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TEXTE

Dans ce vo lume, qui est an non cé comme le pre mier d’une série, les
di rec trices de l’ou vrage réunissent les tra vaux issus d’un sé mi naire et
d’une jour née d’étude qui s’étaient dé rou lés en 2018 et 2019 à l’uni ver‐ 
si té de Reims, dans le cadre du Centre de re cherche in ter dis ci pli naire
sur les mo dèles es thé tiques et lit té raires.

1

L’ob jec tif dé cla ré est de por ter à la lu mière la « pe tite » my tho lo gie
(nie dere My tho lo gie, la for mule est des frères Grimm), fruit des tra di‐ 
tions po pu laires, et de re le ver les pas se relles qui existent entre celle- 
ci et les do maines de la « grande » my tho lo gie, an tique ou bi blique,
par exemple.

2

Le vo lume est par fai te ment équi li bré, puisque les deux par ties qui le
com posent com prennent sept contri bu tions cha cune  : la pre mière
est consa crée aux fi gures my tho lo giques, tan dis que la se conde ex‐ 
plore les ca té go ries de l’es pace et du temps.

3

Le pre mier volet du livre, «  Des dieux, des héros et des hommes  »,
réunit les tra vaux du sé mi naire.

4

En étu diant les per son nages de Zé phir et Pro ser pine dans Per ce fo rest
et Artus de Bre tagne, deux ro mans ar thu riens tar difs, Chris tine
Ferlampin- Acher s’in ter roge sur les pro cé dés de no mi na tion des
créa tures de la pe tite my tho lo gie d’après la grande my tho lo gie. Elle
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montre que les ro man ciers ont su abou tir à une éla bo ra tion syn cré‐ 
tique de leur hé ri tage cultu rel.

Ásdís Rósa Magnúsdóttir s’in té resse à la re la tion entre géants, re ve‐ 
nants et an goisse dans la Saga de Gret tir, un roman du XIV   siècle
dont le pro ta go niste est un géant va leu reux, mais ef frayé par l’obs cu‐ 
ri té et hanté par les monstres qui sur gissent de la longue nuit hi ver‐ 
nale is lan daise.

6

e

Pour Phi lippe Wal ter, les deux ac tions du nain tri co teur et fouet tard
dans le Che va lier au Lion de Chré tien de Troyes re lèvent à la fois de la
pe tite et de la grande my tho lo gie, puis qu’elles évoquent, grâce au
dieu gau lois Og mios (p.  109), «  la grande fi gure my thique indo- 
européenne spé cia liste des liens et du liage ; son nom hin dou est Va‐ 
ru na » (p. 107).

7

Dans l’étude qu’elle consacre à Mé lu sine, Lau rence Hélix sou lève la
ques tion du lien entre culture sa vante et culture po pu laire : la fi gure
de l’ef frayante sor cière ap par te nant au folk lore païen de vient ainsi
ma té riau lit té raire, sous les traits ras su rants de la bonne fée.

8

Une autre fi gure à la li sière entre mé moire cultu relle sa vante et po‐ 
pu laire, Gri sé li dis, est l’objet de l’étude pro po sée par Marie- 
Dominique Le clerc qui re trace sa for tune lit té raire et ar tis tique.
L’image de ce per son nage, une ber gère épou sant son sei gneur, puise
à la fois dans la my tho lo gie ro maine et chré tienne et, par son obéis‐ 
sance exem plaire, elle donne nais sance au mythe (mi so gyne) de la
femme par faite.

9

Ga li na Ka ba ko va se penche, elle, sur un cor pus de ré cits étio lo giques
slaves qui mettent en scène Satan et les fi gures dia bo liques, une tra‐ 
di tion qui re lève de la « confron ta tion de Dieu et du diable lors de la
Créa tion  » (conte- type  773  ATU). Ce sys tème ma ni chéen in vite les
lec teurs à évi ter les œuvres du diable et à res pec ter celles qui
viennent de Dieu.

10

Le cen taure au mi roir du Grand Siècle est le sujet trai té par Ber nard
Teys san dier, qui re marque à cette pé riode le pas sage d’une in ter pré‐ 
ta tion chré tienne, et donc mo rale du mythe (dans son «  rap port au
vice et à la vertu », p. 186), et d’une lec ture po li tique (en tant qu’image
du Prince «  mi- bête mi- homme  » chez Ma chia vel) à une ap proche
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poé tique (dans une fi na li té mé mo rielle, par exemple), en traî nant une
cir cu la tion entre grande et pe tite my tho lo gie.

Le deuxième volet de l’ou vrage, in ti tu lé « Au car re four de l’es pace et
du temps », re groupe les tra vaux pré sen tés lors d’une jour née d’étude
consa crée à ce thème.

12

Tho mas Ni ck las exa mine les liens entre la grande my tho lo gie al le‐ 
mande du Doc teur Faust et la pe tite my tho lo gie de Jo hannes Prae to‐ 
rius (XVII  s.) au sujet du sab bat dia bo lique qui, dans Faust I (1808), se
dé roule pen dant la « Nuit de Wal pur gis », dans la contrée de Schierke
et Elend, en di rec tion du som met du Bro cken (Harz), consi dé ré
comme « un lieu de ren contre du diable et des sor cières » (p. 213) : un
haut lieu de l’ima gi naire géo gra phique, conclut l’au teur, qui concentre
« toute sorte de syn cré tisme et de temps mêlés » (p. 222).

13

e

Un autre lieu my thique, la Mon tagne Noire des Car pates d’Ukraine, se
trouve au cœur de l’étude d’Olena Be re zov ka Pic cio chi, lieu qui re pré‐ 
sente le car re four des tra di tions sa vantes et po pu laires de puis les
Gesta Ro ma no rum jusqu’aux ré cits oraux re cueillis au XIX  siècle, qui
en font « tan tôt un monde in ter mé diaire du culte des an cêtres morts,
tan tôt un enfer sur terre » (p. 229).

14

e

My riam White- Le Goff se penche sur la lé gende du Pur ga toire de
saint Pa trick, qui s’ancre dans un autre pay sage ima gi naire mé dié val
situé entre tra di tions sa vantes et po pu laires. Elle en re trace l’his toire
et la for tune, dans le but de mettre en évi dence ses dif fé rentes fi lia‐ 
tions.

15

L’ima gi naire géo gra phique lié au récit de voyage de Marco Polo ne
pou vait pas man quer dans ce re cueil. Jean- Marie Fritz s’in té resse aux
îles Mâle et Fe melle que l’on trouve dé crites dans le De vi se ment du
monde, œuvre qui « se plaît bien sou vent à dé cons truire les sté réo‐ 
types oc ci den taux de la mer veille » (p. 271). Image in ver sée de l’Ama‐ 
zo nie, ce lieu de vient une sub ver sion de la sub ver sion.

16

Marie- Dominique Le clerc consacre une se conde contri bu tion aux
pé ré gri na tions ca len daires et géo gra phiques du Juif er rant, un per‐ 
son nage my thique qui a connu une grande for tune. Bien que li mi tée
au do maine fran çais, l’étude de la lé gende fait res sor tir un
personnage- pont « entre passé et pré sent. […] Le Juif er rant sym bo‐ 
lise le cours li néaire, conti nu et ir ré ver sible du temps » (p. 297-298).
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Dans sa contri bu tion sur l’en fon dre ment, Denis Hüe ana lyse les com‐ 
po santes sym bo liques des lieux qui, dans la lit té ra ture mé dié vale, en‐ 
glou tissent les per son nages. Il en conclut que «  l’en fon dre ment est
tou jours lié à la fé con di té, au re nou vel le ment des choses, au li gnage
comme à l’hé ri tage » (p. 323).

18

Enfin, Flore Ver don exa mine l’ima gi naire du royaume ar thu rien dans
les ro mans de Chré tien de Troyes : les lieux et les temps construisent
chez cet au teur un monde idéal uto pique, mais qui est pro je té dans
un ave nir réa li sable, eu to pique.

19

Un épi logue et quelques do cu ments an nexes per mettent à Karin
Uelt schi et à d’autres au teurs de pré sen ter de ma nière sti mu lante les
tra di tions liées aux fi gures de saint Ni co las et du Père Noël. Une
conclu sion au rait été bien ve nue, per met tant de rap pe ler les fi gures,
les lieux et les temps forts du re cueil au tour des dif fé rentes tra di tions
convo quées.

20

En dé ga geant les liens qui unissent les grandes et les pe tites my tho‐ 
lo gies, les études réunies dans ce vo lume offrent une riche contri bu‐ 
tion à la science de l’homme. Elles montrent que, comme l’écrit Phi‐ 
lippe Wal ter, la grande et la pe tite my tho lo gie « sont né ces saires l’une
à l’autre, car elles s’épaulent et s’en ri chissent de leur croi se ment  »
(p. 111).
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