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Notre histoire est truffée de ces fables, légendes, récits alimentant les fantasmes collectifs,
mais où s’arrête la réalité par rapport aux illusions, aux mensonges ? Pourquoi arranger la
vérité et comment le faire ? Faut-il mentir pour créer de l’espoir et durer dans le temps ?

Mythes persistants

Les mythes ont fasciné et construit les sociétés à travers les âges. Qu’ils parlent de combat,
d’amour, de croyance ou encore de pouvoir, ces récits appartiennent à l’imaginaire
collectif. À quel moment une action, un personnage ou un événement devient un
mythe ? Et qu’est-ce qui fait sa longévité ? D’ailleurs, que peut-on appeler mythe ?
Doit-on forcément faire référence à des événements mythologiques, historiques ?

La fatalité dégagée dans de nombreux mythes est-elle une nécessité pour contenir
les peuples ? Les mythes sont souvent intimement liés au pouvoir, quels sontDare-Dare. Elles ont mobilisé
des artistes et des chercheur.euse.s qui, selon leur médium d’expression, s’en sont
même ! Le désir de connaître l’origine des choses caractérise notre culture — nous
multiplions les recherches depuis des centaines d’années pour comprendre ce que
nous sommes, l’origine du vivant et sur ce qui nous constitue, sur notre histoire. Cette
mystique de la certitude, ce besoin de savoir, placent le mythe face à sa paradoxale
persistance. Des événements, des personnages, des contrées ayant peut-être existé.
Peut-être.
Le mythe à l’épreuve du temps.
Il s’agit ici de se jouer, d’endosser et d’affronter cette certitude.
Pour ne pas désillusionner le monde, ne pas se retrouver en perte de croyance
espérer un terrain vierge qui porterait les germes d’une réalité autre, pour
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Se laisser le droit d’y croire.
Qu’ils soient inspirés de la réalité ou totalement imaginaires, les mythes qui composent
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Sacha Vilmar
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La Représentation théâtrale moderne (1880—1980)
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Temps modernes
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de toutes choses. »

Mythe, n. m.
surnaturels, des actions imaginaires,
des fantasmes collectifs, etc.
Ce qui est imaginaire, dénué
de valeur et de réalité.
Larousse numérique
Récit relatant des faits imaginaires non
consignés par l’histoire, transmis par
êtres représentant symboliquement des
forces physiques, des généralités d’ordre
philosophique, métaphysique ou social.
Représentation traditionnelle, idéalisée
et parfois fausse, concernant un fait,
un homme, une idée, et à laquelle
des individus isolés ou des groupes
comportement. Mythe du chef, du héros ;
mythe de l’argent, du confort, de la minceur,
de la vitesse ; mythe de la galanterie
française ; mythe de la grève générale.
l’homme, besoin métaphysique.

l’homme tel qu’il est, la foule telle
Journal 2
Lui qui ne veut pas de régime populaire,
lui qui respecte le mythe de la
puissance, il a bien aussi son régime
Corneille
Trésor de la Langue Française informatisé
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Persistant, n. m.
1. Qui dure longtemps, continue
malgré les obstacles.
Larousse
2. Ce qui nous colle à la peau, dont on ne
Sylvain Diaz
Persister, v. int.
sentiment. Durer, continuer à se manifester.
Dictionnaire de l’Académie
Française, 9e édition
2. Rester de façon durable,
Trésor de la Langue Française informatisé
Notions apparentées
ou de quelque chose sur quelqu’un.
illusoire, trompeur.
Fatalité — Destin, force occulte qui
déterminerait les événements.
Tragique — Qui suscite une
émotion violente, terrible.
Héros — Personne qui se distingue par
sa bravoure, ses mérites exceptionnels.
Larousse numérique

merveilleux, dieux,
chimères, fable,
tradition,appartenance,
sentiments, vérité, morale
société, passé, peuple,
légende, sombre, récit, fondateur,
mythologie, spectaculaire,
histoire, illusions, religion, monstres,
fantastique, tragique, chœur,
fantasmes, sacré,
politique

mythes persistants,
espoir, mensonge, fatalité ?
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Les mythes peuplent nos existences, certains éphémères, d’autres tenaces
persistent à travers les âges et viennent apporter un éclairage au chaos du monde.
Ils descendent de la tête de ceux qui les construisent et les arrangent,
avec eux leurs personnages chimériques, divins, fantastiques, subliment
que reste-t-il des « quand dira-t-on » ?

Que persiste
le génie Copi !

romancier, nouvelliste, danseur, homme
et femme de théâtre — à savoir auteur,
par des auteurs devenus des mythes
du réalisme ou de la psychologie. Elles
solidité intemporelle. Une mécanique
de précision, proche du vaudeville,
avec des rebondissements à la chaîne
et une logique de l’action qui résiste
aux situations les plus absurdes. >>>>>

que Copi jouait en solo. © Jorge Damont

Fantasmer les mythes
40° sous zéro

Il fascine tant la démesure de son
écriture est vertigineuse, et continue
d’être joué, souvent par des jeunes
compagnies et des jeunes artistes.
Certains le sont moins, comme Raoul
Fernandez qui a longtemps été le costumier
s’aventure dans les récits de sa vie et de cet
échange est né Portrait de Raoul, Qu’est-ce
qu’on entend derrière une porte entrouverte ?

« Le caractère le plus
profond du mythe, c’est le
pouvoir qu’il prend sur nous,
généralement à notre insu. »
Denis de Rougemont, extrait de
L’Amour et l’occident

les mythes théâtraux contemporains,
dont Copi a fait partie. D’autres, comme
et poursuivent le choc esthétique initié
40° sous zéro
et
Les Quatre jumelles

Christian Lacroix qui signe les costumes.

•
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la compagnie fait persister une théâtralité
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Sisyphe, Prométhée,
Némésis : les cycles
chez Camus
— il parle lui-même d’« étages » dans ses
Carnets (1956) — sur trois médiums : le récit, le
théâtre et l’essai. Les deux premiers étant une
incarnation des sujets abordés dans la dernière.

Sisyphe ou le « cycle de l’absurde »
Sisyphe est considéré dans la mythologie
grecque comme le fondateur de la
le dieu Thanatos, il fut condamné à faire
rouler éternellement un rocher jusqu’en
haut d’une colline qui en redescendait à
chaque fois avant d’avoir atteint le sommet.
Le
mythe de Sisyphe
Pour Camus, l’absurde, est un constat
douloureux de la rupture de l’homme
avec le monde, qu’il faut entendre non
comme une conclusion mais un début.
Ici, il explique en quoi la vie vaut la peine
d’être vécue en dépit des absurdités
du destin. Le héros grec symbolise la
répétition des actes d’une vie machinale
tant il est conscient de ce qu’il vit.
Prométhée ou le « cycle de la révolte »
La Peste montre que les cycles
ne sont pas étanches. Ici, Sisyphe et
Prométhée cohabitent et représentent
les deux temps de la révolte : le premier
refuse la condition que lui font les
l’homme et veut son affranchissement.
Prométhée est celui qui a dérobé le
feu sacré de l’Olympe pour le donner
aux hommes, leur apprenant ainsi la
métallurgie. Par cet acte impardonnable,
Zeus le condamne à être attaché à un
arbre en haut du mont Caucase, le foie
dévoré chaque jour par un aigle et qui
repousse la nuit. Pour Camus, Prométhée
tu n’aies pas prévu le supplice que tu
dans L’Été

>>>>>

Némésis est une déesse de la mythologie
grecque, elle rythme le destin et représente
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Némésis ou le « cycle de l’amour »

les mortels ou l’orgueil excessif chez les
rois. Camus a écrit dans ses Carnets

Le nom de Némésis est inscrit dans le
texte de L’Homme révolté, comme celui
de Prométhée l’était dans Le Mythe de
Sisyphe, montrant la continuité de la
pensée camusienne. Cycle initié dans les

les fragments d’un texte en projet.
Le Premier Homme, roman inachevé,
L’Homme révolté, Camus
n’est plus seul, il se révolte contre ceux
qui veulent le réduire en esclavage. Il
interroge la question de la révolte dans un
contexte occidental : comment l’homme,
au nom de la révolte, s’accommode-t-il
de la terreur ? Comment cette révolte
aboutit-elle aux univers totalitaires de

voiture quitte la route : Camus est tué sur
jours plus tard. Il avait, dans sa sacoche,
le manuscrit du Premier Homme.

•

t-il le crime et l’asservissement au nom de
l’Histoire ? Dans cet essai composé de cinq
parties, Camus étudie la révolte d’un point
de vue historique, littéraire, artistique,
philosophique pour en montrer les
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il oppose l’équilibre grec et méditerranéen.
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Après nous, le déluge
mythe étiologique qui évoque des pluies diluviennes et des inondations
catastrophiques, visant à expliquer l’origine de la violence.

Les eaux grossirent prodigieusement sur la terre
et toutes les hautes montagnes sous le ciel furent couvertes.
L’eau s’éleva encore de quinze coudées, plus haut
que le sommet des montagnes qu’elle avait couvertes.
Toute chair qui se meut sur la terre en fut consumée :
Tous les hommes moururent ainsi que tout ce qui a vie et respire sur la terre.
Toute les créatures qui étaient sur la terre périrent, depuis l’homme jusqu’aux bêtes,
et ceux qui étaient avec lui dans l’arche.
Et les eaux couvrirent toute la terre pendant cent cinquante jours.
Genèse (7, 19-24)

Ci-dessus : Un Déluge
Page de droite : Le Déluge

Fantasmer les mythes
Les grands dieux voulaient dépeupler
la Terre en raison du nombre croissant
d’Hommes qui faisaient un vacarme
perturbant le repos des dieux. Or, le dieu
des eaux souterraines, Ea, protecteur des
humains, a trahi les autres divinités pour
prévenir les Hommes, en les enjoignant de
construire une arche au sein de laquelle
placer des spécimens de chaque être vivant.

Récit grec
l’événement qui voit s’achever la période
primordiale de création, ou ádelon
mythikón

déluge en embarquant à bord d’un navire,
accompagné par quelques camarades. De
fait, il fut considéré comme le créateur
>>>>>
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Récit mésopotamien
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Récit biblique

Récit coranique

Le Seigneur dit à Noé : Entre dans l’arche,

Il ne s’agit pas d’un déluge à proprement
parlé, ni même un déluge universel. La
version coranique parle d’inondations ne
recouvrant pas les montagnes et visant

devant moi parmi cette génération.
de tous les animaux purs, le mâle et sa

Noé, l’ancêtre de toute l’humanité. La
fulk

Sept couples aussi des oiseaux du ciel,
race en vie sur la face de toute la terre.
Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir
sur la terre quarante jours et quarante
nuits, et j’exterminerai de la face de
la terre tous les êtres que j’ai faits.
Noé exécuta tout ce que le
Seigneur lui avait ordonné.
Noé avait six cents ans, lorsque le
déluge d’eaux fut sur la terre.

pour échapper aux eaux du déluge.
D’entre les animaux purs et les animaux
qui ne sont pas purs, les oiseaux et
tout ce qui se meut sur la terre,
deux à deux, un mâle et une femelle,
comme Dieu l›avait ordonné à Noé.

Une
approche du Coran par la Grammaire et le
lexique
Récit maya
Il est une réponse à l’impiété de la
de punition en vers les hommes de bois

traduit par une pluie de feu, suivie d’un
assombrissement du ciel et de pluies
ténébreuses, accompagnés d’une révolte
hommes de bois de trouver refuge.
Récit scandinave
Dans la mythologique nordique, le dieu

déluge furent sur la terre.
L’an six cent de la vie de Noé, le
du mois, en ce jour-là toutes les
sources du grand abîme jaillirent, et
les écluses des cieux s’ouvrirent.

déluge causé par son sang fut si grand
qu’il tua tous les géants, exceptés le

La pluie tomba sur la terre quarante
jours et quarante nuits.
Livre de la Genèse
versets 1 à 12.

Récit chinois
L’existence de ce mythe originel dans la
culture chinoise divise les spécialistes.
Plusieurs récits parlent d’une crues des
ciel sans anéantir l’humanité, l’idée même
de châtiment est absente dans ces récits.

•
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La Naissance de Vénus

La représentation des
mythes en peinture
La peinture mythologique est
centré sur des personnages ou des
profanes que religieux, de nombreux
peintres, graveurs et sculpteurs ont
Lors de la Renaissance italienne, avec
l’arrivée du Quattrocento xve
et suite à l’Humanisme, il était de
bon ton d’imiter la culture antique et
mythologique. On y trouve une typologie

•
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allégoriques, à savoir la représentation
d’une idée abstraite ou d’une fable par
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« Une civilisation
débute par le mythe
et finit par le
doute. »
Emil Michel Cioran, extrait de
La Chute dans le temps

