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Pour écrire une histoire de la mythologie et rendre compte de ce qu’a été la réception des
mythes anciens d’époque en époque, il est extrêmement utile de reprendre la question que
Franco Moretti s’est posé à propos de l’histoire du roman : que se passe-t-il si nous déplaçons
notre regard de la singularité exceptionnelle à la grande masse des faits ? Quelle littérature
finirions-nous par trouver dans cette grande masse ? Une question qui, s’opposant aux lectures
proches de l’herméneutique pratiquée d’ordinaire, invite à considérer l’objet observé — dans le
cas de Moretti, répétons-le, l’histoire du genre romanesque — non comme la succession de
quelques chefs-d’œuvre exceptionnels, qui constituent justement le canon, mais comme un
phénomène quantitativement très vaste, complexe et stratifié, qu’il convient d’analyser à tous
les niveaux et dans toute son extension. Une lecture distante qui ne se limite pas à l’infime
partie du champ littéraire sur laquelle se concentre d’ordinaire la critique, mais qui permette de
considérer les centaines et les centaines d’ouvrages publiés au fil du temps, et de les étudier
comme un système collectif, avec ses formes et ses rapports spécifiques2.
Je crois que cette approche est parfaitement applicable au vaste phénomène de la réception de
la mythologie, cette constante culturelle majeure de l’histoire européenne, qui a connu ses morts
et ses renaissances, des moments de faveur et d’opposition, mais qui ne s’est jamais vraiment
interrompue. Quelle littérature trouve-t-on si on déplace le regard des grandes relectures et
réécritures des chefs-d’œuvre antiques qui occupent le devant de la scène, comme Les
Troyennes de J.-P. Sartre ou l’Ulysses de J. Joyce, pour ne donner que deux exemples, et qu’on
le déplace derrière les coulisses ? Il est évident qu’une histoire de la mythologie basée sur la
grande masse des données devrait tenir compte des différents niveaux de cette transmission ;
pour ce qui est de la tradition littéraire, elle devrait surtout prendre en considération tous les
contes, les romans, les drames théâtraux ou les livrets d’opéra qui ont une thématique
mythologique. Le corpus sélectionné par l’équipe « Mythographie » dans le cadre du macroprojet de l’OBVIL « Autorité en partage », concerne un pan particulier de cette tradition, qui a
trait à l’écriture mythographique et qui, à certains égards, se prête bien à une approche
computationnelle : c’est un corpus composé de ce que l’on nomme, en termes généraux, des
manuels mythologiques. Il s’agit de dictionnaires alphabétiques, d’abrégés, de manuels
scolaires, de leçons ou de dialogues, de récits et de fables tirés des mythes anciens et adaptés
pour les enfants ou pour les demoiselles, d’albums illustrés, de livres floraux. Soit un ensemble
assez hétérogène, mais dont la cohérence vient, au-delà du thème, du fait qu’ils sont des
instruments non spécialisés d’introduction, de vulgarisation ou d’orientation, destinés à un large
public, avec une finalité généralement didactique ou récréative3.
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Grâce à l’aide de certains doctorants de l’équipe4, une bibliographie de près de 500 titres a été
établie, en six langues (l’anglais, le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol et le grec
moderne) ; nous avons commencé le travail d’édition et d’analyse des données sur trois langues
(le français, l’anglais et l’italien). La plupart des auteurs de ces manuels ne sont pas connus. Il
s’agit de maîtres (ou maîtresses) d’école, d’amateurs, de savants ou d’hommes de lettres
mineurs ; mais il y a aussi quelques grands noms : Nathaniel Hawthorne, par exemple, avec son
A Wonder Book for Girls and Boys (1852), ou la traduction française du manuel de George
William Cox de Stéphane Mallarmé, Les dieux antiques (1880).
La période choisie va de 1800 à 1950, pour au moins trois raisons. D’abord, à la différence
d’autres corpus mythographiques du Moyen Age et de la Renaissance, celui-ci reste aujourd’hui
quasiment inexploré. Il s’agit ensuite d’une période extraordinairement intéressante pour
l’histoire de la mythologie : au XIXe siècle, la mythologie se construit en effet de plus en plus
comme un champ d’étude autonome et légitime pour les sciences humaines naissantes, pour
différents facteurs (qui ont été examinés, entre autres, par Marcel Detienne, dans son célèbre
L’invention de la mythologie5). Troisième raison, enfin : le XIXe siècle est le siècle pendant
lequel se construisent les identités nationales. La littérature joue un rôle de première catégorie
dans ce processus, aussi bien pour des raisons d’unité et d’exemplarité linguistiques que parce
qu’on la considère miroir du Volkgeist, une certaine littérature du moins, et que l’ensemble des
grands auteurs constitue un motif d’orgueil national. Dans la constitution des traditions
littéraires des divers pays, les classiques antiques — aussi paradoxal que cela puisse sembler —
font souvent l’objet d’une forte revendication identitaire nationale, pour des raisons politiques
et idéologiques aujourd’hui largement connues. Voici une raison qui explique à elle seule
pourquoi il est intéressant d’associer l’étude de l’histoire de la mythographie et celui de la
formation du canon littéraire.
Dans la bibliothèque du projet « Mythographie »6, le lecteur peut trouver l’ensemble des
manuels qui ont été numérisés au cours de l’année 2017. Examinons par exemple celui de JeanPierre Brès, Mythologie des Dames, pour voir de plus près ce dont nous sommes en train de
parler. C’est une belle image de Paris (avec la pomme de la discorde, mais sans les trois déesses
du jugement) qui nous accueille, puis, vient le texte du manuel. C’est une édition typique de
l’OBVIL, avec un index déroulable à gauche qui reflète parfaitement la structure du livre et
permet de naviguer rapidement dans le texte. Notre édition s’éloigne parfois des caractéristiques
formelles de l’original : les notes, par exemple, sont regroupées à la fin de l’œuvre plutôt qu’en
bas de page ; interactives, elles sont toutefois immédiatement visualisables in loco. Il n’y a pas
de pages mais un même texte qui se déroule de façon continue. Exception faite de cela, le texte
tend à imiter l’original : les citations, en particulier, conservent leur mise en relief, et les
graphies archaïques n’ont pas été modernisées.
Le processus de production de l’édition numérique pour ce projet s’appuie normalement sur
des PDF déjà disponibles en ligne (Google Livres, Gallica, Archive.org constituent nos sources
principales). Pour des raisons évidentes d’économie, nous avons commencé par-là plutôt que
de scanner nous-mêmes les livres en version papier, chose qui est toujours possible, au besoin.
A travers le processus OCR, le PDF, qui est une image, devient un texte numérique, que l’on
peut traiter avec Word. Dans le format .doc, les manuels ont été relus, corrigés et faits l’objet
d’un processus de stylage, à partir de critères en partie standards (ceux qui déterminent par
exemple la structure de l’index), en partie propres au projet, selon ce qui nous importe de mettre
en évidence et de rendre disponible pour l’analyse. Dans une deuxième phase — de Word à
XML (via ODT si nous utilisons le logiciel Odette, mis au point par F. Glorieux7) —, nous
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obtenons un texte susceptible d’être annoté et enrichi, à travers la grammaire spécifique de la
TEI, toujours en fonction de nos objectifs de recherche. Dernière étape du processus, enfin,
nous aboutissons à la belle édition que nous avons vue, surtout pensée pour la lecture.
Passons à la lecture des premières lignes de la Mythologie des Dames :
Une compagnie aimable passait les beaux jours de septembre dans la maison de campagne
de madame de L**. Les jours s’écoulaient dans les plus agréables occupations, dans la
contemplation de la nature, et dans les exercices des beaux-arts. […]
Eugène n’avait pu trouver encore le moyen d’augmenter les agréments de ce séjour ; mais
les nombreux tableaux que renfermait la galerie, beaucoup de médailles réunies avec soin
par un des anciens propriétaires du château, les belles statues qui décoraient le jardin, lui
donnèrent occasion de montrer le fruit de ses études dans la mythologie. Quelques-unes
d’entre les dames qui composaient la société lui avaient adressé diverses questions, et elles
finirent par l’inviter à leur présenter le tableau des divinités fabuleuses, qui jouent le plus
grand rôle dans l’histoire poétique.
Il fut convenu qu’une demi-heure de chaque journée serait employée à écouter Eugène ;
mais on convint, en même temps, qu’il ne serait pas défendu de faire des questions, et même
des objections.

C’est ainsi que la découverte de la mythologie s’organise autour d’agréables entretiens, qui
font office de chapitres, dans une situation qui rappelle le cadre du Décaméron de Boccace.
C’est un exemple typique d’un manuel galant et léger, qui traite de la mythologie comme une
forme d’otium, un divertissement élégant et social, qui vise à comprendre les beaux-arts et la
poésie — ce n’est pas par hasard qu’il est destiné aux dames.
De ces quelques lignes émerge déjà clairement une caractéristique propre à ces manuels qui,
en plus du contenu mythologique, nous permet à la fois de délimiter un corpus et de déterminer
la perspective socio-littéraire qui rend cette recherche extrêmement intéressante : le statut
intermédiaire entre littérature et écriture scientifique. Il s’agit d’un fait crucial pour qualifier le
genre de l’écriture mythographie au XIX siècle. Ces livres sont des instruments qui veulent
instruire, mais aussi divertir ; ils adoptent une posture interprétative et critique, mais aussi un
style narratif ; ils ont des aspects techniques mais contiennent aussi beaucoup de poésie ; on
peut les consulter de façon ciblée — pour y chercher des informations sur tel dieu ou tel héros —
, mais aussi les lire du début à la fin ; ce sont des outils utiles pour s’initier aux classiques et en
accompagner la lecture, mais ils ont un niveau d’autosuffisance qui les rend aussi
potentiellement capables de se substituer aux classiques eux-mêmes. D’un côté, ils se
distinguent avec netteté de la mythologie interprétative, des ouvrages savants et scientifiques
qui prirent, au XIX siècle précisément, une importance capitale, et de l’autre, des véritables
réécritures littéraires, comme l’Elektra d’Hofmannsthal (1903) ou Les Gommes de RobbeGrillet (1953). Textes au statut intermédiaire, donc, qui s’adressent à un public moyen et jouent
un rôle de médiation.
Cette aurea mediocritas sur laquelle nous insistons est justement ce qui fait d’eux des objets
de recherche intéressants. Susceptibles de tomber dans les mains de tous, ils modèlent, à un
niveau basique, la représentation générale de la mythologie, exerçant une influence non
négligeable sur la formation de l’imaginaire. Il s’agit souvent du premier contact qu’élèves,
lecteurs et écrivains ont avec les classiques antiques, et ils ont souvent marqué les premières
années de grands auteurs, bien que ce rapport soit souvent caché parce que presque personne
ne cite ces ouvrages. Nous avons déjà mentionné Mallarmé et sa traduction de Cox, mais nous
pourrions aussi évoquer Jorge Luis Borges, dans l’œuvre duquel l’usage de la mythologie
antique joue un rôle important. Lorsqu’il se remémore par exemple la genèse du récit « La
demeure d’Astérion », dont le Minotaure est le protagoniste, Borges indique que figure, parmi
ses sources d’inspiration, une gravure du labyrinthe qu’il a vue à travers ses yeux d’enfant dans
e
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le Classical Dictionary de John Lemprière qu’il avait dans sa bibliothèque8. Dans ce même
dictionnaire, il a découvert le personnage d’Astérion, dont le nom, très évocateur, lui faisait
penser à un astéroïde ou à une étoile. Voici ce que Borges dit par ailleurs de ses débuts
d’écrivain :
« J’ai commencé à écrire à six ou sept ans. J’ai essayé d’imiter les auteurs classiques de
langue espagnole — Miguel de Cervantes, par exemple. J’avais composé en très mauvais
anglais une sorte de manuel sur la mythologie classique, sans aucun doute un plagiat de
Lemprière. Ce fut, je crois, ma première entreprise littéraire »9.

Nous pourrions aussi citer Gustave Flaubert et les sources de la Tentation de Saint Antoine,
auxquelles Jean Seznec, le grand historien de la mythographie renaissante, a consacré un
travail10, mais ce n’est pas là que réside, à notre avis, l’intérêt majeur de cette enquête,
notamment parce qu’insister sur le lien avec les grands auteurs pourrait donner l’impression
que nous voulons légitimer cette recherche en retombant dans une mentalité canonique. Non,
c’est précisément l’inverse qui nous intéresse, à savoir la culture générale. Des outils moyens
pour un public moyen, qui font office de médiateurs par rapport aux classiques. Cette
caractéristique fait d’eux des objets attirants dans une perspective de réception de l’antiquité
comme la nôtre, pour voir quelle vision globale sur le monde antique était véhiculée aux XIXe
et XXe siècles, pour se pencher sur l’histoire de la représentation de la mythologie, sur les idées
qui sont associées à la transmission de la culture classique, sur les œuvres d’arts qui médiatisent
l’image des dieux et des héros, sur les auteurs qui s’offrent à la lecture. Il ne s’agit donc pas
seulement d’étudier un ensemble de textes oubliés, totalement hors du canon, mais aussi
d’examiner quel canon ils contiennent, et de quelle façon ils influencent le canon. Cette
perspective offerte par l’étude des manuels s’avère naturellement partielle et limitée mais elle
présente l’avantage indéniable de la capillarité et de l’omniprésence de la diffusion, de
l’ambition de rendre compte du patrimoine mythologique antique dans sa totalité, de l’équilibre
entre information et théorisation et de la nécessité programmatique de faire une synthèse et de
donner une vision d’ensemble.
***
Après avoir présenté le corpus et exposé à grands traits le cadre théorique de référence de
notre recherche, venons-en à ce qui a trait à l’analyse computationnelle. Face aux divers
éléments d’intérêt que présentent les manuels, la première question que nous nous sommes
posés est de savoir quels aspects étaient traduisibles dans une logique quantitative, c’est-à-dire
mesurables, ou, mieux encore, opérationnalisables : comme le rappelle Franco Moretti,
opérationnaliser, selon la définition de Percy W. Bridgman, c’est « le processus par lequel les
concepts sont transformés en suites d’opérations, lesquelles rendent possible la mesure de toutes
sortes d’objets »11. En adaptant, à la suite de Moretti, cette définition à notre champ d’étude,
opérationnaliser consiste pour nous à « relier les concepts de la théorie littéraire aux textes
littéraires via une forme de quantification »12. Dans notre cas, le concept sur lequel nous avons
choisi de nous focaliser est le canon littéraire contenu dans les manuels, conformément aux
lignes du projet « Autorité en partage » : concrètement, qui sont les auteurs qui servent de
médiateurs, à grande échelle, à la mythologie, par quelles voix la tradition classique filtre-telle ? La façon la plus simple pour quantifier le canon est évidemment de repérer et de compter
8
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les noms des auteurs et les titres des œuvres citées. Traduit en termes de balisage XML, la
présence dans chaque manuel d’autorités différentes de l’auteur du manuel, prend la forme
suivante :

Dans la phase de stylage sémantique précédemment évoquée, tous les auteurs et tous les titres
d’œuvres ont été balisés, afin de pouvoir constituer une base de données et être extraits et
visualisés. Voyons donc l’extraction des auteurs nommés dans les seize manuels français que
nous avons numérisés13 :
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Nous ne reproduisons ici que les quarante premiers. Homère est l’auteur le plus important,
suivi de deux Latins, Ovide et Virgile. Ce n’est pas une grande découverte. En revanche, le fait
que, dans l’ensemble, la présence latine soit plus importante que la présence grecque, si l’on
considère qu’Hésiode, Diodore, Pausanias et Pindare — des sources grecques primordiales
pour la mythologie — se trouvent plutôt en bas du tableau, est une confirmation de la
propension notable des Français pour la culture romaine plutôt que pour la culture grecque.
Horace et Hérodote, quant à eux, sont plus ou moins ex æquo autour de la vingtième position.
Il est en revanche remarquable de noter à quel point la présence des auteurs nationaux est forte :
ils monopolisent de la troisième à la onzième position, notamment en raison du rôle central de
la traduction dans ces manuels. La présence des traducteurs est en effet notable, eux qui sont
les grands médiateurs de la littérature antique : mettons en particulier l’accent sur Saint-Ange,
traducteur d’Ovide, et Delille, celui de Virgile, en neuvième et dixième position,
respectivement, dont la grande fréquence constitue de fait un doublon des occurrences d’Ovide
et de Virgile. Il y a également une forte présence de passages bibliques (en douzième position),
ce qui s’explique par le fait que certains schémas herméneutiques bien antérieurs perdurent,
celui qui consiste notamment à voir dans la mythologie païenne une version corrompue de la
révélation divine. L’anonymat est très présent, par ailleurs, autre donnée importante pour
l’étude de l’autorité. Il faudrait bien sûr faire les observations adéquates sur chacun des auteurs.
Le cas de Jean-Baptiste Rousseau, par exemple, surprend, un auteur aujourd’hui inconnu du
grand public, éliminé du canon, et qui fait figure de superstar dans ce corpus. Sans parler de
Voltaire, qui est cité pour ses tragédies et non pas pour ses œuvres philosophiques.
Les auteurs et les œuvres, donc, mais pas seulement. Le canon littéraire se manifeste d’une
autre façon dans nos manuels, que l’on peut en partie apprécier quantitativement : c’est à travers
les citations. La présence de ces dernières dans nos manuels se remarque en effet au premier
coup d’œil. Presque tous ceux que nous avons choisis en regorgent, au point que pour certains
d’entre eux, l’on puisse véritablement parler d’anthologies poétiques. Il s’agit surtout de
citations littéraires, mais on y trouve aussi des bouts d’essais, de livres d’histoire, d’érudition
et de science, mais aussi des extraits d’autres manuels. Quelle est la fonction de ces citations ?
Il y en a plusieurs, semble-t-il. Il peut s’agir d’une illustration poétique de la matière mythique,
des renvois à des autorités philosophiques et scientifiques, des morceaux programmatiques sur
les rapports entre poétique et mythologie, etc.
La première citation sur laquelle nous tombons dans Brès, par exemple, est tirée du troisième
chant de l’Art poétique de Boileau :
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Là, pour nous enchanter tout est mis en usage ;
Tout prend un corps, une âme, un esprit, un visage ;
Chaque vertu devient une divinité ;
Minerve est la prudence et Vénus la beauté.
Ce n’est plus la vapeur qui produit le tonnerre,
C’est Jupiter, armé pour foudroyer la terre.
Un orage, terrible aux yeux des matelots,
C’est Neptune en courroux qui gourmande les flots ;
Écho n’est plus un son qui dans l’air retentisse,
C’est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse.

Ce n’est pas un hasard si ce fragment du législateur du Parnasse français constitue la première
citation. Elle est extraite, en effet, d’une composition qui, affirmant l’importance de l’usage de
la mythologie en poésie, fournit également une justification à l’apprentissage de la mythologie,
c’est-à-dire à la lecture même dudit manuel. Ce dernier, à travers la citation de Boileau, prend
position, de manière allusivement intertextuelle, par rapport aux polémiques anciennes mais
constamment rénovées — Anciens ou Modernes ? Surnaturel païen ou chrétien ? Tradition
classique ou renouvellement romantique ? Et ce n’est toujours pas un hasard si cette citation se
retrouve dans cinq des six manuels français, jusqu’à devenir, dans le cadre de notre corpus, une
sorte de pièce autonome, un sceau avec une fonction spécifique.
Toutes les citations sont donc, dans la phase de stylage, encadrées avec la balise <quote> :

En lançant une requête X-path sur Oxygène, il est possible de naviguer rapidement d’une
citation à l’autre et, éventuellement, en faire une extraction. Mais ce que nous avons fait, pour
notre part, c’est nous servir des citations pour marquer une différence dans le canon des auteurs.
Il est évident, en effet, qu’il y a une différence importante entre les auteurs qui sont nommés et
ceux dont un fragment poétique est cité : dans le premier cas, nous avons une référence nue,
dans le second, la voix d’un autre auteur est invitée à s’exprimer. En termes de balisage, nous
avons voulu marquer ce double niveau du canon, et la solution la plus simple que nous avons
trouvé a été de déplacer systématiquement l’indication d’auteur <author> à l’intérieur de
l’espace de la citation, dans le <quote>.

7

Cela nous permet de générer à chaque fois deux listes d’auteurs différents : celle des auteurs
dont on ne mentionne que le nom, donc, et celle des auteurs qui sont anthologisés (si l’on nous
permet ce néologisme) et qui s’offrent par conséquent à la lecture.
Voyons donc ce qui ressort de tout le corpus français et comparons les deux listes, en nous
limitant toujours aux quarante premiers auteurs.

Figure à gauche la liste que nous avons déjà montrée, avec tous les auteurs nommés, et à
droite, celle des auteurs anthologisés. Que s’est-il passé ? Homère est tombé en dixième
position, J-B. Rousseau se trouve en première position. Homère est énormément nommé, donc,
plus que tous les autres, mais n’est pas celui que les manuels donnent le plus à lire. Virgile a
dégringolé à la septième position. Parmi les classiques, Ovide résiste, en deuxième position.
L’on peut immédiatement déduire de cette comparaison que le canon national est davantage lu
que le canon antique, comme on le voit également dans le reste de la liste (Hésiode et Pindare
sont très en retrait tandis que Diodore, Pausanias et Hérodote ont tout simplement disparu). Le
fait qu’à l’exception d’Homère, ce soient les Latins qui sont les plus lus, se confirme
également : Horace résiste, avec Virgile ; Ovide occupe encore une position prééminente. Les
auteurs anonymes, qui sont pour la plupart, eux aussi, des poètes français, ont grimpé à la
quatrième position.
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Ces observations se confirment ensuite si nous regardons les mêmes listes dans la tradition
anglo-saxonne, qui pour l’heure se compose de treize manuels14.

En effet, ici, la triade Homère/Ovide/Virgile résiste en première position dans le passage des
auteurs simplement nommés à ceux qui sont cités, bien qu’Ovide et Homère intervertissent leur
position respective. Cela n’enlève pas que les auteurs nationaux sont très importants : le très
chrétien Milton est le grand auteur sur lequel s’appuie la mythologie, ce qui peut surprendre.
On ne s’étonne pas du tout, en revanche, de trouver Keats et Shelley parmi les auteurs les plus
lus. Shakespeare arrive seulement en troisième position tandis que Byron, dans le passage d’une
liste à l’autre, dégringole de la huitième à la vingt-quatrième position. Pope, traducteur de
l’Iliade, Bryant, de l’Odyssée, Elton d’Ovide, Conington de Virgile, sont évidemment parmi
les noms les plus récurrents et eux aussi doivent être perçus comme un redoublement par rapport
aux antiques qu’ils traduisent. Comme pour le corpus français, pour ce qui est des citations, la
signature de l’auteur antique est plus présente que celle de son traducteur moderne. Cela est dû
au fait qu’il peut y avoir plusieurs traducteurs modernes d’un même auteur antique, mais surtout
au fait que pour la plupart des manuels, la citation appartient plus à l’auteur ancien qu’à son
traducteur, et donc le nom du moderne est souvent omis.
La question des traducteurs ouvre en effet un autre chapitre dans l’étude de l’autorité, épineux,
car il n’est pas toujours simple, d’abord, de distinguer entre un auteur « original » et un
traducteur. La citation d’un texte ancien (ou moderne mais étranger, bien que cela soit beaucoup
plus rare) est presque toujours, par ailleurs, dans nos manuels, la citation d’une traduction, donc
d’une entité dans laquelle l’autorité est partagée par définition, et partagée entre deux acteurs.
14

Adams, W. (1900), Myths of old Greece in Story and Song ; Anonyme (1842), Heathen Mythology ; Bulfinch,
Th. (1855), The Age of Fable; or, Stories of Gods and Heroes ; Darlington, W. (1832), A Catechism of Mythology ;
Edwards, S. A. (1883), A Hand-Book of Mythology for the Use of Schools and Academies ; Ellis, E. S. (1895), The
Youth’s Dictionary of Mythology for Boys and Girls ; Gayley, Ch. M. (1898), Classic Myths in English Literature ;
Guerber, H. A. (1909), The Myths of Greece and Rome ; Hort, W. J. (1836), The new Pantheon; or, an Introduction
to the Mythology of the Ancients ; Kupfer, G. H. (1897), Stories of long ago in a new Dress ; Robbins, E. (1833),
Classic Tales: designed for the Instruction and Amusement of Young Persons ; Robbins, E. (1860), Elements of
Mythology, or, Classical Fables of the Greeks and the Romans ; White, C. A. (1889), The Student’s Mythology.
Par « tradition anglo-saxonne », nous entendons les manuels anglais et américains, dont les données ont été
analysées ensemble à cause de petit nombre de manuels dont nous disposons à l’heure actuelle. Pour cette raison
et parce que le travail de différenciation entre auteurs nommés et auteurs cités est encore en cours, les résultats de
ce tableau sont provisoires.
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Nous avons, en effet, dans nos manuels, quatre possibilités : 1) sont nommés aussi bien l’auteur
antique ou étranger que le traducteur ; 2) seul l’auteur ancien ou étranger est nommé ; 3) seul
l’auteur moderne est nommé ; 4) ne sont nommés ni l’un ni l’autre, et la citation est présentée
comme anonyme — ce qui est assez fréquemment le cas. Par conséquent, nous avons décidé
d’ajouter l’attribut role=translator à la balise <author> quand l’auteur en question joue le rôle
de traducteur, non seulement pour permettre de repérer rapidement ce dernier (ce qui est utile
en soi), mais surtout pour observer quelle est l’attitude des manuels dans l’attribution de la
paternité de la citation.

Dans les cas d’anonymat de l’auteur, du traducteur ou des deux, nous avons décidé
d’intervenir et d’accoler à la citation les informations manquantes : nous avons inséré à
l’intérieur de la balise <author>, en plus de l’attribut role=translator, l’attribut resp=editor qui
stipule bien que c’est nous qui avons ajouté des informations, de façon à pouvoir toujours
distinguer ce que les textes disent d’eux-mêmes et ce qui a été explicité par nous. De la sorte,
l’on peut rendre visible l’autorité effectivement présente dans les citations d’un manuel, et
observer les signatures que les manuels n’ont pas montrées, pour une raison ou une autre.

Voici donc, à titre d’exemple, une liste des traducteurs présents dans un corpus de onze
manuels italiens15 :
15

Benucci, C. (1874), Ristretto analitico del dizionario della favola ; Durante, A. (1853), Compendio della
mitologia pe’ giovanetti ; Fontanella, F. (1806), Corso di Mitologia, utilissimo agli amatori della poesia, pittura,
scultura etc. ; Leoni, N. (1855), Della interpretazione de’ miti e simboli eterodossi per lo intendimento della
mitologia ; Niccolini, G. B. (1880), Lezioni di mitologia ; Pescatori, C. (1874), La mitologia greca e romana ;
Ramorino F. (1897), Mitologia classica illustrata ; Soave, F. (1836), Mitologia o Esposizione delle favole ; Testi,
A. (1831), Mitologia ad uso della gioventù ; Thouar, P. (1861), Corso di mitologia, o, Storia delle divinità e degli
eroi del paganesimo: Per la spiegazione dei classici e dei monumenti di belle arti ; Tomeo, F. (1824),
Continuazione del Corso di mitologia elementare che racchiude un breve trattato sulle divinità favolose adorate
dai napoletani ne’ secoli vetusti: Per uso de’ collegi della capitale e del regno.
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Avant de procéder à un autre type d’analyse, nous voudrions faire un petit effort de
conceptualisation a posteriori. Le canon qui émerge de ces manuels est un canon très
particulier, un canon spécifique de la tradition mythographique ou, si l’on veut, un sous-canon,
par rapport au canon littéraire « absolu ». Guillaume Bertoux en est parfaitement conscient, en
témoigne ce passage de l’introduction de son manuel, l’Histoire poëtique (1806) :
« Pourquoi ne s’est-on pas imposé la loi de ne puiser que dans nos meilleurs Poëtes » ? Il
est facile de répondre à ce reproche, si c’en est un. Nos meilleurs Poëtes n’ont pas traité
tous les sujets de la Fable ; et, à leur défaut, il a fallu nécessairement avoir recours à
d’autres. On n’a pas dit qu’on se proposoit de donner des modèles de poésie, mais « de
meubler la mémoire, des endroits de nos Poëtes où la connoissance de la Mythologie étoit
mise en pratique ».

La question de la valeur littéraire n’est ici évoquée que pour être liquidée, parce que le
jugement de valeur ne constitue pas, dans notre corpus, le critère absolu de sélection du
canon. Par conséquent, du point de vue herméneutique, il est tout à fait sensé de faire
dialoguer le sous-canon mythologique avec le canon littéraire absolu, en confrontant par
exemple les différents palmarès que l’on peut déduire d’œuvres contemporaines — voici par
exemple notre liste d’autorité confronté au palmarès établi par Michel Bernard à partir de
treize manuels de littérature française qui datent respectivement de 1966 (Chassang et
Senninger), de 1948 (Lagarde et Michard), et de1986-88 (Mitterand)16 :

16

Michel Bernard, L’histoire littéraire au risque de l’informatique. La question du canon littéraire, Paris, Presse
Sorbonne Nouvelle, 2011, p. 74.
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Mais nous croyons qu’il est aussi important, et peut-être même plus important, de regarder
ce sous-canon comme un organisme avec ses propres règles, ses équilibres et ses rapports
spécifiques. En d’autres termes, qu’il existe une économie interne du sous-canon qui doit
être analysée pour elle-même et comprise dans sa logique, comme nous avons tenté de le
faire dans la brève lecture des données françaises. C’est l’histoire culturelle qui doit indiquer
les perspectives d’interrogation, l’histoire de la réception de l’antiquité dans ce cas.
L’analyse du rapport entre Grecs et Latins, anciens et modernes, auteurs et traducteurs, mais
aussi entre les composantes fonctionnelles de ce canon (entre qui raconte le mythe, qui
l’illustre, le peint ou le sculpte, et qui l’interprète, par exemple) va dans ce sens.
***
Changeons à présent d’outil et de proportions, et observons, à l’aide du programme
d’analyses de réseaux Gephi, toutes nos données à plus grande échelle, la plus grande
possible. Avant, cependant, et au risque de pécher par excès de didactisme, nous voudrions
expliquer à plus petite échelle les principes ce d’analyse que nous allons utiliser. La valeur
ajoutée du logiciel Gephi tient au fait qu’au lieu de simples listes d’auteurs, on peut mettre
au jour des relations. On peut percevoir mieux, par exemple, ce qui est partagé, et comment,
ce qui est idiosyncratique, ce qui est central et qui périphérique dans un réseau ; on peut
mieux mettre au point toute une série de rapports et de partages. Voici par exemple comment
se présentent trois de nos dictionnaires dans un réseau. Nous avons choisi trois manuels
riches en noms, et chronologiquement proches les uns des autres :
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Les nœuds les plus grands correspondent aux trois manuels en question, Niccolini, Guerber
et Ordinaire ; la taille des nœuds est liée à « combien » ils citent, c’est-à-dire à la quantité
d’autorités qu’ils contiennent, quasiment identique dans ce cas. La couleur, aussi bien des
nœuds que des liens, est liée à la langue : bleu pour le français, rouge pour l’anglais, vert
pour l’italien. Les nœuds plus petits, tous uniformes pour l’instant, ce sont les auteurs cités
par les manuels. Les liens correspondent à l’action de citer, sont orientés des manuels vers
les auteurs, et plus ils citent tel ou tel auteur, plus ils sont gros. De ce graphique émerge
clairement une dialectique centre/périphérie : au centre se trouvent les auteurs partagés, cités
par plusieurs manuels ; à la périphérie, ceux qui ne sont cités que par un seul manuel. Si le
principe est clair, allons plus loin et inversons les rapports dimensionnels des nœuds (et des
étiquettes) sur la base du degré entrant plutôt que sortant, en mettant en évidence, donc, qui
est cité plutôt que qui cite, c’est-à-dire les auteurs plutôt que les manuels.

Complétons notre visualisation en colorant les nœuds selon la langue des auteurs, et en
choisissant une spatialisation qui rende les données plus lisibles (Yifan Hu proportionnel) :
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Les liens conservent la couleur de la langue du manuel ; les nœuds sont, de façon cohérente,
bleus pour les auteurs français, verts pour les auteurs italiens, rouges pour les Anglais et les
Américains. La couleur orange, elle, indique les Grecs, le bleu ciel les Latins, le marron les
Allemands, et le blanc, tous les autres.
On distingue dans ce graphique au moins trois catégories d’autorialité : un centre central,
si l’on nous passe l’expression, dans lequel sont regroupés les auteurs cités par ces trois
manuels et qui constitue le grand canon mythologique/littéraire ; trois « centres mineurs ou
latéraux », dans lesquels se situent les auteurs qui se trouvent dans deux manuels seulement ;
enfin, rassemblés autour du point de rayonnement de chaque manuel, l’ensemble des auteurs
qui ne sont cités que dans un seul manuel, l’autorialité idiosyncratique de chacun. Nous nous
abstenons de faire quelque commentaire sur ce petit échantillon, et allons plutôt commenter,
si le principe est clair, l’ensemble du corpus. Voici ce que cela donne :
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Il s’agit, répétons-le, d’un ensemble de quarante manuels qui s’étalent de 1806 à 1909, dont
seize en français, treize de langue anglaise (deux anglais et onze américains), et onze en italien.
Il faut donc tenir compte du fait que l’échantillon est un peu déséquilibré et penche en faveur
de la littérature française. Traiter la tradition anglo-saxonne comme un tout monolithique est
évidemment une simplification brutale, due au fait que nous ayons seulement deux textes
anglais (Anonyme et Guerber), introduits depuis peu dans le corpus. L’on peut par ailleurs
contester avec raison le fait d’analyser en synchronie un siècle entier de manuels
mythologiques, mais étant donné la petitesse actuelle du corpus, prenons ce qui suit pour un
premier test, un exercice de lecture générale, qui pourra être détaillé dans le futur, aussi bien
chronologiquement que par rapport aux traditions nationales respectives.
Ainsi présentée, la visualisation semble compliquer la lecture plus que la simplifier. Mais les
trois traditions linguistiques des manuels et la dialectique entre un centre où s’accumulent les
grands auteurs partagés entre plusieurs manuels et une périphérie où se trouvent les auteurs
spécifiques de chaque manuel sont bien visibles. Les périphéries ne sont pas moins intéressantes
que le centre, mais pour les explorer, il faudrait utiliser directement le programme (de façon à
pouvoir zoomer sur quelques détails spécifiques), et non pas montrer des captures d’écran.
Nous avons essayé de rendre le graphique plus lisible en éliminant, à l’aide d’un filtre, les
auteurs qui font l’objet de moins de quatre occurrences, et en rendant les liens invisibles. Voici
l’image à laquelle on aboutit :
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Si on regarde le centre, nous trouvons un canon assez défini. Les dimensions des nœuds et des
étiquettes — appelées labels — confirment que les auteurs les plus cités sont Homère, Virgile
et Ovide ; se détache ensuite une deuxième triade, moins attendue : Hésiode, Horace, Pindare ;
viennent ensuite les tragiques, deux érudits comme Pausanias et Plutarque, puis Platon, et ainsi
de suite. Tout cela vaut pour la littérature. Phidias est aussi important qu’Horace et Hésiode :
c’est une surprise, une découverte presque. Que Phidias soit important, nous le savions déjà,
mais qu’il soit aussi présent dans un corpus de mythologie n’allait pas de soi a priori, et cela
dit peut-être quelque chose du modèle figuratif à partir duquel les manuels invitent à se
représenter les dieux. Les regroupements des auteurs nationaux, les Français en bas, les Anglais
à droite et les Italiens en haut, sont également relativement clairs. On peut noter que les auteurs
grecs sont plus attirés vers la nébuleuse anglo-saxonne, les Latins vers la nébuleuse italienne.
Lorsque nous avons réalisé une visualisation entre les Anglo-saxons et les Français, nous avons
observé le même phénomène, et dans ce cas, les Latins étaient plus proches des Français. Il
semblerait que l’on retrouve dans les instruments de divulgation que sont nos manuels une
tendance hellénophile de la part des Anglo-saxons — tendance qu’ils partagent avec les
Allemands — et une latinophilie nationaliste de la part des Italiens et des Français.
Voyons à présent, très brièvement, la visualisation de ces traditions respectives. Si nous
isolons les manuels français, voici ce que nous obtenons :
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Comme nous l’avons déjà noté, le canon national est ici aussi primordial que celui des
classiques latins et grecs : Boileau, Voltaire, La Fontaine sont aussi importants qu’Homère et
Ovide. Cela saute aux yeux plus encore si nous observons les manuels anglo-saxons :
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La présence des auteurs nationaux y est en effet très forte : Milton en particulier, dans le
contexte thématique de la mythologie, se révèle être beaucoup plus important que Shakespeare
et Byron. Mais dans l’ensemble, les auteurs antiques conservent leur primauté, et, tandis que
les manuels français citent abondamment un nombre restreint d’auteurs importants, il semble
que les Anglo-saxons, eux, citent un plus grand nombre d’auteurs, certes, mais de façon mieux
distribuée. D’autres pistes de recherche intéressantes sont à creuser du côté de la présence
d’auteurs peu connus comme Erasmus Darwin ou d’auteurs connus, particulièrement cités
comme Longfellow.
Jetons également un coup d’œil à la tradition italienne. Nous avons supprimé les liens pour
rendre le réseau plus lisible :

La présence des classiques antiques semble ici beaucoup plus importante que ceux des
classiques nationaux. L’on remarque la présence d’auteurs latins qui occupaient une position
assez subsidiaire dans les deux autres corpus : Cicéron et Varron, probablement parce qu’ici le
nationalisme littéraire peut en appeler de façon plus directe au passé romain. Stace et Tite-Live,
deux autres Latins, semblent également mieux représentés, et parmi les Grecs, se distingue
Pausanias.
Il s’agit des premiers résultats, nous le répétons, il est bon de ne pas tirer de conclusions
hâtives. La présence dans le corpus italien de deux manuels volumineux avec un fort intérêt
pour l’antiquité et une attention particulière portée aux sources (nous faisons référence à
Niccolini et à Ramorino) pourrait expliquer à elle seule la présence de Varron et de Pausanias
par exemple.
Nous voudrions, pour conclure, montrer rapidement quelques visualisations d’auteurs
regroupés en fonction d’un critère que nous pourrions qualifier de fonctionnel. A travers une
liste réalisée ad hoc, nous avons divisé tous les auteurs de manuels en quatre catégories qui
18

constituent, à notre avis, quatre modalités essentielles dans leur façon de traiter le mythe : 1)
ceux qui racontent le mythe, des poètes et des narrateurs ; 2) ceux qui tâchent de l’interpréter
ou d’apporter des informations et du matériel pour en reconstruire l’histoire, des critiques et
des érudits ; 3) ceux qui l’illustrent de façon artistique, des peintres, des sculpteurs, des
graveurs ; 4) les manuels mythographiques eux-mêmes. Il s’agit d’une division subjective et
contestable, naturellement, surtout quand on l’applique aux auteurs antiques, mais qui a, nous
semble-t-il, une certaine validité d’orientation.

Voici une vision d’ensemble, sans liens ni targets. En violet, figure ce qui correspondrait à la
littérature, en jaune à l’érudition, en vert aux beaux-arts, en rouge aux manuels. Il est assez
évident que la littérature occupe de loin l’espace le plus conséquent. Sélectionnons seulement
les artistes, et les manuels. Les voici, ne faisant encore l’objet d’aucune spécification :

Et les voici de nouveau, avec liens et labels :
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Outre la prédominance absolue de Phidias et des artistes grecs, en général, l’autre nom qui
ressort est celui de Michel-Ange. Il semble que les grands maîtres de la Renaissance italienne
(et quelques artistes italiens postérieurs comme Canova) sont plus proches de la sphère de
langue anglaise, ce qui s’explique sans doute par le grand intérêt de la culture anglo-saxonne
pour l’Italie de cette période, vue comme une médiation pour aborder l’art antique.
Réalisons la même opération avec les érudits. Voici ce que nous obtenons :
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Nous voudrions clore notre propos en faisant deux observations. La première, c’est qu’on
constate, au vu de l’épaisseur des flèches vertes (qui correspondent à la fréquence des citations),
qu’il y a des manuels très idiosyncratiques dans leurs choix d’autorité, lesquels peuvent
« déséquilibrer » l’échantillon. Fontanella, le manuel duquel partent les trois grandes flèches,
comporte plus de 200 citations de Pausanias, on le voit sur le tableau suivant, et fait à lui seul
« exister », dans notre visualisation, les deux glorieux manuels de Claustre et de Conti, qu’il
nomme plus de 200 fois chacun, les hissant en haut du palmarès (donnée intéressante
notamment pour reconstruire le dialogue réciproque entre les manuels).

Quand nous interprétons de petits corpus, la prudence est de mise. Les pages qui précèdent
n’ont donc d’autre ambition, que d’être une première approche, qui vise davantage à construire
un parcours méthodologique et à faire un premier exercice de lecture qu’à donner des résultats
absolument fiables. Cette première exploration, toutefois, met déjà en évidence quelques
tendances, suggère des pistes de recherche, et suscite des interrogations. S’il est vrai par
exemple que ce qui est absent est tout aussi significatif que ce qui est présent, pourquoi alors
Winckelmann, figure au succès immédiat et à l’influence très vaste, centrale pour l’esthétique
néoclassique et refondateur de l’histoire de l’art antique en tant que discipline organique, est
complètement absent des manuels français et anglo-saxons, et n’est cité que dans la tradition
italienne, par deux manuels seulement, Durante et Niccolini ?
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