
o SAPIENS RÉVOLUTIONNE LE MONDE

L'ÉCHO DE NOS ORIGINES
SURVIT AU CŒUR DU MYTHE

Pour expliquer le monde, les hommes se sont vite raconté des histoires.
Mythes, contes, épopées, sagas... ont traversé les générations. Sans cesse
actualisés, ils nous gardent en lien avec nos lointains ancêtres.
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es mythes sont, par excellence, des récits évo
quant les origines (de l'Univers, de l'humanité,
de la mort...) et justifiant l'état présent du

^ monde, lequel résulte des événements primor
diaux qu'ils rapportent. On ne peut donc les définir
seulement par les moyens utilisés pour les trans
mettre : ce peut être par la parole, par l'écrit, et mainte
nant par d'autres moyens, comme la bande dessinée ou
le cinéma. Au XIX'' siècle, pour désigner la transmis
sion par la parole, le folkloriste Paul Sébillot a inventé
l'expression « littérature orale », apparemment contra
dictoire. Cette innovation avait pour but d'insister
sur le fait qu'il s'agit-là d'œuvres à part entière, mais
anonymes, composées et « publiées oralement » sous
forme d'innombrables variantes, dont aucune ne peut
être considérée comme plus authentique qu'une autre.
Les mythes ne forment qu'une partie de ce vaste cor
pus, qui comprend les contes, légendes, épopées,
sagas... Toutes ces œuvres, conservées pendant des
générations par la seule mémoire, n'en sont pas moins
construites en suivant des règles complexes et diffé
rentes des conventions qu'on utilise à l'écrit, ce qui
rend leur transcription très difficile. Pour désigner ce
domaine narratif, d'autres termes ont été proposés,
comme « orature » ou « oraliture », mais ces néolo-

gismes n'ont guère eu de succès.

Oralîté ou écriture, un choix délibéré
L'invention de l'écriture s'est effectuée de façon

indépendante en plusieurs lieux du monde et à des
époques différentes, notamment en Egypte et Méso
potamie lors du IV® millénaire avant notre ère, puis
en Chine et en Méso-Amérique (voir page 84). C'est
alors que diverses traditions régionales antérieure
ment t ransmises de bouche à ore i l le ont commencé
à être notées, par exemple en Grèce ancienne ou en
Inde, mais cette innovation n'a pas éliminé la tradi
tion orale, qui a toujours continué d'exister parallè
lement à l'écrit. Les deux traditions, orale et écrite,
ne sont du reste pas étanches, et de nombreux
échanges s'effectuent entre elles.
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Ce relief provient du palais du roi assyrien
Sargon II (722-705 av. J,-C.). Il symbolise
la puissance royale et évoque Gilgamesh
dont l'épopée date du 111 millénaire av. J.-C.
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Une di fférence essent ie l le entre les œuvres
orales et la littérature au sens propre est que les
premières sont anonymes et ne se matérialisent
qu'au moment de leur exécution, avec des variantes
dépendant des conditions d'énonciation et de l'at
t e n t i o n d e s a u d i t e u r s . L ' œ u v r e o r a l e e s t d o n c à

chaque fois la même, et pourtant toujours diffé
rente. Lorsqu'ils privilégient l'oralité, les peuples
sont souvent dits « sans écriture », ce qui revient à
ne les qualifier que par l'absence d'une technique.
Qu'il s'agisse là d'une erreur apparaît clairement
dès que l'on apprend que plusieurs cultures ont
volontairement rejeté l'écriture pour noter leurs
mythes. Pour Platon, l 'écriture est une paresse
conduisant à un affaiblissement de la pensée. Selon
César, les druides, qui n'ignoraient pas l'écriture,
refusaient de l'utiliser pour transcrire leur savoir.
En Inde ou en Iran, ce n'est que récemment que
les textes antiques furent couchés par écrit, après
avoir été longuement transmis de bouche à oreille.
Dans tous les cas de ce genre, il conviendrait donc
de parler de « civilisations de l'oralité », plutôt que
d e l e s d i r e « s a n s é c r i t u r e » .

Une source d'inspiration inépuisable
<( Les paroles s'envolent, les écrits restent » : cela nous

a été tellement répété que nous avons du mal à imagi
ner la possibilité d'une transmission orale sur la
longue durée. Mais il ne faut pas confondre la mémoire
personnelle, la mémoire historique et la mémoire
mythique. En l'absence d'écrit, la mémoire historique
devient mythologique après quelques générations, et
la mémoire mythique peut elle-même se conserver sur
des durées vertigineuses. Claude Lévi-Strauss a
démontré que le répertoire des mythes importés en
Amérique par les premiers humains ayant habité ce
continent s'est conservé du Nord au Sud jusqu'à nos
jours : preuve que ce corpus remonte à la préhistoire.
Des recherches récentes, utilisant d'autres méthodes
que le structuralisme lévi-straussien, ont confirmé
cette grande ancienneté. C'est en particulier le cas du
mythe de l'émergence primordiale de l'humanité, qui
expose qu'à l'origine les premiers humains vivaient
sous terre, et qu'un jour ils en sont sortis pour vivre à
la surface : divers travaux ont montré que ce récit avait
accompagné les Homo sapiens depuis leur sortie
d'Afrique... il y a quelque 100 000 ans !

Véhiculée, réinterprétée par
rimage, la mythologie

grecque se perpétue depuis
des siècles. Elle marque

encore la culture occidentale
à travers la littérature,

le cinéma, le théâtre.../(y/zx
(coupe à boire). V siècle

av. J.-C., scène de l'Odyssée.

S'il peut y avoir mythification de l'histoire, le
mythe peut, à l'inverse, évoluer vers le roman,
notamment en passant par l'épopée, comme cela
s'observe en Islande au XI? siècle, lorsque Snorri
Sturluson (1179-1241) transpose la mythologie Scan
dinave dans une « saga » de la dynastie royale, en
transformant les dieux en hommes. De son côté, le
Danois Saxo Grammaticus (1150-1220) procède à
une transposition comparable, mais en inventant
de nouveaux personnages, de nouvelles situations
qui font écho à sa propre époque, donc en s'éloignant
encore plus du mythe pour se rapprocher du roman.
Ferdowsi (932-1020) a fait de même en rédigeant,
après l'islamisation de l'Iran, le Chah-namè, ou
« Livre des rois », résultant d'une adaptation épique
de la mythologie iranienne ancienne. En 1970, ces
processus ont donné lieu à un livre de Georges
Dumézil, justement intitulé Du mythe au roman.

DSins Fahrenheit 451 (1953), Ray Bradbury imagine
que des personnages marginaux, survivant dans un
monde dominé par les écrans où les livres sont inter
dits, apprennent des romans par cœur pour les sauver.
Ce thème de science-fiction a été porté à l'écran en 1966
par François Truffaut. Il rappelle les exemples de
textes très longs et pourtant transmis de mémoire,
restitués parfois durant plusieurs jours, par des spé
c i a l i s t e s d o n t c ' e s t l a f o n c t i o n a u s e i n d e n o m b r e u s e s

sociétés, et qui pour ce faire peuvent utiliser des pro
cédés mnémotechn iques comp lexes . A ins i , en Inde ,
d a n s l e s m o n a s t è r e s b o u d d h i s t e s , i l é t a i t c o m m u n
d'« emprunter » aux voisins les moines connaissant un
texte, pour qu'ils le transmettent aux moines locaux
par un séjour de la durée requise. Cela n'a rien d'excep
tionnel , puisque cette fonct ion de conservat ion et de
transmission des récits était (et reste actuellement)
celle d'artistes spécialisés qui jouent ce rôle dans bien
des sociétés : aède grec, guslav serbe, minstrel anglais,
filid irlandais, igrzofs sahéliens, etc.

De nos jours, la matière mythique est non seule
ment réutilisée par la littérature, mais elle forme
également une source d ' inspi rat ion pr imordia le
pour de très nombreux créateurs. Et c'est ainsi que
de nombreux mythes sont quotidiennement réactua
lisés dans les jeux vidéos, les mangas et le cinéma...
et, bien sûr, dans d'innombrables romans. •


