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LA REPRÉSENTATION DES ENFERS GRECS
TRANSPARAISSANT DU SYMBOLISME

DE L’HADÈS HOMÉRIQUE

Sarah Mezaguer

Que l’hadès ait ou n’ait pas été le fruit de l’imagination du poète Homère
lui-même1, c’est en tout cas comme tel qu’il s’imposera dans les esprits et qu’il
connaîtra la postérité. Cet hadès fait figure de lieu post-mortem unique; point
n’est envisagé de sort plus enviable2, ni de plus cruel3, c’est sans distinction que
les âmes trépassées rejoignent cette demeure définitive: le riche comme le
pauvre, l’illustre comme l’ordinaire, l’impie comme le dévot… Est-ce à dire
pour autant que les dieux grecs étaient indifférents à la moralité des hommes?
Que tout homme pouvait bafouer les règles morales les plus élémentaires sans
offusquer les dieux? Certes pas, mais au lieu de rejeter la rétribution des actes
au-delà des bornes de la vie, les Grecs de l’archaïsme envisageaient des
sanctions et des récompenses qui avaient cours ici-bas. Les maladies, les diffor-
mités, les revers de fortune, étant autant de choses qui pouvaient être assimilées
à une punition des dieux, là où les signes extérieurs de réussite signifiaient que
l’on était sous les auspices d’un dieu.
                                                          

1 A propos du débat sur la composition de l’Iliade et de l’Odyssée, cf. Pierre Carlier,
Homère, Paris, Fayard, 1999; l’audacieux ouvrage de Florence Dupont (1990) intitulé Homère et
Dallas, qui insiste sur le caractère oral des poèmes homériques, et les incessants remaniements
qu’ils subirent au cours des siècles, à mesure qu’ils se transmettaient de génération en génération
et que les doxographes les couchaient par écrit; Erwin Rohde qui, dans Psyché, le culte de l’âme
chez les Grecs et leur croyance en l’immortalité, évoque la possibilité qu’Homère ait pu puiser
dans des croyances qui existaient déjà: qu’il ait été contemporain de ces idées, ou que ces idées
aient appartenu à une époque plus reculée (époque mycénienne).

2 L’Odyssée ne fait mention de la plaine élyséenne (jEluvsion pevdion) qu’une seule fois
(IV, 561-569): aux confins de la terre, au bord de l’Okéanos, et dont la description ressemble à
celle du séjour des dieux. Comme le remarque Erwin Rohde (opus cité) ce lieu accueille des
hommes dont les âmes sont restées unies à leur moi visible, c’est le destin de ceux qui ne
subissent pas la Moire (au sens de trépas). Ce sort exceptionnel concernant Ménélas s’accordant
mal avec le sort réservé à un Achille, certains commentateurs ont préféré voir cette prophétie du
sort réservé à Ménélas comme un ajout tardif. Dans le cas contraire, si l’on considère ce passage
d’origine, il faudrait envisager ce sort différent qui échoit à Ménélas comme une conséquence de
sa parenté divine (il est le gendre de Zeus) et non de ses actes.

3 Le passage qui décrit les châtiments subis par Tantale ou les Danaïdes ne concernerait pas
l’hadès, mais une zone inférieure des enfers que l’on nomme le Tartare, et où sont enfermés les Titans.
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Quant à la notion de rétribution post-mortem, elle n’était pas tout à fait
étrangère aux Grecs puisqu’on la voit se profiler notamment à travers les
schémas eschatologiques platoniciens. Mais il semble que ce genre de concep-
tion resta le lot des lettrés, et qu’elle ne réussit jamais à éclipser, dans l’esprit
populaire, la croyance en un hadès de type homérique. Il est vrai qu’au cours
des cinq siècles qui séparent la Grèce d’Homère de la Grèce d’Alexandre, les
croyances eschatologiques connaîtront des fluctuations; mais au lieu d’évolution
de la croyance, faut-il tout au plus parler d’aménagements, la croyance initiale
demeurant quasiment intacte, tandis que d’autres croyances se greffaient sur
elle. A ce propos, Dodds utilise une métaphore géologique pour rendre compte
de la croyance religieuse, expliquant qu’elle procède plus par agglomération
que par substitution4.

Ainsi, l’existence d’une île des Bienheureux ou de Champs élyséens ne
parviendra jamais à porter atteinte à la croyance en un royaume des morts indif-
férencié, ces lieux privilégiés étant réservés à un nombre infime de personnes.
Ce qui aurait pu porter le plus atteinte à cette croyance, c’est l’apparition des
Mystères d’Eleusis, cérémonies synonymes d’espoir eschatologique qui
connaîtront un engouement massif. Mais en la matière, nous sommes autorisée à
penser que ces initiations procuraient moins une alternative au sombre hadès
qu’elles ne réconciliaient l’homme avec sa condition de mortel, en l’intégrant
dans le cycle plus vaste de la nature. Célébrés au début de l’automne, les
Mystères d’Eleusis concordaient avec le calendrier agraire. D’après ce que l’on
en sait5, ces cérémonies livraient à leurs initiés le spectacle de l’enlèvement de
Coré et des éléments qui s’y rattachent, sous forme de pantomime: celle-ci,
enlevée par Hadès, devant chaque année partager son existence entre la demeure
de ce dernier et celle de sa mère. Cette jeune fille n’est autre que Perséphone,
celle qui est mieux connue pour régner avec Hadès sur la foule des morts. Et la
mère, Déméter, n’est qu’un avatar de la Grande-Déesse-Mère que l’on retrouve
dans maintes religions archaïques6, et qui présidait à la fertilité des sols. Les
spécialistes s’accordent presque tous, de nos jours, à voir dans le mythe de
Coré-Perséphone, une allégorie du sort du blé, qui est voué à partager son temps
entre une existence souterraine, qu’il y germe ou qu’il soit emmagasiné dans
des silos, et une existence à la lumière du soleil, lorsqu’il arrive à maturité.
Ainsi le blé ne disparaîtrait, chaque année, que pour mieux laisser place à la
récolte suivante, et ainsi en irait-il aussi pour l’homme qui doit s’effacer pour
voir vivre les générations futures.

                                                          
4 E.R. Dodds, Les Grecs et l’Irrationnel, Paris, Flammarion collection «Champs», 1959, p. 179.
5 En effet, il existait un interdit qui voulait que l’initié gardât le silence quant au contenu de

l’initiation. Ce n’est donc que par bribes et d’une manière très conjecturale que nous pouvons
essayer de reconstituer ces cérémonies. Cf. Nilsson, La religion populaire dans la Grèce
ancienne, Paris, Plon, 1954.

6 Cf. Pierre Solié, La Femme essentielle: Mythanalyse de la Grande Mère et de ses fils-
amants, Paris, Seghers, 1980.
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Si peu compatibles avec l’austère conception d’un royaume des morts
indifférencié, les Mystères d’Eleusis prendront une assise pourtant indéfectible
dans la vie religieuse. Mais malgré cette vague lueur d’optimisme qu’ils
véhiculent, l’austère croyance en un royaume des morts indifférencié restera
pour ainsi dire intacte. Loin de contredire la croyance homérique, les Mystères
d’Eleusis en renforcent peut-être l’assise en contrebalançant l’extrême fatalisme
devant la mort par un acquiescement joyeux au grand ordre cosmique de la
nature. Ces deux croyances auraient donc coexisté sans porter atteinte l’une à
l’autre, s’enrichissant mutuellement. Preuve peut-être qu’à leur manière, les
Grecs ont su concilier deux visions pourtant antagonistes de la mort, et
l’envisager de la manière la plus honnête qui soit: à la fois comme une tragédie
personnelle, et comme une fatalité qui nous dépasse. Et peut-être est-ce dans
l’association de ces deux aspects de la mort que réside l’originalité des Grecs.

Quoi qu’il en soit, cette indifférenciation complète du sort des morts en a
laissé perplexe plus d’un: alors que l’Iliade célèbre la gloire de ces héros morts
au combat, l’Odyssée nous montre ces mêmes guerriers, noyés dans la cohorte
des anonymes de l’hadès, n’y menant pas une existence plus enviable que le
commun des mortels. Mais le fait que les héros glorieux y côtoient les ano-
nymes, que les hommes vertueux y côtoient les assassins les plus abjects, ne
semble pas avoir étonné les Grecs outre mesure, puisqu’il faudra attendre les
Présocratiques pour voir dénoncer l’immoralité d’une telle conception. Chez les
peuples archaïques, cette indifférenciation totale du sort des morts ne fait pas
figure d’exception: chez les Juifs, par exemple, le Shéol, qui précède dans le
temps la croyance en l’odieuse Géhenne, n’est pas un enfer à proprement parler,
mais un séjour des morts à l’allure très pessimiste.7 Peut-être faut-il supposer
que les hommes de l’Archaïsme étaient étrangers à cet élan qui nous semble si
naturel et qui consiste à envisager des sorts eschatologiques distincts selon la
moralité des actes commis au cours de la vie. Qu’une survie de l’âme puisse
être envisagée sans que cela donne lieu à une quelconque rétribution donne à
penser que nous avons affaire à deux idées ontologiquement distinctes, que la
mort n’a pas besoin de cette notion de rétribution morale pour être pensée. Nous
aurions donc affaire avec l’hadès, à une représentation de la mort pure,
dépouillée de toute autre représentation subalterne qui se serait greffée histori-
quement sur elle; de fait elle serait donc à même de révéler les angoisses
ancestrales de l’homme devant la mort, et ces angoisses-là uniquement. Cette
conception étant pure de tout élément étranger, elle est d’autant plus susceptible
de nous intéresser.

Ce qui fait donc l’idiosyncrasie de l’hadès homérique c’est sa disposition à
accueillir, après leur mort, tous les mortels sans distinction, quels qu’ils soient,
et quels qu’aient été leurs actes. Mais c’est aussi et surtout l’image qu’il renvoie
de la mort. Car, si a priori l’hadès est un lieu de survie après la mort, la survie

                                                          
7 Paul Ghisoni, l’Eschatologie infernale, Paris, La Colombe, 1962, p. 135.
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n’y est envisagée que comme un reflet anémié de la vie terrestre. On connaît la
célèbre formule d’Achille aux enfers expliquant à Ulysse qu’il préférerait être le
dernier des bouviers et vivre même chichement, plutôt que de mener aux enfers
cette existence qui n’en est pas une, si auréolée de gloire soit-elle8. Cette simple
phrase permettant de comprendre que, pour les Grecs, la survivance de l’âme
dans la demeure d’Hadès n’offrait pas le salut qu’on aurait pu en espérer. Mais
en même temps, le sort de ceux qui n’avaient pas reçu les rites funéraires requis,
et qui pour cette raison ne pouvaient parvenir dans l’hadès, était jugé pire,
comme en témoignent les lamentations bien connues de Patrocle au chant XXIII
de l’Iliade. Quoi qu’il en soit, on a du mal à comprendre en quoi imaginer cette
sombre survivance dans l’hadès était plus apaisant que de concevoir qu’avec la
disparition du corps de l’individu, tout disparaissait de lui à jamais.

Erwin Rohde avait déjà bien vu ce paradoxe. Il explique en effet que, pour
les Grecs, lorsque l’âme quittait le corps, elle perdait toute vitalité, toute sensi-
bilité et toute pensée9. L’âme ne consistant finalement qu’en un double éthéré
de ce que fut l’individu. En outre, la survie dans l’hadès ne ressemble-t-elle pas,
par bien des aspects, à un long sommeil? C’est ce que donne à voir une
expression telle que «sommeil mortel donné par le fer» pour désigner la mort.
De plus, la Nékyia ne nous donne-t-elle pas à voir des morts à la limite du
somnambulisme? On se souviendra à ce propos qu’avant de boire au sang du
sacrifice, Anticléa, la mère d’Ulysse ne reconnaît même pas son fils, tant son
engourdissement est profond. Ainsi s’éclaire partiellement la prétendue
gémellité d’Hypnos et de Thanatos. Ce n’est pas seulement parce qu’un
cadavre, de par son immobilité, ressemble à un être endormi, qu’un tel paral-
lélisme entre le sommeil et la mort est envisageable, mais aussi et surtout parce
que dans les poèmes homériques, l’existence des trépassés se donne à voir
comme une profonde léthargie. Mais la mort, si elle ressemble au sommeil, est
pour ces ombres de l’hadès, exempte de rêves, en même temps que de toute
sensation de plaisir ou de déplaisir. C’est seulement lorsqu’elles viennent
s’abreuver au sang du sacrifice que les âmes défuntes peuvent faire part à
Ulysse de leur regret de ne plus être; le reste du temps, la plupart du temps
donc, elles ne sont pas même capables de nostalgie. Elles errent simplement,
telles des fantômes. Dans cette perspective, la descente aux enfers s’apparen-
terait à un évanouissement, et la mort à un profond engourdissement. Comment
alors concilier cette image euphémisée de la mort avec la vision terrifiante
donnée par les différents monstres féminins?

Certes la mort peut revêtir le masque de monstres terrifiants: que ce soit le
regard pétrifiant de Méduse, la gueule énorme de Charybde ou les mâchoires
dentées de Scylla. Mais si la mort sait se montrer si terrifiante, c’est seulement
du dehors, car dans l’hadès, les morts ne sont plus amenés à rencontrer de tels
monstres. Seul Cerbère échappe pour ainsi dire à la règle. Effectivement, en
                                                          

8 Odyssée, XI, 489-491.
9 E. Rohde, op. cit., chap. 1.
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qualité de gardien des enfers, il est posté tout à l’entrée, et sa mission consiste
seulement à dissuader les âmes défuntes de toute tentative d’évasion. Or
comment ces têtes que l’on dit sans force10, pourraient-elles, même l’espace
d’une seconde, imaginer s’évader? Peut-être ne faut-il envisager le rôle de
Cerbère que comme purement symbolique; il serait là pour figurer l’impos-
sibilité de s’échapper de l’hadès, en dépit même qu’une telle éventualité puisse
être envisagée. Et sa tricéphalie ne serait là que pour exprimer une vigilance des
plus efficaces, en portant ses yeux dans des directions opposées11.

Quant à la Gorgone elle joue pour ainsi dire le rôle inverse, puisqu’elle
empêche les vivants de pénétrer dans le royaume des morts. Entre Cerbère et
Méduse il existerait donc une parfaite complémentarité: représentant à eux
deux12 l’infranchissable barrière qui se dresse entre les deux mondes, l’un
empêche les morts de regagner le monde des vivants, tandis que l’autre fait
barrage aux vivants qui tenteraient de s’immiscer dans le monde des morts. La
cosmologie archaïque renvoie l’image d’un monde parfaitement compartimenté
où à chacun est réservé un étage du monde uniquement: de même que les Titans
ont vainement tenté d’usurper la fonction des dieux olympiens et de prendre
leur place, on ne passe pas impunément du monde des morts au monde des
vivants; chaque monde étant et devant rester parfaitement clos sur lui-même.

Comment expliquer alors qu’Ulysse se rende aux enfers avec une facilité
si déconcertante, et qu’il en revienne sans le moindre embarras? Si Ulysse
s’introduit si aisément aux enfers, c’est parce qu’il a été initié par la magicienne
Circé, et qu’il n’a fait finalement que suivre ses savants conseils quant à
l’itinéraire et au protocole à suivre. N’importe qui n’accède pas à ce monde de
l’invisible ! Mais là où les conseils de Circé se sont montrés les plus utiles, c’est
certainement lorsqu’elle l’a mis en garde contre l’effroyable tête de Gorgô, et
que, ayant gardé ce péril présent à l’esprit, Ulysse s’enfuit avant d’y être
confronté13.

Car Gorgô n’est pas un de ces monstres contre lequel on peut livrer
bataille; son regard suffisant à lui seul à pétrifier son adversaire. La pétrification
ne serait-elle pas ici l’expression de l’horreur sans pareille de celui qui voit la
mort en face sans y avoir été préparé? En effet, l’effroi suscité par les plus
terribles d’entre les monstres ne concerne jamais que les vivants; les morts eux
n’y sont point confrontés, car, par leur aspect, ils sont déjà pour ainsi dire
semblables à la mort elle-même. Quelle frayeur pourrait-elle alors exercer sur
eux? Qu’auraient-ils à craindre, eux qui ont déjà le sort le moins enviable? Pour

                                                          
10 ajmenhna; kavrhna, Odyssée, XI, 49.
11 Cf P. Raingeard (in Hermès psychagogue. Essai sur l’origine du culte d’Hermès,

Rennes, Imprimerie Oberthur, 1934) remarque qu’en général les gardiens mythiques ont toujours
trois têtes.

12 On aurait pu mentionner également la présence de Kharon, le passeur de l’enfer qui ne
fait le passage que dans un seul sens.

13 Odyssée, XI, 635 sq.
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les défunts, la mort est en effet exempte de la crainte qu’elle suscite de
l’extérieur.

I. Un royaume des morts indifférencié

Nous partirons des textes de l’Iliade et l’Odyssée qui serviront simplement
de support à une interprétation, puisqu’il s’agira pour nous de nous intéresser à
la représentation de la mort qui y est implicitement contenue. En effet, la
conception eschatologique homérique ne se livre pas d’emblée, nous n’avons
pas affaire à une doctrine savamment exposée, mais à une narration au cours de
laquelle l’hadès n’apparaît qu’épisodiquement, et seulement en toile de fond.

Mais dans la mesure où nous sommes face à un poème ayant valeur de
mythe, les images sont d’une importance capitale, elles ont valeur de symboles,
si bien que les quelques grandes lignes du paysage infernal qui se dessinent au
gré des textes ouvrent la voie, par leur analyse, à une profondeur de sens qui
n’est pas immédiatement perceptible à l’intellect. Cette inflation du discours
interprétatif ne doit toutefois pas laisser penser que l’on fait dire au mythe ce
qu’il ne dit pas; l’interprétation se donne pour but de dérouler un sens latent qui
opère inconsciemment; si nous avons donc l’impression que le discours
interprétatif brode autour d’une représentation somme toute banale, c’est parce
que nous occultons tout un pan sémantique du mythe.

L’Odyssée nous relate les errances d’Ulysse à travers une mer gigan-
tesque, où aucun chemin n’est tracé à l’avance, où il lui faut se mesurer à des
monstres terrifiants, et se frayer un chemin parmi des forces qui le dépassent.
Ne faut-il pas y voir le cheminement accompli par tout un chacun au plus
profond de son être, pour être en parfaite adéquation avec soi-même? Au sein de
cette œuvre qui serait une longue méditation sur ce long périple qu’est la vie,
l’évocation de la mort apparaît comme un passage obligé. Circé engage Ulysse
à se rendre expressément au pays des morts pour consulter l’âme de Tirésias, là
où finalement les conseils de celui-ci se révéleront de peu d’utilité. L’épisode de
la Nékyia ne serait donc qu’un prétexte à l’évocation des morts. On a souvent
dit effectivement que la Nékyia servait de prétexte à l’auteur pour évoquer le
sort des autres héros achéens, tel Agamemnon qui réchappe à une guerre
sanglante, pour périr de retour chez lui, assassiné par sa propre femme. Mais
dans l’économie d’ensemble de l’œuvre, au sein de cette longue allégorie de la
vie, l’évocation des morts se révèle être aussi une évocation de la Mort.

A travers le spectacle entrevu par Ulysse, et les lamentations de ses
compagnons défunts, une certaine conception de la mort se laisse deviner: celle
d’un au-delà désolé, peuplé d’âmes qui ne sont plus que les ombres de ce
qu’elles furent de leur vivant. On pourrait penser que c’est somme toute très
suffisant, par rapport à un sujet aussi mystérieux que la mort. Or, comment une
représentation aussi maigre peut-elle répondre aux interrogations qui taraudent
l’homme? Soit il faut envisager, avec certains, que l’homme archaïque était très
primitif, et que les questions existentielles n’étaient pas encore pour lui un enjeu
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de taille. Soit que le sens de ce passage excède ce qu’il y paraît. En effet
pourquoi la mort serait-elle une idée qui occuperait plus nos contemporains que
les hommes du passé? On a tendance à croire que bien que l’on mourût plus
jadis, l’homme était beaucoup moins enclin à se poser des questions existen-
tielles. Mais, si la mort d’un proche était beaucoup moins vécue comme un
drame irréversible, l’homme a toujours été en proie à une inquiétude sur son
sort d’outre-tombe; il a toujours eu du mal à envisager qu’il ne demeure rien de
lui après la mort. En cela, l’homme archaïque n’est sans doute ni moins, ni plus
préoccupé que l’homme moderne par son devenir post-mortem. Si la pensée de
la mort ne nous occupe pas à tout instant, l’expérience du deuil d’un autre est
propre à raviver l’interrogation, et à saper toute envie de vivre, car elle jette le
doute sur le fondement même de l’existence. Même si nous savons que la mort
est notre sort à tous, la plupart du temps nous ne pensons pas que nous pouvons
mourir, et c’est sûrement là que réside le rôle le plus important de la croyance
en un au-delà, elle fournit un contenu à une pensée qui sans cela n’aurait pas
d’objet, et, en même temps elle nous détourne de notre angoisse devant
l’inconnu. Car d’après Vladimir Jankélévitch14 «pas plus qu’on ne voit une
absence, on ne pense un rien; en sorte que penser le rien, c’est ne penser à rien,
et donc ne pas penser.»15

Sous cette représentation particulièrement allusive de l’hadès se cacherait
donc d’autres strates de sens qui répondraient à un besoin psychologique
pressant, celui de pallier l’angoisse suscitée par ce grand mystère de la mort, en
donnant un contenu à la mort.

Or, tout sens latent se révèle par le biais d’images. Nous avons donc
décidé de porter une attention toute particulière au paysage de l’hadès. En fait, il
ne nous en est dit que très peu de choses, mais les quelques informations jetées
par-ci par-là créent une ambiance présente tout au long de la Nékyia.

Nous savons que comme tout enfer16, l’hadès est un lieu souterrain, et que,
par contagion, les ténèbres y règnent. Si l’auteur ne s’est pas appesanti sur la
description du paysage de l’hadès, il a pourtant su mettre dans la bouche de
Circé quelques paroles qui nous seront utiles. Tels sont les conseils qu’elle
prodigue à Ulysse:

«Quand ton vaisseau arrivera au bout de l’Océan,
Tu trouveras près de ses bords le bois de Perséphone,

                                                          
14 V. Jankélévitch, La Mort, Flammarion, Collection «champ», 1977, p. 39-43.
15 Ibidem, p. 39.
16 Pour traduire le terme «hadès», nous disposons en français du terme «enfer» qui nous

vient du latin «inferi» et qui signifie: «les lieux d’en-dessous». Or, si l’on s’en tient à la définition
généralement acceptée (Platon, Phédon, 80d, 81d; Gorgias, 493), «aidès» désigne «ce qui ne peut
être vu». Certes, en raison de son caractère souterrain, l’enfer renvoie lui aussi à quelque chose
qui ne peut être vu, mais si l’on veut rester le plus rigoureux possible, on doit reconnaître que les
termes d’«hadès» et d’«inferi» ne sont pas purement et simplement superposables. La distinction
peut au premier abord sembler oiseuse, mais elle prend une tout autre dimension dès lors que l’on
s'intéresse aux autres lieux qui, pour les Grecs, composaient les enfers, les lieux d’en-dessous; car
à l’hadès il faut encore ajouter le Tartare et le Chaos.
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Planté de saules aux fruits morts et de hauts peupliers.
Echoue alors ta nef près des remous de l’Océan,
Puis va rejoindre à pieds le putride séjour d’Hadès,
Cet Achéron où se jettent le Pyriphlégéthon,
Ainsi que le Cocyte, dont les eaux viennent du Styx.
Il s’élève une roche au confluent tonnant des fleuves (…)17»
C’est au confluent de ces fleuves, qu’Ulysse versera les libations qui lui

permettront de faire accourir les morts en foule. Si ce passage reste allusif quant
au paysage, on remarque cependant que l’élément aquatique y est récurrent. En
effet il est présent sous différentes formes: tout d’abord, il est question d’Océan,
ce fleuve circulaire qui enserre le monde, dont les eaux sont profondes et
tumultueuses comme celles de la mer; puis, il est question d’un marais, donc
d’eaux stagnantes; et, pour finir il est question de quatre fleuves amplement
repris par la tradition: le Styx, l’Achéron, le Cocyte et le Pyriphlégéthon (ou
Périphlégéthon). Déjà dans l’Iliade, Patrocle apparu en rêve à Achille,
mentionnait la présence d’un fleuve qui l’empêchait d’accéder pleinement au
royaume des morts.

Les enfers, comme le révèle l’étymologie latine, désignent les lieux d’en-
dessous. Au titre d’enfer, l’hadès possède un caractère chthonien assez marqué,
souligné par l’idée d’obscurité et de brume; mais sa spécificité réside plutôt
dans la prégnance de l’eau. Qui travaille sur l’Imaginaire ne peut prétendre que
cette récurrence soit fortuite; la redondance est toujours le signe que nous
sommes en présence d’un élément obsédant, en présence d’un élément gros de
signification, comme si l’Imaginaire grec avait trouvé dans l’eau une substance
privilégiée pour penser la mort. Notre dessein est de montrer que l’élément
aquatique n’est pas un simple ornement du paysage infernal, qu’il ne s’y trouve
pas de manière accidentelle, mais qu’il répond à des besoins poétiques. Si
l’existence d’un vaste réseau hydraulique souterrain est vérifiable par une
observation simple, celle de l’eau émergeant de la terre, la présence d’eau dans
les profondeurs de l’enfer ne répond pas à un souci de véracité empirique, mais
elle serait plutôt motivée par une intuition symbolique. Avec Gaston Bachelard,
nous dirions donc qu’au sein de l’hadès, l’Eau n’est pas une image fugitive,
mais qu’elle donne lieu à une «métapoétique», c’est-à-dire qu’elle ne se
présente pas sous un aspect objectif et unidimensionnel, mais qu’elle offre une
surdétermination de sens; ainsi, «elle [devient] un support d’images et bientôt
un apport d’images, un principe qui fonde les images.»18 Reprenant le projet de
Jean Libis dans l’Eau et la Mort, «d’éclairer (…) [c]es liens sémantiques diffus
et polymorphes existant entre les images aquatiques et les expressions de la
mort»19, nous étudierons les rapports entretenus par l’Eau et l’hadès à travers
deux axes. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l’aspect formel du

                                                          
17 Homère, Odyssée, X, 506-515.
18 G. Bachelard, L’Eau et les Rêves, Paris, José Corti, 1942, p. 16.
19 Jean Libis, L’Eau et la Mort, «Figures Libres» Editions universitaires de Dijon, 1993, p. 32.
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fleuve, qui parce qu’il est tout à la fois fuyant et irréversible est propre à susciter
l’idée de temps; il fut d’ailleurs l’objet de nombreux rites de passages. Puis
nous verrons que l’hadès homérique ne s’en tient pas à cet aspect fugitif de
l’eau, mais éveille une rêverie toute en profondeur où l’Eau apparaît non
seulement comme ce qui dissout mais comme ce qui régénère.

II. Pour une phénoménologie de l’image aquatique:
l’Eau comme expression de la mort

II.1. L’eau comme expression du temps qui passe

Un certain nombre de récits témoignent de l’existence d’un site, en
Arcadie, qui serait celui du Styx. Il n’est pas rare de rencontrer de telles inter-
férences entre la réalité géographique et les récits mythiques. Mais, dans tous
les cas, il est difficile, voire impossible, de démêler laquelle de ces deux
réalités, géographique ou mythique, est première. Est-ce le poète qui, frappé par
le pittoresque du site arcadien, s’en est inconsciemment inspiré, pour donner
corps à ses conceptions eschatologiques? Ou, au contraire, est-ce le site
arcadien qui, parce qu’il semblait tout droit sorti de la vision infernale, a
emprunté son nom au fleuve mythique? Quoi qu’il en soit, cette dénomination à
l’identique révèle le rapprochement qui a été fait, à un moment donné, entre ce
paysage de l’ancienne Achaïe, et celui de l’hadès. On peut même supposer que
ces deux réalités ont sans cesse interféré l’une avec l’autre: ainsi, le rappro-
chement du Styx arcadien avec le fleuve infernal devait-il ajouter à l’effroi
suscité par le paysage, en même temps qu’à l’évocation de l’hadès devait venir se
superposer, chez ceux qui avaient voyagé du moins, l’image du Styx arcadien.

L’Odyssée étant à ce sujet très allusive – la mention des quatre fleuves ne
laisse place à aucune description –, c’est donc vers la description du site réel
que nous allons nous tourner, pour tâcher de comprendre en quoi les eaux du
Styx seraient à elles seules une épiphanie de la mort.

«Avant d’arriver à la cataracte, il faut longer un gouffre dont les bords sont si
abrupts que le marcheur risque le vertige, s’il n’avance pas courbé; sous ses pieds
les cailloux roulent et tombent dans le précipice, à certains endroits il glisse sur
des plaques de neige gelée. Sous lui s’ouvre le gouffre, „comme la gueule ouverte
d’un monstre, comme un Hadès vorace prêt à avaler celui qui, faisant un faux pas,
s’écrasera dans le gouffre noir”. Seuls le traversent sans crainte les corbeaux, les
pigeons sauvages qui passent dans le ciel. Au fond du gouffre coule le Krathis,
fleuve où se déversent les eaux du Styx. Ce sont partout des rocs arrachés à la
montagne, sous des amas de pierres plus petites (un Grec qui tenta l’excursion me
raconta que, surpris par la pluie, il vit s’abattre sur lui une pluie de pierres… il se
réfugia dans une grotte pour échapper à la lapidation!), comme si une grande
catastrophe s’était produite. Aucun arbre, la nature paraît morte. Cependant un
curieux magnétisme se dégage de ce spectacle aussi grandiose que terrible, on ne
peut s’empêcher d’avancer jusqu’à ce qu’on voie les eaux du Styx.
Elles s’élancent d’un rocher rouge sombre qui s’élève à pic au-dessus du gouffre
sur une hauteur de trois cents mètres. L’eau n’est pas abondante: séparée en deux
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courants, elle coule en ondes aériennes, semblant caresser le rocher. C’est comme
une vague d’écume ou un voile de dentelle accroché aux aspérités. Parfois le vent,
qui souffle en direction de la cime, est si fort qu’elle s’interrompt de couler,
devient vapeur, buée (si bien que certains, à une époque ancienne, purent affirmer
qu’ils n’avaient pas vu d’eau), ou elle s’éparpille en milliers de gouttelettes
irisées. Dans sa chute elle fait entendre un sifflement qu’un voyageur compare à
„la plainte irrépressible d’une âme en peine”. Enfin elle est si froide (alimentée
par la fonte des neiges du Chelmos) qu’on ne peut en boire sans mourir, selon la
légende.»20

Ce que le texte nous dévoile, c’est un paysage où la roche est reine, où
aucune végétation ne pousse, et dont le chemin surplombe un gouffre aux
profondeurs abyssales. Quant au fleuve lui-même, il est décrit comme un mince
filet d’eau s’élançant de la roche abrupte. L’eau tombe donc pratiquement en
goutte à goutte, telle un sablier.

A ce propos, il faut se rappeler que la clepsydre est un des premiers instru-
ments qui ait été imaginé par l’homme pour mesurer le temps. Manifestement,
l’homme a depuis longtemps vu dans les eaux du fleuve une figure spatialisante
de l’aspect fugitif du temps. En effet, celui qui scrute les méandres de la rivière
sait que la brindille jetée à l’eau s’éloigne irrémédiablement de lui. Ainsi, si le
lit du fleuve demeure, ses eaux fuient sans cesse, et on peut dire avec Héraclite
qu’«on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve»21. De même ne dit-
on pas que «le temps s’est écoulé», et ne parle-t-on pas de «flux temporel»?
L’action même du temps est de s’écouler, et d’ailleurs il n’existe rien de plus
approprié que ce terme emprunté au lexique aquatique pour désigner son action.
Cette catachrèse donne à voir dans le mouvement fluvial de l’eau un paradigme
qui permet de penser ce qu’il y a en soi de plus insaisissable. En effet dans la
contemplation du fleuve ou du ruisseau, ce qui se donne à voir dans un premier
temps, c’est une image du temps qui passe, du temps qui s’écoule inlassa-
blement et toujours dans la même direction, d’un temps qui, une fois écoulé, est
irréversible.

Mais si le temps s’écoule, encore et toujours, le flux temporel serait-il
source d’angoisse sans la mort qui se profile à l’horizon? Le temps à lui seul est
déjà une petite mort, chaque instant porte en lui le deuil des instants précédents,
mais ce qui n’a pu être fait à temps peut encore être fait; tandis que la mort, elle,
met fin à toute action éventuelle: on ne peut plus faire machine arrière, et ce qui
n’a pas été fait n’est plus à faire. N’est-ce pas d’ailleurs comme le prétend
Jankélévitch la limitation de la vie qui nous fait segmenter le temps et donc
prendre conscience de ce qu’il constitue véritablement22? Sans la mort, le temps
n’est qu’une ligne fuyant nulle part; sans la mort, sans cet instant t dont on
                                                          

20 Le Styx, de Janine Kaminsky, in «Connaissance hellénique», n° 82, janvier 2000, p. 40-43;
Kalavrita. Comment l’ont vu les voyageurs, article édité par l’Association de Kalavritains
d’Athènes, 1997.

21 Héraclite, fragment 91.
22 V. Jankélévitch, La Mort, p. 94.



LA REPRÉSENTATION DES ENFERS GRECS TRANSPARAISSANT

Xenopoliana, XV, 2007-2008 15

ignore l’emplacement mais dont on sait qu’il se rapproche toujours plus à
chaque instant, nous n’aurions sans doute pas l’impression d’une fuite du temps.
En faisant planer son spectre sur la vie, la mort fait peser sur le temps le poids
de l’irrévocable. Parler de l’irréversibilité du temps c’est donc d’une certaine
manière parler de la mort. Par extension, le temps porte en lui l’idée de mort, il
est le temps fuyant qui se donne à voir dans l’image du fleuve dont le cours des
eaux ne peut être inversé.

Dans la pensée grecque, le temps n’est pas ontologiquement distinct de la
mort, certes Kronos ne coïncide pas avec Thanatos, mais l’un annonce
l’apparition de l’autre. En effet, c’est la castration d’Ouranos qui rend effectif le
règne de Kronos, et c’est à partir de cet événement, le premier qui soit
d’ailleurs, puisque avant nous sommes dans un espace atemporel, qu’émerge à
la fois l’engendrement sexué et le Trépas. Avant l’avènement de Kronos, les
différentes entités cosmiques émergent moins par engendrement les unes des
autres, que par désunion, comme Gaïa et Ouranos qui, pour Jean-Pierre
Vernant, «forment moins un couple d’unités distinctes qu’une unité à deux
faces, un ensemble fait de deux strates superposées et accouplées.23» Jean
Rudhardt24 a distingué deux types d’Eros: celui qui procède par rapprochements
d’unités distinctes, et celui qui consiste à «rendre manifeste la dualité, la
multiplicité, incluses dans l’unité»25, c’est ce dernier type d’engendrement
qu’illustre le couple Gaïa-Ouranos. C’est par la castration d’Ouranos26 que
naîtra Aphrodite, déesse du désir amoureux, qui, en tant que tel, rapproche les
entités distinctes. C’est à la suite de cela seulement qu’apparaissent toutes les
puissances de décomposition dont Thanatos fait partie, et qui sont issues de
Nux, la Nuit. Le temps apparaît dès lors comme condition à la fois de l’engen-
drement et de la mort. L’humanité semble pouvoir être résumée à travers
l’image de Kronos dévorant ses enfants: fille du temps, parce qu’elle est
engendrée, elle est vouée à être dévorée par cela même qui la fait exister.

Pour en revenir au Styx, il renvoie à une expression épurée du temps: il ne
se présente pas comme un fleuve aux eaux profondes, aux mouvements
impétueux, ce n’est pas un fleuve qui menace par sa gloutonnerie, non, l’horreur
suscitée par le Styx est celle du temps qui fuit entre nos doigts, qui est
insaisissable, et au bout duquel se profile la mort: idée à l’œuvre dans la vision
des eaux du Styx qui s’abîment au fond d’un précipice. L’eau a beau s’y
déverser calmement, elle n’en poursuit pas moins son chemin de manière
irrévocable. Cette irréversibilité du temps est renforcée encore par l’image de la
falaise abrupte: une fois que l’eau s’est abîmée au fond du gouffre, elle ne peut
remonter la roche escarpée. Cette verticalité thanatogène intervient comme une
cassure sur la ligne horizontale de la vie; la vie peut aussi bien prendre la forme

                                                          
23 J.-P. Vernant, L’individu, la mort, l’amour, Paris, Gallimard, 1989, p. 155.
24 J. Rudhardt, Le rôle d’Eros et d’Aphrodite dans les cosmogonies grecques, Paris, 1986.
25 Ibid.
26 Hésiode, Théogonie, 173-196.
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d’un fil, et la mort n’est plus alors que la coupure infligée par l’implacable
Atropos à ce qu’ont filé ses sœurs les Moires. De la même manière le fleuve
infernal prend l’allure d’une clepsydre à l’échelle cosmique, qui finit par
précipiter les mortels dans un gouffre inconnu.

Cette digression que nous a inspirée la description d’un fleuve arcadien
qui porte le même nom que le fleuve infernal, nous a permis de voir comment le
flux peut susciter l’idée du temps qui passe invariablement, et toujours dans la
même direction. Pourtant ce n’est pas tout à fait sous cette forme que l’Iliade
nous laisse imaginer le fleuve infernal. Au chant XXIII, l’âme défunte de
Patrocle se plaint de ne pouvoir traverser le fleuve pour rejoindre l’hadès. Il est
donc question d’un fleuve qu’il faut traverser – vraisemblablement il s’agirait
du Styx ou de l’Achéron –, et qui sert de frontière entre le monde des vivants et
le monde des morts. «D’une façon (…) générale, le franchissement d’un fleuve
est un épisode toujours chargé d’émotion et empreint d’une certaine gravité, et
ceci bien que les formes modernes de la technologie nous aient rendus partiel-
lement amnésiques. Une sorte de risque, confusément, s’y joue, dont la
littérature ou l’histoire nous instruisent, à mi-chemin du document et de la
tradition épique. Si le Rubicon symbolise la transgression insolente et victo-
rieuse, beaucoup de Berezina nous montrent au contraire la volonté humaine
s’échouant dans quelque scénario dramatique. Que l’élargissement imaginaire
se laisse libre cours, et le fleuve n’est plus seulement un obstacle naturel, mais
une limite magique, qui conduit à une dissymétrie radicale des deux rives.»27 En
effet, on ne saurait imaginer que le monde des morts et le monde des vivants
communiquent sans aucune frontière visible, faute de quoi on pourrait être pré-
cipité accidentellement d’un monde à l’autre. Or, la séparation entre le monde
des vivants et le monde des morts n’est franchissable que par une catégorie
d’êtres, ceux qui ont subi la Moire; aux autres, la traversée est donc interdite, et,
précaution supplémentaire, la rive infernale est gardée par un monstre pluri-
cynocéphale. Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur ce statut de fleuve limite,
mais nous le laisserons de côté pour privilégier l’aspect létal de l’Eau.

L’idée d’un fleuve qu’il faille traverser pour parvenir à l’hadès n’implique
pas forcément qu’il s’agisse d’un fleuve dont les rives sont suffisamment
éloignées l’une de l’autre, et qui soit assez profond pour qu’une embarcation
soit nécessaire. Si Patrocle se plaint de ne pouvoir franchir le fleuve c’est
que: «Des âmes sont là, qui [l’]écartent, [l’]éloignent, ombres de défunts. Elles
[lui] interdisent de franchir le fleuve et de les rejoindre (…)»28 Que le fleuve
puisse être franchi à sec ou non, nous l’ignorons, tout ce que nous savons, c’est
que ce n’est pas le fleuve en lui-même qui constitue un obstacle, qu’il est
simplement une délimitation, cette frontière étant gardée par âmes défuntes qui
font barrage à quiconque n’a pas reçu les funérailles d’usage. S’il s’agit du
Styx, ce texte fondateur n’est pas contredit par la vision inspirée par le paysage
                                                          

27 J. Libis, L’eau et la mort, p. 117.
28 Homère, Iliade, XXIII.
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arcadien, mais il n’est pas non plus contrarié par l’idée de la traversée du fleuve
dans la barque de Kharon.

Il ne faut pas se formaliser de telles disjonctions, comme on peut le
constater, le récit homérique est assez vague pour autoriser différentes accep-
tions: que ce soit celle d’un mince filet d’eau qu’on puisse simplement
enjamber, ou celle d’un fleuve consistant qui nécessite l’aide d’un tiers. N’est-ce
pas justement ce flou entretenu par les textes homériques qui leur a permis de
perdurer si longtemps dans les consciences? En effet, plus une conception est
précise et détaillée, plus elle peut être facilement démentie. Les poèmes
homériques fournissent une toile de fond qui, selon les époques, se parera de
différents motifs. Le thème du fleuve infernal est un archétype qui se
singularise à travers différentes conceptions, mais la sémantique n’en demeure
pas moins la même.

Une tradition plus tardive, qui se généralisera à l’époque hellénistique,
consistait à placer une pièce de monnaie sous la langue du défunt, afin qu’une
fois parvenu à proximité des enfers, celui-ci puisse s’acquitter du tribut réclamé
par Kharon. Agé, barbu, les cheveux blancs, Kharon revêt tous les signes
distinctifs de la vieillesse, c’est pourquoi Bernard Sergent29 nous invite à voir
dans ce personnage récurrent de nombre de mythologies une incarnation du
Vieil Age menant à la mort. Le détour par la barque de Kharon apparaît comme
un passage obligé, comme si pour ceux qui étaient morts sous les coups
meurtriers d’Arès, il fallait rétablir l’équilibre naturel en empruntant la voie la
plus naturelle qui soit, celle du vieillissement progressif qui mène à la mort.
Traverser le fleuve aux côtés du nocher, c’est donc parcourir une voie naturelle
et nécessaire pour se rendre dans l’hadès. En effet ce n’est pas nous, à propre-
ment parler, qui nous dirigeons vers la mort, mais c’est la mort qui nous
rattrape; malgré notre apparente immobilité, la barque nous rapproche graduel-
lement de notre destin à tous. Comme nous l’avait inspiré le paysage arcadien,
le temps ne s’identifie pas à un fleuve houleux qui nous précipiterait vers la
mort, mais à un fleuve calme où, bercés par les flots, nous nous rapprochons
lentement mais sûrement de l’inéluctable.

Il faut s’imaginer la lenteur de cet ultime voyage, scandé par les mouve-
ments affaiblis du vieillard, pour qui désormais rien ne presse. L’horreur est
lente et calme. Comme la barque bercée par les flots, le temps poursuit insen-
siblement son travail: les rides, le relâchement des chairs, la perte d’énergie, le
recul des facultés sont autant de manifestations tardives d’un vieillissement qui
opère chaque jour en nous, mais qui au jour le jour est imperceptible. N’y a-t-il
pas une analogie évidente entre la lente traversée du fleuve à peine scandée par les
mouvements du vieux Kharon, et cette dégénérescence progressive qu’est la vie?

                                                          
29 Bernard Sergent, Enfers, mode grec, in Rituels de deuil, travail du deuil, sous la

direction de T. Nathan, Paris, La Pensée Sauvage, 1995, p. 291.



SARAH MEZAGUER

Xenopoliana, XV, 2007-200818

II.2. L’eau comme dissolution de l’Etre

Jusqu’à présent nous avons étudié le rapport de l’eau à la mort d’un point
de vue purement formel: nous avons montré comment l’eau menait à la mort,
mais nous voudrions également montrer que l’eau porte la mort en son sein, et
que, de fait, le voisinage des fleuves infernaux est en lui-même mortifère. C’est
sous l’aspect fluvial que l’Eau hante le plus souvent les représentations infer-
nales. C’est le cas notamment dans la conception platonicienne, où les différents
fleuves charrient les âmes d’un lieu à un autre. Par contre, si l’hadès homérique
offre lui-même ce tableau de l’ultime passage, sa portée dépasse de loin cette
acception appauvrie du fleuve infernal. Dans l’Eau et les rêves, Gaston
Bachelard distingue une «imagination formelle» d’une «imagination maté-
rielle»: alors que l’imagination formelle joue à la surface de l’élément, et ne
retient de l’élément que son aspect fluvial, l’imagination matérielle, elle,
pénètre dans la profondeur même de la matière. Ainsi, si Platon reprend et
exploite le thème du fleuve infernal, l’eau en tant que substance est absente de
son imagerie, c’est tout juste s’il en conserve la fluidité, l’eau s’est effacée au
profit de matières plus denses comme la lave et la boue30; alors qu’au sein de la
Nékyia homérique, en tant que condensé d’impressions, l’eau constitue un
véritable fil conducteur pour l’imagination. Nous appuyant sur les analyses de
Gaston Bachelard dans l’Eau et les rêves, et de Jean Libis dans l’Eau et la mort,
nous voudrions montrer que l’eau est la véritable substance de l’hadès
homérique; condensant à elle seule toutes les autres images, c’est essen-
tiellement à travers elle, par l’orientation qu’elle imprime à la rêverie, que la
mort se donne à comprendre.

Pour cela, revenons au chant XI de l’Odyssée, au cours duquel Ulysse se
rend aux enfers. Son périple débute par la traversée d’Océan. En fait, il est ici
question du fleuve Océan. Les Grecs se représentaient Océan comme un fleuve
circulaire qui enserrait le monde, conçu comme un disque, et qui par ses
nombreuses résurgences plongeait dans le sein de la terre. Or si l’œcoumène
forme la rive interne d’Océan, il n’est jamais question de sa rive externe, et pour
cause: Océan s’étend à perte de vue, à l’infini, pourrait-on dire. L’actuel océan
atlantique sur lequel les Grecs s’étaient peu aventurés, et dont les eaux
semblaient pour cette raison s’étendre à perte de vue, a-t-il servi de support à
cette conception? Ou faut-il voir en lui une simple confirmation d’une intuition
fondamentale dont les fondements seraient à rechercher ailleurs?

Tout d’abord, les cosmologies de type homériques représentaient Océan
comme un fleuve circulaire, dont les eaux se jettent à sa source, comme un
fleuve se nourrissant de ses propres eaux, qui est à lui-même sa propre cause, et
qui, en tout état de cause, est antérieur à toutes choses. En effet, en tant que
principe primordial de l’univers, rien ne doit lui préexister. Cette idée est
illustrée par le fait que Gaïa et Ouranos, le Ciel et la Terre qui sont issus

                                                          
30 Platon, Phédon, 111e.
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d’Océan sont circonscrits à l’intérieur de lui, de fait il constitue comme la limite
de l’univers: rien n’existe en dehors de lui aussi bien spatialement que
chronologiquement. Océan représente comme une limite que ne peut dépasser
l’entendement humain: comme rien ne lui préexiste, rien ne peut exister en
dehors de lui.

Mais pourquoi l’eau est-elle utilisée pour penser la première entité qui
soit? N’y a-t-il pas pour l’esprit humain une forte analogie entre le jaillissement
de la vie et celui de l’eau? Notre aperception de l’eau est composée d’une
somme d’impressions, de rêveries singulières, nées au contact de l’élément.
Parmi celles-ci, que l’on se figure l’étonnement de l’enfant qui remonte le cours
du ruisseau et qui découvre l’eau jaillissant à même la terre. Le surgissement de
l’eau du sein de la terre est aussi inopiné, pour l’esprit, que l’idée de l’émer-
gence de la vie à partir de rien. L’enfant assiste au jaillissement désordonné de
la vie, mais sans en avoir l’explication ultime. En cela cette image constitue une
expérience qui marque à jamais l’inconscient, et qui contribue à former
l’imaginaire de l’Eau. L’image de l’Eau n’est pas étrangère à ce premier sens
induit par le jaillissement de l’eau. Il semble que nous nous éloignions ici de
notre propos, qui était de dévoiler une certaine analogie entre l’Eau et la Mort.
Pourtant cette vitalité de l’eau n’entrave en rien une éventuelle létalité. En effet,
si la logique exclut la possibilité d’être une chose et son contraire, il n’en va pas
de même dans le domaine de l’imaginaire: une image peut bien symboliser, tour
à tour, la vie et la mort; nous en aurons ici la démonstration.

Océan a beau être un fleuve, à ne pas s’y tromper, c’est à la mer qu’il
emprunte sa consistance. La mer est un immense réservoir d’espèces vivantes,
où la vie prolifère parfois sous une forme à peine esquissée. Si en comparaison
avec le néant total, la mer représente les premiers balbutiements de la vie,
comparée à l’existence humaine cette forme de vie représente un moindre être:
«l’eau primordiale conjoint l’idée d’une substance nourricière, d’où jaillira le
grouillement de la vie, avec l’idée d’un désordre, d’un magma informe, d’un
abîme silencieux, qui induisent des colorations mortifères. Que deux principes
contradictoires, l’être et le non-être, l’ordre et le chaos, soient d’emblée conjoints
dans les représentations cosmologiques du „commencement“, cela implique
qu’une dialectique fluide est virtuellement contenue dans cette co-présence. On
peut le formuler ainsi: ourdie dans les profondeurs de la substance aquatique
originelle, la vie y trouve aussi la loi de son destin, le terme de son achèvement,
l’abolition vers son contraire.»31 A travers l’image d’un milieu où la vie
prolifère mais sous une forme inachevée, la mer conjoint deux idées appa-
remment contraires comme le sont la vie et la mort.

Au contact de l’eau, de nombreuses rêveries convergent vers l’idée de
dissolution de l’être, de retour à cette forme larvaire des commencements. La
baignade en est l’exemple le plus évident; effectivement, l’immersion offre au
baigneur un milieu d’apesanteur auquel il s’abandonne volontiers, y oubliant les
                                                          

31 J. Libis, L’eau et la mort, p. 38.
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tensions de la vie courante, il «s’oublie» littéralement dans l’épaisseur
aquatique. Mais cette sensation de dissolution dans l’élément point également à
la simple contemplation. L’eau a sur le regard un effet hypnotique. D’abord
séduit par les reflets de la lumière à la surface de l’élément, le rêveur voit très
vite son regard plonger à l’intérieur même de la substance. Le rêveur est alors
absorbé dans cette contemplation: il ne peut détourner son regard, et, en même
temps, il y perd sa dimension de sujet, ce n’est plus lui qui plonge son regard
dans l’épaisseur aquatique, c’est l’eau qui attire à elle le regard et le retient
prisonnier. De même que la végétation se fait plus dense à proximité d’un plan
d’eau, le paysage alentour semble attiré vers l’eau tel un aimant. Mais à force de
trop se pencher vers la surface de l’eau pour s’y mirer, la nature semble retenue
captive dans le reflet. Absorbé lui-même dans cette rêverie aquatique, le rêveur
en oublie le monde alentour au point que le monde reflété se propulse au rang
d’original. C’est toute la nature qui est attirée à l’eau, absorbée et retenue
captive dans le reflet. L’eau souffre comme d’une soif chronique qui lui fait
absorber tout l’univers environnant, pour n’en renvoyer qu’une image aux
contours plus flous, et dont les couleurs sont passées. A proximité de l’eau, les
choses se voilent, elles perdent leurs contours précis pour se noyer dans
l’indifférenciation, elles deviennent elles-mêmes eau. L’individu lui-même, à
force de contempler l’eau, se perd dans une rêverie sans réel objet, où il lui
semble peu à peu se liquéfier; ses tensions internes disparaissant au même titre
que l’univers alentour, c’est un état d’apaisement qui gagne le rêveur.

Dans cette contemplation, la distance entre le sujet regardant et l’objet
regardé est abolie, le rêveur se perd dans la substance qui a valeur de cosmos.
Comme l’évoque Jean Libis, «ce qui est en jeu dans le fantasme mortifère qui
accompagne toute immersion, ce n’est pas la brutale réalité de la noyade
affolante et asphyxiante, c’est le tranquille dénouement de l’être qui vient se
confondre avec le milieu (…)»32

La représentation de l’hadès n’est pas coupée de cette rêverie qui annihile
l’individu qui est en nous. On objectera que le vieil Homère était aveugle, qu’il
n’aurait donc pas pu se plonger dans une telle contemplation. Rien n’est moins
sûr que cette supposée cécité dont les Grecs ont affublé les plus inspirés de leurs
poètes. La légende ne fait-elle pas également un aveugle du devin Tirésias?
Comme si chez celui qui avait la capacité de voir au-delà de la réalité, les
réalités bassement matérielles faisaient écran aux vérités supra-sensibles… Dès
lors rien ne nous interdit d’imaginer le poète se livrant à la contemplation des
eaux. D’ailleurs, les Sirènes tentatrices ne sont-elles pas une projection de sa
propre tentation à se perdre, à s’abîmer dans l’eau?

Mais si cette rêverie familière à chacun accompagne implicitement la
représentation de l’hadès, au sein du gouffre tellurique, l’eau dissolvante perd
cette vertu apaisante qui a cours dans la rêverie vagabonde, pour se teinter d’un
aspect tragique. Car, cette fois-ci, la dissolution n’est pas une évasion provisoire,
                                                          

32 Ibidem, p. 53.
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loin des tensions de ce monde, mais bien une disparition de ce qui fait qu’un
individu est tel; et ce qui y est à l’œuvre, c’est toute l’horreur de naître et de
disparaître sans laisser de traces.

Force est de constater que l’hadès, son paysage et ses pensionnaires, forme
un ensemble cohérent où tout semble engourdi, où tout est plongé dans la même
indistinction. Un décor partagé entre eaux et ténèbres fait écho à l’inconsistance
des âmes défuntes, à moins que ce ne soit le paysage qui, par contamination,
agisse sur les âmes tel un poison. Quoi qu’il en soit nous sommes en présence
d’un ensemble surdéterminé où toutes les images convergent pour dire l’horreur
d’une vie qui n’en est plus une.

Erwin Rohde33 explique que l’âme est considérée par tous les primitifs
comme un second moi. Ce double, s’il est présent dans chaque membre du
corps, n’a aucune part dans l’activité de l’homme éveillé et conscient. Par
contre, lorsque le moi visible s’endort, qu’il repose immobile, il se voit
accomplir en rêve quantité de choses merveilleuses, c’est son second moi qui vit
le rêve. De même, dans la mort, ce qui survit au corps, c’est ce second moi;
cependant, pour ces âmes qui, débarrassées de leur enveloppe corporelle, ont
perdu à la fois toute consistance et toute sensibilité, l’hadès n’offre plus qu’un
semblant de vie. Pour qualifier ce qui subsiste de l’individu après sa mort, le
texte homérique alterne l’emploi de yuchv, de skiav, de ei[dwlon, et d’ajmeneno;n
kavrhnon. L’eidolon, le reflet, et la skia, l’ombre, ont en commun de n’être que
des projections de formes, elles ne sont que des doubles immatériels. Dans
l’hadès, le monde est comme inversé, et, ce qui ici-bas n’avait que le statut de
reflet ou d’ombre, donc de double, est dans le royaume d’outre-tombe la seule
réalité qui persiste; aussi, comme l’ombre et le reflet sont complètement
tributaires de leur original, l’original n’existant désormais plus, c’est dire si sans
le corps qu’elle habitait l’âme est peu de chose.

L’âme se caractérise donc à la fois par sa ressemblance et par sa
dissemblance par rapport au corps qu’elle habitait. Elle en rappelle les contours,
mais elle est une apparence sans être. C’est en voulant étreindre sa mère
qu’Ulysse réalise que l’âme est une pure apparence, une image sans matérialité.
Formes sans matérialité, les âmes sont en effet aussi évanescentes qu’une image
mnésique, elles sont pareilles au souvenir qui est teinté à la fois du bonheur de
revivre ce qui n’a plus cours, et de la déception de n’avoir affaire qu’à une
image mentale, donc à quelque chose d’irréel.

Au voisinage des fleuves infernaux, les âmes se donnent à voir comme des
eidola, comme des reflets d’une vie grise et sans couleurs. Matière sans forme,
les âmes ont perdu toute consistance, et l’hadès ne renvoie qu’un pâle reflet de
ce que furent les âmes de leur vivant. Nous constatons ici que l’eau n’est pas
une image fugitive, mais qu’elle sert bel et bien de schème directeur. Parce que
l’eau n’est pas conçue objectivement, qu’elle est rêvée, elle suggère d’autres
                                                          

33 E. Rohde, Psyché, le culte de l’âme chez les Grecs et leur croyance à l’immortalité,
Paris, Payot, 1928, chap. 1.
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images comme celle de la dissolution, et permet de comprendre quel est le statut
des âmes défuntes. L’eau infernale offre un milieu dans lequel les âmes
viennent se perdre, se mêlant les unes aux autres, elles qui ne se déplacent qu’en
foule, elles perdent ce qui les caractérisait en propre pour se noyer dans le flot
informe des trépassés.

Qu’elle soit un reflet ou une ombre, l’âme est désormais marquée par son
indistinction et son inconsistance. On constate avec Jean Libis que «la
polysémie essentielle de tout grand signifiant interfère constamment avec celle
d’autres signifiants, tant et si bien qu’on assiste à une perpétuelle dilution de
l’ouverture sémantique et que les symboles finissent par se symboliser mutuel-
lement au sein d’une vaste tautologie labyrinthique.»34 C’est ainsi que l’eau et
les ténèbres collaborent pour dire l’abolition du principe d’individuation, et la
dissolution dans l’indistinction. Comme l’eau, les ténèbres ont une action
dissolvante; ombres au milieu des ténèbres, les âmes sont plongées dans un
milieu avec lequel elles finissent par se confondre. Qu’elles soient une matière
sans forme, comme le reflet, ou une forme sans matérialité, comme l’ombre,
tout dans l’hadès chante la nostalgie de l’être. Mais du reflet à l’ombre, l’âme
subit encore une aggravation dans le non-être: là où le reflet suppose encore une
certaine ressemblance par rapport à l’original, l’ombre n’est plus qu’une
silhouette aux contours bien vague, un reflet asthénique de ce que fut le vivant.

Par son univers tout de ténèbres et de reflets, l’hadès se voit vite
dépossédé de sa dimension de paisible retraite, au profit d’une conception de la
mort, plus intensifiée qu’euphémisée, où l’âme défunte poursuit une désa-
grégation éternisée. En effet l’hadès ne nous renvoie pas l’image d’une mort qui
ne serait qu’un passage, comme aurait pu le signifier le passage obligé du
fleuve-frontière incarné par le Styx ou l’Achéron, mais d’un non-être actif qui
poursuit son travail de déliquescence à l’échelle de l’éternité. Telle qu’elle était
conçue par les Grecs, la mort ne s’arrêtait pas à cet instant ponctuel où le vivant
bascule dans un état autre, mais bien un état durable. Voilà pourquoi sans doute
disait-on que rien n’était plus haï que les sombres portes de l’hadès. On prétend
communément que la croyance en une survie de l’âme par delà la mort vient
pallier la crainte fondamentale de l’homme devant la perspective de disparaître
à jamais sans laisser de trace. Or de cette survie telle qu’elle est envisagée dans
l’hadès, on pourrait dire que c’est une survie qui n’en est pas une, aggravée
qu’elle est à chaque instant par la présence des ténèbres et de l’eau dissolvantes.
Mais en quoi l’existence d’un tel lieu constituerait-elle une alternative plus
enviable que la mort totale et définitive? L’esprit se heurte ici à un paradoxe, du
moins si l’on considère que la finalité d’une telle croyance réside dans la
dénégation de la mort. Mais son intérêt ne consisterait-il pas plutôt, simplement,
à mettre des mots, – ou, au sens littéral des images – sur cette grande inconnue
qu’est la mort?

                                                          
34 J. Libis, L’eau et la mort, p. 32.


