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RESUME: Paul Hazard a tres bien montre la concomitance de la Crise de la
conscience europeenne dans divers domaines, sous divers aspects et divers ques
tionnements. Cette crise, ces nouvelles problematiques qui surgissent concement
egalement la conception de la ternporalite qui avait cours jusqu'alors. Nous aime
rions, dans cet article, en montrer l'emergence it partir d'une question particuliere,
qui conceme le statut et la signification it accorder aux fables, aux mythes que nous
avons herites de I'Antiquite. Grace it l'etude que menent l'abbe Anselme, Fonte
nelle, Nicolas Freret, Ie chevalier de La Barre et Levesque de Burigny, de la notion
de merveilleux, comme contenu des fables, nous pourrons mieux saisir Ie deve
loppement d'une pensee de l'histoire.
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ABSTRACT: Paul Hazard has clearly shown the concomitance of The Crisis of the
European consciousness in various domains, under diverse aspects and diverse
interrogations. This crisis, these new issues which arise concern as well the concept
of temporality which was then in vogue. This article seeks to study its emergence
through a specific question which concerns the status and the significance to be
given fables and myths which we have inherited from Antiquity. Thanks to the stu
dies by abbe Anselme, Fontenelle, Nicolas Freret, the chevalier de La Barre and
Levesque de Burigny of the notion of the marvelous, as found in fables, we can bet
ter grasp the development of an historical concept.
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ZUSAMMENFASSUNG: Paul Hazard hat unter verschiedenen Aspekten und
Fragestellungen auf das gleichzeitige Auftreten einer Krise des europaischen
BewuBtseins in unterschiedlichen Bereichen hingewiesen. Bei den mit dieser Krise
zusammenhiingenden Problemen geht es auch um den Begrif.{ der Zeitlichkeit. In
diesemArtikel sollendie Funktion und die Bedeutung der Fabeln undMythen unter
sucht werden, die aus der Antike iiberliefert sind. Anhand der von abbe Anselme,
Fontenelle, Nicolas Freret, dem chevalier de La Barre und Levesque de Burigny
durchgefiihrten Untersuchungen zum Begrif.{ des Wunderbaren in den Fabeln liifit
sich die Entwicklung einer bestimmten Form des geschichtlichen Denkens erfassen.

STfCHWORTER: Geschichte, Fabeldichtung, 18. Jahrhundert, Altertum, Hermeneutik.
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LA FABLE ET LE FABULEUX : ENTRE AFFABULATION ET RECONNAISSANCE

67

Au debut du XVIII
e siecle, la connaissance des fables est necessaire pour

comprendre la culture de I'epoque. Des references aux fables peuplent et
structurent I'ensemble des productions culturelles, de la peinture a la litte
rature, en passant par la sculpture ou encore I'opera. Qui ne sait reconnaitre
les allusions, les references sera incapable de decrypter ce que son epoque
lui propose et lui presente.

Rien d'etonnant done a ce que Charles Rollin, dans son Traite des
etudes, marque le caractere essentiel d'un tel savoir. L'interet pour les
fables releve done d'un necessaire entrainement a un jeu de decodage,
comme le remarque Jean Starobinski I. C. Rollin ne se prononce pas tant
pour les fables elles-memes que pour l'utilisation qui en est faite et qui
rend necessaire une familiarisation, que les etudes ont, entre autres choses,
pour mission de favoriser.

Mais, dans le meme mouvement, on peut remarquer que les fables
comportent egalement une dimension etrange, mysterieuse et merveilleuse,
qui heurte les lecteurs du XVIII

e siecle. A tel point que C. Rollin precise
comment mettre adistance cet aspect des fables: « Cette etude, quand elle
est faite avec les precautions et la sagesse que demande et qu'inspire la
religion, peut etre d'une tres grande utilite pour les jeunes. » 11 faut faire
attention de proceder avec « sagesse et precaution» 2.

On pourrait retrouver cette double appreciation des fables dans le Die
tionnaire de la fable de Pierre Chompre au encore dans I' article « Fable»
de l' Encyclopedic, article dfl aLouis Jaucourt. Comment lire les fables tout
en se mefiant de certains details qu'eUes rapportent? On retrouve cette
double dimension dans la notion de fabuleux. Le fabuleux est d'abord ce
que la fable renferme. Mais c'est egalement ce qui heurte le sens commun
du XVIlI

e siecle, et qu'il faut rejeter.
Ainsi, si 1'0n lit les fables a cette epoque, on ne s'interdit nuUement

d' etudier de maniere critique le fabuleux, au moins de le mettre adistance.
Comment le comprendre, quelle place lui faire? QueUe signification lui
donner? Cette question nous semble permettre de mieux apprecier le rap-

I. Jean STAROBINSKI, «Le mythe au XVIII' siecle », Critique. 7, 1977, p. 975-997.
2. Charles ROLLIN, Traite des etudes, Paris, 1726-1728, liv. VI, 4' part.
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port entre le xvur" siecle et I' Antiquite, le rapport que cette epoque entre
tient avec l'histoire.

En effet, I'attitude a l'egard du fabuleux, du contenu des fables princi
palement grecques et latines, determine une certaine conception de I'his
toire, Reconnaitre au fabuleux une signification propre, digne d'interet
parce qu'informant notre connaissance de l'histoire ou, au contraire, voir
dans le fabuleux le resultat de l'affabulation des poetes (assimilant par Iii le
fabuleux et l'erreur, jugeant de ce fait du fabuleux par rapport au critere de
verite), ces deux conceptions renvoient ii deux visions de I'histoire. Plus
precisement meme, nous pourrons voir dans cette difference d'approche la
ligne de partage entre une pensee de l'Histoire et un discours de la Tradi
tion.

LA PLACE DU FABULEUX DANS UN PROJET APOLOGETIQUE

Le pere Anselme fut membre de I'Academie des inscriptions et belles
lettres 3 comme presque tous les savants qui s'mteressaient a l'histoire des
peuples de I'Antiquite, Il y participa a la querelle ii propos de la fiabilite
des documents concernant l'histoire antique 4, durant laquelle il s' opposa a
Louis-Jean Levesque de Pouilly, dont nous aurons l'occasion de reparler.
Mais c'est une autre de ses communications acette academic qui nous inte
resse.

Elle s'intitule « Dissertation sur ce que le paganisme a publie de mer
veilleux ' ». Ce texte est tout a fait revelateur d'une maniere d'analyser le
fabuleux, le «merveilleux» pour le pere Anselme. Modalite specifique,
parfaitement rodee, et largement utilisee au XVl\Ie siecle 6.

3. Desormais appelee AIBL dans les notes.
4. «Monuments qui ont supplee au defaut de l'ecriture, et servi de Memoires aux premiers

historiens », Memoires de l'AIBL, t. IV, Paris, 1723.
5. Elle fut lue, conformement a l'usage, en seance publique Ie 6 avril 1717 et publiee en

1723 dans Ie tome IV des Memoires de ladite academie.
6. L' etude par Ie pere Anselme des fables grecques et latines, ainsi d' ailleurs que des docu

ments d'autres Civilisations, se fait au sein d'un projet, sinon expliciternent apologetique, du
moins respectant les enseignements dogmatiques de la religion chretienne et les renseigne
ments historiques de la Bible. II s'agit d'expliquer, et non de comprendre, ces fables a partir
du cadre historique foumi par la Bible. Ce cadre chronologique definit les limites et les dates
essentielles de l' Antiquite de I'hurnanite entiere. 11 impose de ce fait une lecture historique, qui
favorise l'unite, la continuite et la globalite. II ne saurait etre question que des evenements, ou
a fortiori des civilisations entieres, puissent echapper a l'etude que rend possible la Bible. De
la provient la formulation de la question de l' apologie historique, telle que nous allons I'etu
dier. Le pere Anselme met en ceuvre ce modele, sans en etre Ie seul representant. On pourrait
citer Guillaume DE LAVAUR, Conference de lafable avec l'Histoire sainte, Paris, 1730; l'abbe
Michel FOURMONT, « Explication de la fable d'Orion, dans laquelle on la rappelle a I'Histoire
sainte », Memoires de l'AIBL, Paris, 1743; l'abbe Louis-Francois DE FONTENU, « Reflexions
sur l'utilite que les belles-lettres peuvent tirer de l'Ecriture sainte », Memoires de l'AIBL,
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La dissertation revele tout d'abord une critique non voilee des fables et
du merveilleux qu'elles vehiculent. L'etude du vocabulaire utilise est
symptomatique a cet egard. Le pere Anselme decrit Ie merveilleux grace
aux notions suivantes : il parle des « obscurites » que colportent les fables,
des « traditions fabuleuses » qui ont pu abuser la « credulite » de certains,
pour conclure que les « predictions et les prodiges tant vantes dans l'Anti
quite paienne n'ont ete que des impostures », Decrire ce que recelent les
fables ne peut se faire que par I'entremise du vocabulaire de I'erreur, voire
de la manipulation. Le pere revele, en effet, que ces fables ont ete
construites, fabriquees par ceux qui pensaient grace au « merveilleux flatt[er]
la vanite des peuples parce qu 'un evenement singulier suffisait pour rendre
un pays celebre »,

Toutefois nous, « qui avons des lumieres plus pures », ne somrnes pas
dupes de ce merveilleux. Mais, et c'est une des particularites de ce texte, au
sein de l'Antiquite, certains, les plus sages, avaient deja attire I'attention
sur le caractere peu credible de ce merveilleux. Et le pere Anselme de citer
Platon, Varron, Plutarque, Pline. Seuls les stoiciens, parce que cela s'accor
dait trop avec leur vision du destin, ont toujours tenu ce fabuleux pour vrai.
L'appreciation de l'Antiquite, a travers ses productions culturelles et leur
principale caracteristique, le merveilleux, est done particulierement subtile.
Elle n'est pas positive, puisqu'elle releve avant tout de I'erreur. Mais dans
Ie meme mouvement, le pere Anselme la sauve, en clivant les productions;
Au sein meme de I'Antiquite, on peut identifier des poles qui permettent de
justifier l'attrait pour cette periode. Ce sauvetage permet de comprendre
pourquoi son analyse ne se termine pas par le rejet pur et simple de ces tex
tes hors de sa sphere d'interet, dont la coherence est chretienne avant d'etre
rationnelle.

Les raisons d'une telle sauvegarde de l'interet pour les fables antiques
pourraient n'etre que simplement sociologiques: comment justifier au
XVIII

e siecle des pratiques immemoriales en les mettant en accord avec les
nouvelles exigences de rationalite ? II nous semble en fait que le schema
d'analyse du pere Anselme est guide par un tout autre enjeu. Dans un pro
jet apologetique de type continuiste 7, il n'est pas possible de ne pasessayer
d'integrer toute une periode dans le cadre de justification que constitue ce
projet. Surtout quand cette periode occupe une place aussi strategique.

Paris, 1744. Parallelernent a ce projet apologetique, s'est developpee une etude critique de la
chronologie sacree, a partir notamment des chronologies chinoises, mais aussi de calculs
astronorniques, dont les promoteurs sont Jules Cesar Scaliger et Gerardus Johannis Vossius,
mais aussi Nicolas Freret, Le projet du pere Anselme ne tient aucun compte de ces nouvelles
approches.

7. Nous avons deja indique Ie lien qui existe entre Ie type de lecture de I'histoire que l'on
peut faire a partir de la Bible, et Ie caractere necessairement globalisant, et done continuiste,
d'une telle vision de la temporalite. La matrice que represente la Bible ne saurait laisser sub
sister des periodes a l' exterieur du cadre qu' elle definit.
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En effet, du point de vue du pere Anselme, l' Antiquite greco-latine
appartient a son aire, aussi bien culturelle qu'historique. La question se
pose des lors de savoir comment rendre compte de cet ilot qui semble a
priori devoir echapper aux schemas de lecture de 1'histoire de l'humanite
que propose la Bible. II n'est pas possible de laisser de cote cette periode,
le pere Anselme et ses contemporains en sont trop evidemment les heri
tiers, comme nous l'avons remarque plus haut par I'mtermediaire de la pro
duction culturelIe; a la difference de la Chine ou de l' Amerique, qu'il est
bien plus facile d'ecarter de ce discours apologetique necessairement glo
balisant. De plus, les societes antiques ont souvent ete presentees comme
1'origine de l'Europe. Or 1'origine ne peut etre ailleurs qu'en Terre sainte
comme 1'indique la Bible. II faut par consequent absolument integrer cette
page de notre histoire au sein du cadre chronologique ou ontologique que
constitue toute apologie historique. Et s'il etait possible de 1'y integrer, il
devient des lors possible de faire fonctionner une logique de la derivation
qui montrera comment la Grece et Rome peuvent etre inserees dans ce
cadre. Le merveilleux n'a par consequent de sens que s'il est integre dans
cette logique de la derivation, dont nous proposons de mettre en evidence
Ie fonctionnement.

L'analyse du merveilleux antique doit done satisfaire a deux exigences.
D'une part, ne pas laisser de cote la production culturelle d'une periode,
dont la place est si evidemment strategique. Mais, d'autre part, ne pas lais
ser subsister tel quel le contenu merveilleux des fables. Le pere Anselme
propose une analyse qui repond a ces deux criteres.

Ainsi, meme au plus fort de la critique, le prestige de l' Antiquite doit
etre sauvegarde. De telle sorte que ce ne sont pas les peuples de l' Antiquite
qui doivent etre tenus pour responsables de ce merveilleux, qui heurte toute
la raison, mais certains vaniteux qui ne pouvaient se passer de signes mer
veilleux, appeles a justifier 1'importance de leur societe 8.

Toutefois, l'admiration de l'Antiquite est-elle le seul motif d'un tel sau
vetage? Ne pourrait-on pas y lire egalement la volonte de garder cette pe
riode dans le cadre d'une simple erreur vis-a-vis de la « vraie Religion»;
laisser penser que le paganisme aurait regne positivement est une these

8. Cette notion de « vanite » est tout 11 fait interessante; Ie pere Anselme, on I'a vu, parle de
la « vanite des peuples », La notion caracterise la volonte qu'a chaque peuple de se trouver
des origines valorisantes, et donc en partie fabuleuses. Charles de Saint-Evremond, dans
Reflexions sur les divers genies du peuple romain (1663), est un des premiers 11 utiliser ce
concept critique, que nous retrouverons egalement chez Fontenelle et Jean Levesque de Buri
gny, et que Giambattista Vico consacrera dans la Science nouvelle (1725). II faut remarquer la
conception du temps qu'implique cette recherche d'origines vaniteuses. Chercher 11 valoriser
ses origines n' a de sens que si I'on pense que I' origine est egalernent fondement substantiel.
La vanite des origines recouvre donc le postulat suivant: I' origine n' est pas un simple
commencement, la plenitude est initiale et Ie temps n'arnene aucune nouveaute, Le temps
n'est pas createur, il impose une unification, qui trouve son fondement dans l'origine.
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qu'il est bien plus difficile de comprendre d'un point de vue apologetique,
En effet, reconnaitre une independance au paganisme et au merveilleux
qu'il vehicule, reviendrait a laisser I'Antiquite a I'ecart de I'influence
divine. Si Ie paganisme avait existe positivement comme tel, cela revien
drait a lui reconnaitre une anteriorite chronologique, et done ontologique,
sur Ie christianisme. En effet, pour qui pense que I'histoire se joue dans
I'origine, l'anteriorite chronologique equivaut a une priorite quant a la
verite.

Car le fond de l'argumentation du pere Anselme reste bien apologetique,
quoiqu'il s'en defende (« nous ne faisons pas ici une apologie de la religion
chretienne »), Et, au sein de ce projet, illui faut sauver I'Antiquite d'un
rejet du cote de la simple insignifiance, car elIe va lui servir de pierre de
touche dans le cadre d'une logique de la derivation. II est possible, pour
nous qui sommes du cote de la « vraie Religion », de comprendre les fables
au-dela des affabulations 9 des pretres du paganisme. II suffit de les faire
deriver « du plus vrai comme du plus ancien livre du monde, ou il est pro
bable que les plus eclaires des patens avaient pense ce que I'on trouve de
plus sense ».

Ainsi, etant entendu que « nous savons que les predictions et les miracles
ne pouvaient venir que de Dieu », il devient necessaire d'operer une serie
de distinctions: entre les «patens habiles et sages» et les pretres ainsi
qu' entre ce que les fables renferment de sense et le merveilleux resultat
d' affabulation vaniteuse. De telle sorte que l'Antiquite, et l'admiration
qu'elle suscite malgre tout, est legitimee en servant meme d'arguments
apologetiques, Les fables sont des signes, deguises, derives, de la « vraie
Religion ». Et I'un des buts de l'Academie des inscriptions et belles-lettres
« dont I'objet est de devoiler I'Antiquite la plus eloignee » consistera done
a regarder «les livres saints comme necessaires pour bien comprendre
I'histoire de tous les temps », On comprend ainsi la necessite, affirmee
avec force, de ne pas voir I'Antiquite comme un bloc et de pratiquer une
serie de distinctions. Le merveilleux releve de I'erreur, mais comme il est
une production de I'Antiquite, il devient possible, grace aces distinctions,
de sauver cette Antiquite, origine apreserver, et meme de s'en servir dans
une perspective chretienne,

II va done s'agir de « devoiler » la verite, ce que seule permet cette
logique de la derivation, qui consiste aretrouver dans les fables, ycompris
le fabuleux, des signes, des reprises de la Bible. II devient alors possible de
« connaitre I'histoire de tous les temps », II faut prendre, nous semble-t-il,

9. Le terme n'est pas explicitement present chez Ie pere Anselme, alors qu'il l'est par
exemple chez Ie pere Toumemine. Toutefois, I'analyse que mene Ie pere Anselme du merveil
leux en terme d'erreur, par rapport a la religion, comme nous l'avons montre, autorise cet
emploi. Ce qui permet de bien caracteriser I'enjeu de son etude.
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cette expression a la lettre. Tout ce que 1'histoire des differents temps, des
differentes epoques pourra nous apprendre, nous pourrons le retrouver dans
Ia Bible, et grace a elle. Ce schema hermeneutique circulaire, chercher a
justifier la religion (done la veracite de la Bible) dans des temoignages qui
ne deviennent signifiants que dans une reference ala Bible, nous pouvons
le caracteriser comme tradition 10. Ainsi l'unite du temps est sauvee, Elle
l'est en niant I'histoire (si 1'on entend par histoire une conception du temps
qui accorde une signification propre achacune de ses parties, sans que le
sens de la totalite du devenir temporeI ne soit fixe dans une origine anhisto
rique), mais en integrant, en tenant compte des temoignages du passe.

11 n'en demeure pas moins que ces temoignages, le merveilleux en ce qui
concerne l'Antiquite, n'existent et ne prennent sens que par rapport a quel
que chose qui leur est totalement etranger : la Bible. Tel est le sens de la
logique de la derivation. Chaque societe n'est jamais que la modelisation,
nullement essentielle, nullement autonome, d'une verite qui la transcende
entierement. Et ce n'est que grace a nos « lumieres plus pures » que nous
arrivons a transformer l' erreur du paganisme en verite chretienne. 11 etait
toutefois utile, dans cette optique, d'inscrire au sein merne du paganisme
cette dualite (que symbolise I'ecart qui separe les plus senses des patens
des autres, qui sont merne accuses' d 'user de « ruses »), Tant il est vrai qu' il
vaut mieux avoir affaire a un paganisme devoye dans une erreur qu'a un
paganisme entierement autonomise vis-a-vis de la religion chretienne,

Dans cette dissertation du pere Anselme, nous avons essaye de mettre en
evidence differents schemas d'analyse de I'histoire, ou plutot du temps, et
on a pu en etudier le fonctionnement a propos de la notion de merveilleux.
L'utilisation du vocabulaire de l'erreur, de l'imposture et done de l'affabu
lation dans Ie cadre d'une analyse du merveilleux rend possible l'applica
tion de la logique que nous avons decrite, L'Antiquite paienne n' echappe
pas a la verite chretienne, elle en est simplement l'image deformee, renver
see 11, qu'il est parfaitement, et simplement, possible de remettre a
I' endroit. En prenant conscience que la Bible, le plus ancien donc le plus

10. Si l'on definit la tradition comme un discours des origines. L'origine constitue alors Ie
foyer atemporel du sens de la realite, au-dela de toute inscription historique specifique. Le dis
cours de la tradition s'oppose alors 11 une pensee de I'histoire, comme nous allons Ie voir,
I'histoire ne pouvant veritablement advenir que sur les ruines de I'origine.

11. II peut etre interessant de remarquer la posterite philosophique de cette notion de ren
versement. Hegel, Marx penseront pouvoir faire apparaitre Ie sens de la realite, 11 partir d'un
renversement dialectique, L'enjeu reste Ie merne : trouver dans une rnatrice Ie principe herrne
neutique qui permettra de reveler Ie sens plein de la realite. Bien entendu, Ie pere Anselme ne
cherche nullement 11 fonder de maniere dialectique cette relation. En revanche, au sein merne
de la periode qui nous interesse, d'autres ont remis en cause la possibilite meme d'une telle
lecture. Le chevalier de La Barre remarque, en effet, dans ses « Memoires pour servir 11 l'his
toire de la religion de la Grece », Memoires de I'AlBL, t. XVI, Paris, 1751: « [••.1il a fallu
renverser les fables pour y retrouver I' Histoire sainte, avec une licence qui n' a point eu de
bomes. On a use des fables comme des mots d'une langue pour exprimer tout ce qu'on veut.»
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vrai des livres, est la matrice de toute signification possible. Tout est donne
dans la Bible; pour qui sait lire l'histoire du monde, qui des lors n'en est
plus vraiment une, ou plutot les histoires du monde, cette verite apparaitra
clairement. Ce figurisme mythologique 12 aboutit donc a une eviction de
l'histoire. Le fabuleux n'est que le signe de la necessite de trouver Ie sens
des fables, la verite des fables dans le rapport aI' origine de toutes verites,
de tous les temps: la Bible.

On pourrait retrouver dans de nombreux autres textes ces memes pre
occupations, ces memes schemas de pensee. Traiter du fabuleux en termes
de verite et d'erreur est Ie centre du travail du pere Toumemine par
exemple. Lire les fables, se trouver confronte au fabuleux n'a de sens qu'a
vouloir y debusquer l'erreur. Le fabuleux n'a plus alors d'interet en lui
merne, Passer de l'erreur a la verite, c'est-a-dire etablir le rapport entre les
fables et la religion chretienne, se fait par l'intermediaire d'une logique de
la derivation. Celle-ci est mise en oeuvre grace a des precedes etymolo
giques et d'analogies de structures narratives. Le pere Huet, bien entendu,
mais egalement les collegues du pere Anselme a I'Academie des inscrip
tions et belles-lettres, que sont Guillaume de Lavaur, Jean-Baptiste Sou
chay et Joseph-Balthasar Gibert, se sont faits par ailleurs egalement les
herauts d'une telle recherche.

Le chevalier de La Barre critique cette facon d'interpreter les fables; nous verrons plus loin
quels sont les principes qu'il propose.

12. Le figurisme est cette pratique exegetique, rernontant II l'exegese medievale (cf. Henri
DE LUBAC, Exegese medievale. Les quatre sens de I'Ecriture, Paris, Montaigne/Aubier, 1959
1964, et ID., «Typologie et allegorisme », Revue des sciences religieuses, 34, 1947), qui
consiste a adopter comme principe de lecture de la Bible la regle hermeneutique suivante :
l'ensemble de la Bible, des peripeties et histoires qu'elle rapporte, prend sens par rapport ala
figure du Christ. Cette exegese fut reprise et arnplifiee aPort-Royal, ou elle fut appliquee non
plus seulement au texte biblique, mais a I'ensemble de l'histoire, jusqu'a l'histqire indivi
duelIe. Notre vie, si elle est chretienne, reproduirait, anotre mesure, les etapes de la vie exem
plaire du Christ. La figure de celui-la est alors Ie chiffre qui donne sens ace qui n'en a pas
sans lui. Voir les travaux de Jacques-Joseph Duguet, Jean-Baptiste d'Etemare. Cf. Bruno
NEVEU. « L'erudition ecclesiastique du XVII' siecle et la nostalgie de l' Antiquite chretienne »,
in Erudition et Religion aux XVI! et XVII! siecles, Paris, Albin Michel, 1994; Henri SAVON, « Le
figurisme et la tradition des Peres », in Bible de taus les temps. T. 6 : Le Grand Steele et la
Bible, sous la dir. de Jean-Robert ARMOGATHE, Paris, Beauchesne, 1989.

Nous reprenons cette notion en l'adoptant II notre propos. Les fables, ensemble de faits mer
veilleux et fabuleux, ne prennent sens que si on les refere, non pas II la seule figure du Christ,
mais a l'ensemble de l'Histoire sainte relatee dans la Bible. Le principe hermeneutique reste
identique : Ie sens surgit d'une confrontation aune origine que la temporalite ne fait que repe
ter, en la travestissant, en la deguisant, Aux exegetes et aux erudits d'en reveler la matrice, Ie
modele figural.
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LE FABULEUX, MARQUE DES ORIGINES DE L'ESPRIT HUMAIN

La principale modalite d' analyse du merveilleux, du fabuleux par le pere
Anselme qu'est le recours au champ de l'erreur, nous Ie retrouvons egale
ment chez Fontenelle dans De l' origine des fables, publie en 1724 13

•

Bien entendu, I'etude du fabuleux, et sa caracterisation comme erreur, se
fait chez Fontenelle dans un contexte et par rapport aun enjeu qui se dis
tinguent tout afait de ceux du pere Anselme. Mais une chose demeure: le
fabuleux, et done les fables, ne sont pas etudies en tant que tels; ils ne sont
que des erreurs, initiales pour Fontenelle, des balbutiements en quelque
sorte. II n'est pas question de leur accorder une autonomie et une validite
signifiantes. L'histoire reste niee au profit d'une classification dont le cri
tere est l'erreur ou la verite. Le projet de Fontenelle est radicalement dif
ferent de celui du pere Anselme. Mais il ne donne pas pour autant lieu a
une conception proprement historique de la ternporalite. Le fabuleux reste
une erreur.

Le texte de Fontenelle se propose en fait, a vrai dire, d'etudier les
causes, les origines des fables. Mais Ie debut du texte nous interesse. II
part, en effet, de la frequentation habituelle des fables grecques, pour mon
trer que seule une telle habitude nous permet de ne pas rester prisonniers
« des amas de chimeres, de reveries et d'absurdites » qu'elles renferment.
Nous retrouvons cette ambivalence de la fable: parcours oblige de la
culture, mais aussi, et toujours, signe d'un fabuleux qui derange. Et sur
lequel it faut se prononcer.

Nous nous trouvons confrontes a« l'une des plus etranges productions
de l'esprit humain ». Le fabuleux revele cette etrangete que seule l'habi
tude nous a rendue familiere, Les « esprits follement amoureux de l' Anti
quite », cherchant ajustifier a tout prix leurs amours, y chercheront « les
secrets de la physique ». II est une autre maniere de concilier habitudes
culture lIes et rationalisme moderne : « Recherchons done autre chose dans
les fables que l'histoire des erreurs de l' esprit humain. » L'Antiquite et ses
« productions» fabuleuses, etranges se trouvent ainsi annexees dans une
histoire de l'esprit humain. Et comme elles en occupent la premiere place,
elles en representent Ie premier stade.

Nulle revocation a priori chez Fontenelle. Les fables peuvent nous
apprendre quelque chose, y compris le fabuleux. Car la reside justement

13. Nous ferons reference 11 sa reedition 11 Paris en 1990.



N. PIQUE: ANALYSE DE LA NOTION DE FABULEUX 75

leur signification: c'est parce qu'elles sont fabuleuses que les fables nous
interessent. Nous assimilons Ie fabuleux a l'erreur, a l'ignorance, qui en
meme temps lui assignent une place dans Ie developpement de l'esprit
humain.

Les fables ne renvoient done qu'a l'ignorance. Le fabuleux, ce merveil
leux, cet « amas de chimeres » qu'elles renferment, n'est pas analyse en
tant que tel, mais refere a la verite, qui se trouve etre, non plus la Bible,
mais Ie developpement actuel de l'esprit humain. Seule l'ignorance, et
l'erreur qu'elle produit, donne une place aux fables. Celles-la ne sont par
consequent toujours que la manifestation de l'erreur.

Mais dans Ie merne temps, il faut remarquer que I'Antiquite est legiti
mee. Elle represente tout de meme I'origine, non pas de l'histoire, mais du
developpernent d'une structure qui echappe au temps, l'esprit humain.
Celui-la ne s'est pas trouve d'emblee developpe. II a commence par
prendre une forme grossiere, balbutiante. C'est cette premiere etape, cette
origine que represente l' Antiquite, II faut remarquer que l' origine n' a pas
du tout la meme fonction que chez Ie pere Anselme. Pour FonteneIle, elle
n'est nullement substantieIle; elle ne represente pas Ie foyer de sens, plei
nement developpe, apartir duquel se deroulerait une temporalite aqui elle
donnerait son sens. Elle n'est que Ie premier stade d'un developpement,
dont l'epoque de Fontenelle est l'aboutissement. La temporalite ne prend
plus sens par rapport a I'origine, elle est orientee vers Ie present, qui la
developpe et l'exprime Ie mieux. Atel point qu'il est possible de comparer,
de trouver « une conformite etonnante entre les fables des Americains et
celles des Grecs », Finalement, espace et temps sont deux modelisations
equivalentes d'une meme variation structureIle, qui represente I'emergence
et l'affirmation de la raison.

Lire les fables de I'Antiquite ne renvoie done nullement aun projet his
torique qui chercherait a saisir le sens, la signification de cette epoque.
S'interesser aux fables, remarquer Ie fabuleux qu'elles renferment s'mtegre
dans une etude genetique, parce que structurelle, de l'esprit humain.
L'apparent paradoxe de Fontenelle reside dans ce rapport entre un point de
vue genetique (il s'agit bien de decrire un developpement dont il se pro
pose d'examiner l'origine, Ie premier terme et sa manifestation qu'est Ie
fabuleux), et un point de vue structural (il existe bien une nature de l'esprit,
qui se devoile a travers diverses etapes dont la logique de succession est
bien moins chronologique que guidee par Ie critere de verite). Les criteres
de l'erreur et de la verite sont des lors requis, mais aiguillent I'etude non
vers l'histoire, comprehension d'une epoque, mais vers l'explication, dont
la logique n'est pas temporelle, des etapes de l'esprit commun. Fontenelle
parle d'ailleurs de developpement de l'esprit humain et non d'histoire.

Des lors que l'on utilise les notions de verite et d'erreur pour expliquer
les fables, on s'interdit de comprendre Ie fabuleux. Celui-la n'est que Ie
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signe, le moment d'un developpement dont la logique lui est etrangere. Le
fabuleux est la pour renvoyer a quelque chose d'autre que lui-meme, et qui
lui donne son sens. Qu'il s'agisse de la Bible ou du developpement de la
raison, le sens du fabuleux est independant.

Ce n'est pas l'histoire, reconnaissance de la comprehension/reconnais
sance d'une hermeneutique autonomisante du sens propre de chaque
societe historique, qui pourra faire comprendre le fabuleux. Le temps est
resorbe dans une logique, dans une explication qui FOhvoie ailleurs, vers la
Bible ou la raison. Dans cette perspective, I'histoire (ou les evenements
historiques ou la temporalite) a au mieux une signification negative: etre le
reflet negatif, inverse d'une verite atemporelle.

La temporalite ne deviendra histoire que lorsque I' on reconnaitra que
chaque epoque cree son propre univers significatif. C'est-a-dire lorsque
chaque epoque ne sera plus jugee par rapport a une verite independante du
temps. C'est-a-dire, enfin, lorsque Ie fabuleux ne sera plus le contraire ou
la deformation d'une verite anhistorique, mais le reflet de sa propre epo
que.

LE FABULEUX, MARQUE DE « LA TREMPE DU GENIE DES GRECS »

Avec Nicolas Freret, c'est une toute autre maniere d'envisager les fables
qui apparait. Les mots, la encore, sont revelateurs : N. Freret, s'il continue
dans certains textes d'employer la notion de fable, emploie plus volontiers
et plus souvent la notion de mythologie. En particulier, dans le titre du
texte que nous allons lire: « Reflexions generales sur la nature de la reli
gion des Grecs et sur I'idee que ron doit se former de leur mythologie 14. »
En passant de la frequentation des fables a l'etude de la mythologie,
N. Freret change radicalement leur enjeu et presente une pensee de I'histoire.

Dans ce texte, a nouveau, N. Freret part d'une constatation propre a son
epoque : « [00'] l'etude mythologique est necessaire aux arts. » La produc
tion culturelle du XVIII

e siecle reste etroitement dependante des references
mythologiques. Mais ce meme siecle est soucieux, comme nous l'avons
deja remarque, de controler le merveilleux, le fabuleux caracteristique de
cette mythologie. 11 s'est souvent contente d'une reduction du merveilleux
au naturel. Ce precede, que l'abbe Antoine Banier, autre figure celebre de
I'Academie des inscriptions et belles-lettres, a pratique, consiste a
« depouiller les faits de cette espece d'un merveilleux souvent obscur », a

14. Publie au tome XXIII des Histoires de ['AIBL, Paris, 1756.
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«reduire les dieux au simple rang des heros et les heros au rang des
hommes », Les fables, pour cet evhemerisme modeme, ne sont que Ie reflet
de l'histoire antique, des evenements qui en constituent la trame 15. Or cette
reduction n'est pour N. Freret, pas satisfaisante, parce qu'incomplete,
« Cette de n'est pas la seule ni la plus importante» pour comprendre la
mythologie. Cette critique de l'evhemerisme d' A. Banier determine la
facon dont N. Freret et Ie chevalier de La Barre 16 vont interpreter Ie mer
veilleux. II ne peut etre considere uniquement comme une deformation
d'evenements historiques, par ailleurs connus positivement. Le merveil
leux, le fabuleux, ne peut etre reduit de la sorte. Apparemment, une separa
tion entre mythologie et histoire est la consequence immediate de cette cri
tique. II n'est pas possible d'aller chercher la verite au-dela du merveilleux,
qui ne serait plus alors qu'un artefact de cette verite, et qui perdrait tout
interet des lors qu'elle serait atteinte. Le fabuleux ne se reduit pas si facile
ment. Et l'eloignement de la mythologie vis-a-vis de l'histoire n'est a
comprendre que comme eloignement de ce rapport direct que Ie merveil
leux entretiendrait, selon A. Banier, avec des evenements historiques.

N. Freret precise, en effet, que l'on peut envisager « la mythologie ret Ie
fabuleux qu'elle rencontre] comme l'introduction a l'histoire de l' Anti
quite ». Car les « anciennes fables renferment la religion », selon Ie cheva
lier de La Barre. N. Freret souscrit a cette meme these, et en donne plu
sieurs illustrations dans differents Memoires a l'Academie des inscriptions
et belles-lettres 17. Les fables sont une allegoric de la religion. De telle sorte
qu'en les etudiant, on « y decouvre la trempe du genie naturel des Grecs ».

Etudier les mythes grecs ne se fera plus par rapport a une verite, qui les
designerait en retour comme erreur ou deformation. II ne saurait done plus
s'agir de precedes de reduction ou de derivation afin de les etudier.

La methode que proposent N. Freret et le chevalier de La Barre est ipso
facto deconnectee de tout enjeu de verite. II n'est plus question d'etablir
l'erreur (par rapport a la Bible) ou la deformation (par rapport a un evene
ment) du merveilleux grace a une logique de derivation ou a un principe de

15. Jean SEZNEC, in La Survie des dieux anciens Ii fa Renaissance, Paris, Flammarion,
1993, offre une presentation des diverses modalites d'interpretation des fables et des mythes
de l' Antiquite durant la Renaissance, modalites qui sont remobilisees au xvrn' siecle.

16. Compagnon de N. Freret al'AIBL, dont ce dernier publiera les « Memoires pour servir
a l'histoire de la religion de la Grece » au tome XVI des Memoires de l'AIBL, Paris, 1751.
N. Freret continuera ses travaux, en particulier dans Ie sens d'une critique de l'evhemerisme,
dont I' abbe A. Banier etait Ie representant principal a I'AIBL.

17. On pourrait citer parmi les Memoires de [,AIBL: « Observations sur Ie temps auquel a
vecu Bellerophon », 1733; « Reflexions sur les prodiges rapportes par les Anciens », 1717;
« Remarques sur les fondements historiques de la fable de Bellephoron, et sur la maniere de
l'expliquer », 1733; « Recherches sur Ie cycle de Bacchus parmi les Grecs », 1749;
« Recherches pour servir I'histoire des Cyclopes, des Dactyles, des Telchines, des Curetes,
des Corybantes et des Cabires », 1756.
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reduction. II s'agit bien plus d'en etablir une carte, qui nous permette even
tuellement d'en saisir Ie sens.

Nous pouvons preciser la methode qui sera celIe du mythologue, telle
que la decrit N. Freret. Face achaque mythe, face achaque detail fabuleux,
il faut etre attentif aux lieux et aux circonstances. En effet, les mythes
constituent autant « de combinaisons [qui] se diversifi[ent] a l'infini sui
vant les lieux et les circonstances », Acette condition, on pourra voir surgir
un jeu de «combinaisons », une multiplicite que tout esprit de systeme
viendrait ecraser, un « corps informe et irregulier »,

La mythologie doit done eviter la reduction afin de conserver vivante
cette multiplicite. Etudier Ie merveilleux revient done a denombrer des
combinaisons. Son role s' arrete la: I'historien peut alors intervenir, en
esperant en faire surgir une combinatoire, logique, qui en donnerait la cleo
L'historien en est d'ailleurs tout afait capable, si l'on sait quelles doivent
etre ses propres qualites selon N. Freret 18 : l'attention ala specificite et ala
particularite de chaque information et la capacite d'operer des liaisons
entre ces informations dont it peut se servir. C'est alui que revient done la
tache de constituer les liens desquels devraient sortir l'ordre et la significa
tion de ces mythes.

Ainsi I'interet porte au fabuleux, qui n'exclut pas qu'on puisse Ie trouver
«souvent absurde », doit permettre de saisir « le genie national des
Grecs », Le fabuleux, les mythes, au-dela de ce qui peut choquer notre sens
commun, nous fait entrer en rapport avec Ie genie, les moeurs propres aune
epoque. Cet interet porte ace qui unit indefectiblement les divers membres
d'une comrnunaute, et que l'on peut saisir de diverses manieres, ne nait pas
avec N. Freret. La deuxieme partie du XVII

e siecle a vu s'operer Ie change
ment de registre d'une notion d'abord epistemologique (Ie «bon sens»
cartesien) avant, avec Charles de Saint-Evremond en particulier, de recou
per un champ historique et sociologique. L'interrogation sur Ie sens com
mun, sur Ie genie propre a chaque peuple (« [...] chaque peuple avait ses
dieux et ses lois et ses coutumes ») est egalement tributaire de la critique
que Pascal mene quant a l'universalite des notions communes et du sens
commun ".

Le genie d'un peuple n'est plus etudie par rapport aun critere de verite;
mais il permet de decrire les combinaisons specifiques propres a chaque

18. Pour une vue plus precise des conceptions methodologiques de N. FRERET, voir « Vues
generales sur l'origine et Ie melange des anciennes nations, et sur la maniere d' en etudier
I'histoire », Histoires de I'AIBL, t. XVIII, Paris, 1753.

19. Une etude des notions de bon sens et de sens commun mettrait en evidence ce bas
culement, dont I'enjeu final apparaitra au xvnr' siecle, A travers la reconnaissance pleine et
entiere, chez Vico, Montesquieu, Voltaire ou encore Herder, de la notion de sens commun. II
ne saurait plus etre question alors de critiquer Ie sens commun d'un peuple au nom de la rai
son; celle-la n' apparait jamais qu' it travers les differentes modelisations particulieres, mais
toutes equivalenres, qu'elle prend tout au long de l'histoire.
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societe. Et, dans cette entreprise, 1'analyse du fabuleux est pour N. Freret la
premiere etape inevitable et irremplacable, comme l'atteste le nombre de
ses communications consacrees aux mythes grecs, romains et a d'autres
peuples de I' Antiquite.

La saine critique doit par consequent « envisager [la mythologie] comme
1'introduction a1'homme de l'Antiquite », Etudier les mythes grecs ne se
fera plus dans un rapport avec une verite qui les designerait en retour
comme erreur ou deformation. Il ne saurait plus s' agir de derivation ou de
reduction. Les mythes possedent une signification qui nous fera acceder a
l'homme de l'Antiquite. Nous pourrons y decouvrir «la trempe du genie
national des Grecs »,

Pour bien comprendre cette relation entre etudes mythologiques et his
toire, il nous faut insister sur la notion de systeme, de combinaison dans la
methode de N. Freret. Ce demier envisage les mythes grecs comme autant
de « combinaisons [qui] se diversifi[ent] a l'infmi suivant les lieux et les
circonstances ». L'uniformite est absente, le merveilleux varie, change en
fonction des auteurs qui le rapportent. Un mythe, vehicule du fabuleux,
n'est jamais fixe. Ce jeu de combinaisons fabuleuses et merveilleuses pro
duit un « corps informe et irregulier », Il faudra par consequent pour l'ana
lyser etre attentif aux circonstances et aux lieux.

La mythologie doit done eviter la reduction afin de conserver vivante
cette multiplicite. Ainsi, etudier le merveilleux revient a denombrer des
combinaisons, en esperant en faire une combinatoire, c'est-a-dire en tirer
un ordre. Il faut insister sur le fait qu'une telle methode est ipso facto sepa
ree de tout enjeu de verite. Il n'est plus question d'etablir la verite ou
l'erreur du merveilleux grace ades precedes de derivation ou de reduction;
il s'agit d'en etablir une carte, qui nous permette d'en comprendre le sens.

Une difficulte surgit lorsque N. Freret insiste sur le fait que l'etude des
mythes n'aboutit pas a I'elaboration d'un ordre mais beaucoup plus a
l' etonnement devant une absence apparente de systematicite,

Le chevalier de La Barre souligne l' autonomisation de la mythologie par
rapport ala problernatique de la verite. Il remarque en effet combien « [...]
il a fallu renverser les fables pour y retrouver 1'Histoire sainte [...]. On a
use des fables comme des mots d'une langue pour y exprimer tout ce qu'on
veut ». L'allegorie, la nouvelle methode exposee par N. Freret, reprenant la
critique menee par le chevalier de La Barre de l'evhemerisme d'A. Banier,
interdisent dorenavant tout renversement. Le fabuleux n'est plus le simple
indice, le simple artefact d'une signification d'une verite qui se devoilerait
ailleurs. Le fabuleux est le symbole du genie du peuple qui l'a cree.

Cet aspect symbolique du merveilleux, en rapport necessaire avec l'epo
que qui le secrete, un autre membre de I'Academic des inscriptions et
belles-lettres le soulignera avec encore plus de determination dans la
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seconde moitie du XVII{ siecle. Il s'agit de Jean Levesque de Burigny, frere
de Louis-Jean Levesque de Pouilly qui avait brievement defraye la chro
nique academicienne en 1722 en remettant en cause la possibilite meme
d'une connaissance assuree de l'histoire romaine 20. Dans une communica
tion intitulee « Sur le gout du merveilleux reproche aux hommes grecs et
latins », J. Levesque de Burigny met d'abord l'accent sur la vanite dont
font preuve les nations, qui toutes cherchent a se parer d'origines fabu
leuses et merveilleuses. Ces fables «plus ou moins ridicules », dont
J. Levesque de Burigny a rassemble « une partie des traits aussi fabuleux
que merveilleux », ne doivent pas nous rebuter, des lors que 1'0n se sera
rendu compte queUe peut etre leur utilite.

En effet, note cet auteur, si les historiens antiques ne les avaient rappor
tes, une « lacune que rien ne serait capable de combler » apparaitrait, Car
« nous serions aujourd'hui hors d'etat de bien connaitre le genie, le carac
tere, les moeurs des Nations ». Il ajoute que « derriere un prejuge reposait
quelquefois une verite utile », Si 1'0n veut connaitre une epoque, il nous
faut en connaitre les moeurs, le genie particulier. Et pour approcher ce
genie, si different du notre, nous avons imperativement besoin de ses pro
ductions, au nombre desqueUes figurent en bonne place Ie fabuleux et le
merveilleux pour les Grecs et les Romains, Il n'est plus question de les
rejeter ou de les depasser au nom de la verite. Ils nous sont utiles; ils repre
sentent une «verite utile », une verite propre a la societe consideree,
expression adequate de ses « prejuges »,

Cette notion de prejuge n'a evidemment plus son sens epistemologique,
critique par Descartes. Le prejuge est avant tout l'indice, le symbole
encore, d 'une societe. Il serait dommage de le critiquer au nom d 'une verite
dont les premices nous manquent ". L'enjeu de J. Levesque de Burigny est
done veritablement historique et non plus dogmatique, gnoseologique ou
encore apologetique,

Seule importe l'utilite historique du fabuleux, utilite indeniable tant il
permet de saisir le genie d'un peuple. La verite n'est plus ce au nom de
quoi il serait possible de rejeter le fabuleux. Celui-la est au contraire la voie
d' acces, la seule qui nous soit accessible, menant a la definition du genie
d'une epoque. Les criteres de la verite et de l'erreur ne sont plus de mise.

20. Les deux freres ont ete tous deux en contact avec les cercles voltairiens. Cette relation
ne se retrouve pas uniquement dans Ie pyrrhonisme mesure dont tous feraient preuve. On peut
egalement noter Ie rapport entre I'interet porte par L.-J. Levesque de Pouilly aux rneeurs et
l'etude que Voltaire fait de !'histoire egalernent du rneme point de vue.

21. La. encore G. VIce, in la Science nouvelle (1725), mais egalement in La Methode des
etudes de notre temps (1709), presente une conceptualisation tout a fait interessante de cette
notion. Le prejuge mene en fait au sens commun; et la verite, qui ne peut etre possedee analy
tiquement, ne pourra etre atteinte qu'a partir d'une etude synthetique des sens communs histo
riques, des diverses formes de prejuges que !'on pourra rencontrer dans I'histoire.
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L'histoire instaure une autre methode, d'autres notions, parmi 1esquelles
celle de signification. Chaque epoque a sa propre signification, ses moeurs
et son genie. Le fabuleux, caracterisation du genie des peuples antiques,
represente de ce fait une « verite utile », et non plus la deformation d'une
verite anhistorique, dont le critere absolu serait I' adequation au dogme ou a
la Bible, ou encore le bon fonctionnement de l'esprit humain. Il n'y a plus,
avrai dire, de critere absolu au nom duque1 condamner, juger ce fabuleux.
Nul doute que I'histoire, interpretation des societes passees, ne pouvait
naitre que sur les ruines d'une telle conception judiciaire de l'examen des
productions du passe.

Nous avons essaye de mettre en evidence tout d'abord 1es schemas
d'analyse du fabuleux. Il nous a semble que 1'0n pouvait y lire un debar
quant ala conception de la temporalite. Entre Tradition et Histoire, l'appre
ciation du fabuleux change inevitablement, passant de la negation a la
reconnaissance. Un des signes d'une pensee et d'une pratique de l'histoire
passe certainement par cette reconnaissance d'une autonomie hermeneu
tique de chaque societe.

Est-ce a dire que la pensee francaise s'est definitivement convertie a
1'histoire au courant du XVIlI

e siecle ? Certainement non. Car nous avons
egalement essaye de montrer que la lutte contre la Tradition pouvait aussi
etre le fait d'une methode rationaliste, tout aussi anhistorique que la Tradi
tion et que symbolise Fontenelle. L'Histoire trouve alors un nouvel adver
saire, qui la combattra, d'une nouvelle maniere, et selon d'autres enjeux,
L'Encyclopedic sera, de meme que le milieu erudit francais, le lieu et le
temoin de ce nouveau debat,

Nicolas PIQUE

(juin 1996).




