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Des images et des mythes  
 
Le mythe est, dit-on, récit. Que se passe-t-il quand, au XVIe siècle, la poésie et l’image 
s’emparent du mythe pour le désincarner ? Qu’advient-il alors du mythos, récit ou 
scénario fondateur du mythe, quand il est ainsi réduit à l’état de lointaine référence ? 
Image et poésie conjuguent-elles leurs efforts pour vider le mythe de toute substance ?  
 
La notion de mythos  est définie dans la Poétique  d’Aristote. Le mythos est scénario, 
canevas, intrigue, histoire du mythe. Ce récit, qu’on voudrait voir à l’origine du mythe, 
est peut-être pure chimère et reconstitution. Dans « Mythes et genres littéraires : de la 
poétique à l’esthétique des mythes », Véronique Gély-Ghedira déclare sans ambages : 
« Les mythes ne sont guère des récits que dans les manuels de mythologie »1. C’est là 
reformuler la boutade de Giraudoux, dans Siegfried et le Limousin, suivant laquelle le 
plagiat est à la source de toutes les littératures, sauf de la première, qui est inconnue. Le 
récit, le mythos  originel est donc un asile d’ignorance. Pourtant, on résiste difficilement 
à la fascination qu’il exerce, quoique on sache sa poursuite inutile. Dans le cas des 
images, le risque est moindre, sans doute parce qu’il n’existe pas de première image. 
Toute image est, croit-on volontiers, dérivée d’un mythos  plus ancien qu’elle. 
Les images présentent d’autres avantages : elle sont nombreuses (le mythe est volontiers 
véhiculé par des images, qu’elles soient peintes, sculptées ou gravées), et se présentent 
sous forme d’une chaîne sans début ni fin (ce qui permet de rendre compte de la vie 
réelle du mythe, qui tient dans la somme de ses avatars et non dans le regret de son 
origine). 
 
 
L’esprit de la Renaissance 
 
Je vais donc m’attacher au fonctionnement du mythe comme image, dans ses rapports 
avec récit et poésie. La période d’ancrage de mon étude est la Renaissance au sens large, 
au sens où l’entend Jean-Pierre Néraudau dans L’Olympe du Roi-Soleil : « Dans les 
années 1670, le temps de la fable semblait révolu, et le moment venu d’entrer dans 
l’histoire »2. Le roi cesse de s’auto-représenter dans son Olympe métaphorique. Le 
système allégorique, qui reposait sur des correspondances et sur des analogies vives, 
cesse de pouvoir être pensé comme tel. L’esprit de la Renaissance est celui de cette 
cohérence : macrocosme et microcosme se répondent, la constitution du savoir suppose 
des passerelles entre les disciplines de la pensée. Tout repose sur un système 
d’équivalences, où une donnée renvoie à une autre qui semblait lui être hétérogène. 
Plusieurs registres se mêlent : astrologie, mythologie, alchimie, géométrie, médecine, 

                                                
1 Véronique Gély-Ghedira, « Mythes et genres littéraires : de la poétique à l’esthétique des mythes », Le 
Comparatisme aujourd’hui, dir. Sylvie Puech et Jean-Marc Moura, à paraître. 
2 Jean-Pierre Néraudau, L’Olympe du Roi-Soleil, Paris, les Belles Lettres, 1986, p. 257.  
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lapidaire, allégories projettent sur un même objet des éclairages différents, empilés et 
complémentaires. Là s’expérimente la nouvelle liberté herméneutique, acquise depuis 
peu dans le silence de Dieu et le triomphe de l’homme nouveau. Dès la Renaissance 
l’homme est condamné à être libre, à interpréter sans garanties, à inventer sans bornes, à 
réfléchir sans savoir sa fin.  
Ce n’est donc pas l’homme de la Renaissance qui est tout entier résumé dans ces 
gravures médicales où la figure humaine type, constellée de signes zodiacaux, percée de 
traits au bout desquels figurent des légendes explicatives, flanquée d’images des Quatre 
Tempéraments, de la Folie, de la Mort ou de la Roue de la Fortune, empile sur sa 
personne les concentrés symboliques de la connaissance : c’est encore l’homme 
médiéval, somme de savoirs et déjà en passe de devenir, par les sciences et les arts, la 
mesure de toute chose. A cette image close, la Renaissance apporte une nouvelle 
ivresse : le sens n’est pas inscrit en pointillé dans les choses, il peut naître d’une 
alchimie inédite de la pensée.   
La Renaissance oscille entre cette ivresse, dont Pic de la Mirandole incarne les idéaux 
éblouis, et un savoir hérité du Moyen Age, et qu’on pourrait qualifier à la fois de 
cumulatif et de combinatoire : les images que nous allons étudier ici appartiennent à cet 
ordre ancien, encore vivace, et relèvent d’un esprit de compilation. Images gravées de 
l’illustration profane et ouvrages de compilations sont des modes d’appropriation du 
monde qui fonctionnent de la même manière : par accumulation, en supposant l’arrière-
fond d‘un ordre du monde qui cautionne et valide les liens qu’on établit entre les 
différentes composantes. Telle est la démarche qui préside à l’encyclopédisme ; et 
quand, à travers les emblèmes, devises, motti, rébus, « hiéroglyphes », l’idée ne 
dédaigne pas se faire image, au prix de quelque énigme, elle repose encore souvent sur 
le même système de pensée.  
 
 
Gravures d’illustration 
 
Si on considère le corpus des images gravées de l’illustration profane à la Renaissance, 
on constate une évolution au cours du siècle, qui n’altère pas la nature profondément 
linguistique et rhétorique de l’image à cette époque : au début, le temps est plutôt aux 
emblèmes. A la fin, il est celui des iconologies.  
En 1531, les Emblèmes  d’Alciat présentent l’alliage d’une image, d’un texte et d’une 
devise. L’impresa  est une devise associée à une image. Choisir une impresa  est un acte 
ambivalent, à la fois hardi et soumis. Empreinte, emprise sur le monde, l’impresa  
traduit la décision, l’entreprise hardie, elle fixe le sens que l’être humain donne à son 
action. Celui qui choisit sa devise se définit, se découpe sur le monde, dans un acte 
véhément, définitif, irrémédiable peut-être. Au départ, cet engagement était lié à la 
chevalerie médiévale : dans le tournoi, le chevalier arborait un emblème personnel 
(impresa amorosa), intelligible seulement pour sa dame, et à elle tout entier dédié. Sous 
le mystère qui voile ainsi le sens, le héros se donne, et risque non seulement la mort, 
mais aussi la négation inhérente à toute auto-définition. Le lien s’impose entre ces 
pratiques d’amour courtois et l’adonnement  (si l’on peut dire) de Maurice Scève au 
principe absolu de sa Délie. Ce texte peut être lu comme une reformulation, sur le mode 
intellectuel, du combat médiéval. La Délie  est tout entière une impresa, texte plus 
image également cryptés ;  c’est un acte de chevalerie, marqué par la volonté de s’en 
remettre à une dame, à une devise, à un principe. 
A cet engagement sans rémission, il ne reste qu’une échappatoire : le double sens. Toute 
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devise, tout emblème s’en réserve la liberté. Mais cette liberté est-elle si grande ? 
Qu’elle soit règle de vie ou de conduite, résumé moral ou association frappante et 
exemplaire, l’alliance de l’image et du texte frappe, dans les emblèmes et devises, par 
son caractère immuable et définitif. Le composé peut prendre plusieurs sens, mais sa 
latitude est en quelque sorte grammaticalement réduite. Le langage en est codé, ce qui 
veut dire que les alternatives ne présentent pas des branches trop innombrables. La liste 
des possibles n’est ni inépuisable, ni infinie. Les iconologies, à la fin du siècle, ne feront 
que radicaliser ce fonctionnement linguistique de l’image, qui hante déjà les premières 
gravures du siècle.  
Immuables et définitives se veulent les iconologies, trésors raisonnés d’images 
expliquées par des notices, qui font florès, à la suite de l’Iconologia  de Cesare Ripa3, à 
la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle4. Leur ancêtre est peut-être le manuscrit grec 
d’Orus Apollo, ou Horapollo, découvert en 1419 et portant sur la signification des notes 
hiéroglyphiques des Égyptiens5. Michel Melot qualifie justement de « prémisses de la 
sémiologie »6 ces dictionnaires de signes imagés, ces grammaires illustrées des 
symboles et des attributs. Ces images accompagnées de gloses se veulent des sources 
tant pour les poètes que pour les peintres ; mais leur but secret est peut-être 
l’encyclopédisme, tout comme  l’Anatomie de la mélancolie  (1621) de Robert Burton 
qui se présente comme la compilation des compilations, ou la mise en place ultime, à 
des fins d’ordre et de mémoire, de chaque chose à sa place dans l’univers du savoir. Le 
rôle de l’image, qui résume et condense admirablement toutes choses, n’est pas 
négligeable dans la synthèse mnémonique qu’aspire à être l’encyclopédisme à la 
Renaissance. De telles images, accompagnées d’une glose qui envisage exhaustivement 
et méthodiquement tous les cas de figure, semblent vouloir empêcher le sens de 
s’inventer, de déborder, de proliférer, d’aller on ne sait où encore. Jean Starobinski 
décrit admirablement cet esprit de l’héritage médiéval dans son article « Démocrite 
parle » , au sujet de l’Anatomie de la mélancolie  : « C’est une somme : toute la 
“physique”, toute la médecine, toutes les opinions morales, une grande partie de 
l’héritage poétique de la tradition gréco-latine et chrétienne nous sont offertes par 
allusions, fragments, bribes cousus bout à bout. Cela dispensera maint lecteur hâtif de 
recourir aux anciens : une bibliothèque tient en ce livre »7.  
Les images gravées de la Renaissance sont-elles aussi des bibliothèques qui tiennent en 
un livre, à force de résumer d’un trait, d’un attribut, mille mythoi  perdus ? La gravure 
compilatoire et thésaurisante veut peut-être la mort du mythos  autant que le livre 

                                                
3 La première édition non illustrée de l’Iconologia  de Cesare Ripa paraît en 1593. La troisième édition illustrée et 
augmentée (1603) servira de bréviaire aux artistes de la Contre-Réforme. La première édition française illustrée paraît 
en 1543.  
4 Outre les nombreuses rééditions augmentées de C. Ripa, en différentes langues, on peut citer en exemple de ce 
succès prolongé : Gravelot (Hubert) et Cochin (Charles Nicolas), Iconlogie par figures ou Traité complet des 
allégories, emblèmes, etc. Ouvrage utile aux artistes, aux amateurs, et pouvant servir à l’éducation des jeunes 
personnes, Paris, Le Pan, 1791, 4 vol. in 8° (Bibl. d’Art : 8° Res. 180). Le Petit Trésor des artistes et des amateurs 
des arts, ou Le guide sûr et infaillible des peintres, sculpteurs, etc. dans le choix des sujets allégoriques ou 
emblématiques qu’ils ont à employer dans leurs compositions, Paris, Huet-Marcilly, an VIII (1800), 3 vol. in 12 
(Bibl. d’Art : 12° K 490). Le succès des iconologies est tributaire de celui des mythographies (voir les oeuvres 
d’Albricus, de Natale Conti...), qui souffrent parfois elles aussi des illustrations dans les éditions ultérieures à la 
première. C’est le cas, par exemple, de Le imagini degli Dei degli antichi  de Vicenzo Cartari (Venise, 1556).  
5 La première édition illustrée française date de 1543 : Orus Apollo de Aegypte, de la signification des notes 
hiéroglyphiques des Egyptiens. Le livre est encore réédité en 1828, signale Michel Melot (L’illustration. Histoire 
d’un art, voir note suivante).  
6 Michel Melot, L’illustration. Histoire d’un art, Skira, Genève, 1984, p. 71.  
7 Jean Starobinski, « Démocrite parle », Le Débat,  n° 29, mars 1984, p. 54. 



 4 

hugolien voudra, bien plus tard, celle de l’architecture gothique8.  
 
 
Images véritables,  
ou structures linguistiques en deux dimensions ?   
 
Une véritable image est comparable à un feuilleté, ou à un mille-feuille. Plurivoque, 
polyphonique, elle empile les sens les plus disparates. Une référence ne chasse pas 
l’autre, bien au contraire : l’image les surimpose et les fait coexister. Le régime 
ordinaire de l’image est l’interférence iconique.   
Mais dans les recueils d’emblèmes ou dans les iconologies, au contraire, l’image 
fonctionne comme une allégorie chargée d’attributs. Elle n’a qu’un seul sens, explicité 
par la glose qui accompagne la gravure dans le cas des iconologies, induit plus 
mystérieusement par texte et motto  dans le cas des devises ou emblèmes. Dans ce 
dernier cas, l’image peut avoir plusieurs sens, mais toujours dans les strictes limites 
d’un codage linguistique toujours conçu comme premier. Dans ces systèmes, le trait 
mythique devient comme un phonème dans une langue : la plus petite unité signifiante, 
opposable aux autres. Ces constructions intellectuelles excluent l’ajout, le disparate, la 
fantaisie ou l’anecdotique, alors que le règne de l’image suppose au contraire qu’on y 
puise. Il suffit de sonder par le souvenir la variété, la profusion des vignettes 
romantiques9, par exemple, pour mesurer la richesse d’images toujours renouvelées, 
ouvertes à la coexistence infinie de sens multiples.  
L’illustration dont je traite ici n’est donc pas une véritable image, mais un système 
linguistique trompeusement développé en deux dimensions pour dissimuler sa structure 
secrète. Chaque figure est un porte-attributs, une synthèse mnémonique, à une époque 
où les arts de la mémoire n’ont pas dit leur dernier mot. Le mythe-image ainsi défini 
n’est pas une représentation d’éléments gratuits, mais au contraire un résumé contraint 
de traits dont la référence est narrative10. Rien n’est tracé au hasard ; l’image est comme 
une table des matières de récits implicites. Elle témoigne d’une volonté de coder et de 
clore le monde, avec la complicité des structures du langage elles-mêmes.  
Que devient le mythe pris dans le grillage d’un tel dispositif ? Plus précisément, quelle 
est la place du récit, du mythos  qui est le socle du mythe, quand il se trouve ainsi 
condensé et soumis à limitation ? Un récit mythique est proliférant ; il n’a pas de version 
unique ; sur son corps central se greffent des épisodes secondaires, qu’on peut à loisir 
développer ou escamoter. Le mythos, par ces traits, ressemble fort à l’image - la vraie. 
Cette structure narrative, ramifiée en arbre, s’éclipse quand triomphe l’image 
linguistique. Le mythos  se réduit-il alors à un archétype, un récit des récits réduit aux 
quelques traits distinctifs que symbolisent à merveille les attributs des iconologies ? 
Devenu ainsi référence externe et érudite, le mythos  (le vrai) est-il perdu à jamais ?  

                                                
8 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, “Ceci tuera cela”. 
9 Voir Anne Larue et Ségolène Le Men : « Un feuilleton à suspense : les Mille et une Nuits », Lisible/Visible : 
problématiques, dir. D. Moncond’huy et P. Mourier-Casile, La Licorne, 1992, et  « L'ornement romantique, ou l'art 
de tourner en rond », Romantisme, n° 78, 1992. 
10 D’une certaine manière, même les Métamorphoses  d’Ovide sont déjà porteuses de cette ambivalence entre récit et 
image synthétique. Le récit, développé, a pour but de fournir une explication relative à l’existence de tel ou tel 
phénomène du monde : qu’un fleuve s’appelle Acis, que la mûre laisse échapper un jus qui ressemble à du sang (IV, 
55-166. Pyrame se transperçant de son épée teinte à jamais les mûres de rouge). Le récit détaillé de la métamorphose 
vient à l’appui,  explique le phénomène : il n’est peut-être pas si premier qu’on le croit. Ce qui est important est de 
décrypter les analogies entre le mythe et le monde, de capter dans le monde les images qui condensent le mythe : un 
fruit, un fleuve. 
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Récit  / poétique 
 
Dans Le Récit poétique, Jean-Yves Tadié définit un sous-genre de romans courts écrits 
autour de 190011, et munis de caractéristiques communes. Le « récit poétique » ainsi 
établi est à ses yeux structuré par une tension interne : un récit « qui emprunte au poème 
ses moyens d’action et ses effets »12 provoque un conflit et une collaboration entre 
fonction référentielle et fonction poétique. Le Récit poétique  se présente donc comme 
une réflexion sur les formes narrative et poétique conjointes.  
C’est là un élément de structure qui, je crois, est susceptible d’être développé au-delà 
des frontières du genre que J.-Y. Tadié définit dans son ouvrage. On peut envisager de 
transposer la question posée par J.-Y. Tadié à d’autres formes que le « récit poétique »  
au sens étroit du terme, afin d’envisager, non plus seulement au XIXe et XXe siècle 
mais aussi dans les siècles antérieurs, la question de la narration résiduelle au sein du 
phénomène poétique.  
En effet, pour un esprit féru d’ancien et de moderne, l’expression « récit / poétique »  
sonne comme un puissant oxymore. Une des plus grandes frontières des différents 
systèmes des genres  qui ont été élaborés par les théoriciens passe justement entre récit 
et poétique. Cette très forte tension interne résulte de l’alliance entre narration et 
lyrique. Parmi ces théories des genres, particulièrement intéressante est celle de Käte 
Hamburger dans son livre Logique des genres littéraires13. Selon cet ouvrage, il existe 
deux grands courants fondamentaux dans le système logique des genres : l’épique (dont 
le roman et le théâtre font partie) et la lyrique. L’auteur reprend ici, sur un mode 
nouveau, les commentaires de la Poétique  d’Aristote, en simplifiant la traditionnelle 
triade (épique, lyrique, dramatique14). L’épique est défini comme une mimésis 
d’hommes agissant, tandis que dans la lyrique les personnages sont évoqués comme une 
vision poétique15. D’un côté se trouve donc le récit, l’intrigue racontée, et de l’autre une 
vision synthétique et globale, propre à la poésie. Mais l’image partage justement avec la 
poésie le pouvoir d’évoquer quelque chose d’une manière synthétique et globale. Contre 
le mythos, qui se trouve dans le camp de l’épique, image et poésie conjuguent peut-être 
des forces similaires.  
 
  
Le mythe en perte de récit 
 

                                                
11 Cette démarche rappelle celle de Jean Rousset fondant en littérature la catégorie de la poésie baroque, dans le but 
d’obtenir une caractérisation positive des auteurs que Lanson classait dans la catégorie : « Attardés et égarés ». De la 
même manière, J.-Y. Tadié veut réhabiliter ceux qu’on rejette dans les manuels en fin de chapitre, parmi les 
inclassables. Nommer l’innomable, et le fédéder sous le nom d’une catégorie nouvelle est dès lors un acte fondateur, 
puisqu’il permet de sauver des eaux tout un pan de littérature oubliée (Voir Jean-Yves Tadié, Le récit poétique, Paris, 
Tel-Gallimard, 1994, Introduction). 
12 J.-Y. Tadié, Le récit poétique, p. 7. 
13 Käte Hamburger, Logique des genres littéraires (1977), trad. de l’allemand, Seuil, 1986.  
14 Voir Dominique Combe, Poésie et récit. Une rhétorique des genres, Paris, José Corti, 1989. 
15 K. Hamburger accorde un rôle essentiel au personnage dans ses définitions. Elle articule ainsi le système des 
genres sur une constante (le contenu, les représentations) et non sur ce qui change d’un pays à l’autre : les formes, les 
styles d’écriture, le fait qu’un texte soit en vers ou en prose. Pour Aristote (Poétique), la poésie était avant tout une 
affaire de stylistique et de métrique ; n’accordant aucune valeur définitoire à ces considérations, K. Hamburger 
parvient à définir le poétique hors des formes qui lui sont traditionnellement attachées. 
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Dans « Théâtralité du mythe ? »16, V. Gély-Ghedira étudie la rencontre du théâtre et du 
mythe, rencontre qui s’effectue par le biais de l’image entendue comme une vision 
synthétique. L’auteur note une « indissoluble parenté entre le mythe, le théâtre et 
l’image », qui résulte des pouvoirs propres à l’image. Celle-ci « ramasse ce que la 
narration disjoint, éparpille ». Le récit, en revanche, effiloche le contours du mythe par 
le seul fait que la narration consomme du temps linéaire : « l’image est ce qui rassemble 
le divers, ce qui restitue la clôture du mythe mise en danger par la diachronie »17. Tout 
cela ne veut pas dire qu’on récuse l’existence du mythe comme récit, mais qu’on 
reconnaît le rôle actif que peut jouer une structure de type iconique (induisant une vision 
synthétique et globale, pour reprendre les termes de K. Hamburger à propos de la 
lyrique), dans sa constitution et ses métamorphoses. Poésie et image sont, à la 
Renaissance, des genres ou des formes qui supposent, par opposition au récit (mimésis 
d’hommes ou de héros agissant), une vision synthétique et globale.  
Le mythe peut donc s’incarner dans une image. Perd-il le récit au change ? Un récit 
suppose un déroulement, des détails, le développement d’une intrigue, un enchaînement 
d’actions. L’image porte en elle, comme résumées, des indications qui renvoient 
éventuellement à ces circonstances particulières. On pourrait, à partir d’elles, redéployer 
le mythe dans sa narration supposée première. Mais on ne le fait pas. Toutes ces 
allusions à une narration qui affleure sont autant de prétextes à exclure, en fait, le 
recours à cette narration, tant et si bien qu’on finit par s’en passer. Si, comme l’écrit 
l’abbé Pluche au XVIIIe siècle, le contenu mythique finit par appartenir uniquement à la 
connaissance érudite18, l’image devient serrure sans clé. Corrélativement, le récit qui la 
sous-tend est langage perdu19. L’acte même de composer des iconologies est une preuve 
involontaire de cette menace : tel un dictionnaire, qui consacre la mort des phénomènes 
linguistiques dans l’acte même qui veut les préserver de l’oubli, la compilation d’images 
fixées prend des allures de monument funéraire.  
L’’image allégorique signe la mort du mythos. Cela est d’autant plus surprenant que le 
mythe, vivant, particulier, émouvant, est aux antipodes de l’allégorie, abstraite et 
générale. Comment le mythe a-t-il été absorbé par l’allégorie ? 
 
 
La réduction du mythe à l’allégorie 
 
Confronté à l’univers allégorique, le mythe subit des modifications. Il devient plus rare. 
L’originelle mimésis d’hommes agissant laisse place à la généralité. Le personnage, à la 
clé du récit, disparaît au profit de l’idée abstraite. Vidé peu à peu de tout contenu 
narratif, le mythe finit par coïncider avec sa seule signification résumée - son motto, 
pourrait-on presque dire. C’est ce qui résulte des études de Françoise Graziani dans « 
Image et Mythe »20, comme de V. Gély-Ghedira dans « L’illustration mythologique de 

                                                
16 Véronique Gély-Ghedira, « Théâtralité du mythe ? »,Théâtralité et genres littéraires, dir. A. Larue, Poitiers, 
Publications de La Licorne, 1995. 
17 V. Gély-Ghedira, « Théâtralité du mythe ? », p. 76 et suivantes.  
18 Pluche, 1748, Histoire du Ciel, cité par Jean Seznec, La survivance des dieux antiques  (1980), Paris, Flammarion, 
1993, p. 319 : « Qui se met en peine de deviner, dans les tableaux allégoriques de M. Le Brun et de bien d’autres, ce 
qu’ils ont cru faire entendre ? Toutes ces figures énigmatiques me font une fatigue de ce qui devrait m’amuser ou 
m’instruire... ».  
19 Guy de Tervarent, Attributs et symboles de l’art profane (1450-1600) : Dictionnaire d’un langage perdu, Genève, 
Droz, 1958-1964.  
20 Françoise Graziani, « Image et Mythe », article du Dictionnaire des Mythes littéraires, dir. Pierre Brunel, Paris, 
éditions du Rocher, 1988. 
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la poésie française du début du XVIe siècle : Narcisse et Psyché »21. La première note 
que « dans le langage pictographique, figures mythiques et figures allégoriques (vertus, 
vices, passions) sont situées sur le même plan et souvent combinées »22 ; la seconde 
montre comment l’édition, au début du XVIe siècle, de textes médiévaux comme le 
Roman de la Rose  ou le Livre de Mathéolus  font principalement apparaître, en fait de 
sujets mythologiques, leurs avatars allégoriques - Amour, Fortune, dans une moindre 
mesure Atropos qui incarne la Mort. « La mythologie se distingue mal de l’allégorie : 
car dans l’un et l’autre univers, le personnage est identifié grâce à ses attributs », 
commente-t-elle. « Les héros de la mythologie sont des unités de sens, des “mots”, d’un 
“langage perdu” : la métaphore ou l’allégorie mythologique, picturale ou poétique »23. 
La représentation dramatisée du mythos  narratif a donc laissé place à une représentation 
morale codée, abstraite et générale, qui fait fusionner les références d’origines diverses : 
certaines allégories comme Discorde ou Prudence sont d’ailleurs aux confins de la 
tradition mythologique et de la personnification médiévale des vices et des vertus. A ce 
jeu allégorique se perd la dimension mythique d’une histoire racontée, particulière, qui 
touche au destin d’un être humain soumis à l’extra-humain. Cette évolution du mythe à 
l’allégorie permet peut-être de définir le mythe en creux, et comme par l’absurde. 
L’allégorie, qui fait du mythe ce qu’il n’est pas, permet paradoxalement d’entrevoir ce 
que le mythe aurait pu être si l’allégorie ne s’en était pas saisi.  
 
 
Le mythe comme mimésis d’hommes agissant 
 
Définir le mythe n’est pas une mince affaire24. Je ne m’y hasarderai pas. Mais du moins 
peut-on dire que le mythe n’est pas. Il semble s’opposer structurellement aux symboles 
et aux allégories. Tandis que symboles et allégories sont des constructions froides, qui 
continuent à garder un sens  même lorsqu’ils n’évoquent plus rien, le mythe met en 
scène des hommes ou des héros agissants, en proie à des histoires particulières. Qu’il 
soit Hercule, Abraham, Don Juan, Faust, Oedipe ou Psyché, le héros est soumis à 
l’extrême, au monstrueux, à ce qui est en dehors de la sphère limitée de l’humain. Le 
récit de son aventure est essentiel ; il est unique, et fort particulier. La plupart des 
mythes, qu’ils soient antiques ou modernes, bibliques ou grecs, sont significativement 
incarnés par un personnage25. Particulier, le mythos  n’en est pas moins exemplaire, en 
ce sens qu’il concerne tous les membres du groupe social, confrontés aux marges de 
l’humain.  
A titre d’exemple, le mythe tel qu’il est développé dans la tragédie grecque26 pose une 
question essentielle : que faire des monstres ? Nous n’avons pas encore résolu ce 
                                                
21 V. Gély-Ghedira, « L’illustration mythologique de la poésie française du début du XVIe siècle : Narcisse et 
Psyché », Mythes et littérature, dir. P. Brunel, Paris, P.U.P.S., 1994, p. 21 et suivantes.   
22 Françoise Graziani , « Image et Mythe », Dictionnaire des Mythes littéraires, p. 762.  
23 V. Gély-Ghedira, « L’illustration mythologique de la poésie française du début du XVIe siècle : Narcisse et 
Psyché », Mythes et littérature,  p. 23 et 26.  
24 Voir la préface de P. Brunel au Dictionnaire des Mythes littéraires.  
25 La table des matières du Dictionnaire des Mythes littéraires  est éloquente à cet égard.   
26 Dans « Mythes et genres littéraires : de la poétique à l’esthétique des mythes » (dans Le Comparatisme 
aujourd’hui) V. Gély-Ghedira précise qu’il existe des « assimilations spontanées que chacun fait entre un mythe et un 
genre. On peut, là encore, recueillir le témoignage de Boileau dans la mesure où il fait le bilan de la culture d’une 
époque. On vérifie alors avec lui, par exemple, que la poésie pastorale privilégie Pan et les nymphes, Flore, Pomone, 
Narcisse, Daphné, tandis que la tragédie préfère “Œdipe tout sanglant”, “Oreste parricide”, Agamemnon, Hector, 
Andromaque, Achille, Enée, ou Hécube. Ainsi pourrait-on constituer, si j’ose dire, un dictionnaire générique des 
mythes littéraires ».  
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problème quand, à la fin du XXe siècle, nous ne savons que faire des délinquants 
sexuels récidivistes. Si un lien étroit unit le mythe tragique et le fait divers27, c’est parce 
que le fait divers est la source par excellence des futurs mythoi. Car il s’agit bien de fait 
divers, même si manque l’enquête qui en découle ordinairement. Jacques Dubois a 
montré que la tragédie d’Oedipe avait la structure d’une enquête policière28, mais 
Jacques Scherer précise qu’il n’en est rien : « Plaisante enquête policière que celle où la 
solution est donnée dès le début, mais se heurte à l’incrédulité générale ! »29. Pas 
d’enquête, donc, mais un fait divers particulièrement remarquable, qui peut se hausser 
au rang de problème général de l’humanité. Cette aventure humaine  doit être racontée : 
belle est la part du récit, en tant qu’il relate une anecdote particulière, circonstanciée et 
unique.  
 
Si le XVIe siècle voit se réaliser la fusion de deux principes contraires, l’allégorie et le 
mythe, faut-il en imputer la responsabilité à l’usage d’une certaine image d’illustration 
profane gravée, ou plus largement à la poésie ? Il existe des affinités entre l’écriture 
poétique, qui procède par synthèse, par image, par allusion, et l’allégorie, imagée ou 
non. Les deux pratiques marquent le triomphe de la fonction attribut du mythe, et, 
partant, la perte du mythos. La poésie est-elle complice de l’allégorie dans la réduction 
du mythe à un néant de mythos ?  
 
 
La poésie contre le mythos 
 
Que sont les mythes devenus ?  
Le récit en est-il perdu ?  
 
Peut-on vraiment réduire Saturne au Temps, Vulcain au Feu, Europe à une région du 
monde, Junon aux Quatre éléments, Cupidon à l’Amour ? La signification abstraite a-t-
elle pris le pas sur le mythe en tant qu’il pouvait être une histoire racontée, un mythos, la 
mimésis d’hommes agissant ? La poésie allie-t-elle ses forces à celle de l’image pour 
réduire le mythos  à sa moindre épaisseur narrative ?  
La poésie de Maurice Scève ou d’Étienne Jodelle, par exemple, laisse à entendre 
comment le mythe se détache de tout mythos. On assiste à la concrétion de plusieurs 
mythes qui semblent vidés de leur sens premier, et dont il ne reste que le plaisir 
stylistique d’un empilement et d’un rayonnement. La Délie glorifie le syncrétisme de 
figures superposables, qui font image grâce aux multiples facettes des mots. Le mythe-
image, devenu indépendant, n’est plus que le chatoiement d’anciens mythes fondus 
ensemble, dans le seul but d’une image poétique. Chez Jodelle, aussi bien, l’évocation 
poétique des noms des dieux s’enrichit au moyen de la seule énumération, comme le 

                                                
27 Ce point de vue pousse l’évhémérisme, qui veut voir dans les mythes le souvenir magnifié de personnages 
historiques réels, jusque dans ses derniers retranchements (voir le chapitre sur la tradition historique dans La 
survivance des dieux antiques de Jean Seznec (1980), Paris, Flammarion, 1993). Mais pourquoi ne pas être 
évhémériste à l’extrême, allant jusqu’à croire que ces hommes réels dont on fit des dieux n’étaient peut-être pas 
seulement des grands hommes, des chefs de guerre, des héros civilisateurs, mais même ceux dont l’histoire 
mémorable était imprimée dans toutes les têtes, à défaut des journaux qui n’existaient pas encore ? Ce n’est pas un 
hasard si Jacques Scherer, dans Dramaturgies d’Oedipe, Paris, PUF, 1987, p. 94, évoque un « terrible accident de la 
route » pour mettre en évidence la mécanique de la fatalité. Le mythe n’a peut-être pas immortalisé le plus grand, 
mais le plus exemplairement frappant.  
28 Jacques Dubois, Le Roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, 1992. 
29 Jacques Scherer, Dramaturgies d’Oedipe, p. 133. 
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montrent les deux derniers vers du deuxième sonnet des Amours30 : « Lune, Diane, 
Hécate, aux cieux, terre et enfers / Ornant, quêtant, gênant, nos Dieux, nous et nos 
ombres » . Concetto  ? On peut le croire. Au sujet de l’ingenio  qui recompose le 
matériau érudit dans le conceptisme européen31, Mercedes Blanco précise que « les 
concetti  sont des médiations trouvées par le poète entre la trame nue du sujet (subietto), 
la matière donnée d’avance sur laquelle porte le poème, et la texture verbale du 
poème »32. L’écriture poétique, qui se veut singulière, utilise la fable connue pour 
introduire une nouveauté qui fait sens par rapport à cette fable. C’est assez dire le besoin 
qu’a la poésie du mythos  originel, quand bien même son but ultime serait de le 
déguiser. Car il faut reconnaître le beau masque, même si l’on savoure dans son mystère 
une impression d’étrangeté : le mythos, qui reste extérieur à la composition poétique, lui 
est cependant indispensable. Il joue donc un rôle étrange autant que capital dans une 
création qui repose sur deux ressources : outre l’« utilisation optimale de l’épaisseur 
sémantique des termes »33, le jeu sur les références culturelles.   
On peut donc souligner une concordance entre le temps des emblèmes - c’est-à-dire, au 
sens large, des images structurées comme un langage - et le temps où l’utilisation 
poétique des mythes tend à éluder la primeur du récit, du mythos, tout en le conservant 
soigneusement au titre de référence externe. Image linguistique et poésie ne font certes 
pas du mythe un néant de mythos, mais consignent le récit dans un espace culturel de 
référence où il n’a plus le loisir de se redéployer comme narration.  
 
 

*  
 
 
La perte du mythos,  dans le processus que je viens de décrire, peut sembler manifeste. 
Poésie du XVIe siècle et illustrations gravées de la même époque contribuent de 
conserve à son exclusion. Pourtant, on ne peut dire qu’au commencement était le récit et 
que vint le règne du poétique qui, allié à l’image, sa soeur jumelle, ruina l’édifice du 
mythe. Au contraire, le mythe se construit comme la somme de ses métamorphoses et de 
ses actualisations. Le modèle organiciste de la décadence lui est étranger. On peut donc 
préjuger que la structure du mythe résiste à l’éclipse du mythos  - éclipse par ailleurs 
temporaire et fort compartimentée : si certaine poésie, certaines gravures chassent alors 
le mythos, il revient sans doute au galop dans d’autres genres littéraires, dans d’autres 
peintures dont je n’ai pas traité ici.   
Il s’agit malgré tout de s’interroger, pour conclure, sur cette nouvelle image poétique 
mythique qui naît de l’action conjuguée de certaine poésie et de certaines gravures, à la 
Renaissance. Cette image poétique mythique, pour avoir perdu tout mythos, n’en 
appartient pas moins à un réseau très riche de relations. Car le récit n’est pas la seule 
puissance du mythe. L’image, la poésie, tout qui résulte d’une vision synthétique et 
globale apporte sa propre richesse au mythe qu’on a dénudé de son mythos. La poésie, 
pour ne parler que d’elle, se plaît à la construction d’idées philosophiques étrangement 
littérarisées, parfois filées comme des métaphores, qui se combinent, qui présentent 
diverses facettes d’un même phénomène, et reposent sur un socle d’allusions au mythos 

                                                
30 Selon l’édition Lemerre, Paris, 1870, des Oeuvres  d’Etienne Jodelle (tome 2).   
31 Mercedes Blanco, Les Rhétoriques de la pointe ; Baltasar Gracián et le Conceptisme en Europe, Paris, Champion, 
1992, p. 288.  
32 Id., p. 107 et suivantes. 
33 Ibid., p. 10.  
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mythologique. C’est en cela que le mythe, même dépouillé de son mythos, échappe à 
toute réduction philosophique, symbolique, allégorique ou stylistique. 
J’aurais voulu en faire la démonstration à travers l’idée de Diane dans la poésie anglaise 
et française du XVIe siècle34, et montrer que Diane n’est pas seulement un prétexte 
érudit mais aussi le point de convergence de représentations qui se veulent aussi 
signifiantes qu’un concept, tout en restant aussi poétiques qu’une image. En un mot, la 
Diane de Scève, de Jodelle, de Labé, de Raleigh ou de Spenser est une Diane qui peut 
passer pour allégorique. Mais cette allégorie n’est pas celle, figée, des iconologies. Elle 
est celle, vivante et souple, des textes capables d’empiler (comme le font les images) de 
multiples sens qui ne se contredisent jamais les uns les autres.  
Le mythos  s’efface donc pour la gloire d’une poésie que J.-Y. Tadié aurait qualifié de 
« verticale », de « superposante »35 ; une poésie qui embrasse philosophie, symboles, 
allégorie et concetti  ; en bref, une poésie qui emprunte à l’image, du point de vue de la 
structure,  ses plus heureuses prérogatives.  
 
       Anne Larue 
       Université Lumière Lyon 2 
 
 
 
 

                                                
34 Dans une première approche, voir, pour la France : Françoise Bardon, Diane de Poitiers et le mythe de Diane, 
Paris, PUF, 1963 ; pour l’Angleterre Frances Yates, Astrée. Le symbolisme impérial au XVIe siècle, trad. fr. Paris, 
Belin, 1989, et La philosophie occulte à l’époque élisabéthaine, trad. fr. Paris, Dervy-Livres, 1987, deuxième partie, 
chapitre IX : “Le néo-platonisme de Spenser et la philosophie occulte : John Dee et La Reine des Fées”, p. 137 et 
suivantes. Voir aussi P. Brunel, “Le Sonnet de la triple Diane”, Les Mythes poétiques au temps de la Renaissance, dit. 
M.-Th. Jones-Davies, éd. J. Touzot, 1985, p. 69 et suivantes. Le succès de Diane des deux côtés de la Manche résulte 
de deux phénomènes indépendants : la gloire de Diane de Poitiers en France, et la ferveur anglaise pour une Réforme 
vierge, féminine chasseresse, incarnée par la reine Elisabeth Iere. Le chantre d’Elisabeth est Edmund Spenser dans La 
Reine des Fées, étrange édifice de moderne chevalerie médiévale. Le premier livre est dédié à la gloire d’Una, la 
vraie Religion, pour la honte de Duessa, la courtisane catholique protégée par Archimago, le papiste magicien. Le 
chevalier aura fort à faire lors d’un périple qui le mène à tuer Erreur, à combattre avec le géant Orgoglio, à séjourner 
dans la Maison de Sainteté et autres épisodes dont la transparence onomastique et le déroulement initiatique évoquent 
les romans médiévaux tout en annonçant les temps nouveaux.  
35 Traiter à la fois le récit comme poème et comme prose revient à mener « une double lecture, horizontale et 
verticale, linéaire et superposante », écrit J.-Y. Tadié dans Le récit poétique, p. 116. 


