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J
ean-Loïc Le Quellec et Bernard Sergent sont tous 
deux directeurs de recherche émérites au CNRS. 
Membres de la Société de mythologie française 
qu’ils ont chacun présidée, ils n’ont cessé de tour-
ner autour des mythes durant leur carrière. 

J.-L. Le Quellec a d’abord étudié l’art rupestre du Messak 
libyen. B. Sergent a d’abord été 
helléniste, et, par souci compara-
tiste, a élargi son champ d’étude 
aux mythologies des autres 
peuples indo-européens. Tous les 
deux, ils ont été amenés à s’inté-
resser à la mythologie en général. 
Avec le temps, diversifiant leurs 
centres d’intérêt, ils ont accumulé 
patiemment une énorme base de 
données. Leur Dictionnaire cri-
tique de la mythologie est le fruit 
de ces années de collectes, d’ana-
lyses, d’interprétations et de com-

paraisons. Il offre un belvédère 
sans équivalent sur les mythes 
du monde entier, en même 
temps qu’une réflexion sur la 
nature et la fonction des mythes. 
Interview de deux passionnés. 

Comment l’idée de ce 
dictionnaire vous est-elle 
venue ? 
J.‑L.Q. – Nous avons réalisé 
l’outil dont nous avions nous-
mêmes besoin. Certes, il existe 

Aboutissement de vingt années de travail, le Dictionnaire critique de mythologie 

propose l’étude de plus de 1 400 mythes répartis à travers le monde. 
Rencontre avec les deux auteurs, Jean-Loïc Le Quellec et Bernard Sergent.

Pour une science
des mythes
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déjà de nombreux dictionnaires de mythologie, mais 
ils concernent tous un domaine particulier : mythologie 
grecque, égyptienne, germanique, etc., et il n’y avait 
encore aucun dictionnaire de mythologie générale. 
Dans celui-ci, nous avons privilégié trois types d’entrées : 
par mythologues, par concepts et par grands mythes. 
En effet, de très nombreux spécialistes ont produit une 
œuvre très importante. Et pourtant, le grand public 
ne les connaît généralement pas. Les noms de Claude 
Lévi-Strauss ou de Georges Dumézil sont familiers, 
mais qui connaît Catherine Berndt et Anna Birgitta 
Rooth ? Nous présentons donc la biographie de 177 
grands mythologues, et nous discutons leurs travaux 
en les situant dans l’histoire de la discipline. Ensuite, 
nous introduisons les principaux concepts utilisés pour 
l’étude des mythes, comme l’inversion*, l’armature*, le 
glissement fonctionnel*, la notion d’écotype*, etc. Enfin, 
les principaux grands mythes font l’objet de synthèses 
mondiales, prenant en compte les traditions de nom-
breuses populations. Pour chacun d’eux (origine de 
l’humanité, du feu, etc.), nous faisons un tour du monde 
de leurs attestations, et discutons les questions touchant 
à leur structure, à leur interprétation, à leur origine. 
Une telle approche n’avait encore fait l’objet d’aucune 
publication, et nous visons à produire le premier ouvrage 
présentant la mythologie comme discipline scientifique 
d’ensemble.
B.S. – Il n’existait auparavant ni dictionnaire des 
concepts de la mythologie, aujourd’hui nombreux à 
la suite des travaux d’un grand nombre de savants, ni 
dictionnaire des mythologues, alors que nous avons en 
français des dictionnaires des sociologues, des psycha-
nalystes, des philosophes… Quant aux grands thèmes, 

Jean-Loïc Le Quellec.
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ce n’est pas non plus commun. Les dictionnaires ou 
encyclopédies généralistes classent plus volontiers par 
continents, par grandes cultures, que par thèmes. Ici, 
il ne faut pas chercher « Noé », mais on a « Déluge » ; il 
ne faut pas chercher « Héraklès », mais on a « héros », et 
ainsi de suite. Et les « grandes » cultures ne sont ni plus ni 
moins présentes que des centaines d’autres. 

Qu’est-ce qu’un mythe ? Qu’est-ce qui le différencie 
du conte, du folklore et de la légende ?
J.‑L.Q. – Un mythe est, étymologiquement, un récit, pre-
nant la forme d’une histoire expliquant et justifiant l’état 
présent du monde, notamment en exposant l’existence 
d’une rupture : au début le monde était ainsi, mais il est 
arrivé ceci, et maintenant le monde est comme cela. Par 
exemple, autrefois les hommes étaient immortels, mais 
l’un d’eux a commis une erreur (que le récit raconte), et 
nous sommes désormais mortels. De nombreux auteurs 
ont cherché à établir une classification de la littérature 
orale, en construisant une liste de critères permettant 
de distinguer nettement conte, mythe et légende, le 
folklore étant quant à lui une catégorie beaucoup plus 
englobante. Par exemple, on a fait remarquer que le 
mythe se situe dans un passé lointain, tandis que la 
légende concerne un passé récent, alors que le conte 
parle d’un temps indéterminé. De même, ces trois genres 
peuvent se distinguer par la nature de leurs protago-
nistes (humains, non-humains ou préhumains, indivi-
dualisés ou non…) par leur association à des rituels ou à 
des lieux particuliers, par le fait qu’ils sont ou non objets 
de croyance, etc. Ces catégorisations peuvent être utiles 
pour faciliter l’étude, mais elles risquent de masquer de 
profondes similitudes : tel récit considéré comme un 
conte plaisant en Europe occidentale pourra se retrouver 
en Amérique comme un mythe des plus sérieux. Le plus 
important est que dans tous les cas, il s’agit de récits, qui 
peuvent donc être étudiés comme tels. 
B.S. – Il y a bien des raisons de penser que les contes 
répandus en Europe et dans toute l’Eurasie sont d’an-
ciens mythes – Vladimir Propp (qui figure dûment 
dans notre dictionnaire !) avait donné plusieurs de ces 
raisons. J’ajouterai aux remarques de Jean-Loïc qu’il est 
très fréquent qu’un mythe se termine mal, tragiquement 
(meurtre, catastrophe…), tandis qu’un conte est prati-
quement tenu de bien se terminer (ils se marièrent…). 

En trouve-t-on de toute époque, dans toutes les 
sociétés ?
J.‑L.Q. – Dans la mesure où le mythe est un récit qui, au 
sein de la société dans laquelle il s’énonce, dit le vrai, 
alors oui, toutes les sociétés connues ont des mythes. 
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Nous prenons en compte ceux de quelque 1 300 popula-
tions différentes du globe, ce qui est sans précédent. On 
découvre alors que nombre de grands thèmes sont très 
répandus, sans pour autant être universels. On ne peut 
conclure à l’universalité d’un récit du seul fait qu’on le 
trouve sur tous les continents : tel mythe peut fort bien 
être ponctuellement attesté en Amérique du Sud, par 
exemple, tout en restant ignoré de la majorité des peuples 
de cette zone, et il faut en tenir compte. Par ailleurs, il 
faut se méfier des appellations trop vastes, par lesquelles 
on risque d’englober différents types de récits qui 
gagneraient à être étudiés séparément, et se défier des 
catégorisations au contraire trop étroites, qui empêchent 
de repérer des affinités. Ainsi, le thème du « Déluge » est 
connu en des centaines de variantes dans le monde, 
mais la définition de ce mythe est moins évidente qu’il y 
paraît. Le Déluge peut résulter d’un débordement d’eaux 
terrestres, ou d’une pluie catastrophique, mais il peut 
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aussi avoir bien d’autres causes : larmes ou miction d’un 
dieu, dessouchage d’un arbre, retournement du monde, 
chute du ciel ou d’un météore, et il peut être régional ou 
universel. De plus, il peut être intégré dans une catégorie 
plus large : celle des mythes de double création, narrant 
qu’une première création, imparfaite, dut être détruite 
pour en permettre une seconde, meilleure. Mais alors, 
il faut intégrer à cet ensemble les mythes dits d’« ekpy-
rosis », qui exposent que le monde a été détruit, non par 
un déluge d’eau mais par un déluge de feu ! Ces simples 
constatations suffisent à montrer que les explications 
simplistes affirmant que le Déluge conserverait le souve-
nir d’un phénomène géologique réel, mais extrêmement 
ancien, résultent d’un réductionnisme injustifiable. 
Dans notre dictionnaire, nous montrons au contraire 
que les mythes de cataclysmes cosmiques ne gardent 
pas le souvenir d’un phénomène naturel historique ou 
préhistorique, mais développent une virtualité de la 
nature, outrepassant les limites habituelles de celle-ci 
pour donner à l’humanité ses propres limites.
B.S. – Toutes les sociétés connues ont livré des mythes. 
Évidemment, des groupes humains ont disparu avant 
que leurs mythes aient pu être notés. Si, dans une carte 
de diffusion de tel motif mythique, le Sud-Est de l’Amé-
rique du Nord et la Tasmanie font toujours un blanc, ce 
n’est pas que les populations de ces régions n’avaient 
pas de mythe, c’est qu’elles ont été très tôt exterminées. 
Ou, dans le cas des Thraces, des Ibères, des Illyriens…, 
que leurs mythes n’ont pas été notés avant qu’ils dispa-
raissent, englobés dans d’autres ensembles culturels.

À quand remontent les premiers mythes ? Existe-t-il 
un mythe originel, comme il y aurait une langue 
originelle ?
J.‑L.Q. – En mythologie comme en archéologie, la 
question de l’origine ultime relève de l’énigme, et il est 
vain d’espérer retrouver « le » premier mythe. Ce qui est 
possible, en revanche, c’est de reconstituer la très longue 
histoire – et même la préhistoire – de certains récits 
bien définis, en utilisant les méthodes de la mythologie 
comparée, telles qu’elles sont exposées dans notre dic-
tionnaire. On peut ainsi démontrer que certains mythes, 
comme celui de l’émergence première de l’humanité, 
trouvent leur source quelque part en Afrique, et qu’ils 
se sont dispersés dans le monde en même temps que les 
hommes modernes, après la sortie d’Homo sapiens hors 
de ce continent, il y a environ 100 000 ans.
B.S. – La preuve la plus immédiate de l’ancienneté de 

certains mythes repose dans la comparaison entre Amé-
rique et Ancien Monde : lorsqu’on trouve des récits qui 
sont les mêmes des deux côtés du Pacifique, sachant que 
les Amérindiens sont arrivés en Amérique au plus tard 
autour de - 10 000, on est en mesure de reporter l’âge de 
formation de bien des mythes au Paléolithique. La ques-
tion d’un mythe « originel » est tout autre : elle est esquis-
sée par Lévi-Strauss, sous le nom de « mythe unique », au 
terme des quatre tomes de Mythologiques, et correspond 
à une conclusion théorique ultime : si tous les mythes 
amérindiens sont la transformation les uns des autres, 
alors il est plausible de concevoir un mythe dont tous les 
autres seraient issus. Mais ni Lévi-Strauss, ni personne 
après lui n’a poursuivi l’idée jusqu’à son terme. 

Existe-t-il un mécanisme (ou une structure) 
commun à tous les mythes ?
J.‑L.Q. – Un auteur et animateur de télévision amé-
ricain, Joseph Campbell, a effectivement prétendu 
que tous les mythes suivraient la même structure, 
correspondant à ce qu’il a appelé le « monomythe », 
d’un terme qu’il a emprunté à James Joyce, mais cette 
généralisation hâtive ne résiste pas à l’examen des faits. 
Elle a néanmoins connu un grand succès, puisque 
George Lucas s’en est inspiré pour écrire le scénario 
de La Guerre des étoiles, et que George Miller s’en est 
également servi pour écrire celui de Mad Max.
B.‑S. – D’un autre côté, la méthode d’analyse des 
mythes développée par Lévi-Strauss se veut univer-
selle ; il n’exclut de son application que les civilisations 
à écriture, ou à clergé organisé, sociétés en lesquelles 
la « pensée sauvage » a fait place à une pensée domesti-
quée. Cette « universalité » se vérifie lorsque, grâce aux 
instruments fournis par Lévi-Strauss, Henri Lavondès 
étudie la mythologie polynésienne, tout comme le font 
Elli et Pierre Maranda pour des mythes mélanésiens, 
ou lorsque Lucien Sebag se penche sur un groupe de 
mythes pueblos. Peu de chercheurs s’en sont inspi-
rés pour l’étude de mythologies entières, mais cela a 
donné un élan à une approche scientifique du mythe, 
dans laquelle chaque auteur, finalement, élabore sa 
propre méthode d’approche.

Vous réglez leur compte au passage à quelques 
mythes scientifiques, comme le matriarcat et les 
archétypes. Pourtant, vous êtes relativement 
indulgent envers la psychanalyse. Vous expliquez 
que Freud s’est servi des mythes pour expliquer sa 
méthode d’analyse, mais qu’il a aussi créé un 
nouveau mythe : celui de la horde primitive*. 
Qu’a-t-il apporté à la mythologie ?
J.‑L.Q. – L’usage de la mythologie par Freud consiste à 
puiser dans le vaste répertoire d’histoires que constitue 
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( En mythologie comme en archéologie, 

il est vain d’espérer retrouver  

« le » premier mythe.
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la mythologie grecque, pour en choisir quelques-unes 
afin d’illustrer ses thèses. C’est une attitude très répan-
due, qui ne peut pas nous apprendre grand-chose sur 
les mythes eux-mêmes, puisqu’on admet depuis Lévi-
Strauss qu’un mythe est constitué de l’ensemble de ses 
variantes. Donc, choisir telle ou telle d’entre elles pour en 
élaborer une interprétation ne présente guère d’intérêt 
pour le mythologue. Pourtant, Freud nous intéresse dans 
la mesure où il a produit des actualisations de certains 
mythes et qu’il en a élaboré de nouvelles variantes, prou-
vant du même coup qu’ils restent toujours efficaces et 
agissants dans notre société. Freud n’est pas un mytho-
logue, mais un grand fabricant de mythes.
B.S. – Je ne trouve pas que nous avons été indulgents avec 
la psychanalyse. Nous exposons d’abord, sans appro-
bation ni condamnation, l’histoire des rapports entre 
psychanalyse et mythologie, puis nous soulignons les 
excès de la première. Très tôt les psychanalystes (Ricklin, 
Abraham, Rank, aussi bien que Freud) ont voulu voir 
une ressemblance entre le rêve et le mythe. Cela a été 
bientôt pensé, dans certains milieux psychanalytiques, 
comme une évidence, de sorte que la question théorique 
de la relation qu’il peut y avoir entre les deux n’a jamais 
été creusée. Quant au mythe de la horde primitive, il est 
évacué par Lacan dès 1938 (article sur « La famille », dans 
l’Encyclopédie française, t. VIII), de sorte que seuls des 
freudiens dogmatiques peuvent encore y adhérer. 

Sait-on aujourd’hui comment naissent et 
s’échafaudent les mythes ?
J.‑L.Q. – Ils sont souvent construits par amplification, 
dramatisation, ou réduction de la réalité. Ainsi, les 
déluges par l’eau ou par le feu amplifient des situations 
d’inondation ou d’incendie. Les mythes d’amazones 
dramatisent l’écart entre hommes et femmes. Les ser-
pents géants cornus peuvent naître de la dramatisation 
de l’existence de vipères à cornes bien réelles, et le dragon 
peut être vu comme une dramatisation de l’arc-en-ciel 
et de ses rapports avec la pluie. Le mythe du vagin denté 
dramatise une angoisse masculine, etc.
B.S. – Comme nous le disions plus haut à propos des 
mythes les plus anciens, disons d’âge paléolithique, nous 
ne pouvons plus savoir comment ils sont apparus, mais, 
eu égard à ce qui a été observé comme mythes « transpa-
cifiques » par exemple, unissant Eurasie et Amérique, on 
a l’impression que les questions sociales, et avant tout la 
transmission culturelle, l’initiation, ont été au cœur des 
préoccupations d’alors. 

Peut-on parler d’une démythologisation du 
monde, comme on a parlé d’un désenchantement 
du monde à propos du déclin des religions ? 
J.‑L.Q. – Il n’est d’abord pas si évident qu’il y ait réelle-

ment un « désenchantement du monde ». On peut fort 
bien défendre l’idée, au contraire, que cette thèse consti-
tue l’un de nos mythes modernes, et qu’il s’agit d’un 
récit dont la fonction est d’expliquer l’origine et justifier 
à nos propres yeux l’état présent du monde. En réalité, 
le répertoire des mythes évolue sans cesse, et il s’en 
crée régulièrement de nouveaux. La grande difficulté, 
lorsqu’il s’agit de nos propres mythes, c’est de pouvoir 
les identifier, puisque, par définition, ils « disent le vrai » 
dans la société au sein de laquelle ils s’énoncent ! Nous 
reconnaissons facilement les mythes des autres, en res-
tant généralement incapables de reconnaître les nôtres.
B.S. – Nous en avons d’excellents exemples dans le 
domaine politique. Par exemple, le mythe tiers-mon-
diste (c’est le tiers-monde qui réalisera la révolution 
mondiale…) paraît avoir fait long feu, après avoir irrigué 
une grande partie de l’extrême gauche internationa-
lement, mais certains éditorialistes y croient encore. 
Évidemment, si je suis d’accord avec eux, je ne peux 
pas écrire qu’il s’agit d’un mythe. S’il y a désenchante-
ment du monde, c’est dans la mesure où les mythes de 
notre propre société, particulièrement visibles dans 
le domaine politique, n’ont plus rien de religieux et 
ne se fondent plus sur une transcendance (Dieu, les 
ancêtres…), mais continuent de s’appuyer sur de vagues 
entités mythiques (le « tiers-monde révolutionnaire », 
dans l’exemple que je donnais à l’instant). n

ProPos recueillis Par romain Pigeaud
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Mots-clés 
armature 
Ensemble de propriétés qui 
restent invariantes dans 
plusieurs mythes, comme 
l’opposition entre le jour et la 
nuit, l’association de la femme 
avec l’or, etc.
ÉcotyPe 
Aspect local d’un mythe dans 
une aire culturelle considérée. 
Ainsi, les conteurs modifient-ils 
leurs récits lorsqu’ils changent 
de région ou de territoire.
inversion 

Transformation d’un élément en 
son contraire. Par exemple, 
d’une version à l’autre, le 
personnage féminin devient 
masculin, la maison fermée 
devient ouverte, etc. 

glissement fonctionnel 
Décalages observés parfois 
entre les fonctions de 
personnages, qui peuvent 
par exemple s’interchanger, 
comme Zeus qui parfois 
est dieu de la guerre 
à la place d’Arès.

Horde Primitive 
Dans Totem et tabou, 
publié en 1913, Sigmund 
Freud imagine que c’est le 
meurtre du chef de la horde 
primitive qui aurait donné 
naissance à la culture, créant 
les conditions de la prohibition 
de l’inceste et du respect de 
l’animal totem, interdits qui 
nous auraient sortis 
de l’état de nature.


