique. 

Ainsi, au cours d’une de ses visites à Coleman, Nathan a une première révélation devant le 

torse nu de Coleman, qui avait enlevé son t-shirt à cause de la chaleur de juillet :

Mais maintenant, il me semblait que, dans l’exhibition de ce corps bronzé, il y avait quelque  

chose de plus que le simple fait d’être bien dans sa peau. Devant moi il y avait les épaules,  

les bras, la poitrine d’un homme plutôt petit,  encore mince et séduisant, dont  le ventre 

tendait certes à l’embonpoint mais sans déborder dangereusement – le physique en somme  

d’un adversaire qui, en sport, se serait imposé par la ruse et la tactique plutôt que par la  

force brute. Et tout cela m’avait échappé jusqu’à présent, pour ne l’avoir jamais vu torse 

nu, mais toujours violemment consumé par la colère1258.

Coleman, désormais, a tout d’Ulysse, le héros râblé, de petite taille mais rusé, maîtrisant ses 

émotions pour arriver à ses fins. Nathan Zuckerman a ainsi la révélation que ce professeur, tel 

Seymour Levov dans American pastoral, cache quelque chose – mais quoi ? Nathan aperçoit un 

tatouage bleu en haut du bras droit de Coleman : une ancre et l’inscription « US Navy ». Le 

héros terrestre de l’Iliade devient le héros marin de l’Odyssée, mais c’est une « odyssée », un 

retour chez soi, qui prendra la forme du retour tragique d’Œdipe vers une origine qu’il pensait 

1258 ROTH, 2005, p. 21 : « But now there seemed to me to be something more than a mere at-homeness expressed in 
this exhibition of his body's suntanned surface. On display were the shoulders, arms, and chest of a smallish man 
still  trim and attractive, a belly no longer flat, to be sure, but nothing that had gotten seriously out of hand—
altogether the physique of someone who would seem to have been a cunning and wily competitor at sports rather 
than an overpowering one. And all this had previously been concealed from me, because he was always shirted and 
also because of his having been so drastically consumed by his rage ».
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fuir. Après la révélation, ce tatouage réapparaîtra en effet comme « le signe de toute son histoire, 

de l’union indivisible entre l’héroïsme et la disgrâce »1259. Le tatouage fait sens vers la souillure 

tragique, transposée par Roth en « human stain », « tache humaine » marquant tout homme de 

manière indélébile, en tant que signe de son héroïsme « disgracieux ».

Quelle est cette tache de Coleman, cette révélation qui ne nous sera faite qu’au bout d’une 

centaine de pages, et dont Nathan ne bénéficiera qu’à la mort du héros ? C’est que Coleman, qui 

se faisait passer pour un Juif, était en réalité un Noir, à la peau assez pâle pour avoir pu le cacher 

toute sa vie... Lui, l’homme accusé injustement de racisme, avait renié ses origines noires en 

entrant dans la vie adulte, coupant les ponts avec sa famille, pour ne rien devoir, en bien ni en 

mal, à son identité, pour se faire lui-même – le parfait héros romanesque, le Narcisse, l’Œdipe 

enfant trouvé de Marthe Robert, qui ne voulait naître que de lui-même ! 

On voyait où son mensonge l’avait mené. Et comment ? Pourquoi ? A cause de son credo,  

de son insolent, arrogant « Je ne suis pas l’un de vous, je ne vous supporte pas, je ne fais 

pas partie de votre nous noir ». Le grand combat héroïque contre leur nous – on voyait où 

ça  l’avait  conduit !  Son  combat  passionné  pour  sa  précieuse  singularité,  sa  révolte  

individuelle contre le destin noir – on voyait bien comment le grand homme du défi avait  

fini ! […] Quelle erreur tragique, insensée, tu as commise !1260

Cette  révolte  du  « je »  contre  le  « nous »  correspond  bien  à  la  révolte  tragique  contre 

l’épique,  la  révolte  d’un  seul  contre  sa  communauté.  Comme  Œdipe,  Coleman,  à  fuir  ses 

origines, ne fera qu’aller à leur rencontre. Comme Œdipe, Coleman verra mourir sa mère et sa 

femme – et restera vivant jusqu’au dénouement : « Ils voulaient ma peau, et ils ont eu celle de 

ma femme »1261, dira Coleman à Nathan au début, ce début que le lecteur, désormais au courant 

de la « tache » de Coleman, peut relire dans la perspective de l’ironie tragique. 

Ainsi, quand Coleman rend visite pour la première fois à Nathan, ce dernier le décrit hébété, 

comme un accidenté de la route1262. Or, c’est bien ainsi qu’à la toute fin Coleman mourra, en 

compagnie de Faunia,  son amante de trente-quatre ans, tel  Œdipe en compagnie de sa fille 

Antigone dans Œdipe à Colone : il sera percuté par la voiture de l’ex-mari jaloux de Faunia, un 

vétéran du Vietnam, tel Ménélas, cette fois, récupérant  Hélène après la guerre de Troie – et 

Faunia  sera  effectivement  surnommée  « Hélène de  Troie »  par  Coleman  amoureux1263.  On 

1259 ROTH, 2005, p. 184 : « the sign of the whole of his history, of the indivisibility of the heroism and the disgrace ».
1260 ROTH, 2005, p. 183 : « Look where he had come to hide. And how ? Why ? Because of his credo, because of his 
insolent, arrogant « I am not one of you, I can’t bear you, I am not part of your Negro we » credo. The great heroic 
struggle against their we – and llok at what he now looked like ! The passionate struggle for precious singularity, 
his revolt of one against the Negro fate – and just look where the defiant great one had ended up ! […] The tragic, 
reckless thing that you’ve done ! »
1261 ROTH, 2005, p. 13. « They meant to kill me and they got her instead ».
1262 ROTH, 2005, p. 11.
1263 ROTH, 2005, p. 232.

589



comprend mieux alors le rapprochement opéré par le Professeur Silk entre la  kouri « jeune 

fille » et la kori « fille de », entre l’amour d’une jeune femme, et son interprétation œdipienne 

comme amour de la fille.  Roth met en abyme le fonctionnement psychanalytique du langage, 

dans le sillage moderne de l’Œdipe freudien.

De même, quand, toujours au début, Coleman fait part à Nathan de ses soirées passées à 

écouter du jazz, emporté par l’émotion de la musique, c’est déjà sous le signe de la tragédie : 

« Prends quelqu’un né en 1926, qu’il essaye de rester seul chez lui un samedi soir en 1998 à 

écouter Dick Haymes chanter « Those Little White Lies ». Qu’il essaye juste, et après ça, qu’il 

vienne me dire s’il  n’a pas enfin compris la fameuse doctrine de la  catharsis tragique »1264. 

Coleman pleure sur la chanson de Haymes comme on pleure sur Coleman, et sur son little white 

lie, qu’on peut rendre en français par « mensonge pieu », mais en occultant l’ironie tragique de 

ce mensonge vraiment « blanc », white, puisqu’il consiste à se faire passer pour tel. 

Ce que Coleman condamnait chez les bien-pensants, cette hypocrisie de la pureté, c’est cela 

même dont il semble coupable, à vouloir se rendre plus blanc que blanc, à arborer cette  lily-

white face dont parlera son frère en lui demandant de ne plus jamais la montrer chez la famille 

qu’il a reniée. Or, l’adjective lily-white signifie « blanc comme du lilas », nous dirions « blanc 

comme neige », puis, au sens figuré, « pur », puis, en un sens informel dérivé, « raciste », « anti-

noir ». White lie, lily-white, ces mots concentrent toute la polysémie du roman, le renversement 

tragique qu’il met en scène, avec reconnaissance et catastrophe. 

L’ hybris y est hybris de la blancheur, de la pureté. Ce fantasme de la pureté, c’est Faunia qui 

en sera la protagoniste. Faunia est l’amante de Coleman à la fin. C’est une femme de ménage 

d’Athena College. Elle est illettrée. Elle a vécu de vraies tragédies : un beau-père abusant d’elle, 

selon un motif de l’inceste qui nous rappelle encore Œdipe, la mort de ses deux enfants dans un 

incendie,  comme avec  Médée, la folie d’un mari  de retour du Vietnam, la persécutant  telle 

Hélène de Troie. 

Avec elle, Coleman a redécouvert le sexe. Il ne cache pas à Nathan qu’il prend du Viagra : 

« Grâce au Viagra, je commence à comprendre les transformations amoureuses de Zeus. C’est 

comme ça qu’ils auraient dû l’appeler, le Viagra : du Zeus »1265. 

Faunia est celle qui fait repasser un temps Coleman de la tragédie à la mythologie – Coleman 

n’est plus Œdipe, ni même Achille, mais Zeus, le dieu amoureux, sans fantasme de pureté, ni 

colère épique, couchant avec Faunia,  c’est-à-dire la femme Faune. Redécouvrir le sexe, c’est, 

1264 ROTH, 2005, p. 15 : « "But let anyone born in 1926," he'd say, "try to stay alone at home on a Saturday night in 
1998 and listen to Dick Haymes singing 'Those Little White Lies.' Just have them do that, and then let them tell me 
afterwards if they have not understood at last the celebrated doctrine of the catharsis effected by tragedy." »
1265 ROTH, 2005, p. 32 : « Thanks to Viagra I’ve come to understand Zeus’s amorous transformations. That’s what 
they should have called Viagra. They should have called it Zeus ».
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pour Coleman, redécouvrir l’impureté, l’assumer comme condition de l’homme :  « Comment 

peut-on dire : « Non, ça ne fait pas partie de la vie », alors que ça en fait partie depuis toujours ? 

La contamination du sexe, sa corruption rédemptrice qui désidéalise l’espèce et nous remet à 

jamais en mémoire la matière dont nous sommes faits »1266. Le sexe réconcilie avec le monde, 

avec son impureté menacée par tous les fanatiques de la pureté.  

Faunia, c’est aussi la faune. Réconciliant Coleman avec le sexe, elle le réconcilie aussi avec 

le monde des animaux, ce monde hors la cité dont Dionysos, en compagnie des Faunes, est le 

patron, ce monde de la sauvagerie en voie de domestication. En dehors de son travail de femme 

de ménage à l’Athena College, Faunia trait les vaches d’une ferme biologique. Nathan connaît 

cette ferme. Son lait est le symbole du pastoralisme des nouveaux arrivants fuyant la ville. Dans 

des lettres à l’hebdomadaire local, on ne cesse de faire la louange de la ferme. « Le lecteur y 

faisait sa moisson régulière de mots comme « bonté » et « âme », comme si boire un verre du 

lait de la Ferme Biologique constituait tout autant un rite religieux de rédemption qu’un bienfait 

nutritif »1267. Le lait... Quelle boisson connote mieux la pureté, jusqu’au cliché ? 

Cependant, tout le passage est traité sur un mode satirique, celui d’un retour illusoire à la 

nature, d’une fausse rédemption de surface. Il manque quelque chose pour que la rédemption ait 

véritablement lieu : le passage par la tragédie. 

Un jour, Coleman emmène Nathan voir Faunia à sa traite. Coleman regarde Faunia travailler, 

et Nathan regarde Coleman la regarder, comme au théâtre :

Après qu’ils furent enterrés, quatre mois plus tard, je me rappelais encore cette séance de  

traite comme si c’était une performance théâtrale dans laquelle j’aurais joué un rôle muet,  

un rôle de figurant, ce que je suis en fait aujourd’hui. De nuit en nuit, des insomnies me  

transportaient là, sur scène, en compagnie des deux protagonistes et du chœur des vaches, 

observant ce tableau, parfaitement exécuté par toute la troupe, où un vieillard amoureux  

regarde travailler sa chère et tendre, son amante secrète, en la personne de la fermière  

femme de ménage : une scène pleine de pathos, une scène d’hypnose et de sujétion sexuelle,  

dans laquelle l’homme absorbe goulûment, fasciné, tout ce que cette femme fait avec les 

vaches, comme elle les manie, les touche, les traite, leur parle1268.

1266 ROTH, 2005, p. 37 : « How can one say, « No, this isn’t part of life », since it always is ? The contaminant of sex, 
the redeeming corruption that de-idealizes the species and keeps us everlastingly mindful of the matter we are ».
1267 ROTH, 2005, p. 46 : « Words like « goodness » and « soul » crop up regularly in theses published letters, as if 
downing a glass of Organic Livestock milk were no less a redemptive religious rite than a nutritional blessing ».
1268 ROTH, 2005, p. 51 : « After they were each buried four months later, I would remember that milking session as 
though it were a theatrical performance in which I had played the part of a walk-on, an extra, which indeed I now 
am. Night after night, I could not sleep because I couldn't stop being up there on the stage with the two leading 
actors and the chorus of cows, observing this scene, flawlessly performed by the entire ensemble, of an enamored 
old man watching at work the cleaning woman-farmhand who is secretly his paramour: a scene of pathos and 
hypnosis and sexual subjugation in which everything the woman does with those cows, the way she handles them, 
touches them, services them, talks to them ».
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Voilà les protagonistes transportés sur une scène de théâtre. Mais ce n’est encore qu’une 

comédie, avec « chœur des vaches » et « vieillard amoureux ».

Puis la comédie deviendra tragédie. Faunia en a souvent assez des hommes. On la comprend, 

avec tout ce qu’elle a vécu. Ce qu’elle aime faire, alors, c’est observer les oiseaux, les corneilles 

surtout,  comme  elle  se  le  dit  à  elle-même,  dans  un  passage  empruntant  au  courant  de 

conscience :

Samedi, après que j’ai eu ma conversation avec la buse à queue rousse de Cumberland  

Street, je suis rentrée à la maison et là j’ai entendu ces deux corneilles dans le verger. Tout  

de suite compris qu’il se passait quelque chose. Avaient leur cri d’alarme. Pas étonnant :  

trois oiseaux qu’ils étaient – deux corneilles qui craillaient et croassaient après une buse,  

là.  Peut-être  même que c’était  celle à qui  j’avais parlé  il  y  a  pas une heure.  Elles  la  

chassaient. C’est bien possible qu’elle nous préparait un mauvais coup, la queue rousse.  

Mais s’attaquer à une buse ? Est-ce que c’était vraiment une bonne idée ? Le genre de 

choses à leur faire gagner des points auprès des autres corneilles, mais je sais pas si je 

l’aurais fait, moi. Se faire une buse, même à deux ? Agressives, les bestioles ! Faut vraiment 

pas les chercher ! Ont bien raison ! Vu une photo une fois – une corneille qui fonçait sur un 

aigle en lui gueulant après. L’aigle, il s’en foutait. La voyait même pas, la corneille. Mais la  

corneille, quand même, c’est quelque chose !1269.

Faunia est une augure, elle lit son destin dans le vol des oiseaux. Le couple de Faunia et de 

Coleman est en effet espionné par l’ex-mari de Faunia, qui finira par les tuer dans un accident de 

voiture. Faunia et Coleman sont deux corneilles, et l’ex-mari la buse à laquelle ils osent un 

temps s’attaquer, ou plutôt même le « Faucon » (hawk en anglais peut désigner les deux), c’est-

à-dire le guerrier et le partisan de la guerre, l’ancien du Vietnam. Faunia n’oserait pas, elle, se 

défendre seul contre un faucon, mais à deux, avec Coleman ? Quoi qu’il en soit, sa lecture du 

vol des oiseaux a tout d’une scène d’ornithomancie tragique, annonçant la mort prochaine des 

héros, un signe encore, une tache comme le tatouage de Coleman. 

En négatif du personnage de Faunia sévit une autre femme, devin elle aussi, mais devin noir. 

Cette femme, c’est Delphine Roux, le Professeur qui a pris la tête du département de Lettres, qui 

a mené la cabale contre Coleman, qui lui a écrit une lettre anonyme l’accusant d’abuser de 

Faunia : « Tout le monde sait que vous exploitez sexuellement une femme illettrée de la moitié 

1269 ROTH, 2005, p. 166 : « On Saturday, after having the conversation withe the redtail hawk down by Cumerland, I 
came home and I heard these two crows back in the orchards. I knew something was up. Yhis alarming craw-
calling. Sure enough, saw three birds – two crows crowing and cawing off this hawk. Maybe the very one I’d been 
talking to a few minutes before. Chasing it. Obviously the redtail was up to no good. But taking on a hawk ? Is that 
a good idée ? It wins them points with the other crows, but I don’t know if I would do that. Can even two of them 
take on a hawk ? Aggressive bastards. Mostly hostile. Good for them. Saw a photo once – a crow going right up to 
an eagle and barking at it. The eagle doesn’t give a shit. Doesn’t even see him. But the crow is something ».
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de votre  âge »1270,  qui  a  diffusé  un  mail  à  l’ensemble  de l’Athena  College,  sous  l’adresse 

« clytemnestra@houseofatreus.com »  (« clytemnestre@maisondatrée.com »),  laissant  entendre 

que Coleman était coupable de la mort de Faunia... Elle ne s’appelle pas pour rien Delphine : ses 

lettres ont quelque chose d’oraculaire, de « delphique », comme le suggère son prénom. Mais ce 

sont des oracles dévoyés, prenant la forme du gossip, du « on-dit », de toute cette idéologie des 

bien-pensants qu’abhorre Coleman. 

Delphine Roux est tout ce que déteste Coleman, et que semble détester aussi le romancier, 

tant la satire est évidente. Delphine Roux est prête à tout pour y arriver. C’est une Française. 

Elle profite de l’aura de la french theory pour faire son trou aux Etats-Unis. Elle a fait une thèse 

sur le « déni de soi chez Bataille ». C’est une postmoderne, une apôtre de l’intertextualité. Une 

fois, à la bibliothèque, elle lisait sa critique préférée, Julia Kristeva. Son voisin lisait Philippe 

Sollers, le mari de Kristeva. N’était-ce pas le début d’une histoire d’amour ? Mais elle n’a pas 

osé aller plus loin. Elle est bien sûr féministe. L’ Alceste et l’Hippolyte que fait étudier Coleman 

dans ses cours sont des pièces dégradantes pour les femmes – elle est tout à fait de l’avis de 

l’étudiante venue s’en plaindre. La remarque raciste de Coleman sur les spooks mérite sanction, 

comme sa misogynie. Mais, bien sûr, le romancier laisse entendre que Delphine désire en secret 

Coleman. Elle porte d’ailleurs une bague représentant Danaé en train de recevoir Zeus sous 

l’apparence d’une pluie d’or... N’est-ce pas ce qu’elle aimerait elle-même ? Recevoir en elle 

Zeus, le grand mâle misogyne ?

Alors, le lecteur, français, parlant de postmodernité et d’intertextualité, ne sait plus trop que 

penser. A défendre Delphine, il se retrouve dans la position condamnable du bien-pensant, du 

faux rebelle. Cependant, comme chez  Updike, on ne peut s’empêcher de reconnaître dans la 

misogynie de Roth une nouvelle « tache humaine ». 

Dans son étude sur le campus novel, qu’elle appelle aussi academic fiction, Elaine Showalter 

ne manquera pas de dire, en référence à The Human stain, que « dans la fiction académique des 

années  90,  une  enseignante  féministe  joue  souvent  le  rôle  de  la  vieille  fille  sexuellement 

frustrée, de la prude qui ne sait  pas comprendre l’élan dionysiaque de l’homme »1271.  Philip 

Roth, à ce niveau, enchaîne en effet les clichés misogynes autour du couple de la maman et de la 

putain. Faunia est la putain magnifique, ouverte à tous les jeux sexuels de l’homme, illettrée 

mais comprenant très bien le monde au fond d’elle, de manière intuitive, comme les animaux 

avec qui elle a des relations très proches. Delphine est la femme faussement libérée, cérébrale – 

1270 ROTH, 2005, p. 38 : « Everybody knows you’re sexually exploiting an abused, illiterate woman half your age ».
1271 SHOWALTER, 2005, p. 106. « In the academic fiction of the 90s, a feminist faculty member often plays the role of 
the sexually frustrated spinster, the prude who cannot understand the man’s Dionysian drive ».
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alors  que les femmes,  on le sait,  sont  censées être physiques,  animales.  Si  elle  s’oppose à 

Coleman, c’est qu’elle refoule son désir de l’homme-Zeus, dispensateur de pluie d’or. 

Dans son livre Platonic noise, consacré entre autres à The Human stain, Peter J. Euben prend 

l’exemple du roman de Roth pour illustrer sa théorie de ce qu’il appelle le « présentisme ». Le 

« présentisme » est une autre façon de définir le « postmodernisme », dans une perspective assez 

proche de cet « historicisme » condamné par Leo Strauss. Le présentisme pense que ce qui est 

nouveau est mieux. Or, paradoxalement, « ce point de vue est souvent adopté par ceux qui se 

regardent eux-mêmes comme répudiant les récits de progrès »1272. Voilà bien ceux que critique 

Coleman en la personne de Delphine. Voilà pourquoi Euben propose, non plus de juger le passé 

à l’aune du présent, mais au contraire, comme Leo Strauss, de juger le présent à l’aune du passé, 

de  juger  la  postmodernité  à  l’aune  de  l’Antiquité,  par  exemple,  au  moyen  de  « textes 

prémodernes », de « miroirs distants » nous permettant de regarder les œuvres d’aujourd’hui à 

travers le filtre des œuvres d’un lointain passé.  Refuser  le passé, dire par exemple que  La 

République de Platon, c’est ennuyeux (mais à qui la faute ?, demande Euben) autorise le présent 

à se faire le tyran du futur. C’est exactement ce que fait dire Roth à un des personnages, la soeur 

de Coleman, parlant à Nathan : « Ce qui est arrivé à Coleman avec le mot  spooks fait partie 

d’une seule et même énorme faillite. Du temps de mes parents et même de notre temps, c’était 

l’individu qui était dit échouer. Maintenant, c’est la discipline. Lire les classiques, c’est trop 

difficile, donc c’est la faute aux classiques »1273. 

Mais ne serait-ce pas la faute d’autre chose ? Ni des auteurs classiques, ni  des étudiants 

modernes, mais de structures périmées ? Faut-il  pleurer à tout prix ce temps qui n’a jamais 

existé où les étudiants auraient communié dans l’apprentissage des Anciens ? 

Le  lecteur  est  parfois  gêné  par  cette  revendication réactionnaire  du  patrimoine,  comme 

domaine du père, du mâle, du phallus – cette défense du moi contre toutes les autres formes 

d’êtres, cette défense du bon sens américain, humaniste, authentique (celui de Coleman et de 

Faunia), contre l’artifice de la femme française, son goût dévoyé, le refoulement de son désir de 

l’homme. 

On peut en ce sens parler d’un retour du refoulé moderne au milieu de la postmodernité. La 

satire, la critique des Updike et des Roth a cette vertu de nous faire prendre nos distances avec le 

temps présent, au profit par exemple d’une relecture des classiques, d’une inscription dans le 

temps plus long de la République des Lettres. Mais, justement, l’attitude moderne d’Updike et 

1272 EUBEN,  2003, p.  7.  « This view is  often held  by those who regard themselves as repudiating narratives  of 
progress ».
1273 ROTH,  2005,  p.  330-331 :  « What  happened  to  Coleman with  that  word  'spooks'  is  all  a  part  of  the  same 
enormous failure. In my parents' day and well into yours and mine, it used to be the person who fell short. Now it’s 
the discipline. Reading the classics is too difficult, therefore it’s the classics that are to blame ».
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de Roth, comme réaction nostalgique au temps présent, opposition au sens commun, en vient 

parfois à se retourner contre elle-même. 

Expliquons-nous. Les modernes se caractérisent en partie par le refus du père, de la loi, etc. 

Coleman renie littéralement son père lors d’une scène du roman1274,  et juste après il  est fait 

mention de son second prénom : Coleman « Brutus » Silk, parce que son père adorait  Julius 

Caesar de Shakespeare... Roth met en scène un héros moderne, tragique, refusant la loi du père 

– mais paradoxalement,  Roth parle comme le père,  c’est-à-dire que son style n’a rien de la 

fragmentation  postmoderne,  mais  coule  de manière  agréable,  dans  la tradition européenne : 

« Comme dans ses deux romans précédents – on le lui a assez reproché – Roth, au rebours de 

l’esthétique  du  roman  anglo-américain  moderne  instaurée  par  James  et  Conrad,  raconte  et 

commente (le plus souvent à travers de longs monologues) plus qu’il ne dramatise »1275 ; c’est-à-

dire aussi qu’il pense comme le père : sa trilogie peut se lire comme une défense du patrimoine, 

un éloge nostalgique, pastoral du passé. 

Ainsi, à refuser le père,  Roth semble avoir été aveugle à tout ce qu’il héritait de lui. C’est 

comme Achille le fils s’opposant à Agamemnon le père dans le premier cours de Coleman. Ils 

sont le jour et la nuit, mais en même temps, ils sont les mêmes, deux princes prétendant à la 

même « prérogative phallique », sans donner la parole à la fille, qui est toujours « fille de », fille 

dominée, butin de guerre.

En moderne, Updike et Roth représentent une guerre d’héritage, le combat entre un père et un 

fils pour la possession du domaine,  c’est-à-dire aussi de la femme. C’est le fils moderne qui 

l’emporte,  mais  il  l’emporte  pour  devenir  le  même  que  le  père,  méfiant  à  l’égard  de  la 

nouveauté, toujours synonyme pour lui de bien-pensance – ce qui n’est, bien sûr, pas toujours 

faux. Cette querelle d’héritage reproduit aussi la querelle des Anciens et des Modernes – mais, 

dans la postmodernité, on se rend compte que les modernes ont tendance à perpétuer l’héritage 

classique  qu’ils  ont  pourtant  d’abord  contesté.  L’Antiquité  n’est  pas  pour  eux  cet  autre 

postmoderne, cet objet étrange, étranger, mais une part du butin, une captive qu’on s’approprie. 

Le geste moderniste de Joyce, tiraillé entre acceptation et refus de l’héritage, prend avec Updike 

et Roth une tournure un peu trop évidente, un peu trop axé sur la transmission verticale du père 

au fils – il nous manque une Molly, une ouverture hors de la transmission patrilinéaire. 

Dans son article « Twilight  of  the Pallocrats »1276,  David Foster  Wallace,  un autre grand 

romancier  des  années  postmodernes,  et  apparenté,  lui,  au  postmodernisme,  fera  la  critique 

nuancée  de  ceux  qu’il  appelle  les  « GMN »,  « Great  Male  Narcissists »,  « Grands  Mâles 

1274 Voir ROTH, 2005, p. 92.
1275 BLEIKASTEN, 2001, p. 118.
1276 Voir WALLACE, 1997.
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Narcissiques », de la génération précédente, dont Updike et Roth sont les porte-parole. Wallace 

aime les grands livres d’Updike et de Roth, mais quelque chose le gêne toujours chez eux, qui 

gêne en fait une grande partie de sa génération : ce narcissisme misogyne qui les caractérise 

parfois. 

Updike et  Roth sont les aèdes, ou plutôt les choreutes tragiques, d’un héros représentant 

toujours le combat de l’individu contre la masse, l’affirmation du « moi » contre le « nous », le 

« ils », et surtout le « elles » – et il n’est pas étonnant en somme que la tragédie structure leur 

roman,  comme  révolte  d’un  héros  contre  sa  communauté.  C’est  cette  « Me  Generation », 

« Génération  Moi »,  que  récuse  Wallace,  et  peut-être  aussi  cette  sorte  de  consanguinité 

intertextuelle, par quoi l’on fait narcissiquement de la littérature à partir de la littérature, par 

quoi l’on multiplie les miroirs de réflexion du « Moi ». 

Cette génération du Moi est très attachée à ses racines, à ce qui forge l’identité de ce Moi : 

pour Roth, c’est une histoire tragique que de se dire Blanc alors qu’on est Noir – mais en quoi 

est-on encore Noir si l’on a la peau blanche ? En quoi cela devrait-il poser un problème, puisque 

ce qui fait  biologiquement d’un Noir  un Noir,  ce sont  seulement des caractères secondaires 

comme la couleur de peau ? Le narcissisme du Moi semble finalement très bien s’accommoder 

des communautarismes du Nous.

Updike et Roth transposent dans leur roman une grande partie de la littérature antique tout en 

la  mettant  en  abyme  dans  la  représentation  du  lycée ou  de  l’université.  Pendant  que  les 

personnages enseignent ou apprennent du Latin ou du Grec, ils vivent une histoire à cheval entre 

les figures mythiques et légendaires des Anciens et un monde moderne traité de manière réaliste. 

La transposition n’y a plus la valeur iconoclaste qu’elle pouvait  avoir  chez Joyce, elle sert 

surtout à établir une continuité entre les deux mondes, à perpétuer la République des Lettres, 

dans les arts comme dans l’enseignement. Tout est question dans ces romans d’héritage, de 

transmission d’une identité, d’un savoir, de ce dont il est bon d’hériter, et de ce dont on peut se 

défaire – mais  quid d’un autre futur tel qu’il serait rendu possible par la représentation d’un 

autre passé que le passé que l’on nous a transmis ? 

Les auteurs ne réfléchissent pas à une autre Antiquité, un autre passé que celui qu’ils ont reçu 

en héritage, qu’ils ont appris à l’école. C’est un passé nourri des grandes épopées et des grandes 

tragédies  antiques,  considérées  comme des  récits,  des  fables  susceptibles  de  transpositions 

diverses,  et  très  peu  comme  des  textes,  ou  comme  des  schémas  génériques,  mythiques 

outrepassant  la  seule  Antiquité  gréco-latine.  Les  deux  romans  proposent  moins  une  école 

alternative  qu’ils  ne  semblent  regretter,  parfois,  l’école  « à  papa »,  illustrant  finalement  le 
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sentiment de menace que peut ressentir la littérature face aux nouveaux arts, auquel elle réagit 

en se ressourçant aux Anciens.

Après la réflexivité parfois un peu outrée du Nouveau roman, après l’humanisme parfois un 

peu narcissique du roman « GMN », nous aimerions nous tourner vers une autre manière de 

mettre  en  scène  notre  rapport  pédagogique  à  l’Antiquité,  une  Antiquité  qui  ne  serait  plus 

considérée comme langue, corpus de textes, ni comme littérature, République de Lettres,  mais 

comme philosophie, territoire de pensées. 

Philosophie

Deux grands romanciers postmodernes américains, William Gaddis et Don DeLillo, ont en 

effet proposé des mises en scènes universitaires jouant avec les philosophes antiques pour mieux 

rendre compte de leur vision du monde contemporain, notamment dans son défaut de réalité, 

dans son manque de consistance par rapport aux images et aux textes qui le disent.

La question n’est plus celle de la traduction entre deux langues, entre les mots et les choses, 

ni  celle  de  la  transmission  entre  deux  littératures,  entre  les  lettres  classiques  et  le  roman 

moderne,  mais  celle  de  la  transgression  entre  deux  visions  du  monde,  deux  philosophies, 

l’antique et la postmoderne.

Paidia et paideia

William Gaddis publie son premier roman en 1955 : The Recognitions. Ce dernier passe à peu 

près inaperçu à l’époque, mais il acquiert peu à peu le statut d’un livre culte, annonçant la fiction 

postmoderne1277.  D’autres  romans  suivront,  à  des  décennies  d’écart,  avec  la  même  estime 

critique : JR, publié en 1975, Carpenter’s Gothic, publié en 1985, et A Frolic of his own, publié 

en 1994, le premier et le dernier étant tous deux lauréats du National Book Award. On le voit, 

Gaddis, avec ses quatre romans, est un auteur rare. Il donna très peu d’entretiens, au nom d’une 

résistance à la médiatisation partagée par la plupart des grands noms de la postmodern fiction, 

tel Thomas Pynchon, et dans le sillage du grand ancêtre Jerome David Salinger. 

Gaddis est un auteur rare, et un auteur compliqué. C’est du moins la réputation qu’il traîne, à 

moitié justifiée. Car si Gaddis est parfois dur à lire, il est souvent aussi très drôle dans sa satire 

du monde postmoderne tel qu’il ne va pas. JR est, entre autres choses, une satire du monde de la 

1277 Voir FRANZEN, 2004, p. 246.
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finance,  A Frolic of his own une satire du monde de la justice, les deux romans parodiant à 

l’envie tous les discours qui sur-peuplent ces mondes.

Or, ces derniers apparaîtront souvent comme des mondes renversés par rapport au monde 

antique tel qu’il surnage parfois au-dessus du naufrage contemporain, sous la forme privilégiée 

d’allusions, de références et de citations à la philosophie grecque. Gaddis utilisera la philosophie 

grecque quasiment comme le ferait un universitaire, d’une façon toujours très proche de l’essai, 

mais d’un essai échoué sur le rivage du roman. 

Tout commence après  The Recognitions, quand  Gaddis prévoit l’écriture d’un essai dont il 

nous reste quelques pages, publiées de manière posthume, sous la forme d’un article intitulé : 

« Agapē agape: the secret history of the player piano »1278. Cet article se présente comme une 

méditation sur la mécanisation et les arts, sorte de pendant pour la musique à ce qu’a fait Walter 

Benjamin pour  l’image dans « L’œuvre d’art  à l’époque de sa reproductibilité  technique ». 

Gaddis y montre comment l’apparition du piano mécanique dans les temps modernes fait signe 

vers  la  fin  de  l’art  tel  qu’on  le  pratique  depuis  l’Antiquité,  au  profit  d’une  société  du 

divertissement automatisé. Il  cite à ce sujet  une réclame pour un de ces pianos mécaniques 

annonçant : « Le Pianola donne un accès universel à la pratique du piano. Universel, parce que 

tout un chacun, s’il a des mains et des pieds, peut apprendre à en jouer à moindre effort »1279. 

L’essayiste  condamne  cet  empire  du  « moindre  effort »,  et  en  propose  dans  ses  romans 

l’expérience inverse, car si le monde qui y est représenté est bien ce monde du moindre effort, la 

façon dont il est représenté demande au contraire à l’auteur et au lecteur beaucoup de peine et 

d’exigence. 

Le  début  du  XXe siècle,  explique  Gaddis dans  l’article,  a  créé  le  faux  espoir  d’une 

démocratisation de l’art et de la technologie pour tous, ne parvenant à instaurer qu’un nouveau 

royaume des aveugles. 

Le  borgne pouvait  maintenant  jeter  un  œil  sur  le  royaume d’Aristote où,  « si  chaque 

instrument accomplissait son propre travail, suivant ou anticipant la volonté des autres,  

comme les statues de Dédale, ou les trépieds d’Héphaistos, qui, dit  le poète, « de leur 

propre chef se rendaient à l’assemblée des dieux » ; si, de la même manière, les navettes 

tissaient et l’archet touchait la lyre sans main pour les guider, les entrepreneurs n’auraient  

pas besoin d’ouvriers, ni les maîtres d’esclaves »1280.

1278 Voir GADDIS, 2002, p. 6-13.
1279 GADDIS, 2002, p. 12 : « The Pianola is the universal means of playing the piano. Universal because there is no 
one in all the world, having the use of hands and feet, who could not learn to use it with but little effort ».
1280 GADDIS, 2002, p. 11: « the one-eyed man could now peer into Aristotle’s kingdom where, « if every instrument 
could accomplish its own work, obeying or anticipating the will of others, like the statues of Daedalus, or the 
tripods of Hephaestus, which, says the poet, « of their own accord entered the assembly of the gods »; if, in like 
manner, the shuttle would weave and the plectrum touch the lyre without a hand to guide them, chief workmen 
would not want servants, nor masters slaves » ».
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Ce que remarque ici l’essayiste, c’est que le rêve antique de l’automation, ce rêve d’Aristote 

dans la Politique1281, est devenu le cauchemar moderne de la déshumanisation : si la machine fait 

le travail à la place de l’homme, si le piano mécanique joue à la place du pianiste, que reste-t-il 

de l’homme, que reste-t-il à faire sinon « tirer sur le pianiste », devenu inutile ?

L’Antiquité faisait de la scholè grecque, de l’otium latin, c'est-à-dire du « loisir », la fin de la 

vie,  et  de  l’ascholè,  du  negotium,  c'est-à-dire  du  « travail »,  un  moyen.  L’automation,  la 

mécanisation devaient pouvoir résoudre pour  Aristote ce problème du travail – avec eux nous 

n’aurions plus besoin d’ouvriers,  ni  d’esclaves, dit-il  dans le texte cité par  Gaddis. Mais la 

modernité a renversé les valeurs. Le loisir sert à recharger les batteries d’une vie consacrée au 

travail.  En  dehors  du  travail,  il  convient  de  se  détendre,  de  se  distraire,  de  se  divertir. 

L’automation  n’a  pas  permis  la  fin  du  travail,  elle a  détourné  la  finalité  de  l’art  vers  le 

divertissement – elle a mis fin à la fin propre de l’art, qui n’était pas de distraire, mais d’élever. 

Comme le dit l’historien néerlandais Johan Huizinga dans Homo ludens, essai d’où Gaddis 

puisera beaucoup de citations pour son dernier roman posthume, Agapē Agape : « La sagesse et 

la science grecque ne sont pas nées à l’école (au sens où nous entendons ce mot). Elle n’ont pas 

été acquises comme un bénéfice accessoire de la préparation à des carrières utiles ou lucratives. 

Elles étaient, pour l’Hellène, le fruit de ses loisirs (scholè), et pour l’homme libre toute heure 

était loisir, que ne réclamaient ni des fonctions publiques ni la guerre ou le service du culte. Le 

mot « école » a une préhistoire curieuse »1282. L’école, c’était au départ, étymologiquement, la 

scholè, le loisir, un négatif du negotium, du travail, et puis c’est devenu un centre de formation 

professionnelle.

Cet essai qu’il projetait, Gaddis ne l’écrira pas, mais il en exposera les ruines dans les pages 

de son prochain roman, JR. JR est un très gros livre, presque uniquement composé de dialogues. 

Des personnages se parlent,  sans qu’on sache très bien de qui  il  s’agit.  On suit  l’un d’eux 

comme  un  relais  jusqu’au  prochain  dialogue,  et  ainsi  de  suite,  par  l’entremise  de  rares 

paragraphes de transition. Petit à petit, des tics de langage, des styles de voix avec leur rythme 

propre,  nous font  repérer  les personnages, tout  en parasitant  le  cours habituel  de la diction 

littéraire. JR, par exemple, le héros éponyme, truffe ses interventions de « here », de « I mean ». 

Ce dernier est un garçon de onze ans. Avec sa classe, il part à Wall Street en sortie scolaire – 

l’école étant le lieu central du roman, où l’on n’apprend plus le bien mais l’utile, plus le produit 

mais le profit, par l’entremise de cours télédiffusés plus proches de la propagande financière que 

de la pédagogie philosophique. A Wall Street, les élèves vont obtenir leur « part d’Amérique », 

1281 Voir ARISTOTE, Politique, I, 5.
1282 HUIZINGA , 2008, p. 208.
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un titre boursier que JR transformera au cours du roman en empire financier spéculatif, achetant 

et revendant par téléphone tout ce qu’il  trouve, depuis un stock de fourchettes en plastique, 

surplus de l’US Army, jusqu’aux actions d’entreprises à bas prix de toutes sortes :  filatures, 

brasserie, gisement de gaz, maison d’édition, etc. C’est le rêve américain en accéléré, la success 

story du self made man régressé en self made boy. C’est le rêve de l’Amérique moderne devenu 

cauchemar de l’Amérique postmoderne, du libéralisme décomplexé des années 70, tel que le 

décrit Gaddis dans un entretien pour la Paris Review :

J’ai toujours été intrigué par cette mascarade du soi-disant libre marché, de la soi-disant  

libre entreprise, la bourse conçue comme ce qu’on a appelé un « capitalisme du peuple » où 

l’on possédait une « part de la compagnie », etc. Tout cela est vrai : on possède des actions 

dans une compagnie, donc on possède vraiment une part de ses avoirs. Mais si l’on possède 

six  actions  sur  six  ou  soixante  ou  six  cent  millions,  on  ne  va  pas  pouvoir  beaucoup  

influencer  les  choses.  Et  puis  il  y  a  aussi  le fait que les gens achètent  des titres,  des 

« sécurités » – le mot lui-même dans ce contexte est comique – non pas parce qu’ils sont  

enthousiasmés par le produit – souvent, on ne sait même pas ce que la compagnie fait –  

mais simplement pour le profit : le cours est bon, donc on achète, et quand il est mauvais,  

on revend. Ce qui s’est vraiment passé dans la compagnie ne nous concerne pas. Sous de 

nombreux aspects, je songeais à la puérilité de tout cela1283. 

La « puérilité » (childishness) de cette nouvelle idéologie postmoderne, en son sens négatif, 

requerrait un héros enfant. 

Et cet « empire de papier » que JR montera comme un château de cartes s’écroulant à la fin, 

c’est aussi l’œuvre elle-même, empire de papier démonétisé1284. On ne sait plus qui est qui dans 

le roman, comme on ne sait plus qui fait quoi dans le libre marché. Tout s’achète et se vend, sans 

intérêt pour le produit, de même que tous les mots dialoguent entre eux, réduits au dénominateur 

commun du bloc d’un texte de mille pages sans aucun chapitre pour reprendre son souffle. 

Dans  Carpenter’s  Gothic,  autre  roman  de  Gaddis,  il  sera  question  de  « construire  le 

désordre » (building the clutter1285),  c’est-à-dire non plus de redonner un ordre à l’apparent 

désordre du monde, comme dans le roman moderne, mais bien de donner forme au désordre, de 

le laisser transparaître comme désordre. 

1283 GADDIS, 1987: « I’d always been intrigued by the charade of the so-called free market, so-called free enterprise 
system, the stock market conceived of as what was called a “people’s capitalism” where you “owned a part of the 
company” and so forth. All of which is true; you own shares in a company, so you literally do own part of the 
assets. But if you own a hundred shares out of six or sixty or six hundred million, you’re not going to influence 
things very much. Also, the fact that people buy securities—the very word in this context is comic—not because 
they are excited by the product—often you don’t know what the company makes—but simply for profit: The stock 
looks good and you buy it. The moment it looks bad you sell it. What had actually happened in the company is not 
your concern. In many ways I thought . . . the childishness of all this ».
1284 Voir FÉLIX , 1997, p. 50.
1285 Voir FÉLIX , 1997, p. 119.
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En contrepoint de l’empire de JR, il y a, mis en abyme dans le roman, le projet d’essai de 

Jack Gibbs. Gibbs est un professeur travaillant à un livre sur la mécanisation des arts et la place 

de l’artiste dans la nouvelle démocratie technologique du XXe  siècle... On aura reconnu l’essai 

projeté par Gaddis, réinvesti dans le roman pour son échec même. 

Gibbs occupe un appartement, second lieu majeur du roman, où JR se fait envoyer tous les 

déchets physiques nécessaires à son empire financier : les stocks déjà évoqués de fourchettes en 

plastique, des surplus et rebuts de toutes sortes, papiers, courriers, publicités, etc. Inondé par 

toute cette entropie, Gibbs perd pied peu à peu, et son essai avec lui : « En fait, c’est l’histoire de 

l’artiste  comme homme de l’introversion  confronté  au  monde  matérialiste  –  aux  courtiers, 

banquiers, vendeurs, ouvriers, politiciens, etc – que JR représente, et qui est, lui, extraverti, si on 

veut voir les choses en termes sociologiques »1286.

Parfois, on reconnaît Gibbs en train de travailler à son ouvrage, de le réécrire et de le relire : 

… il lécha la pointe du crayon – le bon œil pouvait maintenant jeter l’œil sur le royaume  

d’Aristote où si chaque instrument accomplissait son propre travail, suivant ou anticipant  

la volonté des autres, comme les statues de Dédale, ou les trépieds d’Héphaistos, qui, dit le  

poète bon Dieu de fromage tomate me tachent toute la qui, dit le poète, de leur propre chef  

dois retaper tout le bon Dieu de machin maintenant1287.

Gaddis déconstruit dans JR l’essai qu’il avait commencé à construire dans l’article sus-cité : 

l’argumentation vient se perdre dans le courant de conscience de Gibbs, dans ces phrases qui 

n’en finissent plus, ou oublient de commencer, entre oral et écrit, entre relecture et réécriture, 

entre introversion de l’artiste et extraversion de ces taches de fromage et de tomate qui viennent 

interrompre le cours de la pensée et le texte du manuscrit de Gibbs. 

Ce que lit et relit ce dernier, c’est une citation d’Aristote sur le rêve d’un art qui s’exécuterait 

tout seul. Mais ce qu’il vit et revit dans ses réécritures, c’est le sacerdoce d’un art que le monde 

alentour empêche de mener à bien autrement que dans la peine, l’effort, le fragment et l’échec. 

Tout cela se fait sur un mode comique, où l’artiste est mis en scène comme le clown blanc, 

doucement désespéré, d’un monde capitaliste qui n’a pas conscience de son propre nez rouge. 

Beaucoup plus tard, à la veille de sa mort, Gaddis reprendra une seconde fois son article pour 

en faire un nouveau roman, ou plutôt, cette fois, une novella (longue nouvelle) d’une centaine de 

pages intitulée Agapē Agape, et finalement publiée de manière posthume. Ce qui ne constituait 

1286 GADDIS, 1987: « Finally, it’s the artist as “inner-directed” confronting a materialistic world—brokers, bankers, 
salesmen, factory workers, most politicians, the lot—that JR himself represents, and which is “outer-directed,” if 
you want it in sociological terms ».
1287 GADDIS, 2003, p. 585-594:  « … he licked the pencil’s point, – the good eye could now peer into Aristotle’s 
kingdom where if every instrument could accomplish its own work, obeying or anticipating the will of others, like 
the statues of Daedalus, or the tripods of Hephaestus, which, says the poet God damned cheese and tomato right 
down the which, says the poet, of their own accord have to type the whole God damned thing over anyhow ».
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que quelques citations isolées, perdues dans l’immense bloc de  JR, au milieu des évocations 

parasitaires et parasitées du projet avorté de Jack Gibbs1288, deviendra, dans  Agapē Agape, la 

matrice d’une confrontation plus systématique de la modernité avec l’Antiquité. 

Que veut dire d’abord ce titre énigmatique? C’est déjà le nom que Jack Gibbs donnait à son 

essai  dans  JR.  Le premier  mot,  agapē,  est  un mot  grec  signifiant  « amour »,  mais l’amour 

affection, par opposition à eros, l’amour passion. Surtout présent dans la pensée chrétienne, et 

notamment dans la première épître aux Corinthiens, il deviendra en latin la caritas, c'est-à-dire 

la charité, l’amour du prochain. Ce n’est donc pas l’amour de consommation érotique, l’amour 

qui prend plaisir,  mais l’amour comme partage entre frères, l’amour qui prend la peine. Au 

pluriel, il désignera les agapes, ces repas des premiers chrétiens commémorant la cène. 

Or, qu’arrive-t-il à cet amour avec la (post)modernité? Il disparaît au profit du seul eros, du 

seul désir de consommation : on ne partage plus à l’intérieur d’une communauté, on consomme 

chacun  pour  soi.  L’œuvre  d’art,  idéal  d’une  communauté  d’élite,  est  devenu  objet  de 

consommation pour le plus grand nombre. L’agapē est désormais agape. Agape est un adjectif 

anglais  signifiant  « grand  ouvert »,  utilisé  spécialement  dans  l’expression  mouth  agape, 

« bouche grande ouverte »,  « bouche bée ».  L’amour  antique se tient  bouche bée devant  le 

monde moderne, c'est-à-dire qu’il s’ouvre au plus grand nombre, mais qu’en même temps il se 

dilue dans la consommation puérile, tels ces enfants qui regardent bouche bée, hébétés, le grand 

ou le petit écran. 

Dans  JR, il était déjà question de ce titre, comme JR demandait à Gibbs, à propos de son 

essai :

— Mais je veux dire c’est le titre de ton livre agape agape ? c’est vraiment ça ?

— Non, regarde le pē là l’accent juste sur le bon dieu de e pi eta pē agapē tu vois pas le bon  

dieu de ? pi eta pē ?

— Mais genre mec qui veux-tu qui connaisse le mot pietà je veux dire...

— C’est pas mon dieu ! c’est pas pietà que j’ai dit rien à voir bon dieu de...1289

Des  « God  damned! »  et  des  « Christ! »  de  Gibbs,  l’artiste  perdu  en  pleine  entropie 

postmoderne, nous passons aux « I mean » (« Je veux dire ») et aux « here » (« ici ») de JR, 

l’enfant-roi d’un nouveau système de valeurs – bref,  du monde divin, éternel de l’art  et de 

l’œuvre d’art, nous passons à l’ici et maintenant du monde de la consommation et du signe 

1288 Pour les références à l’essai de Gaddis/Gibbs dans JR, voir surtout les pages 571 à 595, comme l’indiquent les 
notes de Steven Moore, consultables en ligne sur: http://www.williamgaddis.org/jr/.
1289 GADDIS, 2003, p. 604-605: « And I mean this is the name of the book agape agape? that’s the name of it? — 
Can’t, look pē  mark right over the God damned e pi eta pē  agapē can’t see God damn it? pi eta pē? — Man like 
who’s supposed to know pietà I mean … — Didn’t Christ! didn’t say pietà whole God damned different … »

602



publicitaire. D’agapē à agape, de la communauté à l’hébétude, un petit accent vient à manquer, 

comme un dash, un trait d’union qui réunissait les compagnons de l’ agapē entre eux. En anglais, 

il sert conventionnellement à noter la lettre grecque eta. Agapē se décompose donc à la fin en 

pi-eta, pietà. Et ce jeu de mot trans-linguistique, faisant le trait d’union entre grec ancien, latin, 

italien  et  anglais,  raconte  bien  une  histoire  de  décomposition :  celle  de  l’agapē grecque, 

primitive, horizontale, en pietà dogmatique, verticale, et finalement en agape américain, en désir 

« grand ouvert » aux quatre vents de la consommation. 

La situation d’Agapē Agape a tout du Malone meurt de Samuel Beckett : un vieil homme seul 

dans un lit, et qui parle, qui parle, jusqu’à extinction de voix. Il ressasse l’échec de son œuvre, 

regarde encore une fois,  comme Gibbs, son essai  se défaire sous ses yeux, un essai  sur  la 

mécanisation des arts et le statut de l’artiste dans la modernité... 

Gaddis passe ici  d’un maximalisme à  la  Joyce,  dans  ses  gros  romans comme  JR,  à  un 

minimalisme à la Beckett – mais toujours travaillé par un style oral, syncopé, proche du courant 

de  conscience. La voix s’y prend souvent à plusieurs fois pour arriver au bout de sa phrase. 

C’est une voix en peine, en échec, s’efforçant de reconstituer les ruines de son essai, citant 

toutes sortes de fiches, de lettres, d’articles, de livres, de coupures de journaux. L’empire des 

dialogues de JR a chuté – subsiste un homme seul, qui monologue, comme si de la centaine de 

personnages de JR, il n’en restait plus qu’un, celui de l’artiste mourant. 

La polyphonie ne sera plus la polyphonie romanesque des dialogues, mais celle, essayiste, 

presque universitaire, des citations plus ou moins savantes,  c’est-à-dire aussi plus ou moins 

grecques. 

L’homme dans son lit parle. Il parle de son désir de parler avant la mort, et de ce chaos du 

monde moderne (« ce qu’ils appellent aporie l’ont pris aux Grecs, les universitaires ont pris le 

mot aux Grecs »1290), et de l’artiste rejeté à la périphérie :

le véritable artiste contre qui  Platon nous a averti, la menace pour la société et le, lisez  

Huizinga sur Platon et la musique et l’artiste comme un danger et l’art comme un danger et  

la musique dans tel et tel mode, le mode phrygien pour vous apaiser et le mode de ténor et  

de basse lydien pour vous rendre triste et les molles et enivrantes harmonies, la lydienne et  

l’ionienne où l’art le, l’artiste ai du mal à respirer là je, parce que je reviens de l’anesthésie  

là dans la salle de réanimation ai essayé de lever ma jambe et tout d’un coup elle a sauté 

toute seule comme un, comme la douleur éviter la douleur parce que c’est seulement de cela  

qu’il s’agit n’est-ce pas ? Rechercher le plaisir et éviter la douleur, au-delà du principe de 

plaisir ? Mon précieux Sigi sa mère l’appelait  toujours comme ça, et si  Emerson avait  

1290 GADDIS, 2002, p. 2: « what they’re calling aporia they took from the Greeks, the academics took the word from 
the Greeks ».
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raison de dire qu’on est ce que nos mères nous ont faits ? « Le plaisir et la douleur sont, je 

le maintiens, les premières perceptions des enfants », les premières formes que la vertu et le  

vice prennent pour eux, ça ne vient pas de mon précieux Sigi ça, non, il l’a piqué aux Lois 

de  Platon livre II,  parlant  de sa haute idée à lui  de la morale  […]  et  voilà qu’arrive 

Bentham et son « Jouer de la punaise vaut bien lire de la poésie si la quantité de plaisir  

procurée est la même » vous voyez ce mot de quantité ?1291. 

Puisque le narrateur, à l’article de la mort, nous demande de lire Huizinga, respectons ces 

dernières volontés. 

Nous trouvons le passage concerné dans son  Homo ludens,  un essai précurseur d’histoire 

culturelle, sur la notion de jeu à travers les époques et les civilisations. La thèse centrale est que 

l’occident moderne a troqué l’idée complexe de « jeu », qui traversait les sphères de la justice, 

de la guerre, de l’art et de la philosophie dans l’Antiquité et au Moyen-Age, contre celle de 

« puérilisme »,  ce  « puérilisme »  qui  regroupe  « l’appétit  aisément  satisfait,  mais  jamais 

rassasié,  de  distractions  banales,  le  besoin  de  sensations  fortes,  le  goût  pour  la  parade de 

masse »1292.

Dans son chapitre consacré au jeu dans l’art, « Play-forms in art », Huizinga évoque cette 

théorie platonicienne de la mimesis citée par Gaddis dans l’extrait. Pour Platon, la musique sera 

bonne ou mauvaise selon l’ethos qu’elle mime, imite : « Les différents modes, en  particulier, 

sont les véhicules des significations éthiques. Le mode lydien rend triste, le phrygien apaise ; de 

même, la flute excite, etc., chaque instrument ayant une fonction éthique différente »1293.  

Si l’on se rapporte à La République, III, 398-399, on voit en effet que Platon bannit de son 

utopie cinq des sept modes musicaux, autorisant seulement le dorien et le phrygien, car l’un 

imite la bravoure et l’autre la sagesse. Les autres modes laissent trop de place au plaisir et à la 

douleur, que ce soit les harmonies plaintives comme « le mode de ténor et de basse lydien » ou 

« les molles et enivrantes harmonies » du banquet, telle l’ionienne et la lydienne. 

Huizinga cite  Platon pour montrer combien, dans l’Antiquité, la sphère de l’art  croise la 

sphère du jeu, combien l’art peut même être défini comme un jeu en tant que mimesis, imitation, 

1291 GADDIS, 2002, p. 3: « the real artist Plato warned us about, the threat to society and the, read Huizinga on Plato 
and music and the artist as dangerous and art as dangerous and music in this mode and that mode, the Phrygian 
mode to quiet you down and the tenor and bass Lydian to make you sad and the soft and drinking harmonies, the 
Lydian and the Ionian where the art the, the artist having trouble breathing here I, coming out of anaesthesia down 
in the recovery room tried to raise my leg and it suddenly jumped up by itself like a, like the pain avoiding pain 
that’s what all this is about isn’t it? Seaking pleasure and avoiding pain, beyond the pleasure principle? My golden 
Sigi his mother always called him, if Emerson was right and we are what our mothers made us? « Pleasure and pain 
I maintain to be the first perceptions of children », the first forms virtue and vice take for them, not my golden Sigi 
no, he lifted it from Plato’s Laws Book II, talking about his own high ethical standards. […] Pushpin is as good as 
poetry if the quantity of pleasure given is the same » see that word quantity? ».
1292 HUIZINGA , 2008, p. 280-281.
1293 HUIZINGA , 1949, p. 162 :  « The various modes in particular are vehicles of ethical significances. The Lydian 
mode makes sad, the Phrygian quietens; likewise the flute excites, etc., each instrument having a different ethical 
function ».
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et combien c’est un jeu qui peut aussi élever l’enfant, le faire passer du « puérilisme », des jeux 

puériles, paidia, à la véritable éducation, la paideia, par le biais de l’imitation d’actions nobles, 

d’ethos  dignes d’imitation, tel l’ethos de la bravoure, grâce au mode dorien, ou l’ethos de la 

sagesse, grâce au mode phrygien.

Le héros narrateur d’Agapē Agape nous demande donc, tel un professeur d’Université, de lire 

ce  passage  d’Huizinga  où  l’on  voit  que  l’art  comme  jeu  antique  n’est  pas  l’art  comme 

divertissement moderne. Chez les Anciens, même chez Platon, il y a quelque chose à sauver 

dans l’art, quand il n’est pas seulement pourvoyeur de plaisir et de douleur, en tant qu’il n’est 

pas seulement jeu pour le plaisir. Chez les Modernes, tout se réduit à la quantité de plaisir et de 

douleur, même l’art, comme le laissent entendre Sigmund Freud, le « précieux Sigi » du texte, et 

Jeremy Bentham, le philosophe utilitariste comparant le jeu de la punaise et la poésie en termes 

quantitatifs. 

La phrase qui aurait été piqué par Freud à Platon provient en effet des Lois, où l’on trouve, 

dans la traduction anglaise canonique de Benjamin Jowett : « Pleasure and pain I maintain to be 

the first perceptions of children »1294. Ces premières perceptions enfantines, la modernité en fait 

les perceptions de toute une vie, à partir des réductionnismes de  Freud ou de Bentham. Les 

hommes modernes sont retombés en enfance, en « puérilisme », en  childishness, prenant pour 

seuls critères évaluatifs ce qui relevait chez Platon des première perceptions enfantines. 

Le narrateur semble alors se placer du côté de  Platon, condamnant avec lui les modes qui 

imitent la douleur et le plaisir, c'est-à-dire ces œuvres de divertissement, d’eros, qui viennent 

troubler les agapes de l’art véritable, aux fins plus élevées.

Comme le narrateur s’apprête à parler des « molles et enivrantes harmonies » du banquet, le 

voilà qui, comme ivre, se met à bafouiller : « et les molles et enivrantes harmonies, la lydienne 

et l’ionienne où l’art le, l’artiste ai du mal à respirer là je, parce que je reviens de l’anesthésie » ; 

le voilà qui, comme s’il avait trop bu, ou comme s’il avait cédé aux sirènes des harmonies du 

plaisir, se trouve « anesthésié », selon ce mot grec qui dit l’absence de sensations. A l’image du 

piano  mécanique,  à  l’image  des  trépieds  d’Héphaistos  dont  parlait  Aristote,  la  jambe  du 

narrateur, du fait de l’anesthésie, se met à sauter toute seule, sans contrôle, sans effort ni peine. 

Avec l’art  « mou et enivrant »,  l’art comme technique du plus de plaisir ou du moins de 

douleur, comme piqûre « anesthésiante », le corps n’en fait plus qu’à sa tête, il devient piano 

mécanique. C’est ce que refuse le narrateur, qui apparaît comme un nouveau Socrate mourant 

dans sa prison-caverne. Dans le Phédon, en effet,  Socrate souffre de même de ses jambes, qui 

vont se paralyser à la fin, s’anesthésier, à mesure que la ciguë fait son effet. 

1294 PLATON, Lois, II, 653.
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Et l’on voit bien combien  Gaddis est loin de cet art du piano mécanique où le lecteur, le 

consommateur, anesthésié, se laisserait porter par l’œuvre sans plus avoir à penser, à faire effort. 

La novella de Gaddis est un essai universitaire devenu fou, enchaînant références et citations 

de manière panique, comme pour saisir un sens condamné à l’entropie : pour défendre une thèse 

antique,  platonicienne,  Gaddis en  passe  par  une  forme postmoderne,  comme s’il  cherchait 

malgré tout à faire tenir ensemble deux mondes apparemment aux antipodes l’un de l’autre, 

monde de la philosophie et monde du roman, monde antique et monde postmoderne, monde de 

l’art comme savoir et monde de l’art comme loisir. 

L’homme dans son lit nous dit qu’avec la modernité le corps n’en fait plus qu’à sa tête, mais 

il le dit avec des phrases qui n’en font plus qu’à leur tête elles-mêmes, pure chair émotive sans 

le squelette de la syntaxe et de la ponctuation. La forme se détache du fond. 

Cette intégration d’une pensée, d’un essai philosophique dans un roman, dans une mise en 

scène parodique de soi-même,  revient  à inverser  le  choix  de  Platon entre discours et  récit, 

philosophie et mythe. Chez Platon, le mythe venait en partie appuyer la théorie, la rendre visible 

à ceux qui ne peuvent accéder directement au monde intelligible des idées. Chez Gaddis, c’est la 

théorie qui est prise en étau par le mythe, par le roman. Elle s’en trouve relativisée, comme si 

c’était le monde concret, son ambiguïté, même postmoderne, qui devait l’emporter malgré tout. 

L’homme dans son lit  condamne le puérilisme du monde moderne, mais que fait  Gaddis 

sinon  jouer  à  raconter  des  histoires,  comme  un  enfant ?  On  a  déjà  souvent  trouvé  cette 

contradiction des artistes postmodernes, qui privilégient la vision esthétique de  Platon contre 

celle d’Aristote, trop liée au classicisme, mais se retrouvent dès lors en porte-à-faux par rapport 

à sa condamnation générale de l’art. 

Un peu plus tard, les Grecs refont surface dans le texte, au milieu d’autres considérations sur 

le piano mécanique et notre âge postmoderne du chaos :

Où est-ce que c’est, ce marécage d’ambiguïté, de paradoxe, d’anarchie qu’ils appellent  

aporie son livre juste ici quelque part sûrement en bas de la pile c’était un jeu auquel ils  

jouaient, les Grecs, un jeu où on ne pouvait pas gagner, où personne ne pouvait gagner, un 

jeu de salon on proposait des questions auxquelles il n’y avait pas de réponse claire et donc  

gagner n’était pas du tout le but, non, mais c’est le nôtre n’est-ce pas, par ici la monnaie  

parce que c’est ça le jeu […]. On attend d’être divertis parce que c’est de là que c’est parti  

et c’est là que ça finit, éviter la douleur et rechercher le plaisir jouez du piano avec les  

pieds, jouez aux cartes, jouez au billard jouez à la punaise voilà, c’est ici, Huizinga parle  

de  la  musique et  du jeu il  cite  Platon,  oui,  ici.  « Ce qui  n’offre  ni  utilité  ni  vérité  ni  

ressemblance mais n’est cependant pas nuisible dans ses effets, sera le mieux jugé selon le  
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critère du charme qu’il contient et du plaisir qu’il procure. Un tel plaisir, qui ne cause ni  

bien ni mal sensible, est un jeu », il continue sur les petits enfants et les animaux qui ne 

savent pas rester tranquilles, toujours à bouger faire du bruit jouer sautiller bondir faire du 

raffut ça finit là où ça a commencé avec les jouets, les jouets, les jouets, chaque enfant de  

quatre ans devant son ordinateur1295.

Tel Jack Gibbs dans JR, le narrateur cherche ses livres au milieu du désordre de la pièce. Ça y 

est,  il  a  trouvé.  C’est  dans  Homo  ludens d’Huizinga,  encore,  au  chapitre  « Playing  and 

knowing »,  quand il  parle de ce jeu des grecs qu’est  l’« aporie » :  « Les  Grecs étaient  des 

amateurs de l’aporia comme jeu de salon : on proposait des questions auxquelles on ne pouvait 

répondre de manière définitive »1296. Ici, le jeu rejoint la philosophie. On joue pour perdre, car 

on ne peut pas donner de réponse véritable à une aporie. La tyrannie de la réussite est pour 

Gaddis une  tyrannie  moderne,  une  anti-philosophie.  Il  faut  réussir,  c’est-à-dire gagner  de 

l’argent, c’est le jeu moderne, l’histoire de l’Amérique. 

Au milieu des redites, des répétitions d’idées d’un universitaire devenu fou, une nouvelle 

citation de Platon apparaît, une définition du jeu : « Ce qui n’offre ni utilité ni vérité », etc. Elle 

se trouve au livre II des Lois1297. Huizinga la citait déjà dans son chapitre sur la musique. Gaddis 

cite  des  citations  de  citations,  ce  qui  est  à  la  fois  tout  à  fait  postmoderne  et  tout  à  fait 

universitaire – roman et critique se rejoignant ici sans se confondre complètement. 

Dans les  Lois, l’Athénien se demandait ce qu’était l’éducation.  C’était l’entraînement à la 

vertu, c’est-à-dire la maîtrise, l’harmonisation du plaisir et de la douleur. Par quoi commençait 

cette harmonisation ? Par la musique et la danse. « Les petits de toutes les créatures ne peuvent 

pas rester  tranquilles  quant à leur  corps et  leur  voix ;  ils  veulent  toujours  bouger et  crier ; 

certains aiment sautiller et bondir, d’autres s’essayent à toutes sortes de cris »1298. « Sautiller, 

1295 GADDIS, 2002, p. 6: « Where is it, this swamp of ambiguity, paradox, anarchy they’re calling aporia his book 
right here somewhere probably at the bottom of the pile it was a game they played, the Greeks, a game you couldn’t 
win, nobody could win, a parlour game proposing questions there was no clear answer to so winning wasn’t the 
point of it  no, no that’s ours isn’t  it,  right on the money because that’s what the game is […]. Waiting to be 
entertained because that’s where it started and that’s where it ends up, avoiding pain and seeking pleasure play the 
piano with your feet, play cards, play pool play pushpin here it is, here’s Huizinga talking about music and play he 
quotes Plato yes, here. « That which has neither utility nor truth nor likeness nor yet, in its effects, is harmful, can 
best be juged by the criterion of the charm that is in it, and by the pleasure it affords. Such pleasure, entailing as it 
does no appreciable good or ill, is play », goes on about little children and animals can’t keep still, always moving 
making noise playing skipping leaping making a racket end up where it started with toys, toys, toys, every four year 
old with a computer ».
1296 HUIZINGA , 1949, p. 111: « The Greeks were very fond of the aporia as a parlour-game, i.e. the propounding of 
questions impossible to answer conclusively ».
1297 PLATON, Lois, II, 667e. Cité dans HUIZINGA , 1949, p. 160. Trad. Benjamin Jowett: « That which has neither utility 
nor truth nor likeness nor yet, in its effects, is harmful, can best be juged by the criterion of the charm that is in it, 
and by the pleasure it affords. Such pleasure, entailing as it does no appreciable good or ill, is play ».
1298 PLATON, Lois, II, 653. Trad. Benjamin Jowett: « The young of all creatures cannot be quiet in their bodies or in 
their voices; they are always wanting to move and cry out; some leaping and skipping, […] others uttering all sorts 
of cries ».
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bondir »,  « skipping,  leaping »,  ce sont les mots de  Benjamin Jowett traduisant  Platon, mots 

repris par Huizinga, puis par Gaddis dans l’extrait. 

Les  enfants,  donc,  sautillent  et  bondissent,  c’est-à-dire qu’ils  jouent,  selon  la  définition 

donnée alors par Platon. Que faire alors ? Comment éduquer l’enfant ? En canalisant l’énergie 

pure du jeu, cette force anesthésique, « qui ne cause ni bien ni mal », ni plaisir ni douleur. Le 

corps enfantin bouge sans ordre, juste par jeu – la musique et de la danse lui donneront ordre et 

harmonie. Ce faisant, grâce à la musique et à la danse, grâce à l’art, l’enfant passe des paidia, 

des jeux, des enfantillages (de pais, l’enfant), à la paideia, l’éducation, la sortie hors de l’état de 

pais. L’art est le degré supérieur du jeu, ou encore le degré inférieur de l’éducation. Il fait la 

transition, du ludique au didactique, exactement comme le font les œuvres de Gaddis.

A partir de  Platon et d’Huizinga,  Gaddis oppose ainsi le « puérilisme » du divertissement 

moderne, le jeu de la punaise par exemple, ou le piano mécanique, l’ordinateur, à l’éducation 

par le jeu artistique, par l’art musical. C’est bien à un apprentissage alternatif qu’il se livre ici, à 

cette paideia qui a été évincée dans la modernité au profit de paidia généralisés à l’adulte lui-

même. 

Mais la clarté rationnelle des exposés de Platon ou d’Huizinga se trouve parasitée par le style 

postmoderne du roman de  Gaddis,  dont  les  phrases  elles-mêmes,  comme des enfants,  « ne 

savent pas rester tranquilles,  toujours à bouger faire du bruit  jouer sautiller  bondir  faire du 

raffut ».  Gaddis fait  la  transition,  entre  jeu  et  éducation,  corps  en  liberté  et  contrainte 

intellectuelle. 

Au divertissement qu’est devenu l’art dans la postmodernité,  Gaddis confronte une écriture 

qui simule à la fois l’entropie puérile du monde et la complexité du sens, le difficile, pénible 

accès à l’art  véritable. En d’autres termes, pour reconduire les enfants, les  paides, que nous 

sommes devenus à la  paideia antique, à la maturité artistique, le romancier stylise sa pensée 

critique dans la forme à la fois ludique et sérieuse d’un courant de conscience aussi puéril, 

impressionniste en surface qu’il est lourd de sens en profondeur. Le lecteur fait avec le narrateur 

l’apprentissage d’une nouvelle  harmonie artistique, qui  vise à imiter,  à  rendre compte d’un 

nouveau rythme mondain, tout en étant sans cesse menacé par lui. 

est-ce que tout ça n’est qu’une explosion des passions et des émotions dont  Platon veut 

nous sauver en censurant bannissant pratiquement les arts ou est-ce que, est-ce que c’est un  

mijoté de maladie et de faiblesse, de folie et de suicide qui produit l’artiste, Keats phtisique 

et Beethoven sourd, Dostoïevski épileptique, le pied de Byron et la cécité d’Homère si tant  

est qu’il ait existé […] ?1299

1299 GADDIS, 2002, p. 76: « is all this simply an outburst of the passions and emotions Plato wants to save us from 
censoring practically banishing the arts or is it, is it a stew of disease and impairment, madness and suicide that 
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Comme beaucoup de postmodernes, Gaddis est certes platonicien plutôt qu’aristotélicien – il 

condamne la mimesis classique, fait prendre au roman un tournant critique plutôt qu’esthétique. 

Mais  Gaddis n’est pas tout entier platonicien : sa condamnation de l’art est condamnation de 

l’art comme divertissement, de l’art dans son dévoiement moderne. 

Contre cet art du désir-eros, cet art instrument de plaisir, il revendique l’amour-agapē, un art 

qui ne serait pas imitation, « explosion » (outburst) de passions et d’émotions, mais « mijoté » 

(stew) de maladie et de folie. Autrement dit, l’art ne doit plus être lu comme chez les Anciens 

sous la forme du beau esthétique, ou de l’expression d’un ethos et d’un pathos, d’émotions et de 

passions, mais sous le signe d’une peine à dire, d’un stew, c’est-à-dire aussi d’une satura, d’un 

pot-pourri satirique tel que le Satiricon de Pétrone peut en fournir l’exemple. 

Dans Agapē Agape, il n’est plus question de représenter l’école, ni encore moins l’école du 

Grec et du Latin, puisqu’on ne fait de toutes façons plus de Grec ni de Latin à l’école.  JR 

représentait bien cette nouvelle pédagogie postmoderne, télédiffusée, sponsorisée, à mille lieux 

du  dialogue  socratique  et  du  loisir  lettré.  Agapē  Agape propose  pour  finir  une  éducation 

alternative, un quasi-essai sous la forme d’un quasi-roman, où la théorie se perd dans la fiction, 

où la fiction se perd dans la théorie. Puisqu’on a enlevé le Grec de l’école, Gaddis le remet dans 

ses romans. L’Antiquité n’a plus rien de l’ennemi du romancier, c’est un îlot de résistance. 

La chose est encore plus claire dans le dernier roman que Gaddis ait publié de son vivant : A 

Frolic of his own.

C’est  l’histoire  d’Oscar  Crease,  « assistant  d’histoire  américaine  à  l’Université  de 

Lotusville »1300 et dramaturge amateur. Il a écrit une pièce de théâtre, Once at Antietam, qui se 

déroule pendant la Guerre de Sécession, et l’a envoyée à un metteur en scène de télévision : 

« c’était à l’époque où je l’ai écrite quand la télévision faisait encore de temps à autre des choses 

avec une sorte de contenu artistique et intellectuel pas cette camelote où un homme court partout 

le port simiesque en vous pointant dessus un énorme pistolet, de l’action sans raison juste pour 

l’action exactement comme tout le reste là, non. Non, quand le corps d’Hector est traîné autour 

des murs de Troie, ça c’est de l’action, de l’action qui a un sens parce que Hector a un sens en 

tant que héros, opposez-le à Achille et... »1301.

produces the artist,  Keats  consumptive  and Beethoven deaf,  Dostoevsky epileptic,  Byron’s  foot  and Homer’s 
blindness if he existed at all […]? »
1300 GADDIS, 1995, p. 168: « lecturer in American history at the community college at Lotusville ».
1301 GADDIS, 1995, p. 88: « that was back whent I wrote it when television was still occasionally doing things with 
some kind of artistic and intellectual content not this rubbish where a man’s rushing around in a simian crouch 
jamming an enormous pistol at you, mindless action for the sake of action just like everything else out there, no. 
No, when Hector’s body is dragged around the walls of Troy there’s action, action with some meaning in it because 
Hector has meaning as a hero, put him up against Achilles and... »
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Le metteur en scène refuse la pièce d’Oscar, mais quelques temps après, un film à grand 

spectacle est réalisé par lui dont l’argument ressemble fort à celui de la pièce. Oscar décide de 

poursuivre en justice le réalisateur. Ce qu’Oscar n’accepte pas, c’est moins le plagiat que la 

dégradation de son œuvre exigeante en divertissement dégradant. 

A partir  de cette intrigue première, le roman déploie une satire très comique du système 

judiciaire américain, et de la parodie qui tient lieu de justice dans le monde contemporain. Les 

premiers mots du roman posent bien le thème : « La justice? – Tu auras la justice dans l’autre 

monde, dans ce monde-ci tu as la loi »1302.

Une comparution a lieu, entre Oscar, accompagné de son avocat, et l’avocat du défendeur. Le 

roman  fournit  une  parodie  in  extenso du  procès  verbal,  selon  cette  méthode  du  collage 

postmoderne  qui  troue  la  linéarité  de  l’œuvre  d’une multitude  d’autres  discours  et  textes 

parodiés, sans style de référence. La police différente, la disposition en questions et réponses 

(notées Q et R) participent de cette hétérogénéité assumée, issue de la modernité. 

L’avocat du défendeur commence par mettre en doute le « professionnalisme » d’Oscar, mais 

ce dernier ne voit aucun mal à définir son job d’assistant d’histoire comme un hobby, et à se 

laisser appeler dramaturge  amateur1303. L’avocat de Crease prend alors sa défense: « Ce mot 

d’amateur veut dire à l’origine qu’on fait quelque chose pour l’amour de cette chose, c’est la 

racine, faire la chose pour elle-même sans qu’elle ait un prix. Mais en ces jours où il y a un prix 

pour tout, ce qui ne vaut pas d’être payé ne vaut pas d’être fait »1304. Nous revoilà donc avec 

cette idée du loisir lettré, amateur, cette idée de l’enseignement non rémunéré d’un  Socrate, 

d’une  agapē,  d’une  scholè,  d’une  « école »  primitive, qui  se  jouerait  contre  l’ascholè,  le 

negotium.

L’avocat du défendeur passe ensuite aux choses sérieuses. Il retourne l’accusation de plagiat 

contre Oscar, révélant d’abord les similitudes de sa pièce avec le  Mourning becomes Electra 

d’Eugene  O’Neill.  Oscar  n’avoue  que  des  ressemblances  superficielles  avec  « cette  chose 

désolante d’O’Neill »1305, « un grossier devoir d’écolier, une parodie réchauffée d’Euripide avec 

quelques  pincées de vulgarisation  freudienne pour la bonne bouche »1306. Il  se trouve ensuite 

accusé d’avoir plagié des passages entiers du livre I de La République de Platon. 

1302 GADDIS, 1995, p. 13: « Justice? – You get justice in the next world, in this world you have the law ».
1303 GADDIS, 1995, p. 168.
1304 GADDIS, 1995, p. 173: « This word amateur starts out to mean doing something for the love of it, that’s the root, 
doing it for its own sake without a price on it. Now these days where there’s a price on everything, what’s not worth 
getting paid for’s not worth doing ».
1305 GADDIS, 1995, p. 186: « that dreary thing of O’Neill’s ».
1306 GADDIS, 1995, p. 87: « a clumsy warmed over schoolboy parody of Euripides with a few vulgar Freudian touches 
thrown in for good measure ».
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L’avocat cite ainsi un extrait de la pièce et un extrait du dialogue grec, où le décalque est 

évident.  « Trouvez-vous  une  similitude  entre  ces  passages ? »,  demande-t-il.  Et  Oscar  de 

répondre : « Eh bien évidemment, je... » Mais il est immédiatement interrompu par l’avocat qui 

incrimine deux nouveaux passages de sa pièce. Interrogé de la même façon, Oscar répond une 

nouvelle fois : « Evidemment »1307. Et ainsi de suite à propos d’autres extraits du dialogue de 

Platon et de la pièce d’Oscar. « Evidemment », répond toujours Oscar. 

Oscar est pris en flagrant délit de postmodernisme. Il  a collé dans son texte des passages 

entiers d’autres auteurs sans en révéler la provenance, telles les « impli-citations » de  Perec. 

Oscar a ses raisons, bien sûr, mais n’a jamais le temps de les expliquer, tant l’avocat l’interrompt 

incessamment, pour ne lui laisser dire que ce qui intéresse son accusation. 

Est mis en abyme ici le fonctionnement antithétique du dialogue philosophique et du procès 

judiciaire, tel que l’avait déjà relevé Platon dans l’Apologie de Socrate. Les réponses d’Oscar à 

l’avocat ressemblent d’ailleurs étrangement aux réponses des divers interlocuteurs de  Socrate 

tandis qu’il les fait accoucher de la vérité : « oui », « évidemment », « tout à fait », etc. 

Mais il y a une grande différence entre les deux. Les interlocuteurs de Socrate ne sont jamais 

interrompus, Socrate leur laisse le temps, et l’on sait combien le temps, le temps libre, le loisir, 

est important pour l’accouchement socratique de la vérité. L’avocat évolue au contraire dans un 

temps compté, notamment en espèces sonnantes et trébuchantes, et contraint Oscar à se plier à 

cette nouvelle donne temporelle, tel Socrate pressé par le sablier au moment de son procès. 

Le dialogue socratique pastiché par  Gaddis s’inverse alors en questionnaire univoque : les 

« évidemment » d’Oscar ne sont plus les acquiescements d’un disciple accédant peu à peu à la 

vérité, mais les seules interventions permises d’une maïeutique à rebours, où ce n’est pas la 

vérité qui est recherchée, mais son occultation, et l’accouchement du mensonge.

L’avocat poursuit son accusation. Dans la pièce d’Oscar, largement citée au cours du roman, 

on trouve un personnage, M. Kane, qui, de l’aveu de Gaddis lui-même, est un nouveau « Socrate 

au milieu de la guerre de Sécession »1308. Ce M. Kane parle au nom de la justice et interroge un 

jeune soldat, Thomas, sur sa conception à lui : « Je dis que la justice n’est rien que l’avantage du 

plus  fort »1309.  L’avocat  cite  ce  passage  comme  un  nouveau  plagiat,  Thomas  répondant 

exactement comme le Thrasymaque de La République1310. 

1307 GADDIS, 1995, p. 190-191: « Do you find a similarity between those passages? – Well of course, I... – […] Do 
you recognize that passage? – Of course I do.
1308 Cité dans FÉLIX, 1997, p. 14.
1309 GADDIS, 1995, p. 191: « I say that justice is nothing but the advantage of the stronger ».
1310 Voir PLATON, République, I, 338c: « la justice n'est rien d'autre que l'intérêt du plus fort ».
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« C’est un vrai cynique, n’est-ce pas »1311, commente l’avocat. Et Oscar, pour une fois, de 

répondre :  « Non.  Non  c’est  un  sophiste,  une  école  vraiment  différente.  Les  cyniques 

étaient... »1312. Pour une fois, Oscar a pu dire « non », et c’était pour redonner leur valeur, leur 

sens réel aux mots, mais la victoire est aussitôt confisquée par l’avocat qui l’interrompt sans 

attendre : « Sophiste bien sûr, autant pour moi. Une école comme vous dites, ils faisaient payer 

leur enseignement et Thrasymaque veut maintenant être payé pour discuter de la justice n’est-ce 

pas ? Et quand Socrate rétorque qu’il n’a pas d’argent […], il renverse complètement les rôles, 

oblige le professeur à expliquer ce qu’il  veut  dire par  ses questions habiles c’est ce qu’on 

appelle grossièrement la méthode socratique n’est-ce pas, c’est lui en réalité le professeur qui se 

fait juste passer pour l’amateur, le dilettante comme si tout ça n’était qu’un passe-temps pour 

lui ? »1313. 

Tel le narrateur d’Agapē Agape, Oscar apparaît, à la lumière du commentaire de l’avocat, 

comme un autre Socrate, redoublant le M. Kane de la pièce, un professeur amateur, un dilettante 

pratiquant son hobby sous la forme du loisir lettré. 

Au bout d’un certain temps, Oscar pourra finalement s’expliquer brièvement sur ce plagiat 

dont  l’accuse  l’avocat :  « Je  m’attendais  évidemment  à  ce  que  les  gens  reconnaissent  ces 

passages, ces extraits de dialogue socratique, n’importe quelle personne civilisée reconnaîtrait 

qu’ils proviennent de la République. Tout ça est simplement, tout ça était simplement censé être 

une  sorte  d’hommage,  c’est  évident  n’est-ce  pas ? » Mais  l’avocat  une  nouvelle  fois 

d’interrompre : « Je vous prie de me laisser poser les questions »1314. C’est à l’avocat, c’est au 

rival de Socrate de poser les questions : on fait accoucher le philosophe, l’amoureux de la vérité, 

des mensonges dont le sophiste a besoin. 

L’avocat,  aussi  populiste  qu’Oscar  se  montre  élitiste,  demandera à  ce  dernier  s’il  pense 

vraiment que son public est censé reconnaître les allusions à Platon :

R Ça n’importe pas, non. Pas ça. Pas les passages précis ça n’importe pas, mais le...

Q Pas les passages précis alors,  mais l’approche, la méthode socratique telle qu’on la  

connaît. Ce que Dale Carnegie appelait la réponse « oui oui » ? 

R Qui ?

1311 GADDIS, 1995, p. 192: « He’s quite a cynic, isn’t he ».
1312 GADDIS, 1995, p. 193: « No. No he’s a Sophist, quite a different school. The Cynics were... »
1313 GADDIS, 1995, p. 193: « Sophist of course, I stand corrected. A school as you say, they charged fees for their 
teaching and Thrasymachus now wants to be paid for discussing justice doesn’t he? And when Socrates pleads he 
has no money […] he’s really turning the tables, compelling the teacher to explain what he means with his clever 
questions it’s what’s loosely referred to as the Socratic method isn’t it, he is really the teacher who is just posing as 
the amateur, the dilettante as though all this is just a hobby of his? »
1314 GADDIS,  1995,  p.  195:  « I  obviously expected people to  recognize these passages,  these pieces of  Socratic 
dialogue, any civilized person would recognize them from the Republic. It’s all simply, it was all simply meant as a 
kind of homage, that’s obvious isn’t it? – Please let me ask the questions ». 
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Q Dale Carnegie, l’auteur de Comment se faire des amis et influencer les autres. 

R Dieu ! […] Ils n’ont pas à savoir que c’est la  République, ils peuvent ne jamais avoir  

entendu parler de Platon mais ils sont portés par lui, par le dialogue, par son esprit et son  

actualité, et son intemporalité. C’est ça la grandeur de  Platon, s’adresser au plus grand 

nombre, c’est ça l’important. C’est ce que je veux dire par hommage1315. 

Gaddis,  comme  Socrate et  Oscar,  se  veut-il  pédagogique,  parle-t-il  pour  le  plus  grand 

nombre ?  On  connaît  sa  réputation  d’auteur  difficile,  et  notamment  à  cause  de  cette 

intertextualité hétérogène par quoi tous les textes, tous les discours collés dans l’espace de la 

page s’assument  dans  leur  dissonance.  Ainsi  des  impli-citations  de dialogues  socratiques  à 

l’intérieur de la pièce d’Oscar, elle-même lue par fragments à l’intérieur d’un faux procès verbal 

parodique, lui-même collé abruptement dans le cours d’un récit qui n’évolue pratiquement que 

par dialogues interposés, comme dans JR. 

Comme l’explique Oscar, certes, il importe peu qu’on reconnaisse ou non les citations de 

Platon. L’important est l’impression de « grandeur » qu’elles procurent. Et la pièce historique 

d’Oscar n’a  a priori rien d’une pièce postmoderne. Elle ressemble plutôt à du  O’Neill. Son 

intertextualité se veut diffuse, intégrée dans le cours du drame, selon une continuité ne visant 

pas l’impression d’étrangeté, mais l’impression de « grandeur ». 

Il reste que la méthode intertextuelle de l’impli-citation contredit exactement ce désir d’Oscar 

de rendre hommage à Platon. En effet, l’impli-citation, surtout quand elle est impli-citation d’un 

dialogue  socratique,  avec  ses  traits  de  style  bien  particuliers,  à  l’intérieur  d’un  dialogue 

dramatique moderne, ne peut manquer de produire une impression d’étrangeté, de dissonance. 

Oscar, en moderne un peu réactionnaire et nostalgique, veut rendre hommage à la philosophie 

grecque contre la perversion du monde moderne. Gaddis, en postmoderne, exhibe au contraire 

l’impossibilité d’un tel retour de l’Antiquité en pleine modernité. Gaddis fait se télescoper deux 

discours qui ne collent pas ensemble. Ce que veut Oscar, c’est ce que veut aussi, peut-être, 

Gaddis, mais dont il montre par la forme que c’est impossible. La parodie fonctionne dans les 

deux sens, contre l’avocat extraverti mais aussi contre l’artiste moderne introverti. 

Gaddis regarde un moderne en train de transposer un classique. Il  regarde un Oscar avoir 

encore l’espoir que le monde a un ordre, que les catégories d’Aristote ne sont pas périmées, qu’à 

tel type de personnage correspond tel type de langage.  Gaddis confronte un moderne à notre 

1315 GADDIS, 1995, p. 195-196: « A It doesn’t matter, no. No not the specific passages but it doesn’t matter, that’s 
the... Q Not the specific passages then, but the approach, the Socratic method as it’s known. What Dale Carnegie 
called the ‘Yes yes’ response? A Who? Q Dale Carnegie, the author of How to Win Friends and Influence People. A 
God! […] They don’t have to know it’s the Republic, they may never have heard of Plato but they’re carried along 
by it, by the dialogue, by the wit and the timeliness of it, and the timelessness of it. That’s the greatness of Plato, 
finding a wider audience, that’s the point. That’s what I mean by homage ».
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monde postmoderne, qui relit  Platon avec Dale Carnegie, ce conférencier auteur du best-seller 

How to win friends and influence people.

 La forme va avec le fond, c’est la grande leçon moderne respectée par Gaddis. La forme du 

dialogue socratique va avec l’accouchement de la vérité, la forme de la comparution judiciaire 

va avec l’accouchement des sophismes, la forme de la pièce d’Oscar va avec sa vision périmée 

du monde, et la forme du roman de Gaddis va avec la satire d’un monde postmoderne où toutes 

ces anciennes formes viennent se confronter à égalité,  selon le dénominateur commun d’un 

argent-roi qui a mis à bas toutes les vieilles hiérarchies, qui confronte tous les discours dans un 

espace décloisonné pour le meilleur et le pire.

Oscar lui-même, le  Socrate de l’histoire, demande des dommages et intérêts au réalisateur, 

parce que, ne cesse-t-il de répéter, « c’est le seul foutu langage qu’ils comprennent »1316. Pour 

conserver au roman sa vertu didactique, il faudrait donc le faire parler comme parle l’argent, 

sans hiérarchie entre les personnages, les paragraphes, les événements, le récit et le dialogue, les 

mots de la phrase, les plans d’énonciation, les signes de ponctuation.

Un style difficile pour rendre compte d’un temps difficile... Jonathan Franzen surnommera 

même Gaddis, en se moquant gentiment, « M. Difficile ». 

Comme nous avons critiqué Updike et  Roth grâce à David Foster Wallace, nous aimerions 

critiquer Gaddis grâce à Franzen, un ami de Wallace, et un tout aussi grand romancier. L’article 

s’appelle justement « Mr Difficult », « M. Difficile ». On le trouve dans le  New Yorker du 30 

septembre 2002, puis dans le recueil d’articles How to be alone1317. 

Franzen y commence par établir deux modèles différents de la relation du romancier à son 

lectorat.  Il  y  a  le  modèle  du  statut,  hérité  de  Flaubert et  de  la  modernité  en  général, 

correspondant à cette histoire du Sacre de l’écrivain racontée par Paul Bénichou1318. Et il y a le 

modèle du contrat. 

Le modèle du statut « sacre » le romancier comme auteur difficile dans tous les sens du 

terme : il fait le difficile dans ses goûts esthétiques et il est difficile à lire. C’est au lecteur de 

faire effort  vers l’auteur,  et  non l’inverse. La difficulté est  comme une protection contre la 

médiocrité, la vulgarité. C’est un seuil à passer, et un sceau d’excellence. 

Le modèle du contrat, modèle classique et populaire, pose au contraire que c’est à l’auteur de 

faire effort vers le lecteur, qui attend que le contrat soit respecté, à savoir quelque chose comme 

une expérience de lecture agréable. 

1316 Voir par exemple GADDIS, 1995, p. 79: « That’s the only damn language they understand! »
1317 Voir FRANZEN, 2004, p. 238-269; 2003, p. 201-236.
1318 BÉNICHOU, 1973.
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Franzen, en « post-postmoderne », c'est-à-dire en romancier à la recherche d’autre chose que 

la génération précédente (même si certains postmodernes ont le même âge que lui), se réclame 

d’un modèle du contrat auquel ne saurait adhérer  Gaddis :  « Ses méthodes étaient de plus en 

plus postmodernes, mais il avait une conception datée, romantique et moderniste, de l’artiste 

comme sauveur et de l’œuvre d’art comme singulière et sacrée ; le calvaire de l’art et de l’artiste 

dans une Amérique commercialement folle était au centre de son œuvre »1319. 

Le postmoderne serait surtout un moderne perdu dans un temps qui le dépasse, tel Oscar dans 

A Frolic of  his own,  double d’un auteur  qui tente d’apprivoiser formellement les nouveaux 

temps, sans en accepter le fond trop démocratique, trop peu élitiste, trop contractuel, à rebours 

de la tradition platonicienne du philosophe-roi. Comme Oscar était un antique perdu dans la 

modernité,  Gaddis lui-même semble un moderne perdu dans la postmodernité. Pour sauver le 

statut d’arts anciens comme le récit contre des arts nouveaux qui font encore une large place au 

contrat, il appelle à l’aide l’Antiquité, et sa civilisation du loisir, contre la civilisation actuelle 

des loisirs. Comme le dit Franzen, « les modernes employaient de nouvelles méthodes réflexives 

pour affronter la nouvelle réalité et préserver l’ancienne en voie de disparition. L’entreprise 

postmoderne fut encore plus radicale : résister à l’absorption ou à la cooptation d’un Système 

absorbant tout, cooptant tout »1320.  Le postmoderne apparaît ici comme un moderne radicalisé, 

refusant toute concession à une industrie des loisirs qui fonctionne d’abord sur le contrat. 

Mais cette position est  aujourd’hui  devenue une posture,  composée de « sophismes »,  de 

« mythes », de fallacies, dont Franzen donne une liste. Le Mythe de la Capture pose qu’un bon 

roman serait un roman qui restitue exactement le réel, tel un enregistrement ethnographique, 

« comme si l’intérêt de lire de la fiction était non pas d’aller à la pêche mais d’admirer la prise 

d’un autre »1321. Le Mythe de la Symphonie pose que les voix doivent « submerger » le lecteur 

comme un orchestre.  Le  Mythe de l’Histoire de l’Art pose que la  valeur  dépendrait  d’une 

nouveauté formelle – comme si Gatsby était un bon roman pour ses innovations techniques. Le 

Mythe du Lecteur Idiot pose que « l’esthétique de la difficulté » est une « stratégie » nécessaire 

pour transformer le lecteur naïf en lecteur conscient. Gaddis n’est jamais loin d’avoir cru en ces 

mythes, même si cette distance comique qu’il  partage avec Franzen l’empêche d’y sacrifier 

complètement. 

1319 FRANZEN, 2004, p. 242: « His methods were increasingly postmodern, but he had old-fashioned Romantic and 
high-modern notions of the artist as savior and the work of art as singular and sacred; the plight of both art and 
artist in a commercially mad America was at the center of his work ».
1320 FRANZEN, 2004, p. 258: « The moderns employed new, self-conscious methods to address the new reality and 
preserve the vanishing old one. The postmodern enterprise was even more radical:  to resist  absorption or co-
optation by an all-absorbing, all-co-opting System ».
1321 FRANZEN, 2003, p. 224.
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Le  postmoderne  se  croyait  au  bout  du  chemin,  l’artiste  enfin  devenu  adulte,  conscient, 

critique, à qui on ne la fait pas. Il en avait fini avec les querelles entre Anciens et Modernes, il 

paradait, assis sur son modèle du statut. Franzen étudiant adhéra lui-même à cette posture. Un 

bon roman était censé être un roman difficile, destiné d’emblée à être lu, interprété, discuté par 

l’Université : « Une assez bonne définition de l’Université est que c’est un endroit où l’on forme 

des gens à lire des livres difficiles. […] Je tenais pour certain que les meilleurs romans rusaient 

dans leurs méthodes, résistaient à une lecture normale,  et méritaient  une étude  approfondie. 

J’estimais aussi que le plus grand compliment qu’on pouvait faire à cet Art était d’être enseigné 

à l’Université »1322. 

Mais il n’y a peut-être pas plus adolescent que de se croire plus adulte que les adultes. Les 

héros de Gaddis sont des enfants, JR, bien sûr, mais aussi le vieil Oscar, dont Franzen rappelle 

qu’il est toujours en chaise roulante et passe son temps à peloter sa copine, qui pourrait être sa 

fille.  « En  fait,  l’essence  du  postmodernisme  est  une  célébration  adolescente,  une  peur 

adolescente rentrée, une conviction adolescente que tous les systèmes sont bidons. La théorie est 

tentante, mais comme mode de vie, c’est la recette de la fureur. L’enfant devient énorme, mais 

ne grandit jamais »1323. Les figures d’Oscar et de Gaddis lui-même finissent par se superposer, 

sans que la parodie de l’un par l’autre devienne bien évidente, tous deux tombant du philosophe-

roi  à  l’enfant-roi,  de  la  paideia aux  paidia,  à  cette  puérilité  qu’ils  étaient  censés critiquer, 

déconstruire, quand ils n’en finissent pas de jouer avec des formes pour mieux se protéger du 

monde. Le roman devient énorme, mais ne grandit jamais.

Gaddis saura se rattraper in extremis, distançant le plus possible la posture par l’humour. Son 

« esthétique de la difficulté », indéniable, parfois surfaite, est modérée par la parodie et la satire 

– en d’autres termes, son postmodernisme est lui-même déconstruit par un certain classicisme 

comique, somme toute hérité de l’Antiquité, et qui laisse une place au lecteur, à l’idée générique 

d’un contrat passé avec lui. 

L’Antiquité chez  Gaddis, c’est certes cet autre irréductible,  à l’inverse de ce grand ancêtre 

qu’elle représente chez Updike et Roth. Mais c’est aussi ce qui permet à Gaddis de se détacher 

de la postmodernité, de voir l’époque actuelle du point de vue du passé, de se représenter la crise 

des systèmes, des grands récits, à partir de grands récits antiques.  Gaddis ne transpose plus 

comme un moderne, mais superpose des couches d’espaces-temps, d’intertextes, pour les faire 

1322 FRANZEN, 2004, p. 245: « One pretty good definition of college is that it’s a place where people are made to read 
difficult books. […] I took for granted that the greatest novels were tricky in their methods, resisted casual reading, 
and merited sustained study. I also assumed that the highest compliment this Art could be paid was to be taught in a 
university ».
1323 FRANZEN, 2003, p. 269: « Indeed, the essence of postmodernism is an adolescent celebration of consciousness, an 
adolescent fear of getting taken in, an adolescent conviction that all systems are phony. The theory is compelling, 
but as way of life it’s a recipe for rage. The child grows enormous but never grows up. »
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jouer entre eux, et les faire réfléchir. Le roman, de littéraire, de tragique qu’il était chez Updike 

et  Roth,  devient  critique,  philosophique,  citant  Platon plutôt  que  Sophocle,  Huizinga plutôt 

qu’Homère. 

Ce sera le parti pris aussi par un autre grand nom de la postmodern fiction : Don DeLillo, qui, 

comme Gaddis, émerge du postmodernisme et y survit grâce à son ironie – et pour qui Franzen 

fait une exception dans sa critique des romanciers postmodernes1324.

Un Socrate peu académique

Si Agapē Agape pouvait se lire comme un essai déconstruit, White noise de Don DeLillo peut 

se lire comme un pastiche d’academic novel. C’est l’histoire de Jack Gladney, professeur dans 

une  Université  fictive  du  Midwest  baptisée  « The  College-on-the-Hill »,  où  il  a  créé  un 

département d’études hitlériennes qui l’a rendu célèbre dans le monde académique. 

Le héros  narrateur  est  partagé entre  sa vie  de père de famille  recomposée et  sa vie de 

professeur en cultural studies, c’est-à-dire entre le roman familial et le roman universitaire, tous 

deux engagés dans le monde postmoderne des simulacres. Le lieu central du roman, où l’on 

revient sans cesse, est le supermarché. Au supermarché, il y a des fruits « brillants et humides, 

aux  bords  nets  […] comme les  fruits  en  quadrichromie  des  manuels  de  photographie »1325. 

Bienvenue en postmodernité, où ce n’est plus la photographie qui cherche à représenter le réel, 

mais l’inverse.

Il n’y a pas d’intrigue dans White noise, seulement des sous-intrigues, des micro-récits sans 

dénouement. L’un d’eux met en scène le héros et sa femme face à leur peur de la mort. La 

femme, Babette, se procure des pilules sophistiquées, appelées Dylar et censées guérir de cette 

peur. Elle couche avec le responsable du projet pharmaceutique et Jack finit par l’apprendre. Il 

veut se venger mais ne réussit qu’à blesser l’amant avant de le faire soigner par des bonnes 

sœurs. 

Un autre micro-récit montre Murray Siskind, un collègue et ami de Jack, cherchant à mettre 

sur pied un « Elvis Studies center » sur le modèle des « Hitler Studies » de Jack. 

Un troisième confronte ces deux mondes de la famille et de l’Université à une catastrophe 

biochimique : un nuage hautement toxique, contenant du Nyodene D, s’est échappé du wagon 

d’un train  déraillé,  et  passe au-dessus de la  ville tranquille  de Blacksmith,  où habitent  les 

1324 Voir FRANZEN, 2004, p. 247.
1325 DEL ILLO, 1986, p. 170: « The fruit was gleaming and wet, hard-edged  […] like four-color fruit in a guide to 
photography ». Cité dans HAPPE, 2000, p. 78.
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personnages. Jack pourrait avoir été contaminé par ce nuage toxique, appelé « Airborn Toxic 

Event » ou, sous une forme abrégée, « ATE ». 

Ces trois micro-récits imbriqués dans le roman sont des pastiches de formes populaires dont 

DeLillo déconstruit  les  dénouements  attendus :  la  revenge story se  termine sur  un  meurtre 

manqué, l’academic novel n’apporte aucune conclusion au projet de Murray, et l’intrigue de 

disaster movie (« film catastrophe ») se dissout sans laisser de trace autre que cette incertitude 

de Jack concernant son éventuelle contamination. 

Ce qui regroupe ces trois intrigues, c’est la menace de la mort, diffuse et marquée d’ubiquité : 

les pilules Dylar que prend Babette, le meurtre manqué de Jack, ses cours sur Hitler, maître es 

mort, ou les cours de Murray sur les accidents de voiture au cinéma, le nuage toxique ATE, dont 

les initiales renvoient aussi bien à une « haine » « dévorante » (hate et ate) qu’à l’Atè grecque, 

cette  folie  épico-tragique  aveuglant  l’orgueilleux1326,  sont  quelques  unes  des  déclinaisons 

morbides d’un roman qui  devait  s’appeler à l’origine  The American Book of  the Dead,  par 

allusion au Tibetan Book of the Dead que lit Murray dans la diégèse. 

Ce  thème de  la  peur  de  la  mort  est  ce  par  quoi  White  noise entre  en  résonance  avec 

l’Antiquité, via le Phédon de Platon, ce dialogue sur la mort de Socrate et sur la mort en général, 

telle qu’elle n’est rien pour l’âme, part immortelle de notre être. C’est du moins ainsi que Peter 

Euben  rattache  le  roman  à  son  étude  intitulée  Platonic  noise  sur  la  présence  diffuse  de 

l’Antiquité dans la postmodernité. Qu’est-ce qu’un  white noise, et pourquoi Euben fait-il  du 

roman  de  DeLillo la  manifestation  de  ce  platonic  noise qui  traverserait  une  époque 

apparemment si peu antique ?

Le white noise, le « bruit blanc », signifie en anglais quelque chose qui se rapproche assez 

bien de notre expression « bruit de fond », titre de la traduction française. Le roman de DeLillo 

est traversé par toutes sortes d’interférences plus ou moins métaphoriques qui gênent l’accès au 

sens. Tous les simulacres du monde postmoderne, sa façon de superposer au réel les images et 

les sons de la télévision, du cinéma, de la radio, des tabloïds, de la publicité, des supermarchés, 

apparaissent comme autant de bruits de fond qui empêchent le récit  de trouver un véritable 

dénouement, un sens authentique. 

Par exemple, les filles de Jack en viennent à ressentir les symptômes dont la radio dit que le 

nuage toxique est responsable : « irritation et paumes moites »1327. Peu après, la radio fait un 

rectificatif  et  annonce  des  symptômes  différents,  aussitôt  répercutées  par  les  deux  filles : 

1326 Voir EUBEN, 2003, p. 146.
1327 DEL ILLO, 1986, p. 111: « skin irritation and sweaty palms ».
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« nausée,  vomissement,  souffle  court »1328.  La  radio  n’apparaît  plus  ici  comme  un  organe 

d’information, mais provoque les symptômes qu’elle est censée avoir observés. 

A un autre moment, Jack et Murray vont voir « LA GRANGE LA PLUS PHOTOGRAPHIÉE 

D’AMÉRIQUE »1329,  qu’on  ne  photographie  que  parce  qu’elle  est  la  plus  photographiée... 

Ailleurs, on fait connaissance avec l’organisme SIMUVAC, acronyme de Simulated Evacuation, 

« évacuation simulée », qui utilise l’évacuation bien réelle, provoquée par le nuage toxique, pour 

améliorer ses propres simulations d’évacuation : « nos victimes ne sont pas étendues où elles 

devraient être s’il s’agissait d’une simulation réelle... »1330, déplore un responsable. White noise 

représente un monde renversé, où les bruits de fond font office de réalité. La grange la plus 

photographiée d’Amérique est une autre caverne de  Platon, où l’illusion est devenue réalité, 

allant même jusqu’à la provoquer, la créer. 

Dès lors,  l’interprétation peut  se retourner,  et  le bruit  de  fond devenir  ce  bruit  du sens 

réclamant son dû à l’arrière-plan de notre monde de simulacres. C’est le bruit de la mort, seul 

événement réel, inéluctable, qui sourd de la surface de nos vies illusoires pour venir les briser à 

la fin, cette mort qui fait le lien à travers les époques, entre Antiquité et postmodernité. Comme 

le dit Euben, « là où les époques précédentes avaient associé la production délibérée de bruits 

percutants, dissonants, de syllabes sans signification avec l’activité des enfants, des fous, et des 

fanatiques  religieux,  voici  qu’ils  sont  devenus  et  sont  représentés  comme  les  conditions 

matérielles de la vie urbaine quotidienne. Platon est bien sûr associé à l’harmonie, au rythme de 

la raison, de l’unité, de la forme,  et à la vie de l’esprit.  […] Le « bruit de fond » est le passé 

réclamant son dû au présent et au futur »1331. 

Selon une réversibilité toute postmoderne, le bruit de fond apparaît donc à la fois comme ces 

simulacres qui constituent notre monde, et comme ce qui résiste à cette déréalisation, la part 

d’Antiquité encore en vie dans le présent, c'est-à-dire la mort.  Le  white noise est le bruit du 

passé empêchant le présent d’être une surface sans fond, ou bien cette surface même du présent 

empêchant l’accès à la vérité profonde.

1328 DEL ILLO, 1986, p. 111: « nausea, vomiting, shortness of breath ».
1329 DEL ILLO, 1986, p. 12: « THE MOST PHOTOGRAPHED BARN IN AMERICA ».
1330 DEL ILLO,  1986, p.  139:  « we don’t  have our  victims laid out  where we’d  want  them if  this  was an actual 
simulation... ».
1331 EUBEN,  2003,  p.  12:  « Where  previous  eras  had  associated the  deliberate  production  of  percussive  noise, 
dissonant  sounds, and nonsense syllables with children’s activities,  madmen,  and religious fanatics,  these now 
became and were portrayed as the material conditions of every day urban life. Plato of course is associated with 
harmony, the rhythm of reason, unity, form, and the life of the mind. The fear of such cacophonies lies behind the 
dream of undistorted communication present in Plato, Rousseau, Habermas, and Arendt. White noise is the past 
demanding its due against the present and future.
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C’est ainsi qu’Euben pourra déceler dans le roman le plus postmoderne, le plus contemporain 

de sa génération, une forme de résistance antique, un bruit de fond platonicien, comme un reste 

de réel venant crever l’écran des illusions sous la forme de la mort. 

Cette présence de Platon dans White noise, le critique la trouve d’abord dans certains micro-

récits adventices du roman. Ainsi de la grange, nouvelle caverne de Socrate. Ainsi de l’Atlantide 

dont la femme de Jack lit une évocation dans un tabloïd1332. Ainsi de la discussion qu’a Jack 

avec son sophiste de fils, quand ce dernier doute qu’il pleuve vraiment comme le remarque son 

père, car qu’est-ce que la pluie sinon un mot : « Les sophistes et les coupeurs de cheveux en 

quatre connaissent leur heure de gloire », se plaindra Jack à propos de son fils1333. 

Mais  c’est  surtout  dans  son ensemble  que  White  noise peut  se  lire  comme un nouveau 

Phédon, le Phédon de la postmodernité, chacune des deux œuvres prenant en compte, mettant en 

scène tous les discours possibles à leur époque sur la mort. C’est que tous, ils ont leur mot à dire 

sur elle, car elle est ce qui résiste aux théories, aux systèmes, à ces grands récits qui veulent 

remplacer tous les autres discours possibles sur une question. Socrate lui-même ne parviendra à 

donner  de grand récit  ultime au  discours  sur  la  mort  que  sous  la  forme d’un  pari  intuitif 

concernant l’immortalité de l’âme, accompagné d’un mythe imagé concernant le voyage des 

âmes aux enfers. 

Le  Phédon de  Platon, de par son sujet, est obligé de recourir à une forme polyphonique, 

quasiment  dramatique  ou  romanesque,  tressant  ensemble  récit  et  discours,  mythe  et 

argumentation, mise en scène tragique et rationalisation philosophique. De même, dans White 

noise, récits de mort et discours sur la mort, dramatisation narrative et distanciation critique 

avancent collés l’une à l’autre, la seconde relativisant la première, l’inscrivant dans une histoire 

culturelle du pastiche, tel Jack fomentant le plan de son crime selon la trame d’un film noir. 

Ce qui change seulement, du Phédon à  White noise, c’est que le grand récit de la mort de 

Socrate,  cette mise en scène dramatique accompagnant  la  théorie  philosophique,  n’est  plus 

possible  aujourd’hui : « La mort de  Socrate est comme celle d’Achille l’acte final d’une vie 

écrite et mise en scène de façon si mémorable. Il n’y a pas de place pour l’héroïsme d’un Achille 

ou d’un  Socrate dans  White noise »1334.  Le meurtre manqué de l’amant est plus proche de la 

comédie que de l’épopée ou de la tragédie héroïques. DeLillo remplace l’idée morte d’un grand 

récit  par  des  micro-récits  approximatifs,  plus  évasifs  que  conclusifs,  plus  discursifs  que 

réellement narratifs.

1332 DEL ILLO, 1986, p. 143.
1333 DEL ILLO, 1986, p. 24: « The sophists and the hairsplitters enjoy their finest hour ».
1334 EUBEN, 2003, p. 161: « Socrates like Achilles has his dead being a final act in the script of his life he wrote and 
performed so memorably. There is no place for the heroism of an Achilles or Socrates in White noise. »
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Nous aimerions pour notre part aller voir un chapitre particulier, où il nous semble que Don 

DeLillo a pastiché Platon plus que partout ailleurs. C’est le chapitre 37. Il se situe vers la toute 

fin du roman, quelques pages avant l’épisode du meurtre manqué. Il  marque une pause dans 

l’action – si tant est qu’on puisse encore parler d’action dans White noise. C’est un chapitre de 

dialogue,  entre  Jack  et  Murray,  les  deux  collègues  et  amis  du  College-on-the-hill,  qui 

déambulent sur un campus dont le nom dit bien l’inscription dans le topos pastoral. 

C’est Platon qui dans le Phèdre inventait en partie le locus amoenus : campagne à l’écart de 

la ville, avec rivière, herbe, ombre, oiseaux. Le locus amoenus est donc d’emblée aussi un locus 

philosophicus. Et le campus anglo-saxon, et la tradition académique en général, se règlement sur 

ce  modèle  du  jardin  aménagé  et  de  l’Académie  de  Platon,  où  la  marche  le  dispute  à  la 

conversation, la contemplation du paysage à la théorie des idées1335. 

Mais la mort hante la déambulation philosophique de Jack et Murray. Jack sait qu’il pourrait 

avoir  été  contaminé  par  le  nuage  toxique.  Sa  peur  de  la  mort  prend  des  proportions 

paroxystiques. 

La longue marche commença à midi. Je ne savais pas encore qu’elle deviendrait une longue 

marche. Je m’attendais à une de ces petites méditations à sujets variés : Murray et Jack 

déambulent une demi-heure dans le campus. Ce fut en fait un après-midi capital, un circuit  

socratique qui entraîna des conséquences concrètes1336.

La marche, donc, sera « socratique ». Et Jack ne croit peut-être pas si bien dire. 

Ce dernier rencontre Murray à la sortie de son séminaire sur les accidents de voiture. Les 

voilà déambulant le long de bâtiments cachés sous les arbres, même pour les oiseaux qui se 

cognent parfois à leurs fenêtres – décor postiche, pastiche du locus philosophicus  platonicien. 

Murray fume la pipe, et prend des postures de sage socratique : « Une longue tradition de vertu 

austère imprégnait ses gestes et expressions »1337. Jack le disciple pose une première question : 

« Pourquoi ne pouvons-nous pas raisonner intelligemment sur la mort ? »1338 A partir de là, la 

discussion  va s’engager  sur  une vingtaine de pages, abondamment  ponctuées de  ces  mots-

phrases qui  sont  la  marque des dialogues socratiques :  sans doute,  c’est  juste,  évidemment, 

absolument pas, effectivement, certainement, je suppose, etc1339. 

1335 Voir WAQUET, 2003, p. 149-224.
1336 DEL ILLO, 1986, p. 282: « The long walk started at noon. I didn't know it would it turn into a long walk. I thought 
it would be a miscellaneous meditation , Murray and jack, half an hour's campus meander. But it a major afternoon, 
a serious looping Socratic walk, with practical consequences. »
1337 DEL ILLO, 1986, p. 282: « A tradition of stern virtue seemed to hover his gestures and expressions ».
1338 DEL ILLO, 1986, p. 283: « Why can't we be intelligent about death? »
1339 Obvious, well said, of course, absolutely not, correct, certainly, I suppose so, etc.
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Tout le dialogue, comme dans le Phédon, portera sur la mort, et sur les différentes réponses 

que l’homme a données à la peur de la mort. Mais Murray apparaîtra comme un philosophe bien 

différent de Socrate, un penseur postmoderne, plus à l’écoute des discours possibles sur la mort 

qu’à la recherche d’une quelconque vérité. « Je veux vivre ! », dit Jack vers le début, et Murray 

de lui  répondre :  « Un film de Robert  Wise, avec Susan Hayward dans le rôle de Barbara 

Graham, une criminelle notoire. Avec une musique de jazz agressive de John Mandel »1340. 

La question de vérité que se posaient Socrate et ses disciples est occultée par le bruit de fond 

de la culture, le name dropping d’un professeur voué aux cultural studies. Le « Je veux vivre ! » 

de Jack ne donne pas naissance à la prise en compte sérieuse d’un mal-être existentiel, mais aux 

discours antérieurs que ce « Je veux vivre ! » a déjà produits, tel  le film  I  want to live ! de 

Robert  Wise.  La critique de la métaphysique d’un  Derrida,  l’historicisme d’un  Foucault,  la 

théorie des simulacres d’un Baudrillard participent toutes d’un refus de prendre désormais au 

sérieux des questions aussi datées mais en même temps aussi viscérales que la peur de la mort. 

Mais Murray n’en cesse pas moins de jouer à l’accoucheur de vérité, posant ses questions sur 

un mode ironique :

― Croyez-vous que l’amour est plus fort que la mort ?

― Mille fois non.

― Bien, dit-il. Rien n’est plus fort que la mort. Croyez-vous que les seuls à craindre la mort sont  

ceux qui ont peur de vivre ?

― C’est pure folie. Complètement stupide.

― D’accord. Nous craignons tous plus ou moins la mort. Ceux qui disent le contraire se mentent à  

eux-mêmes. Des gens superficiels.

― Le genre à mettre leur surnom sur leur plaque d’immatriculation.

― Excellent, Jack. Croyez-vous que la vie sans la mort serait de quelque manière incomplète ?

― Comment pourrait-elle être incomplète ? C’est la mort qui la rend incomplète. […] 

― Voici quelque chose qui se dit : On doit prendre conscience de sa condition mortelle avant de 

pouvoir vivre sa vie pleinement. Vrai ou faux ?

1340 DEL ILLO, 1986, p. 283: « I want to live. – From the Robert Wise film of the same name, with Susan Hayward as 
Barbara Graham, a convicted murderess. Aggressive jazz score by Johnny Mandel ».
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― Faux. Une fois sa mort annoncée, il devient impossible de vivre une vie satisfaisante1341.

Tel Socrate, Murray passe en revue les « choses qui se disent » sur la mort, les doxa, et voit si 

elles résistent à l’examen du disciple. Ce qui change, c’est que toutes ces doxa condamnées par 

Murray et Jack sont des doxa philosophiques. Murray en arrive à dire avec Jack que toutes les 

raisons qu’il y aurait à ne pas craindre la mort sont de fausses raisons, des illusions. Toute la 

philosophie n’aide pas à affronter la mort. Le renversement est complet par rapport à  Platon. 

L’accouchement de la vérité ne peut désormais se faire que sous la forme du pastiche – c’est 

l’accouchement, dans le roman, des mensonges de la philosophie.

A la suite de cette table rase, les deux penseurs passent sur un vieux pont autoroutier couvert 

de détritus et le long d’un ruisseau menant à un terrain de sport. La rivière, le stade sont deux 

topoï du locus philosophicus, que l’autoroute et les déchets viennent déconstruire. 

« Comment vais-je m’en sortir ? »1342, demande maintenant Jack, comme toutes les illusions 

philosophiques ont  été  extirpées.  Murray propose alors  une première  piste :  « Vous  pouvez 

mettre  votre  confiance  dans  la  technologie »1343.  Jack  n’est  pas  convaincu.  Alors,  Murray 

propose autre chose :

― Vous pouvez toujours vous en sortir en vous concentrant sur la vie après la mort. 

― C'est-à-dire?

― C’est  évident.  Lisez  des  choses  sur  la  réincarnation,  la  transmigration,  l’hyperespace,  la 

résurrection  des  morts,  ainsi  de  suite.  De  splendides  systèmes  sont  nés  de  ces  croyances.  

Etudiez-les.

― Y croyez-vous?

― Des millions de gens y  ont  cru  pendant  des milliers d’années.  Sautez le  pas avec eux.  La 

croyance en une seconde naissance, une seconde vie est pratiquement universelle. Elle doit bien 

signifier quelque chose.

― Mais ces splendides systèmes sont tous si différents.

1341 DEL ILLO, 1986, p. 284-285: « Do you believe love is stronger than death? – Not in a million years. – Good, he 
said. Nothing is stronger than death. Do you believe the only people who fear death are those who are afraid of life? 
–  That's crazy. Completely stupid. –  Right. We all fear death to some extent. Those who claim otherwise are lying 
to themselves. Shallow people. – People with their nicknames on their license plates. – Excellent, Jack. Do you 
believe  life  without  death  is  somehow incomplete?  – How could  it  be  incomplete?  Death  is  what  makes  it 
incomplete. […]  – Here is a statement. A person has to be told he is going to die before he can begin to live life to 
the fullest. True or False? – False. Once your death is established, it becomes impossible to live a satisfying life. »
1342 DEL ILLO, 1986, p. 285: « How do I get around it? »
1343 DEL ILLO, 1986, p. 285: « You could put your faith in technology ».
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― Choisissez celui que vous préférez1344.

Socrate faisait le pari de la vie après la mort, sous la forme de l’âme immortelle. Il invente un 

de ces « splendides systèmes » que Murray présente comme autant de grands récits qui se valent 

l’un l’autre, et parmi lesquels on pourrait choisir comme l’on choisit des fruits au supermarché. 

C’est  d’ailleurs  ce  que  vont  faire  concrètement  les deux  sages  postmodernes  dans  leur 

déambulation, une fois que la solution des splendides systèmes a été évacuée par Jack : un peu 

de « lèche-vitrines »1345. 

Murray entre dans un magasin de chaussures.  « Il  regarda les Weejuns, Wallabees, Hush 

Puppies ». Cette énumération ternaire de marques est un leitmotiv du roman. A certains moments 

de  White  noise,  une triade de noms de marque apparaît  ainsi,  à  la manière  d’un  message 

subliminal, d’une triade commerciale remplaçant toutes les triades philosophiques ou religieuses 

passées.

Comme le dit DeLillo dans un entretien de la Paris Review, « il y a quelque chose de quasi-

mystique dans certains mots ou phrases qui circulent dans nos vies. […] Des mots générés par 

ordinateur pour désigner des produits destinés à être vendus partout dans le monde, du Japon au 

Danemark – des mots faits pour être prononçables dans une centaine de langues. Et quand on 

détache un de ces mots du produit auquel il était censé servir, le mot  acquiert une propriété 

incantatoire.  […] Si  l’on se concentre sur le son, si  l’on dissocie les mots de l’objet  qu’ils 

dénotent, et qu’on se met à les répéter encore et encore, ils en viennent à participer d’un genre 

supérieur d’espéranto »1346. 

C’est le renversement total. Ce qui était censé être de l’ordre de l’illusion dans la caverne, ces 

noms de marque insignifiants, deviennent la clé d’un monde mystique plus élevé, d’une langue 

universelle  cachée,  tandis que les grands systèmes philosophiques,  tel  celui  de  Platon,  sont 

tournés en dérision, devenant à leur tour des marques entre lesquelles le consommateur ferait 

son choix. 

1344 DEL ILLO, 1986, p. 286: « you can always get around death by concentrating on the life beyond. – How do I do 
that? – It's obvious. Read up on reincarnation, transmigration, hyperspace, the resurrection of the dead and so on. 
Some gorgeous systems have evolved from these beliefs. Study them. – Do you believe in any of these things? – 
Millions of people have believed for thousands of years. Throw in with them. Belief in a second birth, a second life, 
is practically universal. This must mean something. – But these gorgeous systems are all so different. – Pick one 
you like. »
1345 DEL ILLO, 1986, p. 286: « We window-shopped a while, then went into a shoe store. Murray looked at Weejuns, 
Wallabees, Hush Puppies ».
1346 DEL ILLO, 1993: « There’s something nearly mystical about certain words and phrases that float through our lives. 
[…] Words that are computer generated to be used on products that might be sold anywhere from Japan to Denmark
—words devised to be pronounceable in a hundred languages. And when you detach one of these words from the 
product it was designed to serve, the word acquires a chantlike quality. […] If you concentrate on the sound, if you 
disassociate the words from the object they denote, and if you say the words over and over, they become a sort of 
higher Esperanto. »
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Puisque tout discours de vérité prend désormais place comme un discours parmi d’autres 

dans le supermarché du scepticisme postmoderne, c’est le supermarché lui-même qui acquiert 

une certaine valeur de vérité. Et c’est bien au supermarché qu’aboutit la déambulation de nos 

deux philosophes. Là, une bannière est tendue qui annonce une loterie pour lever des fonds 

contre une maladie incurable. « Murray compara la bannière à un drapeau de prière tibétain »1347.

Pendant ce temps, la discussion se poursuit,  sans lien apparent avec le décor.  Toutes les 

solutions proposées à Jack par Murray ont échoué ; les produits mis en vente, c'est-à-dire les 

grands récits proposés, n’ont pas trouvé preneur, faute peut-être d’une publicité suffisante. Mais 

il en reste un dernier. 

Tel Socrate dans le Phédon, Murray a passé en revue tous les discours possibles sur la mort 

avant d’en arriver à celui  qui  a sa préférence. C’était  celui sur l’immortalité de l’âme pour 

Platon ; ce sera celui sur l’immortalité du criminel pour Murray. Pendant que le haut-parleur du 

supermarché égraine ses mantras sous la forme de trois  marques  de shampooing,  « Tegrin, 

Denorex, Selsun Blue »1348,  Murray poursuit : « Nous avons parlé des moyens de surmonter la 

mort, dit-il. […] Nous avons évoqué la technologie, les accidents de chemin de fer, la croyance 

en l’au-delà. Il y a encore d’autres méthodes et j’aimerais t’entretenir de l’une d’elles »1349.  

Murray dirige le dialogue comme le ferait  Socrate. Il fait la synthèse de ce qui vient d’être 

dit, et annonce la suite. Mais sa langue est froide et métallique comme une arme blanche. Les 

mots sont assénés comme des frappes chirurgicales. A la façon des fruits du supermarché, ils ont 

des « bords nets et brillants ». 

DeLillo, à l’image du style d’un Flaubert, par exemple, hésite souvent à utiliser le « et » et 

autres mots de coordination dans ses phrases et ses énumérations, des énumérations qui vont 

souvent par trois, comme les trois coups idéals du marteau pour planter un clou. C’est aussi 

comme s’il n’y avait pas de fin, pas de hiérarchie entre les mots, les propositions, les choix de 

vie ou de mort. 

Murray accentue dans ses interventions un style qui parcourt tout le roman, un style avant 

tout  ironique  où  la  juxtaposition  des  choses,  telle la  juxtaposition  des  produits  dans  un 

rayonnage de supermarché, telle la juxtaposition des marques dans le  leitmotiv  des mantras 

publicitaires,  en  vient  à  déréaliser  les  notions  évoquées,  les  réduisant  toutes  au  même 

dénominateur commun du scepticisme : « Nous avons évoqué la technologie, les accidents de 

1347 DEL ILLO, 1986, p. 288: « Murray likened the banner to a Tibetan prayer flag. »
1348 DEL ILLO, 1986, p. 289.
1349 DEL ILLO, 1986, p. 290: « We have talked about ways to get around death, he said.  […] We have mentioned 
technology, train wrecks, belief in an afterlife. There are other methods as well and I would like to talk about one 
such approach ».
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chemin de fer, la croyance en l’au-delà » – la croyance en l’au-delà est mise sur le même plan 

que les accidents de chemin de fer, comme les livres au supermarché sont à côté des chaussettes. 

La solution finale préconisée par Murray est le renversement de la mort en meurtre : 

Mon avis, Jack, est qu’il existe deux sortes de personnes dans le monde. Les tueurs et les  

mourants. Nous sommes pour la plupart des mourants. Nous n’avons pas les dispositions,  

l’agressivité, ou quoi qu’il faille d’autre pour être un tueur. Nous laissons la mort arriver.  

Nous nous allongeons et mourons. Mais pense à ce peut signifier d’être un tueur. Pense à  

l’excitation que ce doit être, en théorie, de tuer quelqu’un à qui l’on fait face. S’il meurt,  

c’est que vous ne pouvez pas mourir. Le tuer, c’est gagner un crédit de vie. Plus vous tuez  

de  gens,  plus vous emmagasinez de crédits.  Cela explique beaucoup de  massacres,  de  

guerres, d’exécutions1350.

Au début, l’inventeur des Hitler Studies se révolte à cette idée. Et Murray de le rassurer à 

plusieurs reprises : « Je parle théorie. En théorie, la violence est une forme de renaissance », 

« C’est de la théorie. Nous sommes deux universitaires en train de déambuler », « Nous sommes 

deux  universitaires  en  contexte  intellectuel.  C’est notre  devoir  d’examiner  les  courants  de 

pensée, de questionner le sens des comportements humains », « Mais nous parlons théorie. C’est 

exactement de quoi nous parlons. Deux amis dans une rue ombragée », « Je ne suis qu’un maître 

de conférence. Je théorise, je déambule, j’admire les arbres et les maisons »1351. 

Murray plaisante-t-il ou non ? Ne parle-t-il qu’en théorie ? Jack finira par prendre Murray à 

la lettre, et décidera de tuer l’amant de sa femme, comme dans un mauvais film noir. 

Peut-être n’avait-il pas compris que Murray parlait à un autre niveau : « Sois le tueur pour 

changer. Laisse quelqu’un d’autre être le mourant. Laisse-le te remplacer, théoriquement, dans 

ce  rôle.  Tu  ne  peux  pas  mourir  si  lui  il  meurt »1352.  Murray  pense  à  un  remplacement 

« théorique ». La théorie, étymologiquement, c’est l’acte de regarder, jusqu’à la contemplation 

philosophique. Comment devenir un tueur théorique ? 

C’est Jack qui donne la réponse sans s’en apercevoir : 

1350 DEL ILLO, 1986, p. 290: « I believe, Jack, there are two kinds of people in the world. Killers and diers. Most of us 
are diers. We don't have the disposition, the rage or whatever it takes to be a killer. We let death happen. We lie 
down and die. But think what it's like to be a killer. Think how exciting it is, in theory, to kill a person in direct 
confrontation. If he dies, you cannot. To kill him is to gain life-credit. The more people you kill, the more credit you 
store up. It explains any number of massacres, wars, executions. »
1351 DEL ILLO, 1986, p. 290-293: « I'm talking theory. In theory, violence is a form of rebirth. », « This is theory. We're 
a couple of academics taking a walk. »,  « We're two academics in an intellectual environment. It's our duty to 
examine currents of thought, investigate the meaning of human behavior. », « We're talking theory. That's exactly 
what we're talking. Two friends on a tree-shaded street. », « I'm only a visiting lecturer. I theorize, I take walks, I 
admire the trees and houses. »
1352 DEL ILLO,  1986,  p.  291:  « Be  the  killer  for  a  change.  Let  someone else  be  the dier.  Let  him replace you, 
theoretically, in that role. You can't die if he does. »
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Préméditer un meurtre, tu dis. Mais préméditer, intriguer, c’est toujours aussi se tuer soi-

même. Intriguer, c’est mourir, qu’on le sache ou non. 

– Intriguer, c’est vivre, dit-il.  […] Ta vie entière est une intrigue, un plan, un schéma. Un 

plan manqué, certes, mais là n’est pas la question. Intriguer, c’est affirmer la vie, chercher  

forme et maîtrise1353. 

En anglais, pour le mot que nous avons traduit par « intriguer » et « intrigue », Jack utilise le 

verbe « to plot » et le nom « plot », à la fois complot et intrigue, machination et fiction, plan 

d’un meurtre et plan d’une histoire. En d’autres termes, soit « l’intrigue » est réelle, pratique, 

concrète, soit elle est théorique, c’est-à-dire du côté du regard, de la mise en scène, du côté du 

roman. C’est ce que n’a pas compris Jack.

Que dit Murray à Jack ? Arrête d’être un personnage de roman, c'est-à-dire un mourant. Passe 

de  l’autre  côté,  deviens  un  écrivain  de  roman,  c'est-à-dire  un  tueur.  C’est  évidemment 

impossible pour Jack. Jack, en tant que personnage de roman, est condamné à confondre intrigue 

théorique (écriture d’un roman) et intrigue pratique (meurtre d’un homme). Jack comme tout 

personnage de roman est condamné à la mort : qu’il meure effectivement ou non dans l’histoire, 

il meurt toujours en quelque sorte, une fois le livre refermé. 

Il y a une violence en nous, une volonté de mort, une « rage homicide »1354, qui demande à se 

manifester d’une manière ou d’une autre, d’une manière pratique ou d’une manière théorique. 

Murray fait accoucher Jack de cette dernière idée, en un pastiche frappant de la maïeutique 

socratique :

― Examinons la nature de la bête, pour ainsi dire. Le mâle animal. N’y a-t-il pas un fond, un 

bassin, un réservoir de violence en puissance dans la psyché masculine.

― En théorie, je suppose que c’est vrai.

― Mais nous parlons théorie. C’est exactement de quoi nous parlons. Deux amis dans une rue 

ombragée. De quoi peut-il s’agir sinon de théorie ? N’y a-t-il pas une réserve enfouie, une sorte  

de nappe de pétrole dans laquelle on viendrait puiser si ou quand l’occasion se présente ? Un 

grand lac souterrain de rage masculine. 

― C’est ce que Babette dit. Une rage homicide. On croirait l’entendre.

― Femme étonnante ! A-t-elle raison ou tort ?

1353 DEL ILLO, 1986, p. 291: « Plot a murder, you're saying. But every plot is a murder in effect. To plot is to die, 
whether we know it or not. – To plot is to live, he said. […] Your whole life is a plot, a scheme, a diagram. It is a 
failed scheme but that's not the point. To plot is to affirm life, to shape and control. »
1354 DEL ILLO, 1986, p. 292: « homicidal rage ».
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― En théorie ? Elle a probablement raison.

― N’y a-t-il  pas une région marécageuse que vous préféreriez ne pas connaître ? Le vestige de 

quelque période préhistorique, quand les dinosaures parcouraient la terre et que les hommes se  

battaient avec des outils de silex ? Quand tuer c’était vivre ?

― Babette parle de biologie masculine. Est-ce de la biologie ou de la géologie ?

― Quelle importance, Jack ? Nous voulons seulement savoir s’il y a quelque chose de la sorte, 

enfoui même dans le plus prudent et le plus circonspect des êtres.

― Je suppose que oui. C’est possible. Ça dépend.

― Y’a-t-il quelque chose ou non ?

― Oui, il y a quelque chose, Murray. Et après ?

― Je veux seulement te l’entendre dire. C’est tout. Je veux seulement obtenir de toi des vérités que 

tu possèdes déjà, des vérités que tu as toujours connues à un niveau élémentaire1355.

Murray joue à Socrate. On ne sait à quel point cet appel à la théorie de la réminiscence, cette 

réminiscence de la réminiscence est  ironique ou non.  Comme avec  Gaddis,  l’intertextualité 

postmoderne, le pastiche des styles dépassés se situe toujours dans une « région marécageuse » 

entre hommage et ironie. 

Mais  là  où  Platon utilisait  dans  le  Phédon la  théorie  de  la  réminiscence  pour  prouver 

l’immortalité  de  l’âme1356,  Murray  l’utilise  pour  prouver  l’immortalité  de  la violence,  du 

meurtre, de la mort. Murray est un Socrate inversé. En postmoderne, il déconstruit les grands 

récits antérieurs, tel celui de  Platon. La forme même que prend le grand récit platonicien, le 

dialogue socratique, n’est plus qu’un de ces styles morts et dépassés dont parle Jameson, et dont 

DeLillo pastiche les clichés les plus connus :  les  mots  réponses,  le  locus philosophicus,  la 

déambulation, la théorie de la réminiscence, autant de traits de style, de genre ou de pensée, 

passés pour ainsi dire dans le domaine public, à l’image du temple de Lichtenstein, dont l’artiste 

1355 DEL ILLO, 1986, p. 292-293: « Let's examine the nature of the beast, so to speak. The male animal. Isn't there a 
fund, a pool, a reservoir of potential violence in the male psyche? – In theory I suppose there is. – We're talking 
theory. That's exactly what we're talking. Two friends on a tree-shaded street. What else but theory? Isn't there a 
deep field, a sort of crude oil deposit that one might tap if and when the occasion warrants? A great dark lake of  
male rage. – That's what Babette says- Homicidal rage. You sound like her. – Amazing lady. Is she right or wrong? 
– In theory? She's probably right. – Isn't there a sludgy region you'd rather not know about? A remnant of some 
prehistoric period when dinosaurs roamed the earth and men fought with flint tools? When to kill was to live? – 
Babette talks about male biology. Is it biology or geology? – Does it matter, Jack? We only want to know whether it 
is there, buried in the most prudent and unassuming soul. – I suppose so. It can be. It depends. – Is it or isn't it 
there? – It's there, Murray. So what? – I only want to hear you say it. That's all. I only want to elicit truths you 
already possess truths you've always known at some basic level. »
1356 Voir PLATON, Phédon, 72e-73a.
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pop ne représente pas la réalité architecturale, mais une iconographie culturelle déréalisée, une 

carte postale envoyée depuis l’Antiquité au tourisme de masse.

A la place, Murray propose une solution ambiguë, dont Jack ne perçoit pas la possible ironie. 

En fait, il propose l’intrigue,  plot, contre le grand récit, il propose l’imaginaire, la fiction, les 

micro-récits locaux, contre tout « splendide système », tout grand récit, philosophique ou non. 

Platon faisait  une  place  au  récit,  au  mythe,  dans  son  discours  philosophique.  Le  roman 

postmoderne inverse les proportions : il fait une place à Platon, au discours philosophique, dans 

son récit, ou plutôt sa suite lâche de micro-récits locaux. 

Comme solution à la peur de la mort, Murray passe du rayon philosophie au rayon fiction – 

en lieu et place de l’immortalité de l’âme, il propose une autre sorte d’immortalité, immanente, 

celle des personnages de roman, qui permette à l’homme d’endosser d’autres moi, de vivre 

d’autres vies, à portée d’œil et de main, comme ces fruits au supermarché qui font tout leur 

possible pour ressembler à leur photographie.

D’une représentation du Grec et  du Latin à l’école, chez les nouveaux romanciers,  nous 

sommes  passés,  avec  la  postmodern  fiction,  à  une  école  alternative,  à  un  discours  sinon 

didactique, du moins critique, traitant les lettres classiques, et surtout la philosophie grecque, 

comme îlots de résistance à un monde déréalisé par la finance, l’automation ou la justice, par le 

supermarché et la publicité. D’une vision tragique, nostalgique, du monde, chez Updike et Roth, 

nous  sommes  passés  à  une  vision  très  comique,  satirique  et  ironique,  riant  de  sa  propre 

nostalgie. 

Mais alors que les héros de nos trois premiers romans étaient encore des écoliers de classe 

primaire, des élèves de lycée (Degrés, La Bataille de Pharsale, The Centaur), The Human stain, 

A Frolic of his own ou  White noise, tous publiés vingt ans après, dans les années 80 et 90, 

mettent uniquement en scène des professeurs de l’Université, sans étudiants qui leur fassent 

face. 

Ces trois romans, chacun à leur manière particulière, ont un versant discursif, critique : ils 

parlent, discutent, dialoguent autant qu’ils racontent, ils s’interprètent eux-mêmes, jouant à la 

fois le rôle de la fiction narrative et de l’essai critique, du movere et du docere. 

Mais où sont passés les étudiants ? Les professeurs parlent entre eux (White noise), ou à des 

avocats (A Frolic of his own), ou à la femme de ménage du campus (The Human stain), mais pas 

aux  étudiants  eux-mêmes.  C’est  comme si  la  postmodernité  était  devenue  trop  âgée,  trop 

consciente,  trop critique. Elle ne peut plus assumer le rôle de celui  qui  apprend naïvement 
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quelque chose, sur les bancs de l’école. Le héros du roman postmoderne n’est plus en phase 

d’apprentissage, en état d’adolescence – ou c’est le monde tout entier qui l’est. 

C’est par une autre sorte de roman, le roman graphique, que nous allons retrouver un héros 

adolescent  en  voie  d’apprentissage du monde,  et  de  la  philosophie  grecque,  sans  ironie  ni 

pastiche, mais selon une approche résolument moderne, libérée des thèmes et formats de la 

bande dessinée classique.

A l’école de la caverne

Blankets de Craig Thompson1357 est un bon représentant de ce qu’on peut appeler le « roman 

autobio-graphique », cette forme du roman graphique qui a réinvesti en le renouvelant le genre 

de l’autobiographie littéraire. Le livre porte lui-même le sous-titre générique d’illustrated novel, 

« roman illustré ». 

En première lecture, pourtant, Blankets a plus l’air d’un romance, ou même d’une romance, 

que d’un véritable  novel. Tous les lieux communs de la désillusion amoureuse sont là. C’est 

l’histoire  romantique  d’un  premier  amour  adolescent,  idéaliste,  presque  courtois  et 

chevaleresque. Mais le processus « autobio-graphique » entamé par la bande dessinée charge ici 

le romance de surface d’une profondeur propre au novel moderne. L’idéalisme s’y renverse en 

désillusion. 

Thompson l’auteur raconte l’histoire de Craig, adolescent du Wisconsin, tombé amoureux de 

Raina, une jeune fille du Michigan rencontrée en camp de vacances scout. Suite à la rencontre, 

Craig rend visite à Raina chez ses parents. Les quelques jours passés ensemble ont été comme 

un rêve, « comme le paradis »,  Just  like heaven,  dit le titre du chapitre VII.  Ils ont eu leur 

première relation sexuelle, ils se sont promis un amour éternel, ils s’embrassent dans la neige 

blanche et pure – emmitouflés dans ce manteau blanc de la neige, dans cette « couverture », 

blanket, qui fait partie intégrante des paysages du Wisconsin et du Michigan, et à laquelle fera 

écho le blanket cousu en patchwork offert par Raina à Craig.

Mais la fin du séjour n’a pas été sans inquiétude pour Craig : le dernier jour, Raina n’a plus 

souhaité être embrassée, car elle était enrhumée, dit-elle. C’est le début du dernier chapitre, le 

chapitre VIII, intitulé Vanishing cave, c'est-à-dire « la grotte, la caverne disparue ». La caverne 

de Platon ?

Après le séjour chez Raina, Craig est de retour chez lui. Lycéen en dernière année, il assiste à 

un cours de philosophie où le professeur raconte aux élèves le mythe de la caverne.  Ce récit 

1357 Voir THOMPSON, 2003.
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collectif  du  mythe  va s’entrelacer  au  récit  amoureux  de  l’autobiographie,  grâce  au  jeu  en 

patchwork, en blanket des vignettes1358. 

Le réveil sonne. On partage le regard subjectif du narrateur qui dans la nuit ne doit voir que 

les chiffres se détachant du cadran. On se réveille avec lui. De quoi se réveille-t-on ? En bas de 

la vignette,  un récitatif  dit :  « Socrate demande à son disciple Glaucon d’imaginer  les êtres 

humains vivant dans une caverne obscure »1359. Quelqu’un quelque part est donc en train de 

raconter le mythe de la caverne. Une analogie se fait jour entre deux nuits, car la « caverne 

obscure » de  Platon, c’est aussi cette nuit  dans laquelle Craig doit se réveiller parce qu’il  a 

cours. Les chiffres du réveil, le bruit de l’alarme, rendu par les onomatopées beep beep beep, ce 

sont  peut-être  ces  simulacres  de  la  caverne,  ces  images  virtuelles,  électroniques,  donnant 

l’illusion d’un temps comptable. Après son voyage au paradis, Craig est de retour dans la nuit – 

en enfer ?

« Je ferais mieux de rejoindre la chambre d’invité », se dit Craig en se réveillant1360. Pendant 

son séjour chez Raina, Craig devait en effet rejoindre la chambre d’invité avant l’aube pour 

éviter que les parents ne s’aperçoivent que Raina et lui avaient dormi ensemble. Craig se croit 

donc encore chez Raina à son réveil. Mais alors de quoi se réveille Craig sinon d’un rêve, d’une 

illusion, celle de l’amour ? Le retour dans la nuit de la caverne est retour dans la nuit du réel. 

Craig soupire : il se rend compte qu’il est seul dans sa chambre du Wisconsin.

Dans la planche suivante, le récitatif se poursuit : « Et depuis leur enfance, les humains ont 

été des prisonniers... »1361. L’image montre Craig attaché à un carcan, selon une représentation 

fantasmée, semble-t-il, par Craig lui-même, qui identifie sa situation à celle des prisonniers de la 

caverne. La vignette suivante le représente assis en classe, cette fois, mais avec le même visage 

désespéré, tandis que le récitatif se transforme en bulle, pointée vers un professeur qui poursuit 

le récit de la caverne laissé en suspens : « ...le cou et les pieds attachés, faisant face à un mur 

sans pouvoir détourner la tête »1362. 

36. Blankets, Craig Thompson, planche 496.

Le lecteur se rend alors compte que le mythe était  raconté par un professeur.  Mais alors 

comment son récit a-t-il pu commencer avant que Craig n’assiste au cours ? C’est une réécriture 

a posteriori qui entrelace des moments censés se succéder, dédoublant le récit du premier amour 

1358 THOMPSON, 2003, p. 495-506
1359 THOMPSON,  2003, p. 495: « Socrate asks his disciple Glaucon to imagine human beings living within a dark 
cavern ».
1360 THOMPSON, 2003, p. 495: « I’d better get to the guest room ».
1361 THOMPSON, 2003, p. 496: « And since childhood, humans have been prisoners... »
1362 THOMPSON, 2003, p. 496: « ...bound at their neck and feet, facing a wall, and unable to turn their heads ».
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grâce au paradigme platonicien. La dernière vignette de la planche donne un aperçu stylisé de la 

caverne telle  que décrite par  Platon via les mots du professeur, contenus dans des récitatifs 

munis  de  flèches  redondantes  qui  font  signe  vers  l’image,  comme  dans  une  illustration 

pédagogique : « Derrière eux il y a un passage caché par un mur, et emprunté par des gens qui 

portent au-dessus d’eux des statues d’animaux et d’humains...  Et au-delà,  il  y a un feu qui 

illumine la caverne »1363. 

Si  l’on  se réfère au texte de  La  République,  on voit  que la réécriture est  de l’ordre de 

l’adaptation classique. Le professeur ne répète pas les mots exacts du texte, mais en donne la 

substance résumée, sans les interventions de Glaucon. Voici par exemple comment le mythe est 

raconté par Socrate dans la traduction canonique de Benjamin Jowett : « Représente-toi les êtres 

humains vivant dans une antre souterraine […] ; ils y sont depuis leur enfance, et ont les jambes 

et le cou enchaînés de telle sorte qu’il  ne peuvent bouger, mais seulement voir devant eux, 

empêchés par les chaînes de tourner leur tête. Derrière eux un feu brûle à distance, et entre le feu 

et les prisonniers un chemin a été tracé »1364. L’intertextualité n’a plus rien de postmoderne. Le 

récit  de  Socrate se  fond  dans  le  discours  du  professeur,  et  le  dialogue  de  Platon devient 

monologue didactique. C’est autrement que  Thompson renoue le dialogue moderne, grâce au 

dialogisme entre le mythe antique et le récit autobiographique. 

37. Blankets, Craig Thomson, planche 497.

Le feu qui éclaire les prisonniers dans la vignette sort de la case, déborde du cadre didactique, 

pour  faire  signe  vers  la  prochaine  planche,  où  la  pédagogie  laisse  place  aux  analogies 

personnelles de Craig. Le feu de la caverne sortait d’un gros bidon que l’on trouve maintenant 

réitéré dans six petites vignettes. On y voit Craig en train de jeter des papiers dedans. Le lecteur 

pense alors au premier chapitre de l’œuvre, quand Craig plus jeune avait décidé de brûler tous 

ses dessins d’enfance dans ce même bidon1365. 

Craig  était  alors  très  marqué  par  son  éducation  religieuse.  Il  hésitait  à  rentrer  dans  le 

ministère du culte. Un passage de l’Ecclésiaste lui  avait  fait  renier sa vocation première de 

dessinateur,  son  « premier  amour »  pour  les  images  profanes :  « Abondance  de  rêves  et 

abondance de mots sont vanités. Crains donc Dieu »1366. Tout en jetant dans le bidon enflammé 

1363 THOMPSON, 2003, p. 496: « Behind them is a walled path, traversed by people carrying statues of animals and 
humans... And beyond that is a fire illuminating the cave ».
1364 PLATON,  République, 514a. Trad. Benjamin Jowett: « Behold! human beings living in a underground den […]; 
here they have been from their childhood, and have their legs and necks chained so that they cannot move, and can 
only see before them, being prevented by the chains from turning round their heads. Above and behind them a fire 
is blazing at a distance, and between the fire and the prisoners there is a raised way […]. – I see. »
1365 THOMPSON, 2003, p. 59.
1366 THOMPSON,  2003, p. 56:  « ECCLESIASTES 5:7 A profusion of dreams and a profusion of words are futile. 
Therefore fear God. »
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tous ses dessins, Craig, iconoclaste, s’exclamait : « J’ai gâché le temps que Dieu m’a donné dans 

le divertissement ! Rêver et dessiner... Les plus triviales et les plus égoïstes des occupations 

mondaines ! »1367. Le geste était symbolique d’une entrée en adolescence, dans cet âge souvent 

nihiliste du tout  ou rien,  de la table rase,  dans cet  âge où l’on brûle.  Ce geste qui  initiait 

l’autobiographie adolescente, le lecteur le trouve ainsi remémoré dans le dernier chapitre, en 

rapport non plus avec l’Ecclesiaste mais La République. 

Qu’est-ce à dire ? Peut-être faut-il en déduire que le feu adolescent, nourri par le tout ou rien 

de la foi, n’était qu’un feu bien mondain, éclairant les prisonniers de la caverne platonicienne.

Mais  ce bidon réapparaîtra encore plus tard,  quand Craig,  définitivement  revenu de son 

amour pour Raina, brûlera tout ce qui le liait à elle, excepté la couverture en patchwork, le 

blanket qu’elle lui avait cousu en cadeau lors de son séjour chez elle1368. Ce blanket, à la fin, on 

comprendra que c’est aussi la bande dessinée elle-même, suite d’images en patchwork, comme 

un cadeau fait au lecteur en remerciement du cadeau fait par Raina. Une dernière fois, donc, le 

lecteur verra Craig jeter des choses dans un bidon. Le flash-back de la scène initiale, inséré en 

patchwork dans l’épisode de la caverne, peut donc aussi bien se lire comme le  flash-forward 

d’une scène future, où l’illusion serait cette fois non plus l’illusion de l’amour sacré pour Dieu 

mais l’illusion de l’amour profane pour la créature. 

Le geste initial par lequel Craig brûlait son enfance disait le fantasme adolescent de la pureté. 

Craig finira par brûler cette adolescence elle-même, ce rêve sacré du paradis, décliné en rêve 

profane d’amour fou. Il répétera le geste adolescent mais pour la dernière fois. Il se montrera 

une dernière fois adolescent pour mettre un terme à son adolescence. Il brûlera le fait de brûler, 

le fait qu’il  a brûlé, d’amour sacré et profane – et se lancera désormais dans  l’entreprise de 

création, commencera à dessiner sur la table rase les premières images de son roman graphique, 

dont le blanket offert par Raina est l’image annonciatrice. C’est comme si la perte des illusions 

était aussi la prise en compte de cette impossibilité de la table rase, de cette nécessité de ne pas 

refuser tout du passé, de garder quelque chose de l’adolescence pour être mieux adulte.

Un passage de l’Ecclesiaste avait impulsé la première décision. C’était un geste de refus du 

réel, du profane, du séculaire, un élan mystique vers le paradis : « C’était comme le sacrifice à 

Dieu d’une offrande brûlante »1369. Craig était « enflammé ». Cette fois, c’est le mythe de la 

caverne qui donnera lieu à la seconde « incinération ». Le feu illusoire était ce feu de la foi pour 

lequel Craig avait décidé de brûler ses dessins idolâtres. Mais cette foi s’est révélée être une 

1367 THOMPSON, 2003, p. 58:  « I’ve wasted my God-given time on escapism ! Dreaming and drawing… the most 
secular and selfish of worldly pursuits ! »
1368 THOMPSON, 2003, p. 526-528.
1369  THOMPSON, 2003, p. 58 : « I acted as if I was sacrificing a burnt offering before God. »
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nouvelle illusion. On brûlera donc cette foi, mais pas toute : on en gardera la « couverture », 

c’est-à-dire l’esthétique symboliste selon laquelle quelque chose se cache derrière la réalité. 

En attendant, suite à cette vignette du bidon qui fonctionne comme un pivot entre passé et 

futur, le récit du mythe par le professeur et le récit du retour au réel de Craig continuent de 

s’entrelacer. Craig se retrouve au self-service du lycée. La nourriture jetée dans son assiette fait 

shlop : le rêve est terminé. 

Craig est maintenant au téléphone avec Raina. En lui parlant, il a toujours l’air aussi triste. Il 

dit I need you, I love you, mais il a l’air désolé, malheureux en le disant. Son côté fleur bleue, 

son côté romance est à la limite du ridicule, et d’un idéalisme courtois intimidant pour Raina, la 

fille moderne : « Ça fait plusieurs jours que je porte ta chemise… tes chaussettes aussi. Chaque 

jour, elles sentent un peu moins ton odeur »1370.  

On  ne  s’étonne  pas  que  Raina  finisse  par  dire  à  Craig :  « la  façon  dont  tu  parles 

m’intimide »1371.  La vignette de Craig recevant ces mots du téléphone est alors entourée d’un 

halo blanc. Ce blanc neigeux, leitmotiv du roman graphique, est chargé symboliquement. Par ses 

mots, Raina fait sortir Craig de la « caverne obscure », de l’illusion d’amour où il était. Le blanc 

de la bulle s’évade dans le blanc du halo : les mots dits envahissent la vignette, entourent le 

personnage de tout leur poids de lumière. 

Pendant ce temps, le récit  du professeur se poursuit.  On retrouve Craig dans la caverne, 

attaché à son carcan. Un bourreau le libère, mais Craig reste interloqué. Il regarde par-dessus le 

mur et voit que ce qu’il avait cru réel n’était qu’un ensemble d’ombres chinoises manipulées par 

des  hommes.  L’un  de  ces  hommes  est  un  copain  du  lycée.  Rêve  et  réalité,  allégorie  et 

autobiographie se télescopent dans la vignette. 

On retrouve Craig au self-service, puis au téléphone avec Raina, qui consomme la rupture. 

Une vignette sans bords montre alors Craig allongé avec le téléphone, et entouré de blanc. Le 

récitatif se poursuit dans un rectangle au-dessus : « Quel choc encore plus grand ce serait pour le 

prisonnier qu’on le conduise hors  de la caverne pour  lui  montrer  la  lumière du soleil »1372. 

L’aveuglement initial causé par la lumière du soleil (de la vérité) est symbolisé par la saturation 

du blanc dans la case. L’accès à la vérité n’est pas joyeux : le blanc est aussi cette solitude qui 

entoure Craig. 

1370  THOMPSON, 2003, p. 499: I’ve been wearing your shirt for days… your socks, too. Each day, they smell a little 
less like you. »« Ça fait plusieurs jours que je porte ta chemise… tes chaussettes aussi. Chaque jour, elles sentent un 
peu moins ton odeur. »
1371 THOMPSON, 2003, p. 500: « Craig, la façon dont tu parles m’intimide ».
1372 THOMPSON, 2003, p. 501: « What an even greater shock it would be to bring the prisoner out of the cave and into 
the sun-light. The initial effect would be blinding. »
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« Je dis juste que j’ai besoin d’espace »1373, poursuit Raina au téléphone, dans une vignette 

entourée d’une large bande noire, qui fait écho à la vignette entourée de blanc de la planche 

précédente : le cadre noir suggère cet espace qui manque à Raina, cette impossibilité de respirer 

au milieu d’un air que le discours amoureux de Craig voulait raréfié, épuré. 

Le récit du mythe se poursuit : l’homme sorti de la caverne ne pourra d’abord étudier le ciel 

que dans la nuit.  On voit  alors Craig et son frère rentrer de nuit chez eux. Puis la dernière 

vignette est  de nouveau saturée par  le  blanc :  Craig peut  désormais  regarder  le soleil  sans 

lunettes, la vérité en face. 

Le mythe de la caverne était avant tout un mythe pédagogique. Socrate y a recours au milieu 

d’une discussion sur l’éducation, la paideia. Par l’entremise du mythe, l’éducation apparaît non 

pas comme l’implantation du savoir dans une âme, mais comme la « conversion d’une âme » 

vers  ce  savoir  qu’elle  portait  déjà en  elle  sans en avoir  conscience,  selon la théorie  de la 

réminiscence. Les prisonniers dans la caverne n’apprennent rien  stricto sensu en sortant de la 

caverne. C’est seulement qu’ils ont tourné la tête vers la vérité, au lieu de l’avoir fixée sur des 

ombres : « aussi n’est-il pas vrai que la paideia soit telle que certains professeurs la disent être. 

Ils  prétendent  en  effet  introduire  dans  l’âme  un  savoir  qui  n’y  serait  pas,  comme  ils 

introduiraient la vue dans des yeux aveugles »1374. 

Le mythe de la caverne est un mythe, un « roman » d’apprentissage, que Thompson met en 

abyme dans l’histoire de Craig. Le professeur lui-même, racontant le mythe, ne fait que raconter, 

par images, par récits interposés, ce qu’il est en train de faire lui-même : éduquer, tourner la tête 

de ses élèves vers le vrai plutôt que vers le faux-semblant. 

Cependant, et c’est là toute l’ambiguïté de l’usage des mythes chez  Platon, le récit  de la 

caverne enseigne certes comment se détourner de l’illusion vers la vérité, mais par le biais 

même d’une illusion, c'est-à-dire d’un récit  imagé, d’un faux-semblant. C’est qu’il  y a deux 

manières de faire avec des faux-semblants, celle qui consiste à faire croire que l’image, c’est le 

réel, et la manière pédagogique, qui consiste à n’utiliser l’image que pour en sortir, à apprendre, 

grâce à des images, à se défaire des images. 

Voilà ce que commence à comprendre Craig perdu dans son histoire d’amour : son refus 

initial  des  images  au  nom  de  la  foi  n’avait  pas  su  distinguer  entre  les  images.  Refuser 

entièrement toutes les images, c’est se perdre de nouveau dans l’illusion, dans la croyance en 

une seule image, ici l’allégorie chrétienne. Contre la menace de l’illusion, de l’image reine, il 

1373 THOMPSON, 2003, p. 502: « I’m saying I need space ».
1374 PLATON, République, VII, 518c: « ὴ ὐ ἵὴ ὐ ἵὴ ὐ ἵὴ ὐ ἵτ ν παιδείαν ο χ ο αν τινὲς ἐ ἶ ὶ ἶἐ ἶ ὶ ἶἐ ἶ ὶ ἶἐ ἶ ὶ ἶ παγγελλόµενοί φασιν ε ναι τοιαύτην κα  ε ναι. 

ὶ ὐ ἐ ἐ ῇ ῇ ἐ ῖ ἐ ἷ ῖ ὀ ῖ ὄ ἐὶ ὐ ἐ ἐ ῇ ῇ ἐ ῖ ἐ ἷ ῖ ὀ ῖ ὄ ἐὶ ὐ ἐ ἐ ῇ ῇ ἐ ῖ ἐ ἷ ῖ ὀ ῖ ὄ ἐὶ ὐ ἐ ἐ ῇ ῇ ἐ ῖ ἐ ἷ ῖ ὀ ῖ ὄ ἐφασ  δέ που ο κ νούσης ν τ  ψυχ  πιστήµης σφε ς ντιθέναι, ο ον τυφλο ς φθαλµο ς ψιν ντιθέντες. »
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reste une solution pour Craig : la multiplication des images, de telle sorte qu’aucune ne vienne 

prendre le pas sur la réalité, que chaque image ne vaille que pour un moment éphémère, toujours 

susceptible d’être remplacé par une autre image – et qu’est-ce que cette idée sinon une définition 

possible de la bande dessinée, règne des images démocratiques, règne d’images qui se refusent à 

être reines ?

Thompson met  en  scène  son apprentissage  de  la  bande dessinée,  du  « roman  illustré ». 

L’image, le récit pédagogique de Platon s’inscrit dans une pédagogie du récit par images. Platon 

aide Craig à sortir du dilemme adolescent entre l’iconoclastie et l’« iconodulie », entre la haine 

et l’amour des images. 

Le  mythe,  en  tant  que  symbole  philosophique  païen  opposé  à  l’allégorie  religieuse 

chrétienne, a ce pouvoir  de complexifier notre rapport  au monde et  aux images du monde. 

Platon fait des mythes pour expliquer son refus des mythes – c’est que les mythes n’ont pas tous 

le même statut. 

Craig découvre ainsi l’ambiguïté des récits et des images, tour à tour aliénants ou libérateurs. 

Sur  le tableau noir,  derrière le professeur,  on lit « McLuh... »1375.  On devine que les lettres 

cachées par la bulle sont  a et  n, pour  McLuhan, l’éducateur canadien, comme Thompson, qui 

initia l’étude des médias, et influença la théorie des simulacres. 

Une ligne est ainsi tracée, qu’on avait déjà trouvée chez Gaddis et DeLillo, entre la caverne 

antique et les simulacres postmodernes. Mais chez Thompson, le nom est tronqué, comme pour 

dire l’envie d’accéder au réel derrière les simulacres, dire le désir que la bande dessinée ne soit 

pas seulement un média, c'est-à-dire un écran de simulacres, mais aussi un art, c'est-à-dire un 

ensemble d’images qui nous conduisent au-delà de l’image, de l’autre côté du réel.

Thompson met  en  valeur  un  moment  du récit  où se télescopent  allégorie  philosophique 

impersonnelle et vécu autobiographique. Le récit de vie prend alors une portée universelle tandis 

que le mythe est  infléchi  vers  l’expérience personnelle,  le  roman d’apprentissage.  L’auteur 

s’éloigne  de  la  simple  retranscription  fleur  bleue  d’une  désillusion  amoureuse  pour  rendre 

compte de tout un réseau symbolique structurant la formation du sujet : fin de l’adolescence, 

perte de la foi. 

C’est  le  statut  de  la  bande  dessinée  elle-même  que  Craig  Thompson interroge  avec 

l’intertexte platonicien. En effet, dans la lignée de la critique par Platon de la mimesis artistique, 

le mythe de la caverne semble condamner les images, ombres projetées sur les parois de la 

caverne, mensonges. En même temps,  Platon utilise lui-même des images, sous la  forme du 

mythe. C’est cette ambiguïté que  Thompson réinvestit dans sa bande dessinée. L’Ecclésiaste 

1375 THOMPSON, 2003, p. 499.
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jetait le discrédit sur les images profanes. L’allégorie philosophique propose une vision plus 

ambiguë.  Et  cette  vision  ne  rejoint-elle  pas  la  dialectique  de  la  bande  dessinée  pour  qui 

l’enchaînement des images est comme le refus réitéré de l’image unique ? 

Thompson n’est  pas  postmoderne.  Il  n’utilise  pas  le texte  grec  en  postmoderne,  en  le 

pastichant ou le décollant.  Grâce à l’art  de la bande dessinée, un art encore jeune, l’auteur 

retrouve un regard naïf qu’avaient parfois perdu les romanciers postmodernes. Son utilisation du 

mythe renoue avec les utilisations modernes, mais sans l’élitisme culturel qu’on trouve parfois 

chez  Updike et  Roth. Il  n’y a chez  Thompson aucune complainte sur la soi-disant pauvreté 

intellectuelle  du  monde contemporain,  ni  aucun narcissisme misogyne,  mais  seulement  une 

nostalgie toute autobiographique pondérée par la conscience d’avoir accédé à la vérité en même 

temps qu’à la douleur. 

Tout ce flanc moyenâgeux, chrétien, allégorique que Blankets prête à la critique cède la place 

à  un  versant  plus  obscure,  antique et  païen,  où  les ambiguïtés  du  symbole  le  disputent  à 

l’allégorie lumineuse.

Les romans d’apprentissage ont souvent une structure tripartite calquée sur les trois âges de 

l’homme : enfance, adolescence, âge adulte – découverte, apprentissage stricto sensu, maîtrise. 

Dans sa Théorie du roman, Lukács reconnaissait dans la Grèce antique, sous une forme parfaite 

jamais  plus  retrouvée  ensuite,  la  succession  de  trois  âges  assez  similaires,  « formes 

intemporellement exemplaires qui correspondent à la structuration du monde »1376. C’est, autour 

du VIIIe siècle avant notre ère, l’âge de l’épopée, comme un âge de l’enfance, de la découverte 

du monde. C’est, pendant le Ve siècle classique, l’âge de la tragédie, âge du conflit adolescent, 

de l’apprentissage violent  de soi  et  du monde.  C’est,  après le  siècle classique,  l’âge de la 

philosophie, âge de la réconciliation adulte avec le monde. 

Le Nouveau roman cherchait à en découdre avec les épopées grecques : Ulysse pour Butor, 

Achille pour  Simon – ou leur pendant prosaïque dans l’Histoire militaire romaine : Hannibal 

pour Butor, César pour Simon. En même temps que le héros faisait l’apprentissage malaisé des 

langues latines et grecques, l’auteur relisait le roman comme nouvelle épopée au carré, épopée 

de l’écriture plutôt  qu’épopée d’un héros.  Les  héros  restaient  des enfants,  des élèves,  sans 

véritable crise adolescente. Ils listaient les choses du monde, les mots de leurs versions, renouant 

sur  un mode postmoderne avec les catalogues épiques.  Chacun des deux  romans proposait 

finalement une relecture de ce premier âge du roman d’apprentissage, l’âge de l’enfance, de la 

première  jeunesse,  de  l’accès  au  monde,  de  son  déchiffrement  éventuel.  C’était  l’époque 

héroïque du roman postmoderne.

1376 LUKÁCS, 1989, p. 26.
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Les Great Male Narcissists Updike et Roth se porteront eux de préférence sur les intertextes 

tragiques, le  Prométhée d’Eschyle pour le premier, l’Œdipe roi de  Sophocle pour le second. 

C’est que les héros sont en pleine crise. Ils savent désormais déchiffrer le monde tel qu’il leur 

apparaît, c'est-à-dire aussi traduire le Grec et le Latin – le héros de The Centaur traduit Virgile, 

celui de The Human stain traduit Homère. Mais le monde tel qu’il leur apparaît ne se confond 

plus avec le monde tel qu’il est. Derrière le cervix de Virgile, c'est-à-dire le « cou », l’adolescent 

névrosé lit la « crevasse ». Derrière la  kouri  d’Homère, la « fille », le professeur pervers lit la 

« fille  de ».  L’Antiquité  ici  n’est  plus  un  texte  à déchiffrer,  une  surface  à  lire,  mais  une 

profondeur à creuser, une légende à interpréter, une psyché dont on retrouve les schémas de 

pensée dans les fables tragiques. Ce sera le moment tragique où des auteurs,  des individus 

modernes s’opposent à l’époque, à la communauté postmoderne.

Gaddis et  DeLillo préfèrent aller réfléchir du côté des philosophes, et de Platon entre tous. 

On ne cherche plus à traduire une surface, ni à lire une profondeur, mais à réfléchir un temps, à 

penser la postmodernité, et à la penser dans le reflet de la pensée grecque. L’idéalisme épique de 

l’enfance  déchiffrait  le  monde,  traduisait  les  versions  grecques  ou  latines.  La  désillusion 

tragique de l’adolescence confrontait le héros épique à l’homme réel, le mot à mot de la version 

au choc des psyché. La réconciliation philosophique de l’adulte tente de résoudre la dialectique 

tragique, de se concilier le monde en tentant de mieux le comprendre. Ce n’est plus l’histoire 

épique d’un « je » abordant le monde, ce n’est plus l’histoire tragique d’un « je » se confrontant 

à un « tu », c’est l’histoire philosophique du rapport de tous les « je » au « il » du monde. C’est 

le temps de la maturité postmoderne.

Mais l’histoire esthétique est-elle seulement une historie linéaire, où l’on irait de l’enfance à 

l’âge adulte en passant par l’adolescence – et que se passerait-il après l’âge adulte ? 

Il  faudrait  plutôt distinguer des cycles, tous différents, tous complexes, au point qu’il  est 

difficile d’en prévoir l’avenir. On a fait semblant de repérer un progrès depuis Updike et Roth 

jusqu’à Gaddis et DeLillo, mais les romans de ces deux derniers sont écrits avant celui de Roth, 

et  les romans de  Roth sont en partie des réponses au roman postmoderne, faisant  le  choix 

délibéré  d’une  certaine  tradition  moderne  humaniste contre  le  relativisme  et  l’élitisme 

postmoderne. Car élitistes, des romans comme Degrés ou A Frolic of his own peuvent toujours 

le paraître un peu, tant leurs bonheurs d’écriture demandent aussi de la peine à la lecture – telles 

les versions grecques pour les élèves de Degrés.

Pourtant,  on  trouve  chez  Butor comme chez  Gaddis,  et  comme chez  DeLillo,  un  souci 

pédagogique constant, passant souvent par le rire, la satire, l’ironie. 
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Chez  Gaddis et  DeLillo, l’Antiquité a pu jouer un rôle de fil tendu entre passé et présent, 

mais aussi entre élitisme et démocratisme, à travers la figure de Socrate, le philosophe ignorant 

mais  pédagogue,  à  la  fois  moqueur  et  sérieux,  dont  les  dialogues  sont  pour  Bakhtine  des 

exemples du genre « comico-sérieux », spoudogeloion, ancêtre de ce roman satirique et réaliste, 

de ce novel moderne dont Gaddis et DeLillo sont deux grands représentants1377. 

Il n’était plus question comme chez Updike et Roth de définir une continuité de l’Antiquité 

au présent moderne, par la méthode de la transposition, la méthode mythique moderne, mais de 

faire apparaître de l’autre dans le même, du collage dissonant, du pastiche du dépassé dans une 

trame narrative et discursive bousculée –  Socrate devenu professeur postmoderne de  cultural 

studies, dans White noise, ou professeur moderne d’Histoire, perdu au milieu de la déréalisation 

postmoderne, dans A Frolic of his own. 

Blankets, grâce à un regard plus naïf, qui n’est pas encore passé, ou qui ne veut pas en passer 

par l’hyper-conscience postmoderne, montre que des cycles peuvent se croiser à l’intérieur de 

chaque  art  et  entre  les  différents  arts,  dans  ce  trivium entre  classiques,  modernes  et 

postmodernes, avec les mille nuances qui les relient et les entrechoquent. 

Tous ces romans d’apprentissage nous ont montré qu’il  n’y avait pas qu’une seule forme 

d’apprentissage, qu’une seule crise d’adolescence, que la crise adolescente parfaite racontée par 

Craig Thompson dans Blankets peut se retrouver à tous les âges de la vie, surtout quand cette vie 

est la vie en crise de l’époque contemporaine. 

Le héros Pierre Eller,  dans  Degrés,  a,  la trentaine passée,  l’ambition folle,  inconsciente, 

adolescente,  de décrire tout  d’une classe – il  échoue à la  fin à sortir  d’une crise à la fois 

amoureuse  et  professionnelle,  personnelle  et  collective,  représentative  d’une  crise  de  la 

connaissance en général. 

Le narrateur de  La Bataille de Pharsale est certes un enfant qui déchiffre le monde, mais 

aussi un homme mûr qui connaît les affres de la jalousie, comme une crise adolescente mal 

résorbée. 

Oscar, dans  A Frolic of his own, ou même le moribond de  Agapē Agape, sont deux vieux 

hommes qui ne parviennent pas à se réconcilier avec le monde, et vont chercher dans l’Antiquité 

de quoi s’en protéger, de manière à la fois ridicule et touchante, comique et tragique.

Crise encore, de même que pour le Jack de White noise, qui prend conscience de sa condition 

mortelle la quarantaine bien avancée. 

1377 Voir BAKHTINE , 1998.
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Cet état de crise généralisée fait sens vers l’évolution du roman lui-même, qui n’a rien d’une 

forme allant  toujours  s’améliorant,  progressant  pas à pas  comme une science,  mais  qui  au 

contraire ne cesse de traverser des crises, entre lesquelles les points d’équilibre sont rares et 

fragiles. 

Et c’est alors l’Antiquité que nous retrouvons, et son actualité potentielle à tous les âges. En 

effet,  si  les  arts  ne connaissent  pas  vraiment  de progrès,  mais  des  cycles  avec  des  crises, 

l’Antiquité aura toujours sa chance de réapparaître, au détour d’une crise, quand le roman, ou 

d’autres formes de récit, aura besoin d’aller chercher ailleurs des genres, des styles, des textes 

qui puissent participer à défaire ceux du présent. 

L’Antiquité est comme un jeune enfant, mais aussi comme une vieille dame – les âges sont 

réversibles, on peut apprendre des choses à l’Antiquité autant qu’elle peut nous en apprendre à 

nous. Nous sommes des nains sur des épaules de géants, et vice versa.

Avec la postmodernité, l’Antiquité en vient à être réhabilitée d’une nouvelle façon, comme ce 

monde tout autre qui résisterait au nôtre, qui se refuserait à en faire partie, comme l’alternative 

d’un monde ancien qui a la chance d’être dépassé, démodé, inactuel, intempestif. L’Antiquité a 

essuyé une défaite à la Pyrrhus : sa mort à l’école est peut-être sa chance en art, cette chance de 

toutes  les  formes  mortes  qui  ne  sont  pas  compromises  dans  les  formes  d’un  présent 

condamnable. 

Les Romantiques et les Réalistes faisaient le procès des textes antiques en tant que textes 

canoniques de l’école. Le Nouveau roman, la postmodern fiction redonnent un espace-temps à 

des textes que l’école est tenté d’abandonner peu à peu. 
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Conclusion

Nous avions commencé avec une maison, ou plutôt avec l’idée que la postmodernité pourrait 

être comme une maison.

Mais,  au  terme  de  notre  opération  de  reconnaissance,  nous  avons  constaté  que  la 

postmodernité n’était pas une maison, qu’elle n’avait ni murs, ni toit, ni fondement, que son 

seuil était une arche antique qui ne nous faisait entrer que pour nous faire ressortir.

Il faudrait plutôt parler, semble-t-il, d’un territoire, un territoire où il y aurait certes quelque 

chose comme une maison, la maison postmoderniste, la maison des arts postmodernes, mais où 

il  y aurait  encore d’autres choses autour, d’autres maisons, et des rues pour aller de l’une à 

l’autre : le territoire postmoderne des arts.

Ces autres maisons, ce serait  surtout,  pour nous qui nous intéressons aux arts à récit,  la 

maison  classique  et  la  maison  moderne  –  tant  l’un  des  projets  du  postmodernisme  était 

justement  de  ne  pas  faire  table  rase  du  passé,  des  maisons  classiques  et  modernes,  pour 

construire la sienne, mais de mettre à plat au contraire tous les passés, tous les espaces-temps, 

tous les territoires, « à plat », c’est-à-dire l’un à côté de l’autre, sur un même plan horizontal, sur 

le dénominateur commun d’un relativisme souvent critiqué.

Sur  la  tabula  rasa des  modernes,  les  postmodernes  ont  pu  disposer  à  plat,  niveler  les 

anciennes hiérarchies – mais qu’allaient-ils faire de leur propre mise à plat ? Ne fallait-il pas 

aussi la relativiser, mettre cette absence de hiérarchie à côté des hiérarchies passées ? 

C’est ainsi que, si nous avons adhéré à la relativisation des anciennes valeurs, des anciennes 

vérités que préconisait le postmodernisme, si nous avons voulu, avec les postmodernes, placer 

sur le même plan l’Antiquité gréco-latine et les autres espaces-temps, les arts des lettres et les 

autres arts, tel un corpus de textes comme un autre dans la boîte à outils des récits postmodernes, 

nous avons voulu aussi relativiser la place du postmodernisme à l’intérieur de la postmodernité.

Et nous nous sommes rendu compte que cette relativisation procédait en fait elle-même de 

jugements  de  valeur,  de  nouvelles  hiérarchies  que,  pour  relativiser  jusqu’au  bout  nos 

configurations,  nous  étions  obligés  d’engager  dans  notre  étude :  le  postmodernisme n’était 

qu’une esthétique à côté d’autres esthétiques, parce que le postmodernisme nous avait lui-même 
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poussé à considérer autre chose que l’art officiel, autre chose que les œuvres du musée et de la 

bibliothèque, autre chose que lui-même. 

Si bien que nous avons dû réévaluer des œuvres qui ne faisaient pas partie d’une histoire 

linéaire  de  progrès  qui  irait  des  classiques  aux  postmodernes,  des  œuvres  classiques  ou 

modernes qui s’affirmaient en pleine postmodernité, « s’affirmaient » en fonction de jugements 

de valeur dont nous ne pouvons affirmer jusqu’au bout qu’ils seraient somme toute relatifs. 

C’est peut-être ainsi à la recherche de critères esthétiques valables qu’il faudrait se remettre en 

route, des critères qui se refuseraient à approuver une œuvre simplement parce qu’elle est dans 

une bibliothèque ou un musée, et à la condamner simplement parce qu’elle n’y est pas – et 

inversement. 

De même, la postmodernité a mis pour nous à plat l’Antiquité. Même si nous avons peut-être 

eu l’air de voir dans la postmodernité comme une nouvelle Renaissance, il nous semble tout 

aussi clair que s’il y a eu renaissance, ce n’est pas seulement de l’Antiquité, mais de tout un 

passé, toute une Histoire que la théorie postmoderne a convoquée pour la relativiser, pour mettre 

à plat les valeurs que chaque époque avait hiérarchisées, déconstruire les  épistémè de chaque 

territoire passé de l’Histoire. 

Ainsi, la chance de l’Antiquité aujourd’hui est peut-être que la postmodernité a su la remettre 

à sa place. Enfin, elle ne nous écrase plus. Enfin, il n’est plus du tout question de savoir s’il faut 

revenir ou non aux Anciens, revenir ou non aux textes, approuver ou condamner le miracle grec, 

la démocratie, les textes fondateurs – car toutes ces choses n’existent plus telles quelles, sinon 

dans les fantasmes d’un Occident qui s’y accroche encore, alors qu’il n’existe pas vraiment lui-

même. 

Mais ces défauts d’être, ces pertes de consistance, cette dilution ou cette relativisation de 

notions  comme  l’Antiquité,  les  Anciens,  les  Mythes, les  Classiques,  la  Renaissance,  les 

Humanités, l’Humanisme, la Démocratie, qui ont existé et existent en fait bien ailleurs que dans 

la Grèce et la Rome d’antan, comme l’a bien montré Jack Goody, toutes ces déconstructions 

postmodernes  ont  permis  aussi,  nous  semble-t-il,  pour  aujourd’hui,  l’intuition  de nouvelles 

valeurs, la possibilité de redécouvrir une Antiquité gréco-latine à côté des autres, qui ne soit pas 

seulement notre passé, mais un autre passé, susceptible de nous découvrir un autre futur.

La  relativisation des  maisons  antiques  et  postmodernes  nous  ouvre  la  porte  d’une  autre 

maison, où les œuvres ne vaudraient pas pour leur appartenance à telle esthétique, tel art, mais 

pour elles-mêmes. 
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C’est ainsi que nous aimerions traverser une dernière fois cette maison postmoderne qui est 

devenu  pour  nous  un  territoire,  un  champ  de  possibles  incluant  ou  excluant  la  maison 

postmoderniste, menant leur vie en elle ou à côté d’elle. Nous aimerions faire défiler, comme 

une suite de diapositives résumant notre voyage, un panorama esthétique que nous espérons ne 

pas seulement se résumer à un tourisme culturel qui se refuserait aux jugements de valeurs, mais 

dont  nous  espérons  aussi  que  les  préférences  qu’il  met  en  valeur  ne  sont  pas  seulement 

subjectives.

De quoi se constituerait donc notre « anthologie », pour parler en grec, ou notre « florilège », 

pour parler en latin ?

Nous pourrions commencer par rester dans la maison postmoderniste, cette maison ouverte 

aux quatre vents d’un territoire, sur le pilotis de fondations sans fondements. 

Ici, se trouvent surtout des récits en train de se déconstruire dans les arts anciens du roman et 

du théâtre. Nos préférences vont au Nouveau roman Degrés de Michel  Butor, au lipogramme 

oulipien  La Disparition de  Georges  Perec,  aux  fictions  postmodernes  White  noise de  Don 

DeLillo ou  A Frolic of his own de William Gaddis. Dans chacune de ces œuvres, l’Antiquité 

n’apparaît pas comme notre grand ancêtre, comme l’origine de nos grands récits, mais comme 

un ensemble de textes rendus méconnaissables par  leur  transposition dans un espace-temps 

postmoderne où se diluent tous les signes de reconnaissance. 

Mais à chaque fois, le formalisme postmoderne de ces romans difficiles s’accompagne d’une 

mise en scène comique, ou d’un tragique poussé jusqu’à la parodie, le pastiche, qui permet au 

lecteur d’entrer dans leur monde étouffant, pour y découvrir une vision profonde, complexe, 

excitante.

Ce monde postmoderne décrit par Butor, par Perec, par DeLillo et Gaddis, est un monde où le 

sens se perd dans la multiplicité des signes. Pour dire ce monde, les romans multiplient eux-

mêmes les signes jusqu’au point de rupture. Mais cette forme-sens difficile cache un vrai fond 

qui a beaucoup à voir avec l’Antiquité et sa chute, les valeurs anciennes et leur disparition, leur 

déconstruction dans un monde postmoderne que les romanciers semblent à la fois condamner et 

perpétuer,  parodier  et  pasticher,  entre  les  larmes, pour  la  perte du sens,  et  le  rire,  pour  sa 

libération.

Chez  Butor, c’est la recherche tragi-comique, dans l’espace-temps d’une classe de lycée, 

d’une nouvelle épopée pour un nouveau temps, sur fond de traduction malaisée des épopées 

antiques : comment comprendre encore un espace quand il est gros de tant de temps, de tant de 

strates culturelles, depuis l’Antiquité ? Le passé, la tradition, la traduction de l’Odyssée, quand 
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Ulysse s’efforce de toucher au rivage des Phéaciens, c’est-à-dire de l’humanité, cette traduction 

tout aussi malaisée que l’effort d’Ulysse, ne nous incite-t-elle pas à ne jamais désespérer du 

futur, à nous ouvrir à une nouvelle terre comme nous nous ouvrons à l’ancienne ?

Chez Perec, c’est l’enquête ludique, aussi drôle que désespérée, sur un passé qui ne veut pas 

passer car il n’a jamais été vécu, ce sont les textes du passé, et notamment les textes antiques, et 

surtout le texte d’Œdipe, comme indices d’un nouveau passé de substitution, à se donner dans le 

futur pour le passé que l’on n’a pas pu vivre. Œdipe n’y est coupable que de n’avoir pas eu de 

père à tuer, de mère à aimer, que de n’avoir été qu’un postmoderne en mal d’héritage, en passe 

de  disparaître  pour  n’avoir  pas  pu,  comme les  classiques,  hériter  du  père,  ou,  comme les 

modernes, en être déshérité.

Chez  DeLillo, c’est le dialogue socratique pastiché, ironique, glacial et réjouissant, sur la 

mort comme ce qui résiste à la dissolution postmoderne du réel, sur la mort comme ce qui, 

depuis  l’Antiquité,  fait  encore  sens  dans  la  postmodernité,  nous  empêche  de  céder  à  la 

déréalisation, et nous force à « intriguer » d’autant plus dans la fiction que l’époque semble 

« intriguer » contre nous, contre notre réalité, selon les deux sens du mot anglais « plot ». C’est 

le  romancier  postmoderne  proposant  la  multiplication  des  micro-récits  comme méthode  de 

remplacement au mythe platonicien, à ces grands récits auxquels on ne croit plus.

Chez Gaddis, c’est le bloc de texte compact, pessimiste jusqu’à la bouffonnerie, la clownerie, 

sur le sort d’un Moderne nostalgique des Anciens et de la Justice réelle de Platon, mais perdu au 

milieu de la prolifération postmoderne des lois positives de son temps, de ce corpus de texte 

indigeste,  irréel,  incohérent,  déréalisant,  auquel  Gaddis tente d’opposer  ses textes à lui,  ses 

parodies, ses pastiches, et ses collages de textes empruntés aux Anciens, à Platon. La Justice ? 

Nous l’aurons dans l’autre monde, le monde antique ou le monde de demain. Pour le moment, 

nous avons les lois.

Mais à côté de ces grands textes postmodernes, où l’Antiquité n’est définitivement plus de ce 

monde,  mais  peut-être  du  monde  de  demain,  on  trouve aussi  au  seuil  de  la  maison 

postmoderniste, des œuvres encore postmodernes sous certains aspects, et un peu moins sous 

d’autres.

Nous pensons à Kassandra de Christa Wolf, pour le roman, à Phaedra’s love de Sarah Kane, 

pour le théâtre, ou à Péplum de Blutch, pour la bande dessinée. Christa Wolf est postmoderne 

pour  la  déconstruction  féministe  de  l’épopée  masculine,  Kane pour  la  déconstruction 

postdramatique de la fable tragique, Blutch pour le jeu intertextuel de l’impli-citation. 
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Mais en même temps,  Christa Wolf a quelque chose d’une moderne pour son récit quasi-

mélodramatique, son écriture héritée du courant de conscience anglais et de l’intellectualisme 

allemand, et le message qu’elle véhicule à travers sa représentation de la guerre de Troie vue par 

Cassandre, la femme que l’on n’a pas écoutée, comme beaucoup d’autres femmes depuis. 

Kane se détache dans l’esthétique postmoderne dans sa méfiance envers la réflexivité et 

l’intertextualité, dans l’urgence punk de son théâtre, dans sa redécouverte brutale d’un théâtre 

spectaculaire  qui  ne  joue pas  avec  les  textes,  mais avec des  corps  en  morceaux  jetés  aux 

spectateurs. Grâce à la Phèdre de Sénèque, Kane nous fait découvrir que l’obscène mis en scène 

ne fait que repousser hors scène les mots que la littérature a salis. Avec  Sénèque et  Kane, le 

théâtre nous fait ressentir un au-delà des lettres, une possibilité de lire les classiques autrement 

que comme des textes, et d’assister à la violence autrement que comme un moment fun.

Blutch reste peut-être un dessinateur moderne, un des grands auteurs de la Nouvelle bande 

dessinée, de par son trait si singulier, si caractéristique d’un style personnel. Ses pastiches du 

Julius Caesar de Mankiewicz et de Shakespeare, son remontage par collages du  Satiricon de 

Pétrone et du Satyricon de Fellini en viennent à représenter pour nous comme l’envers parfait du 

péplum, comme l’aperçu de tout ce que les images du genre nous cachaient de l’Antiquité et de 

notre monde. Péplum ne reprend pas seulement du Satiricon des textes, pour les mélanger et leur 

donner des images, mais il participe d’un même esprit pétronien, nous plongeant dans un monde 

dont on ne sait plus s’il faut rire ou pleurer, s’il est le nôtre ou son contraire, s’il est beau ou s’il 

est laid, s’il est réaliste ou onirique, fantastique ou féerique. 

Kassandra,  Phaedra’s love et  Péplum se rejoignent en ceci qu’ils constituent peut-être les 

meilleurs exemples de ce que la postmodernité a pu faire de la sexualité antique. Cette dernière, 

et ses rapports avec le mouvement des femmes et le mouvement des homosexuels, la façon dont 

elle pouvait  servir à la fois de contre-exemple à l’homophobie et  d’exemple originaire à la 

misogynie, est peut-être le thème privilégié des œuvres de notre corpus.

Dans deux très belles œuvres de la modernité outre-Rhin,  Medea de Hans Henny Jahnn et 

Les Affaires de Monsieur Jules César de Bertold Brecht, la matière antique servait en partie à 

condamner le racisme et le capitalisme. Jahnn faisait de Médée la Colchidienne une « négresse » 

et de ses fils des mulâtres, en proie au racisme d’une Corinthe aussi sûre de devoir être aimée 

qu’elle n’avait rien d’aimable. Brecht faisait dans son roman fragmentaire le procès d’un grand 

homme en même temps que celui de tout le système qui le permettait. 

Christa Wolf, elle, ne se servira pas de la Grèce « nationaliste », hostile aux barbares, pour 

faire le procès du racisme, ni de la Rome « impérialiste », hostile au peuple, pour faire celui du 

capitalisme,  mais  elle  reviendra  à  l’épopée  homérique  pour  en  déconstruire  les  valeurs 
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héroïques, masculines, viriles, belliqueuses. On assistera à la naissance, au moment de la guerre 

de Troie, de toutes ces valeurs misogynes qui bâillonneront pour longtemps le devenir féminin 

de la littérature, et le devenir littéraire de la femme. 

La postmodernité, la révolution sexuelle des années 60 remettront sur le devant de la scène 

les luttes féministes, de même que le militantisme homosexuel. L’Antiquité comme texte pourra 

alors représenter le double avantage de constituer un corpus épique ou philosophique de textes 

sexistes, susceptibles de servir de repoussoir en tant que grands ancêtres du sexisme moderne, 

mais aussi  un corpus tragique ou lyrique de textes féminins :  les héroïnes tragiques comme 

Cassandre, les poétesses lyriques telle Sappho, citée par Christa Wolf dans les « Prémisses » de 

son récit, feront office de grandes ancêtres alternatives, de victimes originaires du grand récit 

masculin ou de résistantes primitives à celui-ci. 

Et c’est ainsi que Christa Wolf représentera dans Kassandra une Cassandre victime des viols 

bien  réels  et  des  violences  symboliques  des  héros  épiques  qui  l’entourent,  la  harcèlent  ou 

l’écartent des centres du pouvoirs, mais aussi une Cassandre résistante, qui ne se laisse pas faire, 

et qui continue à parler pour elle-même et pour les autres femmes, par elle-même et contre la 

guerre que se font les hommes, c’est-à-dire le bloc de l’Ouest (les Grecs) et le bloc de l’Est (les 

Troyens), aussi identiques, au bout du compte (le compte des morts), qu’ils se croient différents 

en pensée.

Dans ces grands exemples du modernisme outre-Manche que sont Ulysses de Joyce et  The 

Cocktail Party de T. S. Eliot, Ulysse devenait un Juif errant, l’homme moyen sensuel, en butte à 

l’antisémitisme  de  son  temps,  et  l’Alceste d’Euripide devenait  une  martyre  chrétienne,  se 

sacrifiant pour le maintien du couple bourgeois. Chez eux, le Grec était l’autre du Juif ou du 

Chrétien. Il posait la question du monothéisme et du paganisme, de la religion et de l’athéisme, 

des racines de l’Occident, de l’intolérance, de ce qu’apportaient le Grec et le Juif à l’Irlande 

chrétienne, chez Joyce, de ce qu’apportait le christianisme au paganisme grec ou bourgeois, chez 

Eliot. 

Phaedra’s love de Kane représentera un prêtre dans une scène, mais ce sera pour le ridiculiser 

dans le blasphème, pour en faire quelque chose d’obscène, et montrer en quoi sa solution n’en 

est pas une, en quoi la vérité recherchée par Hippolyte passe au-delà de la religion. Hippolyte 

devient comme un bourgeois consumériste mais la solution de la religion proposée par Eliot le 

ferait sûrement rire. Sa solution à lui, ou plutôt la recherche de la solution, passe par le corps et 

la sexualité. 

Bloom chez Joyce se masturbait, mais c’était en cachette, à la sauvette, parodiant l’Ulysse 

d’Homère, qui se cachait de Nausicaa avec sa branche feuillue.  Kane met en scène, sur scène 
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une fellation. Ce sont moins des grands récits, des affaires d’ethnie ou de religion qui intéressent 

Kane par l’entremise de Sénèque, que la résistance que leur opposent les corps, que les grands 

récits qu’ils déconstruisent – le prêtre fera lui-même une fellation à Hippolyte... 

Ainsi,  Kane se sert de l’Antiquité pour renverser le problème par rapport au christianisme : 

son héros n’est pas l’Hippolyte trop pur de Sénèque, mais l’Hippolyte assumant honnêtement 

l’impureté, ouvert par défaut à toutes les orientations sexuelles. Par cette inversion, elle retrouve 

quelque chose de l’Antiquité païenne contre les discours de pureté chrétiens, qui salissent le 

corps de tous leurs mots trop propres pour être honnêtes.

Dans la  bande dessinée de  La Griffe  noire de  Jacques  Martin,  le  problème soulevé par 

l’espace-temps antique était  le problème du colonialisme et du post-colonialisme, le jeu des 

culpabilités entre dominants et dominés politiques, entre nations et colonies. Comme  Christa 

Wolf, comme Kane,  Péplum de Blutch quitte en partie le champ moderne des luttes globales, 

politiques, sociales, religieuses et ethniques, au profit de ces luttes locales, des luttes concernant 

des identités partielles, surtout de genre et de sexe, telles qu’elles furent notamment préparées et 

illustrées par les théories postmodernes d’un Foucault, élaborant la critique de l’autonomisation 

du champ sexuel, mais autonomisant par là-même la critique de ce champ.

Le  roman  graphique  de  Blutch représente  ainsi,  comme  Phaedra’s  love,  toutes  sortes 

d’amours  antiques  ou  modernes,  pédérastiques ou hétérosexuelles,  gratuites  ou mercantiles, 

entre éraste et éromène ou entre amants frères. La bande dessinée mettra en pratique, en images, 

cette esthétique du comportement décrite par Foucault à propos des Grecs, où la manière compte 

plus que l’acte, de même que la beauté chorégraphique, onirique, du dessin des corps vaut plus, 

chez Blutch, que tout récit orienté vers un quelconque message. 

C’est un nouveau monde que représente  Péplum, monde de rêve ou de cauchemar, monde 

libéré du réalisme contemporain, allant trouver dans un texte antique de quoi renouveler un art 

moderne,  et  déconstruire  le  grand  récit  du  péplum,  ses  types,  ses  scènes,  sa  configuration 

classique.

Ce nouveau regard des postmodernes sur l’Antiquité, axé par de nouvelles préoccupations, 

liées à l’orientation sexuelle, aux genres féminin et masculin, sera l’occasion d’un nouvel intérêt 

pour  des  textes  antiques  choisis  non  plus  seulement comme textes  fondateurs  de  la  polis 

occidentale, mais comme miroirs ou négatifs des dominations contemporaines. Dès lors, les 

« grands textes », porteurs de « grands récits », trouveront à être détrônés par de plus « petits ». 

Blutch,  comme  Fellini,  ira  chercher  Pétrone plutôt  qu’Homère.  Kane, retrouvant en ceci  la 

tragédie jacobéenne, adaptera une tragédie de  Sénèque plutôt que de  Sophocle.  Christa Wolf 
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déconstruira l’Iliade avec Les Troyennes d’Euripide, la Palinodie de Stésichore, et les dernière 

recherches en archéologie et anthropologie antiques. 

Quittons notre seuil  entre postmodernes et modernes, et dirigeons-nous au dehors,  sur le 

territoire des modernes. 

Nous y trouvons d’abord  Dreyer et  Rossellini,  Medea de  Dreyer, le film que son scénario 

laisse imaginer, et Socrate de Rossellini, ce film de télévision, ce téléfilm. 

Les deux fois,  ces faux films laissent  entrevoir  une limite entre émotion et intellection : 

Dreyer rentre, retient l’émotion tragique, la plainte pathétique de l’héroïne Médée à l’intérieur 

d’un visage, sous la parole, et par le biais de la mise en scène ;  Rossellini rejette, tel  Socrate, 

l’émotion à la périphérie de la raison, mais maintient tout de même cette émotion, derrière la 

figure tragi-comique de Xanthippe, en embuscade.

Les deux fois, il y a une femme tragique, Médée, Xanthippe, soit qui a cessé de parler et qui 

émeut d’autant plus qu’elle retient en elle une émotion qui nous happe, qui nous fait tomber 

dans le double fond de la surface de l’écran, soit qui ose se relâcher dans la plainte, contre la 

retenue philosophique, didactique de Socrate et de la forme distanciée, brechtienne, télévisuelle, 

avec laquelle Rossellini raconte sa vie, ou plutôt sa pensée.

Les deux fois, ces deux modernes, si différents, l’un « nordique » dans sa retenue protestante 

et  sa  recherche  inverse  de  l’affect  maximal,  l’autre  « méditerranéen »  dans  son  émotivité 

catholique et sa recherche paradoxale du didactisme le plus sobre, racontent l’histoire d’une 

émotion tragique aux prises avec sa rétention moderne, religieuse ou philosophique, l’histoire 

d’un théâtre ou d’une philosophie antiques de la parole, du pathos ou du logos, aux prises avec 

le cinéma ou la télévision, ces arts dont le réalisme a priori empêche l’effusion des corps hors 

de  l’image,  tout  en  permettant,  par  cet  empêchement même,  l’expression  contrainte  et 

contractée, dense et condensée, des affects.

Encore une fois,  grâce à l’héroïsme féminin de la tragédie antique ou à cause de l’anti-

héroïsme sexiste de sa philosophie, l’Antiquité permet de représenter sur le devant de la scène, 

ou  plutôt  à  la  surface  de  l’écran,  la  problématique du  genre,  le  thème  du  féminin  et  du 

féminisme. L’Antiquité y fonctionne comme ce temps ambigu, cet espace imaginaire où les 

femmes semblent se venger sur la scène tragique du patriarcat qu’elles subissent dans la société 

réelle, et dans la philosophie qui la ratifie.

Paradoxalement, l’émotion nous semble ici à son comble, malgré ou à cause de l’austère 

retenue de  Dreyer, dans ses derniers films et son dernier scénario, malgré ou à cause de la 

distanciation didactique de  Rossellini,  dans ses ultimes téléfilms. Chez  Dreyer comme chez 
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Euripide,  Médée est la femme forte, rebelle, émotive mais impérieuse, contre tous ces petits 

hommes faibles qui l’entourent. Chez Rossellini comme chez Platon, Xanthippe est la femme 

presque absente, congédiée du débat philosophique, mais pleurant sur l’aveuglement partiel de 

Socrate, sur son défaut d’émotion, sur ce rire à qui il manque des larmes. 

Dans leur extrême dénuement, dans leur austérité formelle, ces œuvres ont quelque chose de 

très  moderne,  voire  de  postmoderne  –  tant  le  récit  s’y  trouve  condensé,  chez  Dreyer,  ou 

démantelé, chez Rossellini, au profit du discours, chez ce dernier, ou de son absence, chez ce 

premier, tant les grands récits tendent à s’effacer derrière autre chose, une émotivité pure, sans 

message :  les deux réalisateurs avaient tendance à représenter dans leurs premiers films, de 

manière sous-jacente, le grand récit chrétien, protestant ou catholique, mais les derniers films et 

ces films ultimes, au-delà du film, que sont Medea et Socrate, se sont défaits peu à peu de ce 

grand récit, et, ce faisant, ne sont pas revenus pour rien à l’espace-temps antique païen. 

A côté de ces deux films sans genre, ou jouant le genre féminin contre les genres classiques 

du masculin, jouant le genre tragique ou philosophique antique contre les genres populaires 

modernes du cinéma, il faudrait faire une place à des œuvres de genre qui, notamment grâce au 

recours à  la  matière antique,  ont  participé  à l’évolution de leur  genre,  l’ont  fait  passer  de 

l’enfance à l’adolescence, du classicisme à la modernité. Ou plutôt, car la science-fiction et le 

policier, si l’on suit Tristan Garcia, ne sont peut-être pas seulement des genres, mais des arts à 

part entière, des formes nouvelles de représentation, il faudrait faire une place à des œuvres qui 

ne font plus partie d’un genre particulier, d’un classicisme spécifique à l’intérieur de la science-

fiction ou du policier, mais ont outrepassé les genres particuliers à la recherche d’une vision 

singulière, personnelle. 

Ainsi  de  L’Homme dans  le labyrinthe de  Robert  Silverberg ou du  Couperet  de Donald 

Westlake, ainsi du  Peuple de la mer de Thomas Burnett  Swann ou de  Chinatown de Roman 

Polanski. Ces œuvres-là, en imitant, adaptant, transposant, translatant la matière antique, des 

fables,  des  lieux  communs,  des  textes  constitués  par  Philoctète de  Sophocle,  l’Arcadie  de 

Virgile, le chant IV de l’Enéide, la légende d’Œdipe, ont donné comme un second souffle, ou 

une vie après la mort,  aux genres du  space opera,  du  hard-boiled  américain,  de la  fantasy 

mythique, du film noir hollywoodien, et ont accédé à des formes personnelles de science-fiction 

ou de policier, au-delà des genres.

Grâce à un intertexte tragique, Robert  Silverberg a transformé le voyage dans l’espace en 

voyage dans le labyrinthe intérieur de l’homme, des âges de sa vie et des visions du monde qui 

les accompagne. Pour ce faire, il a approfondi son espace-temps futur d’un espace-temps passé, 

d’un récit transposé de l’autre côté du présent, du texte de la légende de  Philoctète et de la 
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réflexion sur les âges de la vie qu’elle contenait en puissance, depuis l’éphébie grecque jusqu’à 

l’adolescence moderne.

Grâce au locus amoenus de l’Arcadie, Westlake inverse le roman du détective privé en roman 

du  hors-la-loi,  mais  d’un  hors-la-loi  malgré  lui,  d’un  homme  moyen  mis  au  chômage, 

outrepassant la loi de la cité, de la  polis, pour réintégrer sa place en elle, pour retrouver un 

emploi à Arcadia, c’est-à-dire dans le jardin idyllique des banlieues pavillonnaires américaines, 

entre la ville et la campagne, entre le monde policé et le monde sauvage. Le problème est que le 

monde policé est devenu un monde sauvage, l’Arcadie s’est dégradée, ensauvagée, transformée 

en jungle, où le héros hors-la-loi ne fait que respecter la loi darwinienne d’un monde sans justice 

sociale.

Contre  l’intolérance  humaniste,  chrétienne,  par  rapport  aux  dominés  humains  ou  même 

animaux, végétaux : femmes, homosexuels, encore, mais aussi éléphants, arbres, Le Peuple de 

la Mer de Swann réenchante le monde de l’Enéide, qui était déjà en passe de trop s’humaniser, 

de trop se domestiquer, se déforester.  L’intertexte latin lui  permet de renouveler le vestiaire 

mythologique  de  la  fantasy :  les  créatures  merveilleuses,  les  animaux  parlants se  trouvent 

transplantés dans un monde épique en voie d’humanisation, de maturation érotique, à la lisière 

entre forêt  fantaisiste et cité réaliste,  mondes extraordinaires et  monde des hommes, âge de 

l’enfance et âge adulte. 

Le Peuple de la mer est ce peuple, ce lieu utopique, ce temps uchronique, où se joue le 

désenchantement  du  monde,  entre  gains  et  pertes,  accès à  l’âge adulte et  fin  des rêves  de 

l’enfant, découverte de l’érotisme, de l’ironie, du tragique de la vie, et abandon d’une ouverture 

maximale au monde, par delà toutes les différences, telle qu’en offrait  peut-être encore une 

possibilité  le  syncrétisme  païen,  qu’il  soit  sexuel ou  religieux,  qu’il  porte  sur  les  genres 

(masculins, féminins) et espèces (animales, végétales), ou sur les mythes.

Chinatown,  enfin,  se  sert  de  la  légende  d’Œdipe,  et  de  tout  le  discours  moderne  qui 

l’environne,  pour  transformer  le  héros  détective  classique,  viril,  épique,  en  anti-héros 

problématique, en private eye privé de la vue, le nez cassé par Roman Polanski lu-même jouant 

un malfrat, de même qu’Œdipe avait les pieds enflés jusque dans son nom. La question ne sera 

plus  la  question  antique,  tragique  d’un  inceste  involontaire,  inconscient,  mais  le  problème 

moderne, dramatique, d’un inceste conscient, volontaire, criminel, hors une loi qui n’est plus la 

loi des dieux mais la loi des hommes, hors une conscience qui n’est plus le devoir extériorisé 

mais son intériorisation complexe dans le Moi, le Surmoi et le Ça, où Œdipe, on le sait, joue un 

rôle. 
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« La bataille des Thermopyles » du Mort Cinder de Breccia et Œsterheld pourrait tenir lieu 

de résumé génial,  en bande dessinée, de toutes ces transformations des genres populaires en 

œuvres modernes, de cette modernité des formes populaires acquise pendant la postmodernité, 

et parfois grâce à la matière antique.

Nous ne voulons pas dire que la matière antique aurait provoqué la modernité de ces formes 

d’art, mais elle a joué un rôle de grand ancêtre légitimant. On pourrait alors parler de simple 

alibi culturel, de plus-value littéraire, mais ce n’est pas l’unique motivation : l’Antiquité nous 

semble donner les exemples parfaits, avec ces tragédies, ces épopées, ces récits historiques dont 

nos  œuvres  se  sont  inspirées,  de  formes  à  la  fois  populaires,  démocratiques,  pleines  de 

merveilleux, de fantastique, d’histoires comme on en raconte aux enfants, et en même temps de 

formes exigeantes,  dont  on peut  définitivement  dire qu’elles ont  dépassé leur espace-temps 

d’apparition,  de  diction,  pour  se  trouver  un  territoire  d’élection  dans  les  Universités,  les 

bibliothèques, mais aussi les théâtres, les histoires à raconter, les imaginaires de chacun.

« La bataille de Thermopyles » fait le lien entre science-fiction et policier. C’est une enquête 

sur  le passé, par le biais d’un texte issu des  Histoires  d’Hérodote,  aussi  appelées  Enquête,  

« historia » en grec. Mais c’est une enquête menée par un détective temporel,  un enquêteur 

immortel, issu des paradigmes de la science-fiction. Plus encore, cette « nouvelle » graphique 

fait le lien entre ces formes populaires, modernes, et la littérature précédente, depuis l’Antiquité, 

avec Hérodote, jusqu’à la modernité, avec « L’Immortel » de Borges ou Tous les hommes sont 

mortels de Beauvoir, qui sont les sources directes du personnage de Mort Cinder. Enfin, elle fait 

le lien entre le texte et l’image, les intertextes anciens et les images modernes, jusque dans cette 

morale pessimiste d’une solidarité des hommes entre eux devant l’adversité de l’Histoire, devant 

la souffrance et la mort. Cette morale de la solidarité trouve son expression formelle dans la 

solidarité entre l’image et le texte, le présent moderne et le passé antique – d’autant que la série 

Mort Cinder, dans son passage en revue des temps, rend la matière antique solidaire de toutes les 

autres matières.

Pour revenir au roman réaliste, nous pensons à The Human stain de Philip Roth et Mémoires 

d’Hadrien de Marguerite  Yourcenar.  Voilà  deux  romans modernes,  porteurs  d’une nostalgie 

maîtrisée, qui fait signe vers le classicisme. 

The Human stain est  un  campus novel revu  et  corrigé  par  cette  littérature  grecque que 

professe le héros à l’Athena College.  Coleman Silk apparaît  d’abord comme un Achille en 

colère contre les bien-pensants,  puis comme un Ulysse rusant avec le monde, trompant ses 

proches et trahissant sa famille en se faisant passer pour le blanc et fils de blancs qu’il n’est pas, 

puis comme un Œdipe courant à la rencontre de ce qu’il croyait fuir : la tache de ce racisme dont 
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il sera finalement lui-même accusé, et qui lui coûtera la vie. L’Antiquité conserve ici, comme 

chez Yourcenar, cette place de grand ancêtre, de République des Lettres à conserver, à transposer 

dans le monde moderne. Mais, comme chez  Yourcenar, Philip  Roth sait aussi quelle part de 

modernité est nécessaire pour faire vivre sa part de classicisme : la question de la liberté et du 

destin soulevée par la tragédie grecque se trouve ici modernisée par la question toute américaine 

de la liberté et de la communauté, par le problème du racisme et du communautarisme. 

Mémoires d’Hadrien est  un roman historique revu et  corrigé par  la  forme classique des 

mémoires, par un style antique que Yourcenar définit elle-même comme « togé », où le grand 

homme remplace les hommes moyens, où la méditation à la première personne le dispute à la 

narration, où l’Antiquité se laisse représenter comme un temps retrouvé, dans le réalisme de 

l’érudition et dans le lyrisme de l’expression, dans la forme retenue d’un style classique et dans 

la redécouverte moderne de la pédérastie antique comme homosexualité évoluant dans la sphère 

du Beau, de l’esthétique du comportement.  Mémoires d’Hadrien est une œuvre élitiste,  dont 

l’idéal des lettres comme refuge contre le monde peut gêner, mais c’est en même temps une 

œuvre très lisible, très classique, comme The Human stain. 

A la fin de cette traversée du territoire moderne, nous voici de retour en terre classique, dans 

la maison des classiques, et de ce genre du péplum tel qu’il réside stricto sensu dans le cinéma, 

mais tel qu’il visite aussi d’autres domaines, jusqu’à la parodie des modernes et le pastiche des 

postmodernes. 

La série Odissea de Franco Rossi pourrait servir de médiation entre modernes et classiques, 

entre une dissolution des figures nourrie de néoréalisme cinématographique et de didactisme 

télévisuel et une construction primitive de la forme de la série télévisée. Le texte de l’Odyssée 

sert  ces  deux  tendances  à  la  fois,  dépassant  les  types  et  les  scènes  du  péplum  dans  la 

représentation d’un héros en exil, d’un anti-héros nostalgique se déguisant en mendiant pour être 

reconnu comme un roi, et annonçant aussi la forme classique de la série télévisée grâce à un 

schéma narratif entrelaçant pôle du continu et pôle de la répétition, pôle de l’en avant vers la fin 

et pôle de l’incessant retour en arrière, par analepses, récits enchâssés, superposition des plans 

humain et divin. Ulysse y évolue comme un héros de péplum mal à l’aise, désespérant de son 

retour au foyer, de sa réintégration dans la communauté du quotidien télévisuel.

Cette  forme  classique  de  la  série  sera  atteinte  dans  Rome,  représentant  d’un  âge  d’or 

télévisuel,  peut-être  le  seul  classicisme  de  la  postmodernité,  si  tant  est  que  l’époque 

postmoderne ne se soit pas terminée auparavant : le cinéma en avait fini avec le classicisme du 

péplum au début de l’époque postmoderne ; la série télévisée en initie un nouveau à la fin, qui 

est moins classicisme du péplum lui-même que classicisme des séries de genre, ici du genre de 
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la fiction historique, un peu à la manière dont le roman avait lui aussi développé ce genre au 

XIX e siècle.

Rome, donc, a tout d’une forme classique, même si c’est une forme classique moderne, qui 

n’a jamais existé, forcément, dans l’Antiquité. Elle a tout d’une forme classique jusque dans son 

intertextualité, diffuse, continue, transparente, fondue dans un nouveau récit qui ne la laisse pas 

transparaître. 

Le texte de la  Guerre des Gaules sur  la  rivalité fraternelle,  la compétition amicale pour 

l’honneur entre les deux seuls soldats de rang nommés par César, Titus Pullo et Lucius Vorenus, 

est la source occultée d’une vision du monde sérielle, qui marche aussi par deux, à l’instar du 

mythème des frères ennemis. Mais Pullo et Vorenus apparaissent justement comme des frères 

ennemis plus historiques que mythiques, plus césariens que bibliques, car, tels César et Pompée, 

tels  César et Brutus, dans l’imaginaire historique romain, aucun des deux frères ne prend le 

dessus définitif sur l’autre, en termes de moralité. 

Vorenus et Pullo ne deviennent jamais Abel et Caïn. Aucun ne prend définitivement la route 

du bien ou du mal  contre l’autre.  Vorenus et  Pullo  sont  des  types classiques,  car  moraux, 

représentant ce qui doit être et non ce qui est, vraisemblables mais irréels, réalistes en termes de 

vraisemblable  générique  mais  irréalistes  en  termes  de  vraisemblance  historique  ou 

anthropologique. 

Ce  faisant,  Rome retrouve  les  héros  du  péplum,  mais  débarrassés  du  schéma  biblique, 

chrétien, qui structurait les epic archétypaux. Ce sont des héros romanesques du quotidien plutôt 

que des héros dramatiques de l’événement, ils sont inclus dans une ville, Rome, la véritable 

héroïne de la série, double antique de l’Empire américain moderne, exactement comme dans la 

plupart des epic, mais sans l’opposition entre espace-temps païen amoral et principe moral, le 

plus souvent chrétien, dépassant cet espace-temps. 

En bande dessinée, Jacques Martin essaiera d’acclimater le genre du péplum à l’esthétique de 

la ligne claire et de son mélange d’aventure et d’enquête. Là aussi, l’intertexte se diluera dans un 

récit voyageant au-delà des limites de l’espace littéraire antique. Ces limites ne seront pas socio-

politiques, comme dans Rome, qui, à côté des grands hommes, en met en scène des petits dont 

ne parle jamais la littérature antique, mais plutôt géo-politiques : La Griffe noire, par exemple, 

déserte le centre du pouvoir impérial  pour aller se perdre dans un péplum en mode mineur 

autour de Pompéi, ou pour aller se retrouver dans une aventure coloniale en Afrique noire qui 

n’a plus rien à voir avec le genre. 
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Dès lors,  La Griffe noire nous semble utiliser le péplum et ses intertextes historiques pour 

combler ses vides, raconter l’histoire d’un héros enfantin, adolescent, tel qu’il n’a pas sa place 

dans l’histoire de l’Empire, mais tel qu’il peut faire le lien entre cette sorte de forme adulte, 

dominante, qu’est le pouvoir et la société de Rome, et les autres formes de pouvoir, de société, 

qui ont été dominées par Rome. 

Certes, Alix s’assimile à Rome, s’intègre, comme la ligne claire intègre le noir en elle, sans le 

faire déborder sur le reste, mais c’est autant peut-être pour faire changer Rome que pour se 

changer soi-même. Ainsi, l’Antiquité, comme presque toujours dans le genre du péplum, est à la 

fois cette terre imaginaire où s’évader, pour le spectateur ou le lecteur, et ce territoire en miroir 

du nôtre, traitant, dans le cas de La Griffe noire, des problèmes moraux que pose le colonialisme 

moderne, et  permettant  de comparer un impérialisme « ligne claire »,  antique,  plus tolérant, 

semble-t-il, pour Martin, et l’impérialisme plus noir, plus criminel des modernes.

Et c’est enfin d’un péplum stricto sensu qu’il faudrait parler, de La Chute de l’Empire romain 

d’Anthony Mann, qui à la fois contient tous les codes du genre, et les nuance, les approfondit 

jusqu’à la rupture, tout en restant jusqu’au bout un péplum. 

Cette fois, puisque le péplum a ce défaut et cette qualité de ne traiter presque que des grands 

hommes, et d’un héros anonyme vertueux, éventuellement, qui personnifiera le principe moral 

qui fait défaut à l’Empire, l’intertextualité sera plus remarquable, tant les Historiens romains, 

par exemple, ont aussi ce défaut et cette qualité de se concentrer sur les hommes qui comptent.

Le  scénario  de  Mann se  nourrira  ainsi  de  l’Histoire  auguste anonyme  et  de  l’Histoire 

romaine d’Hérodien, par exemple. Mais c’est une intertextualité qui n’aura rien de l’imitation ou 

de l’adaptation littéraires. Les textes serviront de sources historiques, mais le genre n’hésitera 

pas à leur superposer un autre modèle que le vrai : le modèle du vraisemblable générique. Ainsi, 

chez  Mann,  Livius  et  Commode  deviendront  des  figures  plus  mythiques  qu’historiques, 

réalistes, certes, mais aussi morales, sans vraisemblance historique et humaine. Ce seront des 

frères ennemis, encore. 

La nuance par rapport à ce schéma ne se fera pas comme avec  Rome dans le sens d’une 

intersubjectivité, d’une vision chorale des torts et des raisons de chacun, mais dans le sens d’un 

travail de la nuance sur les types : Livius n’est pas qu’un héros vertueux, mais aussi un général 

sans clémence, et aveuglément fidèle à la lettre de l’Empire plutôt qu’à cet esprit stoïcien que 

voulait lui donner Marc-Aurèle ; Commode n’est pas qu’un tyran sanguinaire, mais aussi un être 

blessé, aimant, et se sentant mal aimé. 
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La matière antique sera moins dans ce cas une matière textuelle qu’un imaginaire politique 

permettant de poser la question du pouvoir, du fait et du droit de ce pouvoir, de la raison d’être 

d’une domination politique comme celle des Etats-Unis, du statut du dominé, de l’étranger, du 

« barbare » par rapport à cette domination.  Mann lance un message, laisse transparaître une 

morale dans son film, proche du stoïcisme antique et de l’humanisme moderne, mais sans jamais 

que  cette  morale  ne  prenne  le  pas  sur  la  mise  en  scène,  sans  jamais  qu’elle  ne  devienne 

démonstrative, se laissant au contraire exprimer dans la mise en scène elle-même, dans le jeu du 

champ et du hors-champ, de l’image qu’on accepte et de celle qu’on refuse, selon une vision du 

cinéma et du monde à la fois esthétique et morale.

La Chute de l’Empire romain trouvera son frère ennemi dans Gladiator de Ridley Scott, sorti 

quelques trente années plus tard sans autre epic entre les deux, et récupérant le même modèle 

historique et narratif. Seulement, là où Livius se battait pour une morale politique, Maximus se 

battra  pour  une  vengeance  individuelle.  Les  figures et  le  récit,  débarrassés  de  la  nuance 

classique,  fourniront  matière  à  un  spectacle  visuel et  sonore  entraînant  le  spectateur  dans 

l’aventure sensorielle  d’un  theme park, et symbolisant toute l’ambiguïté de la postmodernité, 

entre  intégration  dans  la  logique  publicitaire  et  déconstruction  de  cette  logique,  entre 

assimilation à la société de consommation et  condamnation de celle-ci,  entre  postmodernité 

assumée, souvent assez populaire, et postmodernité nostalgique, parfois encore élitiste – l’une 

s’inversant  quelquefois  en  l’autre  selon  le  point  de  vue,  à  l’image  du  canard-lapin  de 

Wittgenstein1378 :  le  postmoderne  est  le  miroir  négatif  du  postmoderne,  mais  les  deux  se 

rejoignent dans la fin des grands récits, notamment antiques.

Dans une de ses Pensées, Pascal disait : « Une ville, une campagne, de loin c’est une ville et 

une campagne, mais à mesure qu’on s’approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des 

feuilles, des herbes, des fourmis, des jambes de fourmis, à l’infini. Tout cela s’enveloppe sous le 

nom de campagne »1379.

Nous avons fini d’arpenter notre territoire. Il a pris de la consistance, mais nous espérons ne 

pas lui  avoir  fait  perdre en compréhension ce qu’il a gagné en extension. Ou même, il  est 

possible que nous ne l’ayons pas assez analysé en extension,  jusqu’aux « fourmis » et  aux 

« jambes de fourmis », pour pouvoir le synthétiser convenablement en compréhension. 

Il y aurait peut-être deux choses à faire.

1378 Cité dans VOUILLOUX , 2004, p. 143. Ce dessin paru dans un périodique d’un canard qui, sous un autre point de 
vue, pouvait  être perçu comme un dessin de lapin,  est devenu célèbre grâce à Ludwig Wittgenstein,  dans ses 
Investigations philosophiques, II, 11.
1379 PASCAL, 1977, fragment 99 (Brunschvicg) – 65 (Lafuma)
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D’une  part,  continuer  la  recherche  en  extension,  à  l’intérieur  de  notre  sujet.  Beaucoup 

d’autres œuvres restent à analyser dans les bornes mêmes que nous nous sommes assigné, celle 

des textes gréco-latins antiques et des récits euro-américains postmodernes. 

D’autre part, mettre à plat notre sujet à côté d’autres sujets possibles, s’ouvrant en amont sur 

d’autres œuvres que les seuls  textes antiques, et sur d’autres antiquités que l’Antiquité gréco-

latine, et en aval sur d’autres arts que les arts à récit postmodernes, et sur d’autres domaines que 

le domaine de l’Occident euro-américain. 

Par  exemple,  dans  la  poésie  et  la  chanson populaire postmodernes,  nous avons souvent 

rencontré aussi des intertextes antiques, que l’on songe notamment à tout l’héritage du genre 

bucolique dans la poésie moderne et postmoderne, et jusqu’à Bob Dylan, que l’on songe aussi à 

l’ Omeros du poète de Sainte-Lucie Derek Walcott,  ce dernier exemple nous renvoyant  aux 

diverses régions dominées de la République mondiale des Lettres, qui ont aussi beaucoup puisé 

dans la matière antique.

La postmodernité a mis à plat et à sa place l’Homme de l’Humanisme. A côté de l’Homme 

dominant, du masculin, de l’hétérosexuel, de l’adulte, du blanc, de l’occidental, elle a donné 

place et parole au féminin, à l’homosexuel, à l’adolescent, aux autres couleurs de peau, aux pays 

qui ne faisaient pas partie de cet Occident fantasmé, ou dont elle aimerait bien, du moins, qu’il 

ne soit qu’un fantasme.

L’Antiquité gréco-latine, comme grand ancêtre de l’Humanisme ainsi entendu, mais aussi 

comme grand autre de cette domination, comme espace-temps où cette domination ne faisait 

peut-être que commencer, a joué un rôle conséquent, intéressant, déterminant dans des arts à 

récit postmodernes, nourris de ces problématiques portant sur le rapport de l’Homme à tous ses 

mêmes et tous ses autres.

Certes, elle est devenue un espace-temps parmi d’autres plutôt que notre espace-temps. Ce 

faisant,  son  rôle  n’a  pas  été  celui  qu’elle  a  joué  dans  la  Renaissance  ou  l’Âge  classique 

européens, par exemple. Le retour postmoderne aux textes antiques rejouait le retour aux lettres 

classiques, mais se constituait en même temps contre ces grands récits issus de l’Antiquité, tel ce 

« logocentrisme » platonicien déconstruit par Jacques Derrida. 

Cependant, l’Antiquité gréco-latine a peut-être désormais acquis cette chance de ne plus se 

voir confisquée par un pouvoir culturel occidental se constituant en seul héritier légitime. Elle a 

perdu en extension, mais peut-être gagnera-t-elle en compréhension, peut-être trouvera-t-elle 

une nouvelle  vie,  moins impériale,  plus populaire,  à s’ouvrir  à  d’autres antiquités,  d’autres 

textes, d’autres récits, d’autres images, d’autres arts. 
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La postmodernité semble aujourd’hui sinon une esthétique, du moins une époque en partie 

révolue : on croit de moins en moins en la relativisation des valeurs, en la déconstruction de 

récits qui n’ont jamais cessé de bien fonctionner ailleurs que dans cette esthétique, mais que la 

philosophie et l’art postmodernes ont abandonné à d’autres, peut-être à tord désormais, peut-être 

sans se rendre compte que ce qu’ils abandonnaient, c’était leur mot à dire sur la vérité et le 

vraisemblable, le vrai et le bien, et qu’ils l’abandonnaient à des prétendants qui avaient moins de 

scrupules qu’eux.

Tandis que les formes nouvelles du cinéma, de la bande dessinée, de la science-fiction, du 

policier, de la série télévisée sont retournées aux textes antiques pour se moderniser, et perdre 

parfois en popularité ce qu’elles gagnaient en maturité, imitant en ce sens les formes anciennes 

de la fiction et du théâtre, n’y a-t-il pas la place aujourd’hui pour une Antiquité plus populaire, 

plus démocratique, au-delà des textes et de la postmodernité, au-delà même des Grecs et des 

Romains, mais pas sans eux ?
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