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Mythologie sino-européenne 

Serge Papillon 

Un premier fait semble acquis: la civilisation _ est 
ancienne en Extrême-Orient. Un deuxième fait paraît 
hautement vraisemblable : il y a peu de chances que 
cette civilisation soit rigoureusement autonome. L'idée 
d'une Chine qui aurait vécu isolée du monde aux 
époques historiques est depuis longtemps périmée. 
Mais si l'on parle souvent des migrations des premiers 
Chinois, on a encore tendance à croire à un isolement 
-relatif de la Chine des anciens âges. Si l'on se fiait à 
l'histoire traditionnelle, cet isolement n'aurait cessé 
qu'aux environs de l'ère. chrétienne. De ce temps 
daterait, avec l'ouverture des routes commerciales, la 
période des contacts véritables, des influences actives, 
des invasions fréquentes. Jusqu'alors, l'histoire de la 
Chine aurait été faite par les seuls Chinois. Il n'y a 
aucune raison de croire que la race chinoise (si l'on 
peut parler d'une race chinoise) n'est point en place 
depuis une antiquité fort reculée. Il n'y a, inversement, 
aucune raison de croire que la Chine a connu moins 
d'invasions et moins d'inflùences dans l'antiquité que 
dans les temps modernes. 

Marcel Granet, La civilisation chinoise, Paris, 1929, p. 
80. 

Curieusement, et ce sera le cas de beaucoup de figures 
de la mythologie chinoise, Huangdi est fréquemment 
assimilé à des populations non chinoises des confins 
[ ... ]. On est par conséquent conduit à se demander si ce 
lien avec les populations non chinoises ne dénote pas 
une influence profonde de celles-ci sur le monde 
chinois, à tel point qu'elles auraient pu lui transmettre 
une partie de leur substrat folklorique. 

Chantal Zheng. Mythes et croyances du monde chinois 
primit{f, Paris. 1989. p. 45. 
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Au professeur Victor H. Mair, 
pour le'soutien chaleureux qu'il m'a accordé 

.. 2 



Serge PapiHon, Mythologie sino-européenne 
Sino-Platonie Pa pers, 154 (Ju]y, 2005) 

Introduction 

Il Y a environ un siècle, l'existence d'une nouvelle branche de la famille indo
européenne était découverte dans le bassin du Tarim, au sud de l'actuelle province chinoise 
du Xinjiang. On l'appela le tokharien. Ce groupe comprenait au moins deux langues qui 

, avaient la particularité d'être proches des langues indo-européennes « du Nord-Ouest», 
c'est-à-dire des langues germaniques, italo-celtiques, baltes et slaves, et de présenter 
également des affinités lexicales avec le grec, alors qu'elles se trouvaient à l'extrémité 
orientale du monde indo-européen. Elles présentaient également certains traits communs 
avec le hittite, qui avait un caractère archaïque au sein de cette famille. Venus dé l'actuelle 
Mongolie, les Ouighours se sont -installés sur le territoire des Tokhariens à partir du IXe 

siècle, entraînant l'extinction de leurs langues. 
Jusqu'à présent, le tokharien n'a guère été considéré que comme une curiosité pour 

les linguistes. Les rares vestiges laissés par les différents peuples tokhariens tendaient 
surtout à montrer qu'ils avaient beaucoup emprunté au monde indo-iranien, notamment 
après leur conversion au bouddhisme, au début du 1er millénaire de notre ère. Les fragments 
de textes tokhariens retrouvés, qui n'ont livré que quelques milliers de mots, sont 
essentiellement inspirés par le bouddhisme et ne permettent donc presque pas de 
reconstituer la civilisation de ces peuples. Certains érudits en sont venus à penser que les 
Tokhariens n'avaient joué qu'un rôle négligeable dans l'histoire de l'Eurasie. Autant dire 
qu'ils ét~ient dignes d'être oubliés. D'ailleurs, combien d'historiens connaissent 
aujourd'hui leur existence? 

Cependant, des linguistes se sont très tôt doutés que les Tokhariens avaient donné 
du vocabulaire aux Chinois. E. D. Polivanov a remarqué dès 1916, quelques années 
seulement après la découverte du tokharien, que le chinois mi « miel », prononcé *mit ou 
*mjit en vieux chinois, pouvait s'expliquer par le koutchéen mit« miel ». Un autre emprunt 
possible est le chinois li « village », qui pourrait provenir de la désignation tokharienne des 
villes, prononcée riye en koutchéen et ri en agnéen 1• Mais qu'est-ce qui aurait donc poussé 
les Chinois à emprunter du vocabulaire à leurs voisins occidentaux? 

L'explication est que, durant la haute Antiquité, ils avaient été très puissants et que 
des tribus tokhariennes s'étaient aventurées jusqu'au cœur de la Chine. Ils étaient alors 

·connus sous le nom de Rong-Chiens. Quoi d'étonnant? Les Tokhariens étaient des lndo
Européens et ces peuples ont répandu leurs cultures sur une aire immense. On ne pouvait 
pas sérieusement s'attendre à ce que les Tokhariens soient restés confinés dans leurs oasis 
du Xinjiang, surtout si leur présence y était très ancienne, comme les archéologues le . 
pensent. Ils y auraient été présents au moins dès le'ne millénaire avant notre ère2• 

Les Tokhariens n'ont pas transmis aux Chinois que du vocabulaire. Ainsi, on sait 
que le couple de divinités jumelles appelées Fuxi et Nüwa par les Chinois était également 
connu des Tokhariens. Le problème est alors de déterminer lequel, des Tokhariens et des 
Chinois, a emprunté ces divinités à rautre. Nous démontrerons ici qu'elles avaient un 

1 Lubotsky, 1998, p. 386 
2 Pour l'archéologie du Xinjiang, voir Mallol)' et Mair, 2000 .. 
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caractère indo-européen, Fuxi pouvant être rapproché de Pan et Nüwa ressemblant de 
manière tout à fait frappante à Athéna. Ceci implique qu'elles étaient tokhariennes. 

Il en était de mêm~ avec Huangdi, qui était commun aux Chinois et aux Rong
Chiens, lesquels étaient tokhariens. Huangdi, Fuxi et Nüwa figurent au sommet du 
panthéon chinois, ce qui donne la mesure de l'influence tokharienne. 

Par une formidable intuition, Marcel Granet avait senti dès les années 1920 que les 
Chinois avaient reçu leur civilisation d'envahisseurs venus de l'Ouest. Cette affirmation 
figure dans son superbe ouvrage, Danses et légendes de la Chine ancienne. Il faisait venir 
ce peuple du monde tibéto-birman, conclusion erronée mais non dénuée de fondements, car 
les Proto-Tibéto-Birmans étaient de proches voisins des Tokhariens3• 

La noblesse et la paysannerie chinoises avaient des traits de civilisation 
incompatibles. Par exemple, les nobles préféraient la droite et les paysans la gauche. En 
cela, comme en beaucoup d'autres choses, les nobles ressemblaient aux Indo-Européens: 
le français sinistre, qui signifiait « contrair.e, défavorable » au Moyen Age, ne vient-il pas 
du latin sinister « ce qui est à gauche» ? Les Tokhariens ne mangeaient qu'avec la main 
droite, ce qui explique que l'adjectif koutchéen swalyai « droit» vienne du verbe su
« manger» (c'est son gérondif féminin, à l'accusatif). Ils utilisaient sans doute la main 
gauche pour des activités moins nobles. 

Les Tokhariens ont dû exercer une influence très importante sur la Chine et selon 
un processus classique, c'est d'abord la noblesse qui a adopté les coutumes étrangères: les 
paysans sont connus pour leur caractère conservateur. 

On ne peut pas démontrer l'identité de Huangdi, de Fuxi ou de Nüwa avec des 
dieux indo-européens sans se livrer à une comparaison approfondie des mythologies indo
européennes entre elles et avec la mythologie chinoise, d'où le titre donné à ce livre. Tous 
les sujets traités gravitent autour de la mythologie tokharienne, mais celle-ci est peu 
présente. On ne peut la reconstituer que parce qu'elle a été adoptée par les peuples voisins 
des Tokharièns, Chinois mais aussi Tibétains et Turcs, tout en conservant des similitudes 
frappantes avec les mythologies indo-européennes telles que nous les connaissons. Un 
théorème fondamental sous-tend tout cet ouvrage: les mythologies indo-européelUles 
proviennent d'une « mythologie mère», vieille d'au moins 5000 ans, de même que les 
langues indo-européennes proviennent d'une langue mère que les linguistes s'efforcent de 
reconstituer. Il s'agit bien d'un théorème et non d'un postulat, et sa démonstration est due à 
des chercheurs tels que Georges Dumézil, qui a parfaitement mis en évidence le poids de 
l 'héritage dans ces mythologies. 

Les deux langues tokhariennes connues sont le tokharien A ou agnéen, parlé dans 
l'ancien royaume d'Agni, sur le territoire de l'actuelle ville de Karachahr, et le tokharien B 
ou koutchéen, parlé à l'ouest et à l'est du royaume d'Agni, respectivement dans les régions 
de Koutcha et de Tourfan. La situation particulière des Agnéens, qui étaient entourés par 
des koutchéanophones, s'explique par le fait qu'ils étaient des immigrés issus de l'empire 
des Yuezhi, créé à une époque inconnue à partir de l'ouest du Gansu et détruit au deuxième 
siècle avant notre ère4

• Les Yuezhi étaient des guerriers nomades. Koutcha, Karachahr et 
Tourfan se trouvent au nord du bassin du Tarim. Il existe des indices qu'une langue 

l Il pensait même que c'étaient ces envahisseurs qui avaient apporté la langue chinoise en Chine, admettant 
qu'elle était apparentée au tibéto-birman. La réalité d'une famille sino-tibétaine est contestée par certains 
linguistes. Voir par exemple Chang Tsung-tung, « Indo-Europcan Vocabulary in Old Chinese». Sino
Platcmic Papers, 7, 19HH. Le chinois et le sino-tibétain se distinguent sur le plan de la morphologie ct de la 
syntaxe. Ainsi, le tihétain est une langue agglutinante, comme le mongol ct le japonais. mais ce n'cst pas le 
cas du chinois . 
.; Le problème de la répartition des langues tokhariennes est traité en annexe. 

. 4 



Serge Papillon, Mythologie sino-européenne 
Sino-Platonic Papers, 154 (July, 2005) 

tokharienne était aussi parlée au sud-est de ce bassin, notamment dans la région du Lop 
Nor. Il s'y· trouvait un royaume appelé le Kroraina. 

On s'est longtemps demandé si J'appellation de « tokharien », donnée à ce groupe 
de langues, était valable. En nous basant sur un récent article de Douglas Q. Adams, nous 
admettrons que ce terme était une légère altération de l'autoethnonyme des Yuezhi
Agnéens, qui devait être quelque chose comme * tukiir, terme provenant du tokharien 
commun *tulcre s. Ce dernier mot a dû rester tel quel en koutchéen, c'est-à-dire que pour 
les Koutchéens et les Tourfanais de l'époque bouddhique, les Agnéens étaient des *Tukre, 
appellation adoptée par certains Iraniens et transformée en *tuyra-. On le retrouve dans un 
texte turc sous la forme twyry, où il est manifestement appliqué à l' agnéen. Par conséquent, 
les langues A et B seraient respectivement le tokharien et le koutchéen6

• L'appellation de 
« tokharien» a été étendue, par commodité, aux locuteurs d~ ces deux langues, convention 
sur laquelle il est impossible de revenir et qui sera donc conservée ici. 

~ Adams. 2000. p. 17. La correspondance entre le koutchéen *wkre et l'agnéen *Iuktir serait semblable à celle 
existant entre le koutchéen prâkre et J'agnéen prâktir. signifiant tous les deux « solide. ferme ». 
t> Résultat pressenti par Paul Pelliot : «( Tokharien et Koutchéen ». Journal Asialique. 1934. pp. 23-106. Le 
nom du royaume d'Agni. que l'on trouve dans des textes rédigés en sanskrit bouddhique par ses habitants. 
provient du sanskrit agni- « feu ». Ces manuscrits. comme les textes en langues tokhariennes. sont tous datés 
de la seconde moitié du 1er millénaire. 
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1. Le Dieu-Roi 

1. Les Rong-Chiens (Quanrong). 

Ce peuple était connu des Chinois depuis l'époque des Shang, vers -1200, et 
localisé à l'ouest et au nord-ouest de la Chine7

• De caractère guerrier, les Rong-Chiens se 
livrment en Chine à de fréquentes incursions et déprédations. Cinq ans avant de renverser 
la dynastie des Shang, les Zhou ont remporté une victoire sur eux. Par la suite, ils ont 
entretenu des relations diplomatiques avec les Zhou. Quand un nouveau roi était intronisé, 
ils venaient à la cour pour participer aux sacrifices. Cependant, le roi Mu, qui a régné entre 
-1001 et -947 d'après les chroniques chinoises, voulut les attaquer. Il partit en campagne 
contre l'avis de son premier ministre Muofu et ramena quatre loups blancs et quatre cerfs 
blancs. Les relations avec les Rong-Chiens furent rompues. Muofu, duc de Zhai, les a 
présentés sous un jour favorable: ils étaient d'une nature honnête et vertueuse. Ce que le 
roi Mu leur reprochait était apparemment leur manque de soumission. 

Les Annales sur bambou (Zhushu jinian), trouvées dans une tombe.d'un prince de 
l'ancien royaume de Wei et datée de -299, nous donnent des renseignements plus détaillés 
sur ce conflit. On y lit que durant la douzième année de son règne, Mu châtia les Rong
Chiens. Il y eut une deuxième expédition: « Pendant la dix-septième année, le roi partit à 
l'Ouest vers le Kunlun, il eut une entrevue avec Xiwangmu (la Reine-Mère d'Occident) ; 
puis cette même année, Xiwangmu vint à la cour pour rendre hommage au roi Mu. En 
automne, au cours du huitième mois, le roi alla vers le Nord, passa les Sables Mouvants et 
le mont Jiyu, il attaqua les Rong-Chiens, leur prit cinq rois; il arriva jusqu'où les ·oiseaux 
bleus muent, puis Xiwangmu le retint ». Une partie de ce récit est mythique, mais il n'y a 
pas de raison de douter des informations relatives au conflit entre les Zhou et les Rong
Chiens. Ces évènements se sont déroulés au dixième siècle avant notre ère. Les Sables 
Mouvants se situeraient au nord-ouest du Gansu et à l'est du Xinjiang. 

Le Mu tianzi zhuan, « Chronique du Fils du Ciel Mu», a transformé ces expéditions 
en un voyage amical. C'est une sorte de roman ëcrit entre -400 et -350. Son auteur, un 
Chinois anonyme, était un bon connaisseur de l'Asie centrale et des populations qui 
l'habitaient, mais les renseignements qu'il a donnés sur elles sont peu nombreux. Il 
connaissait par exemple la difficulté des voyages dans le désert et le moyen d'échapper à la 
déshydration. Ainsi, le roi Mu passa près de rivières asséchées, aux lits ensablés. « Au jour 

. xinçhou (le 444ème
), le Fils du Ciel eut soif près de ces cours d'eau sablonneux. Il voulut 

boire, mais ne trouva rien. Un officier des sept escortes nommé Gao Benrong trancha le 
garrot d'un cheval de gauche du quadrige, il en recueillit du sang pur et en abreuva le Fils 
du Ciel ». . 

D'après le Mu tianzi zhuan, le roi Mu a été reçu deux fois par les Rong-Chiens, au 
huitième jour et au 645ème jour de son voyage. La deuxième fois, « Hu de la tribu des Rong
Chiens offrit un banquet au Fils du Ciel sur la rivière Lei. Alors, on lui offrit 46 excellents 
chevaux ~ le Fils du Ciel chargea Kongya de recevoir ces présents. Sur une rive de la rivière 
Lei, quelques habitants lui fournirent des chiens, des chevaux. des bœufs et des moutons ». 
Les Rong-Chiens apparaissent ainsi comme des éleveurs. 

7 Mair. 1998, pp. 10-12 
6 
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Les Rong-Chiens participèrent au renversement de la dynastie des Zhou 
occidentaux, en -771. Ils prirent d'assaut la capitale, Hao, entraînant la mort du roi You. La 
dynastie des Zhou parvint à se rétablir, mais elle dut installer sa nouvelle capitale plus à 
l'est, à Luoyi, sur la rivière Luo. Hao, pillée et détruite, n'était plus habitable. 

On signale encore des Rong-Chiens vers -660, installés au nord de la rivière Wei. 
C'est dire qu'ils vivaient en plein cœur de l'empire des Zhou. 

Le Shanhai jing (ch. 12, p. 1 b), « Livre des Monts et des Mers », qui rassemble des 
textes datant essentiellement de l'époque des Han, les appell~ également Quanfeng et les 
décrit en ces termes: «Au pays des Rong-Chiens, les gens ont l'aspect de chiens. Il y a là 
une jeune fille agenouillée qui présente à boire et à manger. Les chevaux pommelés y ont 
une robe blanche, une crinière rouge et des yeux semblables à des pépites d'or. On les 
appelle jiliang (<< force diligente»). Si on les monte, on peut vivre mille ans. »8. Ces 
chevaux sont aussi appelésjihuang «jaune diligent» oujiguang « lumière diligente». Les 
Rong-Chiens se trouvent juste à l'est de Xiwangmu. Une montagne appelée Shewu, 
«Magicien au Serpent »9, est associée à cette déesse. Des hommes s'y tiennent debout face 
à l'Est, et ils ont un bâton à la main comme Xiwangmu. Cette montagne paraît se situer au 
nord-ouest du Gansu. 

La curieuse mention de la jeune fille qui offre à boire et à manger s'explique par 
des banquets qui devaient se dérouler ainsi : des hommes s'asseyaient par terre et une jeune 
fille agenouillée leur offrait de la boisson et de la nourriture. D'autres textes la 
mentionnent; certains précisent qu'elle donne à manger aux chiens, d'autres qu'elle 
présente une coupe' de jade1o• Il semble que l'on puisse trouver un témoignage d'une 
coutume semblable chez les Koutchéens : l'un des titres d'airs de musique koutchéenne qui 
ont été conservés est « La femme de jade fait circuler la coupe »11. Il se trouve dans le 
Tongzhi de Zheng Qiao (1104-1162), un recueil de monographies à caractère 
encyclopédique. 

Au sujet des Rong-Chiens, la« Nouvelle Histoire des Cinq Dynasties» (Xin Wudai 
shi, ch. 73) raconte qu'ils vivaient nus dans des grottes et hurlaient comme des chiens. Des 
textes assez tardifs les rapprochent d'un chien appelé Panhu l2

• Il y avait des « grottes de 
Panhu» localisées dans le district de Wuling, au Hunan, où l'on pouvait voir des chaises et 
des tables de pierre témoignant de son passage. Selon le Hanshu, histoire de la dynastie des 
Han antérieurs rédigée par Ban Gu (32-92), des Rong-Chiens auraient vécu au Hunan .. 
Peut-être leur association avec les grottes provenait-elle du caractère chthonien du chien, 
dans les croyances indo-européennes. 

En chinois, il existe deux mots pour désigner les chiens: quan et kou. Le premier 
était approximativement prononcé * Itiwen en vieux chinois. Selon V. H. Mair, ils sont tous 
les deux susceptibles de provenir du tokharien, le second à une date plus tar.dive que le 
premier13

• On peut aussi expliquer respectivement quan et kou par l'accusatif kwen et le 

8 La traduction du Shanhai jing qui sera généralement utilisée sera celle de Mathieu, 1983, mais ici, c'est 
celle de Mathieu, 1989, p. 149. Six ans plus tôt. le traducteur n'avait pas bien compris ce passage: « Il y a 
une femme pour laquelle il convient de mettre un· genou en terre, de lui présenter un bâton et de quoi 
manger ». 11 a précisé que 1e sens n'était pas certain. 
9 R. Mathieu a traduit wu par « chamane ». 11 semble que 1'on traduise plutôt wu par « magicien, sorcier». 
10 Mathieu. 1989, p. 150. 
" Lévi. 1913. p. 35 L Ce festin était mythique, comme nous le verrons au chapitre IV. 
I:! Mathieu. 1989, p. 150. 
Il Mair. 1998. p. 23. Le fait qu'il existe un lenne analogue à *Jt;wen en tibéto-birman n'imp1ique pas qu'il 
soit sino-tibétain et que sa ressemblance avec le lenne tokharien soit fonuile. pUisque les Tokhariens ont 
peut-être exercé sur les Proto-Tibéto-Birmans une influence encore plus fone que sur les Chinois. 

7 . 
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nominatif k:u de la désignation koutchéenne du chien. L'accusatif provient régulièrement de 
l'indo-européen commun * kwon-,!, , devenu *kwen(iin) en tokharien commun, avec un 
passage de *0 à *e propre au tokharien. Le nominatif provient de l'indo~européen commun 
*kwon, le *ô devenant *ü en sylIaQe finale avant un *w. Ainsi, dans la désignation chinoise 
des Rong-Chiens, Quanrong, il y aurait (au moins) un terme d'origine tokharienne! 

Le Shanhaijing, (ch. 17, p. 7b) affrrme que les Rong-Chiens étaient des «mangeurs 
de viande ». Ce renseignement n'est peut-être pas aussi anodin qu'il n'y paraît à première 
vue. On peut l'expliquer par le fait que les Tokhariens, au moins ceux du Kroraina, étaient 
de grands amateurs de viande. Comme l'a déclaré l'un d'eux, « Des milliers de pots de 
beurre clarifié ou des centaines de bouteilles d'huile ne valent pas la seizième partie d'un 
morceau de viande »]4. Il s'agit d'une particularité tokharienne: les peuples indo-européens 
les plus anciens avaient une alimentation surtout végétale et le plat le mieux attesté est une 
bouillie avec ou sans viande1s• Un tel goût pour la viande ne peut s'expliquer que par une 
longue tradition de pastoralisme, qui s'est faite au détriment de l'agriculture. 

Le Shanhai jing (ch. 7, p. 5a) parle également d'un peuple appelé les Bai 
« Blancs» : « Ils ont un corps blanc et des cheveux tressés (ou tombant sur les épaules) ; il 
Y a là des chenghuang «( montures jaunes»), ils ressemblent à des renards et ont des 
cornes sur le dos; les prendre pour monture donne une longévité de deux mille ans ». Ces 
animaux sont aussi appelésfeihuang« (animal) jaune (rapide comme le) vent ». Au sud des 
Blancs, sur des hauteurs, vivent des poissons-dragons, qui servent également de monture: 
«C'est eux que chevauchent les esprits et les saints lorsqu'ils se déplacent sur les Neuf 
terres incultes». On les décrit soit comme des chats sauvages, soit comme des animaux à 
une corne l6

• Puisque des textes chinois identifient le qi/in, qui est un cheval céleste à une 
corne, au chenghuang 17, on peut considérer que les poissons-dragons étaient des 
chenghuang. 

Plus loin, le Shanhaijing (ch. 17, p. 8a) assimile les Rong-Chiens à des esprits: «Il 
y a un pays nommé Laiqiu et le pays des Quanrong. On y trouve des esprits qui ont une 
face humaine, un corps de quadrupède et que l'on nomme Quanrong ». Ce pays est localisé 
à l'est des Sables Mouvants. On a ainsi de bonnes raisons de penser que les Rong-Chiens et 
les Blancs formaient un seul et même peuple. La couleur blanche était d'ailleurs associée 
aux Rong-Chiens : ils avaient pour ~cêtre un Chien Blanc hermaphrodite ou un couple de 
chiens blancs jumeaux 18. Quand le roi Mu les a attaqués, il a ramené quatre loups blancs et 
quatre cerfs blancs, infonnation qui a sans doute une signification symboliquel9

• 

Si les Blancs avaient effectivement les cheveux tressés, ils avaient un point 
commun avec les Tokhariens. Les habitants du site d'Alagou (ou Alwighul), dans la région 
de Tourfan, comprend des tombes datées du VIlle au ne siècle avant notre ère. Certains 
défunts partageaient leur chevelure en deux tresses maintenues derrière la tête par une 
épingle en bois ou en OS20. On trouve également des chevelures tressées au sud-est du 

14 Agrawala, 1955, p. 19. Ce document provient du nord de l'actuelle oasis de Niya, au sud du bassin du 
Tarim, territoire qui était alors contrôlé par le Kroraina. 
IS Dont le pudding et le porridge anglais sont des descendants (Sergent, 1995, pp. 246-247). 
16 Mathieu, 1983, pp. 40~09. 
17 Pulleyblank, 1966, p. 20. 
Il< Mair, 1998, p. II. Le Shanhai jing (ch. 17, p. 7b) affinne que ce chien était hermaphrodite. Le 
commentateur Guo Pu le considère comme un couple de chiens. 
1'1 Le don d'une peau de cerf blanc lors des rites d'offrande passe pour avoir été institué par Fuxi (Mathieu, 
1978. p. 1 18). L'existence de Fuxi est attestée chez les Tokhariens. Lors de son voyage dans J'Ouest. le roi 
Mu est arrivé chez Xi. le chef des Caonu. or Xi est le nom de clan des descendants de Fuxi (Ibid .• p. 36). 
2/1 Ma Yong ct Wang Binghua. 1994, p. 213. 
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bassin du Tarim, sur le site de Zaghunluq, près de Charchân21
, ou plus à l'ouest, sur un 

ancien delta de la rivière Keriya, sur le site de Djoumboulak Koum. Ces sites datent de la 
même époque que celui d'Alagou. Panni ces défunts, notamment à Tourfan, il devait 
sûrement y avoir des Tokhariens. 

La èroyance en un animal qui apporte la longévité quand on monte sur lui sera 
aisément interprétée, au chapitre IV, par l'analyse des coutumes carnavalesques indo
européennes. Les voisins des Rong-Chiens qui se tiennent debout face à l'Est, avec un 
bâton, peuvent être considérés comme des rois ou des Anciens rendant la justice. Le 
chapitre XVIII de l'Iliade fait la description colorée d'une' société grecque à l'âge du 
bronze. Un roi assiste aux moissons: « Le roi, sceptre en main, se tenait en silence, debout 
sur l'andain, le cœur rempli de joie ». Une querelle est arbitrée: les Anciens « avaient dans 
les mains les sceptres des hérauts dont la voix porte loin, et c'est le sceptre en main qu'ils 
se levaient et qu'à tour de rôle ils donnaient leur avis ». 

L'orientation vers l'Est est fondamentale. Pour les Tokhariens, c'était la direction 
de référence, comme en témoigne cette phrase agnéenne (A 259 a2) : y~ ko1flpiirkantac 
yii~ ~karii k01flwmiint « il va à l'est, il va en arrière à l'ouest ». De même, en vieux turc, le 
terme ong signifiait à la fois « est» et « devant» et le terme quri' signifiait à la fois 
«ouest» et « arrière ». Quand le souverain était assis, il se tournait toujours vers l'Est. On 
disait aussi que sa tente s'ouvrait à l'Est par respect pour le côté où le soleil se levaitll. En 
cela, les Tokhariens et les Turcs se distinguaient des Chinois, pour lesquels la direction.de 
référence était le Sud. On sait que les empereurs de Chine se sont toujours assis face au 
Sud. . 

Dans les deux langues tokhariennes, l'Est est par définition la direction où le soleil 
se lève. Les Koutchéens étaient certainement des adorateurs du soleil. Dans' leurs 
manuscrits, on trouve souvent l'expression kau1J1-niikte «dieu-soleil ». En se convertissant 
au bouddhisme, ils ont créé une divinité hybride, appelée poysiiiiie kau'fl-nakte « dieu
soleil de l'Omniscient », où l'Omniscient est le Bouddha. Le lever du soleil devait être le 
moment le plus sacré de la journée. Il est parfois question de poysinne1Jl kauiiiiktentso 
parka/ne, c'est-à-dire du « lever des dieux-soleils des omniscients ». On voit comment les 
Koutchéens avaient intégré leurs conceptions religieuses, en particulier leur vénération du 
soleil, au bouddhisme. 

Les Chinois attribuaient le nom de famille Bai « Blanc» aux souverains kOlltchéens 
et l'on connaît un musicien koutchéen que les Chinois appelaient Bai Mingda. Il a vécu en 
Chine à la fin des Sui et au début des Tang23

• Il se trouve que les Chinois avaient pour 
habitude de donner aux étrangers comme «nom de famille» celui de leur pays24. Au 
Gansu, les Agnéens étaient connus sous le nom de Long « Dragon ». Dans les annales 
chinoises, Long a toujours été le « nom de famille» attribué aux souverains agnéens25

• On 
peut donc admettre que les Koutchéens étaient des « Blancs ». 

Nous avons assez d'arguments pour conclure de manière définitive que les Rong
Chiens, aussi appelés Blancs, étaient les Koutchéens de l'Antiquité. Ils sont fréquemment 
mentionnés dans les inscriptions sur os et plastrons de tortue Uiaguwen), sous le nom de 

21 On trouve même unc tresse postiche (Mallory ct Mair. 2000. VII). 
2~ Roux, 1962. p. 19. 
:!l Lévi. 1913. p. 349. 
2~ Ou une syllabe extraite de celui-ci. Par exemple. l'empire panhe était appelé Anxi. or on connait un moine 
parthe qui était appelé An Shigao. 
2< Lévi, 1933. p. 9. 
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«Chiens »26. Ceci implique qu'ils se trouvaient en Asie centrale dès le ne millénaire avant 
notre ère. 

Le Shanhaijing (ch. 14, p. 4a) parle d'un «peuple des Blancs» (Baimin) vivant au 
nord-est de la Chine, non loin de la Corée. De même que les Rong-Chiens, ce peuple 
descendrait de Huangdi, ici appelé l'empereur Hong. Ce dernier serait à son tour le fils de 
l'empereur Jun. Selon Zhang Guangzhi, Jun pourrait être Shangdi, le dieu du Cie127

• Peut
être des Koutchéens avaient-ils migré vers l'Est. Nous verrons qu'au Shandong, on trouve 
des représentations de Fuxi et Nüwa, qui étaient des divinités tokhariennes également 
figurées "à Tourfan. Une analyse d'ADN prélevé sur des os de 63 individus âgés d'environ 
2500 ans du site de Liangchun, près de Linzi, dans la province du Shandong, a révélé" que 
ces personnes étaient génétiquement proches" des actuelles populations européennes. Il 
n'est pas nécessaire de faire appel à l'hypothèse d'une «Eurasiatic superfamily languages » 
pour expliquer ces similitudes28

• " 

Vers l'an 500, les textes chinois ont signalé l'existence, au nord du royaume de 
Koutcha, d'un Mont Blanc (Bai Shan). Il ressemblait à un volcan29

• Les Koutchéens' 
appliquaient peut-être couramment l'épithète «blanc» aux montagnes, avec le sens de 
«céleste ». En effet, en parlant d'une montagne située à la frontière orientale du Xinjiang, 
près de Hami, le Guadi zhi indique: « Le Mont Céleste (Tian Shan) est aussi appelé Mont 
Blanc (Bai Shan) ». On y trouvait beaucoup de métal et de jade. Cette montagne a été 
appelée Qiliantian par les Chinois jusqu'à l'époque du Shiji de Sima Qian, et·Qilian ou 
Tian plus tard30

• Ces deux termes signifient tous les deux « célestes », mais le premier est 
tokharien et le second est chinois. Les Yuezhi ont qualifié de « célestes» les montagnes qui 
bordaient au sud leur territoire, dans la province du Gansu, et ce nom est resté jusqu'à 
maintenant: elles sont toujours appelées Qilian. Plus à l'ouest, au sud de Charchan, il y a 
un Mont Blanc, Ak tag en turc, qui pourrait être l'indice d'une ancienne présence 
tokharienne. Enfm, on sait que les Monts Célestes du nord du bassin du Tarim, au moins 
leur partie orientale, étaient appelées Qilian à l'époque des Tang3

!. 

Si «blanc» était vraiment considéré comme un synonyme de «céleste», cela 
impliquerait que les Koutchéens étaient littéralement célestes. De même, les Turc Bleus, 
Kôk Türk, appelés Tujue par les Chinois, se qualifiaient de « célestes », puisque la couleur 
bleue, k6k, désignait le ciel. Cela peut paraître contradictoire avec le caractère chthonien 
des chiens, mais nous verrons que le dragon était un animal à la fois céleste et chthonien. 

Les textes chinois parlent d'un peuple appelé lés «Hommes Nus». Le Youyang 
zazu, (ch. 8, §303, p. 79), ouvrage de Duan Chengshi de la dynastie des Tang, qui regroupe 
des textes souvent antérieurs au septième siècle, fournit un renseignement essentiel sur ces 
gens: ils seraient des descendants du peuple Bai « Blanc ». Ce peuple est localisé au sud; 
selon le chapitre 2 du Bowu zhi de Zhang Hua (232-308), les femmes « ont des yeux clairs 
et sont entièrement nues, sans aucun vêtement ni pagne ». Plus précisément, les Hommes 
Nus vivaient au Rinan, le Sud Ensoleillé. C~était le nom d'une conimanderie établie dans 
ractuel Vietnam sous ie règne de l'empereur Wu des Han. Par ailleurs, le ,chapitre 17 du 
Huainan zi, ouvrage compilé en -139 par les clients de Liu An, prince de Huainan, situe la 
contrée des Hommes Nus dans 1 ~Ouest. 

26 Mair, 1998, p. 12. 
27 Mathieu, 1983, pp. 530-532. 
21\ Li Wang and al .• « Genetic Structure of a 2.500-Year-Old Human Population in China and lts 
Spatioternporal Changes). Molecu/ar Bi%gy and Evolution, 17,2000. pp. 1396-1400. 
2~ Lévi. 1913. p. 347. 
111 Mathieu, 1983, p. 109. En Gaule. Alhios était à la fois le Ciel et la couleur blanche. " 
li Pulleyblank. 1966. p. 20. 
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Les Hommes Nus peuvent être identifiés aux Rong-Chiens. Pourquoi la nudité a-t
elle été associée à ce peuple? Ces gens étaient des Bai « Blanc », mais comme le terme bai 
signifie aussi « nu », les Chinois ont pu croire qu'ils vivaient nus32• 

On peut aussi penser à une nudité guerrière. L'assimilation des guerriers à des 
chiens (ou à des loups), voire même à des chiens enragés33

, est largement attestée chez les 
lndo-Européens. Les Rong-Chiens seraient donc très exactement des guerriers koutchéens, 
ce qui est en accord avec la signification du terme rong «martial, militaire ». Il a 
aujourd'hui pris le sens de «armée ». La nudité guerrière est extrêmement rare, mais elle 
est attestée chez les Celtes, peuple qui possédait des similitudes particulières avec les 
Tokhariens. Il en est ainsi de la désignation du roi, comme nous le verrons au paragraphe 7. 
Les Gaulois se battaient souvent torse nu, mais les guerriers d'élite, placés en première 
ligne, étaient même totalement nus. Ils étaient animés d'unefuror qui était censé les rendre 
invincibles. Ils poussaient des hurlements qui correspondaient peut-être à ceux que les 
Rong-Chiens poussaient dans leurs grottes, d'après laXin Wudai shi. 

2. Huangdi et Odin. 

Comme il a été dit, c'est un chien blanc hel111aphrodite qui était l'ancêtre des Rong
Chiens, ma~s cet animal descendait lui-même d'un dieu que les Chinois appellent Huangdi. 
Il est connu pour être le premier empereur mythique de la Chine. Les Rong-Chiens et les 
Chinois se partageant Huangdi, il faut bien qu'un peuple ait· emprunté ce dieu à l'autre. 
Deux auteurs sont arrivés à deux conclusions opposées. Chantal Zheng en a déduit que 
Huangdi est d'origine non chinoise tandis que Rémi Mathieu a écrit: «La légen~e de 
l'ancêtre Huangdi est d'une époque où la sinisation (des Rong-Chiens) était considérée 
comme acquise »34. Pourtant, dans la description qui a été faite des Rong-Chiens, on ne voit 
pas d'élément qui puisse provenir d'une sinisation.,'. à part la présence de Huangdi et de 
Xiwangmu. 

La plupart des textes chinois admettent qu'après Huangdi, quatre empereurs ont 
régné sur la Chine : Zhuanxu, Ku, Yao et Shun. Mais cette succession est une invention 
tardive des lettrés chinois. Comme l'a écrit Marcel Granet, «Huangdi, Zhuanxu et Ku ne 
figurent pas dans le Shu jing; à Yao et à Shun sont consacrés les chapitres les plus 
importants de ce livre sacré de l'histoire. Pour les Chinois, nul n'a plus de réalité historique 
que Yao ou Shun »35. Le Shu jing rassemble des documents Uatés du XIe au VIle sièCle 
avant notre ère. Le premier texte chinois où Huangdi appar~ît est le Zuozhuan, 
commentaire de l'annale des Printemps et Automnes (Chunqiu). Il ne fait aucun doute que 
Yao et Shun sont purement chinois. Le Lunheng de Wang Chong (27-97) rapporte que: 
« Al' époque de ·Yao, dix soleils parurent en même temps, brûlant et desséchant des dix 
mille êtres. Yao tira vers le ciel contre ces dix soleils. C'est la raison pour laquelle, 
désormais, on ne voit plus qu'un seul soleil ». Ce mythe, complètement inconnu du monde 
indo-européen, se retrouve sous de multiples variantes dans tout l'Extrême-Orient, en 
Sibérie, en Corée, au Japon ou chez les Miao de la Chine du Slid36

• 

J2 Mathieu, 1989, p. 153. 
II Cf. Askold 1. Ivantchik. « Les guerriers-chiens. Les loups-garous et les invasions scythes en Asie mineure », 
Revue de l'Histoire des Religions 2 t 0, 3. pp. 305-329. 
}.$ Mathieu, 1983. p. 484. 
J~ Granet, t 926, p. 239. 
}6 Mathieu, 1989, p.49. 
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Le problème est tranché par une étude comparative. Nous allons voir que Huangdi 
ressemble beaucoup à un dieu germanique appelé Wotan par les Allemands et Odin par les 
Scandinaves. 

D'abord, il convient de donner une description de Wotan/Odin. En germanique 
commun, SQP nom était *Wothanaz. Ce terme est apparenté au verbe wehen « souffler », au 
substantif Wut « fureur, rage », au vieil anglais wothbora « poète, oracle », et de manière 
plus lointaine, au latin vëites « poète, devin, oracle». Les paysans allemands rencontraient 
Wotan la nuit, tandis qu'il se déplaçait, avec ses chiens et ses guerriers fantômes, qui 
étaient des esprits de la tempête. Parfois, il chassait des créatures fantastiques, ou bien une 
femme qu'il attachait à sa selle après l'avoir capturée. Durant les nuits d'orage, on croyait 
entendre le fracas de Wotan, de ses compagnons et de leurs chiens, lancés au grand galop. 
Ils restaient près du sol et marchaient parfois sur'le toit des huttes. 

La chasse était un entraînement à la guerre. Certains Allemands combattaient durant 
les nuits obscures, leur corps et leurs boucliers peints en noir pour ressembler à des· 
fantômes et susciter la terreur, d'où les légendes de guerriers fantômes qui sortaient la nuit 
du royaume des morts. Odin avait des guerriers-fauves. Ils se battaient sans armure, 
protégés par leurs seuls boucliers, mais avec une rage de chien ou de loup, une fureur 
divine qui les rendait invincibles. En tant que dieu de la Victoire et des dons intellectuels, 
Wotan instruisait les Germains sur la stratégie. Il excellait dans l'art poétique et il était 
vénéré comme dieu de la magie. Dieu sombre du vent armé d'une lance, il amenait la p~uie 
et il stimulait la croissance des plantes et des troupeaux37

• 

Odin etait borgne, car il avait mis un de ses yeux en gage pour acquérir le Savoir. 
Son aspect plutôt rébarbatif ne l'empêchait pas de. paraître irrésistible aux yeux des 
femmes, et il était réputé être le fondateur de tous les grands lignages. L' Ynglinga Saga de 
l'Islandais Snorri Sturluson (1179-1241), qui l'a transformé en un souverain mythique, dit 
cependant de lui qu'il était très beau et de très noble apparence. De plus, « il parlait si 
éloquemment et suavement que tous ceux qui l'entendaient pensaient que cela seul était 
vrai. Tous ses propos étaient rimés, comme lorsque l'on déclame de la poésie »38. Il était le 
patron des poètes (appelés scaldes en Scandinavie). 

Odin était occasionnellement féminisé. Il pratiquait le seid, une magie qui était 
surtout divinatoire, or elle était d.' abord une affaire de femmes. Sous le règne de Domitien 

. (81-96), les Semnons, un peuple germanique, envoya à Rome une ambassade conduite par 
le roi Masyos et la prophétesse Ganna. Auparavant, César avait observé que c'était des 
femmes qui décidaient, par la divination, du déclenchement des batailles. Les Scythes 
avaient une catégorie de devins hommes qui se déguisaient en femmes, appelés énarées par 
les Grecs (Hérodote, IV, 67). L'association des femmes avec la magie était très fréquente 
chez les Indo-Européens. Cela explique l'existence des sorcières, dont l'existence est 
attestée chez les Hittites, les Grecs ou les Tokhariens39

• 

Chez les Germains, )' essence de la magie et de la science divinatoire était la parole, 
et la parole était poésie. Quand on a dit qu'Odin est un poète, on sait donc qu'il est savant 
et magicien. 

Odin était le dieu de la Victoire. C'était lui qui enseignait les secrets stratégiques; il 
ne répugnait pas à utiliser la ruse et même la perfidie (conformément au tempérament des 
Vikings). Sa principale épouse s'appelait Frigg. Elle était la protectrice du mariage et de la 

37 Hennann, 200 l, pp. 182-194. 
JS Boyer. 1992, p.144. 
39 Agrawala, 1955, p. 17. 
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maternité, conseillant aux femmes en couches de l'invoquer. Elle était également le 
parangon de la Mère idéale. . 

Il ya une ressemblance assez frappante entre Odin et un dieu indien, Varuna. C'est 
surtout un dieu de l'époque védique, car son importance a diminué à l'époque 
brahmanique. Il établit et maintient les lois naturelles et les lois morales, expressions de 
l'ordre cosmique. Il attrape les coupables et les lie avec son lacet. Odin est aussi armé d'un 
lacet; il a un aspect nocturne et il est borgne, mais l'œil qui lui reste est parfois identifié au 
soleil. Varuna est nocturne et son œil est le soleil. Comme Odin, Varuna est un dieu des 
morts. Son souffle est le vent, or les Indo-Européens ont la conception d'une âme 
inférieure constituée de souffle, qui reste terrestre après la mort. Varuna est un grand 
magicien, et il est omniscient. Il est appelé Savant (Vidvân), Sa'ge (Medhi~a), Intelligent 
(Dhira), Discriminateur (Pracetas), ClaÎrvoyant (Kavi), Poète (Kavitara), le Grand-poète 
(Kavitama), etc. 40. 

Au sujet de Huangdi, dans le chapitre 1 du Shiji de l'historien Sima Qian (né en 
-145), il est écrit: « Dès qu'il vint au monde, il fut divinement doué. II sut parler en 
quelques jours [ ... ], jeune homme, il posséda une intelligence lumineuse». Une 
information qui recoupe celle-ci est donnée dans le chapitre 23 du Liji : « Huangdi donna à 
des milliers de choses leur dénomination correcte». Il apparaît ainsi comme un grand 
spécialiste du langage, l'art du langage étant inséparable des dons intellectuels. De plus, 
Huangdi était un guerrier, qui apprit « le maniement du bouclier et de la lance », d'après 
Sima Qian. Il dompta également des bêtes fauves, dont il se servit lors de sa bataille contre 
un rebelle du nom de Chiyou. Son nom de clan était y ouxiong, parce que parmi les 
animaux domptés, il y avait des ours (xiong). Durant sa lutte contre Chiyou, une femme 
appelée la Fille Sombre lui donna un traité de stratégie, qui lui permit de devenir expert en 
la matière. 

Ces caractéristiques rappellent Wotan ou Odin. Nous avons mentionné les 
guerriers-fauves d'Odin, ces hommes qui se battaient avec une rage de bête féroce. On les 
appelait les berserkir « chemises d'ours» et les uljhednar «pelisses de loup ». Il est très 
tentant de considérer que les bêtes fauves de Huangdi étaient équivalentes aux guerriers
fauves d'Odin. 

L'existence des guerriers-fauves est attestée en Chine. Vers -1045, la dynastie des 
Shang a été renversée par celle des Zhou. Il s'agissait en fait de l'invasion de la Chine par 
des anciens nomades, qui s'étaient sédentarisés et en partie sinisés, comme en témoigne le 
Shiji. Le roi Wu des Zhou alla combattre le dernier roi des Shang avec 390 quadriges, 3000 
guerriers « ardents comme des tigres» et 45 000 soldats annés de cuirasses. Sans doute les 
guerriers-tigres ne portaient-ils pas de cuirasse, comme les berserkir. En -683, un guerrier 
qui voulut attaquer le premier l'ennemi se revêtit d'une peau de tigre (ou en revêtit ses 

. chevaux)4 ) . 

On peut poursuivre la comparaison. Selon le Shiji, Huangdi « compta d'avance les 
jours en faisant des supputations au moyen de l'achillée». Les tiges d'achillée sont souvent 
mentionnées avec un chaudron tripode que Huangdi a fondu. Le chaudron magique est un 
thème essentiel de la mythologie des Ossètes, qui sont des Iraniens autrefois nomades, et 
durant le premier millénaire avant notre ère, dans les steppes de l'Asie centrale, on 
fabriquait de nombreux chaudrons en bronze42

• Ainsi, Huangdi était un devin, comme 
Odin. 

40 Daniélou. 1992. pp. 185-190. 
41 Granet. 1926, p. 262. 
"2 Mallory et Mair. 2000: p. 33) . 
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Il exerçait comme Wotan une action fertilisante et fécondante, car durant son règne, 
les animaux, les plantes et les céréales se multiplièrent43

• Il n'est pas connu pour amener la 
pluie, mais il avait un rapport avec les nuages. D'après le Shiji et le Zuozhuan, quand il 
régna sur la Chine, il réglait tout grâce aux nuages, il institua des officiers-nuages et les 
nuages étaient leurs noms. 

Il avait quatre têtes, ce qui signifiait, d'après Confucius, que quatre hommes étaient 
chargés d'administrer sous ses ordres les quatre directions44

• En cela, il ressemblait à 
Varuna, qui surveillait le monde entier de son trône grâce à ses quatre visages. Ce trône 
occupait une position centrale. 

Huangdi se déplaçait dans un char traîné par deux dragons, précédé par des tigres et 
des loups et suivi par des esprits4S

• Des insectes géants apparurent au cours de son règne46
• 

Les croyances allemandes pennettent de comprendre la signification de ce phénomène : 
selon elles, les âmes peuvent prendre la forme d'insectes. La déesse de la mort, ·Perchta, est 
entourée de grillons qui sont les âmes des défunts47

• Ainsi, Huangdi est un dieu des morts, 
comme Odin. 

On lé voit, Huangdi est presque une copie d'Odin. Les différences entre ces deux 
divinités s'expliquent par l'évolution divergente des Tokhariens et des Germains. Huangdi 
se comportait comme un nomade. Il se déplaçait en char et son véritable nom, Xuanyuan, 
signifiait «brancard ». Il n'avait pas de résidence fixe et il passait ses nuits sous la 
protection de remparts de chariots48

• On peut en tirer argument pour affirmer qu'à une 
époque reculée, les ancêtres des Koutchéens ont été nomades. . 

Les peuples occidentaux étaient désignés par le terme de Rong. Dans le chapitre sur 
la musique des annales des Tang, on lit que les Rong se servaient de trompes de cuivre ou 
de bronze longues de deux pieds et ressemblant à une come de bœuf, or Huangdi est réputé 
avoir inventé la trompe de guerre. Il en fit usage lors de son combat contre Chiyou. 

Huangdi avait un rapport étroit avec les dragons. On raconte que son char était tiré 
par des dragons, qu'il s'envola sur le dos d'un dràgon à la fin de son règne, voire qu'il 
avait une face de dragon49

• En Chine, il y a plusieurs espèces de dragons, la plus courante 
étant le long. Ce n'est pas un animal spécifiquement chinois. 

Le dragon existait chez les Agnéens, et il avait pour eux une importance 
fondamentale. Dans le Shanhai jing. (ch. 17, p. 7a), il est écrit que Huangdi engendra 
Miao-Long, et celui-ci fut l'un des ancêtres des Rong-Chiens. 

Selon une légende koutchéenne racontée par le pèlerin Xuanzang (600-664), un roi 
parvint à atteler des dragons à son char. Quand il fut sur le point de mourir, il leur toucha 
l'oreille de son fouet, et il disparut avec eux jusqu'à présent. Ce roi 's'appelait Fleur d'Or. 
Un souverain koutchéen du septième siècle portait le même nom. Les dragons existaient 
donc aussi chez les Koutchéens, mais ils n'avaient peut-être pas la même importance que 
chez les Agnéens. En combinant le lien entre Huangdi et les dragons et le lien entre les 
dragons et les Tokhariens, on obtient un lien entre Huangdi et les Tokhariens. 

43 Steen s, 1996, p. 209. 
4~ Pimpaneau. 1990, p. 155. 
4~ Zheng, 1989, p. 45. 
46 Mathieu, 1989. p. 79. 
47 Hennann. 200 l, p. 33. 
48 Chang Tsung-tung. 1988. p. 35. 
49 Mathieu, 1989, p. 79. 
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3. Huangdi, Lug et Apollon. 
Comparer Huangdi à Lug et Apollon après l'avoir rapproché d'Odin est licite, car 

Lug, Apollon et Odin possèdent beaucoup de points communs. Ces trois derniers dieux 
(ainsi que Varuna) sont certainement les héritiers d'une unique divinité proto-indo
européenne. 

Lug, le principal dieu des Celtes, que les Romains appelaient Mercure, était parfois 
polycéphale: il pouvait avoir deux, trois ou quatre têtes. Il pouvait aussi être tout entier 
démultiplié, auquel cas son nom était mis au pluriel. A Bordeaux, par exemple, il y a un 
Mercure à quatre têtes, deux imberbes et deux autres barbues. Les Grecs ont normalisé 
l'image de leurs dieux, si bien qu'une unique statue d'Apollon à deux têtes est signalée. 
Elle se trouvait à Amyclée, au sud de Sparte, et les Lacédémoniens l'avaient érigée parce 
qu'Apollon leur était apparu quand ils combattaient pour cette cité50

• Cela rappelle 
Huangdi, qui avait quatre têtes. 

Apollon avait des dons de prophétie bien connus: il était le maître du plus grand 
sanctuaire de la Grèce, celui de Delphes, 'mais il se trouvait également dans beaucoup 
d'autres lieux oraculaires. Il les tenait de son pèr~ Zeus. Lug disposait des mêmes dons. 
C'est ainsi que, selon un texte irlandais, «L'extase prophétique du fantôme» (BaUe an 
SetH/), où ce « fantôme» était Lug, le roi Conn Cetchatach fut emmené auprès de lui et il 
lui déclara: « Je suis venu pour te révéler le destin de ta propre souveraineté et de chaque 
souveraineté qui sera à Tara». L'une des ses épouses s'appelait Nés, nom qui signifie 
« présage, augure »51. Nous savons que Huangdi était un devin. 

Lug était un guerrier qui s'est illustré lors de -la « Seconde bataille de Mag Tured », 
qui opposa les Tuatha Dé Dânann, c'est-à-dire les dieux de l'Irlande, aux Fom6ire, des 
guerriers à l'aspect monstrueux52

• L'arme habituelle de Lug était une lance, mais durant 
cette bataille, il tua le colossal Balor, le roi des Fom6ire, qui était aussi son propre grand
père, avec une boule de métal incandescente. Le manuscrit de Dàvid Duigenan, qui fournit 
l'une des deUx versions connues de la bataille, décrit Lug en ces termes: « Il n'y avait 
personne de supérieur au héros suprême en Irlande et dans toutes ses provinces ou ses 
royaumes pour ce qui était de la fonne, de l'intelligence, du courage, du savoir, de la 
prophétie, de la science, de l'enseignement, des jeux guerriers, de 1 'héroïsme, de la 
vaillance, de la force, de la violence, de la qualité de champion ». Non content de tuer 
Balor, il massacra les Fom6ire par centaines, n'épargnant que les poètes afin que ses 
exploits fussent chantés. Odin a également mené une grande bataille contre une catégorie 
de dieux appelés les Vanes. Selon la Voluspa, ce fut la première guerre de ce monde. Nous 
avons vu que Huangdi avait appris le maniement du bouclier et de la lance et qu'il affronta 
Chiyou. Ce fut une grande et difficile bataille. 

Le texte de David Duigenan parle de l'intelligence, du savoir et de' la science de 
Lug, caractéristiques qui rappellent Huangdi et Odin. Bien sûr, Lug était également poète: 
il s'est ainsi présenté devant Tara, la capitale de l'Irlande, comme « poète et historien »53. 

En Grèce, la poésie avait Apollon et les Muses pour protecteurs. 

50 Sergent, 2004, pp. 42-45. 
51 Ibid., pp. 58-60. 
52 Les Tuatha Dé Danann « Gens de la déesse Dana» étaient originaires des îles du Nord du monde. Ils 
étaient des savants, des artistes, des magiciens, des « druides ». A leur arrivée en 1rlande, ils firent alliance 
avec les Fom6ire, dont le roi était Balor. Sa fille Ethne épousa Ciano fils du dieu-médecin Diancecht. et mit au 
monde Lug. Ensemble, ils vainquirent les Fir Bolg. qui étaient des hommes. dans la plaine (mag) de Tured. 
Ce fut la « Première bataille de Mag Tured ». Plus tard. les Tüatha Dé Danann et les Fom6ire se brouillèrent. 
ce qui entraîna la deuxième bataille. 
SJ Sergent, 2004, p. 178. 
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Apollon était médecin, comme l'attestent ses épiclèses: « Médecin-Prophète », 
«Guérisseur, Soigneur», « Celui qui écarte les maux», etc. Par ailleurs, il était le père 
d'Asclépios, le dieu spécialiste de la médecine. Selon Diodore de Sicile (V, 74, 6), 
Asclépios tenait son pouvoir de son père. Le poète Callimaque, qui a vécu à Alexandrie au 
Ive et au HIe siècle avant notre ère, décrit Apollon en ces termes: « A lui devins et 
prédictions; et de Phoibos aussi, les médecins tiennent la science de retarder la mort »54. 
Quant à Lug, il soigna le héros Cuchulainn avec des herbes, des plantes de santé et des 
channes. Or Huangdi s'est vu attribuer la rédaction d'un traité de médecine datant de 
l'époque des Royaumes Combattants, le Huangdi neijing «Classique interne de 
l'Empereur Jaune». C'est le plus ancien traité chinois de médecine. 

Apollon a exercé avec succès la fonction de pâtre, car il a permis à de~ troupeaux de 
se multiplier. Callimaque poursuit ainsi sa description: «Phoibos, nous l'invoquons 
comme Pasteur aussi, depuis le jour qu'aux bords de l'Amphryssos, il se fit gardien des 
cavales d'attelage, brûlé d'amour pour le jeune Admète. Le parc aura bien vite plus de 
bétail, et les chèvres de troupeaux auront des petits, si les regards du dieu protègent leur 
pâture. Les brebis ne manqueront de lait ni de portée; toutes seront mères, et celle qui n'a 
mis bas qu'un agneau en aura bientôt deux »55. Il protégeait aussi les moissons. On le 
connaît comme étant « Le Champêtre», «Celui de l'araire», « Le Moissonneur», 
« Protecteur du grain », « Celui qui produit la croissance », etc. Lug exerçait des fonctions 
semblables. La fête de Lugnasad, en début août, était notamment une fête agraire. Or nous 
avons vu que sous le règne de Huangdi, les animaux, les plantes et les céréales se 
multiplièrent. 

Apollon était un grand défricheur et traceur de routes. L' Hymne homérique à 
Apollon le montre parcourant une terre encore vierge, en quête d'un emplacement pour 
bâtir un temple: « Tu es arrivé sur l'emplacement de Thèbes, alors recouvert de forêt: il 
n'habitait pas encore de mortels dans Thèbes la sainte; il n'y avait pas encore de routes ni 
de sentiers dans la plaine thébaine qui produit le froment, mais rien d'autrè que des bois ». 
Par ailleurs, Apollon guidait les voyageurs sur les routes, comme le suggèrent les épiclèses 
« Conducteur», « Celui qui dirige en droite ligne» ou « Celui qui mène de bout en bout ». 
Aux dires de César, Mercure exerçait la même fonction56. Or après son arrivée au pouvoir, 
Huangdi brûla des forêts, assécha des marais afin de construire des habitations57

, et il 
élabora un réseau routier doté de tunnels creusés sous les montagnes58. Apollon est 
également constructeur, comme Huangdi, car il est le dieu des fondations de cités, 
notamment d~s colonies grecques. Callimaque l 'honore comme fondateur de Cyrène, sa 
ville natale. 

Huangdi apprit aux hommes à tisser. A son épouse Leizu, les Chinois ont attribué 
l'invention de la sériciculture. Lug connaissait toutes les techniques, mais il avait des 
compétences particulières dans le travail des peaux, comme dans la cordonnerie. Suétone 
signale qu'une statue d'Apollon sandalarius « des sandales» fut consacrée par Auguste à 
Rome. Aristéas de Proconnèse, poète grec disciple d'Apollon, mourut dans la boutique 
d'un foulon, fait qui « n'est certainement pas gratuit et met Apollon en relation avec le 

54 Hymne à Apollon, 45-46. La traduction utilisée est celle d'Emile Cahen. 
55 1bid., 47-54. Admète était un jeune roi de Thessalie à qui Apollon avait été donné comme esclave en 
punition du meurtre des Cyclopes. Pélias promit la main d'Alceste à qui pourrait atteler des bêtes sauvages à 
un char et y faire monter sa fille. Apollon aida Admète à atteler un lion et un sanglier. si bien que le jeune roi 
put épouser Alceste. 
Sb De Bello Gallico. VI, 17. 
n Zheng, 1989, p. 44. 
sa Steens. 1996, p.209. 
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travail des tissus et des peaux qui précisément chez les Celtes se trouve sous le patronage 
de Lugus »59. 

Les connaissances techniques d'Apollon touchaient à la métallurgie: à Chypre, où 
certains aspects archaïques de ce dieu ont été conservés, les Grecs l'ont identifié au 
protecteur des mines de cuivre de ce pays. Une statue le représentait debout sur une base 
qui avait la forme d'un lingot. Il tenait une lance et un bouclier, or Huangdi savait manier 
la lance et le bouclier. Ce dernier était un forgeron: il fondit un chaudron tripode en 
bronze, qu'un dragon emporta au ciel60• 

Lug était également un forgeron. Selon une légende irlandaise, il a été éduqué par le 
forgeron Gavida. Sur un relief fragmentaire de Strasbourg, on voit Mercure brandir un 
marteau, et ce même dieu est parfois joint à Vulcain, le dieu du Feu et du Travail des 
métaux des Romains. Cette étroite relation avec le feu ~~ractérise aussi Apollon, qui a 
amené le feu au sanctuaire de Delphes. En prenant la forme d'un dauphin (delphis) , il 
conduisit des marins crétois jusqu'au port de Crisa. « C'est là que surgit du navire Apollon, 
le Seigneur Archer, sous l'apparence d'un astre qui luit en plein jour: il j~llissait de sa 
personne des feux sans nombre, dont l'éclat allait jusqu'au ciel. Passant à travers les 
trépieds de grand prix, il pénétra dans son sanctuaire et y alluma la flamme, en faisant luire 
ses traits fulgurants »61. Les Crétois devinrent ses premiers prêtres. Il était associé à Hestia, 
la déesse du Foyer. Huangdi, quant à lui, émit l'inventeur et le dieu du Fo~eau62. A 
l'époque des Han, il était représenté avec un marteau. 

Cet aspect de Lug et -Apollon est bien sûr en rapport avec leur nature solaire, qui est 
chez eux une caraciéristique fondamentale. Ces dieux ne sont pas identiques au soleil, mais 
ils sont lumineux comme lui et ils sont responsables de son mouvement, de son lever à son 
couchet3

• Huangdi est également lié au soleil : les Chinois le font parfois naître au Mûrier 
Creux (Kong sang) , leur arbre solaire. Selon le chapitre 5 du Lüshi chunqiu de Lü Buwei 
(Ur siècle avant notre ère), il inventa la danse Xianzhi, exécutée au solstice d'été sur un 
tertre carré placé au milieu d'un lac (pour les Chinois, la terre est carrée), mais Xianzhi 
était aussi le nom d'un étang où le soleil levant se lavait64

• Le chapitre 10 du Shiyi Ji, 
ouvrage de Wang lia de la dynastie des lin, situe le combat entre Huangdi et Chiyou sur le 
mont Kunwu, qui était identique au soleil de midi. Huangdi était donc mis en rapport avec 
le soleil levant et avec le soleil de midi. 

Il a été dit plus haut que d'après le Shanhai jing, Huangdi était le père de Miao
Long. Celui-ci engendra à son tour Rong-Wu, qui engendra Nong-Ming, qui engendra le 
Chien Blanc, lequel fut l'ancêtre des Rong-Chiens. RemarquonS la signification de ces 
termes: nong signifie « jouer avec, faire, procurer» et ming signifie «clair, brillant, 
lumineux)}. Le Shanhaijing (ch. 18, p. 8b) affmne également que Huangdi était le père de 
Luoming «Chameau Brillant», lequel était le père de Baima« Cheval Blanc ). 

Bien que lumineux, .Lug n'en avait pas moins un aspect nocturne: son nom 
s'explique par celui de la lune dans les langues celtiques et un texte populaire iilandais dit 
qu'il «vole dans l'air dans la nuit », ce qui rappelle beaucoup Odin. De même, Apollon 

59 Gricourt et Hollard, 1998 p. 39. 
60 Zheng, 1989, p. 43. 
61 Hymne Homérique à Apollon, 441-445. 
(,2 Zheng, 1989, p. 44. 
bl Sergent, 2004, p. 363. 
1>4 Granet, 1926, p. 438. Le soleil sc levait à partir de l'arbre Kongsang pour les Chinois. à partir de l'eau pour 
les Indo-Européens. 
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apparaît aux Argonautes par une « nuit sépulcrale »65. La danse Xianzhi exprimait, entre 
autres, l'action lumineuse du soleil et de la lune. 

4. Le mont Kunlun. 
Selon les Chinois, Huangdi a régné par la vertu de la Terre. Puisqu'ils considéraient 

le jaune comme la couleur de la Terre, ils ont appelé Huangdi le Dieu (di) Jaune (huang). 
Le terme di s'appliquait originellement aux dieux célestes; le premier empereur de la 
dynastie des Qin l'a fait entrer dans son nom, et depuis, il a pris le sens de « empereur». 
Cette caractéristique de Huangdi est encore indo-européenne. 

Les Scandinaves ont une divinité, Fiorgynn, dont la personnalité paraît floue. C'est 
une divinité masculine, mais quand son nom est écrit avec un seul n, elle devient féminine. 
Le terme scandinave fiorgyn correspond au g~tique fairguni « montagne» et au vieux haut 
allemand Fergunna, qui renvoie à l'idée de sol montagneux. La déesse Fiorgyn est 
identique à la Terre66

• Odin l'a épousée et à eu d'elle un fils, le dieu Thor. C'est le maître 
du tonnerre et de la pluie. Son nom, qui est prononcé Donner par les Allemands, signifie 
« Tonnerre». Quant à Fiorgynn, il est donné comme père ou amant de Frigg, l'épouse 
d'Odin. 

D'une manière ou d'une autre, Fiorgyn(n), donc la Terre, est associé à Odin. C'est 
un point commun de plus entre lui et Huangdi. 

Au premier millénaire de notre ère, la montagne sacrée des Turcs Bleus (appelés 
Tujue par les Chinois), était le mont Otükan. Ce nom se retrouve sûrement dans celui de la 
déesse mongole de la Terre, Âtügan67

• Diverses étymologies. ont été proposées, la seule qui 
soit vraisemblable faisant intervenir le verbe *otü- « prier ». Elle a été contestée par E. Lot
Falck, car « la prière est d'apparition relativement tardive, la divinité précède le culte, 
Âtügan a existé avant que l'on ait prié »68. Nous po~vons proposer une autre étymologie 
plus satisfaisante: le tokharien commun *tken « terre », devenu tkan et agnéen et ken en 
koutchéen. On· peut très bien supposer une forte influence tokharienne sur les Tujue, car 
selon le mythe de leurs origines, leurs ancêtres ont vécu dans une caverne au nord de 
Tourfan et ont épousé des femmes de cette région, or Tourfan se trouvait en zone 
tokharienne. Il est rare qu'un mythe des origines fasse intervenir un peuple étranger. Ce 
doit être une manière de reconnaître que la rencontre avec les gens du nord de Tourfan a 
joué un rôle déterminant dans la formation du peuple tujue. Comme les mots turcs ne 
commencent jamais par des groupes de consonnes, les voyelles 6 et ü ont été ajoutées à 
* tken. Chez les Ouighours, Otkan est la personnification de la patrie sacrée69

• Dans ce mot, 
il n'y a qu'une voyelle prothétique. 

Si le mont Otükan est un emprunt aux Tokhariens, cela signifie que chez eux, la 
Terre pouvait prendre la forme d'une montagne. Cette idée n'est pas étrangère au reste du 
monde indo-européen, puisque le gotique fairguni, terme parent du scandinave Fiorgyn 
« Terre », signifie « montagne ». 

Selon les textes chinois, les Turcs Bleus avaient une divinité de la Terre qu'ils 
représentaient par une montagne, le Podengningli, nom qui devait être *But Tangri en turc. 
Elle était décrite comme «une montagne extrêmement élevée où n'existent ni plantes, ni 

6~ Sergent, 2004, p. 362. 
60 Dillman, 1991, p. 150 et Boyer, 1992, p. 164. 
b7 11 n 'y a pas de k en mongol. Le tenne proprement mongol pour désigner la terre est gazar. 
"8 Lot-Falck, 1953, p. 180. 
,,9 J.-P. Roux. « Montagne. Axe cosmique. Turcs et Mongols». Dictionnaire des mythologies, Paris. 
Flammarion, 1981. 
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arbres », située à 400 li d'Otüldin70. y aurait-il donc eu deux «Monts Terre» ? Ici, le 
terme tangri est utilisé comme épithète pour signifier que le mont *But est divinisé. Les 
Tokhariens faisaient une utilisation similaire du terme « dieu », iiakte en koutchéen et iikat 
en agnéen. Par exemple, en agnéen, tkan-iikat était la « déesse-terre », et le Bouddha était 
appelé ptaiikat < *piit-a-iiktit. Si l'on remplace iikat par ttingri et pat par-put-(niikte), la 
désignation du Bouddha dans la poésie koutchéenne, on obtient *put-tangri, ce qui est à 
peu près la désignation de cette montagne sacrée. Le fait que les Turcs l'aient associée au 
Bouddha montre que le bouddhisme les avait touchés à une date assez haute. Cette religion 
leur avait· été transmise par des agnéanophones, ce qui explique que le vocabulaire 
bouddhique turc ait regorgé de termes agnéens71

• Les Mongols, successeurs des Turcs sur le 
territoire de la Mongolie, ont appelé leur montagne sacrée le Burqan Qardun, où burqan 
signifie bouddha. 

Selon le Mu tianzi zhuan, durant son voyage en Occident, le roi ·Mu a visité le palais 
de Huangdi, situé au sommet d'une montagne, le Kunlun. Huangdi étant un nomade, il l'a 
construit pour y faire un séjour proyisoire. Les Chinois considèrent qu'il a régné au vingt
septième siècle avant notre ère. Il avait donc disparu depuis longtemps que le roi Mu est 
passé chez lui. Mu éleva un tumulus sur la sépulture d'une divinité appelée Fenglong72

, qui 
était forcément identique à Huangdi, de façon à le faire connaître à la postérité. 

Le mont Kunlun était situé à l'Ouest, en plein pays barbare. Quatre fleuves, dont le 
Fleuve Jaune, y prenaient sa source. Aucun d'eux ne coulait vers le nord. Les Chinois ont 
cru que le Fleuve Jaune prenait sa source dans les montagnes du sud de Khotan. Après 
avoir étudié «les vieilles cartes et les vieux documents», comme le dit Sima Qian, 
l'empereur Wu des Han décida de nommer « Kunlun» ces montagnes, nom q~'elles ont 
conservé jusqu'à maintenant. 

Le mont Kunlun était censé se situer au centre du monde. Il était sous l'Etoile 
Polaire. On l'appelait aussi « mont de la Cloche», mais le mot zhong «cloche» se 
prononce de la même manière que le mot « centre, milieu». Il pourrait donc être le « mont 
Central »,. or les Chinois considéraient Huangdi comme le dieu du centre. 

Le mythe scandinave de la création du monde fait intervenir une vache, Audumbla, 
dont les pis donnent naissance à quatre fleuves de lait, or cette Vache primordiale, qui 
existe dans d'autres mythes indo-européens, est le symbole de la Terre73

• En léchant des 
pierres salées, elle en fit surgir Buri. Ce dernier engendra Bor, lequel engendra Odin, ViIi . 
et Vé. Puisque Buri signifie peut-être « procréateur» et que Bor signifie « engendré, fils »74, 
on peut se demander si l~ mythe n'a pas été complexifié, la filiation entre Audumbla et 
Odin étant à l'origine plus courte. 

Le mont Kunlun, avec ses quatre fleuves, évoque la vache Audumbla. Pour les 
. Tokhariens, cette montagne était-elle la Terre « sécrétant» de l'eau? Dans la mythologie 

chinoise, on trouve une donnée qui appuie cette hypothèse. Les Chinois connaissaient un 
marais du Tonnerre (Leiz.e) dans lequel vivait Fenglong. C'était un génie du Tonnerre et un 
maître de la pluie, or comme nous l'avons vu, il était identique à Huangdi.. Puisqu'il était 
représenté comme une créature à tête humaine et à corps de dragon, on retrouve le lien de 
Huangdi avec les dragons. Ainsi, le même dieu habitait deux endroits = un marais, lieu où 
la terre et l'eau se mêlent, et le mont Kunlun, montagne d'où quatre fleuves descendent. 

70 Roux, 1962, p. 200. 
71 Cf. ci-dessous, Annexe 
7~ Le texte ne porte que le caractère long. Guo Pu est persuadé qu'il s'agit de Fenglong. 
7.1 Sergent. 1995. p'. 350. 
74 Dillmann, 1991, p. 145. 
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Très probablement, ces endroits représentaient l'ensemble Terre-Eau, étroitement associé à 
Huangdi. . 

Chez les Turcs Bleus, la Terre et l'Eau constituaient un ensemble indissociable, une 
puissance symétrique et complémentaire du Ciel, Tangri. Cette puissance était appelée yiir
süb, yar et süb étant respectivement la terre et l'eau. J.-P. Roux a supposé que le mont 
Otükan était une puissance sacrée qui se confondait avec ytir-süb. Cette montagne serait 
donc équivalente au mont Kunlun. On peut admettre que yar-süb soit un concept d'origine 
étrangère parce qu'il est « de troP» dans la religion turque: E. Lot-Falck a remarqué que 
cette puissance fait fonctionnellement double emploi avec Umai, qui est une déesse 
purement turque. « La présence du Jer-süb, entité abstraite, se justifie mal à côté d'Umai, 
dans les textes Orkhon-Ienissei »75. 

Nous avons vu que, ·chez les Grecs et les Celtes, Huangdi correspond 
respectivement à Apollon et à Lug, or ces derniers avaient la Terre pour mère adoptive et 
ils lui ont en quelque sorte succédé. Ainsi, selon les textes grecs, deux prophétesses, Gaia 
(la Terre) et Thémis, se trouvaient au sanctuaire de Delphes avant Apollon. Thémis, fille de 
Gaia et nourrice d'Apollon, n'était autre que la Terre dans une fonction particulière : elle 
était donneuse de loi et porteuse de vérité. De même, selon le « Livre des conquêtes de 
l'Irlande» (Lebor Gabala Érenn, VII, 311), la déesse Tailtiu s'installa à Coill Cuan et y 
défricha la forêt, la remplaçant par une plaine fleurie. C'est à cet endroit qu'elle éleva Lug, 
avant de mourir et d'y être enterrée, or cette déesse était la Terre. Son nom dérive de 
l'irlandais ta/am « terre », apparenté au latin tel/us « terre ». 

De manière tout à fait remarquable, les Irlandais considéraient que cette plaine, 
appelée Tailtiu, occupait une position centrale dans leur pays. De même, le sanctuaire de 
Delphes, où avaient officié Gaia et Thémis, était le centre de la Grèce et corrélativement du 
monde76. Ceci rappelle la position centralè du mont Kunlun, qui aurait été la Terre. La 
relation privilégiée de Huangdi avec la Terre se retrouverait ainsi dans les mythologies des 
Grecs et des Celtes, mais dans ces dernières, la déesse n'avait pas la forme d'une 
montagne. 

Il y a plus. Selon la plus ancienne version de l'arrivée d'Apollon à Delphes, un 
serpent (ou un dragon) était assis sur une source, près de son temple, et en bloquait le 
jaillissement. Cette créature était de .sexe féminin. Apollon la tua et la laissa pourrir sur 
place. Parce que le verbe «pourrir, se putréfier» se dit pythô en grec, quand on pensa que 
c'était un serpent mâle, on l'appela PYihôn. Le sanctuaire lui-même fut aussi appelé Pythôn 
ou Pythô, et c'est de là que vient le nom de la Pythie77

• Ainsi, dans ce qui était, pour les 
Grecs, le centre du monde, il y avait à la fois la Terre et une source. 

Les Iraniens ont un dieu, Mithra, qui réside au sommet d'une montagne, la Hara 
B~ldzaitï. Son nom signifie « la Très-Haute Déversante» parce qu'elle est la source d'une 
déesse-rivière qui coule jusqu'au fleuve-océan circumterrestre Vourukasa. Ses eaux sont 
assimilables à des vaches 78. 

Par effet de l'influence iranienne, les Slaves de l'île de Rügen, sur la Baltique, ont 
vénéré Mithra sous le nom de Sventovit jusqu'au douzième siècle. 11 assurait aussi bien la 

7S Lot-Falck, 1953, p. 168. Cet auteur s'est demandé si le tenne y tir ne serait pas à rapprocher du nom 
scandinave de la terre, jordh. « Le Jormungandr, serpent qui entoure la terre, a son équivalent dans les 
mythologies bouriate et toungouse et le Midhgardhr "demeure du milieu" est un type d'appellation de la terre 
familier aux Yakoutes.» (note 3. p. 169). Le vieux norrois gardhr signifie « enclos )) et il pourrait être 
apparenté au koutchéen kercci « palais». 
7b Sergent. 2004, pp. 310-314. Il s·agit peut-être du « plus grand mythe» commun à Lug et Apollon. 
17 Ibid., p. 278. 
711 Comillot, 1998, p. 87. 
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victoire militaire que la prospérité agricole79
• Sa grande tète annuelle avait lieu après les' 

récoltes. Le nom iranien de Mithra n'était pas inconnu des Slaves, puisque c'est de lui que 
provient le slave commun *mirb, avec sa signification initiale de « traité, paix »80. En 
iranien, son nom signifie «contrat» : il contrôle le respect des contrats passés entre les 
hommes .. 

Sur l'île de Rügen, Mithra était représenté par une statue à quatre têtes, ce qui 
rappelle Huangdi et Varuna. Par ailleurs, Mithra et Huangdi étaient tous les deux des dieux 
du Tonnerre et ils avaient une fonction militaire. Il est très possible que Mithra, Huangdi et 
Odin (sans compter Lug et Apollon) soient les héritiers d'l:ll1 même dieu . indo-européen 
habitant une montagne-source81 . 

Indépendamment de toutes les considérations précédentes, on peut trouver une 
raison de penser que le mont Kunlun est d'origine tokharienne. Au pied de cette montagne, 
il y a une Eau Rouge (ou Eau de Cinabre) qui donne l'immortalité à quiconque en boit, or 
les Mandchous ont un mot, niktan, désignant un élixir de cinabre qui confère 
l'immortalité82. Ce terme provient certainement du koutchéen *iitiktare ou de l'agnéen 
*iitiktar, qui ne sont pas attestés mais qui seraient, d'après les lois phonétiques, les 
équivalents tokhariens du terme grec nectar, désignant la boisson des dieux de l'Olympe83. 
Le Ci est un voyelle proche du i, qui peut être transformée en un i en contexte palatal. Ainsi, 
le terme « dieu» est parfois écrit nikte par les Koutchéens. 

Le nom des dieux en tokharien commun, * nakte, est évidemment un dériv~ de 
*iiiiktar. Il apparaît ainsi une caractéristique de la théologie tokharienne: les dieux sont, 
par définition, des êtres qui boivent]' élixir d'immortalité. 

5. YlaiiHikte. 

Au début du premier millénaire de notre ère, les Tokhariens se sont convertis au 
bouddhisme. Ils n'ont pas pour autant abandonné leurs anciennes croyances, et c'est 
pourquoi nous n'en sommes pas complètement ignorants. A propos du royaume agnéen, les 
annales de la dynastie des Sui (581-618) ont noté «qu'on y vénère la loi bouddhique et 
qu'il s'y trouve des sortes de brahmanes ». Très certainement, ces « sortes de brahmanes» 
étaient des prêtres. Ce témoignage est à rapprocher d'un passage des annales des Wei du 

. Nord (3·86-534); selon lequel la coutume des Agqéens « était de servir les dieux et les 
esprits tout en vénérant et en suivant la loi du Bouddha ». Les textes agnéens nous donnent 
le nom de l'un de ces dieux: Wlafiküt. Son nom koutchéen est Ylaifiakte. L'agnéen nkiit et 
le koutchéen nakte (ou ntikte en l'absence d'accent tonique sur la première syllabe) 
signifient « dieu». 

Les Koutchéens désignaient Ylaifiakte par l'expression naktents saswe «seigneur 
des dieux» (B99 a4) et le considéraient comme équivalent au dieu indien Indra. L'eau de 
pluie était appelée « eau d'Ylai» en koutchéen et une signification possible de y/ai est 

79 Comillot, ]994, p. 225. 
80 Ibid., p. 259 .. 
81 B. Sergent a établi la parenté de la tète annuelle de Sventovit, sur l'île de RUgen. et de la fête d'Apollon à 
Amyclée. qui était la « ville» sainte des Lacédémoniens. Cette dernière avait également lieu après les 
récoltes, en juillet. Voir « Svantovit et l'Apollon d'Amyklai », Revue de l'Histoire des Religions. 1994. 21 ]. 
pp. ]5-57. 
8~ Wang Pengling. « Tokharian Words in Altaic Regnai Titles ». Central Asialie .Journal. 1955. p. 178. 
B3 Etymologiquement, le grec neelar. qui est construit sur la racine indo-européenne *nek- « tucr'~ mourir». 
signifie « celui qui vainc la mort ». 
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« frappeur»: ce terme peut dériver du verbe *welhr « frapper» de l' indo-européen 
commun84

• Ylaifiakte serait donc le « Dieu Frappeur ». 
Indra était le dieu indien du Tonnerre. Il tenait une massue de jet, le vajra, qui 

symbolisait la foudre. « Craint en tant que Seigneur des tempêtes et lanceur d'éclair, il est 
aussi la source de toute fertilité »85. Il était le dispensateur des pluies et il résidait dans les 
nuages. Outre son vajra, il était armé d'un crochet, d'un lasso, d'un arc, d'une épée, mais 
son arme principale était la magie. Il pouvait prendre toutes les formes qu'il voulait, et 
comme il était lubrique, il se servait de ce pouvoir pour séduire des femmes. Il était 
également le roi des dieux et l'un de ses surnoms était Deva pati« Seigneur des dieux ». 

Nous ignorons si YlaifUikte réunissait toutes ces caractéristiques, mais sa 
ressemblance avec Indra devait· être assez grande pour que ces deux divinités fussent 
considérées comme équivalentes. D'après les· textes Koutchéens, Ylaifiakte pouvait se 
rendre où il voulait en prenant une forme quelconque. Par exemple, dans le document B 99, 
il prend l'apparence d'un Yaksha, une divinité indienne intégrée au bouddhisme~ Dans le 
texte B 107, il apparaît sous la (orme d'un sage assis sous un arbre. Les deux textes 
désignent sa métamorphose par la même expression, we~ miisk- «se déguiser ». 

Ylaifiakte devait être également présent au Kroraina, un royaume tokharien situé 
près du Lop Nor. Il est sans doute question de lui dans une phrase de sanskrit bouddhique: 
« Puisse la pluie d'Indra s'accroître sur terre, puisse les céréales pousser et puisse le roi 
aller vers la victoire »86, Elle laisse entendre qu'il y avait un lien entre YlaifUikte (forcément 
appelé Indra, puisque ce texte est en sanskrit), la fertilité et la victoire. Indra est une source 
de fertilité et il est tin guerrier qui se déplace sur un char d'or appelé Victorieux (Jaitra), 
chargé d'éclairs, d'épées et de javelots, avec un insigne portant le nom de Victoire 
(Vaijayanta). . 

Si Ylaifiakte est vraiment le dieu de la Victoire, il est possible de le considérer 
comme équivalent à Odin, car pour ce dernier, cette fonction est importante. Comme 
Ylaifiâkte, Odin possède la faculté de se déplacer où il le veut en changeant d'aspect. 
Wotan et Ylaifiükte amènent la pluie et ont une action fertilisante. 

Dans le document B 99~ Ylaifiakte se présente à un roi sous la forme d'un Yaks ha 
pour lui enseigner la Loi bouddhique (le Dharma, comme on dit en Inde). Pourquoi l'auteur 
du texte a-t-il confié cette mission à lui plutôt qu'à des divinités bouddhiques? Il est 
possible qu'Ylaifiakte ait été un détenteur du Savoir comparable à Odin et qu'avec l'arrivée. 
du bouddhisme, il se soit maintenu dans les croyances koutchéennes en devenant un 
excellent conn·aisseur et e~seignant du Dharma. 

Si Ylaifiakte était un dieu savant, il était forcément poète, toute forme de savoir 
étant retenue par cœur, sous forme de poèmes, chez les anciens Indo-Européens. Ils se 
distinguaient d'autres peuples, comme les Chinois, par un certain refus de l'écriture. Ils 
pratiquaient plus que de la poésie: ils cultivaient tout un art du langage, qui comprenait la 
grammaire. Chez les ~oraïnais, la grammaire et la poésie étaient des branches de la 
connaissance87

, On peut se demander si cet art du langage explique la conservation du 
koutchéen : cette langue est restée très proche du tokharien commun, à la différence de 
l'agnéen. Bien sûr, les Agnéens pratiquaient· la poésie, mais les Koutchéens ont pu donner 
une telle importance à cet art qu'il a survécu à la disparition des langues tokhariennes. En 

84 Adams, 1999, p. 519. 
8~ VOiT Daniélou, 1992, pp. 169-176, pour une description complète d'Indra. 
Sb Agrawala, 1955, p. ] 5. 
87 Ibid., p. 52. Cf. aussi Sergent, 1995. p. 390: « On doit se demander si la cOr1Jplexification de l'indo
européen ne rés~ltait pas déjà des efforts des poètes - c'est-à-dire des intellectuels de ce temps - pour 
compliquer délibérément et raffiner leur langue ». 
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1913, Sylvain Lévi a écrit que« le passé ne s'abolit jamais tout entier: aujourd'hui encore, 
les habitants de Koutcha, descendants sans doute fort altérés des occupants aryens, sont 
réputés dans tout le Turkestan chinois pour leur talent musical ; leur langage n'en est pas 
moins apprécié »88. Il a cité un témoignage de Martin Hartmann datant de 1908, selon 
lequel « Les gens de Koutcha; disent les gens de Yarkand, ont un parler extraordinairement 
pur; ils parlent en vers; il y a dans leur langage beaucoup de choses que nous ne 
comprenons pas». C'est pourtant une langue turque qui est parlée dans le bassin du Tarim, 
depuis le début du deuxième millénaire. 

L'art du langage des Koutchéens s'explique-t-il par la vénération d'YlaiiUikte, qui 
était un dieu poète, capable comme Odin de s'exprimer en vers? 

Nous considérons Huangdi comme un dieu koutchéen. Ylaifiakte et Huangdi étant 
tous les deux des maîtres du Tonnerre, on doit admettre qu'ils sont identiques. Le premier a 
une fonètion de dispensateur de pluie qui est clairement attestée dans les textes et le second 
est identique à Fenglong, qui est maître de la pluie. Tous les deux ont une action fertilisante 
et fécondante. Ylaifiâkte est probablement un dieu du Savoir; Huangdi brille par son 
intelligence .. 

Cette constatation permet de répondre à la question ci-dessus. Huangdi étant 
l'ancêtre mythique des Rong-Chiens, il faut s'attendre à ce que les Koutchéens aient eu une 
grande vénération pour Ylaifiakte. On sait que Huangdi avait une parfaite maîtrise de l'art 
du langage. Il est donc naturel que les Koutchéens aient cultivé cet art. On peut remarquer 
que l'homologue agnéen d'Ylaifial<te, Wlaiildit, ne semble pas être un dieu de premier plan. 
On sait que le royaume d'Agni était placé sous le patronage du bodhisattva Maitreya89

. 

Cela explique peut-être la mauvaise conservation de la langue agnéenne. 
Il est possible de trouver un dieu similaire à Ylaifiakte chez les Hittites. Ils avaient 

un dieu de l'Orage qui était aussi un dieu de la Victoire. Ils l'appelaient Tarhunt ou 
Tarhuna. Il était le maître du tonnerre, de la -pluie et des nuages, ainsi que le dieu « de la 
campagne» et « de la croissance »90. Dieu de la forèe militaire, il protégeait les armées et 
accordait la victoire. Il combattait les démons incarnant le Mal. Son épouse était une 
véritable matrone, gardienne des vertus familiales et de l'ordre social. 

Le dieu de l'Orage était étroitement associé aux montagnes et aux sources. L'une de 
ses hypostases était une montagne appelée Zalinu ou Zaliyanu. Elle procurait des pluies à la 
région de Nerik, qui fertilisaient la terre, et elle recevait la même récompense que le dieu 
de l'Orage: un pain symbolisant la bonne récolte. Sur cette montagne, il y avait un trône 
posé au-dessus d'une source91

• 

Au début du septième mois (le début de l'été chinois), les Koutchéens célébraient 
une grande fête qui durait sept jours. Elle a été décrite par le moine érudit Huilin, (737-
820), qui vivait dans un monastère de Kachgar. Ce jeu s'appelait sumuzhe (sou-mou-tcho 
en transcription française). On fabriquait toutes sortes de masques, notamment des 
masques d'animaux, de démons et de fantômes; on arrosait d'eau boueuse un homme en 
marche ou on l'attrapait avec des lacets munis de crochets. Les Koutchéens chassaient de la 
sorte les mauvais esprits qui pouvaient faire du mal aux hommes92

• Cette description n'est 
pas très claire, mais on peut admettre que l 'homme en marche était déguisé en démon ou 
fantôme. 

88 Lévi, 1913, p. 380. 
B" Lévi, 1933. p. 22. 
QI) Masson, 1991. p. 242. 
91 Ibid., pp. 55 et 98. 
92 Gautier, 1973, p. 169. 
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Il Y a de bonnes raisons de croire que cette fête était celle d'Ylaifiakte. Le lituanien 
Perkünas (cf. infra) foudroyait les démons et le dieu de l'Orage des Hittites était également 
leur ennemi, or Ylaifiakte correspondait à ces deux divinités. L'utilisation de lacets est 
révélatrice. L'indien Varuna était le Lieur: il punissait les hommes en les attachant avec 
ses lacets. Odin avait pour habitude de lier ses ennemis. Quant à Lug et Apollon, ils étaient 
des spécialistes des cordes: le premier était maître de l'instrument à cordes et des 
techniques réclamant des cordons ou des fils, tandis que le second était maître de l'arc et de 
la cithare93

• 

Les Chinois ont associé à Huangdi, leur version d'Ylaifiakte, deux frères, Shentu et 
Yulei. Ils ligotaient à un immense pêcher les esprits qui avaient fait du mal aux hommes et 
les donnaient à manger à des tigres94

• C'est pourquoi, pour faire peur aux démons, on 
collait aux portes une image de tigre ou des deux frères. On les appelait les « dieux des 
portes». Selon le Lunheng, c'est Huangdi qui aurait pour la première fois placé ces images, 
et de plus, il disposait des cordes de jonc. Il était donc bien l'ennemi des démons. 

Les Scandinaves célébraient vers le 15 avril une fête «pour la victoire », comme l'a 
rapporté Snorri Sturluson. Odin étant le dieu de la victoire, cette tète devait être la sienne. 
Bien que située assez tôt dans l'année, elle était appelée sumarblot, où sumar signifie 
« été». C'est un terme apparenté à l'anglais summer, et de manière plus lointaine, à 
l'adjectif koutchéen ~miiye «estival» et au substantif agnéen ~me «été». La fête 
d'Ylaifiiikte étant estivale, on peut supposer une origine commune aux tètes scandinav~ et 
koutchéenne, la première ayant été un peu avancée. Il est naturel que la fête du dieu du 
Tonnerre se dëroule en été1 qui est la saison des orages. En Russie, la tète de Saint-Elie, le 
substitut chrétien de Perun, a lieu le 20 juillet. Celle. de Lug, Lugnasad, se déroulait en 
Irlande le 1 cr août9S

• 

6. Perkünas. 
Le dieu du Tonnerre des Lituaniens s'appelait Perkünas. Il avait l'apparence d'un 

homme vigoureux, portant une barbe rousse et tenant une hache symbolisant la foudre. Il 
vivait dans un château sur une montagne. II traversait le ciel en faisant un grand vacanne, 
sur son char aux roues enflammées tiré par deux ou quatre chevaux, d'ordinaire blancs. 
·Son homologue letton, Perkôns, voyageait sur des chevaux noirs et blancs, ce qui rappelle 
l 'habit blanc et noir de Perkünas96

• Souvent, les chevaux du char de Perkünas étaient 
remplacés par des boucs. Dieu guerrier, il cherchait les démons, surtout ceux de l'hiver, 
pour les foudroyer. Il était juste, mais nerveux et impatient. Il punissait les mauvaises 
personnes, particulièrement les menteurs, les voleurs et les égoïstes, en leur lançant sa 
hache ou en foudroyant leurs maisons. Il aidait les Lituaniens lors de leurs expéditions 
militaires en provoquant des phénomènes atmosphériques. Il leur permettait par exemple 
de traverser les rivières en les congelant. Le grondement du tonnerre annonçant le réveil de 
la nature au printemps, il exerçait une action fertilisante97

• 

Il faut insister sur l'association étroite de Perkünas avec lès montagnes, mais aussi 
avec les arbres. Le folklore lituanien en témoigne: «Jadis Perkünas habitait une 'haute 
montagne inaccessible», «Auparavant, Perkünas vivait sur la terre, au sommet d'une 

Q] Sergent. 2004, p. 177. 
Q.4 Pimpaneau. 1990, p. 163. 
q~ Guyonvarc'h et Le Roux. 2001. 223. 
% lvanov et Toporov. 1970, p. 1192. 
97 Gimbutas, 1963, p. 202. 
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montagne élevée». Cette montagne était appelée Perkünkalnis, et à son sommet, se 
trouvait l'idole de bronze du dieu, de couleur dorée. Le nom de ce dieu est lié au gotique 
fairguni et au vieil indien parvata, signifiant tous les deux « montagne »98. De plus, il est 
associé au chêne: les Lituaniens parlent de Perküno qzuolas « le chêne de Perkünas». Son 
nom correspond au ·latin quercus « chêne». L'homologue russe de Perkünas, Peron, 
possède les mêmes liens avec les montagnes et les arbres : « Et de cette montagne au chêne 
de Perun conduit une pente », selon la charte du prince Lev Danilovitch de Galicie (1302). 
On pense qu'à Kiev, son lieu de culte était primitivement un bois sacré situé sur une 
colline99

• 

Dans le folklore de Polessié, Perun a créé le feu en frappant un arbre sec. On ne 
peut éteindre ce feu qu'en y versant du.Jait, car avec de l'eau, il brûle de plus belle. L'eau 
et le feu pourraient donc avoir une même origine mythique. Inversement, les Lituaniens 
pensent que la foudre ne frappe pas le chêne, puisque le faîte de cet arbre est assimilé à 
Perkünas lCJO. • 

Perun tire le feu, non seulement d'un arbre sec" mais de pierres: « Peron tient dans 
les deux mains deux meules d'une taille fantastique, les frotte l'un contre l'autre, les 
frappe, et produit ainsi le tonnerre en même temps qu'il fait jaillir la foudre. Les éclats de 
meule volent vers la terre et frappent comme des flèches ». Les haches et les couteaux de 
silex sont appelés « flèches de Perun »101. L'utilisation du bois sec et du silex étant les deux 
manières les plus anciennes de faire du feu, Peron apparaît comme étant le maître du Feu. 
Les nuages orageux sont formés de pierres ou même de rochers 102. Le hittite peruna
« rocher» est de même origine que le nom du dieu Perkünas. 

Ces caractéristiques permettent de rapprocher Perküoas de Lug et d'Apollon. Ces 
derniers sont en effet associés aux arbres et aux grosses pierres. A Lisieux, on voit un 
Mercure adossé à un arbre. Selon une légende galloise racontée dans les « Quatre branches 
du Mabinogi », Lug est frappé d'un coup de lance et s'envole sous la forme d'un oiseau. 
On le retrouve en putréfaction au sommet d'un chêne, mais il est ressuscité. Odin, quant à 
lui, a été frappé d'un coup de lance et pendu à un arbre durant neuf nuits. Apollon est le 
protecteur des forêts: il est « Celui des bois» ou « [Protecteur] des vallons boisés »103. Il 
est également associé aux grosses pierres. L'Omphalos de Delphes, le « nombril» du 
monde, était représenté par une pierre ovoïde entourée de bandelettes, elles-mêmes 
sculptées dans la pierre. Apollon manie des pierres colossales, et parfois, il est lui-même 
pierre lO4

• 

Lug et Apollon sont des dieux des hauts lieux, et en particulier des montagnes. 
Dans la Gaule romaine, le culte de Mercure avait souvent lieu sur des montagnes lO5

• 

Perkünas est parfois quadruple et placé aux quatre points cardinaux. Les Lituaniens parlent 
aussi de quatre frères de Perkünas en liaison avec les quatre points cardinauxlO6

• Cela 
rappelle les quatre têtes de Lug, comme le fait que ce dieu soit souvent cité au pluriel, ainsi 
que les quatre têtes de Huangdi. Ce dernier, trônant sur une montagne située au centre du 
monde, devait pouvoir regarder les quatre points cardinaux en même temps. 

98 Ivanov et Toporov. 1970, p. 1182. 
99 Ibid., pp. 1183-] 184. 
100 Ibid., p. 1194. 
101 Ibid .• p. 1195. 
102 Ibid .• p. 1183. 
101 Sergent. 2004, p. 98. 
leN Ibid .• p. ) 63. 
IO~ Ibid., p. ) 60. 
1<Iô Toporov et 1 vanov, 1970, p. 1185. 
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Perkünas est en rapport avec les saisons: «Les dieux Perkünas sont d'automne et 
de printemps». Il Y a également sept Perkünas, que les Lituaniens ont associés aux jours de 
la semaine lO7, or Lug et Apollon étaient des maîtres du temps. Leurs deux moments 
d'apparition sont ceux d'un changement de saison. Les deux couleurs blanche et noire des 
vêtements de Perkünas évoquent le jour et la nuit, or un fils d'Apollon, qui avait un aspect 
nocturne, s'appelait Mélas ou Mélaneus, c'est-à-dire « le Noir, le Noiraud ». 

Lug et Apollon étaient liés à la lune comme au soleil, ce qui est aussi le cas de 
Perkünas. Selon des chansons lettones, «La Lune a pris le Soleil pour épouse (ils sont 
respectivement masculins et féminins), Perkôns allait aux noces », et le même thème se 
retrouve dans des chansons populaires lituaniennes ]08. 

n arrive à Perkünas d'être démultiplié par sept, mais « D'autres disent qu'il y a neuf 
Perkünas: huit hommes et la neuvième une vierge ». De même, Apollon et Lug sont liés 
aux chiffres sept et neuf. Par exemple, Lug arrive en Irlande accompagné de sept garçons. 
Ou encore, on connaît une représentation de lui avec trois doigts à une main et quatre à 
l'autre, ce qui fait au total sept doigts. De même, les Tuatha Dé Dânann l'ont ligoté avec de 
puissantes chaînes et l'ont confié à la garde de neuf tuteurs] 09. On remarque par ailleurs que 
la présence d'une vierge dans les neuf incarnations de Perkünas lui donne un caractère 
androgyne, or Lug et Apollon sont hermaphrodites et Odin est parfois féminisé 1 

10 • Par 
exemple, sur les peintures de vases, Apollon est fréquemment représenté en vêtements 
féminins. De même, Lug est représenté sur une monnaie avec deux seins proéminents 111. 

PerkÜDas est redoutable, tout comme Lug et Apollon. ·Quand ce dernier est arrivé 
sur l'Olympe, les dieux ont tremblé devant lui. Durant la « Seconde bataille de Mag 
Tured », les amis de Lug « avaient peur et tremblaient à le regarder» 112. Cela n'empêche 
pas Perkünas d'avoir un rapport avec la médecine : les pierres ou les arbres frappés par la 
foudre, donc par lui, ont des propriétés médicinales. Ils sont particulièrement efficaces 
contre les maux de dent, les fièvres et les coups de froid] 13. 

Signalons enfin les liens de Lug et d'Apollon, comme de Perkünas, avec les 
conditions météorologiques. Au sujet de Lug, on connaît une formule qui rappelle la 
chevauchée nocturne de Wotan de manière saisissante : «Le vent de Lug aux longs bras 
vole dans l'air la nuit, oui, et les étincelles de son père, Balor Béimeann ». Il était censé 
pleuvoir durant les tètes de Lugnasad ; si ce n'était pas le cas, les récoltes à venir seraient 
mauvaises. De son côté, Apollon reprend certaines fonctions de Zeus concernant la pluie 
ou le tonnerre, mais il commande surtout aux vents. Il se rend chaque hiver en Hyperborée, 
c'est-à-dire « au-delà de Borée », or Borée est le Vent du Nordi 14. 

On ignore si Huangdi commande aux vents, mais les textes' chinois lui associent 
parfois un Prince du Vent, et sur des représentations de l'époque Han, le dieu du Tonnerre 
est accompagné par le dieu du Vent 1 

15. 

Voici donc un grand dieu indo-européen reconstitué avec une certaine précision. 
Perkünas et Perun se distinguent par des traits archaïques: il est clair qu'ils sont plus 

107 Ibid., p. 1 J 87. 
108 Ibid., p. 1183. 
10q Sergent, 2004, pp. 268-271. 
110 Sans compter le caractère fondamentalement androgyne de Fiorgyn(n), divinité liée à Odin, dont le nom est 
apparenté à celui de Perkünas. 
III Sergent, 2004, p. 46. 
112 Ibid., p. 146. 
113 Gimbutas, 1963. pp. 202-203. 
1101 Sergent, 2004. pp. 99-10) . 
II~ Grane~ ) 929, p. 510. 
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étroitement liés aux phénomènes naturels qu'Apollon. Selon le folklore de Polessié, en 
versant de l'eau sur le feu, on·ne fait que l'attiser. Ce phénomène, qui peut paraître très 
étrange, s'explique aisément : l'eau et le feu, présents ensemble dans les orages, sont tous 
les deux associés à ce dieu. Ils ont donc des propriétés similaires. 

Comment s'appelait ce dieu en indo-européen commun ? Le caractère conservateur 
des Lituaniens, tant sur le plan linguistique que religieux, nous autorise à penser que ce 
devait être *Perkwunos, terme lié à la désignation indo-européenne du chêne, *perJÇYus. On 
le retrouve dans le nom de la forêt Hercynienne, d'origine celtique116• Par ailleurs, des 
termes provenant de * Perkwunos sont attestés dans plusieurs langues. Nous avons 
mentionné le hittite peruna- « rocher» et le gotique fairguni « montagne». Ce dernier 
terme est proche du scandinave fiorgyn(n), qui devait auparavant se prononcer *perkunis. 
L'Inde védique avait un dieu, Parjanya, qui était maître du Tonnerre, de la pluie et du vent, 
pourvoyeur de fertilité et de fécondité. 

On pourrait donc utiliser 'le terme *Perkwunos pour désigner ce dieu, mais dès le 
prochain paragraphe, nous l'appellerons le« Dieu-Roi» pour une raison qui sera expliquée. 

On peut essayer de deviner qui était le père de *Perkwunos. On sait que Lug était, 
selon certains textes, le fils de Cian « le Lointain» et qu'Apollon était le fùs de Zeus. Le 
nom de Zeus dérive de *Dyëus, désignation du ciel diurne en indo-européen commun. La 
version lituanienne de ce nom est Dievas, or ce personnage habitait « au-delà du ciel ». Il 
devait donc être lointain, comme le père de Lug. Nous verrons que la version galloise de 
Lug était le roi LIeu et que le druide Gwydion était parfois considéré comme son père, or 
«Gwydion, incarnant la première fonction sacerdotale, est jupitérien »117. Le nom de 
Jupiter provient de * Dyëus phatër, le Ciel-Père. Il était le maître des serments et du droit, et 
la poésie latine classique le montrait «sanctionnant» les engagements d'un coup de 
tonnerre. De même, Zeus était le maître du Tonnerre et le garant des serments. La paternité 
de Lug a également été attribuée au Dagda, le dieu-druide' possesseur du chaudron 
d'abondance, . de la massue, de la harpe et de la roue· cosmique. Il était aussi le dieu de la 
science, de l'amitié et des contrats. Son correspondant gaulois semble être Taranis, dont 
l'attribut principal était la roue et dont le nom s'expliquait par celui du tonnerre (gallois et 
breton larann) 118. 

Ainsi, Lug et Apollon étaient les fils du Ciel. D'après les données romaines, 
celtiques et grecques, le Ciel était le dieu du Tonnerre, avec une fonction juridique. Peut
être Huangdi avait-il le même père, car il serait né de l'union d'une vierge et du tonnerreJl9

• 

Il se trouve que le Ciel, tel qu'il.était vénéré par les Turcs, se manifestait par l'éclair et le 
tonnerre et qu'il était le garant des serments, des alliances et des traités. Il était aussi un 
guerrier120

, comme le dieu allemand Tius, héritier de *Dyeus. De nombreux peuples ont pu 
vénérer le Ciel, mais le fait que le Ciel des Turcs ait eu une fonction juridique permet de 
penser qu'ils l'ont emprunté aux Indo-Européens, sans doute aux Tokhariens. Ce n'est pas 
la première fois que nous soupçonnons les Tokhariens d'avoir influencé les Turcs, et ce ne 
sera pas la dernière fois. 

116 Martinet, 1994. p. 95. Le latin quercus « chêne» dérive directement de ·perk"us. 
117 Sergent. 2004. p. 288. 
Ils Guyonvarc'h et Le Roux. 2001. pp. 182-183. 
IIQ Mathieu. 1989. p. 78. 
120 J.-P. Roux, L'Asie cl!ntrale. Hisloire el civilisalions, Paris. Fayard, 1997, p. 61. 
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7. Les Trois Mondes et le roi ïndo-européen. 
*Perkwunos possède une caractéristique essentielle: il occupe une position 

intermédiaire entre le Ciel et les Enfers. La Terre, le monde médian, était appelée la 
« prairie du dieu de l'Orage» par les Hittites l21

• Les Trois Mondes, c'est-à-dire le Ciel, la 
Terre et les Enfers, sont reliés par un arbre que les Scandinaves appellent Y ggdrasill. C'est 
justement l'arbre d'Odin, puisque son nom signifie «Coursier (drosull, drasill) du 
Redoutable (yggr)), le Redoutable étant Odinl22

• Snorri nous apprend qu'un aigle et un 
faucon sont perchés à son sommet, que quatre cerfs appelés Dain, Dvalin, Duneyr et 
Durathror courent dans les branches de l'arbre et broutent les jeunes pousses et qu'un 
grand nombre de serpents se trouvent sous Y ggdrasill l23

• Cette croyance est indo
européenne, car les Hittites la connaissaient: l'arbre eya était associé à un aigle, un cerf et 
des serpents barbus. Il était aussi quest'ion de quatre cerj~' : le premier en or, le second en 
argent avec des cornes, le troisième en argent avec des cornes en or et le quatrième 
dépourvu de cornes. Parfois, le cerf était remplacé par l'abeille: «Le serpent occupe la 
racine; l'abeille occupe la place médiane (i.e. le tronc) ; mais l'aigle siège sur les rameaux. 
En bas, le serpent encercle sa racine, mais le tronc, l'abeille tourne autour »124. Les textes 
hittites parlent également d'un Grand Arbre lié au dieu de l'Orage: «Le prêtre du dieu de 
l'Orage pose l'instrument de musique mukar face au Grand Arbre». Cet arbre était vénéré 
par le roi et la reine l25

• Le chêne de PerkÜDas est identifiable à cet arbre cosmique. 
Etant en communication avec tous les Trois Mondes, *Perkwunos peut aussi bien 

prendre la forme d'un oiseau, d'un cerf que d'un serpent. A Lyon, ancien Lugudunum 
« Fort de Lug», on a trouvé un gobelet en argent sur lequel Lugest associé à un serpent qui 
se love autour d'un arbre et fait face à un aigle dressé sur un rocl26

• Le cerf est proche 
d'Apollon, que l'on représente parfois chevauchant un cerf, et quant à Lug, il est très 
clairement le « dieu au cerf»'27. LIeu, personnage gallois correspondant à Lug, va se 
régénérer sous la forme d'un aigle au sommet d'un chêne '28• Pour voyager, Odin prenait 
diverses formes animales, dont celle d'un oiseau ou d'un serpent. 

La trip licité de *Perkwunos est très bien illustrée chez les Celtes. Il y a des Mercure 
tricéphales ou portant un diadème à ,trois pointes. Il tient parfois un trident. Ses plus 
anciens sanctuaires étaient triples et un conte gallois l'a fait naître dans un trio de frères. 
Une statuette trouvée dans une grotte en Haute-Savoie porte deux oreilles animales qui 
pointent en directions inverses l'une de l'autre, ce qui signifie que ce personnage, qui a été 
identifié à Lug, écoute à la fois vers le Ciel et vers les Enfers l29

• 

Le caractère triple de Lug est à mettre en rapport avec les trois fonctions 
découvertes par Georges Dumézil et qui constituaient chez tous les Indo-Européens une 
conception du monde. Il s'agit de : 

1°/ La puissance spirituelle, magique, religieuse ou politique. 
2°/ La force physique, s'exerçant principalement dans la guerre. 
3°/ La fertilité-fécondité, la séduction liée à la reproduction et la richesse. 

121 Masson, 1991, p. 195, 
122 Boyer, 1992, p. 212. 
l2J Dillmann, 1991, p. 48. 
124 Masson, 1991, pp. 202-205. 
I:!~ Ibid., p. 201. 
12e. Sergent, 2004, p. 98. 
127 Ibid., pp. 221-224. 
128 Son histoire est racontée dans le Mabinogi de Math, qui sera résumé au chapitre III. 
12q Sergent, 2004, p. 222. 
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La troisième fonction était parfois opposée aux deux premières. C'est ainsi que 
dans la mythologie des Ossètes, descendants de ces nomades de langue iranienne qu'étaient 
les Alains, il est question d'un peuple fabuleux, les Nartes, qui était divisé en trois familles, 
les Intelligents, les Forts et les Riches. La troisième famille était en conflit avec la seconde, 
laquelle était parfois aidée par la première, qui comprenait de grands magiciens J3O. Ces 
familles correspondaient aux trois castes originelles de l'Inde, les brahman, des prêtres, les 
kshatriya, des guerriers, et les vaiSya, des producteurs. Par la suite, une quatrième caste est 
apparue, celle des südra, chargés de tous les travaux artisanaux, tandis que les vaisya 
prenaient en charge les aspects économiques de la communauté, tels que le commerce et 
les finances, tout en restant en charge de l'agriculture. 

De toute évidence, *Perkwunos est trifonctionnel. En tant que poète, savant et 
magicien, il relève de la première fonction. Il est aussi un guerrier. Enfin, il est un 
agriculteur qui apporte la fertilité-fécondité. Il remplit donc toutes les fonctions que puisse 
avoir un dieu, ce que C.-J. Guyonvarc'h et F. Le Roux ont exprimé en disant que Lug est 
« tous les dieux» exprimés en un seul théonymel31

• 

On se demande inévitablement si les trois fonctions duméziliennes ont un rapport 
avec les Trois Mondes. Le droit ancien, placé sous la responsabilité des druides en Irlande, 
relevait de la première fonction, or c'était probablement le Ciel, *Dyëus, qui en était 
responsable. Lors des sacrifices, dans l'Inde védique, il y avait deux feux principaux, l'un 
de la Terre èt l'autre du Ciel, et un brahmane devait se tenir près du second. Ce prêtre était 
donc en quelque sorte céleste. A Rome, les temples où l'on transmettait les offrandes aux 
dieux étaient carrés comme le Ciel, tandis que le bâtiment de la déesse du foyer Vesta 
(l'aedes Vestae) , qui n'était pas à proprement parler un temple, était rond comme la 
Terre 132. De la sorte, les prêtres, qui représentaient la première fonction, avaient un 
caractère céleste. 

Les Enfers étaient situés au-delà de l'Océan circumterrestre, le fleuve-océan 
Vourukasa des Iraniens, et qui était également souterrain. On s'y rendait donc en bateau ou 
par un pont. Le cas le plus connu est celui d'Ulysse, qui s'y est rendu en bateau pour 
interroger le devin Tirésias, alors décédé. Les Enfers se trouvaient généralement à l'Ouest, 
parfois au Nord. C'était un pays d'abondance133

, ce qui les rattache à la troisième fonction. 
L'Autre Monde des Celtes était situé au-delà de la mer, à l'ouest, sur des îles immenses et 
fortunées, ou bien sous la mer ou au fond des lacs, dans des palais d'or et de cristal, parfois 
aussi dans des tertres 134. Selon les croyances irlandaises et scandinaves, les morts 
« habitaient» la terre, assurant par là même la fertilité du sol 135 • Chez les seconds, il y avait 
des puissances de la fertilité-fécondité, les aifes, qui habitaient les pierres, les monticules et 
surtout les tertres funéraires. Ils sont devenus les elfes après l'évangélisation des 
.Scandinaves et l'on croyait qu'ils assistaient les femmes en couchesl36

• En Grèce, on 
enterrait les morts comme on enterrait les graines. Des morts, venaient les nourritures, « les 
croissances et les germes ». Par des offrandes appropriées, on demandait aux morts de faire 
« pousser ici haut les bonnes choses »137. Le dieu grec des Enfers, Hadès~ équivalait chez 
les Romains à Pluton « Celui qui enrichit ». 

130 Dumézil, 1974, p. 89. 
131 Guyonvarc'h et Le Roux. 200 l, p. 181. 
m Dumézil, 1974, pp. 319-323. 
IH Sergent, 1995. p. 355. 
11~ Guyonvarc'h cl Le Roux. 200 l, p. 21 H. 
m Guibert. 1997, p. 204 pour les Irlandais ct Boyer. 1992. p. 175 pour I~ Scandinaves. 
Ilt. Boyer, 1992, p. 56. 
ln Daraki. 19H4. pp. 50-51. 
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L 'hypothèse de l'association de la Terre avec la seconde fonction est confortée par 
le fait que le roi indo-européen était étroitement lié à la Terre138 et qu'il représentait en 
même temps la seconde fonction. Il n'y a pas de meilleure illustration de l'appartenance du 
roi à cette fonction que chez .les Tokhariens, s'il est vrai que le koutchéen walo et l'agnéen 
wiil, qui signifient «roi», proviennent de la racine *welhx- « être fort »139. La seconde 
fonction est justement celle de la force physique. 

On sait en tout cas que chez les autres Indo-Européens, le roi était issu du groupe 
des guerriersl40. En Inde, il appartenait à la caste des guerriers, les kshatriya. Cette caste 
tenait son nom du kshatra, désignation indo-iranienne de la fonction guerrière et du 
pouvoir reposant sur la force. 

De même qu'Odin était le protecteur du roi et des guerriers chez les Germains, 
Varuna, autre héritier de *Perkwunos, était le maître du kshatra. Ylaliiakte devait aussi être 
le protecteur du 'roi chez les Tokhariens. Il était sans doute lui-même un roi. Il était appelé 
niiktenls saswe « seigneur des dieux », or le roi des Koutchéens portait le titre de kucisvara 
«seigneur du Koutchi» en sanskrit bouddhiquel41 , apparemment modeste, mais qui 
correspondait à celui d'Ylaifiakte. Nous avons signalé que, selon D. Q. Adams, le terme 
koutchéen ylai provient de la racine *welhr «frapper», mais on peut également 
l'expliquer par la racine *weihx- « être fort ». Dans ce cas, le nom tokharien du roi serait de 
même origine que celui d'Ylaiiiakte. A vrai dire, les deux hypothèse sur l'origine d'y/ai 
peuvent être retenues, tant *welhr est proche. de *welhx-, aussi bien. du point de vue 
phonétique que sémantique. 

De *welhx-, proviennent également Te gaulois vialos, le gallois gwledig et le vieil 
irlandais jlaithem, qui signifient tous les trois «souverain», ainsi que le latin valens 
« puissant». Cette correspondance tokharo-celtique impliqué que cette désignation du roi 
remonte à la plus haute antiquité indo-européenne. On remarque par ailleurs que le gallois 
gwled signifie « pays », ce qui montre que le roi était intimemement associé à son territoire. 
Celui-ci n'est autre que la Terre, qui est incarnée par la reine. Rappelons que chez les 
Ouighours, 6t~ est la personnification de la patrie sacrée et que ce terme dérive du 
tokharien commun *tken« terre». 

Les rois tokhariens devaient être liés à la Terre de la même manière que Huangdi, la 
version chinoise d'Ylaifiakte. La Terre étant identifiée au mont Kunlun, la résidence de 
Huangdi, on est irrésistiblement tenté de faire provenir la syllabe Jeun de *tken « terre» ou 
peut-être d'une version antérieure de ce terme, qui était *tkon(provenant elle-même de 
l'indo-européen commun *d'!!om- ou *d'e!!om- « terre »). Huangdi est mis en rapport 
avec une autre montagne, le mont Kunwu, où la première syllabe s'écrit avec le même 
caractère que dans Kunlun. Ainsi, les syllabes lun et wu seraient secondaires et la montagne 
d'Ylaifiakte serait le « Mont Terre »142. 

Signalons qu'à l'époque des Royaumes Combattants, les Rong-Chiens, ancêtres des 
Koutchéens, étaient aussi appelés Quanyi et Kunyp43, où yi signifie «étrangers» et kun 
s'écrit avec le même caractère que ci-dessus. On voit ainsi que les Koutchéens, « Etrangers 
Chiens» ou «Etrangers Terre», étaient intimement associés à la Terre. Dans un texte 

\lB Sergent, 1995, p. 274. 
139 Pinault, 1989, p. 81. 
140 Sergent, 1995, p. 272. 
141 Pinault. 1989, p. 21. Le roi des Agnéens était de mëme agnizivara « seigneur de r Agni ». 
14~ Le tenne kun signifie « frère aîné )) en chinois. mais ce sens n'a aucun rapport avec le mont Kunlun: ce 
tenne a été choisi pour transcrire le mot tokharien « terre ». 
143 Mair, J 998, p. 36. . 
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appelé le «Tribu de YU» (Yugong) et qui date de l'époque des Royaumes Combattants, il 
est question d'un peuple appelé les Kunlun, qui était sans doute aussi les Koutchéens. 

Le roi étant lié à la Terre exactement comme *Perkwunos, il faut s'attendre à ce 
qu'il puisse communiquer avec tous les Trois Mondes et qu'il soit trifonctionnel, or c'est 
exactement ce que l'on observe. Par exemple, durant son intronisation, le roi du Leinster, 
au sud-est de l'Irlande, recevait une chemise de soie, une lance et une chaussure pleine 
d'argent. La chemise était blanche, comme les vêtements des druides. Elle symbolisait 
donc la première fonction tandis que la lance symbolisait la seconde (la guerre) et la 
chaussure la troisième (la richesse)144. 

Dans le présent ouvrage, nous irons plus loin encore, en liant les Trois Mondes aux 
trois parties du jour, le matin, l'après-midi et la nuit, et en vertu de l'analogie entre le jour 
et rannée, aux trois saisons, le. printemps, l'été et l'hiver~ Tout indique que les lndo
Européens les plus anciens n'avaient que trois saisons, dont les noms sont reconstituables : 
ceux du printemps remontent à *wesr-, les noms de l'été proviennent de * sem- et ceux de 
l'hiver de *lfei-. Le nom indo-européen de l'automne n'est pas reconstituablel4s. La nuit, le 
soleil plongeait à l'Ouest dans l'Océan, et il en ressortait le matin à l'Est. Le jour, dans les 
croyances hittites, il passait par une phase successivement céleste et terretrel46

• Ce devait 
aussi être le cas dans les croyances tokhariennes, comme nous le verrons. 

L'après-midi ou l'été devait donc correspondre à la Terre. Yu le Grand donna le 
nom de son fief, Xia, à la dynastie qu'il fonda, mais xia signifie tout simplement « été », ce 
qui montre que, comme il fallait s'y attet:ldre, son fief était la Terre. 

Huangdi avait inventé la danse Xianzhi, exécutée au solstice d'été (xiazhi en 
chinois) sur un tertre carré placé au milieu d'un lac, qui représentait sûrement la Terre 
entourée de l'Océan. Xianzhi était aussi le nom de l'étang où le soleil levant se lavait, donc 
de l'Océan circumterrestre d'où il sortait 'chaque matin. Au début de l'été chinois (au 
septième mois), les Koutchéens mimaient YlaÏiUikte en train d'attraper les démons avec des 
lacets. Le quinzième jour du huitième mois, les Koutchéens organisaient une nouvelle tète 
comprenant des processions d'images de Bouddha et un jeu de danses avec des fils ou des 
cordesl47. Ce jeu évoque Huangdi, qui avait donc une présence affirmée en été. Rappelons 
que Lug, dont la tète avait lieu le premier août, à peu près en même temps que celle 
d'YlaiiUikte, était le spécialiste dès cordons ou des fils. De la sorte, chez les 1;'okhariens, le 
roi et YlaÏÎUikte étaient estivaux, intermédiaires entre le printemps et 1 'hiver: ils occupaient 
une position centrale, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. 

Ylaifiakte occupait également une position centrale sur la Terre, puisque les 
Chinois ont placé Huangdi au centre du monde. Ils ont disposé quatre autres divinités aux 
quatre points cardinaux: Taihao à l'Est, Shaohao à l'Ouest, Zhuanxu au Nord et Shennong 
au Sud. En fait, on trouve toute une conception du cosmos basée sur les « cinq orients » 
(les quatre points cardinaux et le centre), qui est exposée par exemple dans le Hongfan, un 
ouvrage intégré au Shujing. Ce dernier livre rassemble des documents datant du début du 1er 

millénaire avant notre ère, mais le Hongfan est plu$ récent que lui. Les Irlandais devaient 
avoir une conception semblable: leur capitale mythique, Tara, a été fondée en présence du 
roi Conand Bec Ec1ach par Lug, qui portait alors le nom de Trefuilngid Tre-Eochair. 
Autour de cette cité centrale, se trouvaient quatre régions réparties selon les quatre points 

144 Sergent, 1995~ p. 273. 
14~ Martinet. 1994. pp. 251-252. L'été était également considéré comme la saison chaude: le français été 
provient du latin aestas. lui-même de l'indo-européen commun *h!eit:'-, attesté dans le grec aithô « brûler». 
l04b Masson, 1991, p. 274. 
147 Gaulier, 1973, p. 169. 
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cardinaux. La science était disposée à l'Ouest, la bataiUe au Nord, la prospérité à l'Est, la 
musique au Sud et la souveraineté au centre. On retrouve cette organisation de l'espace 
terrestre en Grèce, chez les Doriens, mais déformée par la géographie du Péloponnèse. La 
capitale, centre de la nation, était Mégare. Elle avait été fondée par un roi, Alkathoos, avec 
la collaboration d'Apollon. Autour de Mégare, il y avait quatre districts '48• Remarquons 
que la complicité des rois et des héritiers de *Perkwunos trouve ici une confirmation: le roi 
Conand et Lug, de même que le roi Alkathoos et Apollon, ont formé des paires. 

Cette analogie entre le roi et *Perkwunos permet d'attribuer au second un nom 
beaucoup plus parlant: le Dieu-Roi. Il est la version divine du roi. Dans la suite, nous 
verrons que l'analogie va au-delà de ce qui a été dit dans ce paragraphe. 

1411 Sergent, 2004, p. 1 19. 
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Il. Le Dragon 

1. Le combat contre le Dragon. 
Chez les Anciens Indo-Européens, le lever du soleil se faisait d'une manière 

dramatique: le Dieu-Roi devait affronter une 'créature ayant la forme d'un dragon ou d'un 
serpent, en tout cas d'un dragon.à corps de serpent. Cette lutte se produisait égaIeme~t au 
Nouvel An. Le témoignage le plus ancien que l'on connaisse de ce mythe provient de la 
Bactriane de l'âge du bronze. Il s'y trouvait une civilisation, datée de la fin du Ille 
millénaire et du début du ne millénaire avant notre ère, sur laquelle 'des Indo-Aryens ont 
laissé leurs empreintes avant leur installation en Inde. 

Quatre représentations de ,dragons proviennent du nord de l'Afghanistan. L'uri 
d'eux, qui ondule entre des montagnes, a le corps rempli de soleils. Un autre évoque un ver 
de terre; avec son corps annelé. Ces deux-là se trouvent sur les panses de vases en chlorite. 
Deux autres dragons figurent sur les côtés d'une palette qui avait dû contenir de la poudre 
d'ocre. Ils sont tous les quatre barbus et trois d'entre eux ont aussi une corne. Leurs 
gueules, grandes ouvertes, portent des dents pointues. Le Rig-Veda parle de Vritra, 
l'Enfermeur, qui a é~é tué par Indra et dont le meurtre a libéré les eaux et le soleil, retenus 
par lui. Ainsi dans l'hymne l, 51, 4 : « C'est toi qui ouvris les vann~s des eaux; tu apportas 
la richesse humide dan~ la montagne. Quand ô Indra, tu eus tué Vritra par ta force, le 
dragon, alors tu fis mqnter le soleil au ciel afin qu'on [le] voie »149. Le Rig-Veda parle 
également d'Indra en ces termes: «C'est toi que les mortels appellent de la manière
connue pour conquérir les eaux, pour gagner le soleil. .. » ( l, 63, 6), « Indra a fait monter le 
soleil au ciel afin qu'on le voie au loin, il a ouvert la montagne avec les v'aches 
(enfermées) » (l, 7, 3, ces vach~s symbolisent les eaux). Le brouillard et les ténèbres sont 
souvent associés à Vritra et constituent ses meilleures armes: il se « revêt du brouillard» 
ou répand du brouillard et de la grêle (l, 32, 33), « Indra dissipa les brouillards ténébreux» 
(X, 73, 5)150. F. Cornillot a démontré qu'Indra est en fait un « usurpateur» et que, dans le 
mythe originel, le libérateur des eaux était le *Mitra indo-:-iranien 151. 

Voici comment s'est déroulé ce combat. Le premier adversaire d'Indra a en fait été 
un être à trois têtes, le Tricéphale, qui était fils de Tvashtri, le Façonneur. Ce dernier était 
l'artisan céleste. Il était en particulier un forgeron, qui a fabriqué les armes des dieux et 
même le foudre d'Indra. Après le meurtre du Tricéphale par Indra, pour venger son fils, il 
fit naître Vritra. Indra le combattit, mais il fut vaincu et même avalé par son ennemi. Les 
dieux ayant eu l'idée de faire bailler le démon, Indra sauta hors des mâchoires béantes de 
Vritra et reprit la lutte, mais il fut contraint à la fuite. Un traité de paix fut conclu. Plus tard, 
Indra tua Vritra en violant ce traité, avec l'aide de Vishnu. Pour expier' sa faute, Indra 
s ~ enfuit aux confins du monde et se cacha dans une tige de lotus. 

Chez les Balto-Slaves, l'adversaire de Perkünas/Perun est un serpent parfois appelé 
Zmej Gorynytch «Dragon Montagnard». Ce mythe a été reconstitué de la manière 
suivante. Le serpent dérobe des bêtes à cornes et les cache dans une grotte, derrière un 
rocher: le dieu du Tonnerre brise le rocher et délivre les animaux (ou les hommes). Le 

I4'l Pottier. 1984, pp. 35.47. 
I~O Masson. 1991,.p. 76. 
'~I Sa démonstration occupe une part des articles cités en bibliographie. 
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serpent se cache successivement sous divers être vivants ou prend leur apparence (un 
homme, un cheval, une vache, etc.). Il se dissimule ensuite sous un arbre ou une pierre, 
mais le dieu du Tonnerre brûle l'arbre ou brise la pierre. Après la victoire de ce dernier, 
l'eau se manifeste (il pleut), et le serpent disparaît dans les eaux souterraines 1 52. Cette 
manifestation des eaux peut prendre la forme d'un déluge: selon un conte biélorusse, la 
défaite du serpent est suivie d'une pluie qui « inonde absolument tout »153. 

Jusqu'au début du vingtième siècle, les Serbes croyaient que « le soleil naît dans 
une grande eau, à l'est. Lorsqu'il apparaît de l'eaù, un dragon surgit et cherche à l'avaler, 
mais Saint-Elie lance aussitôt la foudre dans la bouche du dragon qui s'enfuit tant que le 
soleil ne s'est pas levé de l'eau »154. Saint-Elie est le substitut chrétien de Perun. Le village 
bosniaque de Zepèe avait conservé un autre mythe, qui avait pris une coloration chrétienne. 
PO\lr se venger de Dieu, Lucife.r enleva le soleil et descendit au bord de la mer, où il le . 
recouvrit de ses ailes, plongeant le monde dans le froid· et les ténèbres. Dieu envoya 
plusieurs personnes pour récupérer le soleil, mais elles échouèrent. Ce fut Michel qui y 
parvint, à la suite d'une ruse et d'un combat contre Lucifer155

• 

Les Serbes personnifiaient l'intempérie par un démon, assimilé au Dragon, appelé 
hala ou ala. Il était figuré sous la forme d'un animal. Dans certaines régions, Îl avait une 
tête de cheval et une queue semblable à celle d'un serpent. Il résidait" dans les eaux et il 
faisait descendre de gros nuages pleins de grêle. Les Serbes pensaient aussi que les éclipses 
de soleil et de lune (astres liés à Perkünas, Lug, Apollon~ trois versions du Dieu-Roi) 
étaient dues au fait que le dragon essayait d'avaler ces astres. En Bulgarie, on croyait que 
les hala gardaient dans des grqttes urie forme de brouillard ténébreux, qui paralysait la 
nature, de nuages sombres de vents destructeursl56

• Cela rappelle le Rig-Veda, qui parle du 
brouillard ténébreux créé par Vritra, mais aussi du souffle du serpent. 

Une version de ce mythe a existé en Grèce : Apollon a tué le serpent Python, qui 
bloquait le jaillissement d'une source. Il symbolise le Vent du Nord destructeurl57

• Chez les 
Hittites, le dieu de l'Orage part vers la mer ou l'océan pour affronter le serpent Illuyanka. 
Cette version du mythe aurait subi l'influence des Hattis, peuple autochtone de l'Anatolie, 
le nom même d'Illuyanka étant d'origine hattie : il signifie tout simplement « serpent »158. 

On connaît une autre version grecque, plus développée: le combat entre Zeus et 
Typhée (ou Typhon). Zeus n'est pas le Dieu-Roi, n'étant jamais qualifié de « souverain» 

. contrairement à son fils Apollon. On peut supposer qu'il a été considéré comme un 
adversaire du Dragon parce que la foudre était l'arme utilisée contre cette créature et que 
Zeus était le maître de la foudre. Il est déjà question de ce combat dans la Théogonie 
d'Hésiode (820-880). Typhée est décrit comme une hydre: «de ses épaules sortaient cent 
têtes d'affreux serpents, de dragons effroyables »159. Des voix sortaient de ces têtes, le 
mugissement d'un taureau, le rugissement d'un lion ou un genre d'aboiement, ainsi qu'un 
sifflement. On peut comprendre que ses têtes pouvaient prendre la forme ·d'un taureau, 
d'un lion ou d'un chien, comme celle d'un serpent. A cette liste, Nonnos de Panopolis, 
dans ses Dionysiaques (II, 254-256), a ajouté le l<?up, le sanglier, le léopard et l'ours. Ce 
poète a vécu bien après Hésiode, au ve siècle de notre ère, mais il se basait sur des sources 

1521vanov et Toporov, 1970, pp. 1181-1182. 
153 Ibid., p. 1198. 
154 Masson, 1991, p. 277. 
155 Ibid., p. 83. 
1~6 Ibid., pp. 77-79. 
1~7 Ibid., p. 92. 
IS8Ibid., pp. 100-101. 
1~9 Nous citons la traduction française de Philippe Brunet. 
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anciennes, dont il disposait en abondance grâce à la prestigieuse bibliothèque d'Alexandrie. 
La tête centrale de Typhée était humaine. Cette multiplicité de voix évoque le Dragon des 
Balto-Slaves, qui se change en homme, en cheval ou en vache. Nous constaterons que la 
multiplicité de formes animales ou humaines était une caractéristique fondamentale du 
Dragon. Comme Python, Typhée crée un vent destructeur, aussi bien pour les marins que 
pour les hommes sur la terre fermel6o. Durant le combat final, Typhée lance des arbres 
contre Zeus. Il s'agit de pins, d'ormes, de platanes ou de peupliers que Zeus est obligé de 
réduire en cendre avec sa foudre l61

• Typhée lui lance ensuite des rochers, puis jusqu'à la 
crête d'une île et une montagne entière 1 62. Ce faisant, il évoque de nouveau le Dragon 
balto-slave, qui se cache sous un arbre ou une pierre. Il se sert également de l'eau des 
torrents de montagne « grossis par l'hiver», dans l'espoir d'éteindre la foudre. 

Mais surtout, Typhée s'attaque au soleil, à la lune et aux constellations. Les 
commentateurs des Dionysiaques ont vu que « son action consiste principalement à arrêter 
la révolution du ciel, à retarder le lever de l'Aurore et, par voie de conséquence, la venue 
du printemps qui ne naîtra qu'après sa défaite [ ... ]. Après avoir suspendu l'écoulement du 
temps, Typliée établit les ténèbres en voilant les constellations sous les anneaux de ses 
serpents »163. A l'époque de Nonnos, Typhée était depuis plusieurs siècles considéré 
comme un Géant, mais il ne l'a pas toujours été. Il est intéressant de constater que selon 
Jean le Lydien, la victoire de Zeus sur les Géants représentait celle du soleil sur l 'hiverl64

• 

Lug' et Apollon étaient les maîtres du temps et du mouvements des astres. Nous 
avons insisté sur leur lien avec le soleil, mais ils étaient aussi. en relation avec la lune, les 
étoiles et tout ce qui brille dans le ciel16s

• En arrêtant la marche du temps et la révolution 
du ciel, en plongeant l'univers dans les ténèbres complètes, Typhon s'est donc comporté en 
ennemi direct d'Apollon. De même, les hala sont responsables non seulement des éclipses 
de soleil, mais aussi de lune. L'un des dragons bactriens que l'on connaît, représenté sur 
une palette, a le corps rempli de petits points. Il est permis de penser que ce serait des 
étoiles qu'il aurait avalées. . 

Le combat contre le Dragon était connu des Gaulois. Des sculptures de l'époque 
gallo-romaine montrent un cavalier armé, triomphant et tenant un foudre ou une roue, 
chevauchant un géant terrassé à tête humaine et corps de serpent. Ce cavalier était le 
Jupiter gallo-romain, appelé le Dagda dans les textes irlandais J66

• Il s'agit d'un dieu de 
première fonction, qui surveille la classe sacerdotale. Dans la mythologie irlandaise, la lutte 
contre le Dragon correspond à la« Seconde bataille de Mag Tured». Le géant Balor tué par 
~ug est l'équivalent de Python tué par Apollon. Puisque le Dagda, qui était parfois 
considéré comme le père de Lug, s'est battu aux côtés des Tliatha Dé Dânann contre Balor 
et les siens, le récit irlandais explique les sculptures gallo-romaines. 

Le folklore irlandais a gardé de nombreux souvenirs de cette lutte, mais en la 
situant en été, lors de la fête de Lugnasad. Suite à l'évangélisation, Lug a souvent été 
remplacé par des saints. On raconte ainsi que lorsque St Patrick bannit des serpents, l'un 
d'eux, qui s'appelait Bolân Môr, s'échappa. Plus tard, i1 avala le saint (comme Vritra a 
avalé Indra), mais celui-ci troua l'estomac grâce à son bâton et sortit 167. Le Dragon est 

160 Théogonie, 869-880. 
161 Dionysiaques, Il,384-390. 
162 Ibid., 451-474. 
16J Nonnos de Panopolis, Les Dionysiaques. Tome /, Chants /-11. Paris, Les Belles Lettres, 1976, p. 36. 
164 Ibid., p. 98. Jean le Lydien est postérieur à Nonnos, puisqu'il vivait à Constantinople sous Justinien let. 
16S Sergent. 2004, p. 363. 
166 Ibid .• p. 544. 
167 Guibert, 1997, p. 196. 
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souvent appelé Ollphéist ; il est aérien mais surtout terrestre et aquatique. Il prend parfois· 
des formes humaines168

• Chez les Irlandais, il y a équivalence entre serpent, dragon et 
taureau. 

Le même mythe est attesté en Chine. Huangdi a dû affronter Chiyou, présenté 
comme un fils, un petit-fils ou un ministre de Shennong, l'Agriculteur Divin. Chiyou avait 
une tête de bronze, avec des cornes et des sabots de bovin, alors que Shennong avait une 
tête de bovin: les deux personnages semblent complémentaires. Parfois, Chiyou possédait 
une tête de taureau sur un corps de serpent169

, ce qui rappelle les serpents-dragons irlandais. 
Il était un dieu de la Guerre, auquel les Chinois ont offert des sacrifices. en période de 
trouble jusqu'au VIe siècle de notre ère. Il était aussi un forgeron expert dans la fabrication 
des armes, qu'il aurait d'ailleurs inventées. Il avait un rapport étroit avec les minéraux, 
puisqu'il se nourrissait de sable et de pierres, ainsi que de fer. 

L'épisode le plus célèbre de la bataille entre Huangdi et Chiyou est celui durant 
lequel ce dernier créa un brouillard épais. Le Prince du Vent (ou Huangdi lui-même) 
fabriqua une statue montée sur un char qui indiquait toujours le Sud avec son bras droit; 
elle permit aux troupes de Huangdi de s'orienter dans ce brouillard. Ensuite, Chiyou suscita 
un ouragan, avec des vents violents et des pluies torrentielles. Huangdi fit venir sa fille, qui 
s'appelait Ba. Elle était laide et chauve, avec les yeux au sommet de la tête, et elle apportait 
la sécheresse. C'est ainsi que l'ouragan fut annihilé. 

Voici la version de cette bataille donnée par le chapitre 17 du Shanhaijing (pp. 6a, 
6b) : «Chiyou fabriqua· des armes et agressa Huangdi. Huangdi demanda alors à Yinglong 
de l'attaquer dans la campagne de lizhou. Yinglong amassa les eaux. Chiyou demanda 
l'aide du Comte du Vent, Fengbo, et du Maître de la Pluie, Yushi; ceux-ci libérèrent des 
bourrasques de vents et de pluies. Huangdi fit alors descendre (sa ?) fille céleste nommée 
Ba. La pluie s'arrêta. Puis, il tua Chiyou. Ba ne put remonter, là où elle demeurait il ne. 
pleuvait pas. Shujun en fit part à l'empereur. Aussi la fit-il installer au nord de la Rivière 
Rouge. Shujun devint alors Tianzu «( Ancêtre des Champs»). Ba, depuis ce temps, le fuit. 
Ceux qui désirent la chasser lui ordonne : " Déesse, va au Nord! ". Avant, on cure les voies 
d'eau, on fait s'écouler et circuler les ·eaux dans les canaux d'irrigation ». 11 s'agit en fait 
d'un texte consacré à Ba, d'où l'accent qui est mis sur l'ouragan utilisé par Chiyou. Fengbo 
est aussi appelé Feilian. Les commentateurs assimilent Shujun à Shennong. L'injonction 
«Déesse, va au· Nord! » adressée à Ba peut être comprise comme « Reto~~ d'où tu 
viens! », la terre d'origine de Ba étant les déserts du Xinjiang ou du Gansu l10

• 

Selon le Guizang, un ouvrage de la haute Antiquité connu grâce à des citations 
d'auteurs des époques Han et Jin, Chiyou voulut empêcher le soleil de monter au ciel afin 
de plonger la terre dans une obscurité éternelle. Pour cela, il s'attaqua au Mûrier Creux, un 
arbre sur lequel le soleil grimpait chaque matin l71

• Cet arbre est un apport chinois. Chez les 
Indo-Européens, le soleil se lève à partir de la mer qui entoure le monde et plonge dedans 
après avoir traversé le ciel, tandis que chez les Chinois, il commence sa course à partir du 
Kongsang et la termine sur un autre arbre, le Ruomu 172. 

Il est évident que ce mythe est une version particulière du ·combat contre le Dragon : 
Chiyou a parfois un corps de serpent, il veut empêcher le soleil de monter au ciel et il crée 
des intempéries destructrices semblables à celles des hala, notamment un brouillard épais. 

168 Ibid., p. 195. 
Ib<) Maspéro. 1985. p. 22. 
170 Mathieu. 1983. pp. 613-6l4. 
171 Maspéro, 1985. pp. 22-23. 
172 Zheng. 1989, p. 51. 
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Son adversaire est une version du Dieu-Roi. Selon la plupart des textes chinois, ce combat 
eut lieu dans la « campagne de la Source du Talus (Panquan)), qui se trouvait près de 
Zhuolu, au Hebei. Cette source fut plus tard appelée la « Source de Huangdi », et l'on y 
offrit longtemps des sacrifices à Huangdi. On peut donc supposer que Chiyou, non content 
de retenir le soleil, bloquait aussi le jaillissement de cette source. 

Une particularité tokharienne est l'existence d'une déesse causant la sécheresse. Les 
Tokhariens ont dû l'imaginer pour expliquer le caractère désertique du bassin du Tarim. 

2. Dragons kalash et allemands. 
Les Kalash du Pakistan, connus. pour être les «derniers infidèles de 1 , Hindou-

. Kouch», ont gardé un souvenir ~ssez net des dragons. Ces créatures, appelées ashdiar, sont 
également des serpents. L' ashdiar a un caractère céleste, car les Kalash disent souvent 
qu'il tombe du èiel. S'il arrive sur terre, il prend la foime d'un serpent, et s'il tombe dans 
une source, il prend la forme d'un dragon et provoque une inondation. Comme il est en or, 
avec une sorte de crinière constituée de plumes d'or, on peut penser qu'il a également un 
caractère solaire. En effet, les fées, qui occupent une place centrale dans les croyances des 
Kalash, fabriquent des objets en or «qui étincellent tellement qu'ils diffusent de ]a 
lumière »173. En même temps, il est chthonien: il vit sous terre et émerge parfois des 
éboulis. Il lui arrive aussi d'élire domicile dans un lac. 

C'est un carnivore vorace, avec une gueule énorme, qui avale les animaux en les 
aspirant. On peut être aspiré de très loin. L' ashdiar peut aussi être anthropophage. Le frère 
cadet d'un patriarche a fait ce récit: « Je chassais les marmottes dans les éboulis. Une' de 
mes jambes se coince dans un trou. J'essaye de la dégager. J'ai l'impression que ma jambe 
me gratte. Je touche. Elle est humide! Je m'aperçois alors que ma jambe est enfouie 
jusqu'au genou dans la gueule d'ashdiar. Je réussis à la retirer et je fais feu avec mon fusil. 
La monstrueuse bête disparaît dans le trou ! ». Le dragon possède une nature métallique qui 
le rend peu vulnérable. On raconte qu'un berger a frappé deux fois sur lui avec sa hache, 
mais que seul un bruit métallique a répondu à ses coups. Un chasseur a tiré sur lui, mais sa 
balle a rebondi comme sur du métal. Cette caractéristique évoque beaucoup Chiyou. 

Alors que les chutes de neige et de pluie sont causées par les fées, les dragons sont 
seuls responsables des inondations: ils devancent des flots qui dévalent les vallées. Une 
femme a raconté qu'ils conduisent les inondations «jusqu'à la mer », propos étrange, car 
cette personne n'avait aucune idée de ce qu'était la mer. Cette étendue d'eau est en fait de 
nature mythologique. Nous savons que Chiyou possède un caractère maritime. Le dragon 
des Kalash pouvant lancer des flammes, il symbolise l'union de l'eau et du feu. Un homme 
a vu du feu dans les flots d'une inondationl74

• 

Les Kalash étant des Indo-Aryens du groupe darde, on devrait s'attendre à ce que 
leur dragon ait des caractéristiques en commun avec Vritra. Cela n'apparaît pas à première 
vue, car l' ashdiar est tout sauf un obstructeur des eaux: comme il déclenche des 
inondations, il ferait plutôt le contraire. Aucun dieu n'est son ennemi, mais les hommes se 
font un devoir de le tuer. Ils pensent que cela leur apporte la fortune. Un dragon bactrien a 
cependant le corps annelé comme celui d'un ver de terre, or une vieille Kalash, « âgée et 
respectée», a raconté que, « dans les temps anciens, du ciel est tombé un ver qui élut 
domicile dans le lac Bahuk. Il grossit, devint serpent puis dragon. Il mangeait vaches et 

171 Lièvre et Loude. 1990. p.42. 
174 Ibid .. pp. 82-84. Les Kho. voisins des Kalash. beaucoup plus nombreux qu'eux. ont été islamisés mais ont 
conservé un net souvenir de r ashdiar. Ils l'appellent l'azhdar. 
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taureaux ». Il a plus tard déclenché une inondation. Les dragons bactriens ont toujours la 
gueule grande ouverte. Quant à l' ashdiar, il est un avaleur, avec une gueule grande comme 
une porte, qui aspire ses proies. Néanmoins, il est toujours possible de lui faire rendre ce 
qu'il a avalé, notamment après l'avoir tué. L'un d'eux a avalé deux chiens d'un chasseur. 
Celui-ci l'a vaincu, bien qu'avec difficulté, et a pu récupérer un chien. De même, Vritra a 
avalé Indra, mais il l' a ensuite dégurgité. 

Vritra était certainement apparenté à un dragon iranien, Azhi Sruvara, tué par 
K~r~saspa. Un résumé d'un chapitre de l'Avesta sassanide perdu rapporte qu'il «dévore 
hommes et chevaux », qu'il a des dents et des yeux gigantesques, ainsi qu'une corne aussi 
haute qu'un tronc d'arbre. Le terme azhi indique que c'est un dragon à forme de serpent175• 

La ressemblance est très grande entre les ashdiar et les dragons allemands, autrefois 
appelés Wurm (terme qui signifiait aussi « serpent» et qui a conservé le sens de « ver»). 
Des héros tels que Dietrich von Bern et son compagnon Hildebrand, connus dès l'an 800, 
se chargent de les combattre. Dans les Alpes suisses, ces créatures surgissent des sources 
des torrents de montagne. « Quand un tel dragon apparaît, menaçant d'engloutir le héros et 
son cheval, on entend résonner un bruit qui fait tout à fait penser à un coup de tonnerre et 
dont toute la montagne retentit ». Comme les ashdiar, ils symbolisent l'union de l'eau et du 
feu. Ils suscitent des orages dont les violentes pluies emportent arbres et rochers. Lorsque 
la Reuss déborda, en juillet 1566, un serpent sortit de la rivière et dévora le bétail qui 
paissait sur ses rives. II y avait également un dragon dans la vallée du Zeznina. Quand on 
jetait des pierres sur lui, il s'élevait un brouillard épais qui se déchargeait ensuite en de 
fortes pluies. Les dragons peuvent aussi faire tomber une grêle nuisible aux champs, 
comme les hala. Ils sont liés aux forêts profondes et aux arbres : on connaît un « dragon du 
tilleul », Lindwurm 176, 

Les ashdiar sont associés aux éboulis, mais c'est aussi le cas des dragons 
allemands. Le plus célèbre d'entre eux est Fafner, dont on sait qu'il a dérobé de l'or pour le 
cacher dans une montagne. Selon la version scandinave de ce mythe, racontée dans le 
chapitre 6 des Sktildskaparmal de Snorri Sturluson, « Fafnir partit pour la région des hauts 
plateaux de la Gnitaheid et, là, il établit son repaire, se métamorphosa en serpent et se 
coucha sur l'or ». Le premier élément du vieil islandais gnitaheiôr paraît signifier 
littéralement « éboulis», tandis que le substantif féminin heiôr désigne une étendue de 
terrain sur les hauteurs d'une montagnel77

• 

Ce lien avec les éboulis n'a rien d'un hasard: il découle du lien du Dragon avec les 
pierres et les rochers, qui a été mis en évidence au paragraphe 1, mais aussi avec les 
montagnes. D'après Nonnos, Typhée a lancé des rochers à Zeus, ma1s il a aussi érigé une 
curieuse barricade de montagnes et de rochers : « Et Typhée, pour couvrir d'une cuirasse 
les rangs de ses membres escarpés, assemble le roc au roc, jusqu'à ce qu'il se soit bâti un 
infrangible rempart avec des rangs serrés de montagnes, à force de poser des blocs, l'un 
contre l'autre, sur des monceaux de blocs ». Il prend même pour casque des «dômes 
rocailleux, couvrant ses têtes sous le haut panache des pics »178. Cette association presque 
chamelle avec les montagnes est illustrée sur un vase bactrien, où un dragon rempli de 
soleils ondule entre des montagnes. Elle n'apparaît pas clairement chez les Kalash, qui ne 
peuvent pas concevoir autre chose qu'un paysage de montagnes. C'est parce que le Dragon 
habite les hauteurs (comme la mer) que les Valaques de Homolje, en Serbie orientale, s'en 

m Pottier, 1984. pp. 82-83. 
176 Hermann, 200], pp. 95-97. 
177 DiHmann, 1991, p. 202. 
178 Dionysiaques, Il, 37] -379. 
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vont au début de l'année sur les montagnes pour piétiner des serpents179
• Quant à eux, les 

Balto-Slaves ont un « Dragon Montagnard». 
Comme les dragons kalash et allemands, Typhée peut gonfler les torrents de 

montagne : «Les hautes têtes du Géant, de leurs chevelures vipérines, font ruisseler les 
ondées qui vont grossir les torrents »180. Nous l'avons aussi vu se servir de l'eau des 
torrents comme d'une arme contre Zeus. Chez Nonnos, il est un voleur qui a dérobé la 
foudre de Zeus. Il essaie de s'en servir, mais dans ses mains, elle se réduit à un pétard 
mouillé : « L'éclair se fait obscur; telle une fumée noirâtre, sa flamme chétive ne brille que 
d'un éclat piteux »181. Il ne parvient pas plus à faire tomber la pluie que la foudre. Ce trait 
d'humour vient sûrement de l'imagination de Nonnos. Plus loin dans son poème, Typhée 
déclenche des ondées et des crues comme les dragons allemands. Originellement, Typhée 
avait sûrement un pouvoir sur la foudre, car selon Hésiode, il avait une nature ignée : des 
flammes brûlaient dans tous ses yeux 1 

82. D'autres auteurs, comme Apollodore, ont écrit 
qu'il lançait des éclairs avec ses yeux ou soufflait le feu. 

Il est très possible que les dragons kalash se soient fait voler par les fées leur 
pouvoir de faire tomber la pluie. Les Kalash disent qu'ils déclenchent des crues, mais ils ne 
précisent pas comment ils s'y prennent. 

, Selon Ménandre le Rhéteur (lue siècle de notre ère), Python dévore des 
troupeaux l83

• Il se comporte donc comme les dragons kalash et allemands. De même, les 
têtes de Typhée prennent la forme d'animaux, mais elles dévorent aussi des animaux. 
Nonnos a imaginé que les têtes de lion dévorent les lions et que les têtes de serpent avalent 
des serpents. Le bœuf de labour n'échappe pas à Typhée. «Nul pâturage, nulle bête n'est 
alors épargnée »184. Le dragon balto-slave vole des bêtes à cornes pour les cacher dans des 
grottes ou derrière des rochers, et le dieu du Tonnerre les délivre. On peut se demander si, à 
l'origine, il ne les avalait pas. 

3. Les hypostases du Dragon. 

3.1. Chez les Grecs. 

Durant son combat contre Huangdi, Chiyou eut le soutien d'une race de géants, les 
Kuafu l8s

, qui étaient admirables pour leur vitesse à la course. On connaît un Kuafu qui 
voulut rattraper le soleil. Il but toutes les eaux du Fleuve Jaune puis du Grand Marécage, 
mais il mourut de soif. Chiyou est souvent associé à ce géant, personnage représenté avec 
deux serpents jaunes pendant de .ses oreilles et deux serpents jaunes dans les mains186

• En 
deux endroits (ch. 14, p. 7b et ch. 17, p. Sa), le Shanhai jing raconte que Chiyou et Kuafu 
furent tués par le dragon Ying (Yinglong). 

L'association des dragons aux géants est une caractéristique fondamentale de la 
mythologie indo-européenne. Elle apparaît d'abord avec Typhée, qui vit dans une caverne 
au pays des Arimes'87, et qui est donc chthonien comme tout serpent doit l'être, mais qui 

179 Masson, 1991, pp. 43-44. 
180 Dionysiaques, Il,32,33. 
181 Ibid. 1,303,304. 
182 Théogonie, 828,827. 
IBl Edition de Leonhard von Spengel, Rhetores Graeci, t. 3, p. 441. 
184 Dionysiaques, Il,42-52. 
18\ Pimpaneau. 1988, p. 164. 
186 Zheng. 1989, p. 41. 
187 Pomponius Mela (1, 72-76) parle de déux antres, l'un grand et beau. divin et pastoral. l'autre. le cubile 
Typhonis, étroit et obsc,ur. Le premier est céleste et Je second est chthonien. . 
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est également gigantesque. Nous l'avons vu lancer la crête d'une île et une montagne sur 
Zeus. Comme Kuafu, il assèche des fleuves entiers en buvant leur eaul88• Selon Ménandre 
le Rhéteur, Python couvre de ses orbes tout le Parnasse, dresse sa tête vers l'éther et boit 
des fleuves comme Typhée. 

Il existe une race de géants associés à Python. Pour l'identifier, nous allons partir 
d'une thèse selon laquelle Python et Dionysos étaient une seule et même divinité l89

• Les 
observations qui seront effectuées la conforteront. Dionysos était considéré par les Grecs 
comme d'origine thraco-pluygienne, mais son nom apparaît sur les tablettes mycéniennes '! 

eri linéaire B, sous la forme Di-wo-nu-so-jo. Euripide le dit « encorné comme un taureau» 
et «coiffé d'une couronne de serpents ». C'est un dieu des arbres, comme l'attestent ses 
épiclèses Phloios « esprit de l'écorce )~ et Dendrites « protecteur des arbres ». Il a même 
des branchages qui lui sortent de la poitrinel90

• Parmi les animaux qui lui sont àssociés, 
figure le bouc; il est vêtu d'une peau de chèvre noire. C'est un dieu mortel, qui est même 
mort plusieurs' fois, à la fois lumineux et sombre~ habilité à circuler librement entre 
l'espace ensoleillé et le monde souterrain191

, c'est-à-dire entre le monde des vivants et celui 
des morts. Sa symbolique abonde en oppositions binaires, mais entre des pôles opposés, le 
dionysisme établit une circulation constantel92

• 

En vertu du proverbe « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es »,'il est aussi 
instructif de parler des divinités entourant Dionysos que de parler de Dionysos lui-même. 
Les Dionysiaques décrivent la campagne de Dionysos contre les Indiens. Son armée 
comprend quatre groupes de métallurgistes, les Caribes, les Dactyles, les Telchines et les 
Cyclopesl93

• Les premiers sont des fils d'Héphaïstos et ils sont forgerons comme leur père; 
ils viennent du « pic à la cime incandescente de Lemnos)}. Pline l'Ancienl94 rapporte que, 
selon Hésiode, les Dactyles de l'Ida auraient découvert le fer. On les confond parfois avec 
les Courètes (littéralement, « Jeunes Gens»), qui ont protégé Zeus à sa naissance au mont 
Ida, en Crète. Nonnos parle des « Dactyles de l'Ida, habitants d'un pic rocailleux ». Les 
Dactyles avaient des sœurs qui étaient des magiciennes et qui se fixèrent à Samothrace. 

Les Cyclopes sont des forgerons qui habitent sous des îles montagneuses. On ne 
s'étonne donc pas qu'ils aient parfois été localisés sous l'Etna. Hésiode cite trois Cyclopes, 
Brontès « le Tonnant», Stéropès, « l'Eclatant» et' Argès « l'Eclairant», qu'il considère 
comme des fils d'Ouranos et de Gaia, le Ciel et la Terre. Ils ont donné à Zeus le tonnerre et 
9nt forgé la foudre. Ils ne se distinguent des dieux que par leur œil uniquel9s

• Les Cyclopes 
d'Homère sont fils de Poséidon. Ils habitent une île boisée, dans des cavernes; ne sachant 
pas cultiver les champs, ils ne vivent que de l'élevage des moutons et des chèvres, dont ils 
utilisent le lait. Ils mangent les hommes qui leur tombent sous la main. Polyphème 
ressemble à « quelque pic forestier qu'on voit' se détacher sur le sommet des monts »196. 

Chez Nonnos, ils combattent avec des pics ou des «javelots rocailleux », en se servant de 
montagnes comme boucliers. Ils brandissent également les «lueurs de leur forge». 

188 Dionysiaques, Il, 53-59. 
IS<> Voir par exemple Leicester B. Holland, « The Mantic Mechanism at Delphi », American Journal of 
Archeaology,37,1933,pp.201-214. 
190 Humbert. 1936, p. 166. 
191 Daraki. 1985, pp. 30-31. 
19~ Ibid .• p. 29. 
19) Dionysiaques. XIV. 17-67. 
I~ Histoire naturelle, 7,197. 
19~ Théogonie, 139-145. 
196 Odyssée, IX, 118-124 et 187-193. La traduction utilisée est celle de Victor Bérard. 
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Callimaque montre les Cyclopes dans la forge d'Héphaïstos: Artémis leur a demandé de 
forger son arc et ses flèches l97

• 

Une caractéristique importante des Telchines est leur mauvais caractère. Ils sont 
aussi des sorciers et des métallurgistes. Leur malignité est proverbiale, ce qui permet à 
Nonnos d'utiliser leur nom comme un adjectif: il parle de « l'esprit telchine» du Dépit 
personnifié (Phthonos), qui s'anne de « méchanceté et de ruse »198. Zeus (ou Poséidon) les 
a anéantis pour leur impiété '99, voire pour leur « criminelle insolence », selon les mots de 
Callimaque dans Les Origines. Cet auteur parle aussi du « crime des sorciers telcbines », 
qui sont morts par la foudre. Strabon (XIV, 2,7) présente les Telchines comme «une race 
d'enchanteurs et de sorciers [ ... ] qui la première réussit à travailler le fer et le cuivre ». Ils 
ont forgé le trident de Poséidon. Rhéa leur ad' ailleurs confié la garde de ce dieu quand il 
était enfant. Strabon (X, 3, 9) rapporte une tradition qui .les confond avec les Courètes: 
«ceux des neuf Tel chines de Rhodes qui accompagnèrent Rhéa en Crète pour s'occuper de 
Zeus, alors adolescent, portaient le nom de Courètes ». Mieux encore, selon Diodore de 
Sicile (V, 55), ils ont inventé l'art de sculpter les statues des dieux, et ils sont d'une 
manière plus générale des inventeurs. 

Dans sa description de l'année de Dionysos, Nonnos écrit que les « Telchines 
envieux [ ... ] se rassemblent hors des profondeurs abyssales de la mer». L'un d'eux, Lycos, 
brandit de son long bras une pique gigantesque. Ils peuvent être géants, comme le montrent 
les annes utilisées lors de la guerre contre les Indiens: « l'un tient un imlnense sapin, 
l'autre une souche entière de cornouiller avec ses racines; le dernier, qui a brisé et arraché 
la pointe d'un pic, marche vers l'année indienne en brandissant d'un bras furieux ce roc en 
guise de javelot» 200. Ils évoquent ainsi Typhée, d'autant plus qu'ils possèdent comme lui 
une multiplicité de formes animales ou humaines: selon le bibliothécaire Suétone, «Ils 
sont amphibies et aptes à se métamorphoser de façon à ressembler à des démons, à des 
hommes, à des poissons, à des serpents. On dit que certains sont sans mains, sans pieds, et 
qu'ils ont des doigts palmés comme les oies. Tous ont les yeux gris, les sourcils noirs et le 
regard perçant »201. Cette description met leur nature maritime en relief. Ils sont 
d'excellents conducteurs de chars, « plus rapides que tous ». Leurs attelages sont tirés par 
des « chevaux nourris par la mer ». L'un d'eux, Skelmis, court contre le maître athénien du 
char de guerre, Érechtée, avec les chevaux de son père Poséidon et sous sa protection 

. (tandis que l'Athénien se place sous la protection d' Athéna)202. 
L'année de Dionysos comprend également trois groupes de divinités agrestes, les 

Pans, les Silènes et les Satyres, qui font partie de son cortège habituel. Les premiers sont 
douze fils et deux frères du dieu Pan, l'ami de Dionysos. Le pin est l'arbre de Pan, mais il 
est aussi consacré à Dionysos. L'Hymne homérique à Pan le décrit comme un chèvre-pieds 
à deux cornes, le dos couvert d'une peau de lynx, « qui a pour apanage toutes les hauteurs 
neigeuses, ainsi que les cimes des monts et les sentiers pierreux ».203 Il chasse des animaux 
des bois et élève des moutons. Après avoir demandé aux Cyclopes de lui forger ses armes, 
Artémis se rendit chez Pan, le « dieu barbu », pour obtenir des chiens204. Il est chthonien, . 

197 Hymne à Artémis, 46-61. 
198 Dionysiaques, VIII, 108. 
199 On raconte qu'ils ont épargné une certaine Makellô. qui les avait reçus comme hôtes. 
200 Dionysiaques, XXX, 226-230. 
201 Delcourt. 1957, p. 169. 
:0: Dionysiaques. XXXVII. 290-346. 
2U\ Jean Humbert pense que cet hymne a pu être rédigé au ln: siècle de notre ère. par un poète de la génération 
de Callimaque. 
204 Callimaque, Hymne à Artémis, 87-97. 
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car il vit dans des grottes : il y a une grotte de Pan sur 1 ~ Acropole, mais la grotte de Pan la 
plus célèbre de toute la Grèce sur trouve dans le Parnasse, près du sanctuaire de Delphes. 
C'est le Korykeion Antron, que Pan partage avec Dionysos205. A sa naissance, il était 
souriant et déjà barbu. Quand elle vit son aspect monstrueux, sa mère s'enfuit en 
l'abandonnant. Son père, Hermès, le recueillit et l'emmena chez les dieux. Divinité 
aimable et paisible, il a cependant une tendance à la débauche. Il poursuivit Syrinx 
jusqu'au bord du fleuve Ladon, où elle devint roseau. Son poursuivant prit alors un roseau 
quelconque pour en faire la flûte de Pan. Caractéristique importante, il a des facultés 
intellectuelles innées: Apollon l'amena par la flatterie à lui enseigner son art de la 
prophétie. Enfin, ce dieu est mort206. Etant donné, chez les Grecs, que la distinction 
fondamentale entre les dieux et les hommes est qu'ils sont respectivement immortels et 
mortels, on se demande s'il est pertinent de considérer Pan comme un dieu. Il est évident, 
en tout cas, qu'il ne vit pas sur l'Olympe. Les dieux le méprisent pour son manque de 
raffinement. . 

Les douze Pans de Nonnos se divisent en trois groupes. Il y ad' abord Aigocoros 
« Rassasié par les chèvres », Eugéneios « Belle Barbe », Philamnos « l'Ami des agneaux » 
et Phorbas « le Pasteur», qui correspondent bien au portrait de Pan précédemment dressé. 
Aigocoros est rassasié par le lait de ses chèvres (comme les Cyclopes), ce qui rappelle que 
l'on faisait à Pan des offrandes de lait de chèvre. Deux Pans, Phorbas « le Pâtre» et Agreus 
« le Chasseur», sont des fils d'Hermès et d'une nymphe, comme Pan dans son Hymne 
homérique. Viennent ensuite cinq Pans colorés: Kélaineus « le Noir», Argennos « le 
Blanc », Glaucos « le Glauque» (ou « le Verdâtre»),. Xanthos « le Roux» (ou « le Blond») 
et Argos « le Blanc ». Enfin, Nonnos cite trois Pans, Omester « le Cannibale», Phobos 
« Terreur» et Daphoineus « le Sanguinaire », qui donnent à Pan un aspect beaucoup moins 
aimable que celui décrit jusqu'ici. 

Pan est très proche des Satyres, qui jouent de la flûte et· poursuivent des nymphes 
comme lui, et sont en partie caprins. Ils sont rieurs, aiment folâtrer et courir les montagnes, 
mais sont incapables de se battre, comme les Pans. Ce sont surtout les Cyclopes et les 
Telchines qui jouent un rôle actif dans la guerre contre les Indiens. Les Silènes, quant à 
eux, sont en partie chevalins, mais les Anciens ne les ont pas toujours. distingués des 
Satyres. 

De toutes les divinités présentées ici, ce sont les Telchines qui évoquent le plus le 
Dragon. Lors de leur description, nous les avons déjà comparés à Typhée. On disait d'eux 
qu'ils constituaient le premier peuplement de l'île de Rhodes, qu'ils en furent chassés et 
remplacés par les Héliades, les sept fils du Soleil (Hélios). L'arrivée de ces derniers 
correspond à celle du printemps, car les Telchines ont un rapport net avec l'hiver. Ils ont un 
pouvoir stérilisant, puisque selon Strabon (XIV, 2, 7), ils empoisonnaient les habitants et 
les plantes en arrosant les champs avec un mélange de soufre et d'eau du Styx. Ils 
apportaient aussi les nuages, la pluie, la neige et la grêle, comme les hala, ou ils suscitaient 
des brouillards magiques par des charmes tirés du saule207

• L' extennination des Telchines 
est généralement attribuée à Zeus ou à Poséidon, mais l'un des plus grands érudits de la 
basse Antiquité, qui s'appelait Servius, a écrit que c'était l'œuvre d'Apollon, avec ses 
flèches208. 

205 Daraki. J 985. p. 127. 
20b Graves. 1967, p. 1 14. 
:!O7 Ibid., p. 205. 
2C8 Commentaires à AefJeidos /ibrorum, IV, 377. 
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Les Telchines sont des artisans, plus exactement desfaçonneurs, qui ont sculpté les 
statues des dieux. Ils évoquent ainsi Tvashtri, l'artisan céleste, le forgeron qui a donné à 
Indra son arme, la foudre, et qui est pourtant devenu son ennemi indirect, puisqu'Indra a dû 
affronter son fils V ritra. 

On peut ainsi considérer les.Telchines comme l'une des formes du Dragon, mais les 
autres compagnons de Dionysos peuvent aussi bien être ses hypostases. Pan, les Satyres et 
les Silènes sont plus proches de Dionysos que les Telchines. Le Satyre (ou le Silène) le 
plus connu s'appelle Marsyas. Il serait originaire de Phrygie, mais cela ne change rien à la 
validité des raisonnements que nous sommes en train d'effectuer: nous étudions la 
mythologie des Indo-Européens, et au sein de cette famille, les Phrygiens étaient proches 
des Grecs. Ces derniers ont en tout cas adopté Marsyas. On raconte qu'il effectua avec 
Apollon un concours de musique, qu'il fut vaincu et qu'Apollon le ligota à un pin, pour 
l'écorcher. Hérodote (VII, 26) a rapporté que l'on pouvait voir une outre faite avec sa peau 
à Célènes, en Phrygie, à l'endroit où une rivière sortait de terre. D'autres auteurs ont 
précisé que sa peau se trouvait dans la grotte où cette rivière, qui portait le nom du Satyre, 
prenait sa source. Il s'agit d'un affluent du Méandre. Hygin a précisé que ~e sang de 
Marsyas avait donné naissance à ce cours d' eau209

• 

A son arrivée sur le site de la future ville de Thèbes, Cadmos tua un serpent qui 
gardait une source. Ce serpent, ou dragon, s'appelait probabl~ment Ladon, et son nom était 
aussi celui d'un fleuve. En Grèce ancienne, les cours d'eau étaient donc des dragons21O

• 

Ceci nous permet de considérer MarsyW? comme un dragon. 
On pourrait objecter qu~ ces créatures, telles qu'elles ont été décrites jusqu'à 

présent, sont dévoreuses de bétail. Ce n'est le cas ni des Satyres, ni de Pan. Au contraire, ce 
dernier est un paisible pasteur. Nous avons cependant vu que certains Pans ont des noms 
plutôt terrifiants et qu'ils pourraient même pratiquer· le cannibalisme. Durant la guerre 
contre les Indiens, Pan tue l'archer Mélaneus d'un coup de sabot2 l1

• Il se trouve qu'Apollon 
a un fils qui s'appelle Mélaneus et qui est un aussi bon archer que lui. 

En vérité, le Dragon associe les contraires. Il peut être immense ou assez petit pour 
se glisser dans les montagnes, comme Typhée. Lorsque les Telchines se battent contre les 
Indiens, ils sont des géants, mais on a « plutôt l'impression, à lire la plupart des textes les 
concernant, qu'il s'agit de gnomes, de personnages infra-humains »212. Ils empoisonnent les 
plantes, mais ils apparaissent aussi, à Rhodes, comme des maîtres de la meunerie213

• Les 
dragons peuvent assécher des cours d'eau en les buvant, mais ils provoquent également des 
crues. On peut donc admettre qu'ils peuvent aussi bien élever des troupeaux que les 
dévorer. 

Une opposition entre la guerre et la paix est envisageable. Elle serait refletée par 
l'opposition entre, d'une part les Telchines et les Cyclopes, qui forgent des armes et 
peuvent être de redoutables guerriers (mais qui n'utilisent aucune arme en métal), et 
d'autre part les Pans ou les Satyres, qui ne sont d'aucune utilité dans un champ de bataille. 
Quand le Dragon affronte le Dieu-Roi, c'est bien eqtendu son aspect guerrier qui est mis en 
avant, ce qui explique que les Chinois aient considéré Chiyou comme un dieu de la Guerre. 
Il dévore alors le bétail, alors qu'il élève des animaux quand il est pacifique. 

2W Fables. 165. 
210 B.Sergent. « La Grèce ancienne a-t-elle connu des dragons rituels? n. Eurasie. 7. t 997. pp. 133-134. 
:!II Dionysiaques. XXIX. 313-315. 
m Sergent, 2004, p. 548. 
W Ibid., p. 554. 
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3. 2. Chez les autres Européens. 

Le portrait que Fanny de Sivers a brossé des dragons balto-slaves est, à cet égard, 
des plus instructifs. Les animaux « de feu» aux attributs divins s'appellent zmaj ou zmej, 
comme le Dragon Montagnard dont il a été question p. 33. La signification d'origine de ce 
terme est «serpent ou dragon». Cependant, l'adversaire de PerkünaslPerun est appelé 
Velnias, Veles ou Volos. Veles est particulièrement lié aux troupeaux, surtout aux vaches 
dont il boit le lait (à la manière des Pans ou des Cyclopes), ainsi qu'à la laine et au filage 
(les Pans et les Cyclopes sont des spécialistes des moutons). Chez les Slaves Orientaux, il '? 

est devenu un esprit protecteur de l'étable. Veles est aussi en possession d'un savoir 
surnaturel. Le serpent augmente le savoir abstrait, élargit les facultés intellectuelles. Les 
Roumains ou les Slaves du Sud pensent que la possession d'une tête ou d'une peau de 
serpent leur donne la faculté de voir « autrement », de .connaître l'avenirI4

• Ceci rappelle le 
don de prophétie de Pan. Les Telchines, quant à eux, sont enchanteurs et sorciers. Selon 
Hygin, avant l'arrivée d'Apollon sur le site de Delphes, Python s'y trouvait et rendait des 
oracles2ls

• 

Chez les Irlandais, les dragons sont les ennemis de Lug comme Velnias ou Veles est 
ennemi de Perkünas/Perun, mais ils dévorent les animaux au lieu de les élever. A Toborin 
Bhet (source sacrée), on connaît un dragon du nom de BelIua, horrible dévoreur de bétail et 
terreur du pays, qui a été banni par St Kerril. La simple apparition d'un dragon peut faire 
mourir un homme de terreu~16. Précisément, «Terreur» est le nom de l'un des Pans. 

Ce qui ne varie pas, c'est le lien du dragon avec les « éléments fondamentaux», les 
constituants primitifs de l'univers. Il s'agit de l'eau, de la neige, du feu et de la foudre, des 
vents, des montagnes et des forêts. Peut-être est-ce avec l'eau que sa relation est la plus 
forte. L 'Ollphéist irlandais habite le monde humide des grottes, il se tapit dans les marais, 
traverse le ciel avant de se jeter dans les lacs217

• Il semble ignorer totalement la culture des 
champs. Il est associé aux pierres ou aux rochers, mais pas à la terre que le paysan laboure. 
Il est sauvage~ au sens étymologique du tenue (du latin silva « forêt »), comme les dragons 
allemands qui hantent les forêts profondes. Son ennemi, le Dieu-Roi, est un défricheur et 
un fondateur de cités. Selon Diodore de Sicile (V, 56-57), après le départ des Telchines de 
l'île de Rhodes, les Héliades y implantèrent l'instruction, l'astrologie, les techniques de 
navigation, le culte à Athéna et divisèrent le jour en heures, « c'est-à-dire qu'ils apportèrent 

. lumière, ordre, équilibre, civilisation »218. Le Dragon représente le chaos primordial, ce qui· 
explique peut-être sa faculté à associer les contraires. Dans ce chaos, il n'y a même pas de 
révolution du ciel et d'écoulement du temps. 

La mythologie scandinave ne connaît pas de serpent dévoreur d'astres, mais des 
géants qui passent leur temps à essayer de s'emparer du soleil, et parfois de la lune. La 
fonction essentiel de Thor, le Tonnerre, est de les tuer avec son marteau de jet. Ce dieu 
n'existe pratiquement que par son arme. Certains de leurs noms permettent de les identifier 
à des éléments fondamentaux: Aegir est la mer, Sni6r la neige, Logi la flamme, etc. Selon 
le moine Oddr Snorrason, de la fin du XIIe siècle, il~ étaient les premiers habitants du Nord 
et ils vivaient dans des montagnes. L'Edda situe les lotunheimar « Pays des géants» aux 
confins du monde, au-delà de l'Océan circumterrestre. Les géants donnent naissance aux 
dieux, notamment à Odin, ce qui rappelle la présence, selon une tradition, des Telchines 

214 Sivers. 1997, pp. 165-167. 
21~ Fables. 140. 
21c. Guiben. 1997, p. 198. 
:m Ibid., p. 195. 
218 Sergent, 2004, p. 573. 

44 



Serge Papillon, Mythologie sino-européenne 
Sino-Platonic Papers, ) 54 (Ju]y, 2005) 

auprès de Zeus enfant. Ils sont les dépositaires de la science des runes et du savoir 
poétique. Odin consulte le géant Vafthrudnir parce qu'il « sait de tous les dieux le destin», 
ainsi qu'il est écrit dans les VafPruânismal 219

• Les géants sont également connus pour être 
des fauteurs de chaos : ils orchestrent le Ragnarok, la destruction finale du monde. Parmi 
eux, se trouve Loki, qui se distingue par sa capacité à prendre diverses formes animales ou 
humaines: jument, faucon, phoque, saumon, mouche, sorcière ou fille de ferme. Il invente 
le filet, ce qui le rapproche du dragon slave Veles, un spécialiste de la laine et du filage. 
D'ailleurs, R. Boyer a postulé une parenté de Loki avec certains dragons gigantesques, 
comme Fafnir. Son caractère présente une certaine ambiguïté, qui lui permet d'être l'allié 
des dieux, mais il est surtout égoïste, traître, rusé, sans cœur20

• Nonnos lui aurait sans 
doute attribué un « esprit T elchiné ». 

Les géants sont en général très· laids, ce qui ne les empêche pas d'avoir de belles 
filles. Ils évoquent les Telchines, que Suétone décrit comme incomplets, et surtout 
Héphaïstos, dieu boiteux et bancal. Les géants scandinaves ne sont pas forgerons, mais 
c'est le cas des nains, qui vivent s01:1S terre et ne supportent pas la lumière du soleil. Ils sont 
de très habiles artisans. Thor leur doit son marteau, de même que Zeus doit sa foudre aux 
Cyclopes. Ils sont magiciens, comme le suggère le fait que l'un d'eux s'appelle « Finnois» 
et que les Scandinaves considéraient les Finnois comme de grands magiciens. Parmi leurs 
noms, on trouve également Vitr « Sage, Savant», Râdsvidr « De sage conseil », Dolgprasir 
« Ivre de combattre» ou Litr « Couleur». Le dernier nom rappelle Loki, qui a participé à la 
création des premiers hommes en leur donnant du la (<< mer», d'où « sang») et de « bonnes 
couleurs». Il y a pèut-être un rapport avec les Pans colorés, décrits par Nonnos. Les 
couleurs feraient-elles parties des éléments fondamentaux ? 

L'affirmation d'Oddr, selon laquelle les géants habitent des montagnes,' conduit à 
penser qu'ils peuvent àussi être de petite taille. De son côté, la mythologie allemande 
identifie les géants aux nains, puisque les Nibelungen apparaissent comme des géants 
gouvernés par un roi des nains. Nous reviendrons sur eux plus loin. Ajoutons que les 
génies des mines de la mythologie germanique sont connus pour leur difformité. 

Dans la mythologie irlandaise, Lug doit affronter Balor, et celui-ci est le roi de 
géants appelés Fom6ire (ou Fomoré). Ils ont la particularité de ressembler à des demi
hommes: ils n'ont qu'un œil, un bras, une jambe. Ils sont de plus difformes et tordus. Le 
dénommé Cicholl, décrit dans le « Livre. des Conquêtes de l'Irlande» (Lebor Gabala . 
Érenn), est fils de Goll « Borgne)} et possède une «jambe torte ». En cela, ils peuvent être 
comparés à Héphaïstos, bien qu'ils ne soient pas des métallurgistes. Par ailleurs, le sexe de 
Cicholl n'est pas bien défini: ce personnage est tantôt masculin, tantôt féminin. Cela 
correspond à une ambiguïté sur le sexe du Dragon qui a conduit les Grecs à considérer 
Python comme une femelle. L'Ollphéist irlandais est un dragon femelle. 

Le Lebor Gabala Érenn décrit les conquêtes successives de l'Irlande. Le deuxième 
conquérant fut le prince. Partho16n, censé être venu de Grèce avec vingt-quatre couples. Il 
fut confronté au roi Cicholl. L'affrontement dura une semaine, « mais il n'y mourut aucun 
homme car c'était une bataille magique». On apprend ainsi que les Fom6ire étaient des 
magiciens. Après Parthol6n et ses compagnons, vinrent la race des « fils de Némed», 
originaire de la Scythie. Elle fut opprimée par les Fom6ire, dirigés par Conann et More et 
qui apparaissent ainsi comme des êtres néfastes. Le nom du premier dérive de cu « chien », 
dont le génitif est con. More se battit contre les fils de Némed avec soixante navires. Bres. 
autre roi des F om6ire qui régna sur l'Irlande au temps des Tuatha Dé Danann. était un 

:!Iq Boyer, 1992. pp. 50-53. 
:!211 Ibid .• pp. 130-134. 
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odieux tyran qui accablait son pays d'impôts et de corvées. Il avait une demeure sous
marine, comme les Te1chines qui venaient des abysses. Il provoqua la« Seconde bataille de 
Mag Tured», qui entraîna la mort de Balor et l'élimination définitive des Fom6ire, mais 
lui-même ne fut pas tué. 

Le héros Cuhulainn fut victime des enfants de Calatin, qui étaient des Fom6ire. 11 
s'agissait de six sorciers, avec un seul œil, une seule main et une seule jambe 
«recroquevillée, mince et laide », qui transportaient une grande quantité de têtes de boucs 
et de béliers, de pattes de grues et de bernaches. Ils « descendirent dans la prairie et ils 
prirent la forme de batailles sanglantes avec les digitales et les feuilles de chêne ». Plus 
tard, ils «rassemblèrent alors des chardons pointus et au plumage acéré, et la digitale aux 
pointes légères; ils formèrent des forêts volantes et fanées, et ils en firent des guerriers 
nOIl)breux et annés »221. Ainsi, les végétaux leur servaient d'armes ou ils en prenaient la 
fonne pour se battre. Ils étaient particulièrement liés aux forêts. 

Enfin, l' œil de Balor produit la pluie et la grêle, ce qui rappelle le pouvoir des 
Telchines ou des hala. De même qu'Odin descend des géants, Lug est le petit-fils de Balor. 

Des créatures semblables aux Fom6ire ont existé chez les Alains, mais de plus, elles 
étaient anthropophages. Les légendes des Nartes en ont conservé un souvenir affaibli. Le 
héros Soslan, qui était pratiquement invulnérable, se mit à rechercher un adversaire plus 
fort que lui. Il arriva au bord de la mer et trouva trois pêcheurs qui se servaient d'un arbre 
comme gaule et d'un mouton ou d'un bœuf comme appât. Ces géants lui demandèrent de 
se rendre chez eux, où il trouva une femme qui était une ogresse mais qui le cacha. Les 
trois géants, ses fils, étaient au~si des· ogres. Il se sauva durant la nuit. Les trois ogres 
s'étant lancés à sa poursuite, il demanda de l'aide à un autre géant qu'il croisa. Celui-ci le 
prit et le cacha sous sa langue. Il n'avait qu Jun bras et qu Jun œil. Il expliqua à Soslan que, 
durant une averse, il s'était réfugié avec son père et ses six frères dans une caverne, qui 
s'avéra être un crâne de cheval. Un bouc conduit par un berger vint s'y frotter, ce qui causa 
leur perte. Tout le monde fut tué, sauf lui, qui perdit un bras et un œiJ222. 

3. 3. Chez les Chinois et les Koutchéens. 

Dans le chapitre 14 du Shanhai jing (pp. 7b, 8a), il est écrit: {( .Dans la Mer 
·orientale, il yale mont Liubo qui s'enfonce dans la mer à sept mille li (des côtes ?). A son 
sommet, on trouve un quadrupède qui ressemble à un bovin, il a un corps bleuté et n'a pas 
de cornes, il a un pied, quand il sort de l'eau ou y rentre, il y a nécessairement du vent et de 
la pluie; son éclat ressemble à celui du soleil et de la lune, le bruit qu'iJ produit est 
semblable à un bruit du tonnerre, on le nomme Kui. Huangdi s'en empara et se servit de sa 
peau pour faire un tambour. Ille frappait en se servant d'un os de la bête du Tonnerre. Le 
bruit s'en répandait à cinq cents li à la ronde et inspirait la crainte sous le ciel ». Le chapitre 
87 du Hanshu (p. 3523 n. 6) décrit Kui comme une créature à corps de dragon, des cornes 
et une face humaine. Le Shuowen considère que Kqi est un singe. Il vit dans les montagnes 
ou dans les arbres. C'est peut-être à cause de son lien avec les arbres qu'·il est devenu un 
singe. Selon le Dongjing lu, son apparition provoquait de grandes sécheresses223. Kui était 
aussi un ministre de l'empereur mythique Shun, unijambiste et de mauvaise réputation, 
mais musicien sans pareil et bon magicien. 

221 C.-J. Guyonvarc'h, « La mort de Cuchulainn ». Rennes. Ogam 13, pp. 507-520. 1961. 
:U:! Dumézil. 1965, pp. 74-77. 
m Mathieu, 1983. pp. 544-546. Kui est aussi considéré comme un génie des pierres et des forêts (Granet. 
1926, p. 516). 
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Tout ce qui est dit de Kui le désigne comme une hypostase du Dragon. Comme il 
est autant capable de faire tomber la pluie que de provoquer la sécheresse, il allie les 
contraires. Le Dragon peut avaler le soleil et la lune, comme tous les astres, mais n'aurait-il 
pas lui-même un aspect solaire? On sait qu'il avale des animaux ou des hommes, mais 
qu'il a lui-~ême des aspects animaux ou humains. Kui a l'éclat du soleil ·et de la lune. 
Cette caractéristique est observée chez les dragons kalash, qui semblent constitués d'or 
solaire. Huangdi a écorché Kui comme Apollon a écorché Marsyas. Kui est un excellent 
musicien comme Marsyas ou comme Pan. On raconte qu'Hermès imita une flûte que Pan 
avait laissé tomber et qu'il la vendit à Apollon en déclarant qu~elle était de son invention224

• 

La mauvaise réputation de Kui fait penser au mauvais tempérament des Telchines. Il 
manqua d'humilité quand il fut nommé maître de musique, ainsi que le rapporte le Shiji. Il 
était également magicien comme les Telchines. Son caractère maritime permet de le 
rapprocher de Chiyou, qui est parfois représenté sous la forme d'un dragon marin à 
cornes225

• 

Un F omor est décrit comme un homme « à la chevelure rase et noire, avec une 
main, un œil, un pied. Il avait à la main une massue de fer fourchue. Il portait à son cou tin 
porc à poils ras et noirs, roussi et criant continuellement. Une femme à grande bouche, 
grande, noire, sombre, venait derrière lui». C'était Fer Caille, son porc et sa femme 
Cichuil. On remarque l'accent qui est mis sur la couleur noire. La femme du musicien 
unijambiste Kui, l'Epouse Noire, avait des cheveux splendides. Si c'est bien un mythe 
d'origine tokharienne et si la femme avait les cheveux noirs, on comprend que les Chinois 
aient modifié' sa description, puisqu'ils ont tous les cheveux noirs! Le fils de Kui était le 
Grand Sanglier. Il s'agissait plus exactement d'un être, poilu portant une tête de sanglier26

• 

Il n'avait pas un meilleur caractère que son père: selon le Zuozhuan, «Il était d'une 
voracité et d'une cupidité insatiable. Ses colères et ses offenses étaient sans bornes ». 

R. Mathieu localise dans l'est du Xinjiang deux peuples qui ressemblent de très 
près aux Fom6ire : les Yimu «Yeux uniques», qui n'ont qu'un œil au milieu du visage, et 
les Rouli (<< Pointes flexibles» ?), qui habitent à l'est des Yeux Uniques. «Il s'agit 
d'hommes qui ont une main et un pied, leur genou est inversé et leur pied bot, ils vivent sur 
des hauteurs. Certains l'appellent pays des Liuli et disent que ce sont des hommes dont les 
pieds sont difformes »227. Il conv.ient de remarquer que le Shanhai jing localise deux fois 

.Ies Rong':'Chiens à côté d'hommes à œil unique. Selon le chapitre 12, les Rong-Chi.ens sont 
voisins des Gui «Démons, Fantômes, Revenants», qui ont une face humaine et un seul 
œil. Il y a aussi les taoquan « chien-sauterelles », qui ressemblent à des chiens et sont verts, 
et les qiongqi, qui sont des tigres ailés. Ces deux espèces de créatures sont anthropophages 
et les hommes que mangent les qiongqi « ont les cheveux qui leur couvrent les épaules ». 
Dans le chapitre 17, la mention d'hommes à œil unique est intercalée entre deux mentions 
des Rong-Chiens (pp. 7a-8a). Selon la première d'entre elles, les Rong-Chiens sont situés 
« dans le milieu de vastes territoires incultes», et selon la seconde, ils sont considérés 
comme des esprits vivant à côté du pays nommé Laiqiu. Nous avons déjà parlé de ces 
derniers au paragraphe 1. 1. Ces hommes dont les cheveux couvrent les épaules évoquent 
immédiatement les Blancs. Le Shanhai jing nous offre donc un saisissant aperçu des 
croyances koutchéennes ! 

:::4 Graves, 1967, p. 114. 
::::~ Granet. 1926. p. 530. 
:m. Zheng. 1989, p. 43. 
::::7 Mathieu, 1983, p. 544. 
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Au chapitre 17, il est écrit que les hommes à œil unique mangent du millet. Ils ont 
pour nom de famille Wei et sont les descendants du fils de Shaohao, qui peut être l'une de 
ces trois divinités: 

1°/ Rushou, l'esprit du métal. Il habite sur le mont You, qui est très probablement 
en rapport avec le Lop Nor. Il a une face humaine et des griffes de tigre, dès poils blancs, 
un serpent à l'oreille gauche et il tient dans sa main droite une hache de guerre228

• Deux 
dragons tirent son char. Le Shanhai jing (ch. 7, p .6a) semble le rattacher au peuple des 
Longues Cuisses, Changgu, ou Longues Jambes, Changjiao, qui ont des cheveux couvrant 
leurs épaules. Ces gens sont situés à proximité des Blancs. 

2°/ Yujiang, qui possède ~ne face humaine, un corps d'oiseau, deux serpents verts 
aux oreilles et qui foule au pied deux serpents rouges (rappelons que Kuafu a deux serpents 
jaunes aux oreilles et deux autres dans 'les mains). Il est situé à l'un. des angles du monde 
(yu) et est lié au vent Buzhou «< Non-circulaire») du Nord-Ouest. R. Mathieu a supposé 
qu'il s'agissait d'une divinité barbare intégrée au panthéon chinois229

• 

3°/ Goumang, qui a une face humaine et un corps d'oiseau. C'est le Zuozhuan qui, 
fait de lui un fils de Shaohao. Il devait être un génie du bois; son nom est devenu celui 
d'un officier présidant aux sacrifices en l'honneur de l'élément bois230. 

Shaohao lui-même préside à l'Ouest, point cardinal associé au métal. Le Shanhai 
jing parle peu de lui, mais au début du chapitre 14, on lit que Shaohao habite les vastes 
abîmes de la Mer orientale et qu'il y a abandonné sa guitare et son luth (qin et she). Il paraît 
être lié à l'arbre Kongsang, où il aurait rencontré son épouse et aurait chanté avec elle231

• 

On considère que Qiongqi est son fils. Il y a donc un lien assez clair entre les qiongqi et les 
hommes à œil unique, qui descendent comme lui de Shaohao. La coloration des, serpents, 
qui sont verts, rouges ou jaunes, évoque celles des Pans dans les Dionysiaques. 

En tant que divinité unique, Qiongqi vit sur le mont Gui, qui pourrait être situé au 
Gansu oriental, au sud-ouest de l'actuelle ville de Tianshui, ou dans la partie orientale des 
Qilian Shan, au sud-est de la ville de Qilian, ou encore au Shenxi. Il reste anthropophage. 
Le Shanhaijing (ch. 2, p. 34a) le décrit comme un quadrupède qui ressemble à un bovidé, 
mais avec des poils de hérisson, tandis que le Shenyi jing lui rend son aspect de tigre ailé. Il 
est 'également appelé Shengou, le Chien Divin. On lit d'ailleurs dans le Shanhaijing qu'il 
émet des hurlements de chien. 

A la page précédente (33a), ce même ouvrage parle de génies appelés chui, qui ont . 
une face humaine, un corps de quadrupède, une seule main et une seule jambe, comme les 
Rouli. Les chui sont une espèce de chimei, des génies des marais de montagne dont Chiyou 
a été le chef. Le terme mei désigne une sorte de dragon et chi s'applique à« l'ensemble des 
choses vieillies et devenues malfaisantes», sens conservé jusqu'à maintenant232

• Le 
chapitre qui mentionne les chui est plus ancien que tous les passages cités jusqu'.ft présent : 
il a peut-être été rédigé dès le Ille siècle avant notre ère233

• , 

Chiyou avait aussi les Kuafu comme alliés. Celui qui avait voulu rattraper le soleil 
ressemblait à un oiseau à queue de chien, à quatre ailes et à œil unique.' Il ressemblait 
également à un être à poils de sanglier, qui apportait la pluie. On raconte soit qu'il mourut 

228 Ibid., p. 111. 
229 Ibid., p. 427. 
230 Ibid., p. 446. 
231 Ibid., p. 525. , 
2J~ Granet. 1926, p. 3 16. On remarque que les caractères chui. chi et mei comportent tous le caractère gui 
« démon. fantôme». 
m Certains passages du Shanhaijing pourraient remonter jusqu'au lyl: ou mëmc au yI: siècle avec notre ère 
(Mair, ) 998, p. 12). 
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de soif, soit qu'il fut tué, comme Chiyou, par le dragon Ying. Dans le premier cas, il laissa 
tomber son bâton, qui se métamorphosa et forma la forêt de Deng, Denglin, aussi appelée 
la forêt des Pêchers, Taolin, mais selon le Liezi, Denglin naquit des sucs de la chair et de la 
graisse de Kuafu. Le chapitre 4 du Huainan zi utilise le terme ce, qui se traduit à la fois par 
«bâton» et par «badine» (pour fouetter les chevaux). Kuafu pouvait donc être un 
conducteur de chevaux. La forêt des Pêchers, qui se trouvait au nord du « mont de Kuafu », 
était célèbre pour ses chevaux. Huit d'entre eux ont été attelés au char du roi Mu des Zhou. 
Chiyou avait huit bras et huit pieds, et son effigie effrayait les huit régions234

• De même, 
quand Huangdi captura Chiyou, i1le garrotta. Le bois de ses entraves, lorsqu'il le jeta, se 
transforma en arbres feng. Ils poussent sur le mont Song, et sur cette montagne, il y a aussi 
des serpents rouges. Le nom de ces arbres est lié à celui du vent, feng, parce que Chiyou 
était un génie du vent235

• On retrouve ainsi, de manière très nette, le lien du Dragon et de 
ses hypostases avec les arbres et les forêts. 

Les Koutchéens avaient aussi bien conservé le récit du combat contre le Dragon que 
les Grecs ou les Irlandais, et les Chinois l'ont fidèlement noté. Ce monstre était secondé 
par des créatures qui étaient physiquement indiscernables des F om6ire. Elles pouvaient 
aussi bien être considérées comme des multipications du Dragon. Chiyou n'était pas 
unique: il faisait partie d'une confrérie de 72 (soit 8x9) ou de 81 (soit 9x9) membres236

• 

Ici, nous apprenons que les hypostases du Dragon pouvaient être considérées comme des 
fantômes. Durant le solstice d'hiver, des Koutchéens se déguisaient en fantômes ou en 
animaux et ils s'aspergeaient les uns les autres afm de chasser. les démons237

• En fait, ces 
participants déguisés étaient des démons, c'est-à-dire des hypostases du Dragon, qui 
pouvait prendre des formes animales. Il devait également être lié aux Enfers, puisqu'il était 
chthonien, et il pouvait donc prendre l'apparence de fantômes. 

Les Koutchéens ont comparé les démons chassés au début du septième mois aux 
Rakshasa et aux Preta indiens, ce qui nous donne une idée de leur personnalité. Les Preta 
sont des fantômes directement gouvernés par Yama, le roi des morts. Les Rakshasa, les 
Errants-de-la-nuit aux dents pointues et aux yeux fulminants, sont des mangeurs d'hommes 
et de chair crue, et des buveurs de sang. En cela, ils rappellent le culte de Dionysos, qui se 
caractérisait par la dévoration de chairs vives. Ils sont sauvages, car ils hantent les forêts, 
les déserts et les montagnes. Bien qu'ils puissent prendre des formes humaines ou 
animales, ils ont toujours un air effrayant; certains sont des nains tandis que d'autres sont 
des géants. D'autres n'ont qu'un 'œil ou qu'une oreille, ou bien ils ont des jambes 
~orduer38. Leur roi Ravana possède dix têtes qui repoussent quand elles sont coupées, 
comme celles de l 'Hydre de Leme. En dépit de leur nature démoniaque, ils sont souvent 
associés aux bienveillants Yaksha, des gardiens de trésors, génies de la végétation et en 
particulier des arbres, qui sont eux-mêmes en relation avec les Serpents (Naga). Kubera, le 
maître des trésors et le chef des génies de l'obscurité, est le roi des Yaksha et des Rakshasa. 
Il semble que les Koutchéens n'aient pas fait de distinction entre ces deux types de 
divinités. Dans une pièce de théâtre, l'histoire du roi Aranemi (qui était le Bouddha durant 
l'une de ses vies antérieures), ce souverain est contraint de céder son fils Uttara à de 
mauvais brahmanes. Dans le fragment B 85, le prince s'adresse à sa mère : ~arya ammakki 
po;;;; iippai ma ;;is cempa1J1ts ra~atsents ai~~iif!1 « Mère chérie, dis à papa de ne pas me 

234 Granet, 1926, pp. 358, 361. 
~35 Mathieu, 1983, pp. 557-558. 
:!3 •• Granet, 1926, p. 354. 
~F Mu Shun-ying et Wang Yao, 1996, p. 353. Ces auteurs parlent de « nouvelles coutumes » apparues durant 
l'occupation du royaume koutchéen par les Tang. On ne voit pas pourquoi ces coutumes seraient nouvelles. 
2311 Daniélou, 1992, p. 468-469. 
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donner à ces Rakshasa ». Aranemi lui répond: larekka slimna caimp skente ma ya~f' 
« Mon chéri, ces hommes ne sont pas des Y aksha ». Après avoir été emporté par les 
brahmanes, Uttara continue à implorer son père : saswà appakka mapi pslimpar Flis celfl 
ra~a tsenmelflloke ykak twe slimane nesl iiake rike cai iiis pasl suwalfl « Seigneur et père, 
enlève-moi. donc à ces Rakshasa ! Alors même que tu es vivant, ils sont en train de me 
dévorer ! ». 

On en déduit que, chez les Koutchéens, il y avait (au moins) deux combats contre le 
Dragon, un en hiver et un autre en été, mimés lors de carnavals. Le combat estival devait 
correspondre à la tète irlandaise de Lugnasad. L'identification de ces démons de carnaval 
étaye l'hypothèse faite au paragraphe 1. 5, selon laquelle leur ennemi était Ylaiiiiikte, dieu 
du Tonnerre et Dieu-Roi. Puisque les Rakshasa avaient des personnalités beaucoup plus 
riches que celle des Preta, les Koutchéens auraient pu comparer leurs démons aux seuls 
Rakshasa. S'ils ont aussi parlé des Preta, c'est sûrement parce que les Rakshasa n'avaient 
pas de rapport avec les morts, alors que c'était le cas de leurs démons et qu'il s'agissait 
même d'une de leurs caractéristiques les plus importantes. Selon le chapitre 12 du Shanhai 
jing, les Rong-Chiens vivaient à côté des Gui. Le terme gui est malheureusement ambigu, 
mais les observations que nous venons d'effectuer inciteraient à le traduire par « fantôme, 
revenant», conformément à la définition du Huainan zi (ch. 4, p. Sa), plutôt que par 
«démon ». 

Il apparaît ainsi que les mythes koutchéens n'ont pas atteint les couches les plus 
profondes de la civilisation chinoise. Les Chinois se souviennent du combat contre Chiyou, 
mais combien d'entre eux, savent que Chiyou voulait empêcher le soleil de se lever? On ne 
trouve aucune trace, dans le folklore chinois, de créatures à un œil, une main et un pied, à 
la jambe tordue, anthropophages et assimilables à des 'fantômes. Elles devaient au contraire 
occuper une place centrale dans le folklore koutchéen, de même que les serpents-dragons 
dans le folklore irlandais. 

La ressemblance physique des démons koutchéens, en particulier des chimei, avec 
les Fom6ire, est tout à fait remarquable. Les premiers étant associés aux morts, on peut 
supposer qu'il en était de même des Fom6ire. Cette hypothèse est étayée par une 
étymologie proposée pour le nom des géants irlandais: selon Christian-Jo Guyonvarc'h, il 
proviendrait de *uo-bero- et serait apparenté à l'irlandais fobhar « esprit, spectre », ainsi 
qu'au français vouivre.239 Les vouivres sont des esprits des rivières à queue·de serpent. 

4. La première et la troisième fonction. 
Le Dragon ou ses hypostases sont détenteurs d'un savoir sacré, d'un savoir 

surnaturel, d'un don de prophétie ou de talents de magiciens. Ce sont autant de qualités qui 
relèvent de la première fonction. Y aurait-il donc un rapport entre le Dragon et les prêtres? 
Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est le cas. 

En comparant Merlin à Zarathustra, qui sont en quelque sorte les modèles du prêtre 
chez les Celtes et les Iraniens, B. Sergent a mis en évidence un certain nombre de 
caractéristiques communes qui ne peuvent que remonter aux origines de la mythologie 
indo-européenne. Si les autres peuples indo-européens connus n'ont pas conservé de telles 
conceptions du prêtre, c'est parce qu'ils ont été moins conservateurs que les Celtes et les 
Iraniens. Parmi les quatorze points communs remarqués.. on peut citer une naissance 
miraculeuse, l'exposition du prêtre à sa naissance~ son rire, le don de prophétie, des formes 
animales. des activités chamaniques. le nombre sept, une égérie au caractère aquatique et le 
goût du lait. Le prêtre est en particulier son propre père. La mère de Zarathustra .. 

, 
219 C.-J. Guyonvarc'h et F. Le Roux, Les Druides, Rennes. Ouest-France. 1986, p. 393. 
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Dughdhova, est tombée enceinte après avoir avalé une offrande liquide constituée en partie 
de lait. Ce lait provenait d'une vache qui avait brouté de l'herbe où était tombé du sperme 
de ZarathuStra240

• Ce prêtre s'est donc réengendré. 
Les activités chamaniques ou le don de prophétie sont des qualités attendues chez 

un prêtre. En revanche, le rire à la naissance ou le goût du lait sont des caractéristiques 
assez originales. Pourtant, notre étude du dragon pennettent de les prévoir. Pan a souri à sa 
naissance et les Satyres sont rieurs. Pan a également été abandonné par sa mère, ce qui est 
proche d'une exposition. Puisqu'ils élèvent des animaux, les Pans boivent du lait, de même 
que les Cyclopes se nourrissent du lait de leurs troupeaux. Le dragon Veles, détenteur d'un 
savoir surnaturel, est aussi un buveur de lait. Il est en outre, de manière très nette, un 
chamane, qui peut quitter son COrpS241. Merlin est un pasteur, puisqu'il arrive au mariage de 
Gwendolena à la tête d'un troupeau d'animaux herbivores242

• De plus, il est réputé vivre 
loin du monde, dans les forêt et les grottes, exactement comme le Dragon. 

n existe un curieux point commun entre Merlin et Pan : c'est le sommeil. Ce que 
Pan aime par-dessus tout, c'est sa sieste, et il se venge de ceux qui le dérangent en poussant 
brusquement, derrière un bosquet ou dans une grotte, un grand cri pour les effrayer43

• 

Selon une version française de l 'histoire de Merlin et Viviane, la fée, qui était normalement 
son égérie aquatique mais que ce récit présente comme une simple jeune fille, lui demanda 
un charme pour endormir les gens. Elle s'en servit contre le magicien afin qu'il ne 
l'importunât pas durant la nuit, et finalement, elle le plongea dans un sommeil éterneF44. 

On pourrait penser à une simple coïncidence ou croire que le sommeil de Merlin 
provient de l'imagination d'un romancier, mais le thème du sommeil se retrouve dans une 
légende koutchéenne qui sera étudiée plus loin (p. 61). Pour le moment, disons qu'un roi 
s'en va combattre un dragon qui vit dans une montagne. Quand il arrive, le monstre est en 
train de dormir. Le roi se dit que s'il le frappe durant son sommeil, il n'aura aucun mérite, 
si bien qu'il le réveille. Irrité, le dragon fait le bruit du tonnerre. C'est un comportement qui 
rappelle largement celui de Pan. . 

Mais il y a plus. Hérodote (IV, 23) a mentionné un peuple, les Argippéens 
(Argippaioi), vivant au-delà des Scythes, dont les habitants avaient pour toute demeure le 
pied d'un arbre. En vérité, ces gens étaient des prêtres: « Personne ne songe à leur nuire, 
car on les tient pour sacrés; ils ne possèdent aucune arme de guerre; leurs voisins font 
appel à eux pour régler leurs différends, et quiconque se réfugie auprès d'eux est à l'abri de 
toute injure». Leur lien avec les arbres mérite d'être souligné. Les peuples indo-européens 
anciens avaient rarement des temples construits; les emplacements naturels sanctifiés 
étaient souvent des bois et des sommets de montagnes, parfois des rochers et des gués245

• 

Tout au contraire, les temples construits sont attestés en Chine dès la dynastie des Shang. 
Des prêtres semblables aux Argippéens ne se trouvaient que chez les Indo ... Européens, et 
comme ils ne parlaient pas la langue des Scythes, on peut admettre qu'ils étaient 
tokhariens. On sait d'ailleurs que les Scythes n'avaient pas de classe sacerdotale, alors que 
les Argippéens en formaient de toute évidence une, et que leurs devins, assez nombreux, 
n'avaient rien de sacré. 

Les Argippéens pressaient un fruit pour obtenir un jus appelé aschy. Ils le buvaient 
soit pur, soit délayé dans du lait. Ils vivaient à côté d'une chaîne de montagnes où 

240 Sergent, 2005, p. 10. 
241 Sivers, 1997. p. 167. 
242 Sergent. 2005. p. 43. 
w Graves, ]967. p. 114. 
244 Roben de Boron, Merlin,' roman du XII,. siècle. Paris. Flammarion. 1994, pp. 221-225. 
245 Sergent. 1995, p. 392. 
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habitaient des hommes aux pieds de chèvre et d'autres qui dormaient pendant six mois de 
l'année. Il pourrait s'agir du Tibet, où les villages s'endorment pendant l'hiver, mais 
comment expliquer les chèvre-pieds? Les croyances des Argippéens peuplaient 
probablement les montagnes de créatures semblables aux Pans ou aux Satyres. Elles 
évoquent Dionysos, le .dieu qui dort dans le royaume des morts et qui s'éveille aux appels 
des nymples, selon le 53c Hymne orphique. 

La mythologie indienne rapproche explicitement le Dragon de la classe des prêtres. 
D'après les Purana, ouvrages religieux et mythologiques rédigés durant le 1er millénaire de " 
notre ère, Vritra appartenait à la caste des prêtres. Il a été créé par Tvashtri, qui était 
également le père du Tricéphale. Ce dernier a été tué, comme Vritra, par Indra, et il était un 
brahmane. . 

Aussi terrifiants que puissent être les Rakshasa, ils sont présentés dès l'époque 
védique comme des buveurs de laif46 et ils sont d'ascendance brahmanique. L'un des deux 
grands récits épiques indiens, le Riimiiyana, les fait apparaître comme les ennemis de 
Rama. Ils sont indispensables au bon déroulement des sacrifices, qui demande le respect de 
rites extrêmement précis. Ils dévorent les personnes qui sont prises en défaut, mais le 
problème est qu'ils dépassent les limites de leur fonction, à cause de leur appétit 

Î inextinguible247
• Les Rakshasa peuvent aussi être de grands magiciens. Dans le Riimiiyana 

(chant VII, ch. 19), c'est grâce à la magie que le fils aîné de Ravana parvient à vaincre et à 
capturer Indra. Son exploit lui vaut d'être appelé Indrajit «Vainqueur d'Indra». Le nom 
qu'il a reçu de son père est Meghanada « Celui qui tonne comme un nuage». 

Le rattachement du Dragon à hi première fonction provient de son caractère céleste. 
Il est également lié à la troisième fonction, car il possède une nature chthonienne. Cette 
caractéristique est extrêmement claire chez les Balto-Slaves. Le serpent lituanien Velnias 
est une divinité des morts, du bétail et de la fertilité. Son homologue Veles apporte aussi 
des richesses. II mène aux trésors cachés,. en particulier aux tombes qui contiennent des 
objets précieux248

• Le serpent-dragon irlandais est également maître des morts, car les morts 
sont des semences de vie, garants de la fertilité du SOF49. Ainsi s'explique le fait que les 
démons koutchéens soient assimilables à des fantômes. 

Pour essayer de sauver sa vie après la « Seconde bataille de Mag Tured », Bres, fils 
du Fomor Elatha et d'Eriu (l'Irlande), déclare à Lug: «Dites à vos juges que les hommes 
d'Irlande auront une récolte à chaque quart d'année pour m'avoir épargné »250. Bres détient 
également un pouvoir sur les animaux, puisqu'il déclare que les vaches d'Irlande auront 
toujours du lait. Il ne peut cependant pas agir sur leur âge ou sur leur progéniture. Ce sont 
des pouvoirs qui relèvent de la troisième fonction. 

Les Tokhariens croyaient peut-être que des démons hantaient le désert du 
Taklamakan. Dans sa description de la région du Lop Nor, Marco Polo a parlé des démons 
qui attaquaient les voyageurs, ou plutôt qui cherchaient à les égarer. Un fait remarquable 
est que ces esprits avaient un aspect militaire: les voyageurs entendaient des chocs 
d'armes. « Et on en a vu pour qui, lors qu'ils voyageaient, les esprits ayant pris la forme 
d'une armée et les ont chargés d'assaut; eux, pensant que ce fussent voleurs, se prirent à 
fuir et, ayant quitté la bonne route, ne surent plus la retrouver et périrent donc 
misérablement de faim ». De tels évènements se produisaient aussi bien le jour que la nuit~ 

246 Renou et Filliozat. 1985. p. 331. 
241 Biardeau, 1999, p. 1794. Rappelons que, dans l'histoire du roi Aranemi. le prince Uttara est persuadé que ~ 
les brahmanes venus le prendre sont des Râkshasa. 
~"8 Sivers. 1997, p. 166. 
24f1 Guibert, 1997, p. 204. 
HO Sergent. 2004, p. 554 .. 
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On peut aussi comprendre que c'était une magie créée par les démons, qui produisaient 
« aux voyageurs de grandes et surprenantes illusions». Les voyageurs entendaient 
également «l'air de mains instruments de musique et notamment des tambours». C'était 
alors des Ouighours qui habitaient le bassin du Tarim, mais il est peu probable que, quatre 
siècles après leur arrivée sur la terre des Tokhariens, ils aient totalement effacé d'anciennes 
croyances qui devaient être très profondément ancrées dans les mentalités. Le Lunheng (ch. 
19, p. 6a) indique que l'empereur Gaozong des Shang attaqua les Gui. Cela montre que 
certains guerriers se considéraient comme des fantômes, exactement comme les Harii 
germaniques décrits par Tacite, qui prenaient l'apparence de lémures. Les instruments de 
musique entendus par les voyageurs évoquent la voix des chui : leur cri ressemblait à un 
carillon. Le peau du musicien unijambiste Kui a servi à faire un tambour et le Qiongqi était 
associé au tambour (ainsi qu'au solstice d'hiver)251. Les,·démons décrits par Marco Polo 
n'avaient pas de caractère anthropophage. Cela aurait facilité leur identificàtion. Peut-être 
les Ouighours ne croyaient-ils pas que l'on pût se faire dévorer par des esprits. 

5. Fuxi et Nüwa. 
Les tombes du cimetière d'Astâna, dans la région de Tourfan, comprenaient parfois 

des peintures sur soie. La plus ancienne peinture, découverte par des. archéologues 
japonais, est datée de la fin du quatrième siècle de notre ère. Lors de sa fouille de 1915, 
Aurel Stein en a trouvé deux dans la tombe, encore inviolée, d'un certain Fan Yanshi, mort 
en 689. L'une était suspendue au mur et l'autre recouvrait son cercueil252. Toutes ces 
peintures représentent deux divinités qui ont une forme humaine jusqu'aux hanches et dont 
le bas du corps se termine par ce qui semble être une queue de serpent. De sexes opposés, 
ils forment un couple indivis, leurs queues étant entrelacées. L 'homme tient une équerre et 
la femme tient un compas. Deux soleils sont représentés comme des disques rouges avec 
des rayons, l'un en haut et l'autre en bas de l'image. Les soleils possèdent des couronnes 
d'étoiles et d'autres étoiles sont figurées comme de gros points, tout autour des deux 
divinités. Celles-ci sont connues en Chine: l 'homme et la femme s'appellent 
respectivement Fuxi et Nüwa. Le nom de cette dernière est aussi prononcé Nügua. Sous les 
Han, ils .étaient souvent représentés sur les tombes de la province orientale du Shandong. 

Sachant que Tourfan a été colonisée par les 'Chinois depuis J'époque des Han, tous· 
les spécialistes ont affirmé que les Tourfanais avaient pris ces divinités aux Chinois. Un 
fait montre que cette conclusion ne s'impose pas: les Tourfanais étaient très conservateurs 
en matière de coutumes funéraires. Quoique devenus bouddhistes, contrairement aux 
Koutchéens, ils n'avaient pas adopté l'incinération. Les Chinois mettaient toujours leurs 
morts dans des cercueils; cet usage est arrivé à Tourfan, mais il n'a pas pu s'imposer. La 
plupart des morts étaient enveloppés dans de~ linceuls ou des vieux chiffons et'déposés sur 
une estrade taillée dans la chambre funéraire ou sur une sorte de civière. Chaque tombe 
était surmontée d'un tertre en grosses pierres ou ,en graviers253

• Ce mode d'inhumation,' 
purement tokharien, était déjà observé plusieurs siècles avant notre ère. On peut donc 
envisager que la coutume de mettre une représentation de Fuxi et Nüwa dans les tombes 
soit tokharienne. 

Une coutume semblable a existé en Anatolie. A une époque ancienne, avant la 
fonnation de r empire hittite, des pièces métalliques en forme de pointes de flèches~ 

:!~I Granet. 1926. p. 318. 
2~2 Sérinde. pp. 50-51. 
m Maillard, 1973, pp. 148-150. 
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longues de 20 à 30 cm, étaient déposées sur les poitrines des morts. Elles étaient ornées, au 
recto, d'un homme sunnonté d'un disque qui représentait probablement le soleil, et au 
verso, d'une femme également surmontée d'un soleil2s4. 

Sans nul doute, ce sont bien les mêmes divinités qui sont représentées dans les 
tombes de Tourfan et du Shandong, bien que des différences puissent être remarquées. En 
Chine, Fuxi tient une équerre ou le soleil habité par un oiseau et Nüwa tient un compas ou 
la lune habitée par un crapaud2ss. L'oiseau solaire et le crapaud lunaire sont purement 
chinois. Sur une seule peinture tourfanaise, on voit le soleil figuré par un disque contenant 
un oiseau à trois pattes et la lune représentée par un cercle entourant un lapin sous un 
arbre2s6. Le lapin lunaire est commun à de nombreux peuples d'Extrême-Orient. Persuadés 
que les jumeaux tourfanais sont des emprunts à la Chine, tous les spécialistes ont jusqu'à 
présent considéré que les deux disques rayonnants qui les accompagnent représentent le 
soleil et la lune, alors que de toute évidence, il s'agit de deux soleils. 

Fuxi possède très nettement deux aspects: un aspect chthonien et un aspect solaire. 
Selon le chapitre 2 du Shiyi ji, Yu le Grand creusa une caverne dans le mont de la Porte du 
Dragon. L'obscurité étant totale, il dut se munir d'une torche. Il rencontra une bête qui 
ressemblait à un porc et qui tenait une perle lumineuse dans son groin, puis un chien bleu. 
Il suivit le chien, sur une dizaine de li. « Il s'égara dans le crépuscule. Quand il s'éveilla, le 
jour s'éclaircissait peu à peu. Il se dirigea vers le porc et le chien. Ils s'étaient 
métamorphosés en formes humaines et avaient revêtu des habits noirs. Par ailleurs, il 
aperçut un esprit à corps de serpent et à face humaine », qui était Fuxi. Il eut une 
conversation avec luj257. Le ré~it est un peu confus, mais il semble bien que Fuxi se trouvait 
sous terre. Selon le chapitre 1 du Shiyi ji, « Ses sourcils portaient des poils blancs et sa 
barbe tombait jusqu'à terre », Il était donc un serpent (ou un dragon) barbu, or chez les 
Hittites, ces animaux représentaient le monde souterrain, les Enfers. 

Fuxi était également appelé Taihao, le Suprême Eclat, nom à la signification tout à 
fait transparente. Les Chinois le considéraient comme le dieu de l'est (la direction où le 
soleil se .lève) .et du printemps, or en vertu de l'analogie entre l'année et la journée, le 
printemps correspond à la matinée. De Taihao, le chapitre 3 du Baopu zi du taoïste Ge 
Hong (283-343) dit encore qu'il prit pour modèle les araignées afin de nou~r des filets, or 
1 ~ araignée possède un caractère solaire parce que les fils qu ~ elle tisse sont assimilables à 
des rayons de lumière258. 

A l'origine, le soleil était observé par des frères appelés Xi et He, qui étaient des 
astronomes de l'empereur Yao. Selon le Shujing, le cadet des Xi (terme écrit avec le même 
caractère que dans Fuxi) était chargé d'accueillir le soleil levant dans la vallée de Yang. 
Dans le Lisao du poète Qu Yuan, né vers -340, apparaît une femme appelée Xihe, qui 
conduit le char du soleil. Les Chinois l'ont plus tard considérée comme la· mère des dix 
solei IS259. 

Les textes chinois ne précisent pas si Nüwa avait une double nature solaire et 
chthonienne, mais les peintures de Tourfan ne laissent aucun doute. Il est évident que Fuxi 
et Nüwa sont représentés deux fois: sous la forme de créatures à queue de serpent, qui sont 
chthoniennes, et sous la forme de deux soleils. La divinité solaire masculine est appelée 
Taihao et cette même divinité sous son aspect chthonien est connue sous le nom de Fuxi. 

254 Masson, 1994, p. 44. 
m Pimpaneau, 1990. p. 158. 
2~ Maillard, 1973, p. 149. 
2~7 Mathieu, 1989, pp. 103-104 
m Snow, 2002. p. 10. 
259 Mathieu, 1983, p. 565. 
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Fuxi et Nüwa correspondent sûrement au dieu Soleil du Ciel et à la déesse Soleil de 
la Terre des textes hittites. Les Indo-Européens avaient la conception d'un ciel carré et 
d'une terre ronde. On la trouve par exemple en Inde. Selon la cosmologie scandinave, 
quatre nains supportent le ciel carré. Par conséquent, l'équerre, tenue par un homme, 
symbolise le ciel masculin et le compas, tenu par une femme, symbolise la terre féminine. 

Un texte du roi hittite Muwatalli permet de comprendre ce symbolisme: «Dieu 
Soleil du Ciel, monseigneur, berger de l'humanité, tu te lèves' de la mer, dieu .Soleil du 
Ciel, et ensuite tu vas au ciel. Dieu Soleil du Ciel, mon seigneur, toi qui prononces 
quotidiennement, ô dieu soleil, le jugement sur l 'homme, sur ]e chien, sur le cochon et sur 
les animaux des champs, voici que moi, Muwatalli. .. »260. La mention du chien et du 
cochon, qui sont chthoniens chez les tous les Indo-Européens, évoque le récit du Shiyi ji. 
La mer dont il est question est celle qui entoure le monde, 1'9céan. On comprend qu'après 
son lever, le soleil se dirige vers le ciel et que c'est la raison pour laquelle il est appelé le 
«dieu Soleil du Ciel ». Durant l'après-midi, le soleil se dirigeant vers ]a terre, on peut 
s'attendre à ce qu'il soit considéré comme la« déesse Soleil de la Terre ». 

Ces deux soleils masculin et féminin, désignés par ]a graphie unique. dUTU, se 
trouvaient au sommet du panthéon hittite. Ils étaient considérés comme père et mère : « Et, 
divinité solaire (tiaz) ...... , pour labarna, le roi, tu (es) le père et tu (es) aussi la mère ». On 
sait que le roi des Hittites était étroitement associé au die~ Soleil du Ciel : ils étaient 
respectivement le roi cosmique et le roi terrestre261

• La déesse Soleil, dite d'Arinna, était la 
maîtresse de la magie, ce qui n' est pa~ étonnant, la magie étant une spécialité féminine 
chez les Indo-Européens. Quant.à sa « seconde moitié », le dieu Soleil du Ciel, il était le 
souverain de lajustice262

• Après ces deux divinités, venait le dieu de l'Orage, si bien qu'il y 
avait une triade au sommet du panthéon hittite. 

Au contraire du dieu Soleil du Ciel èles Hittites, Fuxi n'a pas de rapport connu avec 
la justice. Toutefois, le premier dieu régnait autant sur les animaux domestiques que sur les 
hommes (tous étant « mis dans le même sac »). Il prononçait le jugement sur le chien, sur 
le cochon, mais aussi sur tous les animaux des champs, or Fuxi élevait des animaux 
(désignés par l'appellation de victimes) pour la cuisine. Son nom signifie « Soumettre ifu) 
les victimes (xi) » et il était aussi appelé Paoxi « Victimes (xi) pour la cuisine (pao) ». Il 
enseigna également aux hommes la chasse et la pêche. 

. Fuxi régla les rites du mariage et Nüwa était considérée comme la Grande 
Entremetteuse ainsi que comme une déesse de la fécondité, fonctions en rapport avec leur 
aspect chthonien. De même que l'élevage des animaux, il s'agit d'une caractéristique qui 
rattache Fuxi à la troisième fonction, mais cette divinité était aussi de première fonction, 
car l'invention de la méthode de divination par l'achillée lui est attribuée. C'est 
l'observation du ciel, de la terre, des oiseaux et des animaux qui l'aurait inspiré. 

De même, Pan était un éleveur et un chasseur qui a enseigné la divination à 
Apollon. On peut supposer que les Chinois ont édulcoré l'aspect sexuel de Fuxi, très 
visible chez Pan et les Satyres, en le réduisant à .un simple entremetteur. Les lettrés de 
l'Antiquité étaient des gens prudes, qui condamnaient les chants alternés de garçons et de 
filles dans les campagnes parce qu'ils étaient suivis d'unions sexuelles libres. Pan a inventé 
une flûte qui porte son nom. Fuxi est également un inventeur d'instrument de musique, 
puisque la cithare se lui est attribuée. Physiquement, Pan et Fuxi étaient dissemblables: le 
premier n'avait pas d'aspect ophidien connu et le second n'était pas un chèvre-pieds. 

2b(t Masson. 1991, p. 273. 
261 Ibid .• p. 236. 
26~ Ibid .• p. 241. 
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Cependant, Pan était barbu dès sa naissance et Fuxi possédait une barbe impressionnante. 
Qui sait d'ailleurs si la barbe de Fuxi n'était pas celle d'un bouc? Cet animal entretient un 
rapport bien connu avec la fécondité. 

On pense à une histoire racontée par Ovide dans ses Fastes (II, 425-450). Après 
avoir été enlevées par les Romains, les Sabines furent frappées de stérilité. Hommes et 
femmes se rendirent au bois sacré de Junon, laquelle leur répondit: «Qu'un bouc sacré 
pénètre les femmes d'Italie! ». Un devin étrusque comprit ce qu'il fallait faire: il tua un 
bouc, découpa la peau en lanières et s'en servit pour flageller les jeunes femmes sur le dos. 
Elles tombèrent toutes enceintes. Cet écorchement évoque celui du Satyre Marsyas, qui 
n'était sans doute pas un acte de pure cruauté de la part d'Apollon. D'après Hygin, ce 

. dernier confia en effet le reste du corps à Olympus pour lui donner une sépulture. Fuxi 
institua le don d'une peau de ceiflors des rites d'offrande.'· 

n ya des ~erpents barbus dans la mythologie des Hittites, mais aussi dans celle des 
Grecs: ils représentent Zeus Meilichios (dieu chthonien dispensateur de richesses dont la 
victime est un porc), ils accompagnent les représentations de défunts et de morts héroïsés, 
la déesse des Enfers, la Maîtresse des animaux, ainsi que Déméter, ou ils tirent le char de 
Triptolème semant pour la première fois le blé. Certains sont également comus263

• Tous 
sont chthoniens et ils sont en rapport avec les morts, ainsi qu'avec l'agriculture. Une telle 
association du monde souterrain, symbolisé par les serpents, des morts et de.l' agriculture 
(donc de la fertilité-fécondité) apparaît aussi très nettement dans la mythologie scandinave. 
C'est sûrement pour cette raison que dans les pétroglyphes de l'âge du bronze scandinave, 
qui va de -1500 à -400, les serpents sont très fréquemment représentés. Ils sont 
accompagnés par des bateaux, symboles de fertilité-fécondité. A Tanum, un serpent porte 
une cupule solaire, ce qui nous ramène à Fuxi. Il paraît aussi faire l'objet d'une 
consécration par la hache, laquelle est un attribut solaire264

• 

Un acrotère d'un temple de la ville étrusque de Véies montre un serpent barbu, 
associé à un oracle de la Terre, gardant le site de Delphes avant l'arrivée d'Apollon26s • Il 
fait bien sûr penser à Python. Sur les vases bactriens, Vritra est un dragon barbu. Puisque 
Chiyou correspond à Python et à Vritra, il devrait lui aussi être un serpent barbu, mais c'est 
Fuxi qui en est un. 

L'identification du « bon» Fuxi au « mauvais» Chiyou peut tout à fait être 
envisagée. Ils ont tous les deux un corps de serpent- et le second a comme Fuxi un rapport . 
avec le bétail, puisqu'il a une tête de taureau. Fuxi règne sur les animaux, mais aussi sur les 
hommes, puisque la mythologie chinoise le considère comme le premier roi, or selon une 
version du combat entre Chiyou et Huangdi, avant de partir en guerre, le premier a imposé 
son autorité au peuple des Miao, et il les a recrutés dans son armée266

• On se demande 
. pourquoi les Miao ont été inclus dans ce mythe, mais en tout cas, ils étaient des hommes. 
Hésiode qualifie Typhée de roi 267. Plus généralement, le Dragon a des rapports étroits avec 
les hommes et les animaux, puisqu'il peut prendre leur apparence. 

Kui, que l'on peut rapprocher de Chiyou, était un musicien qui fit danser les cent 
animaux268

• Il avait le Grand Sanglier pour fils, or Fuxi était accompagné d'un porc, animal 
apparenté au sanglier. Le Fomor Fer Caille avait un porc à poils noirs. Un chien 

263 Sergent, 1997, pp. 165-166. 
264 Boyer, 1992. p. 72. Voir aussi pp. 60-61 : des personnages portent à la fois le soleil au milieu de leur corps 
et une hache. 
2M Sergent, 1997. p. 166. 
2M Pimpaneau, 1990, p. 163. 
2"7 Théogonie, 859. 
2"11 Zheng. 1989, p. 43. 
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accompagnait également Fuxi, or les Fom6ire avaient des affinités avec les chiens. Quand 
ils dominaient l'Irlande, ils organisaient des courses de chiens. Les Telchines, qui auraient 
eu des sourcils noirs, pouvaient prendre la forme de chiens269 

• 

Fuxi serait-il nocturne comme Chiyou? Selon le Shiyi ji, quand Yu s'est approché 
de Fuxi, le chien et le porc se sont changés en hommes et ont revêtu des habits noirs. 
Simultanément, Fuxi semble émettre de la lumière, mais cela s'explique sans doute par le 
fait qu'il est également Taihao, dieu du soleil levant. Wang Jia a dû mélanger l'aspect 
nocturne (Fuxi) et l'aspect diurne (Taihao) de ce dieu. La transformation du chien et du 
porc en hommes vaut la peine d'être remarquée: dans le texte de Muwatalli, le dieu Soleil 
du Ciel prononce en même temps le jugement sur l 'homme, sur le chien et sur le cochon. 
Les hommes et les animaux ne sont pas discernés ! 

Enfin, selon le chapitre 41 du Guanzi, ouvrage de l'époque des Royaumes 
Combattants, Chiyou a été le principal ministre, celui du Ciel,' de Huangdj270. On 
s'attendrait plutôt à ce que Fuxi, dont l'équerre symbolisait le ciel, ait occupé ce poste. 

Le caractère céleste du fo~geron Chiyou permet de le rapprocher du forgeron 
céleste de la mythologie des Ossètes, KurdaIregon, qui avait la particularité d'assister aux 
naissances. Tvashtri, l'adversaire indirect d'Indra, était également un forgeron céleste. Il 
fabriquait des armes comme Chiyou, mais par ailleurs, il présidait aux mariages comme 
Fuxi: les textes indiens disent qu'il façonnait l'un pour l'autre l'épouse et l'époux. Il 
faisait aussi croître la semence dans la matrice et il façonnait l'embryon, ce qui signifie 
qu'il était une divinité de la fécondité. Il gardait également le breuvage d'immortalité, le 
soma271

• Il évoque immédiatement Héphaïstos, le forgeron de la mythologie grecque, qui 
fabriquait en particulier des armes, qui servait le nectar aùx" dieux et qui était un 
accoucheur puisqu'il permit à Athéna de sortir de la tête de Zeus. . 

Ainsi, il est claîr que Fuxi et Chiyou, tout en constituant une divinité unique, 
symbolisaient deux aspects du Dragon, respectivement représentés dans la mythologie 
grecque par les Pans et les Satyres d'une part, par les Telchines ou les Cyclopes d?autre 
part. Ce dragon était à la fois solaire et susceptible d'avaler le soleil. Il était d'ailleurs, avec 
les dragons kalash et le serpent scandinave porteur d'une cupule solaire, le seul dragon 
solaire indo-européen que l'on connaisse. 

Comme il a été dit au paragraphe précédent, le Dragon est en relation avec les 
prêtres. Cette caractéristique se retrouve chez Fuxi-Chiyou, et de manière assez étonnante, . 
le prêtre n'est pas relié au pacifique Fuxi, mais au belliqueux Chiyou. Il s'agit de Laozi 
(Lao-tseu en transcriptio~ française), considéré comme le co-fondateur du taoïsme avec 
Huangdi. On raconte qu'il est resté 81 ans ou 72 jours dans le ventre de sa mère, or Chiyou 
faisait partie d'une confrérie de 81 ou de 72 membres. Il avait également une taille de 8 
pieds et 8 pouces272

, or le nombre 8 est caractéristique de Chiyou, qui avait 8 bras et 8 
pieds. Quand Laozi est venu au monde, il avait les cheveux blancs: c'est la couleur de la 
vieillesse, mais aussi cepe des prêtres indo-européens, comme les druides, les brahmanes 
ainsi que les flamines romains. L'identification de Laozi à Chiyou donne quelque relief à 
des théories selon laquelle le Daode jing (Tao Tb King en transcription française) qui lui 
est attribué, serait à l'origine un traité de stratégie militaire. 

Il est à présent plus facile de comparer Taihao au dieu Soleil du Ciel des Hittites: 
Fuxi était un prêtre, et dans le monde indo-européen, les prêtres exerçaient des fonctions 

2bQ Sergent. 2004. p. 551. 
270 Granet. 1926. p. 351. 
271 Daniélou, 199~. p. 192. 
2n Mathieu, 1989. pp. 134-135. 
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juridiques. Le dieu Soleil du Ciel, de son côté, était le souverain de la justice. II était à la 
fois prêtre et berger, comme Fuxi et comme Merlin. 

Le Shanhai jing (ch. 18, p. 4b) parle d'un arbre appelé le Jianmu « Arbre de 
fondation, Arbre dressé ». Il a un tronc violet, des fleurs noires et des .fruits jaunes. «Il a 
cent ren de hauteur, n'a pas de branches ordinaires mais neuf rameaux recourbés vers le 
ciel, à sa base, se trouvent neuf racines entremêlées [ ... ]. Dahao y passa, Huangdi fit en 
sorte de le faire (protéger?) ». Dahao, le Grand Eclat, n'est autre que Taihao. Certains ont 
compris que Dahao a fait l'escalade du Jianmu. On peut également supposer qu'il y a 
passé, selon le Shanhaijing, parce que les Chinois le considéraient comme l'arbre cardinal 
du Sud273 et parce que le soleil passe au Sud. Il s'agit probablement de l'arbre cosmique des 
Indo-Européens, dont les branches et les racines sont respectivement mises en-rapport avec 
les peuf étages du ciel et des Enfers. Huangdi a apporté son aide à Taihao parce qu'il était 
1 'impulseur du soleil. ' 

Dans le Huainan zi (ch. 3, pp. 9b, 10a), on trouve une description complète du 
mouvement du soleil. L'influence indo-européenne y est visible, car le soleil sort de l'eau à 
l'aube et il y retourne au crépuscule. L'auteur a cependant précisé qu'en sortant de l'eau, 
« il grimpe au Mûrier Porteur», incorporant de la sorte la croyance chinoise. Lorsque le 
soleil arrive à Kunwu, c'est « l'exact milieu », c'est-à-dire qu'il est midi. Durant l'après
midi, il passe par plusieurs stations, dont celle des Oiseaux, celle de la Fileuse et celle des 
Pierres Jointes. La « jeune femme}) se repose ensuite, or qUI peut-elle être, sinon Nüwa ? 
Le filage et le tissage sont les activités emblématiques des femmes dans les sociétés indo
européennes (comme en Grèce). et les pierres se trouvent par terre ou dans la terre. Cette 
«jeune femme» est chthonienne en même temps que solaire, car elle passe, avant d'arriver 
aux Pierres Jointes, par la Région des Abîmes. Il est donc clair qu'elle est identique à 
Nüwa et qu'elle correspond à la déesse Soleil de la Terre des Hittites. La journée était 
céleste et masculine le matin, terrestre et féminine l' après-midj274. 

De la sorte, Taihao et Nüwa effectuaient durant la journée un mouvement 
respectivement ascendant et descendant. Ils effectuaient la jonction du Ciel et de la Terre 
en sens contraire. Ils étaient sans doute identiques aux personnages du Bouvier (Qianniu 
lang) et de la' Tisserande (Zhinü) qui, selon une célèbre légende chinoise, s'aimaient mais 
ne pouvaient se rencontrer qu'une fois par an, le septième jour du septième mois. Il 
-s'agissait de deux constellations275. ' -

Ce rapprochement permet d'expliquer une caractéristique de Nüwa, dont on raconte 
qu'elle avait le pouvoir de se transformer soixante-dix fois en une journée. Le nombre 70 
n'est qu'une amplification du nombre 7, or selon le poème 203 du Shijing, il y avait trois 
Tisserandes sœurs, qui passaient à travers 7 stades dans le ciel ou se déplaçaient 7 fois (un 
tenne, xiang, est de signification obscure )276. Cela s'explique par la croyance en la division 
du ciel en 7 ou 9 étages. La triplicité de la Tisserande évoque celle de la déesse gauloise 
Épona, sans doute solaire, qui était parfois représentée sous la forme de trois femmes277 et 

:m Mathieu, J 983, p. 63 J. 
274 Une telle conception du soleil n'a rien de chinois. On sait que le soleil était assimilé à un corbeau. Les 
soleils étaient perchés comme des oiseaux sur le Mûrier Porteur. D'autres peuples de l'Extrême-Orient 
avaient une croyance similaire. Chez les Vietnamiens, par exemple, une grue blanche (solaire) était perchée 
sur l'Arbre du Parfum. L'oiseau solaire est un thème privilégié de l'art des Shang. 
:m Leur origine indo-européenne a été démontrée par Justine T. Snow: « The Spider's Web. Goddesses of 
Light and Loom : Examining the Evidence for the Jndo-European Origin of Two Ancient Chinese Deities )), 
Philadelphia, Sino-Plalonic Papers 1 18. 200:!. 
270 Snow, 2002, pp. 27-34. 
277 Sergent, 2004, p. 250. 
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qui, sous le nom de tante Arie, punissait les fileuses négligentes ou celles qui travaillaient 
durant sa fête, aux environs de Noël. Épona devait également être chthonienne,car tante 
Arie était réputée habiter une grotte278

• Elle était donc la déesse Soleil de la Terre. 
Selon le Huainan zi, durant l'après-midi, quand il est féminin et terrestre, le soleil 

passe par qeux stations que nous n'avons pas encore mentionnées et qui sont dites des 
Douleurs: il y a la vallée des Douleurs (à caractère chthonien comme la Région des 
Abîmes) et la source des Douleurs. Cette association de la souffrance aux femmes et à la 
Terre existait chez les Grecs, plus exactement dans les poèmes d'Hésiode: de Pandore, 
«est sortie la race des femmes, ces êtres femelles. D'elle proviennent l'engeance et les 
races funestes des femmes, qui séjournent, grande douleur, chez les hommes qui 
meurent »279. Avant de recevoir Pandore, « la race des hommes vivait jadis sur la terre à 
l'écart et loin de tout mal, à l'écart des souffrances, des maladies douloureuses qui portent 
les Kères à l'homme »280. Pandore était liée à la Terre: en contrebas de )' Acropole, il y 
avait un sanctuaire sans doute dédié collectivement à Gaia (la Terre), Pandore (Celle qui 
donne tout, donc l'abondance) et Pandrosos (fille de Cécrops, le premier roi connu 
d ' Athènes). On y sacrifiait à Athéna lors de sa grande fête281 • Il ne faut pas voir en Hésiode 
un simple misogyne de bas étage : ses poèmes ont une signification cosmique. En recevant 
Pandore, les hommes tombent d'un état semblable à celui des immortels, exempt de 
souffrance, vers l'état de mortels sujets aux souffrances. Le même malheur devait arriver 
chaque jour aux Tokhariens. La matinée était la période d'ascension de Taihao vers le ciel, 
qui était le domaine des dieux immortels. Elle devait donc être placée sous le sceau de 
l'immortalitê. L'après-midi était la période de descente de Nüwa vers la terre, domaine des 
hommes mortels et de toutes les souffrances. L'association vers le ciel était suivie d'une 
chute vers la terre. 

6. Des dragons chinois aux dragons koutchéens. 
Les dragons de l'espèce long étaient communs aux Chinois et aux Tokhariens. Ils 

jouaient certes un rôle important dans les croyances chinoises, mais qui sait s'ils ne 
bénéficiaient pas chez les Tokhariens d'une vénération beaucoup plus grande? Une origine 
indo-européenne des dragons n'~urait r~en d'invraisemblable. Elle est même très probable, 

, puisque]e long est une créature à tête de cheval et à corps de serpent282 
, , or en, Chine, le 

cheval est certainement d'origine indo-européenne. Le mot chinois qui le désigne, ma, 
proviendrait de l' indo-européen commun * markos. 

Des créatures à tête de cheval et à corps de serpent existent dans la mythologie 
grecque: elles tirent le char de Poséidon. Parfois, elles sont chevalines avec une queue de 
poisson. Elles apparaissent sur une abondante iconographie283

• Le char de Poséidon était 
aussi tiré par des Telchines. Quant à la créature qui symbolisait les intempéries hivernales 
chez les Serbes, elle avait une tête de cheval et une queue semblable à celle d'un serpent. 
Elle était donc un dragon comparable à ceux des Chinois. 

La proximité de Fuxi avec les dragons est largement attestée dans les textes chinois. 
Le Shiyi ji dit par exemple qu'il avait des «lèvres de dragon», et l'on raconte qu'un 
cheval-dragon sortit des eaux pour lui apporter le Hetu, c'est-à-dire la « carte du Fleuve ». 

278 Ibid., p. 454. 
279 Théogonie. 590-592. 
280 Les Travaux el les Jours, 90-92. 
281 Sergent. 2004, p. 475.' Les Kères. symbolisant la mort. étaient filles de la Nuit. 
lB:! Steens, 1996, p. 129. 
2B) Sergent. 2004, p. 472. 
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L'iconographie chinoise associe souvent le dragon et la perle, or l'un des deux animaux qui 
accompagnent Fuxi sous terre, un porc, tient une perle. On remarque aussi qu'une ancienne 
cosmologie chinoise, exposée dans le Liji, associait l'Est, le printemps, le bois et la couleur 
verte à Fuxi, or l'astronomie chinoise situait le dragon à l'Est, en rapport avec· le printemps, 
le bois et la couleur verte284

• Une telle correspondance n'est sûrement pas le' fait du hasard. 
Nous avons vu les rapports étroits du Dragon avec les arbres, donc avec le bois. 

Le dragon est une créature aquatique, comme les Telchines : il naît au sein des eaux 
profondes. Il est cependant capable de s'élever dans les airs. Kui était un ministre de Shun, 
or il se distinguait mal de Long «Dragon», autre ministre de Shun, qui était un danseur. 
Kui était également un danseur. Kui et Long étaient les derniers d'une liste de 22 
personnages, dont' chacun a cédé Sa place de ministre au suivant. L'antépénultième, Boyi, 
chef des rites, « a cédé à Kui et Long»; mais on peut aussi lire « à Kui Long», comme si 
Kui et Long étaient un seul et même personnage285

• 

Les dragons ont une tête de cheval, or les Telchines et les Fom6ire ont des aspects 
chevalins. Des personnages appelés. Eochaidh Earchcheann « Tête de cheval» et Eochaidh· 
Eichbhéal «Bouche de cheval» étaient des Fom6ire286

• Les dragons chinois pouvaient 
aussi avoir une tête de porc. Ils étaient également connus pour leur moustache et leur 
longue barbe 287 ~ Fuxi a des liens connus avec le porc. Quant à Chiyou, qui était identique à 
Fuxi, durant son combat contre Huangdi, il utilisa des cavaliers tandis que son adversaire 
employa des chars288

• 

La couleur blanche était parfois associée aux dragons. Ainsi, selon le chapitre 2 du 
Shizi, œuvre écrite par Shi Jiao à l'époque des Royaumes Combattants, le génie du Fleuve 
Jaune lui apparut sous la forme d'un homme à face blanche et à corps de poiss~n et il lui 
remit le Hetu. Il était équivalent au cheval-dragon qui a montré le Hetu à Fuxi. Le Comte 
du Fleuve, éborgné par Yi, avait l'aspect d'un dragon blanc 289. Le chapitre 1 du Shiyi ji, 
qui attribue des « lèvres de dragon» à Fuxi, précise aussi que ses sourcils « portaient des 
poils blancs ». Le blanc était la couleur des prêtres jndo-européens. 

Les dragons indo-européens étaient liés à l'orage et à la pluie~ Il en était de même 
de leurs homologues chinois, en particulier de Kui. 

, Dans le bassin du Tarim, les rivières sont en crue lors de la fonte des neiges, au 
printemps. Elles permettent alors aux paysans de commencer à travailler la terre. C'est 
probablement ainsi que s'explique un culte des dragons attesté non seulement chez les . 
Tokhariens, mais aussi chez les Khotanais, qui étaient des Iraniens: les crues causées par 
les dragons ont acquis un caractère bénéfique. Ces génies apparaissent dans une légende 
khotanaise racontée par Xuanzang. Une rivière s'était subitement arrêtée de couler. Les 
champs n'étaient donc plus irrigués, or dans cette contrée désertique, l'irrigation était 
absolument nécessaire. Le royaume était donc en danger. Le roi obtint le cons~il de faire 
des sacrifices et des prières au dragon qui habitait ce fleuve. L'ayant, mis en application, il 
vit une femme surgir des eaux. Elle lui expliqua que, son mari étant mort, il n'y avait plus 
de maître pour donner des ordres, et que le fleuve ne coulait plus pour cette raison. Elle 
demanda au roi de choisir un de ses ministres, qui deviendrait son nouvel époux. De retour 
chez lui, le roi trouva un volontaire. Celui-ci partit pour le palais du dragon, sous les eaux, 
vêtu de blanc sur un cheval blanc. 

284 Steens. ] 996, p. 13 1. 
28S Granet, 1926, p. 312. 
28b Sergent. 2004, p. 544. 
287 Mathieu. ] 989, p. 136. 
288 Granet, 1926. ~. 352. 
289 Mathieu, 1989. p. 113. 
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On peut aussi envisager une identification des dragons et des fleuves semblable à 
celle qui a existé chez les Grecs: Ladon était à la fois un nom de dragon et de cours d'eau. 

Les Koutchéens avaient une croyance semblable. Dans le document B3, on lit en 
effet: nagi laka1Jl tsatku1J'l ellkwala ypauna a[rse'!ll wranta osontrii « Si les naga voient 
des passions perverses et (abandonnent) les pays, les eaux se tarissent ». Elle fait intervenir 
le terme sanskrit naga, qui désigne les génies des eaux de l'Inde, des créatures mi-hommes 
mi-serpents. La coutume était apparemment d'utiliser le mot sanskrit pour « dragon» au 
lieu du mot koutchéen dans les textes bouddhiques. C'est dommage, puisqu'à cause de 
cela, nous ignorons la désignation koutchéenne des dragons. En tout cas, comme à Khotan, 
c'étaient ces génies qui faisaient couler les rivières et qui pennettaient aux agriculteurs 
d'exercer leur activité290. On conçoit aisément que le culte des dragons ait joué, dans le 
bassin du Tarim, un rôle fondamental. En fait, la légende khotanaise semble être un 
souvenir des sacrifices humains que l'on offrait aux dragons : on noyait un hoinme dans 
une rivière afm qu'elle continuât à couler. 

La r!chesse des dragons chinois témoigne de leur appartenance aux Enfers, qui ont 
chez les Indo-Européens un caractère aquatique: selon les légendes chinoises, ils vivent 
dans des palais sous-marins contenant des richesses inouïes. Cela rappelle les palais sous
marins d'or et de cristal des Enfers celtiques. Les génies des eaux scandinaves possèdent 
également des trésors fabuleux. Il arrive qu'un marin soit invité par l'un d'eux et qu'il 
découvre, au fond de la mer, un palais dont les richesses l'éblouissenf91. 

Les liens de Huangdi avec les dragons ont été signalés plus haut. Ce n'est pas une 
spécificité tokharienne. Sur un autel de Chalon-sur-Saône, on voit Mercure accompagné 
par un bouc, un coq, une tortue et un serpent barbu. Apollon a également des relations 
avec les serpents292. Cela s'explique par le fait que le Dieu-Roi peut communiquer avec les 
Trois Mondes, donc en particulier avec les Enfers, qui est le domaine des serpents barbus. 

Les Enfers se trouvent également sous la Terre, et comme celle-ci peut prendre la 
forme d'une montagne, les dragons sont associés aux montagnes. Il est même question, 
chez les Allemands, d'une montagne creuse, repaire de dragons attaqués par Dietrich et 
Hildebrand293. Cela explique le lien des dragons avec les sources. 

La légende du roi koutchéen Atchour (nom apparemement d'origine turque) met en 
scène un dragon vivant dans une montagne. Le Youyang zazu raconte que des marchands 
vendirent aux gens de l'or, de 'l'argent ou des pierre~es, mais que durant la nuit, tout se 
changea en charbon. Le fils du roi lui apprit que le responsable était un dragon à tête de 
tigre qui habitait la montagne du Nord. Le roi se rendit avec son sabre chez le dragon, qui 
se changea en lion et sur lequel il parvint à monter294 • ' 

L'or ayant disparu durant la nuit, il est très possible que le dragon se soit en réalité 
rendu coupable de vol d'or solaire. Le charbon, par lequel il a remplacé l'or et les joyaux, 
est de couleur noire et connote donc les ténèbres. On pourrait. par conséquent le rapprocher 
dè Fafner, autre dragon voleur d'or. En koutchéen, le terme naumiye «joyau» est construit 
sur la même racine que l'adjectif *naumikke, qui pouvait être appliqué aux yeux: 

290 Puisque les royawnes de Koutcha et de Khotan étaient en relation, on peut s'attendre à ce qu'ils se soient 
influencés mutuellement et que leurs cultes des dragons aient été à peu près similaires. Le Beishi (ch. 97), 
publié vers 644 par Li Yanshou. affinne que les moeurs des Koutchéens étaient à peu près semblables à celles 
des Khotanais. Pourtant, les premiers étaient des Tokhariens et les seconds étaient des lïdniens. 
2'11 Dumézil, 1970. pp. 187 à 189. 
292 Sergent, 2004, pp. 232-233. 
29\ Hennann, 200 l, p. 96. 
294 Lévi, 1913, pp. 354-356. 
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naumikkane lkiisn esnesa «il regarde avec des yeux *naumikke »295. Par ailleurs, les 
peuples indo-européens identifient parfois les yeux au soleil. Odin, par exemple, a donné 
l'un de ses yeux en gage, mais son autre œil est le soleil. De la sorte, les données 
koutchéennes permettent d'établir un lien partiel entre l'or et le soleil, par l'intermédiaire 
des yeux. . 

D'après Hérodote (III, 116 ; IV, 27), les lssédones parlaient aux Scythes d'hommes 
à œil unique qui volaient de l'or à des griffons. On les appelait les Arimaspes. Ils 
correspondaient à ces hommes à œil unique que les Chinois appelaient Gui « Fantômes» et 
qui vivaient près de tigres ailés (qiongqi) et de chiens-sauterelles (taoquan) 
anthropophages. Le dragon koutchéen avait justement, à certains moments, une tête de 
tigre, et il était capable de voler. On pourrait identifier ce dragon à un griffon si ces deux 
créatures ne jouaient pas, apparemment, un rôle inverse l'une de l'autre: le dragon était 
coupable d'une disparition d'or alors que les griffons se faisaient dérober leur or. 

En fait, l'identification est possible parce qu'il ne s'agit probablement pas du même 
or. Comme nous l'avons vu, le Dragon a pour hyspostases des créatures qui sont moitié: 
elles ont un œil, comme les Gui, mais aussi une main et un pied (les dragons des vases 
bactrien n'ont d'ailleurs qu'une seule come). Le Shanhaijing (ch. 12, p. 2a) rapporte que, 
selon certains, les Gui ont une figure humaine et un corps de serpent, comme les dragons. 
Puisque le Dragon peut être considéré comme un voleur d'or solaire, il doit en être de 
même des Gui ou des Arimaspes. 

Selon la mythologie allemande, les nains habitent des cavernes montagneuses· qui 
sont pleines de.pierres précieuses, d'or et d'argent. Une lumière merveilleuse émane de la 
voûte et des murs, mais ils sont aussi liés au brouillard et à la pluie, comme les dragons296

• 

Les Nibelungen ne sont rien d'autre que des nains qui extraient l'or et les pierres précieuses 
pour les accumuler. Toute cette richesse évoque les Enfers. Les nains sont des créatures 
infernales, et c'est pourquoi ils sont riches. Ils sont aussi des forgerons, comme Chiyou. 
Aux griffons gardiens de mines d'or, il devait arriver le même malheur que les 
Nibelungen : ils se faisaient dérober leur trésor. On sait que l'or des Nibelungen a disparu 
dans le Rhin, après être passé entre plusieurs mains. Ces créatures apparaissent aussi 
comme des guerriers, que Siegfried est allé recruter après avoir vaincu Brünhilde, la reine 
d'Islande. Il est ensuite revenu avec eux auprès de la reine, mais il n'a pas eu besoin de 

. leurs services. Ces guerriers sont clairement des géants, mais ils sont bel et bien g9uvemés 
par Alberich, le roi des. nains. En fait, les nains et les géants ne se distinguent que par leur 
taille297

• Les dragons et les géants sont liés au tonnerre et aux torrents de montagne, et 
Dietrich von Bern les combat indifféremment298

• La poésie du Moyen Âge montre les 
géants combattant avec des barres d'acier, la tête couverte du bonnet vert du dragon. C'est 
une race douée de rapidité 299. 

. Il se peut donc que les Issédones aient capté de petits morceaux de mythologie 
koutchéenne qui devaient dater au moins du VIle siècle avant notre ère, mais sans les 

295 On doit essayer de deviner le sens de cet adjectif d'après cette seule phrase. Ce serait quelque chose 
comme « brillant, éclatant », mais peut-être cette phrase se traduit-elle simplement par « il regarde avec des 
yeux comme des joyaux ». Les chevaux jiliang des Rong-Chiens avaient des yeux semblables à des pépites 
d'or. 
296 Hermann, 2001, p. 106. 
297 Ibid., p. 99. P. Hermann écrit plus exactement que les elfes et les géants diffèrent par leur mesure et non 
par leur nature, mais il considère que les nains sont des elfes. 
298 Ibid., p. 131. Le nom de Nibelungen a été attribué par erreur aux Burgondes. Le Nibelungenlied « Chanson 
des Nibelungen» aurait dû être appelé « Chanson des Burgondes ». 
299 Ibid .• p. 128. 
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comprendre : ils auraient cru que l'or gardé sous terre par les griffons était identique à l'or 
solaire volé par les Gupoo. 

Une autre hypothèse peut être formulée: l'or solaire volé par les Gui serait 
identique à celui gardé par les griffons sous terre, les Gui et les griffons étant tous des 
hypostases du. Dragon. Or celui-ci associait les contraires. Il élevait des animaux mais les 
dévorait aussi. Il provoquait des crues mais asséchait aussi des fleuves. Les Rakshasa 
veillaient à la bonne marche des sacrifices, mais ils troublaient également les sacrifices. On 
peut donc penser que le Dragon volait de l'or, mais qu'il se faisait également voler son or. 

En vérité, ces deux hypothèses ne sont pas incompatibles. 

7. Correspondances sino-germaniques. 

Les Scandinaves avaient un dieu, Niord, que Snorri Sturluson a décrit en ces termes 
dans sa Gylfaginning: « Il habite au ciel l'endroit appelé Noatun. Il a pouvoir sur la marche 
du vent, et il calme la mer et le feu; c'est lui que l'on doit invoquer pour la navigation et 
pour la pêche. Il est si riche et si fortuné qu'il peut donner, à ceux qui l'invoquent pour 
cela, abondance de terres et de biens meubles >5. Noatun est littéralement «l'Enclos aux 
Bateaux)}, mais pourrait évoquer la terre germinante et humide du printemps301. Dans 
l' Ynglinga Saga, Snorri ajoute : « De son temps, il y eut une merveilleuse paix et tant de 
moissons de toutes sortes que les Suédois crurent que Niord avait puissance sur les 
moissons et les biens meubles des hommes». 

Niord a eu un fils et une fille, Freyr et Freyia, qui sont des dieuX de la fertilité
fécondité. Le nom de Freyr signifie « Seigneur, Maître)}, et celui de Freyia est la forme 
féminine du même mot. Elle est donc la Maîtresse. Au sujet de Freyr, la Gylfaginning 
rapporte ceci : « Il a pouvoir sur la pluie et sur l'éclat du soleil et, par là, sur les fruits de la 
terre, et il est bon de l'invoquer pour la prospérité et pour la paix. Il a aussi pouvoir sur la 
fortune des hommes )}. Le père et ses deux enfants étaient les principaux représentants 
d'une catégorie de dieux appelés les Vanes. Elle était opposée à celle des Ases, à la tête 
desquels se trouvaient Odin et Thor. A la suite d'un conflit, les Vanes ont été intégrés aux 
Ases. 

Il faut reconnaître que Freyr fait largement double emploi avec Niord : ils apportent 
tous les deux la prospérité et la paix et ils ont des fonctions agraires. Niord habitait 
l'Enclos aux Bateaux, mais Freyr possédait un bateau surnaturel appelé Skidbladnir« celui 
qui est formé de fines planches de bois}). On peut encore remarquer que Niord est donné, 
toujours de pair avec Freyr, pour père fondateur de la dynastie norvégienne des 
Ynglinga~02 (qui s'attribuait des ancêtres suédois et dont l'histoire a été racontée par Snorri 
dans l' Ynglinga Saga). Freyr était aussi appelé Y ngvi, nom provenant du germanique 
*lngwae « le Venu », devenu der Angekommene en allemand303. Il faut prendre garde au 

300 Les hommes à œil unique étaient appelés Arimaspes, terme iranien qui signifiait sans doute « amis des 
chevaux» ou «propriétaires de chevaux », mais cela n'implique pas qu'ils aient été eux-mêmes iraniens. 
Grâce à un poème attribué à Aristéas de Proconnèse, 1es Arimaspées, on apprend que ces gens élevaient du 
bétail, qu'ils étaient de braves guerriers et que leurs cheveux étaient ébouriffés. L'appellation « amis des 
chevaux» est étrange, car en Asie centrale, tout le monde possède des chevaux. Cefte association avec 1es 
chevaux serait-elle mythique? Les Rong-Chiens étaient associés à des chevaux fantastiques. les jiliang. 
Quand on les montait. on pouvait vivre mille ans (Shanhaijing, ch. 12. p. lb). 
lOI Boyer. 1992, p. 166. 
]02 Ibid .. p. 167. 
JOl Hennann, 200 l, p. 1 t?8. 
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fait que Niord était céleste, puisque Snorri a écrit qu'il habite au ciel l'endroit appelé 
Noatun. 

Freyr tomba amoureux de la géante Gerd, dont le nom était formé sur le substantif 
garôr «clôture, enceinte» et qùi était si lumineuse que son éclat « éblouit tout à la fois 
l'air et la mer, et tous les mondes furent illuminés par elle» (Gylfaginning, ch. 37). Elle 
avait manifestement un caractère solaire. Freyr envoya son serviteur Skirnir « le Brillant, 
l'Eclatant» chez Gedr, qui fut réticente. Skirnir lui offrit onze pommes puis un anneau 
d'or, mais il lui fallut en venir aux menaces et aux conjurations magiques pour faire céder 
Gedr. Les noces eurent lieu dans un endroit appelé Barrey, présenté comme un bosquet ou 
comme une île. Son nom est formé du mot barr, qui peut signifier « aiguille [de pin], 
conifère, arbre, céréale» et du substantif ey « île »304. 

Les géants essayaient d'enlever le soleil ou Freiya et le principal rôle de Thor était 
de les tuer. Freyr, en voulant épouser Gerd pratiquement contre son gré, ne s'est-il pas 
comporté comme un géant? Etant de la catégorie des Vanes, il est l'ennemi d'Odin et de 
Thor, le premier étant une version du Dieu-Roi. Les hypostases du Dragon sont liées à 
l'Océan et auX arbres, or Freyr veut emmener Gedr sur une île boisée. En particulier, Pan et 
Freyr sont associés au pin. Freyr est aussi fort que les géants, car selon Snorri, il aurait pu 
tuer à mains nues un certain Beli, qui semble avoir été un géant30s

• Par l'intermédiaire de 
son serviteur Skimir, il déploie ses talents de magicien, caractéristique qui le relie à la 
première fonction. Les géants· scandinaves veulent également enlever la déesse Idunn, qui 
n'est qu'une hypostase de Freyia et qui conserve des pommes (onze pommes?) donnant 
l'immortalité aux dieux306

• Freyia possède un bracelet d'or appelé le Brisingamen, qui 
rappelle l'anneau d'or que Freyr a voulu offrir à Gedr. Celle-ci serait donc identique à 
Freyia. 

Freyr a des liens avec trois animaux: le cheval, le porc (plus exactement, le verrat) 
et le chien307

• Cela fait immédiatement penser à Fuxi. Freyr et Fuxi sont tous les deux 
solaires. Les textes scandinaves ne permettent pas de savoir si Freyr a un aspect ophidien, 
mais nous avons mentionné un pétroglyphe de l'âge du bronze qui représente un serpent 
portant une cupule solaire. Freyr était une divinité de la fertilité-fécondité à la sexualité très 
marquée. Dans le grand temple d'Uppsala, où il trônait, il y avait des chants obscènes et 
des cérémonies orgiaques. Fuxi avait peut-être été semblable. Dans le cimetière de 
Yanbulaq, près de Hami, à l'est de Tourfan, on a trouvé des statuettes en bois représentant 
un homme et une femme très nettement sexués. L 'homme avait un phallus démesuré. Ces 
statuettes datent peut-être du début du premier millénaire avant notre ère308

• Elles peuvent 
très bien être les versions antiques des peintures tourfanaises de Fuxi et Nüwa. 

Freyr et Freyia sont frère et sœur. Comme Fuxi et Nüwa sont également frère et 
sœur, on peut se demander s'il y a des similitudes entre Freiya et Nüwa. Elles sont toutes 
les deux des déesses de la fécondité. N üwa préside aux mariages, comme Frigg309

, laquelle 
est identifiable à Freyia. Dans le nord de l'Allemagne, on se marie le vendredi, Freitag, qui 
est le jour de Frija, celle-ci étant l'épouse de Wotan et l'équivalente allemande de Freyia31O

• 

304 Dillmann, 1991, p. 175. 
305 Ibid., p. 176. 
306 Boyer, 1992, p. 181. Selon ce même auteur, les onze pommes offertes à Gedr pourraient être des pommes 
de jouvence. Il nê semble pas avoir fait le rapprochement avec les onze (?) pommes. ep/i ellifu, d' Idunn. 
307 Ibid., p. 171. 
308 Mallory et Mair, 2000. p. 141. 
JIl"Boyer,1992,p.184. 
JIO Freiya est l'épouse d'un certain Odr. dont le nom est construit sur la même racine que celui d'Odin. Elle 
parcourt les pays étrangers à la recherche de son époux, parti au loin, et pleure des larmes d'or rouge. De 
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Ces deux déesses portent ~n collier, le Brisingamen. Il est en or, ce qui témoigne de leur 
aspect solaire311

• Frija a en même temps un aspect chthonien, car sous le nom de Frau 
Holle, elle file sur son rouet d'or, dans sa grotte rocheuse ou sur un sommet isolé dans la 
montagne312

• Quand elle peigne ses boucles d'or sur les montagnes, elle est une ravissante 
image des rayons de soleil inondant la Lorelei. 

Freyia est aussi une guerrière et une déesse des morts. Nüwa n'a pas de rapport 
connu avec la guerre. En revanche, comme son image se trouve dans les tombes, elle a des 
relations évidentes avec les morts. On sait aussi qu'elle est l'inventrice de l'anche des 
flûtes d'après le Shiben ou de l'orgue à bouche d'après d'autres textes. Il s'agit en tout cas 
d'un instrument à vent. Freyia n'a rien inventé de tel, mais elle est la créatrice d'une magie 
à caractère divinatoire, le seid (ce qui permet de la rapprocher de la déesse Soleil de la 
Terre). 

La comparaison de Nüwa et de Freyia ~st un peu décevante, mais au paragraphe III. 
5, ces déesses pourront être rapprochées. Nüwa sera ainsi identifiée à Athéna, qui est 
éminemment guerrière. Ces problèmes sont' surtout dus à notre défaut de documentation: 
on ne sait que très peu de choses sur Nüwa. 

Il semble qu'un dieu semblable à Niord ait existé en Chine: il s'agit de Shennong, 
l'Agriculteur Divin. D'après un appendice du Yi jing, Shennong « tailla une pièce de bois 
pour en faire un soc ; il courba une pièce de bois pour en faire la flèche d'une charrue. 
L'usage de la charrue et de la houe fut enseigné par lui à la foule des hommes ». Il ne 
rendait pas vraiment les gens riches, mais il enseignait « aux hommes à tenir le marché au 
milieu du jour et, une fois les échanges faits, à se retirer ; chacun obtint de la sorte ce dont 
il avait besoin». Ce texte pourrait dater du quatrième siècle avant notre ère. Shennong a 
apporté un autre bienfait aux hommes, la médecine. Il se serait empoisonné en essayant sur 
lui-même les plantes médicinales. Ce dévouement montre qu'il était très proche des 
hommes, comme les Vanes de la mythologie scandinave. De son côté, Niord était 
également un' agriculteur, muni d'une charrue, qui épousait la Terre au printemps. Les 
Germains continentaux l'appelaient Nerthus. Un voyageur romain a assisté au mariage de 
Nerthus et de la Terre et a rapporté ses observations à Tacite, mais il a cru que Nerthus était 
la mariée3J3

• Par ailleurs, Niord était intiment lié au commerce et à la navigation, si chers 
aux Vikings314

• 

Shennong était aussi appelé Yan di , le Seigneur Flamboyant. Les Chinois ont 
considéré qu'il régnait sur le Sud et sur le feu, or Niord avait pouvoir sur le feu. Shennong 
était parfois identifié à Zhurong; le directeur du Feu de l'empereur mythique Ku (aussi 
appelé Gaoxin). Il devint l'esprit du Feu après sa mort et il fut enterré au mont Heng. 
Quand cette montagne s'écroula, on trouva dans une tombe, que l'on supposa être la 
sienne, une peinture représentant un être à neuf têtes315

• Cette être évoque les Neuf Ying, 
qui vivaient dans l'eau et le feu et crachait ces deux éléments. Selon le Bowu zhi, Zhurong 
créa les marchés. 

Chiyou aurait été le fils de Shennong ; il était en tout cas très proche de lui, au point 
que selon certains textes, c'est Shennong qui 'aurait été l'adversaire de Huangdi. Le 
Shanhai jing (ch. 18, p. 10a) affirme que Gonggong était le fils de Zhurong. C'était une 

même, Frija erre dans les airs avec de longs vêtements flottants et pleure à travers les montagnes et les vallées 
à la recherche de son époux, 
li! Hennann, 2001, p. 229: « La richesse de Frija se composait des animaux el l'or solaire devint sa parure ». 
m Ibid .. p. 232. 
lJJ Papillon. 2004. p. 17. 
314 Boyer. 1992. p.166. 
Ils Mathieu, 1989, p. 9&. 
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créature à tête humaine, aux cheveux rouges et à corps de serpent, qui aurait été l'arrière
grand-père de Kuafu3 

16. La tradition historique fait de lui un souverain ayant régné entre 
Fuxi et Shennong sous le signe de l'eau. C'était le modèle du mauvais politique317

• Chiyou 
et Gonggong portaient tous les deux le nom de famille Jiang et attaquèrent le Kongsang, 
l'arbre d'où le soleil se levait chaque matin. Le nom Jiang appartient à Shennong parce 
qu'il réalisa sa nature sur les bords de la rivière Jiang. La partie supérieure du caractère 
Jiang est le caractère yang, qui signifie «bélier», or Chiyou sortit de la rivière du Bélier. 
On retrouve ainsi le lien des hypostases Dragon, en particulier de Pan, des Cyclopes ou des 
Fom6ire, avec les moutons. Gonggong est aussi considéré comme le fils de YandpJ8. 
Zhurong était également appelé Wuhui. Ce personnage n'était complet que du côté 
gauche; il eut six petit-fils jumeaux qui sortirent en déchirant le corps de leur mère319

• 

Gonggong se battit contre l'empereur mythique Zhuanxu (ou contre Zhurong, selon 
Sima Zheng, auteur tardif), mais il fut vaincu et banni chez les Di septentrionaux. On 
l'assimilait souvent au 'tigre ailé Qiongqi. Il avait un ministre et disciple qui s'appelait 
Xiangliu. Selon le Shanhai jing (ch. 8, pp. 1 b, 2a), « il avait neuf têtes pour manger sur 
neuf montagnes. Ce que Xiangliu creusa en le heurtant devint lacs et gorges. Yu tua 
Xiangliu et son sang se putréfia; on ne put planter les semences des cinq céréales. Yu 
creusa un trou dans la terre de trois ren de haut, il se produisit trois écoulements. Alors, il 
fit de cette terre déplacée des terrasses pour tous les empereurs au nord des Kunlun et à 
l'est du territoire des RouH »320. Il s'agissait des hommes à une main et un pied qui vivaient 
à côté des Yeux Uniques. Xiangliu est de couleur verte. A ce sujet, le Shanhai jing 
mentionne l'énigmatique «terrasse de Gonggong», à l'est de laquelle se trouvaient des 
hommes aux yeux caves (shenmu), qui levaient une main. Ce devait être un salut de la 
main répandu en Asie centrale probablement dès l' Antiquité321

, et connu des brahmanes en 
Inde. Au 1er millénaire de notre ère, les Chinois décrivaient leurs voisins europoïdes du 
bassin du Tarim comme des hommes aux yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, 
autrement dit comme des individus aux yeux caves. 

Il est évident que Shennong et Zhurong ne forment qu'un seul et même personnage 
et qu'il en est de même de Chiyou et Gonggong. Cependant, le mythe de la lutte de 
Gonggong contre Zhuanxu, considéré comme le successeur de Huangdi, est assez difficile 
à analyser. Zhuanxu fut un souverain vertueux, mais il eut trois fils qui devinrent des 
démons des épidémies. On raconte qu'il régna par la vertu de l'eau. Il fut enterré à l'adret 
du mont Wuyu, au Henan, tandis que ses neuf épouses étaient inhumées à J'ubac de cette 
montagne. Les princes de Qin se l'attribuaient comme ancêtre322

• Il serait tentant de le 
considérer comme une hypostase de Huangdi, mais l'on ne dispose que d'un seul élément 
de comparaison vraiment probant : Apollon, correspondant à Huangdi, était le dieu des 
épidémies autant que de la médecine323

. Se pourrait-il alors que Zhuanxu ait été, non pas un 
dieu, mais un héros tueur de dragons ou de géants semblable à Dietrich von Bem ? 

lib Qiongqi, le Vaurien, est le sobriquet ou le nom secret de Gonggong. Les qiongqi sont aussi des tigres ailés 
(Granet. 1926, pp. 318-319). Ils vivent dans )a même région que des hommes à œil unique. 
317 Mathieu, 1989, p. 39. 
JIS Granet, 1926, pp. 358-359. 
1 III Ibid .• p. 254. 
no Au chapitre 17, pp. 5a. 5b, le Shanhai jing appelle Xiangyao ce ministre. Il mangeait sur neuf terres 
identifiables aux neufprovinces. «Ce qu'il vomit et ce qu'il retint fonna des sources et des marais». 
l~1 Mathieu. 1983, p. 417. 
322 Ibid., p. 424. 
m Sergent, 2004, p. 14~. 
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Juste après sa défaite face à Zhuanxu," poussé par la colère, Gonggong encorna le 
mont de Suzhou (identique au vent du Nord-Ouest), qui s'écroula en laissant un trou dans 
la voûte céleste. Ce comportement évoque celui d'un bélier. Nüwa rebQucha le ciel avec 
des pierres, mais le cataclysme ca"4sé par Gonggong faillit être fatal à l'espèce humaine. 
Lorsque Dietrich tua un jeune géant, sa victime poussa un tel cri que l'on eut l'impression 
que le ciel se fendait en deux, «comme si la fureur de Dieu se manifestait, comme si le 
diable se déchaînait, comme si c'était la fin du monde, le jour du Jugement dernier »324. On 
a l'impression que vaincre un géant, c'est s'attaquer à l'univers. 

8. Le mythe de l'Incendie et du Déluge. 

L'étude du cataclysme qui a suivi la défaite de Gonggong est très problématique, 
parce que les sources chinoises ne s'accordent pas entre elles et qu'un même texte peut 
manquer de cohérence. En voici le récit qu'en fait le Huainan zi (ch.6, p. 7a)325 : 

Les quatre extrêmes de l'antique passé s'étaient écroulés et les neuf provinces 
s'étaient disloquées. Le ciel ne couvrait plus complètement la terre qui ne le soutenait pas 
totalement. Le feu progressait de toutes parts sans être maîtrisé ; l'eau s'amassait à perte de 
vue sans être dissipée. Les bêtes fauves dévoraient les bonne~ gens. Quant aux oiseaux 
rapaces, ils emportaient dans leurs serres les vieux et les faibles. 

Alors Nüwa purifia par le feu des pierres de toutes couleurs pour radouber le ciel 
azuré. Elle trancha les pattes de la grandè tortue afin de fixer les quatre extrêmes. Elle tua le 
dragon noir afin de secourir la province de l'Espérance. Elle entassa les cendres de roseau 
afm d'arrêter les eaux débordées. 

On qualifie souvent le déluge en question de «désastre des Grandes Eaux ». Ce 
faisant, on oublie que le feu a également fait des ravages. 

Selon le Liezi (ch .. 5, p. 150), l'action de Nüwa n'a aucun rapport avec ce 
cataclysme326 

: 

Jadis, comme les choses n'étaient pas au complet, Nüwa purifia par le feu des 
pierres multicolores afin de compléter ce qui manquait. Elle trancha les pattes de.la grande 
tortue afin de fIXer les quatre extrêmes. Par la suite, le seigneur Gonggong lutta avec 
Zhuanxu pour devenir empereur. De colère, il encorna le mont de Buzhou, rompant cette 
colonne céleste, brisant l'amarre terrestre. Aussi le ciel s'affaissa-t-il vers le Nord-Ouest; le 
soleil, la lune et les repères sidéraux le suivirent. La terre fut défaillante au Sud-Est, c'est 
pourquoi tous les fleuves, les rivières et les eaux courantes refluèrent (vers cette direction) ... 

Que pouvait-il bien manquer? La première phrase est tout à fait énigmatique. La 
seconde révèle une conception chinoise du monde, la terre et le ciel étant respectivement 
considérés comme la carapace ventrale et dorsale d'une tortue. Les pattes font office de 
colonnes aux quatre extrémités. 

Non seulement le Huainan zi et le Liezi se contredisent, mais le récit du Huainan zi 
fait apparaître une redondance: le meurtre du Dragon Noir par Nüwa doit correspondre à la 
défaite de Gonggong, qui était lui-même un dragon. On a rimpression que les auteurs ont 
couché sur le papier des fragments de mythes qu'ils ne comprenaient pas très bien. 

H4 Hennann. 200 l, p. 131. 
m Mathieu. 1989, p. 40. 
\2(, Ibid., p. 39. 
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Dans un autre chapitre, le Huainan zi (ch. 3, pp. 1 b, 2a), affirme que suite à la 
catastrophe déclenchée par Gonggong, «les eaux courantes, les eaux de pluie, les 
poussières et les souillures refluèrent alors» vers le Sud-Est, c'est-à-dire vers la mer. 
Pourquoi parler des poussières et des souillures, si ce n'est pour signaler que le Déluge 
était une purification? L'eau et le feu sont deux moyens bien connus de purification. 

Ce texte ouvre une piste prometteuse. Le Ramayana (chant l, ch. 38-44) raconte la 
légende des « fils de Sagara ». Sagara, l'Océan, qui était roi d'Ayodhya, avait deux 
épouses, Kesinï et Sumati. La première accoucha d'un fils, Asamafija, qui devait perpétuer 
la dynastie, tandis que Sumati accouchait d'une courge. Les nourrices prirent les soixante 
mille' fils qui sortirent de cette courge pour les mettre dans des jarres pleines de beurre 
fondu. Plus tard, alors que Sagara avait préparé un sacrifice, Indra, déguisé en Rakshasa, 
vola le cheval qui devait être immolé. Sagara se douta que les Rakshasa n'y étaient pour 
rien, car le sacrifice avait été correctement organisé. Il env'oya ses soixante mille fils à la 
recherche du cheval et du voleur. Ces derniers envahirent la terre et la creusèrent en 
répandant partout la mort et la terreur. Même les dieux furent épouvantés. Sous la terre, les 
soixante mille fils rencontrèrent Kapila, qui n'était autre que Vishnu, et l'accusèrent d'être 
le voleur. Ils voulurent l'attaquer en brandissant des bêches, des socs de charrue, des 
arbres et des rochers. Irrité, Kapila les réduisit en cendres. Longtemps après la mort de 
Sagara, la Ganga (le Gange), qui était la fille de l'Himalaya, descendit sur terre, puis dans 
le monde souterrain, où elle baigna les cendres des fils de Sagara. C'était une purification 
qui leur permit de monter au ciel. 

On a vraiment l'impression, en lisant ce récit, que la Ganga est libérée. D'ailleurs, 
le Riimayana précise qu'en chemin, elle s'égara dans la chevelure de Siva et qu'il fallut 
faire un sacrifice pour qu'elle pût s'écouler. Sa venue sur terre est un véritable déluge. 
Quant aux fils de Sagara, ils étaient de troisième fonction, comme le montrent leur nature 
chthonienne et leur utilisation d'instruments agricoles. En vérité, ils n'étaient rien d'autre 
que des hypostases du Dragon confrontées à Indra. Les modifications du mythe 
s'expliquent par l'émergence de dieux propres à l'Inde, notamment de Vishnu et de Siva. 
Soulignons le fait que ce mythe peut se comprendre comme l'histoire d'une purification, 
par l'action conjointe du feu, qui réduit les fils de Sagara en cendres, et de l'eau, qui baigne 
leurs cendres. Brahma conclut en ces termes: « Les soixante mille fils du grand Sagara 
sont sauvés. Ils sont aIlés au ciel comme les dieux. Tant qu'en ce monde il restera de l'eau. 
dans l'océan, tous les fils de Sagara séjourneront au ciel comme des dieux». 

Il y a très probablement une relation entre les cendres de roseaux du Huainan zi et 
les cendres des fils de Sagara. Un détour par les coutumes des Hittites permet de la mettre à 
jour. Ils mimaient le combat entre le dieu de l'Orage et le Dragon en divisant des jeunes 
gens en deux groupes égaux, les « hommes de Hatti », qui tenaient des armes en bronze, et 
les « hommes de Masa», qui tenaient des roseaux. Les seconds étaient vaincus et faits 
prisonniers327

• La faculté des géants à se transformer en végétaux permet de penser que 
l'adversaire du dieu de l'Orage prenait la forme de roseaux. On comprend alors que le 
Déluge relaté par les textes chinois avait pour but de laver les cendres de roseaux. La 
mythologie grecque établit un lien entre Pan, que nous savons être une hypostase du 
Dragon, et les roseaux, puisqu'il invente une flûte avec cette plante. Les Satyres sont aussi 
des joueurs de flûte de Pan. Le roseau est un attribut végétal de Dionysos, avec le sapin, le 
lierre et le chêne328

• 

327 Masson, 1991. p. 49. Les Chinois mimaient le combat entre Huangdi et Chiyou par un danse d'hommes 
ponant des masques de bume. Elle était appeléejiao dixi. 
328 Daraki, 1985. p. 59 
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Par ailleurs, durant la fête printanière de puruli, les Hittites effectuaient des 
lustrations par l'eau et par le feu : ils effectuaient des lavages et brûlaient une toison et 
deux coupes. De leur côté, les Serbes chassaient les intempéries personnifiées par les hala 
en brûlant de la « paille de Noël »329. Il est possible que la paille ait été utilisée comme 
substitut aux roseaux. La fête koutchéenne du solstice d'hiver, durartt laquelle des 
participants masqués s'aspergeaient les uns et autres afin de chasser les démons, devait 
avoir la même signification. 

Voici une version grecque du Déluge. Diodore de Sicile rapporte que les premiers 
habitants de Rhodes étaient des Telchines, des fils de Thalattâ. C'est pourquoi cette île était 
appelée Telkhiniâ. Ils y élevèrent Poséidon et forgèrent son trident. Devenu adolescent, 
Poséidon épousa 'leur sœur Halia, qui lui donna six enfants mâles et une fille appelée 
Rhodos. Cependant, ils déréglaient le temps en créant des brouillards magiques et ils 
empoisonnaient les récoltes au moyen de vapeurs de soufre et d'eaux du Styx. Zeus décida 
donc de les anéantir par un déluge, mais ils en furent avertis et quittèrent tous l'île. Certains 
se rendirent à Teumessos, en Béotie, où ils érigèrent un temple à Athéna, mais Zeus les y 
rattrapa. Un autre Telchine répondant au nom de Lukos « Loup », s'enfuit en Anatolie, en 
Lycie, et il y fonda un temple à Apollon. Pourtant, ce dieu était comme Zeus un ennemi des 
Telchines. 

L'île de Rhodes ayant été désertée puis recouverte par le Déluge, une nouvelle 
population s'y installa: c'étaient les sept enfants d'Hélios, le Soleil, lequel devint le grand 
dieu de Rhodes330

• La signification de ce mythe est tout à fait transparente. La période 
d'occupation de l'îlé par les Telchines correspond à l'hiver, époque durant laquelle la 
nature est stérile et sujette à des intempéries telles que des brouillards, des chut~s de grêle 
ou de neige. L'intervention du dieu du Tonnerre permet le retour du soleil et du printemps. 
Les Telchines ne sont 'pas tués par le déluge: ils sont simplement renvoyés dans leur 
élément d'origine, l'eau. Les mythes cités précédemment ont la même signification. 

On trouve aussi un souvenir du Déluge chez les Balto-Slaves, puisque selon un 
conte biélorusse, la défaite du Serpent est suivie d'une pluie qui «inonde absolument 
tout». Dans la mythologie scandinave, quand le géant Ymir fut tué, son sang coula si 
abondamment que toute la terre fut inondée. Un « géant du givre» descendant d'Ymir, qui 
s'appelait Bergelmir, survécut avec son épouse en flottant dans un luôr (un tronc d'arbre 
évidé, probablement), et c'est d'eux que proviennent la race des géants du givre331

• 

Dans aucun mythe indo-européen, une déesse n'Intervient pour réparer les dégâts 
causés par l'affrontement. du Dieu-Roi et du Dragon. En revanche, une déesse guerrière 
soutient les dieux contre le Dragon. Il s'agit de M6rrigan chez les Celtes (lors de la 
« Seconde bataille de Mag Tured ») et d'Athéna chez les Grecs. B. Sergent a montré que 
ces deux déesses sont équivalentes. Dans la Bibliothèque d'Apollodore (1, 6, 3), tous les 
dieux, y compris Zeus, se sauvent quand Typhée se rue sur l'Olytppe. Seule Athéna ne 
recule pas. En raillant Zeus, elle le pousse à venir se battre. C'est peut-être pour cette 
raison que le Huainan zi attribue le meurtre du Dragon Noir à Nüwa. Il s'agit du seul 
mythe où elle se montre sous une apparence guerrière. De même, une « Fille Sombre» 
vient apporter son soutien à Huangdi lors de son combat contre Chiyou~ en lui offrant un 
traité de stratégie. 

Grâce au mythe des fils de Sagara, il est possible de comprendre en quoi consistait 
réellement l'intervention de Nüwa sur la voûte céleste. Elle a purifié des pierres 

]~Q Masson. 1991. p. 81. 
)JO Sergent. 2004 •. p. 572. 
33\ Dillmann. 199). p. 36. 
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multicolores (ou de cinq couleurs). Or d'une part, les hypostases du Dragon, étant liées aux 
roches, étaient assimilables à des pierres, et d'autre part, ces hypostases étaient également 
colorées, comme certains Pans dans les Dionysiaques. On connaît un nain scandinave qui 
s'appelle «Couleur ». Par conséquent, Nüwa a purifié des hypostases du Dragon. La 
déesse-rivière Ganga a purifié par t'eau les cendres des fils de Sagara, leur permettant ainsi 
de monter au ciel et de vivre avec les dieux. De même, Nüwa, qui avait un rapport avec 
l'eau, a placé les pierres purifiées sur la voûte céleste, parmi les dieux. 

Cette hypothèse trouve une confirmation dans le Shanhaijing (ch. 15, p. 6a). Il y est 
question d'une femme, Xihe, qui lave les dix soleils, à tour de rôle, dans le gouffre Gan. On 
doit comprendre qu'elle lave chaque soleil à l'aube, avant qu'il ne s'élance dans le ciel, 
puisque selon un mythe signalé ci-dessus, p. 17, le soleil levant se lave -dans l'étang 
Xiapzhi. Il s'agit d'une purification, qui est effectuée par l'eau et non plus par le feu. Le 
rapprochement de ces mythes implique l'identification de Xlhe à Nüwa. D'ailleurs, le nom 
de Xihe et celui de Fuxi, le comp~gnon de Nüwa, contiennent la même syllabe xi. Il peut 
sembler audacieux de considérer que des pierres sont équivalentes à des soleils, mais les 
Chinois connaissent un personnage appelé Sun Wukong, qui est un singe de pierre et dont 
les yeux sont semblables à des soleils, puisqu'ils illuminent le ciel quand cet animal lève la 
tête. Nous reviendrons sur lui au chapitre IV. Le thème des dix soleils qui se lève à tour de 
rôle est d'origine chinoise; chacun d'eux est identifié à un jour d'une décade. Il ne faut pas 
oublier qu'en chinois, un même mot, ri, désigne le soleil et le jour comme division du 
temps. 

Le Dragon est purifié par,le feu et par l'eau, mais d'une certaine manière, il contient 
ces deux éléments, ainsi que tous les autres constituants primitifs de l'univers. Son meurtre 
libère ces constituants. C'est une raison (ou la raison ?) de l'Incendie. Selon Nonnos, du 
corps de Typhée, des tempêtes s'échappent et ravagent la terre. Dans le combat contre 
Typhée tel qu'il a été raconté par Hésiode, Zeus tua par le feu son adversaire, qui possédait 
une nature ignée, et la Terre gémit quand il tomba, « Mais les flammes du roi foudroyé 
aussitôt rejaillirent sur la montagne, du creux des sombres vallées rocailleuses, où il tomba. 
Au loin, brûlait la Terre géante dans la divine fumée »332. Selon la mythologie chinoise, la 
forêt de Deng naquit des sucs de la chair et de la graisse de Kuafu. Ce géant, qui était un 
allié de Chiyou, comprenait donc la forêt comme élément fondamental. De mêllle, quand 
-Yu le Grand tua une hydre considéréè comme un vassal de Gonggong, son sang s'écoula en 
créant une inondation333

• Selon Hygin, le sang du Satyre Marsyas donna son nom au fleuve 
Marsyas. On peut comprendre que l'eau de ce fleuve était son sang. 

Ainsi s'explique un mythe selon lequel les différentes parties de l'univers 
proviennent du démembrement d'un géant. Le géant Ymir fut tué par ses propres 
descendants, parmi lesquels se trouvait Odin. Ensuite, « De la chair d'Ymir, la terre fut 
façonnée, et de ses os, les montagnes, Le ciel, du crâne du géant froid comme givre, et de 
son sang, la mer» (strophe 21 du VajJJruânisma/)334. Dans le chapitre 8 de sa Gylfaginning, 
Snorri précise que ce furent les dieux qui dispo.sèrent les différentes parties du corps 
d'Ymir. Les pierres et les éboulis provinrent des incisives et des molaires du géant, les 
arbres de ses cheveux et les nuages de son cerveau. Les textes chinois rapportent le mythe 
de Pangu, qui transfonna son corps avant de mourir: « son souffle devint les vents et les 
nuées, sa voix les éclats du tonnerre, son œil gauche le soleil, son œil droit la lune, ses 
quatre membres et les cinq (parties de son) corps les quatre extrêmes et les cinq montagnes 

m Théogonie, 859-862. 
mGranet, 1926, p. 487. 
Bol Boyer, 1992. pp. 52-53. 
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sacrées, son sang et ses humeurs le Fleuve Bleu et le Fleuve Jaune, ses nerfs et ses artères 
les veines de la terre, ses muscles la glèbe des champs ... » (Yishi, ch. l, p. 2a). 

9. L'archer Yi. 
Comme Héraclès, il s'agit d'un héros qui a accompli un grand nombre d'exploits. 

Ils étaient tous les deux des archers, et du premier, Homère a fait une belle description : 
«Pareil à la nuit sombre, il avait dégainé son arc et mis déjà la flèche sur la corde; d'un 
regard effrayant, cet archer toujours prêt semblait chercher ~e but »335. Ce ,héros solitaire 
inspirait la terreur autour de lui, et il y avait des scènes de combats, de meurtres et de 
tueries gravées sur son baudrier. 

Yi effectua les exploits suivants: 
- Il tua le Grand Serpent qui vivait dans le lac Dongting. D'après le commentateur 

Gao Xiu, il s'agissait du Grand Serpent qui avalait les astres . 
. - Il fit prisolUlier ou tua le Grand Sanglier de la Forêt des Mûriers (Sanglin), qui 

n'était autre que le fils de Kui et de l'Epouse Noire. Il est fréquemment associé au Grand 
Serpent. 

-Il ligota Grand-Vent, qui était le Comte du Vent (Fengbo) d'après Gao Xiu, dans 
le marécage de la colline Verte (ou Noire ?). Huangdi a exécuté Chiyou au même endroit. 
Fengbo amenait un vent destructeur: il détruisait les toits et les maisons des hommes. Des 
gloses conservées dans des encyclopédies assimilent le Grand-Vent à des oiseaux rapaces 
qui pourraierit avoir déclenché des tempêtes. 

- Le Comte du Fleuve noyait et tuait les hotnn;les ; Yi lui creva l'œil gauche d'une 
flèche. 

- Il tua les Neuf Ying (Jiuying). Il s'agissait, selon Gao Xiu, de prodiges de l'eau et, 
du feu qui nuisaient aux hommes. Ce pourrait être une sorte d'hydre vivant dans l'eau et le 
feu, le terme ying se traduisant par « goitre » ou « gorge ». 

- Il extermina les Y ayu, des quadrupèdes dont la tête ressemblait à celle d'un 
dragon. Ils auraient également été semblables à des chats sauvages ou à des serpents, ils 
étaient de bons coureurs et des anthropophages. 

- Il combattit les Dents,:,Cisailles (Zuochi) dans la campagne de Chouhua. Ces 
. créatures avaient des dents longues de trois pieds, semblables à des cisailles. Elfes étaient 

aussi considérées comme des habitants du Sud336
• 

On peut dire que Yi marche sur les traces de Huangdi: le Grand Serpent aquatique 
qu'il a tué est évidemment un double de Chiyou. Dans la mythologie indo-européenne 
primitive, le Dragon répandait l'obscurité sur le monde en avalant les astres, le soleil en 
particulier, mais pas seulement. 

La signification du meurtre du Grand Sanglier, associé au Grand Serpent, est 
parfaitement claire: Yi est un ennemi des géants. Yi s'est aussi attaqué au Comte du Vent, 
qui suscite un vent destructeur, or le Dragon symbolise ce type de vent. On raconte aussi 
que Yi lutta contre un ouragan337

• Les Yayu ont un rapport avec le vent, car ils sont bons 
coureurs. Le Comte du Vent a pour nom Feilian, or Feilian est un personnage historique 
renommé comme bon marcheur. Près de sa tombe, se trouve un animal, le Fei, qui 
ressemble à un bœuf à tête blanche, avec un œil unique et une queue de serpent. Quand 
'Kuafu mourut, son bâton (ou sa badine) se transfonna en une forêt où l'on trouvait des 

Jl~ Odyssée. XI. 605-610. 
llf> Granet, 1926, pp. 378-380 et Mathieu. 1989. pp. 113-114. 
ll7 Maspéro, 1965, p. 25. 
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chevaux rapides. Certains parcouraient mille li en une journée 338. Les Kuafu qui ont 
combattu aux côtés de Chiyou étaient admirables à la course. 

Yi a éborgné le Comte du Fleuve (c'est-à-dire du Fleuve Jaune), or pour vaincre 
Balor, Lug a commencé par détruire son œil unique, qui avait un pouvoir maléfique. 
Héraclès a tué l'Hydre de Leme, aux mille têtes, créature qui avait un rapport avec l'eau et 
dont les têtes étaient parfois représentées comme des serpents barbus. Poséidon fit surgir 
les eaux de Leme pour mettre fm à une sécheresse. 

Yi combat les Zuochi, qui sont humains ou presque, mais Chiyou n'a-t-il pas enrôlé 
des êtres humains dans son armée ? Le Dragon pouvait prendre des formes animales, mais 
aussi humaines. Les Zuochi étaient des guerriers presque ordinaires, et le Shanhai jing (ch. 
6, pp. 4b, Sa) décrit la bataille, qui se déroula à l'est du Kunlun, en ces termes: « Yi avait 
en main son arc et ses flèches; les Zuochi tenaient leurs boucliers et leurs hallebardes ». A 
ce sujet, cet ouvrage mentionne le pays des Tricéphales, qui avaient un corps et trois têtes. 

Le caractère quadrupède et anthropophage des Yayu se retrouve chez les juments de 
Diomède, roi de Thrace, qui se no~ssaient de chair humaine. Héraclès leur a donné leur: 
maître à manger. Il a également capturé le sanglier monstrueux du mOl).t Érymanthe, 
congénère du Grand Sanglier tué par Yi, et il a tué la biche aux pieds d'airain, d'une 
rapidité extrême. La poursuite ne dura pas moins d'un an. Le rapport entre cette biche et le 
vent est attesté par Pindare : en la poursuivant, Héraclès « visita jusqu'à cette contrée qui 
est par delà les soutlles du froid Borée» 339. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est 
qu'Héraclès a indirectement combattu Poséidon (qui serait le père des Telchines). La 
région de Leme, par exemple, était consacrée à Poséidon. Le taureau qui ravageait la Crète, 
qu'il captura, avait été suscité par ce même dieu. A Pylos, il affronta aussi Nélée, fils de 
Poséidon. 

Ce qui distingue Yi de Huangdi, c'est qu'il n'est pas un dieu. Ne voulant pas 
descendre sous terre après sa mort, il se rendit chez la Reine-Mère d'Occident (Xiwangmu) 
et obtint d'elle une plante d'immortalité, transformée en une pilule dans les versions 
récentes du mythe. Son épouse Chang'e la lui déroba puis son disciple Fengmen le tua d'un 
coup de bâton en bois de pêcher. Telle est du moins la version de sa mort aujourd'hui 
adinise par les Chinois. 

Les textes de l'Antiquité donnent une version plus développée. Après avoir tué le 
Grand Sanglier (Fengxi), il offrit la graisse de sa victime au Seigneur d'En-Haut en . 
sacrifice, mais ce dernier ne l'agréa pas. Il perdit ainsi la protection du Ciel. Ayant éborgné 
le Comte du Fleuve alors que cette divinité se promenait sous la forme d'un dragon blanc, 
il prit pour femme l'Epouse de la Rivière LU0340. Elle s'appelait Fufei, oùfu s'écrit avec le 
même caractère que dans Fuxi etfei signifie « épouse», et elle est présentée comme une 
fille ou comme une sœur de Fuxj341. Elle était devenue la déesse de la rivière Luo après s'y 
être noyée. Elle avait un caractère dissolu. Yi étant parti sur le mont Qiongshi, Zhuo de 
Han devint l'amant de F:ufei, puis tous les deux complotèrent contre' Yi et le tuèrent. Ils se 
marièrent ensuite et eurent deux fils, Yao et Xi (le caractère xi, comme celui qui apparaît 

338 Granet, 1926, p. 364. Feilian était aussi un oiseau à tête de cerf, ainsi qu'un mineur et un fondeur. Qi, fils 
de Yu le Grand, l'employa à recueillir dans les montagnes et les cours d'eau des minerais devant servir à la 
fabrication des chaudrons des Xia (Ibid., p. 488). La syllabe Jei s'écrit avec deux caractères différents; elle 
signifie « voler ». 
))9 Olympiques, 111,31. 
140 Le Fleuve Jaune et la rivière Luc confluaient; leur lieu de rencontre était le cœur de l'ancienne Chine. On 
raconte que le Comte du Fleuve (dont la capitale se trouvait dans la région du conflu~nt) avait jouté contre le 
Comte de la Luc. 
J·U On l'appelle a~ssj Mifei. Fuxi est également appelé Mixi (MaiT, 1998, p. 16) 
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dans Fengxi, contient l'élément shi « porc»). Le second tua l'empereur Xiang des Xi~ et la 
veuve de celui-ci, la reine Min, se réfugia dans la famille des princes de Reng (l'Epouse 
Noire, femme de Kui, était fille de l'un de ces princes). Elle était alors enceinte. Son fils, 
après avoir été chef de pasteurs du prince de Reng, se rendit chez le prince de Yu, dont il 
épousa deux filles. Il vengea son père en tuant Zhuo de Han et ses deux fils puis il monta 
sur le trône. Il fut l'empereur Shaokang. 

Yi était un personnage de la dynastie des Xia. Il était un chasseur et il avait 
contraint à l'exil Taikang, fils de Qi et petit-fils de Yu le Grand, en profitant d'une partie 
de chasse que celui-ci effectuait sur les bords de la rivière Luo. Le frère cadet de Taikang, 
Zhongkang, lui succéda, et Xiang fut le fils de ce dernier. Yi était seigneur de Qiong, terme 
se traduisant par «trou, creux », et Qiongshi, le nom de sa montagne, veut dire « Pierre 
creuse ». 

M. Granet a proposé une relecture d'un vers du Tianwen de Qu Yuan 'qui pennet 
d'identifier Fufei à l'Epouse Noire342. Si Fufei est la sœur de Fuxi, l'Epouse Noire pourrait 
alors être identique à Nüwa. C'est un fait que l'Epouse Noire et Fufei ont toutes les deux 
un fils ayant" un caractère porcin. Le tempérament dissolu de Fufei correspond au fait que 
Nüwa est une déesse de la fécondité. 

La fin d'Héraclès se présente de manière semblable. Il aurait pu acquérir 
l'immortalité comme Yi, puisqu'il a volé les pommes d'immortalité des Hespérides, mais 
il ne les a pas consommées. Il conquit son épouse Déjanire en luttant contre le dieu-fleuve 
Achéloos, qui voulait l'épouser. Il resta un moment chez son beau-père Oenée, mais 
comme il tua accidentellement l'un de ses parents, il s'exila avec Déjanire et son fils 
Hyllos, qu'il avait eu d'elle. Durant la traversée du fleuve Événos, il tua le passeur, qui 

. , avait essayé de violer Déjanire. Il s'agissait du Centaure Nessos. Avant de mourir, celui-ci 
proposa à Déjanire de tremper une étoffe dans son sang et d'en faire une tunique pour 
Héraclès s'il ne l'aimait plus. Déjanire suivi son conseil trois ans plus tard, quand Héraclès 
prit pour concubine Iolé, la plus jeune fille d'Eurytos. La tunique envoyée par Déjanire le 
brûlant de manière intolérable, il se fit porter sur un bûcher et demanda à ses serviteurs d'y 
mettre le feu. Seul Philoctète y consentit; il hérita de l'arc et des flèches du héros. 

Dans la mythologie chinoise comme grecque, le héros archer est victime de 
l'épouse réelle ou potentielle d'un dieu-fleuve. Elle le tue avec la complicité de son amant 
ou d'un Centaure qui a essayé de' la violer. Déjanire n'a pas un tempérament dissolu 
comme Fufei, mais son caractère sexuel est reporté sur le Centaure. 

Le Centaure Nessos était passeur sur un fleuve. Fuxi avait-il aussi un rapport avec 
les fleuves ? On le dit fils de l'ondine des Neuf Fleuves. Si c'est le cas, Zhuo de Han, qui 
correspondait à Nessos, pourrait être une hypostase de Fuxi, si bien que Yi aurait été 
vaincu par Fuxi et N üwa. 

Il faut se rappeler que Fuxi et Nüwa figurent dans les tombes touifanaises et qu'ils 
correspondent au dieu Soleil du Ciel et à la déesse Soleil de la Terre des Hittites, or ces 
derniers permettaient aux défunts d'accéder à l'immortalité. La déesse leur faisait effectuer 
un passage purificateur sous terre et le dieu leur permettait de monter au ciep43. Il serait 
donc naturel que Fuxi et Nüwa interviennent tous les deux dans la mort de Yi, héros tout 
entier voué à la quête de l'immortalité, afin de le conduire au ciel. Il a certes cherché une 
plante d'immortalité, mais il a surtout lutté contre des hypostases de Chiyou, or le combat 
contre le Dragon~ que le dieu du Tonnerre mène au début du printemps, représente pour 
l'homme la lutte de la vie contre la mort. Pour le cosmos, il symbolise le combat de la belle 

14~ Granet. ) 926, p. 5) 3. 
l4l Masson, 1994. p. 44 .. 
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saison contre la mauvaise saison, et pour la nature, c'est l'opposition de la pluie à la 
sécheresse344

• 

Nessos et Déjanire ont tué Héraclès, mais ils lui ont de la sorte permis d'accéder au 
monde des dieux et donc à l'immortalité. Il a épousé Hébé, fille de Zeus et d'Héra, 
personnific~tion de la jeunesse qui servait le nectar dans les banquets célestes. « Parmi les 
Immortels, il séjourne en personne dans la joie des festins», écrit Homère. Durant ses 
travaux, Héraclès a indirectement combattu Poséidon, or ce dieu était un maître des morts. 
L'Autre Monde se situait à l'Extrême-Occident, au-delà de l'Océan, et dans cette région se 
trouvaient de nombreux fils de Poséidon34s

• Ulysse s'y est rendu en bateau, mais il n'y a 
trouvé que l'ombre d'Héraclès, parmi quantité de défunts. 

Le vol, de l'herbe d'immortalité par Chang'e a une analogie précise dans la 
mythologie grecque: Héraclès rapporte les pommes des Hespérides et les consacre à 
Athéna, mais celle-ci les fait rapporter à leurs propriétaires346

• Nous verrons qu'Athéna 
correspond à Nüwa. Etant do~é que Chang' e et Fufei sont des épouses de Yi et sont par. 
conséquent identiques (à moins qu'il ait été polygame !) on a une bonne raison d'identifier 
Fufei et Nüwa. 

On peut encore remarquer que les « travaux» de Yi l'ont emmené aux confms du 
monde, tout comme ceux d'Héraclès. Par exemple, le lac Dongting, résidence du Grand 
Dragon, se trouve dans l'actuelle province du Hunan, donc aux confins méridionaux de la 
Chine antique. Les Yayu résidaient dans les contrées occidentales et les Neuf Ying se 
trouvaient sur les berges de la rivière Funeste, chez les barbares Di du Nord347

• De la sorte, 
Yi a expulsé les calamités de la totalité du monde. 

Ceci a entraîné l'assimilation des populations des confins avec les ennemis de 
Huangdi où de Yi. On explique ainsi que les Miao aient été considérés comme des alliés de 
Chiyou. 

Du côté iranien, on trouve aussi un héros semblable à Yi. Il s'appelle Veretbraghna 
(plus correctement écrit Vôrô8rayna) et il correspond en Inde à Indra, lequel est aussi 
appelé Vritahan« Tueur de Vritra» dans les textes védiques, or Yi n'a-t-il pas tué le Grand 
Dragon avaleur d'astres? Verethraghna prit dix formes différentes, parmi lesquelles on 
compte le Vent, un taureau aux oreilles jaunes et aux cornes d'or, un étalon blanc aux 
oreilles jaunes et au front.d'or, un chameau « coureur rapide» et en rut, un sanglier aux 

. pieds de" fer et aux cornes d'or, un faucon, le plus rapide de tous les oiseaux de. proie, un 
très beau jeune homme de quinze ans et un guerrier armé d'une épée d'or. Il s'agit 
d'adversaires vaincus dont Verethraghna s'est approprié les vertus348

• On remarque la 
présence de l'or, que les Indo-Européens associaient au soleil. De même, chez les 
Koutchéens de l'Antiquité, il y avait des chevaux aux yeux semblables à des pépites d'or 
ou un animal, la Monture Jaune, qui était aussi rapide que le vent. Son immense queue 
évoquant celle d'un serpent, on peut penser qu'il était une hypostase de Chiyou. 

Indra a tué une divinité à trois têtes (et dont les trois visages brûlaient comme le 
Soleil, la Lune et le Feu), qui s'appelait Visvarüpa « Forme du Monde », comme Thor a tué 
le géant Hrungir, qui avait un cœur de pierre à trois cornes. Des trois têtes coupées de 
Visvarupa, trois oiseaux se sont échappés. Comme Hrungir, il était d'une extrême avidité: 

144 Masson, 1991, p. 43 
14!i Sergent, 2004, pp. 500-501. 
]46 Ce thème n'est pas spécifiquement indo-européen: le héros babylonien Gilgamesh réussit à conquérir 
l'herbe d'immonalité. mais se la fait aussitôt dérober par un serpent (Dumézil, 1924, p. 117). 
).17 Mathieu, 1989, pp. 113-114. 
3411 Sergent, 1999, pp. 68-69. 
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il voulait tout avaler avec ses trois bouches349. Il était donc un avaleur, comme le Dragon, 
ou un glouton. Les textes chinois parlent d'un peuple d'insoumis qui s'appelait les Trois 
Miao et qui ont été mis en rapport avec le lac Dongting, or ils sont identifiables à 
Chiyou350

• « Glouton» (Taotie) est leur sobriquet, mais le Glouton est aussi le fils de Kui et 
de l'Epouse Noire351

• Il est donc identique au Grand Sanglier. Shun bannit les Trois Miao 
sur le mont des Trois Dangers (San Wel), au Gansu. Sur cette montagne, habitent soit trois 
oiseaux, soit un oiseau à une tête et à trois corps. Les Trois Miao furent des perturbateurs 
du Calendrie~52, or le chapitre 9 du Shiben, ouvrage datant du début de l'Empire, attribue 
l'invention du calendrier à Rongcheng, ministre de Huangdi. Rappelons que Lug et 
Apollon sont des maîtres du Temps. C'est bien le même terme Miao qui apparaît dans 
l'expression « Trois Miao » et qui désigne le peuple enrôlé par· Chiyou. Il. se traduit par 
«pousse,jeune plant ». . 

Il Y a un exploit de Yi qui n'a pas encore été mentionné : selon de nombreux textes 
chinois, sous le règne de l'empereur mythique Yao, dix soleils apparurent en même temps, 
brûlant et desséchant la végétation. Yao ordonna à Yi de les abattre, et Yi en atteignit neuf. 
Mais Wang Chong attribue cette action à Yao lui-même, or cet auteur, qui était un 
rationaliste, a consigné ce qu'il considérait comme des superstitions populaires afin de les 
dénoncer. Il a expliqué qu'aucun archer ne pouvait être assez fort pour atteindre le soleil. 
Sa version du mythe n'a donc pas fait l'objet d'une reconstitution érudite353

• 

Nous trouvons ici un exemple de métissage des mythologies indo-européenne et 
chinoise. Comme il a été dit plus haut, le mythe des soleils surnuméraires est inconnu du 
monde indo-européen mais existe chez de nombreux peuples de l'Extrême-Orient et de la 
Sibérie. On le trouve même en Amérique du Nord et, plus rarement, du Sud354

, ce qui 
prouve qu'il remonte au paléolithique. Par exemple, chez les Mongols, l'archer Erkhii 
Mergen fut chargé par la population d'abattre les sept soleils qui étaient apparus en même 
temps. Le passage d'une hirondelle l'empêcha d'atteindre le septième355. Les Katchin, des 
Tibéto-Birmans appelés Jingpo par les Chinois, racontent que « lorsque les hommes se 
mirent à voler le riz, le père soleil fit se lever ensemble ses neuf fils, alors les hommes 
rôtirent. Les hommes préparèrent un grand arc avec des serpents vivants pour les abattre, 
alors les soleils se retirèrent »356. 

La plupart des textes chinois admettent aussi que Yi effectua ses « travaux» à la 
demande de Yao, or Yi est aussi un personnage des Xia, qui sont censés avoir régné après 
Yao et Shun. Le Mu tianzi zhuan, dont les témoignages sont précieux, rapporte que le roi 
Mu « rêva que Yi tirait des flèches sur le mont Tu »357, or cette montagne est identique à la 
femme de Yu, le fondateur de la dynastie des Xia. Il y a une incohérence qui révèle 
clairement la volonté des lettrés chinois de réécrire leur mythologie. 

Y ao est un personnage à caractère céleste, lié aux astres, qui a enseigné au peuple 
quelques éléments du calendrier: il fit « établir des règles de calcul applicables au soleil, à 

349 Sergent, 1997, p. 296. 
350 Granet, 1926, pp. 350-351. 
351 Ibid., pp. 265 et 516. Le Glouton paraît être l'animal d'un mont riche en cuivre rouge (comme le mont 
Kunwu), où l'on trouve aussi un oiseau à une patte. 
m Ibid., p. 242. 
3S3 Elle est citée pas moins de trois fois dans le Lunheng : aux chapitres 5. ) 1 et 29. 
l~~ Sergent, 1997, p. 376. 
m Ce conte populaire a été recueilli dans les années 1920. après la révolution. Cf. Mongolian Folkrales. 
Mongol ardyn ülgerüüd. Ulaanbaatar, 2003. pp. 5-8. 
l~6 Mathieu, 1983, p. 386. 
m Mathieu. ) 978, p. 83~ Ce rêve signifiait, selon le duc de Zhai, que Mu avait commis une négligence. 
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la lune, aux astres et aux repères sidéraux,' de façon à transmettre au peuple ces 
enseignements relatifs aux saisons» (Shiji, ch. 1). Il ressemble donc à Huangdi, qui devait 
être comme Apollon et Lug le maître du Temps et du mouvement des astres358, or Yi est le 
reflet terrestre de Huangdi. Il est donc tout à fait possible que dans la mythologie 
tokharienne, ce n'était pas Yao qui se trouvait derrière Yi, mais Huangdi. 

Il y a de même un lien entre Héraclès et Apollon. C'est ce dernier qui a imposé son 
nom, qui signifie « Gloire d'Héra», à Héraclès. Ce héros s'appelait auparavant Alcide, car 
il était le petit-fils d'Alcée. De plus, alors qu'Apollon s'était installé à Delphes, Héraclès 
arriva et voulut s'emparer de son trépied pour établir ailleurs un oracle dont il aurait été le 
propriétaire. Une lutte contre Apollon s'engagea, mais Zeus, leur père, intervint pour les 
sépare~59. De plus, on représente Héraclès échangeant son costume avec Omphale et filant 
à ses pieds, comme une femme360

, or Apollon était androgyne. Ainsi, on peut dire 
qu'Héraclès est la version humaine d'Apollon, de même que Yi est la version humaine de 
Huangdi. 

Il se trouve que Yi est devenu roi à la suite d'une expédition à l'ouest des Sables 
Mouvants361 '(en territoire tokharien ?). La proximité de Yi avec Huangdi s'explique alors 
très bien, puisque chez les Tokhariens, le roi était identifié à Ylaifiakte. Chez les Grecs 
aussi, Apollon n'était pas seul à devoir tuer des serpents ou des dragons. Quand Cadmos 
fonda la cité de Thèbes, il voulut puiser de l'eau à la source d'Arès pour préparer un 
sacrifice, mais un dragon, qui la gardait, tua la plupart de ses compagnons. Cadmos le 
vainquit. Ce dragon. était l'équivalent exact du serpent Python tué par Apollon à son arrivée 
à Delphes. Il était fils d'Arès, le dieu de la Guerre, si bien que pour expier son meurtre, 
Cadmos re.sta huit ans comme esclave auprès d'Arès. Il put régner sur Thèbes seulement 
après cette période de servitude. Comme Yi, Cadmos était un roi. 

La multiplicité des adversaires tués par Yi et Héraclès, à forme animale, humaine, 
ou monstrueuse, s'explique par la multiplicité des formes du Dragon. Ceci permet à un 
combat unique, contre le Dragon, d'être transformé èn une série de« travaux». 

m Sergent, 2004, p. 363. 
m Grimal, 1963, p. 130. 
J60 Ibid., p. 156. Omphale, tille de lardanos et veuve de Tmolos, était la reine des Lydiens. Elle acheta 
Héraclès, qui s'était laissé réduire en esclavage afin de se purifier du meurtre d'Iphitos. 
361 Maspéro, 1965, p. 25. . 
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III~ Le cycle du roi et du prêtre 

1. Les prêtres de l'hiver. 
D'après le chapitre 4 du Youyang zazu, au dixième jour du dixième mois, peut-être 

au début de l'hiver, le roi des Agnéens effectuait le rite de renonciation: il se rendait chez 
un chef de tribu qui montait son cheval et administrait les affaires du royaume pendant un 
jour et une nuit. Les annales des Tang décrivent ce rite de manière un peu différente: « Le 
dixième mois, le quinzième jour de la lune, le roi sort pour la première fois [de la ville] et 
se met en voyage; il s'arrête à la fm de l'année »362, ce qui suggère qu'il ne revient dans la 
capitale qu'au Nouvel An. 

Le Youyang zazu ajoute que chez les Agnéens, le quatorzième jour du dixième 
mois, «on fait de la musique jusqu'à la fin de l'année })361, or Fuxi-Chiyou était un 
musicien, inventeur d'un instrument de musique à cordes. On prête également à Fuxi la 
création de deux chants, Jiabian et Laoshang 364, si bien qu'il a pu être un barde. La 
cosmologie chinoise situe Shennong, associé à Fuxi comme à Chiyou et également 
inventeur d'un instrument de musique, au Sud, conception sans doute très ancienne, 
puisque dans l'aménagement de l'Irlande, la musique a été située au Sud365

• Comme nous 
l'avons démontré, le Dragon était un prêtre. En tuant le fils du musicien Kui, le Grand 
Sanglier, Yi a perdu la protection du Ciel, ce qui peut signifier que ce personnage avait un 
caractère religieux, or le Grand Sanglier était un Glouton, terme également appliqué aux 
Trois Miao, et le Tri-céphale tué par Indra était un brahmane. , 

Le nombre trois à la fois caractéristique des ,prêtres et des ennemis du roi ou du 
Dieu-Roi: Poséidon, ennemi indirect d'Héraclès, avait un trident, son petit-fils Géryon 
avait trois corps, etc. Or chez les Indo-Européens, il y avait souvent des groupes de trois 
prêtres: à Rome, il y avait trois flamines majeurs, trois pontifes, trois augures et six (2 x3) 
vestales. Les textes irlandais parlent de trios de druides366

• ' 

Il y a un lien entre 'les prêtres et la musique: en Gaule, les bardes étaient des 
druides. Cette classe de prêtres jouait toutes sortes d'instruments à cordes, mais pas 
d'instrument à vent ni à percussion367

• Dans la mythologie irlandaise, le Dagda (dieu
druide) possédait une harpe contenant toutes les mélodies de tous les instruments possibles 
et en tirait les trois airs classiques : l'air du sommeil, l'air du rire et l'air de la tristesse368

• 

Chez les Koutchéens, il y avait des prêtres musiciens : les textes chinois ont rapporté que la 
musique était cultivée de père en fils dans une famille de «brahmanes» du 'nom de Cao, 
dont le représentant le plus remarquable a été Cao Miaoda, au sixième siècle369

• 

On peut donc supposer qu'en quittant sa capitale, le roi des Agnéens laissait la 
place à des prêtres. Cette absence hivernale du roi correspondait sûrement à celle 
d'Apollon, qui quittait Delphes durant les trois mois de l'hiver. Il laissait le sanctuaire à 

362 Lévi, 1933, pp. 12-13. 
363 Ibid., p. 13 
JM Mathieu, 1989, p, 71. 
lM Cf. ci-dessus, pp. 31-32 . 
lM Sergent, 1995, p. 3HO. 
lt>7 Guyonvarc'h et Le Roux. 2001. pp. 204-205. 
lM Ibid., p. 182. 
lf,9 Lévi. 1913, p. 349. Le nom de famille Cao est chinois, mais cette famille était bien koutchéenne. 
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Dionysos, qui était équivalent à Python. Il existe une tradition selon laquelle Python a tué 
Apollon370• C'était à ce moment-là, en novembre, qu'il quittait Delphes. Un groupe de 
femmes, les Thyiades, s'en allaient dans le Parnasse pour réveiller Dionysos Liknites, le 
« dieu-au-berceau »311. Il se trouvait dans la grotte de Pan appelée le Korykeion Antron. A 
son retour, en février; Apollon se vengeait, en quelque sorte, en tuant Python. La capitale 
du roi des Agnéens devait jouer le même rôle que le sanctuaire de Delphes pour Apollon. 
Les Gallois connaissaient également le rite de J'absence hivernale du roi. C'était la «visite 
circulaire», le kylch. Le roi, avec un certain nombre d'accompagnateurs, se faisait 
entretenir par ses vassaux. Cette coutume est tombée en désuétude après le XIIe siècle372

• 

Chez les anciens Indo-Européens, le roi avait un prêtre personnel avec lequel il 
formait véritablement une paire dè jumeaux. Il en était ainsi chez les Irlandais313

• De même, 
le roi indien vivait et fonctionnait « en symbiose avec un représentant éminent de la' classe 
sacerdotale», un brahmane, et dans la Rome ancienne, le roi était solidaire du plus haut 
placé des flamines374• Les termes désignant le roi chez les Irlandais, les Indiens et les 
Romains, ri, rtïj(an) et rex, étaient d'ailleurs de même origine: ils remontaient à l'indo
européen commun *rëg-. D'après ce que nous venons de voir, il y avait un partage 
temporel du pouvoir entre le roi et le prêtre, ce dernier régnant durant l 'hiver. Cette 
coutume, toujours vivante chez les Agnéens, explique les mythes relatifs à Apollon. 

Le chapitre 12 du Shanhai jing fournit une étonnante illustration de cette 
«complicité» entre rois et prêtres: il parle d'une montagne du «Magicien au Serpent» sur 
laquelle des hommes se tiennent debout, face à l'Est, un bâton à la main. Nous les avons 
identifiés comme des rois ou des Anciens. Ils seraient plutôt des rois. Ce Magicien au 
Serpent (expression qui pourrait aussi être mise au pluriel) est évidemment un prêtre : nous 
avons amplement démontré que les prêtres possédaient un caractère ophidien. Cette 
montagne évoque le mont de la Porte du Dragon, que le roi Yu a creusée, selon le Shiyi ji, 
pour s'entretenir avec Fuxi et se faire expliquer les principes de la divination. Selon les 
annales des Wei du Nord, le khan des Turcs Bleus résidait en permanence sur une 
montagne et sa tente s'ouvrait à l'Est par respect pour le côté où le soleil se levait. 

Indra, qui était pourtant le patron des guerriers, n'a pas réussi à vaincre Vritra en 
duel. Il n'y est arrivé qu'en violant le traité de paix qu'il avait conclu avec son adversaire. 
Donc Vritra était à la fois un guerrier et un prêtre. De même, dans la mythologie des 
Hittites, le dieu de l'Orage a d'abord été vaincu par le dragon, mais il a pris sa revanche 
grâce à la ruse et à l'intervention d'un mortel. E. Masson voit, dans le comportement peu 
héroïque du dieu de l'Orage, une influence des Hattis, mais il n'est pas certain que ce soit 
le cas375

• Comme Indra, Lug est un violeur de traité. Selon le récit irIan'dais intitulé « La 
mort tragique des enfants de Tuireann » (Oidhe Chloinne Tuireann), Cian, le père de Lug, 
fut tué par les trois. fils de Tuireann alors que la guerre contre .les Fom6ire était en 
préparation : Cian était allé chercher des alliés. Le chiffre trois évoque les druides et l'un 
des trois fils, Brian, possédait un savoir druidique. Lug leur promit d'avoir la vie sauve 
s'ils accomplissaient quelques épreuves qui étaient en fait mortelles. Les ayant accomplies 
mais étant blessés, les trois frères demandèrent à Lug le moyen de les guérir. Lug refusa, ce 

37" Porphyre, Vie de Pythagore, 16. 
371 Daraki, ] 985, p. 20. 
312 Lambert, ]993, p. 357. 
m Et chez les Gallois et les Bretons, d'où J'histoire du roi Arthur est originaire. Il est associé à Merlin. qui est 
son druide. Il est le Roi du Monde et son épouse Gwenhyfar est la personnification de la souveraineté 
(Guyonvarc'h et Le Roux, 2001, pp. 148-149). 
]14 Dumézil, 1974, pp. 34-35. 
m Masson. 1991, p. 100. 
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qui entraîna leur mort. Ce n'est peut-être pas le meurtre du prêtre par le roi, qui est grave, 
mais le fait que ce crime ait été commis grâce à la violation d'un serment. 

Pour autant qu'on le sache, chez les Indo-Européens, les prêtres étaient 
normalement exclus des activités guerrières. Mais qu'en était-il en hiver, dans la 
mythologie ? Cette saison est liée aux Enfers et donc à la troisième fonction, qui est celle 
de la fécondité, de l'agriculture et de la masse humaine 376, or chez les Indo-Européens, il y 
avait des armées de guerriers nocturnes. C'est le cas des Harii (du germanique hari 
« année»), décrits par Tacite: «boucliers noirs, corps peints; pour combattre, ils 
choisissent les nuits noires; l'horreur seule et J'ombre qui accompagnent ces armées de 
lémures suffisent à porter l'épouvante ». Un souverain des Shang aurait combattu des 

. guerriers appelés Gui «Fantômes». Chiyou a enrôlé des Miao, qui étaient des hommes 
ordinaires. Il était un chef d'armée. Le chef de tribu auquel le roi des Agnéens cédait 
brièvement son pouvoir représentait sans doute les masses humaines. Le dragon tué par 
Cadmos sur le site de Thèbes, équivalent à Chiyou, était le fils d'Arès et gardait la source 
d'Arès, or Arès était le dieu de la Guerre, comme Chiyou. Athéna conseilla à Cadmos de 
jeter par terre les dents du dragon. Des hommes en armes sortirent de la terre, et selon 
l'Athénien Phérécyde, Cadmos lança des pierres contre eux. Ils s' entretuèrent, les uns 
pensant avoir été pris pour cible par les autres, si bien qu'il n'en resta plus que cinq. Là 
encore, le Dragon est associé à une armée. 

On peut encore citer le mythe scandinave de Baldr et Hodr, qui est intéressant à 
plus d'un titre. Snorri Sturluson présente Baldr comme le second fils d'Odin (après Thor) 
«et, à son sujet, il n'y a à dire que du bien. Il est le meilleur, et tous le louent. Il est si beau 
et si brillant qu'il émet de la lumière; il y a une fleur des champs si blanche qu'on l'a 
comparée aux cils de Baldr. [ ... ] Il est le plus sage des Ases et le plus habile à parler et le 
plus clément». Il est de toute évidence un dieu solaire, et les Germains continentaux 
l'associaient ou l'identifiaient même peut-être à un poulain377

• Nous savons que le cheval 
blanc est un symbole solaire; ici, le poulain connote la jeunesse. Le rapprochement avec 
Fuxi s'impose. Ces deux divinités avaient notamment des cils blancs. Fuxi était appelé 
Taihao, le Suprême Eclat, tandis que Baldr vivait au ciel dans l'endroit appelé Breidablik, 
Large Eclat. 

Baldr est tué par Hodr, dont le nom est formé sur le substantif« combat »378, ce qui 
est considéré comme une catastrophe par les dieux. On verrait volontiers en Baldr un 
prêtre. Dans l 'histoire du héros anglo-saxon Beowulf, un certain Hoetbcyn «De la 
parentèle de Hoetb = Hodr ? » tue par accident, d'une flèche, son propre frère Herebeald 
« Baldr de l'armée »379. D'après le moine danois Saxo Grammaticus, qui écrivait vers 1200, 
à peu près en même temps que Snorri, Baldr est un guerrier « ayant secrètement poussé 
.d'une semence céleste». Il serait donc à la fois un prêtre et un guerrier, peut-être un chef 
d'armée comme Chiyou. 

Citons aussi le cas d'Ulysse, qui était le roi d'Ithaque. Palamède, un petit-fils de 
Poséidon, le força à quitter son royaume pour participer à la guerre de Troie: Ulysse 
simulant la folie, Palamède arracha Télémaque à Pénélope et fit mine de le tuer, ce qui 
poussa Ulysse à réagi~80. Sage et intelligent, parlant très bien, il était semblable à un 

J76 Sergent, 1995, p. 334. 
m La Seconde Conjuration de Merseburg parle du « poulain de Balder ». mais on peut aussi lire du « poulain 
Balder ». 
l7K Dillmann. 1991. p. 169. 
m Boyer, 1992, p. 126. 
3KU Apollodore. Epilomé, 3.7. 
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druide381 • Comme il excita la jalousie des autres chefs grecs, Ulysse en profita pour 
l'accuser à tort de vol sacrilège et obtint sa lapidation, ce qui évoque Cadmos lançant des 
pierres sur les guerriers sortis de la terre de Thèbes. On al' impression d'avoir ici le vestige 
d'un mythe où le roi d'Ithaque était tué par un prêtre, mais revenait ensuite pour tuer 
l ' usurpateur. 

Chez les Grecs et les Celtes, le dieu de la Mer a eu un enfant juriste ou aux cheveux 
blancs. Chez les Irlandais, il s'agit de Morann mac Maoin, l'un des plus grands juges de ce 
pays et le fondateur du droit traditionnel, ainsi que d'Ai mac Ollamhan, qui est né chevelu 
et barbu. Ils se sont mis à discourir dès leur naissance. Chez les Grecs, c'est Erginos, fils 
de Poséidon qui est venu au monde avec des cheveux blancSJ82, comme Laozi. Il faisait 
partie des Argonautes, c'est-à-dire des hommes qui accompagnèrent Jason lors de sa quête 
de la Toison d'Or. Il y avait un Erginos roi d'Orchomène, en Béotie, territoire d'où la 
légende des Te1chines s'est diffusée383

, qui a été vaincu par Héraclès. Il se trouve que d'une 
part, le blanc est la couleur des prêtres, et qu~ d'autre part, les prêtres indo-européens sont 
responsables du droit. Par conséquent, le dieu de la Mer est père de prêtres. La barbe d'Ai 
mac Ollamhan évoque celle de Fuxi-Chiyou, qui est un dragon barbu, ou celle de Pan, que 
nous considérons comme équivalent à ce dernier. 

2. Les sacrificateurs. 

Chez les Indo-Européens, le feu et le vent portent aux dieux les messages des 
hoqunes. Ils doivent donc avoir un rapport avec les prêtres, qui pennettent aux hommes de 
communiquer avec les dieux lors des sacrifices. C'est effectivement ce que l'on observe. 
Ainsi, le Comte du Vent, éborgné par Yi, est classé dans la même catégorie que le Grand 
Serpent avaleur d'astres. Il a de plus aidé de Chiyou, qui est un prêtre associé au même 
symbolisme des nombres que Laozi, lors de la lutte cpntre Huangdi. Chiyou, en tant que 
forgeron, est évidemment un maître du Feu. 

Les sacrifices dans l'Inde védique donnent une idée de l'importance du feu. Il fallait 
disposer deux feux selon une ligne est-ouest. Le premier, à l'Ouest, était le «feu du maître 
de maison» et il était « de ce monde-ci », «de la terre». Il avait un caractère' originel et il 
était le support de tout: sans lui, la cérémonie ne pouvait pas avoir lieu. L'épouse du 
sacrifiant devait se tenir près de lui. Le second, à l'Est, était le feu des offrandes ; sa fumée 
portait aux dieux les dons des hommes. Il était «de l'autre monde» ou «du ciel ». Un 
brahmane devait être présent à côté de lui. Un feu auxiliaire était allumé au Sud. Son rôle 
était de protéger l'aire sacrificielle contre les attaques des mauvais esprits. 

Une telle conception existait dans la Rome ancienne, ce qui montre son ancienneté. 
Le feu sacré de la cité, celui de la déesse du foyer Vesta, était entretenu par des vierges, les 
vestales, dans un bâtiment appelé l'aedes Vestae. Il ne devait provenir d'aucun autre feu: 
les vestales le produisaient par le frottement d'un morceau de bois. De plus, ce bâtiment 
était rond, comme la terre. Les temples des autres dieux, où des offrandes leur étaient 
données, étaient carrés, comme le ciel, et des feux temporaires brûlaient sur leurs autels. Ils 
avaient toujours des réservoirs d'eau, or l'aedes Vestae était réfractaire à l'eau. S'il fallait 
de l'eau pour son entretien, on la faisait venir de très loin dans des vases spéciaux qui ne 
pouvaient pas être posés par terre. Il se trouve que dans l'Inde védique, avant d'allumer le 

\KI Sergent, 2004. p. 493. 
'"2 Ibid .• p. 502. 
llCl Ibid .• p. 549. 
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feu des offrandes (qui était céleste), on disposait à son emplacement une feuille de lotus, 
symbolisant l' eau384 

• 

. Cette coutume s'explique par la croyance indienne en un océan çéleste. En vérité, 
cette croyance a existé ailleurs. ~ans une légende koutchéenne racontée au paragraphe 
suivant, il y a un lac aux dragons situé à côté d'un temple du Ciel. Les dragons naissent 
dans les eaux profondes, mais ils peuvent s'élever dans le ciel en c~evauchant les 
nuages385

• Quant à Niord, «il habite au ciel l'endroit appelé l'Enclos aux Bateaux ». On 
retrouve donc chez les Scandinaves l'idée d'un océan céleste. De la sorte, quand Chiyou est 
envoyé dans le ciel sous le nom de Taihao, il conserve son caractère maritime. Dans l'Inde 
védique, le brahmane se tenant à côté du «feu du Ciel », à caractère aquatique, il était 
symboliquement dans le ciel. 

Shennong, dieu du Feu, était-il un sacrificateur? Les textes chinois ne mentionnent 
pas une telle fonction, mais un autre dieu était à la fois un agriculteur et un sacrificateur: il 
s'agit de Houji, le Prince Millet, l'ancêtre mythique des Zhou. La naissance de la race des 
Zhou est décrite dans un célèbre poème du Shijing, portant le numéro 245 : 

Celle qui jadis donna naissance à notre race, 
Ce fut Jiangyuan ! 
Et comment donna-t-elle naissance à notre race ? 
Elle sut faire offrande et sacrifice, 
Pour ne pas rester sans enfant ; 
Marcha sur l'empreinte de l'ancêtre et enfut émue; 
Fut fortifiée, fut bénie, 
Fut enceinte et allajusqu 'à s,on terme; 
Mit au monde et nourrit l'enfant : 
Ce fut le Prince Millet. 

Quand elle eut accompli le temps de sa grossesse, 
Son premier-né naquit comme un agneau, 
Sans déchirure, sans rupture, 
Sans mal, sans lésion ; 
Car c'était un enfant divin! 
Le Seigneur d'En-Haut n'était-il pas satisfait ? 
N'avait-il pas agréé ses offrandes? 
Tranquillement donna le jour à son enfant. 

Ils le mirent dans le sentier ; 
Vaches et brebis le nourrirent. 
Le mirent dans la forêt ; 
Bûcherons 1 y trouvèrent. 
Le mirent dans l'eau glacée ; 
Oiseaux Je couvrirent de leurs ailes. 
Mais les oiseaux partirent, 
Et le Prince Millet se mit à pleurer; 
Vraiment forte, vraiment puissante. 

\~ Dumézil, 1974. pp. 319-326. 
\~~ Sans compter que selon le Huainan =i. durdnt la matinée. quand il était céleste. le soleil passait par les 
« Sources Etagées ». Chez les Indo-Européens. le ciel a sept ou neuf étages. 
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Sa voix emplissait les chemins. 

Il commença à ramper et sut bientôt marcher. Devenu grand, il se mit à 
l'agriculture, aidé par le Seigneur d'En-Haut, qui était le dieu du Ciel: « Et certes les 
bonnes céréales lui furent apportées d'En-Haut »). C'est également ce dieu qui est appelé 
« l'ancêtre») et dont l'empreinte a fécondé Jiangyuan. 

Ensuite, le Prince Millet institua le sacrifice: 

Qu'est-il, en vérité, notre sacrifice? 
L'un pile, l'autre enlève le grain du mortier; 
L'autre vanne, l'autre foule aux pieds. 
Nous le rinçons à grande eau; 
Nous.le cuisons à la vapeur. 
Nous délibérons, nous méditons ; 
Nous saisissons l'armoise, nous offrons la graisse. 
On prend un bouc, en offrande expiatoire ; 
On le rôtit, on le cuit, 
Pour le succès de la prochaine récolte. 

Nous remplissons les vases, 
Les vases de bois et ceux de terre. 
Aussitôt que l'odeur s'élève, 
Le Seigneur d'En-Haut se réjouit. 
Combien pénétrant le fumet du sacrifice offert en temps voulu ! 
Depuis que le Prince Millet institua le sacrifice, 
Le peuple n'a jamais commis de faute, 
En le transmettant jusqu'à maintenant. 

Les tiges d'armoise étaient enduites de graisse puis brûlées, et la fumée montait au 
ciel pour inviter les âmes des ancêtres à descendre prendre part au sacrifice386

• 

En tant que créateur de l'agriculture, Houji fait double emploi avec Shennong, or il 
.Y a un lien entre eux: la mère du Prince Millet s'appelle Jiangyuan et c'est le même 
caractère Jiang qui appartient à Shennong et qui sert de nem de famille à Chiyou et à 
Gonggong. Il était appliqué à un peuple avec lequel les Zhou entretenaient des relations 
matrimoniales avant de conquérir la Chine. Le nom de la mère de Houji signifiant 
«l'Ancêtre (du peuple) Jiang», ce peuple se donnait peut-être les mêmes ancêtres 
mythiques que les Zhou. Le fait que les céréales aient été apportées à Houji par le Seigneur 
d'En-Haut rappelle les croyances baltes: Dievas, le dieu du Ciel, est un agriculteur qui 
stimule la croissance des plantes. Des chansons lettones le décrivent en train de semer 
l'orge ou le seigle. De la sorte, tandis que les hommes et les animaux domestiques sont 
terrestres, les céréales sont célestes. Selon le Shanhaijing (ch. 16, p. 2a), c'est Houji qui fit 
descendre du ciel toutes les céréales. 

Houji est aussi appelé Qi, l'Abandonné, puisque sa mère l'a exposé à sa naissance. 
Cela évoque une coutume connue des Zhou : l'exposition des nouveau-nés dans la brousse 
était souvent réclamée par leurs mères quand ils étaient marqués d'un signe funeste. C'était 
une ordalie. Le bébé devait forcer la sympathie des bêtes puis des gens en criant de la 

)111. Traduction d'OdHe Kaltenmark revue par Yves Hervouet, An/ho/agie de la poèiic chinoise classique, 
Paris, Gallimard, ) 962, pp. 33-35. 

82 



Serge Papillon, Mythologie sinD-européenne 
Sino-Platonic Papers, 154 (July, 2005) 

bonne manière: «Qu'on l'entend loin t qu'on l'entend bien! Ses cris emplissent le 
chemin ! ». Sa mère le reprenait alors et lui donnait un nom387

• R. Mathieu a supposé que 
Jiangyuan avait abandonné Houji parce qu'il était malformé388

• Il serait dans ce cas 
apparenté aux Fom6ire, créatures maritimes et difformes. De même, Héphaïstos aurait été 
rejeté par sa mère parce qu'il était boiteux389

• ZarathüStra a également subi l'exposition à la 
naissance. Son épreuve repose sur le même principe que celle de Houj i : le bébé fut mis 
dans un défilé afm qu'il rut écrasé par les taureaux qui y passeraient, puis sur un chemin ou 
près d'une fontaine où venaient les chevaux, ainsi que dans le terrier d'une lo~ve. Avant 
cela, il avait été placé sur un bûcher, mais le feu avait refusé de prendre390

• 

Les Zhou étaient sûrement des Indo-Européens. Dans le Shiji, on trouve sur eux les 
renseignements suivants. A l'époque des Xia, B~zhu, un ancêtre des Zhou, exerçait la 
fonction d'intendant des céréales. Un mauvais roi ayant supprimé cette charge, Buzhu 
s'enfuit chez les Rong et les Di. Il continua à exercer ses talents d'agriculteur; des gens du 

. peuple se placèrent sous sa protection. Plus tard, les Xunyu, les Rong et les Di attaquèrent 
Danfu, le descendant de Buzhu, pour s'emparer de ses biens. Plutôt que de se défendre, 
Danfu préféra émigrer au pied de la montagne Qi, sur les bords de la rivière Wei. C'est de 
là que les Zhou partirent à la conquête de la Chine centrale, au XIe siècle avant notre ère. 

Selon le Shiji, les Zhou commencèrent à se siniser après leur migration dans la 
vallée de la Wei : Danfu, «renonça aux mœurs des Rong et des Di ; car il construisit un 
rempart et une enceinte, des maisons et des salles ; la ville fut alors un lieu distinct. n 
institua les ciqq fonctionnaires, qui eurent des attributions ». Avant leur migration, ils 
semblent bien avoir été nomades. Dans le Zuozhuan, il est écrit que : « Les Rong et les Di 
changent continuellement de résidence; ils attribuent de la valeur aux objets matériels mais 
ils donnent peu d'importance à la terre ». Ils apparaissaient comme des cultivateurs 
certainement parce qu'ils se donnaient pour ancêtre un dieu cultivateur, Houji, le Prince 
Millet. 

Le Shanhaijing (ch. 2, p. 20a) rapporte que Houji est mort et qu'il repose dans un 
Grand Lac (ou un Grand Marécage, Daze), aussi appelé le Lac de (Hou)ji, Jize. Ce pourrait 
être un lac à présent asséché au nord de Yarkand. Rappelons que Pan est mort et que 
Dionysos est même mort plusieurs fois. Le Shanhai jing situe par ailleurs le peuple des 
Blancs à la «grande montagne du. Grand Lac ». S'il s'agit du même lac, Houji se trouve 
mis en rapport avèc les Koutchéens391 . A la même page (ch. 16, p. 2a), le Shanhai.jing 
place le pays des Zhou occidentaux, où l'on se nourrit de millet, à côté de celui des 
Longues Jambes (Changxing), dans ce qui devait être le Xinjiang orientaP92. Ces Longues 
Jambes étaient certainement identiques aux Longues Cuisses (Changgu), également 
appelés Longues Jambes (Changjiao), qui avaient les cheveux couvrant leurs épaules et qui 
vivaient non loin des Blancs et de leurs montures fantastiques chenghuang. On peut donc 
penser qu'à une certaine époque, les Zhou étaient géographiquement proches des anciens 
Koutchéens. 

31\7 Granet, 1929, p.351. 
3KI! Mathieu, 1989, p. 123. 
389 I1iade. XVIII. 394-409. 
390 M. Molé. La religion de Zoroastre dans les textes pehlevis, Travaux de J'Institut d'études iraniennes de 
l'Université de Paris, 3. 1967, pp. 28. 29, 125-127. 
l'II Le Shanhai jing connait d'autres Daze. comme celui que Kuafu a asséché en buvant toute son cau. Un 
Da=e se trouve au nord de la Porte des Oies (YallnJcn), dans le district de Liangcheng en Mongolie intérieure. 
à proximité d'une tombe de Houji (ch. Il, pp. lb, 2a).11 est aujourd'hui appelé Dai/rai. 
192 Mathieu, 1983, p. 569. 
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3. Le viol de la Terre et la naissance du roi. 

D'après Xuanzang, à l'est du royaume koutchéen, à proximité d'un temple du Ciel 
(tianci), il y avait un étang où vivaient des dragons. Prenant la forme de chevaux, ils 
s'unirent à des juments qui donnèrent naissance à des chevaux-dragons, animaux violents 
et difficiles à dompter. Seuls leurs descendants purent être domestiqués et attelés, et depuis 
ce temps, le royaume produisit en grand nombre d'excellents chevaux. Par ailleurs, se 
métamorphosant en hommes, les chevaux-dragons s'unirent aux femmes d'une cité. Leurs 
fils furent .des hommes braves qui couraient aussi vite qu'un cheval au galop. Peu à peu, 
par contamination, tous les habitants de la cité furent de la race des dragons. Fiers de leur 
force, ils n'obéissaient plus aux ordres royaux. Le roi fit alors appel aux Tujue (les Turcs 
Bleus), qui les massacrèrent tous, et de cette ville, il ne reste.plus que des ruines envahies 
par la végétation. Les Agnéens, considérés comme des dragons, étaient des rescapés de 
l'empire yuezhi. Cette légende a donc de bonnes chances d'être l'histoire des Yuezhi, de 
leur naissance mythique jusqu'à leur destruction par les Xiongnu, ramenée à l'échelle du 
Koutchi. Les Agnéens étaient qualifiés de dragons parce que leurs ancêtres étaient les 
dragons du lac. 

Cette légende contient un élément essentiel : des dragons sortent du lac et prennent 
l'apparence d'étalons pour s'unir à des juments. Leurs enfants sont des chevaux qui ont du 
sang de dragon. Ce thème se trouve en bonne place chez d'autres peuples indo-européens. 

Dans un mythe arcadien, Poséidon fut attiré par Déméter alors qu'elle était en train 
de chercher sa fille Coré, enlevée par le dieu des Enfers Hadès. Elle s'enfuit et s'en alla 
paître avec des juments, mais Poséidon prit la forme d'un étalon et parvint à s'unir à elle. 
De cette union, est né un cheval, Aréion, et une fille que l'on appelait «la Maîtresse », 
Despoina. Il s'agissait en fait d'un viol, et Déméter en fut extrêmement furieuse. Ainsi, les 
dragons de la légende koutchéenne correspondent à Poséidon, or le char du dieu grec est 
tiré par des créatures semblables à des dragons. Quant aux chevaux-dragons, ils doivent 
avoir'quelque rapport avec le cheval Aréion. 

Une mésaventure sembla.ble est arrivée à la déesse guerrière Athéna. Elle est 
considérée comme vierge, sauf dans quelques rares traditions qui lui donne l' épic1èse de 
« Mère ». Un jour qu'elle rendait visite à Héphaïstos, il s'enticha d'elle. Elle s'enfuit, mais 
il la rattrapa sur l'Acropole d'Athènes et il tenta de la violer. Elle se débattit, mais du 
sperme coula sur sa jambe. Dégoûtée, elle s'essuya avec d~ la laine qu'elle jeta ensuite par 
terre. C'est de la terre que naquit un fils, Érichthonios. Athéna le recueillit et le considéra 
comme son fils. Pour l'élever à l'insu des autres dieux, elle le mit dans une corbeille, où 
deux serpents le gardaient393

• Cet enfant devint le fondateur de la dynastie des rois 
d'Attique à laquelle Thésée appartenait. 

Héphaïstos était un dieu du Feu, mais il avait aussi un caractère maritime. 'Sa mère 
l'avait jeté de l'Olympe parce qu'il était boiteux. Eurynomé, fille de T.éthys et de l'Océan, 
ainsi que Téthys, le recueillirent et l'élevèrent dans une grotte sous-marine. Durant neuf 
ans, il y fabriqua des bijoux. Selon ses propres paroles, « Tout autour, le cours de l'Océan 
s'écoulait infini, grondant parmi l'écume ». Son lien avec la mer et son métier de forgeron 
le font ressembler aux Telchines, or Poséidon possède également des liens avec ces 
créatures: il a épousé leur sœur. Néanmoins, Héphaïstos arriva à se faire admettre parmi 
les dieux de l'Olympe. Ainsi, comme Déméter, Athéna a été violée par un dieu de la Mer. 
Plus encore, selon Hygin, c'était Poséidon qui avait incité Héphaïstos à forcer Athéna :l

94
• 

J'" Grimal. 1963, p. 139. 
J...a Fables. 166. Cet auteur explique Je nom d'Érichthonios par Je grec éris « combat ;, et c:JlIhôn « terre », 
puisque cet enfant'était né de la terre par suite du combat entre Athéna et Héphaïstos. 
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Cette dernière n'était pas une jument, mais elle était qualifiée d' Hippia et elle était 
étroitement associée à la cavalerie et aux courses de chevaux. Elle a elle-même participé à 
une course à pied. A cette occasion, Callimaque a parlé d'elle en la comparant aux 
Dioscures, qui étaient des cavaliers395

• 

Une version galloise de ce mythe est racontée dans le premier des quatre contes 
intitulés les « Quatre branches du Mabinogi ». Ils auraient été rédigés au XIe ou au XIIe 
siècle. Pwyll (<< Sagesse »), prince du Dyved, se trouvait tout près de sa capitale, sur le 
tertre d'Arberth, quand il vit apparaître une cavalière, en contrebas. Il envoya des gens à sa 
poursuite" avec des chevaux rapides, puis il essaya de la rattraper lui-même, mais il n'y 
parvint que lorsqu'elle s'arrêta. Cette femme, qui s'appelait Rhiannon, était venue pour 
l'épouser. Pwyll accepta de se fiancer avec elle, mais leur mariage n'eut lieu qu'un an plus 
tard, car il fallut éliminer un prétendant de Rhiannon, qu'elle avait quitté pour Pvryll et qui 
s'appelait Gwawl. Leur fils Pryderi (<< Souci ») fut enlevé la nuit même de sa naissance. On 
le retrouva quatre ans plus tard, dans l'écurie du seigneur· Teimon Twrv Vliant, en 
compagnie d'un poulain. Chaque année, le 1 cr mai, un poulain naissait dans son écurie, 
mais il était volé396

• Cette fois, Teyron avait réussi à attraper le voleur et à lui couper un 
bras. 

Après la disparition de Pryderi, Rhiannon avait été accusée d'avoir tué son fils. Elle 
choisit de subir une pénitence, qui était de rester dans la cour d'Arberth, assise près de la 
pierre servant de montoir aux cavaliers. Elle devait proposer aux hôtes et aux étrangers de 
les porter sur son dos jusqu'à la cour. Il est bien évident qu'elle était assimilée à une 
jument et qu'il en était de même quand Pwylila poursuivait près du tertre d'Arberth. Elle 
n'était pas, à ce moment, une cavalière ordinaire. Elle avançait d'un pas «lent et régulier», 
mais aucun cavalier ne parvint à la rattraper, même en poussant son cheval jusqu'à 
l'épuisement. Elle effectuait alors une fuite semblable à celle d'Athéna et de Déméter. De 
son union avec Pwyll, naquit Pryderi, qui fut un roi. comme Érichthonios, mais aussi un 
cheval comme Aréion (on peut l'identifier au poulain de Teirnon). Il était équivalent à 
LIeu, dont l'histoire est contée dans la quatrième branche du Mabinogi et qui n'était autre 
que Lug. Le nom de Pwyll, qui signifie «Prévoyance, Sagesse », le rattache à la première 
fonction. Il était aussi lié à la troisième fonction, car au début du conte, il a échangé sa 
place contre Araw~ le seigneur de l'Autre Montre: le royaume d'Arawn s'appelait 
Annwvyn < *ande-dubno-, le « monde d'en-bas »391~ Pwyll s'en alla régner un an sur 
l'Annwvyn en prenant l'apparence d'Arawn, tandis que celui-ci le remplaçait au Dyved. Ce 
qui est explicite dans la légende koutchéenne est implicite dans la première branche du 
Mabinogi : Pwyll était le Dragon. ' 

Ce même thème est illustré en Inde, à cette différence qu'il n'y a pas de naissance 
de roi. Tvashtri avait pour fille Saranyii «Nuage». Il la maria à un dieu solaire et igné 
appelé Vivasvat, le Rayonnant de l'Aurore. Afin de la féconder, il donna sa semence à 
Vivasvat. Elle engendra d'abord deux jumeaux, un garçon et une fille qui s'appelaient 
respectivement Yama et Y amï398

• Le terme yama signifie « jumeau» et yamï en est la forme 
féminine. Saranyii prit ensuite la fuite sous l'apparence d'une jument, mais Vivasvat la 
poursuivit en prenant celle d'un étalon (comme Pwyll poursuivit Rhiannon), et il parvint à 

3'1:\ Sergent. 2004, pp. 439-440. 
\W. C'était au 1 rr mai que sc déroulait Behaine cc Feu de Bel », qui était la tète de Lug sous son aspect de 
lumière, or Prydcri était identifiable à Lug. 
\117 Lambert, 1993, p. 355. Le monde d'en-bas était Jubllos ou dumnos ehc7. les Gaulois. 
)9K Comillot. 1998, pp. 90-91. 
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la rattraper. De leur rencontre, naquirent deux garçons, les Nasatya. Ils étaient encore 
appelés les Asvin, nom dérivé du terme aSva-« cheval» et qui signifiait« Cavalier». 

Voici comment ils furent conçus: en poursuiva:Qt Saranyü, Vivasvat éjacula dans 
l'herbe. Plus tard, Saranyü mangea cette herbe et fut fécondée. En répandant,son sperme 
ainsi, Vivasvat n'a-t-il pas fécondé la Terre? Saranyü correspond, dans la mythologie 
iranienne, à la rivière qui prend sa source au sommet de la Hara B~rnzaitï, or chez les 
anciens Indo-Européens, la Terre était représentée par une montagne-source. De plus, les 
Nasatya, fils de Vivasvat, sont également dits «fils de la Mer» ou « fils du Feu sous
marin »399, ce qui laisse supposer l'existence d'un rapport entre Vivasvat et I;Océan. 'Une 
nouvelle fois, grâce à Vivasvat, on observe l'alliance du feu et de l'eau: Héphaïstos était 
un forgeron sous-marin. 

Dans les hymnes de l'Avesta, le dieu qui èorrespond à Vivasvat est Vïvabvant. Son 
fils Yima, le premier roi des hommes, ressemble de très près à Yama. 

A Rome, la fête de la clôture de la saison militaire avait lieu en octobre. Elle a été 
comparée à un rituel de l'Inde, l'asvamedha, dont le roi était le bénéficiaire40o, or il 
s'expliquait par le mythe de l'union de Vivasvat et de la jument Saranyü. Un cheval (et non 
une jument) était choisi pour sa rapidité et sacrifié. Les Indiens ont inversé les sexes de la 
jument et du dieu, puisque c'était la reine, et non le roi, qui faisait mine de s'unir avec le 
cheval. Un rituel semblable a existé en Irlande: un roi d'Ulster devait s'unir à une jument, 
qui était ensuite tuée et mangée. Il en existe également des traces chez les Grecs, les 
Hittites et les Perses, ce qui montre que ce rituel était d'une importance fondamentale401

• Le 
mythe qui le Justifie est présent chez tous les principaux peuples indo-européens, et il est le 
seul mythe tokharien hérité que l'on connaisse, avec celui du roi dompteur de dragons. Le 
caractère royal de l' a.~vamedha s'explique par le fait que le fils de la jument était le premier 
roi. 

Ainsi, il est possible que les Romains ou plutôt leurs ancêtres, à une date très 
reculée, aient situé l'union du dieu et de la jument à la fin de la saison militaire, ou de la 
«saison de la deuxième fonction». C'était à peu près l'époque à laquelle l'été finit et 
l'hiver commence. L'hiver étant équivalent à la nuit, il y a une correspondance avec le 
mythe arcadien, car lorsqu'elle cherchait sa fille enlevée par Hadès, Déméter tenait un 
flambeau dans chaque main pour ,éclairer sa course402

, comme s'il faisait nuit. Elle a aussi 
. frappé la'terre de stérilité, or l'hiver est la période de disparition de la fertilité. 

On ne s'étonne pas que Déméter ait des points communs avec Athéna. Tandis que 
la première règne sur les terres cultivées, la seconde est une agricultrice. On attribue à 
Athéna l'invention de l'araire et de l'attelage des bœufs403

• La chouette était l'oiseau 
d'Athéna. Dans les Enfers, le fils d'une nymphe du Styx, Ascalaphos, vit Coré, devenue 
Perséphone, manger un grain de grenade, ce qui lui interdisait d'en ressortir. Déméter le 
transforma en une chouette404

• Déméter est la mère d'Ariéon, mais c'est aussi le cas, 
indirectement, d'Athéna. Poséidon s'est en effet uni à Méduse, la seule des trois Gorgones 
qui était mortelle. Quand elle fut tuée par Persée, son cou donna naissance à deux jumeaux, 
le géant Chrysaor «Epée d'Or», père de Géryon aux trois corps; et un cheval qui était 

399 Daniélou. 1992, p. 200. 
400 Dumézil, 1974. pp. 225-238. 
~I Sergent, 1995, pp. 363-364. 
40~ Grimal. 1963, p. 127. 
~J Sergent, 2004, p. 455. 
404 Grimal, 1963, p. 128. 
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Aréion ou Pégase. Il est tout à fait possible de rapprocher les Gorgones d'Athéna405
• La 

différence essentielle entre Déméter et Athéna est que la première n'est pas guerrière. 

4. Mort et résurrection du roi. 

La quatrième branche du Mabinogi raconte 1 'histoire du roi LIeu. Math « Ours », 
seigneur du Gwynedd, au nord-ouest du Pays de Galles, devait poser son pied dans le giron 
d'une vierge qui s'appelait Goewin. Parmi les enfants de sa sœur Don, figuraient 
Amaethon le cultivateur, Govannon le forgeron (équivalent au dieu-forgeron Goibniu des 
Irlandais), Gwydion le magicien, qui avait toutes les caractéristiques d'un druide, 
Gilvaethwy et une fille, Aranrhod «Roue d'Argent». Ils étaient comparables aux «enfants 
de la déesse Danu» en Irlande. Gilvaethwy tomba amoureux. de Goewin. Aidé par 
Gwydion, il pr~voqua une guerre entre Math et Pryderi, durant laquelle le second fut tué. 
Math ayant dû s'éloigner de Goewin, Gilvaethwy put violer la jeune vierge. Apprenant 
qu'elle avait été déflorée, Math punit Gilvaethwy et Gwydion en les changeant en couples 
d'animaux: un cerf et une biche la première année, un sanglier et une laie la deuxième 
année, puis un loup et une louve la troisième année. Chaque fois, le couple engendra un fils 
auquel Math donna forme humaine. 

Math épousa Goewin mais dut chercher une autre vierge. Gwydion lui proposa 
Aranrhod. Pour vérifier sa virginité, Math lui demanda de faire un pas au-dessus de sa 
baguette. Contre toute attente, Aranrhod laissa tomber un garçon grand et blond, Dylan, 
puis « quelque chose» que Gwydion enveloppa dans un drap et enferma dans un coffre au 
pied de son lit. Plus tard, entendant des cris venus du coffre, il l'ouvrit et découvrit un petit 
garçon qui essayait de se dégager du drap. Il chercha alors une femme pour allaiter l'enfant, 
qui était Lieu. Quant à Dylan, il fut baptisé par Math. Il se dirigea immédiatement vers la 
mer et nagea aussi bien qu'un poisson. Il fut tué par son oncle Govannon. 

Aranrhod n'avait pas supporté le déshonneur de donner naissance à deux enfants. 
Elle retourna dans son château, Caer Aranrhod 406, puis elle juta que Lieu n'aurait pas de 
nom donné par une autre personne qu'elle-même. Gwydion eut recours à une ruse et 
l'enfant fut appelé Lieu Llaw Gyffes, le Blond à la Main Adroite (lieu signifie « blond »). 
Aranrhod jura alors que Lieu ne recevrait pas d'armes d'une autre personne qu'elle-même, 
mais Gwydion rusa de nouveau et l'enfant reçut des armes de sa mère. Cette fois, Aranrhod 
jura que Lieu ne pourrait épouser aucune femme issue de sa terre. Math et Gwydion 
fabriquèrent alors, en mélangeant diverses fleurs des champs, une femme qui s'appelait 
Blodeuwedd « Aspect de Fleurs» et qu'ils donnèrent à Lieu. 

Ce dernier reçut de Math un domaine pour l'entretien de sa famille. Alors qu'il était 
allé rendre visite à Math, le seigneur de Penllyn, qui avait chassé le cerf durant tout le jour, 
arriva sur son domaine. Il s'appelait Gronw Pebyr. Blodeuwedd l'entendit arriver tandis 
qu'elle se promenait dans la cour. Elle l'invita et ils tombèrent tout de suite amoureux l'un 
de l'autre. La nuit même, ils couchèrent ensemble. Cela se passait à la fin de la saison 
claire, peu avant Samain. Les deux amants complotèrent la perte de LIeu, mais il fallait 
pour cela que certaines conditions fussent remplies. Blodeuwedd parvint à les connaître, 
sur l'oreiller: il fallait installer LIeu au bord d'une rivière, un pied sur le dos d'un bouc et 
l'autre pied sur le bord d'une cuve. Quand cela fut fait, Gronw frappa LIeu d'un coup de 
lance. Lieu s'envola sous la forme d'un oiseau, en poussant un cri affreux, et il disparut. 

40' Sergent. 2004. pp. 449-450. 
4(11) Ce nom, aujourd'hui prononcé Tregarandrag, est appliqué à des rochers situés à environ un mille au large 
de Dînas Dinllc (Lambert. 1993, p. 365). 
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Gwydion se mit à sa recherche. Il arriva chez un paysan dont une truie mangeait les restes 
en putréfaction d'un aigle perché au sommet d'un chêne. Chaque fois que l'aigle remuait, 
des morceaux de chair tombaient. Gwydion devina que c'était LIeu. Ille fit descendre le 
long de l'arbre en chantant trois englyn et lui rendit sa forme naturelle, mais le pauvre LIeu 
n'avait plus que la peau et les os. Après son rétablissement, il se vengea en demandant à 
Gronw de se rendre à l'endroit où lui-même avait été assassiné et d 'y recevoir un coup de 
lance. Grown obtint la permission de se placer derrière une pierre plate, mais LIeu propulsa 
sa lance avec une telle puissance qu'elle transperça la pierre de part en part et tua Grown. 
Quant à Blodeuwedd, elle fut changée en chouette par Gwydion. Finalement, Lieu devint le 
seigneur du Gwynedd. 

Lug mourait de manière comparable chez les Celtes continentaux. Sur une pièce de 
monnaie des Boïens, le peuple qui a donné son nom à la Bohème, on voit Lug éte~du sur le 
dos, le flanc transpercé d'une lance et surmonté d'un rapace dont l'œil figure peut-être le 
soleil. La tête de l'oiseau se confond avec celle de Lug. On retrouve la même 
transformation en rapace que dans l 'histoire de Lieu, mais de plus, Lug est hermaphrodite: 
il est nu avec des seins proéminents407

• 

Le meurtre de Lieu par son épouse et par l'amant de celle-ci est évidemment 
semblable au meurtre de l'archer Yi par Fufei et Zhuo de Han, lequel a donc eu lieu avant 
l'hiver. Comme LIeu, Yi ne pouvait pas être tué n'importe comment: il fallait utiliser un 
bâton en bois de pêcher, or il y a un rapport entre le bâton et la lance. On raconte aussi que 
Fufei et son amant dépecèrent son corps et le frrent bouillir dans un chaudron, pour le 
donner à manger à ses propres enfants408

• Cela évoque le déchamement de Lieu. Nous 
avons essayé de rapprocher Nüwa (donc Fufei) de Freyia, or l'un des noms de cette 
dernière est Syr, qui signifie «truie »409. Il se peut donc que la truie mangeant les restes de 
LIeu corresponde à Fufei dépeçant Yi pour le faire bouillir. 

Le thème de la trahison de la femme est bien connu des Slaves. Une femme, 
enlevée par un étranger, aide son ravisseur contre son mari qui les poursuit; elle attache 
son mari à un arbre pour que le ravisseur puisse le tuer; en fin de compte, le mari délivré 
par un passant tue son rival et sa femme4lO

• Cet arbre pourrait être équivalent au chêne sur 
lequel Lieu est mort et a ressuscité, avant de tuer son rival. 

Les Skaldskaparmal de Snorri Sturluson rapportent un mythe semblable à celui de 
Lieu. Odin, Loki et Hœnir tuèrent un bœuf et le placèrent dans une fosse pour le faire cuire, 
mais ils n'y parvinrent pas. Le responsable était un grand aigle perché sur un chêne au
dessus d'eux. Cet oiseau déclara : « Si vous voulez bien me donner tout .mon soûl du bœuf, 
la cuisson se fera dans la fosse ». Les dieux ayant accepté, l'aigle descendit dans la fosse et 
enleva les deux cuisses et les deux épaules du bœuf. Loki lui donna un grand coup de 
perche, mais son bâton resta accroché à l'aigle. Quand celui-ci s'envola, Loki fut emporté 
avec lui. L'aigle lui dit qu'il ne le lâcherait pas tant qu'il ne jurerait pas de faire sortir 
Idunn d'Asgard. Loki le lui promit, et quand il amena Idunn dans une forêt, l'aigle arriva et 
captura la déesse pour l'emmener dans son domaine. Cet oiseau était le géant Thiazi. 

On a d'autant plus de raisons de rapprocher cette histoire du meurtre de Lieu qu'elle 
s'est déroulée au début de l'hiver. En effet, Idunn était la gardienne des pommes de 
jouvence et son enlèvement a causé ce que l'on peut considérer comme une période de 

407 Gricourt et Hollard. 1998. pp. 16, 18-31 Cl fig. 1 a. 
408 Maspéro. 1965, p. 25. 
4(W Dillmann, 1991, p. 65. 
410 Dumézil. 1924, p. 206. 
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disparition des puissances de la fertilité-fécondité411
• Elle s'est achevée avec le retour 

d'Idunn à Asgard, suivi de la venue de la géante Skadi et de son mariage avec Niord, 
cérémonie printanière. On peut supposer que Thiazi a en réalité été frappé d'un coup de 
lance comme Lieu et qu'il s;est ensuite perché sur un chêne. Du haut de cet arbre, il est 
tombé dans la fosse, où se trouvaient les aliments que les dieux voulaient manger. Cette 
fosse évoque la truie qui a dévoré LIeu, puisque les cochons ont un caractère chthonien. Le 
paysan propriétaire de cette truie l'a explicitement déclaré: « Tous les jours, lorsqu'on 
ouvre l'étable, elle sort, on ne peut la suivre des yeux, et on ne sait quel chemin elle prend, 
pas plus que si elle rentrait sous terre ». 

Rappelons que le chêne était l'arbre du Dieu-Roi, *Perkwunos, et qu'Ylaifiakte, 
héritier de ce dieu, tenait probablement son nom d'une racine qui signifiait « être fort », or 
le nom du séjour de Thiazi, Thrymheim, signifiait, selon sa graphie, « séjour du bruit» ou 
«séjour de la force »412. La descente du Dieu-Roi le long du chêne peut être assimilée à une 
descente vers les Enfers. C'est une manière d~ décrire sa mort. 

Le chêne est également le lieu de la (re)naissance du Dieu-Roi. Ainsi en est~il de 
Lieu et d'Apollon. Odin, quant à lui, a été pendu à l'Arbre Cosmique, qui était un frêne. 
Cet évènement est raconté dans les Havamal 4J3 

: 

Je sais que je pendis à l'arbre empli de vent, 
Neuf nuits entières, 
Par la lance blessé et donné à Odin, 
Moi-même à moi-même, 
A cet arbre, dont nul ne sait 
De quelles racines il surgit. 
Ils ne me réconfortèrent ni avec le pain ni avec la come ; 
J'épiais en bas ; 
Je ramassai les runes, ramassai en hurlant, 
Ensuite je tombai de là. 
Neuf grands chants je pris au fils célèbre 
De Bolpom, père de Bestla, 
Et je bus un trait de ce précieux hydromel 
Puisé à Odrerir. 
Je me mis alors à grandir et à être sage, 
Et à croître et à prospérer. 

Comme avec le mythe de la mort et de la renaissance de LIeu, il y a un coup de 
lance et la descente le long de l'arbre. L'apprentissage de neuf chants correspond au chant 
des trois englyn par Gwydion. Ils comprennent au total neuf vers car les englyn sont des 
strophes de trois vers. 

Les Chinois font parfois naître Huangdi près du Mûrier Creux (Kongsang), d'où le 
soleil se lève chaque matin d'après leurs croyances. Cela peut s'expliquer par le fait que 
Huangdi est lié au soleil, mais aussi par le fait que dans la mythologie tokharienne, il est né 
au pied d'un arbre. La comparaison avec la mythologie celtique ou scandinave conduit à 
préférer la deuxième explication. D'ailleurs, Yi était la fonne humaine de Huangdi et ses 
parents l'ont déposé sous un arbre. Il est facile de comprendre pourquoi les Chinois ont fait 
naître Huangdi au pied de leur Mûrier Creux: les arbres creux étaient des lieux de 

411 Boyer, 1992. p. 1 HI. 
m Dillmann. 1991. p. 165 . 
.uJ Traduction de Renau!d-Krantz. 1972, pp. 76-77. 
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naissance. C'est ainsi que Yi Yin, le ministre et le conseiller de Tang le Victorieux, le 
fondateur de la dynastie des Shang, était réputé être sorti du tronc d'un arbre414

• 

Les Chinois ont signalé une très curieuse coutume d'intronisation du khan, le chef 
des Turcs Bleus415 

: 

Quand leur chef vient d'être nommé, ses satellites et ses grands officiers le 
transportent sur une litière de feutre, et en un jour, ils lui font faire neuf promenades 
circulaires. Chaque fois, tous ses sujets le saluent. Quand les salutations sont finies, ils le 
prennent sous le bras et le font monter à cheval. Alors ils lui serrent le cou avec une bande 
de soie, sans aller jusqu'à l'étrangler; ensuite, ils desserrent le lien c.le soie et l'interrogent 
vivement en ces tennes : «Pendant com~ien d'années pouvez-vous être notre khan? ». Le 
roi, dont les esprits sont troublés, ne pouvant préciser le nombre demandé, ses sujets jugent, 
par les paroles qui lui sont échappées, de la longueur ou de la brièveté de son règne. 

En Asie, un tel rituel n'est attesté ailleurs que chez les Kazakhs416
• Il n'a pas 

d'équivalent rigoureux dans le monde indo-européen, mais les Gaulois sacrifiaient à Ésus 
des hommes en les blessant et en les pendant à des arbres. Il s'agissait en fait de la mise en 
scène de la mort de Lug417

• Par ailleurs, les sacrifices humains à Odin se faisaient par 
pendaison. 

Ce rituel s'expliquant aisément par la mythologie indo-européenne, on peut 
supposer qu'il traduit une influence tokharienne. L'étranglement du roi sur un cheval est 
équivalent à la pendaison d'Odin sur son frêne, car cet arbre est. littéralement le « Cheval 
d'Odin ». Il transforme, dans la douleur, le khan en un devin qui peut prédire la durée de 
son règne, tandis que la pendaison d'Odin lui a permis de découvrir les runes. Odin savait 
aussi quand et dans quelles circonstances il allait mourir : durant le Ragnarok. L'épreuve 
du khan marque le début de son règne, mais celle d'Odin est aussi un commencement: «Je 
me mis alors à grandir et à être sage, et à croître et à prospérer». Odin a été pendu neuf 
nuits à son arbre, or le khan effectue neuf tours avant son épreuve et la circumambulation, 
fait de sanctifier un endroit en tournant autour, est caractéristique des Indo-Européens et 
des peuples qui ont été en contact avec eux418

• . 

Un élément commun à ces mythes est le décharnement du roi, voire le cannibalisme 
dont il a été victime. Il s'explique par le fait que son meurtrier est le Dragon, qui est une 
créature anthropophage. Elle est étroitement associée aux pierres, or . Grown s'est réfugié 
derrière une pierre, que la lance de Lieu a transpercée avant de l'atteindre. W. J. Gruffydd a 
démontré que cette exécution était parallèle à celle de Balor par Lug. Gwydion, étant un 
druide, doit être équivalent au Dragon. Il a certes aidé LIeu à ressusciter, mais il est en 
même temps responsable de sa mort, puisqu'il a contribué à fabriquer une femme qui est 
devenue sa meurtrière. Cette femme a été faite avec des fleurs. Dans la mythologie 
grecque, les fleurs sont liées au Dragon et aux Enfers, c'est pourquoi ce que Thucydide 
considérait comme les plus anciennes Dionysies s'appelait la Fête des Fleurs. « Dionysos et 
Hadès sont un seul et même dieu », selon le fragment 15 d'Héraclite. Juste avant de se faire 
enlever par Hadès, Coré cueillait des fleurs. « La fleur brillait d'un éclat merveilleux qui 

414 Mathieu, 1989, p. 129. Zhuanxu lui-même aurait vécu à Kongsang. C'est une raison de le rapprocher de 
Huangdi. Zhuanxu a lutté contre Gonggong, un serpent qui a attaqué Kongsang comme Chiyou. 
m Stanislas Julien, « Docwnents historiques sur les Tou-kioue (turcs) extraits du Pien-i-tien n, Journal 
Asialique. mars-avril 1 H64. p. 332. 
41tt Roux, 1962, p. 22. 
417 Sergent. 2004. p. 344. 
4111 Sergent, 1995, p. 366. 
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frappa d'étonnement tous ceux qui la virent alors, dieux immortels ainsi qu'hommes 
mortels. Sur la racine se dressait une tige à cent têtes et, au parfum de cette boule de fleurs, 
tout le vaste Ciel d'en haut sourit, et toute la terre, et l'âcre vague marine. Émerveillée, 
Coré tendit les deux bras à la fois pour saisir le beau jouet. Mais la terre aux vastes 
chemins s'ouvrit alors dans la plaine nysienne et en surgit, avec ses chevaux, le seigneur de 
tant d'hôtes »419. Il s'agissait d'Hadès. Coré, qui allait devenir la déesse des Enfers, était 
elle-même une fille-corolle (kalykopis )420. Dès qu'il reçut une fille-fleur, LIeu était 
condamné. Gwydion avait aussi d'étroites affinités avec les arbres. Selon les poèmes du 
Livre, de Taliesin, il est intervenu dans la « bataille des arbres », lorsque les arbres et les 
brins d'herbe ont marché en avant comme des soldats. Le barde Taliesin reconnaissait 
'avoir été créé par lui421

• Les arbres-soldats évoquent les armées de Fom6ire, qui avançaient 
sous forme de végétaux. En Asie centrale, il y avait des créatures semblables, avec un œil, 
une main et un pie4, qui étaient anthropophages. 

En pennettant le viol de la vierge Goewin, Gwydion aurait dû priver Math de sa 
royauté. Il a d'ailleurs tué un autre roi, lors de la guerre entre le Gwynedd et le Dyved : 
c'est lui qui a vaincu Pryderi, en combat singulier. Le Mabinogi précise que Math ne 
pouvait pas vivre sans mettre les pieds dans le giron d'une jeune fille, sauf s'il devait partir 
en guerre. Le fait qu'il soit resté roi longtemps après avoir été privé de la compagnie d'une 
vierge s'explique par l'altération de la mythologie galloise. En vérité, Gwydion tuait le roi 
Math mais élevait son successeur, qui était LIeu. Si l'ancien roi et son successeur ne 
constituaient qu'une seule et même personne, sa mort était une régénération. C'était 
forcément le cas avec le Dieu-Roi, qui était par nature unique. 

Le décharnement du roi ne doit pas être considéré comme un acte négatif. Les 
coutumes des Issédones, un peuple vivant à l'est des Argippéens, ont été décrites par 
Hérodote (IV, 26). Quand un homme mourait, on sacrifiait des animaux et l'on préparait 
leur viande, mâis on y mêlait la chair du défunt, et elle était consommée lors du banquet 
funéraire. La tête du défunt, soigneusement lavée, était recouverte de feuilles d'or, et tous 
les ans, on lui offrait des sacrifices somptueux. 

5. Nüwa et Athéna, les donneuses de royauté. 

Les plus anciens textes chinois consacrés à Niiwa la qualifient de « grand sage » ou 
« d'impératrice divine »422. Elle ressemble donc à Athéna, déesse souveraine qui représente 
le courage réfléchi, guidé, éclairé par la raison423

• On attribue à Nüwa l'invention des 
orgues à bouche ou des flûtes, donc d'instruments à vent, or à Argos, Athéna portait 
l'épiclèse de Salpinx «Trompette », et selon Pindare, Athéna inventa la flûte à l'occasion 
de la mort de la Gorgone Méduse424

• La tête de cette dernière est hérissée de serpents et 
Athéna l'a fixée au centre de son bouclier. Il est tout à fait possible d'identifier Athéna à 
Méduse, l'adjectif gorgos « véhément, impétueux» étant appliqué au regard de ces deux 
personnes et expliquant le nom des Gorgones. Athéna était qualifiée de g/aukôpis, ce que 
l'on traduit habituellement par «aux yeux pers », m'ais qui peut aussi signifier «au regard 
éclatant ». A Sparte, elle était également dite optil/élis, quelque chose comme «aux yeux 

419 Hymne Homérique à Déméter, 9-) 9. 
4211 Ibid .. 8-9. 
4~1 Lambert, 1993, p. 363. 
4~~ Mathieu. 1989, p. 74. 
m Grimal, 1963, p. 139. 
m Pythique ... , XII, 18-24. 
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étincelants »425. Nous trouvons ici une raison de penser qu'Athéna est solaire, puisqu'il ya 
un rapport entre le soleil et les yeux. En effet, la déesse irlandaise Brigid porte le surnom, 
au pluriel, de Suleviœ, où sul- se traduit par « soleil» dans toutes les langues celtiques, sauf 
en irlandais, où sui! signifie .« œil ». Elle est aussi Belisama « la Très Brillante »426. Odin a 
mis un œil en gage pour acquérir le savoir, mais son autre œil est le soleil. C'est aussi le 
cas de l'œil de V aruna427. Lug et Apollon, qui leur correspondent, sont en rapport avec le 
soleil et sont aussi les fondateurs de la médecine oculaire428. De la sorte, Athéna est liée à la 
fois aux serpents et au soleil, comme Nüwa. 

Elle est en réalité la déesse Soleil de la Terre. Elle apparaît comme une source de la 
divination (de même que Pan), ce qui la rapproche de son homologue hittite. Dans Pour le 
bain de Pallas, Callimaque raconte que Tirésias vit malencontreusement Athéna quand elle 
était au bain et qu'elle fut obligée de lui prendre ses yeux. En compensation, elle fit de lui 
un devin, « plus pleinement prophète que nul des autres. Il connaîtra le vol des oiseaux, et 
le favorable et l'indifférent, et celui dont le . présage est funeste. Il rendra bien des oracles 
aux Béotiens, et à Cadmos, et après lui aux puissants Labdacides. Je lui donnerai un' grand 
bâton, pour conduire ses pas, je lui donnerai une vie chargée d'ans. Seul il gardera, mort, sa 
science parmi les ombres, honoré d'Hadès le Rassembleur». Effectivement, dans 
l'Odyssée, poème très antérieur à celui de Callimaque, Ulysse va dans les Enfers pour 
consulter Tirésias. 

Athéna était la protectrice des arts du feu, et par conséquent la patronne des potiers, 
des fondeurs et des forgerons. A ce titre, elle était fréquemment associée à Héphaïstos. Il 
devait en être de même de Nüwa, qui a purifié des pierres par le feu et entassé de la cendre 
de roseaux. Athéna patronnait également le filage, le tissage, et de manière générale, toutes 
les techniques. On la représente souvent tenant un fuseau ou un rouet. Arachné a été 
transformée en araignée pour avoir osé se mesurer à elle dans ce domaine. Quant à Nüwa, 
elle passait durant l'après-midi par la station de la Fil~use. Elle passait aussi par la station 
des Pierres Jointes, or selon Callimaque, il existait un lien entre Pallas Athéna et les 
pierres. Ce poète rapporte en effet l'histoire d'Eumédès, prêtre favori d'Athéna, qui 
emporta la statue de la déesse pour la «dresser dans les escarpements rocheux qui sont 
encore aujourd'hui les Pierres de Pallas »429. 

Il y avait une autre station sur le parcours de Nüwa : celle des Oiseaux. Les liens 
d'Athéna avec les oiseaux sont bien connus. Elle était associée aux chouettes et aux 
corneilles. Dans les Guêpes d'Aristophane, elle apparaît aux Athéniens sous la forme d'une 
chouette pour leur donner le courage de se battre contre les Perses. Dans le chant XIX de 
l' lliade, après la mort de Patrocle, Zeus demanda à Athéna de réconforter Achille. «La 
déesse alors, pareille à l'aigle marin aux ailes étendues, à la voix stridente, s'élança du ciel 
à travers réther »430. Le chant VII lui donne la forme d'un vautour. 

L'épouse de Yu le Grand, le fondateur de la dynastie des Xia, s'appelait Tushan 
«Mont Tu». Elle n'étai t sûrement rien d'autre que la Terre431

• D'après certains 
commentateurs chinois, elle s'appelait aussi Nüjiao, Nüqiao ou même Nüwa432

• Ainsi 
s'explique le titre « d'impératrice divine» qui était donné à Nüwa. De même, Athéna était 

425 Sergent, 2004, pp. 449-450. 
426 Guyonvarc'h et Le Roux, 2001, p. 187. 
427 Sergent. 1997, pp. 286-287. 
42K Sergent, 2004. p. 112. 
42" Pour le bain de Pallas, 37-42. 
430 La traduction utilisée est celle de Mario Meunier. 
4\1 Papillon. 2004, p. 40. 
4]2 Mathieu. 1989, p. 126. 
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la compagne des rois. Elle se trouvait constamment aux côtés d'Ulysse, l'Odyssée 
commençant par une intervention en sa faveur auprès de Zeus. Ce fut elle qui procura la 
royauté sur Thèbes à Cadmos, après que celui-ci eut accompli une péripde de servitude 
auprès d'Arès433. Cadmos se maria également à cette occasion avec Harmonie (fille 
d'Aphrodite et d'Arès), mais selon Nonnos, ce fut une« corneille prophétique» qui poussa 
Cadmos à effectuer ce mariage, en lui dictant la conduite à tenir pour recevoir sa fiancée434. 
Le poète rappelle le lien de la corneille avec Athéna en montrant cet oiseau perché sur un 
olivier. 

Nüwa a vécu dans le Kunlun435, ce qui la met forcément en rapport avec Huangdi. 
Peut-être était-elle identique à l'épouse de ce dieu, appelée Leizu «Tonnerre-Ancêtre », de 
même qu'elle était l'épouse du roi Yu. On sait que Leizu inventa la sériciculture et apprit 
aux· femmes le tissage de la soie. C'est un point commun avec·Nüwa, qui était un fileuse. Il 
se trouve que, comme Leizu, Athéna était consubstantielle à la foudre. 

Zeus s'unit avec Métis, mais craignant que son fils ne le détrônât, comme lui-même 
avait détrôné son père Cronos et comme Cronos avait détrôné Ouranos, il avala Métis. Plus 
tard, il fut pris d'un mal de tête si violent qu'il crut que son crâne allait éclater. Héphaïstos, 
ou Prométhée selon certains, lui fendit le crâne et Athéna en jaillit tout armée436. L'effet 
cataclysmique de sa naissance est raconté dans le premier Hymne Homérique à Athéna. 
Nous reprenons une traduction de Nicole Maurice: « (Athéna que le prudent Zeus enfanta 
lui-même) de sa vénérable tête, (Athéna) qui portait un équipement guerrier tout 
resplendissant d'or; un saint respect possédait tous les immortels devant ce spectacle. 
Devant Zeus qui tient l'égide, elle a bondi impétieusement de sa tête immortelle, agitant un 
javelot pointu. Et le grand Olympe tremblait de manière effroyable sous la ~pi~l1 
(grondement, rugissement) de la déesse a~ yeux pers. Alentours, la terre retentit de 
manière effrayante. Alors la mer fut ébranlée, soulevant des flots bouillonnants (ou 
pourpres), et l'onde salée s'arrêta soudain »437. 

Comme le remarque la traductrice, Zeus donne naissance à Athéna c~)mme il lance 
la foudre. L'éclat de l'armure d'Athéna figure celui de la foudre, l'agitation guerrière de la 
déesse correspond au flamboiement des éclairs et son grondement renvoie à celui du 
tonnerre. L'apparition d'Athéna évoque celle de Thor, le Tonnerre personnifié, dans la 
version de pj6ôolfr du combat contre le géant Hrungir : « sous lui tonnait le chemin de la 
·Lune », « Les monts tremblaient et se fendaient, le haut ciel brûlait... »438. Thor a vaincu 
Hrungir, mais il a reçu un morceau de pierre à aiguiser dans le crâne, qui n'a pas pu en être 
retiré. Il est devenu une protubérance exprimant la puissance qui emplit le dieu et se 
manifeste précisément sous la forme du feu, de l'éclair439. Ce morceau de pierre est en 
rapport direct avec le jaillissement de la foudre à partir du crâne de Zeus. 

La naissance d'Athéna évoque celle d'Apollon. L'Hymne Homérique à Apollon 
commence par ces vers: « Loin de l'oublier, je parlerai de l'Archer Apollon, dont les pas 
dans la demeure de Zeus font trembler les dieux, tous se lèvent de leur siège à son 
approche, lorsqu'il tend son arc illustre. Seule, Lé.to reste auprès de Zeus, qui aime la 
foudre ». Au vers 1 19, on trouve une description de sa naissance: « Hors du sein maternel, 

4JJ Apollodore, Bibliothèque, 111,4.2. 
434 Dionysiaques, III, 97-123. 
4]5 Mathieu, 1983, p. 568. Nüwa et le Kunlun se correspondent: la première est la déesse Soleil de )a Terre, le 
second serait le Mont Terre. 
411. Graves. 1967. p. 55. 
43"' Maurice. 1989, pp. 145-147. 
431\ Renauld-Krantz, 1972. p. 151. 
43'1 Ibid •. p. 155. 
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il jaillit à la lumière et toutes les déesses lancèrent des cris ». De même, selon Pindare, le 
bond effectué par Athéna à sa naissance s'accompagne d'un grand cri440

• Dans les deux cas, 
les dieux de l'Olympe, sauf Zeus lui-même, sont terrifiés. L'arc d'Apollon, qui était 
autrefois une lance, symbolise la foudre comme le javelot d'Athéna. 

Apollon étant comme Huangdi le Dieu-Roi, on doit s'attendre à ce qu'Athéna lui 
soit associée, de même que Nüwa est associée à Huangdi. Ils se sont rencontrés au début du 
chant VII de l' I/iade, car Apollon défendait les Troyens tandis qu'Athéna soutenait les 
Argiens. Afin d'éviter un carnage dans les deux armées, ils convinrent qu'un combat serait 
organ.isé entre deux héros, qui allaient être Hector et Ajax. Le premier sépara les deux 
armées et «Athéna et Apollon, dieu dont l'arc est d'argent, se postèrent aussi, pareils à 
'deux vautours, sur le haut chêne de Zeus porte-égide, charmés du spectacle qu'offraient ces 
combattants ». N'y a-t-il pas un parallélisme complet entre eux? 

Athéna est comme Apollon une fondatrice de cités. Athènes lui doit son nom. On 
raconte qu'elle concourut contre Poséidon pour. savoir qui serait le premier à fonder un cité 
sur le territoire de l'Attique. Poséidon fit jaillir une source salée grâce à son trident, mais 
ensuite, Athéna planta un olivier. L'arbitrage fut rendu en faveur de la déesse. L'éviction 
de Poséidon peut se comprendre comme une victoire de la civilisation sur la sauvagerie, eu 
égard au tempéraments des deux divinités concurrentes. 

Athéna possède un aspect, peu connu, de déesse de la fécondité: les femmes 
d'Élide lui ont un jour demandé d'avoir des enfants dès leur première union avec leurs 
époux. Leurs vœux' ayant été exaucés, elles fondèrent un sanctuaire à Athéna « Mère »441. 

Athéna Zôslôria est protectrice de la femme qui dénoue sa ceinture pour accoucher, ce qui 
explique qu'elle partage à Delphes un même espace avec Eilithyie, une déesse mycénienne 
des femmes enceintes442

• De même, Nüwa donne des enfants, fonction qui doit être en 
relation avec son aspect chthonien. 

Selon les textes chinois, Shennong avait une fille. Un jour, en se promenant près de 
la mer Orientale, elle se noya. Elle devint un oiseau appelé jingwei d'après le cri qu'il 
poussait. Il ressemblait à un corbeau, avec un .bec blanc et des pattes rouges (ou avec une 
tête blanche et un bec rouge), et il amenait constamment des cailloux et des rameaux des 
monts Occidentaux pour les jeter dans la mer Orientale. Les commentateurs chinois 
pensent généralement que c'était son âme seule qui s'était transformée en un oiseau443

• 

Cette fille s'appelait Nüwa. La syllabe wa ne·s'écrit pas ici avec le même caractère 
que dans le nom de la sœur de Fuxi (aussi appelé Nügua), mais il n'est pas impossible que 
les Chinois aient utilisé deux caractères différents pour transcrire une syllabe étrangère444

• 

De fait, on ignore ce que signifie wa ou gua. L'auteur du Shuyi ji, qui était probablement 
un compilateur de la dynastie des Tang, a commis un lapsus en écrivant que Nüwa s'était 
:(loyée dans la mer Orientale, puis que la noyade s'était produite dans une rivière. Le 
jiniwei aurait fait le serment de ne jamais boire l'eau de cette rivière, et c'est pourquoi on 
l'appelait l'oiseau-serment. Lapsus révélateur? Il confirme l'identification de Nüwa à 
Fufei, laquelle est devenue la déesse de la rivière Luo après s 'y être noyée. 

On raconte que le roi de Lesbos força sa 'fille Nyctiméné à avoir une relation 
incestueuse avec lui. Par pitié, Athéna la métamorphosa en une chouette et fit d'elle sa 
compagne. On sait que la chouette était un oi.seau d'Athéna. Une autre légende raconte que, 

44(l O~vmpiques. VlI. 35-39. 
441 Pausanias. V. 3, 2. 
44~ Daphné Gondicas. Dicl;onnaire de "Anliquilé. Paris. Presses Universitaires de Fïdnce. 2005. p. 265. 
Athéna est présente sur les tablettes mycéniennes. 
44.\ Mathieu, 1989, p. 175. 
444 L'identité de ees deux personnages est admise par R. Mathieu. 1983, p. 568. 
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tandis qu'une fille de roi se promenait le long du, rivage, Poséidon s'enflamma pour elle. Il 
lui fit des avances puis il essaya de la violenter. Elle se sauva éperdument et appela à 
l'aide. L'ayant entendue, Athéna la changea en une corneille. Dans ses Métamorphoses (II, 
542-632), Ovide a rapproché ces deux légendes de l 'histoire de Coronis, amante d'Apollon 
et mère de son fils Asclépios, qui le trompa avec un mortel et fut tuée. Son nom ne signifie 
rien d'autre que « Corneille ». 

Nous avons vu qu'Héphaïstos a essayé de violer Athéna sur l'incitation de 
Poséidon, entraînant la naissance du roi Érichthonios. Athéna recueillit l'enfant, le mit dans 
une corb~ille et confia celle-ci aux trois filles de Cécrops, avec interdiction de l'ouvrir. 
L'une des filles, Aglauros, lui désobéit, ce qui fut rapporté par une corneille à Athéna. De 
colère, celle-ci laissa tomber près de l' AcropoJe un gros rocher qu'elle transportait de 
Pellène, au nord du Péloponnèse. Il devint le mont Lycabette445 • 

Il y a trop de similitudes entre ces mythes pour que l'on ne soit pas tenté de les 
rapprocher. Une jeune vierge se promenant le long dl! rivage est noyée ou violée par le 
dieu de la Mer, puis elle se métamorphose en un oiseau qui ressemble à un corbeàu (la 
corneille est cousine du corbeau). Le rocher qu'Athéna a laissé tomber peut être identifié 
aux pierres jetées par le jingwei si l'on admet qu'Athéna était cette jeune vierge. Au 
paragraphe 3, nous avons comparé le viol commis par Héphaïstos sur cette déesse à celui 
commis par Vivasvat sur Saranyü, or ce' dernier crime était doublé d'un inceste, car 
Vivasvat a utilisé le sperme de Tvashtri, qui était le propre père de Saranyii446. L'inceste 
dont Nyctiméné a été, victime peut donc être rapproché, via la mythologie indienne, du viol 
commis sur Athéna par le dieu de la Mer. 

Aranrhod, mécontente d'avoir donné naissance à des fiis pendant, que Math 
l'examinait, est allée vivre sur des rochers au large du Pays de Galles. En Grèce, à Mégare, 
un rocher au bord de la'mer était appelé Rocher d'Athéna Ai/huai, c'est-à-dire «corneille 
de mer »447. Aranrhod a fait trois serments successifs, qui devaient condamner LIeu à ne pas 
recevoir de nom, ni d'armure, ni de femme, or le jingwei était l'oiseau-serment. Selon 
Aristote, 'Athéna et Héphaïstos auraient engendré Apollon Patrôos448 «( ancestral »), or les 
Athéniens prêtaient serment par ce dieu. Cela rappelle Manu, le Législateur, que les Indiens 
considèrent comme l'un des enfants de Vivasvat et de Saranyü: on connaît le rôle des 
serments dans l'ancienne législation indo-européenne. De même que Yama, Manu est 
l'ancêtre de l'humanité. En quelque sorte, Apollon Patrôos et Manu jouent un rôle positif 
tandis qu'Aranrhod et Nüwa jouent un rôle négatif: elles jurent de ne pas faire quelque 
chose. ' 

La certitude de l'identité de ces mythes nous autorise à corriger l'histoire de 
Nyctiméné : c'est en corneille qu'elle aurait dû être changée, et non en chouette. En Grèce, 
la chouette est un symbole de sagesse et elle est considérée comme une ennemie de la 
corneille. Dans l' Hécalé de Callimaque, la corneille rapporte les malheurs de sa race, 
autrefois chère à Athéna~ et exprime sa rancœur contre la chouette. Alors que cette dernière 
est rattachée à la première fonction, la corneille doit relever de la deuxième ou de la 
troisième fonction. 

On peut penser qu'en tant que déesse de deuxième fonction, Athéna était vierge. 
C'était alors qu'elle portait l'épic1èse de Niké « Victoire », titre partagé avec le Dieu-Roi 
(Tarhunt et Wotan, probablement aussi Ylaifiükte, étaient des Victorieux). Sans doute 

44~ Sergent. 2004. p. 182. 
w. Comillot, 1998. p. 91. 
4-'~ Pausanias. 1. 5 ~ Scholie à Lykophrôn. Alexandra. 359 . 
.... K FruJ.,rmenls. 617 Rose. 
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s'identifiait-elle au Dieu-Roi et avait-elle un rapport avec les vierges dans le giron 
desquelles les rois irlandais devaient poser leurs pieds. Elle était la donneuse de royauté. 
Nüwa devant être comme Athéna la compagne des rois, il est compr~hensible que les 
Tokhariens ou les Chinois l'aient tr~sformée en une épouse de Yu ou de Huangdi. 

Le viol de la déesse la faisait passer à la troisième fonction. On peut dire que Fufei, 
en tant que déesse de la fécondité, est née de sa noyade, qui était un viol au stade primitif 
du mythe. La description du jingwei varie selon les auteurs, mais il est toujours blanc et 
rouge. Dans les légendes celtiques, ces deux couleurs caractérisent les animaux de l'Autre 
Monde, ce qui explique que, dans les « Quatre branches du Mabinogi », le roi des Enfers 
Arawn pratique la chasse avec des chiens au corps blanc et aux oreille~ rouges449

• 

Transformée en Fufei, Nüwa devenait l'épouse de Fuxi. Ils formaient un couple indivis. 
Sans doute Athéna devenait-elle également la parèdre d'un dieu de troisième 

fonction, le dieu Soleil du Ciel .sous son aspect chthonien, mais les Grecs l'ont 
manifestement ancrée dans la seconde fonction, en insistant sur sa virginité. De son activité 
de déesse de la fécondité, il ne reste que quelques fragments de mythes. Comme protectrice 
des femmes en couches et comme artisane (Erganê « Industrieuse »), elle était rapprochée 
d'Héphaïstos, qui exerçait des fonctions semblables. On le voit intervenir lors de la 
naissance ... d'Athéna. Selon certains, ce rôle d'accoucheur aurait été tenu par Prométhée. 
On prête également à ce dieu la création des hommes avec de l'argile. Ce mythe est 
probablement apparenté à celui de la création des hommes par Nüwa, également avec de 
l'argile. 

Il manque à Nüwa la fonction de devineresse, qu'Athéna et la déesse Soleil de la 
Terre des Hittites possédaient. Au chapitre V, nous identifierons cependant Nüwa à 
Xiwangmu, qui était une prophétesse. Ains,i, la même déesse aurait été connue sous trois 
noms: Nüwa, Leizu et Xiwangmu. Etait-ce possible? Certainement, parce qu'en Grèce, la 
Terre, Hestia, Coré, Déméter et Sémélé étaient une seule et même déesse. Cette religion de 
Terre a été qualifiée de « monothéisme foisonnant» par Maria Daraki4so• Nous pourrions 
ajouter Athéna à cette liste de noms. En Irlande, il y avait également une unique grande 
déesse connue sous de multiples noms. Il s'agissait de Brigit, Belisama «Très Brillante», 
Bodb «Corneille », M6rrigan «Grande Reine », Boand, Etain ou Tailtiu « Terre ». On 
l'assimilait également à l'Irlande: Eriu, Banba ou Fotla. La divinité gau19ise qui lui 

,correspondait était appelé Minerve par César; Athéna était également désignée sous le 
nom de Minerve par les Romains. Comme on le voit, trois noms appliqués par les Chinois 
à la même déesse, ce n'est pas beaucoup. 

Dans le Mabinogi de Math, le roi LIeu naît deux fois : la première fois en tombant 
d" Aranrhod, par suite de ce qui peut être considéré comme le viol d'une vierge, et la 
deuxième fois en tombant d'un chêne, par suite d'un adultère commis par son épouse. 
Gwydion était présent lors de ces deux naissances. L'empressement avec lequel il a 
ramassé la «chose» qui est tombée d'Aranrhod pendant qu'elle gagnait la porte, « avant 
que quiconque ait pu la regarder deux fois », laisse s:upposer qu"il avait joué un rôle dans la 
conception de LIeu. Pourtant, le vrai père de LIeu est resté invisible. 

Nous avons déjà vu que le roi indo-européen naissait du viol de sa mère et 'nous 
avons relié cet événement au sacrifice appelé asvamedha par les Indiens. Les Romains 
plaçaient ce sacrifice au début de l'hiver. De la sorte, le roi n'avait pas besoin d'avoir des 
relations sexuelles avec sa donneuse de royauté pour avoir un successeur. 

44'1 Lambert, 1993, p. 355. 
450 Daraki, 1985, p. 223. 
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Il est certain que le Ciel participait à la conception du roi ou du Dieu-Roi, qui 
étaient donc des « fils du Ciel », mais d'une manière discrète. Ce n'était pas lui-même qui 
accomplissait l'acte sexuel. Peut-être ne faisait-il, comme Tvashtri, que donner sa semence. 
Ainsi, dans la légende koutchéenne, des dragons fécondent des juments, mais « derrière» 
les dragons, il y a un temple du Ciel. Les chevaux-dragons, fruits de ces unions, sont 
équivalents au roi. De même, les Grecs ont toujours admis que Zeus (le Ciel) était le père 
d'Apollon, mais celui-ci était qualifié de «fils de Léto »451. On sait pourtant bien que les 
Indo-Européens étaient fils de leurs pères! 

L'épopée indienne transpose dans ses principaux héros les dieux d'une forme 
prévédique de la mythologie. Il y est question d'un « héros-cadre» qui est une incarnation 
du Ciel, Dyauh. Il a renoncé à être roi et à êtr~ père, et il s'est mis au-dessus des désirs 
sexuels, mais il veille à ce que sa dynastie ait toujours des enfants en les faisant procréer. 
Le dieu scandinave Heimdall est semblable: il procrée sans se faire connaître, au profit 
d'autres pères; il fait naître le roi et lui transmet les virtualités royales qu'il n'a pas 
développées pour son compte452

• Il a été engendré par neuf vierges, qui étaient toutes sœurs 
et auraient été des vagues. Il habite Himinbiorg, le Mont du Ciel, qui est situé près de 
Bifrost, l'arc-en-ciel, dont il est le gardien453

• Il se trouve «à l'extrémité du ciel» tandis 
que le dieu lituanien Dievas, qui est comme Dyauh l'héritier direct de *Dyëus, habite «au
delà du ciel ». Dievas est associé à l'or, car il se déplace sur un cheval avec une selle et des 
étriers en or, ou bien sur un char en or en tenant des rênes en or. Heimdall s'appelle aussi 
Gullintanni ~< Dents d'or» et son cheval porte le nom de Gulltopp« Toupet d'or »454. 

L'arc-en-ciel près' duquel habite Heimdall trouve un équivalent dans les textes 
chinois : selon le Sou shen ji de Gan Bao (Ive siècle); la mère de Huangdi, Fubao, devint 
enceinte quand elle aperçut la lueur d'un arc-en-ciel entourant l'astre pivot de la Grande 
Ourse. D'autres textes précisent qu'elle était vierge. Quant aux neuf vagues qui seraient les 
mères de Heimdall, elles évoquent rondine des Neuf Fleuves qui serait la mère de Fuxi. Ce 
dernier n'est pas le Ciel, appelé Shangdi, le Seigneur d'En-Haut, mais il est tout de même 
un dieu céleste et lumineux. 

6. La « cocufication » des rois. 

~l ne suffisait pas de donner au roi un successeur, il fallait aussi le priver de sa 
royauté et le tuer. Cela se faisait, semble-t-il, au moyen d'un « adultère» : la donneuse de 
royauté venait se jeter 'dans les bras d'un homme qui n'était autre que le prêtre. C'est un 
thème qui a déjà été illustré plus haut. LIeu et l'archer Yi ont été victimes des amants de 
leurs épouses. L'histoire de Pwyll et de Rhiannon tient à la fois du viol et de l'adultère. Il 
semble que Pwyll ait voulu violer Rhiannon, puisqu'il l'a poursuivie, mais la princesse 
s'est également donnée à lui. Durant le festin qui fut organisé chez elle, son fiancé Gwawl 
arriva et la réclama. Elle expliqua à Pwyll comment faire pour se débarrasser de lui. Un an 
plus tard, un nouveau festin fut organisé, avec Gwawl et Rhiannon. Pwyll arriva, déguisé 
en mendiant, avec un petit sac. Il demanda à Gwawl que de la nourriture y fùt placée, mais 
malgré tout ce que l'on y mit, il fut impossible de le remplir. Un noble devait mettre ses 
pieds dans le sac, pour tasser la nourriture, en disant: «On y a mis assez ». Rhiannon 
poussa Gwawl à entrer dans le sac~ et c'est ainsi qu'il y fut enfenné. Il aurait pu être tué, 

4~1 Sergent. 2004, p. 288. 
N Dumézil. 1974. p. 411. 
4H Boyer, 1992, p. 220. Les neuf vagues sont une interprétation de G. Dumézil. c( Remarques comparatives 
sur le dieu scandinave Heimdallr ». Etude.\' ce/tiques. 1959. 
m Dillmann, 1991. p. 59. 
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mais Pwyll décida de l'épargner. C'était un v~ritable complot, organisé par ceux qui 
avaient dû être la reine et son amant, pour tuer le roi. 

Frigg aurait été la plus importante épouse d'Odin. Selon une tradition connue par 
deux sources différentes, durant une absence de son époux, elle se donna à un certain 
Mythothyn, personnage tout à fait énigmatique mais dont on sait qu'il se préoccupait de 
sacrifice: il décréta la fm des offrandes collectives aux Puissances, chaque dieu recevant 
désormais une offrande propre. Il était aussi réputé magicien455. Ne serait-il pas alors un 
prêtre? 

Il èst bel et bien dans le destin du Dieu-Roi d'être «cocufié» avec un prêtre. Ainsi, 
l'une des épouses ,de Lug, qui s'appelait Bua ou Bai, l'a trompé avec Cermait Mibel, le fils 
du Dagda, le dieu-druide : selon le Livre jaune, de Lecan, «Buach, fille de Daire Donn, 
femme de Lug fils d'Eithliu, Cermait fils du Dagda dOmllt avec elle et il fut tué par 
Lug »456. Cette « épouse» n'est par ailleurs connue que pour être morte cie chagrin à la suite 
du décès de Nau, autre «épouse» de Lug, poussant le dieu à créer la tète de Lugnasad en 
leur mémoire457. On note également que Blodeuwedd a trompé son mari avec un seigneur 
du nom de Gronw Pebyr, qui était, selon deux textes gallois, un fils du druide Gwydion458. 
Mythothyn n'a pas été le seul amant de Frigg: elle a aussi trompé son mari avec les deux 
frères d'Odin, appelés ViIi et Vé. Le nom de ce dernier est en relation avec les idées de 
sanctuaire et de prêtrise: le terme gotique weihs, apparenté à vé, signifie « prêtre »459. 

Le nom de Gronw Pebyr se traduit à moitié par Gronw «le Fort», or on racontait 
que la compagne d'Apollon, Coronis, l'avait trompé avec un mortel qui s'appelait Ischys 
«Force»: durant l'hiver, le prêtre était un guerrier invincible. De même que les rois, 
Apollon n'était pas réellement marié. Selon une version péloponnéslenne de ce mythe, sa 
maîtresse fut Arsinoé, une fille de Leucippos « Cheval Blanc». Asclépios était le fils 
d'Apollon et de Coronis 'ou d'Arsinoé. On raconte aussi qu'Apollon tomba amoureux de la 
nymphe Daphné, une compagne d'Artémis. Mais Daphné lui préféra un certain Leucippos 
et Apollon parvint à tuer son rival par ruse alors qu'il s'était déguisé en femme. Leucippos 
était le « servant cultuel privilégié »460 d'Apollon et sa couleur était celle des prêtres indo
européens. 

Odin étant équivalent à Lug et à Apollon, il n'aurait pas dû être marié à Frigg, mais 
on comprend que la donneuse de royauté ait parfois été transformée en une véritable 
épouse. Athéna devait être la donneuse de royauté d'Apollon, comme d'Ulysse ou de 
Cadmos; leurs liens ont été mis en évidence au paragraphe précédent. L'histoire de 
Nyctiméné, où 'Athéna int~rvient, est apparentée à celle de Blodeuwedd, épouse adultère et 
meurtrière de son époux, qui a été transformée en une chouette. B. Sergent est arrivé à la 
conclusion, inacceptable mais «pourtant légitime », qu'Athéna était une épouse adultère 
d'Apollon461

• Non, Athéna n'était pas une épouse, mais une donneuse de royauté, qui 
pouvait et devait conserver sa virginité. 

Pas plus qu'il n'aurait dû être marié, Odin n'aurait dû avoir d" enfant. Thor a sans 
doute été considéré comme son fils (qu'il aurait eu de son épouse Fiorgyn < ,*PerkWunos), 
parce qu'il était la personnification du Tonnerre, que *Perk\Vunos possédait. D'une certaine 
manière, Thor était un émanation d'Odin. 

455 Boyer, 1992, p. 162. 
456 Le Roux, 1962, p. 362. 
451 Sergent, 2004, p. 289. 
4SK Sterckx, 1999. pp. 243-244. 
4'" Dillmann. 1991, p. 146. Le substantif viii signifie cc volonté». 
4101. Sergent, 2004. p. 255. On Je trouve par exemple devant un temple. 
~I Ibid., p. 434. . 
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Si Baldr était vraiment un prêtre, comme nous le pensons, il était le « cocuficateur» 
d'Odin. Il peut sembler étrange, dans ces conditions, que Snorri ait fait de lui le fils d'Odin. 
En fait, Baldr avait dû être, comme Taihao, le dieu du soleil levant, et Odin avait dû être 
son impulseur. La Seconde Conjuration de Merseburg montre Phol et Wotan chevauchant 
ensemble. Le poulain de Balder (ou le « poulain Balder») se foula le pied, et ce fut Wotan 
qui le guérit. Ce texte est à rapprocher d'une .assertion du Shanhai jing selon lequel Fuxi 
passa par le Jianmu et Huangdi le protégea (?)462. P. Hermann considère que Phol était une 
épithète de Balder, utilisée dans ce poème pour des raisons métriques, et il traduit ce mot 
par « Force ». Au lieu-dit Pfuhlsbom, en Thuringe, on parlait d'un Balderhain (bosquet de 
Balder), situé à côté d'une source et consacré au dieu Pfuhl463

• Ce nom évoque 
immédiatement Ischys et Gronw Pebyr,' mais aussi Freyr, qui est tombé amoureux de la 
géante Gedr et a fixé sa nuit de noces sur une île boisée. Nous avons vu qu'il se comportait 
alors comme un géant. Il était fort, puisqu'il aurait pu tuer à mains nues le géant Beli. 
L'identification' de Baldr à Taihao et de Freyr à Fuxi implique l'égalité entre Baldr et Freyr. 
Quand la géante Skadi se rendit à Asgard pour venger son père, les dieux lui proposèrent 
d'épouser l'un des siens. Elle désira se marier avec Baldr, mais elle se retrouva unie à 
Niord. Par la suite, elle le quitta pour vivre avec Odin, dont elle eut de nombreux fils464. 
Une rivalité a donc pu exister entre Baldr et Odin. 

Le plus célèbre roi cocu est Arthur. Son épouse personnifiant la souveraineté, 
appelée Gwenhyfar dans les textes gallois, apparaît sous le nom de Gennuvar dans un texte 
latin antérieur à 1136, rédigé par Caradoc de Lancarvan, la Vie de Gildas. Melwas, roi du 
Pays du Midi, emmena la reine dans son château de la Cité de Verre. Après un an de quête, 
Arthur assiégea ce château et récupéra son épouse465

• Par la suite, Gennuvar est devenue 
Guenièvre. Par l'amour qu'elle inspira à Mordred, elle poussa celui-ci à trahir Arthur alors 
qu'il était en guerre contre les Romains, causant sa chute. Blessé, il fut emmené par la fée 
Morgane dans l'île d'Avalon, « l'île aux Pommes », où ses blessures furent soignées. Les 
Gallois espéraient qu'Arthur reviendrait pour réunir les Celtes et restaurer son empire. 

L'île d'Avalon n'était rien autre que l'Autre Monde, les pommes étant des fruits 
que la déesse des Enfers possédait et qui pouvaient donner l'immortalité. Elles étaient 
semblables aux onze pommes de jouvence de la déesse scandinave Idunn (identique à 
Freyia) ou à celles de la géante Gerd, qui est devenue insulaire. D'après les premiers 
romans français du cycle arthurien, Morgane aurait inspiré un grand amour à Merlin, qui 
était à l'origine le druide du roi Arthur. C'est le thème de l'adultère de la compagne du roi 
avec le prêtre. 

7. Les jumeaux inégaux. 

D'après le Mabinogi de Math, Lieu est né en même temps qu'un frère, Dylan, qui 
est devenu aquatique et a été tué par son propre oncle. En Irlande, on trouve une tradition 
orale selon laquelle Lug a eu deux frères morts noyés466

• 

Dans une légende généalogique irlandaise, un certain Cairbre Musc, devenu roi du 
Munster (une province de l'Irlande), viola sa propre sœur, Duibhfionn. Elle donna 
naissance à deux jumeaux, Corc Duibhne et Connac. Le second fut tué par les 

462 Cf. ci-dessus, p. 58. 
41\) Hennann. 2001. pp. 210-211. 
4M Boyer, 1992. p. 168. 
411\ Melwas étant situé au sud. on peut penser qu'il était prêtre ct musicien. 
461> Sergent, 2004, p. 237. 
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Munstériens, qui le brûlèrent et jetèrent ses cendres à l'eau. Le premier fut sauvé par un 
druide et emmené dans une île, une des formes de l'Autre Monde. Il y grandit, nourri par 
une vieille femme nommée Bai. Quand Core Duibhne fut ramené en Irlande, sa grand-mère 
le repoussa. Bai prédit pourtant qu'il amènerait le bien à l'Irlande et que ses exploits 
seraient grands. 

Apollon était le fils de Zeus et de Léto. Zeus s'est également uni avec Léda en 
prenant la fonne d'un cygne. On raconte que Léda eut la visite de son époux Tyndare 
durant la même nuit, si bien qu'elle donna naissance à quatre enfants dont deux étaient 
immortels et deux étaient mortels. Les deux premiers étaient Pollux et Clytemnestre et les 
deux derniers étaient Castor et Hélène. Castor fut tué par son cousin germain, Idas, tandis 
que Pollux tuait Lyncée, le frère d'Idas. Ainsi, les Dioscures étaient jumeaux, mais il y 
avait une différence fondamentale en e~. Leur version indienne était les Niisatya, mais 
selon un texte védique, l'un était le fils du Ciel et l'autre était le fils d'un homme. ' 

Le thème des jumeaux dissemblables, manifestement hérité, se retrouve à Rome. 
Selon la ver~ion de Tite-Live, Amulius vola le trône d'Albe la Longue à son frère aîné 
Numitor et força la fille de celui-ci, Rhea Silvia, à se faire vestale. Ayant été violée, elle 
donna naissance à des jumeaux, Romulus et Rémus. Amulius la fit emprisonner, puis il 
ordonna de jeter les nouveau-nés dans le fleuve. Leur panier s'échoua sous le figuier 
RuminaI ; up.e louve les allaita puis un berger, Faustulus, les emmena chez lui, où sa 
femme Larentia s'occupa d'eux. Plus tard, Romulus et Rémus devinrent des redresseurs de 
tort. Ils attaquaient notamment les voleurs. Ils aidèrent leur grand-père Numitor à retrouver 
son trône, mais Albe étant surpeuplée, ils décidèrent de fonder une nouvelle cité près de 
l'endroit où ils avaient été abandonnés. Ce fut Rome. Cette cité n'eut qu'un fondateur 
officiel, car Romulus tua Rémus. Après avoir longtemps régné, il devint Quirinus, le dieu 
de l'Agriculture. Dans les temps historiques les plus anciens, Albe était une sorte de 
«capitale religieuse» de l'ensemble du Latium467 

•• Selon Tite-Live, les Romains la 
détruisirent vers -650, sous le règne de leur troisième roi Tullus Hostilius, et ils 
emmenèrent ses habitants dans leur cité. 

Comme Romulus et Rémus durant leur jeunesse, les Niisatya passent leur temps à 
réparer les injustices du sort et les méfaits des hommes. Ce rôle de policier évoque celui 
tenu par Héraclès, qui s'attaquait aux brigands. 

Héraclès, fils de Zeus, est né presque en même temps qu'Iphiclès, qui était fils d'un 
mortel. On raconte en effet que Zeus s'est uni à sa mère, Alcmème, en prenant l'apparence 
d"Amphitryon, l'époux de celle-ci, mais qu'Amphitryon est arrivé ensuite et lui a fait son 
deuxième enfant. Poussée par son habituelle jalousie, Héra a envoyé deux serpents dans le 
berceau des deux enfants pour les étouffer, mais c'est Héraclès qui a étouffé les serpents. 
Cela rappelle les deux serpents qui gardaient Érichthonios, le futur roi d'Athènes, dans sa 
corbeille. Si l'on suppose que Héra a envoyé un serpent pour Héraclès et un autre pour 
Iphiclès, cela implique que dans le coffre d'Érichthonios, les deux serpents gardaient 
originellement deux garçons, mais que l'un d'eux est mort et a été oublié. On connaît 
d'ailleurs un Érichthonios qui avait un frère, Ilos. Le second mourut sans postérité tandis 
que le premier devint roi, épousa Astyoché et lui donna un fils, Tros. Ce dernier, donnant 
son nom à son pays, l'appela la Troade. Tros engendra Ilos, qui se rendit en Phrygie et 
fonda la ville d'Ilion (Troie)468. 

Parmi ces jumeaux inégaux, deux sont devenus rois tandis que leurs frères sont 
morts: LIeu et Romulus. C'est sans doute aussi le cas de Core Duibhne, dont le frère a 

467 Garner, 1995, p. 55. 
46K Apollodore. Bibliothèque. III, 12.2-3, 
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immédiatement été tué. Héraclès n'est pas devenu roi, mais il correspond à Yi, qui était un 
roi. Il est par ailleurs devenu immortel. Chez les Hittites, les rois défunts, ainsi que les 
membres de leur famille, étaient tous promis à l'immortalité, alors que les hommes 
ordinaires étaient voués au monde souterrain, où ils devaient mener la triste existence des 
ombres469

• On voit ainsi que dans les mythologies indo-européennes, les rois ne naissent 
pas seuls. Ils ont un frère, qui semble être le fils d'un mortel et qui est condamné à être tué 
et parfois même oublié, alors qu'eux-mêmes ont accès à l'immortalité. Nous savons que le 
Ciel se trouvait derrière la conception des rois, d'une manière discrète. Peut-être donnait-il 
sa semence à un mortel, mais comme celui-ci disposait de sa propre semence, deux 
jumeaux dissemblables naissaient. On peut supposer qu'à l'origine, l'union de Zeus, sous 
la forme d'Amphitryon, avec Alcmène, puis l'union du vrai Amphitryon avec la même 
femme, étaient un seul et même événement. Alcmène devait avoir pris la forme d'une 
jument et le mortel celui d'un étalon. 

Il est difficile d'échapper à la conclusion que le mortel était le prêtre et que la mère 
des jumeaux était la donneuse de royauté. D'eux évènements, le viol de la déesse avec la 
semence du Ciel, qui entraînait la conception du nouveau roi, et la «cocufication » de 
l'ancien roi, qui entraînait sa mort, étaient simultanés. C'est le cas avec l'histoire de Pwyll 
et de Rhiannon. Avant de fuir Vivasvat sous la forme d'une jument et de concevoir les 
Nasatya, Saranyü s'est unie volontairement à lui et a fécondé deux jumeaux, Yama 
(correspondant à Yima, le premier roi) et Yami Vivasvat était assurément un prêtre: il 
représentait la morale, la coutume ancestrale, l'ordre traditionnel470 ou encore la Loi-de
Perfection (Dharma)471. Il institua le sacrifice. Il était un étalon solaire, comme sans doute 
Leucippos, le Cheval Blanc amoureux de Daphné. 

On peut même affirmer que les jumeaux inégaux étaient le roi et le fils du prêtre, ce 
dernier étant identique à son père. En d'autres termes, le prêtre se réengendrait. C'est ainsi 
que la mère de Zarathustra était fécondée avec du spenne de Zarathustra. La donneuse de 
royauté était donc fécondée avec deux semences, celle du Ciel et celle du prêtre, qui étaient 
toutes les deux portées par le prêtre. La fécondation de la déesse par la semence du Ciel 
était le fruit d'un viol tandis que sa fécondation par la semence du prêtre était le fruit d'un 
adultère. Ces évènements simultanés clôturaient l'été, qui était la saison Illilitaire et la 
« saison du roi ». 

L'histoire de Core Duibhne et Cormac est significative. Le premier, semble-t-il, 
était promis à un de~tin royal. Le second a été tué, puis son corps a été brûlé et ses cendres 
ont été jetées à l'eau. N'était-ce pas cette purification du Dragon par le/eu puis par l'eau 
dont nous parlions au paragraphe II. 8 ? Le prêtre se réengendrait au début de l'hiver et 
mourait à la fin de cette même saison, avant de monter au ciel. 

8. L'exil et le retour du roi. 
L'île où Core Duibhne a été élevé, Tech Duinn, était l'une des formes de l'Autre 

Monde irlandais. L'archer Yi a été abandonné par ~es parents, à l'âge de cinq ans, dans une 
forêt. Il grandit seul en chassant, et à vingt ans, il revint chez ses parents472

• Dans les Enfers 
grecs, au-delà de l'Océan, se trouve le « bois de Perséphone, ses saules aux fruits morts et 
ses hauts peupliers» (Odyssée, X, 509-511). Quand Yi a été déposé par ses parents au pied 

~ Ma'ison. 1989. p. 31. 
·no Daniélou. 1992, p. 1 R 1 .. 
471 Ibid., p. 201. 
m Maspéro. 1965, pp. 24-25. 
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d'un arbre, dans la forêt, des cigales sont venues l'entourer, or la déesse allemande de la 
mort, Perchta, est entourée de grillons qui sont les âmes des enfants morts473

• La forêt de Yi 
se trouvait donc dans les Enfers, comme l'île de Core Duibhne. 

Rappelons qu'après avoir tué l'archer Yi, Zhuo de Han s'attaqua à la dynastie des 
Xia. Son fils. Yao tua l'empereur Xiang. La veuve de celui-ci, la reine Min, qui était 
enceinte, s'échappa par un trou du mur de son palais et se réfugia dans la famille des 
princes de Reng. Plus tard, après avoir été chef de bergers chez ces princes, son fils 
Shaokang vengea Xiang en tuant les usurpateurs et rétablit la dynastie des Xia. Un fait 
remarquable est que l'Épouse Noire, femme de Kui, était la fille d'un prince de Reng. Elle 
appartenait à la race des géants, liés à l'Océan, aux Enfers et à la nuit. On en déduit que 
Shaokang a grandi dans les Enfers, et cela rejoint ce que nous venons de dire sur Yi. 

Romulus et Rémus ont grandi à l'écart: ils ont été abandonnés dès leUr naissance 
sur un fleuve et leur panier s'est échoué au pied d'un arbre. Ils ont été recueillis par un 
berger, Faustulus, et ils sont eux-mêmes devenus des bergers. On raconte que la femme de 
Faustulus, Larentia, était une prostituée, ce qu'en latin argotique, on appelait une Iupa. Le 
même terme signifie «louve», et le mythe de l'allaitement de Romulus et Rémus serait 
venu de là. Plus tard, de même que Shaokang, Romulus et Rémus sont revenus à Albe et 
ont tué le cruel Amulius, qui avait usurpé le trône. Les Indo-Européens assimilaient 
l'Océan circumterrestre à un fleuve et les Enfers étaient une terre située au-delà de ce 
fleuve. Selon Homère, on y trouvait un «bois de Perséphone», ainsi qu'une Pierre, où 
Ulysse s'arrêta pour interroger le défunt devin Tirésias (Odyssée, X, 513-515). Les 
Romains connaissaient deux figuiers Ruminai, l'un situé près d'une grotte considérée 
comme le sanctuaire du dieu arcadien Pan Lukaios (Pan « du Loup »), l'autre près du forum 
romain, juste à côté d'un gros bloc de pierre considéré comme sacré474

• Evidemment, le 
fleuve où Romulus et Rémus ont été abandonnés n'est autre que l'Océan et leur panier 
s'est échoué dans les Enfers, où se trouvait une pierre et un arbre qui était « infernal » 
comme le bois de Perséphone. La prostituée Larentia devait être une divinité de troisième 
fonction à la sexualité intense, semblable à Fufei, laquelle était Nüwa sous son aspect 
nocturne ou hivernal. Son mari Faustulus évoque Fuxi, qui élevait des animaux et était 
considéré comme l'époux de Nüwa. 

L'archer Yi n'a sans doute pas grandi tout seul dans son bois infernal, car il a tout 
de suite été entouré par des cigales. Ces insectes rappellent les grillons qui accompagnent 
la déesse allemande des morts Perchta. Selon P. Hermann, elle est identique à Frija475

• 

Cette dernière, l'épouse de Wotan, correspond chez les Scanditiaves à Frigg, l'épouse 
d'Odin, qui habite Fensalr, la « Salle du marais »476. Ce marais évoque celui qui se trouve, 
d'après Homère, à côté du bois de Perséphone. Frigg est à son tour identifiable à Freiya, 
laquelle a une sexualité débridée: elle a couché avec tous les dieux. Grâce aux cigales, on 
« sent» la présence près de Yi d'une divinité des Enfers à la sexualité intense. 

Les Wusun étaient des guerriers nomades qui vivaient dans les Monts Célestes 
(Tian Shan), au nord du territoire des Tokhariens. On les connaît grâce aux historiographes 
chinois. L'ambassadeur chinois Zhang Qian (décédé avant -114) a rapporté une légende qui 
les concerne. Autrefois, les Wusun vivaient avec les Yuezbi. Ces derniers les attaquèrent 
pour prendre leur territoire et tuèrent leur roi, mais son fils fut sauvé par un dignitaire. 
Celui-ci dut le poser sur l 'herbe pour chercher de la nourriture. Quand il revint, il vit un 

m Hennann. 200 1, p. 234. 
474 Garner, 1995, p. 59. 
m Hcnnann, 200 1, pp. 233-234. 
47f, Dillmann, 1991, p. 172. 
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miracle: un louve allaitait le bébé et des corbeaux lui apportaient de la viande. Il reprit le 
bébé dans ses bras et l'apporta chez les Xiongnu, un peuple d'origine sibérienne. Le 
shanyu (souverain des Xiongnu), le traita avec affection, et quand il fut grand, il le mit à la 
tête de son peuple. Le nouveau souverain demanda alors au shanyu la pennission de venger 
son père. Il l'obtint et s'en alla attaquer les Yuezhi. 

C'est une légende, car les Yuezhi ont en réalité été défaits, non pas par les Wusun, 
mais par les Xiongnu. Elle est construite sur le même schéma que les mythes précédents: 
un roi est tué ou détroné, mais le fils de sa femme (ou de sa fille dans l'histoire de Romulus 
et Rémus) est sauvé puis allaité par une nourrice qui a parfois la forme d'une louve. Plus 
tard, "le fils revient chez lui pour supprimer l'usurpateur. Dans le récit de Zhang Qian, les 
·Enfers ont été remplacés par le territoire des Xiongnu. Les Wusun étaient très 
probablement des Indo-Européens. 

Les Turcs Bleus n'en étaient pas, mais ils avaient une légende semblable. Ils étaient 
un rameau des Xiongnu. Un peuple voisin extermina toute leur famille, à l'exception d'un 
jeune garçon âgé de dix ans, auquel ils coupèrent les pieds et qu'ils jetèrent dans un 
marais. Une louve vint le nourrir de viandes. Plus tard, il s'unit avec elle, puis ils se 
réfugièrent dans une grotte au nord de Tourfan. Les Turcs prirent des femmes au dehors, se 
multiplièrent et quittèrent leur caverne. C'est le début de la légende qu'il faut retenir. Etant 
d'origine sibérienne comme les Xiongnu, les Turcs avaient sûrement un mythe ~u chien ou 
du loup ancêtre, ou un mythe de la naissance de leur peuple dans une grotte 477. Ce sont des 
motifs répandus en Sibérie et en Amérique du Nord. La légende commence à devenir 
vraiment turque quand le garçon s'unit à la louve. 

Nous connaissons la signification de ces mythes: au début de l 'hiver, le roi cède la 
place au prêtre. Un nouveau roi, fils du Ciel, grandit dans les Enfers et prend possession de 
son royaume à la fin de l 'hiver en tuant le prêtre. Ajoutons que cet exil du roi est également 
connu en Grèce, mais qu'il a été reporté sur plusieurs générations : à la mort d'Héraclès, 
ses descendants furent persécutés par Eurysthée (le roi d'Argos qui lui avait demandé 
d'accomplir ses douze travaux), si bien qu'ils se réfugièrent à Athènes. Hyllos tua 
Eurysthée, mais les Héraclides ne purent reconquérir le Péloponnèse qu'à la troisième 
génération. Shaokang étant arrivé au pouvoir en tuant Zhuo de Han, on doit admettre que 
ce dernier était un prêtre et qu'il était identique à Fuxi-Chiyou. 

Le « méchant» Amulius était l'équivalent romain de Zhuo. Dans le mythe originel, 
son intention n'était sans doute pas de tuer le nourrisson Romulus, mais de l'emmener dans 
les Enfers. Cependant, entre tuer quelqu'un et l'envoyer dans les Enfers, tout le monde ne 
fait pas forcément la différence. Comme Vritra ou Fuxi-Chiyou, il devait être un prêtre: 
c'est un druide qui a amené Core Duibhne sur son île, et c'est également un druide, 
Gwydion, qui a mis Lieu à l'écart dès sa naissance. De même, Pryderi a disparu la nuit 
même de sa naissance. Nous avons vu que le prêtre participait à la conception du roi, en 
portant la semence du Ciel. Il apparaît donc maintenant qu'il emmenait le jeune roi dans les 
Enfers, ce qui ne rempêchait pas d'être tué par celui-ci. 

Plutarque a raconté une autre version de l'histoire de Romulus et Rémus. Un 
phallus apparut dans la cheminée de Tarchetius, un roi des Albains terriblement cruel. Il 
consulta un oracle, qui lui apprit qu'une vierge devait avoir un rapport sexuel avec 
l'apparition. Elle mettrait au monde un fils à la renommée immense. Tarchetius désigna 
l'une de ses filles, mais celle-ci envoya une servante à sa place. Fâché contre elles, il les 
enfeffila en prison. et quand la servante accoucha de jumeaux. il ordonna à un certain 

477 Les Kirghiz, autre peuple de langue turque. disaient provenir de l'union de jeunes filles avec des chiens. Ils 
connaissaient aussi la caverne ancestrdle. 
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Taretius de les tuer. Cet homme les porta simplement au fleuve, où une louve les allaita et 
des oiseaux (comme dans la légende des Wusun) vinrent mettre des aliments dans leur 
bouche. On remarque que l'oracle n'a parlé que d'un futur roi. Son frère jumeau ne compte 
apparemment pas. 

Le thème de la louve existe aussi dans la mythologie indienne : on raconte qu'un 
jeune homme avait égorgé les béliers de son père pour nourrir une louve, et que pour le 
punir, son père lui avait crevé les yeux. Plus tard, la louve demanda aux Nasatya de rendre 
la vue à ce jeune homme478

• Si l'on effectue une inversion, c,'est-à-dire si l'on considère 
que le garçon aveugle a en réalité été nourri par la louve, on trouve une correspondance 
avec la mythologie scandinave, car le guerrier Hodr, meurtrier de Baldr, est aveugle. C'est 
lui qui tient le rôle du roi, et il est donc susceptible d'être nourri par une louve, comme le 
bébé orphelin des Wusun ou comme l'ancêtre mythique des Turcs Bleus. Ce dernier n'était 
pas aveugle, mais ses ennemis lui avaient coupé les pieds: à sa naissance, le roi est un 
personnage incomplet. C'est peut-être le cas de Lieu, car à sa naissance, il était une sorte 
d'avorton. Le Mabinogi de Math raconte que sa mère Aranrhod laissa « quelque chose» 
derrière elle et que Gwydion prit « la chose» pour l'envelopper dans un drap et le cacher 
dans un coffre. Désignations plutôt péjoratives pour un futur roi! 

Enfin, signalons que le thème du retour du roi constitue la trame de l'Odyssée. 
Ulysse est revenu dans son pays au printemps le jour même de la fête d'Apollon, et il a 
massacré des gens qui étaient de véritables usurpateurs479

• Auparavant, il a parcouru les 
mers et s'est même rendu dans les Enfers. L'île des Phéaciens, où il a raconté ses aventures 
maritimes juste avant de rentrer chez lui, rappelle les Enfers, car son roi, Alcinoos, était un 
petit-fils de Poséidon. Il habitait dans un palais au luxe inOUÏ, qui laissa Ulysse interdit: 
«Que de trouble en son cœur, devant le seuil de bronze48o ! car, sous le~ hauts plafonds du 
fier Alcinoos, c'était comme un éclat de soleil et de lune! » (VII, 84-85). Les Phéaciens 
n'étaient pas des gens ordinaires, car Ulysse risqua d'être mal accueilli, alors que les lois 
de l 'hospitalité étaient sacrées chez les Grecs. Pour cette raison, Athéna l'enveloppa d'une 
brume épaisse ~dis qu'il se dirigeait vers la cité, or les brouillards étaient associés aux 
Enfers et à l'hiver. 

Finalement, le massacre des prétendants n'était qu'un doublet du. meurtre de 
Palamède, ce « druide » qui avait poussé Ulysse à quitter son royaume en faisant mine de 
tuer Télémaque. Nous avons vu que le Dieu-Roi, aussi bon guerrier fut-il, ne pouvait tuer 
le Dragon que par ruse, en violant un serment481

• C'est par ruse qu'Ulysse massacra les 
prétendants à Ithaque, car ils étai~nt beaucoup trop nombreux pour lui : il arriva chez lui 
déguisé en mendiant et, avec l'aide de Télémaque, il retira les armes à la portée de ses 
ennemis. Il n'eut plus ensuite qu'à« tirer dans le tas ». 

En tant qu'archer, Ulysse évoque Héraclès. Celui-ci n'est pas connu po:ur avoir été 
un roi, mais il correspondait de manière très précise à Yi, qui en était un. Héraclès a 
indirectement combattu Poséidon durant ses douze travaux, or Poséidon détestait Ulysse 
parce celui-ci avait aveuglé son fils, le Cyclope Polyphème (comme Yi avait éborgné le 
Comte du Fleuve ?). Palamède, assassiné par Ulyss~, était un petit-fils de Poséidon. 

478 Dumézil, 1974, p. 265. 
479 Sergent, 2004, p. 104. N. Austin a même interprété le massacre des prétendants comme la victoire du 
printemps sur l'hiver. 
4110 Le palais d'Ulysse avait un seuil de pierre. 
4KI Ajoutons que Huangdi dut reculer plusieurs fois devant Chiyou et que. sans l'intervention de sa fille Ba. il 
aurait été perdu. 
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Ce souverain, fondateur de la dynastie des Xia, est considéré comme le fils de Gun. 
Selbn le Shanhai jing (ch. 18, p. 8b), Gun était identique au Cheval Bl~c (Baima), qui 
était le fils de Luoming. Ce nom, qui signifie «Chameau Brillant », évoque plus l'Asie 
centrale que la Chine482

• Le Zuozhuan rapporte que les Neuf Pasteurs apportèrent du métal 
à Yu, avec lequel il fondit les neuf chaudrons tripodes des Xia. On raconte aussi que ses 
chaudrons furent fondus sur le mont Kunwu, là où Huangdi (père de Luoming) et Chiyou 
s'étaient affrontés. Le chapitre Il du Mozi rapporte que Qi, successeur de Yu, fit 
rechercher du métal dans les monts et les rivières et les fit fondre à Kunwu. Il confia cette 
tâche à Feilian, le Comte du Vent, allié du forgeron Chiyou. Kunwu est aussi un 
personnage qui avait son mirador comme Feilian483 et dont il est souvent question dans les 
Annales sur Bambou. C'étaient les annales du royaume de Wei, or Kunwu était leur ancêtre 
mythique. Il était un seigneur des Xia, qui attaqua Tang, le fondateur de la dynastie des 
Shang, mais qui fut vaincu par lui. Cela se passa avant la défaite de Jie, le dernier 
souverain des Xia. Le grand-père de Kunwu était Wuhui, le génie du Feu identique à 
Zhurong ou Shennong. Comme pour Yu, on dut à sa naissance ouvrir le corps de sa 
mère484

• Le Huainan zi (ch. 19, p. 7a) affirme que Yu est né d'une pierre. C'est aussi le cas 
de son successeur Qi : la pierre dut se fendre pour le libérer. 

Les Xia ont été mis en rapport avec les provinces maritimes de la Chine. Le mont 
Guiji, qui était la montagne sacrée de Yu, se trouvait au Zhejiang, dans le district de 
Shaoxing. Là étaient son tombeau, son puits, son temple et son champ sacré (Lunheng, ch. 
10 et 16). Yu y aurait célébré les sacrifices feng et shan. Il y convoqua tous les esprits 
(shen), mais Fangfeng étant arrivé en retard, il le fit exécuter. Les os de Fangfeng 
occupaient tout un char; il était donc un géant. Les os du Grand Serpent tué par Yi étaient 
également très grands : ils formèrent la montagne Ba. Dans les pays du Sud, il y avait une 
ou plusieurs familles qui descendaient de Fangfeng et portaient son nom, et dont les 
membres étaient tous grands. Il était représenté avec une tête de bœufet un œil unique 485. 

C'était un génie du Vent, comme Chiyou et Kuafu486
, tandis que Yu avait le Tonnerre 

comme allié. La province du Zhejiang était le territoire de l'ancien royaume de Yue, dont 
les habitants étaient considérés comme barbares. Le mont Guiji était leur montagne sacrée 
et leurs rois disaient descendre de Yu487

• On raconte que le roi de Yue sacrifia au génie 
d'une montagne appelé Kunwu488

• . 

Yu tua également une hydre à neuf têtes, comme l'archer Yi, et il soumit les Trois 
Miao: «Quand Yu eut dansé entre les deux degrés, brandissant son bouclier et sa 
hallebarde, les Trois Miao se soumirent489 » (Huainan zi, ch. 10, p. 4a). Il a donc mené un 
combat similaire à celui de Yi. De même que ce dernier, il s'est rendu aux confins du 
monde. Dans le chapitre 2 du Shiji, il est écrit qu'à l'ouest, il alla jusqu'aux Sables 
Mouvants. Ces similitudes entre Yu et Yi s'expliquent par le fait qu'ils étaient rois et que 
tous les rois tokhariens étaient identifiés à Ylaiiiakte, le tueur du Dragon. 

482 Mair, 1998, p. 12. 
483 Granet, 1926, p. 494. C'était à Wei'qu'était situé J'observatoire de Kunwu. 
41\4 Ibid., p. 397. 
41!S Ibid., pp. 348-349. 
4K6 Ibid., p. 360. 
4K7 Ibid., p. 342. 
4KI( Porée-Maspéro. 1969. p. 707. 
41<9 Il est possible que cette danse ait été carnavalesque. Au chapitre IV. il sem question du jlln/{xiangshi. 
représentant Huangdi durant le Carnaval de fin d'année, armé d'un bouclier ct d'une hallebarde, simuler 
l'expulsion des démons. 
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Yu a fondu neuf chaudrons tripodes, mais Huangdi a également fondu de tels 
chaudrons. Huangdi a construit un réseau routier en creusant des tunnels sous les 
montagnes, or la Yique était une montagne que Yu a percé (que) pour faire couler la ri~ière 
Yi. On attribue également à Yu le percement du mont de la Porte du Dragon. Il n'a pas créé 
de réseau routier, mais un réseau de canaux qui permettaient aux eaux de couler après une 
inondation : il ouvrit « un passage aux trois fleuves et aux cinq lacs, une route à la Yique, 
une voie à la Chen et à la Jian »490. Le percement de tunnels par Huangdi est peut-être une 
déformation du mythe de sa lutte contre Chiyou: le Dragon bloquait le jaillissement d'une 
source au sommet d'une montagne, et en le tuant, Huangdi a permis aux eaux de s'écouler 
librement491

• 

Il convient de s'arrêter sur cette inondation contre laquelle Yu aurait lutté. Dans ce 
travail, il aurait succédé à Gun, qui aurait été son père d'après.les textes chinois. Gun était 
un cheval blanc comme Leucippos, le servant cultuel d'Apollon. Ce «prêtre» était 
également le rival en amour d'Apollon. 

D'après le Shiji, lors d'une inondation catastrophique, Yao fit appel à Gun, bien 
qu'il eût une mauvaise réputation: «Gun enfreint les ordres et parle mal de ses 
semblables ». Il construisit des dignes pour essayer de contenir les eaux (il les obstrua), 
mais ce n'était pas la bonne méthode. Il fut renvoyé et Yu lui succéda. Celui-ci permit aux 
eaux de s'écouler. En libérant les eaux, Yu s'est comporté en ennemi de Gun. Celui-ci 
avait une mauvaise réputation parce qu'il était identique au Dragon enfermeur, le prêtre 
sous son aspect hivernal. 

Gun était aussi considéré comme l'inventeur des murailles. C'est un élément 
essentiel du mythe. Un hymne du Rig-Veda (Ill, 45, 2) établit un lien entre Vritra et les 
forteresses : «Indra est le dévoreur de V ritra, le fendeur de Vala, le destructeur des 
forteresses, le propulseur des eaux, le conducteur du char, celui qui, derrière le cheval doré, 
fracasse même les ouvrages fortifiés ». Selon un autre hymne !X, 138, 1), Indra a « ouvert 
une brèche dans Vala» pour libérer les eaux. Une variante du terme vala est vara, qui est 
attestée en tant que nom commun, « endiguement», toujours dans le Rig-Veda. Selon F. 
Comillot, «Vala constitue lui-même, avec son corps, la digue par laquelle il retient les 
eaux (ou les vaches aurorales) prisonnières ». 

Les noms de Vritra et de Vala-Vara sont de même origine: ils dérivent du verbe 
vri- « recouvrir, enfermer». La forme vri-Ira, qui fait. intervenir le même suffixe -Ira que 
'dans Mitra, possède un doublet dans l'Atharva-Veda : vartra « digue». L'abstrait vritra est 
ensuite devenu un nom d'agent, avec le sens de « endigueur ». La forme védique vara se 
retrouve en avestique dans le composé pairi. vara- « reinpart, mur d'enceinte »492. 

On comprend alors que Gun n'a jamais lutté contre une crue. Il s'est en réalité servi 
de digues pour retenir les eaux, et son forfait a provoqué une inondation. Reprocher à 
quelqu'un de lutter contre une inondation en construisant des digues n'a pas de. sens: il 
semble bien que cette méthode ait été, de longue date, couramment utilisée. Gun était 
apparenté aux Trois Miao, à Fangfeng ou au ministre de Gonggong que Yu a tué, Xiangliu. 

La correspondance entre le mythe indo-aryen et le mythe chinois est si précise que 
l'on serait tenté d'attribuer une origine indo-aryenne au sécond. Mais il faut faire attention: 
entre les Indo-Aryens et les Chinois, il y avait les Tokhariens. Dans plusieurs mythologies 

490 Mathieu, 1989, pp. 100-101. 
491 On ne peut pas exclure la possibilité que les rois tokhariens, d"une manière réelle ou mythique. aient creusé 
des canaux au début du printemps. Les Perses racontaient qu'au Nouvel An, Jam (Je roi Yima) fit ouvrir les 
premiers canaux (Dumézil. 1929. p. 70). La libération des eaux par le meurtre du Drdgon et Je creusement de 
canaux ont très bien pu coexister dans la mythologie. 
492 ComilloL. 1994, pp. 165-166. 
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indo-européennes, on trouve des bâtisseurs de murailles comparables à Vritra. Poséidon, 
dieu de la Mer des Grecs, est un constructeur de fortifications et de murailles 
infranchissables. Dans le chant XXI de l'Iliade, il rappelle à Apollon qu'il a érigé la 
muraille de Troie, que les Grecs n'ont pu franchir que par ruse: « Moi, je construisis alors 
pour les Troyens, autour de leur ville, un large mur, magnifiquement beau~ afin que leur 
ville fut indestructible ». Dans la mythologie scandinave, les dieux ont confié la 
construction de leur cité, Asgard «Enceinte des Ases », à un géant, maître bâtisseur, 
possédant un cheval fabuleux.. Ce géant demandait en salaire Freyia, le Soleil et la Lune493

• 

Apparemment, le Dragon ou ses hypostases sont des bâtisseurs de 'cités fortifiées. C'est 
aussi le cas des prêtres, chez les Celtes : les druides étaient architectes, puisque dépositaires 
du savoir. Ils con'struisaient des maisons et des fortifications494

• 

Au sujet de l'hydre tuée par Yu, une glose du chapitre 16 du Shanhai jing précise 
qu'elle était un Glouton. Ses neuf têtes seraient neuf frères qui régnèrent sur les hommes. 
Ils se divisèrent les neuf provinces et élevèrent chacun une ville murée 495. « Glouton » était 
également le sobriquet des Trois Miao, qui ont subi le même sort que Gun (ils ont été . 
bannis sur un mont des Plumes). On retrouve ainsi le rapport entre les fortifications et Gun. 

Gun était également appelé Taowu, le Pieu 496. Son surnom donne une idée de ce 
qu'était une muraille au foyer des Indo-Européens, il ya plus de 5000 ans : elle était faite 
de pieux de bois. C'est exactement ce que montre la linguistique comparée. Le latin mürus, 
devenu mur en français, vient probablement de la racine *mey- «enfoncer, fixer ». Peut
être ces pieux étaient-ils enfoncés sur un remblai de terre, d'où le nom *d'eii'os de ces 
murailles497

, construit sur la racine *d'eiFt- « travailler, façonner l'argile ». Cette racine est 
devenue tsik- en koutchéen et tsek- en agnéen, yerbes signifiant «façonner, construire ». 
Elle a été empruntée par les Chinois, qui en ont fait le substantif ji « maçonnerie », 
prononcé *tsjik ou *tsik en vieux chinois. La désignation chinoise des murs, bi, prononcée 
*pek ou *pëk en vieux chinois, serait également d'origine tokharienne, ainsi que d'autres 
termes relatifs à la construction498

• 

Un fait remarquable est que la linguistique indo-européenne montre l'association 
des remblais de terre et des pieux, et que cette même association existe chez Gun. Les 
remblais évoquent en effet les « terres vivantes» de Gun, dont il s'est servi pour faire des 
digues, mais Gun est aussi assimilé à un pieu. Plus encore, durant sa révolte contre Yao, il 
a fait un rempart en alignant des cornes de bêtes 499, or nous connaissons le rapport du 
bétail avec le dieu de la Mer. Le Dragon ennemi du Dieu-Roi est parfois cornu. 
Manawydan, ,équivalent gallois de Poséidon, a édifié une forteresse avec des ossements 
humains5

°O. 

Les mythes relatifs à Gun présentent encore une anomalie : Yu ne devrait pas être 
son fils. Le premier personnage agit comme un ennemi du second. Yu a banni les Trois 
Miao sur un mont des Plumes situé à l'Extrême-Occident, mais Gun a subi le même sort 
que les Trois Miao, puisqu'il a été banni sur une montagne du. même nom située à 
l'Extrême-Orient. C'est peu dire que Yu manque de « piété filiale »501 ! 

49J Boyer, 1992, p. 57 
494 Guyonvarc'h et Le Roux, 2001, p. 205. 
495 Granet, 1926, p. 486. 
4'.1(, Ibid., p. 240. Taowu est un pieu, une souche ou un tronc sans ramification. 
491 Sergent, 1995, p. 185. Cf. grec teikhos « mur» ou vieux perse didâ- « mur. fort ». 
4ljK Lubotsky. 1998, pp. 385-387. . 
4\1<,1 Granet. 1926. p. 483. 
~ Sergent. 2004, p. 498. 
SOI Mathieu, 198,9, p. 97. 

107 



Serge Papillon, Mythologie sino-européenne 
Sino-Platonic Papers, 154 (July, 2005) 

Toutefois, au dernier paragraphe, nous avons vu que le nouveau roi naissait d'une 
semence céleste apportée par le prêtre, qui avait alors la forme d'un cheval. De là à croire 
que ce cheval est le père du roi, il n'y a qu'un tout petit pas . 

. Yu pouvait se transformer en un ours. Chez les Celtes, cet animal connotait la 
royauté et le Mercure gallo-romain était parfois appelé Artaius, terme construit sur le 
celtique arth «ours». On remarque par ailleurs que l'ours est un animal qui hiberne 
pendant l'hiver, or le roi des Agnéens s'absentait durant cette période. Dans la mythologie 
grecque, Artémis, la sœur d'Apollon, alors appelée Callisto, a eu un fils de Zeus ou 
d'Apollon. Cet enfant s'appelait Arkas, nom dérivé du grec arktos «ours» ; il a été un roi 
et il a donné son nom aux Arcadiens502

• 

Selon le chapitre 1 du Shizi, Yu devint hémiplégique après avoir fait s'écouler le 
Fle~ve Jaune et ouvert un passage au Fleuve Bleu. L'un de ses pieds ne pouvait pas 
dépasser l'autre. Sa démarche fut appelée le Pas de Yu. Il s'agissait en fait d'une technique 
de danse qui a été très tôt en usage chez les taoïstes, ainsi que le rapporte Ge Hong dans 
son Baopu zi. 

Avec le taoïsme, on reste en domaine tokharien. Nous avons déjà rattaché Laozi à 
Fuxi-Chiyou, donc au monde tokharien, or sous les Han antérieurs, le taoïsme était appelé 
Huang/ao dao, la Voie (ou Doctrine) de Huangdi et Laozi. Tandis que Laozi était le 
fondateur de la mystique, Huangdi était le maître des pratiques ésotériques et magiques. 
Laozi a été mis en relation avec les populations occidentales : constatant la décadence de la 
dynastie des Zhou, il partit vers l'ouest, sur la terre des barbares et des immortels. En 
arrivant à la passe de Xiangu, avant de disparaître pour toujours, il laissa le Daode jing. La 
quête de l'immortalité joue un' rôle central dans le taoïsme, or l'immortalité était un 
concept essentiel de la religion tokhârienne. 

On peut également se rappeler que ce qui était, pour les Chinois, des travaux 
hydrographiques, était en fait la victoire du roi sur le Dragon enferrneur des eaux. Dans les 
textes irlandais, cette victoire correspondait à celle de Lug sur le Fomor Balor. Selon David 
Duigenan, après avoir crevé l'œil de Balor, «Lug prit alors lui-même la fonne d'une vieille 
femme au côté tors, avec une jambe, une main, un œil, faisant le tour des armées 
respectives ». Il a donc effectué une danse sur un pied qui évoque le Pas de Yu. Tandis que 
Lug était une demi-femme, avec une jambe et une main, Yu était hémiplégique. Cette 
danse consistait sans doute à s'approprier les vertus de son adversaire. 

Après la victoire de Huangdi sur Chiyou, celui-ci fut décapité et sa tête aurait été 
enterrée au Shandong. La mâchoire inférieure était manquante, car il fut décapité quand il 
portait encore la cangue. Il s'agissait d'une tête de buffle, avec des cornesS03

• Il existe un 
parallèle grec : Thésée, après avoir vaincu le Minotaure, un homme à tête de taureau, 
tourna autour d'un autel fonné de cornes, en dansant de manière à imiter les grues. Il dansa 
donc sur un pied. Cet autel avait été édifié par Apollons04• 

Un souverain des Xia a été contraint à l'exil par l'archer Yi alors qu'il effectuait 
une partie de chasse. Le fils de Xiang a été chef de pasteurs avant de venger son père et de 
monter sur le trône, or le grand élevage et la chasse sont des activités que M. Granet 
considérait comme étrangères aux anciens Chinois, mais qui sont caractéristiques des 
peuples de l'Asie centrale. C'est aussi le cas des chaudrons tripodes en bronze, fondus par 
Yu. Ils ont été trouvés en grand nombre en Asie centrale. La dénomination des chaudrons 

5111 Sergent, 2004, pp. 234-235. 
SOl Pimpaneau, 1988, p. 164. 
\IM Sergent, 2004, pp. 272-273. Le Minotaure était le fils d'un taureau envoyé par Poséidon ct de Pasiphaé. la 
femme de Minos. 
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en vieux chinois, *kwar, pourrait provenir de l'indo-européen commun */t"erus 505, et l'on 
remarque que ce sont des pasteurs qui ont fourni le métal à Yu. 

Dans son commentaire du Hanshu (ch. 6, p. 190, n.2), Yan Shigu (579-645) a 
raconté en ces termes la naissance du successeur de Yu, qui s'appelait Qi. Yu" avait alors 
pris la fonne d'un ours. « Yu, en sautillant sur une pierre (ou sur des pierres), frappa par 
mégarde son tambour. Tushan arriva et elle vit que Yu était en train de faire l'ours. Elle 
s'en alla, pleine de confusion. Elle arriva au pied du mont Songgao où elle se 
métamorphosa en pierre au moment où elle allait donner naissance à Qi. Yu lui cria alors: 
"Rends-moi mon enfant !". La pierre se brisa du côté nord et Qi put venir au "monde ». Il 
est tout à fait remarquable que l'accouchement ait eu lieu après un déplacement de Tushan. 
Sans doute, dans le mythe tokharien, s'agissait-il d'une fuite: Tushan avait été violée. 
Dans le Shanhai jing, Yu n'est jamais considéré" comme le père de Qi. Tushan, la Terre 
sous fonne de montagne, identique à Nüwa, était donc, non pas son épouse, mais sa 
donneuse de royauté. Nous avons vu que le fief de Yu s'appelait « été» (xia) et que l'été 
correspondait à la Terre : Huangdi était lié à la fois à la Terre et à l'été. 

Dans la mythologie grecque, Apollon est né sur la face nord du mont Cynthos à 
Délos5

0
6

, et il existe une tradition, rapportée par Aristote, selon laquelle Léto serait venue 
du pays des Hyperboréens (au Nord) à Délos en douze jours, sous la forme d'une louve par 
crainte d'Héra. On retrouve donc la fuite de la mère et la naissance de Yu en un lieu 
septentrional. Il a existé une opposition nord-sud: tandis que le roi venait du nord, l~ 
Dragon était associé au sud. Rappelons que la musique a été située au Sud par les Irlandais, 
que Shennong et Fuxi étaient des inventeurs d'instruments de musique à cordes, que 
Shennong a été situé au Sud par les Chinois et que Fuxi était identique à Chiyou, le 
Dragon. Zhuanxu étant situé au Nord d'après la cosmologie chinoise, on a une raison de 
ridentifier à Huangdi. Selon la mythologie irlandaise, les Tnatha Dé Danann, qui étaient 
ennemis des Fom6ire comme Apollon était ennemi de Python, étaient originaires des Îles 
au Nord du Monde. C'est de là que provenait la Pierre de Fal, qui criait quand le roi 
s'asseyait dessus: elle légitimait tous les aspects de la royauté507

• 

La Pierre de Fal était-elle remplacée par une montagne chez les Tokhariens? On 
peut se poser la question, car la désignation tokharienne du nord, o~~ale en koutchéen et 
~ulinc en agnéen, est sûrement construite sur celle de la montagne, ~ale et koutchéen et ~ul 
.en agnéen. Pour les Tokhariens, fI devait y avoir une montagne au nord du mon~~. On 
pourrait penser qu'il s'agissait des Monts Célestes, bordant le bassin du Tarim au Nord, 
mais les Agnéens étaient d'anciens Yuezhi, qui étaient originaires du Gansu, province 
bordée, non pas au Nord mais au Sud, par des montagnes. Dans ces conditions, la 
montagne du Nord devait être mythique. 

Au moment où Yu sautillait sur une pierre, il a frappé un tambour. Comment peut
on comprendre cette scène? On remarque d'abord que le sautillement se fait généralement 
sur un seul pied. Est-ce ['autre pied de Yu qui a malencontreusement frappé le tambour? 
En Extrême-Orient, le tambour est associé à la lune et à l'eau. Huangdi a attrapé Kui, qui 
vivait dans la mer, pour faire de sa peau un tambour. Puisque, dans la mythologie indo
européenne, les Enfers sont aquatiques, Yu aurait eu un pied sur la terre, représentée par 
des pierres, et l'autre pied littéralement « dans la tombe ». Il est mort à ce moment: la mort 
du roi coïncide avec la naissance de son successeur. La régénération Lieu s'est effectuée 
dans les mêmes conditions. Son épouse lui a demandé de mettre un pied au bord d'une 

so~ Mallory ct Mair. 2000. p. 331. 
~1f·Graves. 1967, p. 65. 
S07 Guyonvarc'h ct Le Roux. 2001. p. 227. 
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cuve et l'autre pied sur le dos d'un bouc, mais il était aussi au bord d'un cours d'eau, la 
Kynvael. Grown Pebyr avait poursuivi le cerf jusqu'à cette rivière, puis il était passé devant 
la demeure de Blodeuwedd et elle l'avait invité. 

Cette position du roi, à cheval entre le monde des vivants et celui des morts, n'avait 
rien d'anecdotique. Elle illustre l'importance de la notion de frontière chez les anciens 
Indo-Européens. La frontière dont il question dans ces mythes était la plus importante de 
toutes. Etre à cheval entre la terre et les Enfers nécessitait d'être asymétrique, par exemple 
boiteux. On trouve, chez les Grecs, le thème du mono-sandale : un pied chaussé, l'autre 
nuS08. Ce thème est connecté à celui du saut à cloche-pied, que Yu a sans doute effectué. 

La personne qui a violé Tushan est aussi invisible que dans l'histoire d'Aranrhod. Il 
se pourrait, cependant, que le CIel ait été présent, car Yu a frappé «par mégarde» ·le 
tambour. De même, dans le mythe de la conception de Xie, l'ancêtre. mythique des Shang 
(qui était une dynastie chinoise), sa mère Jiandi a mis un œuf dans sa bouche et l'a avalé 
«par mégarde », ce qui traduit la volonté du Cie1509

• Yu était lui-même né d'une pierre: sa 
mère Xiuji a été assimilée à une pie~e, et l'on raconte qu'elle a conçu Yu après avoir avalé 
une graine51O

• On perçoit de nouveau la présence du Ciel, car dans la mythologie des Zhou, 
les céréales étaient d'origine céleste. 

Voici un autre mythe où un héros naquit d'une pierre. Il est tiré de la mythologie 
des Ossètes. Un berger aperçut la belle Satana qui lavait du linge à la rivière, avec le court 
vêtement des montagnards, et il en fut très excité. Il prit cependant son plaisir, non pas sur 
elle, mais sur une pierre. Après avoir compté les jours, Satana prit la pierre, l'emporta chez 
elle et l'ouvrit. L'enfant qui en sortit fut appelé SoslanS1l . 

Selon un texte traitant des temps primordiaux: et connu grâce à des citations de 
l'époque des Tang, le Shangyuanjing, la mère de Laozi tomba enceinte après avoir avalé 
une grosse perle multicolore tombée du ciel. On raconte également que Laozi sortit de sa 
mère grâce à une incision pratiquée à son aisselle gaucheS 12 • Cette manière d'être conçu et 
de venir au monde caractérise également Yu: sa mère avala une «perle divine qui 
ressemblait à une graine de nénuphar. Sa poitrine fut rompue pour donner naissance à YU» 
(Shiben, ch. 4, p. 91, éd. de Zhang Zhu). 

La naissance par le flanc de sa mère est directement attestée chez les Tokhariens : 
on raconte qu'un roi des Agnéens, que les Chinois appelaient Hui, était resté douze mois 
dans le ventre de sa mère et était né par son flanc. Il fut un grand conquérant et s'empara 
notamment du royaume koutchéen, au début du quatrième siècle513

• Ce mythe s'explique 
par le fait que la mère de Hui était assimilée à une pierre, qu'il a fallu fendre pour qu'il vît 
le jour. Elle était probablement la Terre, car Nüwa, la déesse Soleil de la Terre, était 
associée aux pierres : elle passait durant l'après-midi par la station des Pierres jointes. En 
vérité, le roi Yu et le prêtre Laozi étaient tous les deux issus de la Terre, mais ils n'avaient 
pas le même père. . 

Le roi Yu aurait fait fondre neuf chaudrons tripodes en bronze sur lesquels était 
représenté le Glouton. Ils évoquent le chaudron inépuisable des mythes indo-européens où 
le roi prenait de quoi entretenir la vie, ou même la renouveler J4

• C'était le chaudron 

SOI' Gaignebct, 1974, p. lOI. 
S09 Mathieu, 1989, pp. 126-127. 
510 Ibid., pp. 123-124. 
~II Dumézil, 1965, p. 69. 
'I~ Mathieu. 1989, p. 134. 
SIl Lévi. 1933, pp. 9-10. Le Bouddha était également né de celte manière. Voici donc un point commun entre 
lui et Laozi ! 
~I" Sergent, 1995,.p. 278. 

110 



Serge Papillon, Mythologie sino-européenne 
Sino-Platonic Papers, 154 (July, 2005) 

d'abondance du Dagda, prototype pré-chrétien du Graal médiéval, qui ressuscitait les morts 
que l'on y jetait. Il y a peut-être une connexion avec le chaudron dans lequel l'archer Yi a 
été bouilli. Le thème central des romans arthuriens est la quête du Graal, or l'un des 
chaudrons des Xia a été perdu. en -255, lors de l'effondrement de la dynastie des Zhou, 
alors qu'ils avaient tous été transmis aux Shang, puis aux Zhou. Il tomba dans la rivière Si. 
Le premier empereur de la dynastie des Qin, Qin Shihuangdi, le fit rechercher, puisqu'il 
était un garant de la légitimité royale, mais il ne parvint pas à le retrouver. Il y a une 
véritable analogie avec la quête du Graal, qui était la coupe de souveraineté515

• 

SIS Guyonvarc'h et Le Roux, 200, p. 147. 
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IV. Le Carnaval 

1. Le festin d'immortalité des Koutchéens. 

Nous reprenons ici le titre d'un ouvrage de Georges Dumézil, «Le f~stin 
d'immortalité ». Cet auteur a tenté de reconstituer le cycle de l'Ambroisie chez les lndo
Européens. Il a par la suite rejeté ce livre, où l'on trouve pourtant des observations tout à 
fait pertinentes. Ce cycle comportait le vol de la nourriture d'immortalité des dieux par un 
« démon» qui était par la suite châtié. Chez les Grecs, le « démon» était Prométhée et le 
vol se faisait au profit des hommes. Pour annuler les bénéfices de ce vol, les dieux 
fabriquaient une «fiancée fatale», qui était Pandore, et l'envoyaient aux hommes. Le 
châtiment de Prométhée est bien connu: il fut enchaîné sur une montagne du Caucase, où 
un aigle lui dévorait le foie. 

Au paragraphe J. 1, nous avons évoqué le Tongzhi de Zheng Qiao, qui cite vingt 
titres d'airs de musique joués par un orchestre koutchéen à la cour de l'empereur de Chine 
sous la dynastie des Tang. Voici les titres des onze premiers airs, tels qu'ils ont été traduits 
par Sylvain Lévis16 

: 

1°/ L'air des Dix mille années. 
2 0 / L' àir du Cache-agrafe. 
3°/ L'air de la Rencontre du septième soir. 
4 a/La femme de jade fait circuler la coupe. 
50

/ Le saint' Immortel retient Phôte. 
60

/ Le jet de briques prolonge la vie. 
7°/ Lancer dans la bouteille. 
8°/ Le chignon en huit sur la natte à danser. 
9° / Le bateau au dragon. 
10°/ Les coqs qui combattent. 
11 0

/ Le concours de' fleurs~ 
S'elon G. Dumézil, les quatrième, cinquième et sixième airs étaient en rapport avec 

le cycle de l'Ambroisie, mais nous allons voir que les airs concernés étaient plus 
nombreux. Il a comparé les fêtes printanières des Chinois à celles des Indo-Européens en 
expliquant leurs ressemblances par le fait qu'elles avaient un caractère universel. Cette 
explication n'était sans doute pas la bonne: nous savons maintenant que les Chinois ont 
beaucoup emprunté aux Indo-Européens. 

La grande fète printanière des Chinois de l'Antiquité se déroulait près d'un point 
d'eau: au bord d'un lac, près d'une source ou au confluent de deux rivières. Les hommes 
et les femmes se réunissaient, ce qui avait un caractère exceptionnel. On portait des toasts 
avec une coupe en come de rhinocéros: « Dix mille ans de vie ! ·Une vie sans fin ! ». Et 
voici la première similitude avec les airs koutchéens, qui commençaient par celui des Dix 
mille années. Les Tokhariens avaient un tenne spécial pour désigner ce nombre: tumane 
en koutchéen et Iman en agnéen. Il devait y avoir chez eux des banquets semblables, où les 
deux sexes étaient mêlés. Une peinture de Miran, qui se trouvait autrefois sur le territoire 
du Kroraina, représente, dans les fest~)fis d'une large guirlande, des hommes, des femmes et 

~Ih Lévi, 1913, pp. 350-351. 
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des jeunes gens en train de lever des vases ou des coupes517. Sui' un sceau koutchéen, on 
voit un personnage assis, ventru, tenant une outre de la main droite et levant un rhyton de la 
main gauche, encadré par une branche sinueuse de feuillageS 18. Ne s'agirait-il pas du 
« démon» qui venait de dérober un élixir d'immortalité pour le dOlUler aux hommes? La 
fête printanière des Chinois était un festin d'immortalité, puisque l'on y souhaitait une vie 
illimitée. Le nombre dix mille, tumiine, désignait sûrement l'incommensurable, ce que les 
mathématiques modernes appellent l'infinis19

• 

Les Gaulois organisaient des festins similaires, même après l'occupation romaine et 
leur évangélisation. Grégoire de Tours, évêque du VIe siècle, a décrit celui qui se déroulait 
au lac de Saint-Andéol (persolUlage dont la fête tombe aujourd'hui le 1er mai), près 
d'Aubrac, dans les Cévennes. Les. gens y venaient en masse et jetaient des vêtements et des 
aliments dans le lac. Ils apportaient le boire et le manger, abattaient des' animaux et 
festoyaient pendant trois jours. « Le quatrième jour, au moment de partir, ils étaient 
assaillis par une tempête accompagnée de tonnerre et d'éclairs immenses et il descendait du 
ciel une pluie si forte et une grêle si violente qu'à peine chacun des assistants croyait-il 
pouvoir y échapper })s20. Cette tempête accompagnée d'éclairs devait être la punition d'un 
dieu céleste semblable à Taranis, équivalent gaulois du Dagda irlandais, pour le vol de la 
nourriture d'immortalité. 

Les fêtes chinoises du printemps comportaient deux séries de rites: des jeux 
sexuels et des scènes de lutte, notamment des poursuites, des cueillettes de simples, des 
batailles de fleurs et des courses de bateaux521 

• Il est curieux que les trois derniers airs de 
musique koutchéenne cités ci-dessus, le bateau au dragon, les .coqs qui combattent et le 
concours de fleurs, paraissent liés à ces scènes de lutte. En Chine, le cinquième jour du 
'cinquième mois lunaire (le Double Cinq, wu wu ), on organisait des courses de bateaux 
sculptés en forme de dragon (longzhoujingdou). «Comme c'était une période d'expansion 
des forces vives de la nature, il fallait expulser les pestilences, personnifiées par les cinq 
animaux venimeux (wudu): centipède, scorpion, serpent, lézard et crapaud. Pour s'en 
protéger, on buvait du vin jaune mélangé avec du réalgar (xionghuangjiu) ; on suspendait 
des channes du Maître céleste (tianshifu) ou des images de Zhong Kui, le dominateur des 
démons ))522. Le bateau-dragon était ainsi commun aux Koutchéens et aux Chinois. La fête 
du Double Cinq paraît avoir conservé le souvenir de'la lutte entre des dieux célestes et des 
« démons }). 

Le chapitre 4 du Youyang zazu cite en terme sibyllins une fête agnéenne qui avait 
lieu le cinquième jour du cinquième mois: « Maitreya descend pour naître ». Ce devait être 
une ancielUle fête «païenne» qui avait pris une coloration bouddhique. Maitreya était un 
bodhisattva habitant l'un des cieux imaginés par le bouddhisme et qui était appelé à 
devenir le Bouddha du futur. On peut donc se demander si, chez les Agnéens, cette fête 
n'était pas, à l'origine, celle d'un dieu descendant du ciel. 

51? Hambis, 1977, p. 87. 
SIM Gaulier, 1973, p. 174. 
;W) De nombreuses coutumes chinoises ont été fidèlement conservées par les Vietnamiens. Dans un poème de 
Hoàng Si Khài composé vers 1600, le Tu thùi khuc v;nh « Chant des quatre saisons », on trouve une très 
intéressante description des fêtes du Nouvel An: « Des coupes pleines d'un vin jaune fortifiant sont offertes 
aux ascendants pour chasser les souilles impurs et prolonger la vie ». 
~2n Dumézil, 1924, p. 246. 
~21 Ibid., pp. 269-270. 
~:!:! Pimpaneau, 1988, pp. 184-185. Zhong Kui, personnage mythique de l'époque des Tang. a remplacé 
l'archer Yi dans son rôle de chasseur de démons. 
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Un auteur chinois du XVIe siècle, Wu Cheng'en, a écrit un roman intitulé Xiyou ji 
«Le voyage en Occident », qui est resté extrêmement célèbre jusqu'à nos jours. Il a utilisé 
des récits populaires élaborés autour du voyage de Xuanzang en Asie centrale et en Inde, au 
VITe siècle. Le Xiyou ji racon~e ce voyage, mais il commence par parler du singe Sun 
Wukong (Sun «Conscience du Vide »). Ce personnage naquit d'un œuf de pierre issu du 
mont des Fleurs et des Fruits. Il était lui-même en pierre et son regard était étincelant, mais 
il perdit bientôt cet éclat et grandit avec le peuple des singes, dont il devint le roi. Il avait 
un caractère chthonien, car il vécut dans la Caverne des Stores d'Eau. Par crainte de la 
mort, il chercha la voie de l'immortalité. Il trouva un maître qui lui donna son nom et lui 
permit d'acquérir certains pouvoirs magiques, comme celui de se multiplier. Il se 
transforma en un pin «par vantardise ». Revenu chez lui, il se lia d'amitié avec les six 
Rois-Fantômes, ceux des Buffles, des Dragons sans Cornes, des Oiseaux-Baleines, des 
Lions, des Gorilles et des Singes Velus. Il avait aussi le soutien de Corne Unique, lè roi des 
Gui. Comme il provoqua des troubles, le Seigneur d'En-Haut l'invita au ciel afin de le tenir 
sous surveillance. Il reçut le titre de Ministre des Chevaux puis de Grand Saint Egal du 
Ciel. Il revint "chez lui après avoir dérobé quelques jarres de vin de rubis pour en donner à 
son peuple. Le festin qu'il organisa, auquel les singes et les seigneurs des soixante-douze 
cavernes participèrent, fut appelé l'Assemblée du Vin d'Immortalité. Son forfait provoqua 
l'intervention des troupes du Seigneur d'En-Haut, notamment des trente-six Leigong 
«Ducs du Tonnerre ». Il les repoussa, prenant contre les Leigong la forme d'un être à trois 
têtes et six bras, mais il fut vaincu et enfermé sous le mont des Cinq Eléments par Shijia 
(Sakyamuni, le «Sage des Sükya»). Plus tard, il fut délivré pour être donné comme 
compagnon de route à Xuanzang. 

Il y a beaucoup trop de similitudes avec les mythes indo-européens pour ne pas 
considérer cette histoire comme un emprunt. Dans la mythologie grecque, Tantale fut invité 
à la table des dieux, mais il leur déroba le nectar et l'ambroisie pour en donner à ses amis. 
Pausanias rapporte que Zeus l'écrasa sous le mont Sipylos en LycieS23

• Selon G. Dumézil, 
Prométhée était l'équivalent de Tantale, car il déroba, non pas le feu, mais le pithos 
d'immortalitéS24

• En punition, il fut enchaîné sur une montagne. Nous avons déjà observé 
un point commun entre Prométhée et Héphaïstos: ils ont l'un ou l'autre mis Athéna au 
monde. Héphaïstos verse par ailleurs le nectar aux dieux. On peut imaginer que Prométhée 
avait également accès à cette boisson et qu'il en a profité pour la donner aux hommes, car 
il était proche d'eux. Dans Prométhée enchaîné d'Eschyle, Athéna lui enseigne 
l'architecture, l'astronomie, les mathématiques, la navigation, la médecine, la métallurgie 
(qu'il connaît donc comme Héphaïstos), ainsi que divers arts. Cette "déesse semble se 
comporter comme l'égérie d'un prêtre. A son tour, Prométhée communique ce savoir aux 
hommes. Il intervient lors du sacrifice d'un bœuf adressé à ~eus, mais en faveur des 
hommes. 

Sun Wukong est à la fois chthonien et solaire (son regard éblouit), comme Fuxi. 
Son orgueil et sa transformation en un pin le rattachent au Dragon. Rappelons que Kui, 
semblable à un dragon, brille autant par son orgueil que par son talent musical, et que le 
pin est associé à Pan et à Dionysos. Freyr a invité la géante Gerd à Barrey, où le mot barr 
peut signifier « aiguille [ de pin], conifère, arbre, céréale ». Freyr, ainsi que les géants, a des 
liens étroits avec les chevaux, or Sun Wukong est devenu ministre des chevaux, ce qui lui a 
très bien réussi: « Au bout d'un demi-mois, les chevaux confiés à sa garde étaient devenus 
gras et forts ». Il a aussi un caractère céleste. comme Fuxi-Chiyou. Enfin, Chiyou étant soit 

~:!l Dumézil, 1924. p. 91. 
524 1bid., p. 107. 
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unique, soit au nombre de 72 ou de 81, les Chinois ont pu penser qu~il avait le pouvoir de 
se multiplier, comme Sun Wukong. Les singes jouaient un rôle dans les mythes 
koutchéens, car au Nouvel An, il Y avait des danses d'hommes portant des masques de 
chien et de singe (mokonske en koutchéen, où -ske est un diminutif). Les singes sujets de 
Sun Wukong vivent dans des grottes, exactement comme les Rong-Chiens d'après la 
« Nouvelle Histoire des Cinq Dynasties », texte un peu moins tardif que le Xiyou ji : il a été 
rédigé par le célèbre lettré et homme politique Ouyang Xiu (1007-1072). 

Les singes occupent une place de premier plan dans la mythologie des Tibétains. 
Leurs deux ancêtres, un singe et une démone des rochers, s'étaient unis et avaient engendré 
six fils (chiffre apparaissant aussi dans l 'histoire de Sun Wukong), qui s'unirent à leur tour 
.à des singes femelles, dans les forêts du Sud, et se multiplièrent. Ces six fils furent les 
ancêtres de six tribus de singes, les mi 'u. Comme ils n'avaient ni nourriture, ni vêtement, le 
bodhisattva A valokitesvara leur apporta cinq ou six espèces de grains. Après la création 
des premiers champs, ils acquirent peu à peu la forme de l 'hommes25

• 

Le bodhisattva A valokitesvara, qui apporte des céréales pour mettre fm à une 
famine, est un confrère du bodhisattva Maitreya, qui descend du ciel au cinquième jour du 
cinquième mois agnéen. Le Shanhai jing affmne que Houji a fait descendre toutes les 
céréales du ciel. S'agissait-il d'un vol? L'ambroisie dérobée par Tantale serait, paraît-il, à 
base de céréaless26

• Les céréales, d'essence céleste, ne seraient-elles pas une nourriture 
d'immortalité normalement réservée au dieu, comme le vin de rubis du Xiyou ji·? 

Les Tokhariens et les Tibétains ayant longtemps été voisins, il est inévitable qu'ils 
se soient mutuellement influencéss27

• Il est donc permis de supposer que les mythologies 
des Tokhariens et des Tibétains présentaient des similitudes. Le singe et la démone des 
rochers des Tibétains pourraient être identiques à Fuxi et Nüwa, le premier ayant pris la 
forme d'un singe connu des Chinois sous le nom de Sun Wukong. La seconde avait des 
affinités avec les pierres. Elle pouvait donc être associée aux rochers. 

Il serait très intéressant de savoir de quelle manière Sun Wukong est arrivé en 
Chine. Pour le moment, on peut seulement remarquer que la littérature populaire 
bouddhique chinoise semble être originaire de l'Asie centrale, en particulier du monde 
tokharien. Elle se caractérise par l'emploi du bianwen « texte de transformation», qui 
alterne des parties en prose et en vers, et dont on trouve l'équivalent dans la littérature 
tokhariennes28

• Si Sun Wukong était vraiment tokha{Îen, ce ne serait donc pas seulement 
. des formes littéraires que les Tokhariens auraient communiquées aux Chinois, mais aussi 

des thèmes littéraires, et cela impliquerait la survivance du thème du festin d'immortalité 
jusqu'à la fin du 1er millénaires29

• 

2. L'expulsion de la vieille année. 

A Rome, le successeur de Romulus fut un Sabin qui s'appelait Numa Pompilius. Il 
était à J'évidence un prêtre: il institua les collèges de prêtres, le calendrier religieux et le 

m Stein, 1996, p. 21. Les Chinois parlent souvent des « cinq céréales ». 
526 Dumézil, 1924, p. 257. 
527 Des correspondances tokharo-tibétaines sont relevées dans Papillon. 2004, p. 26. 
S2K Pinault, 1989, p. 19. 
n'} Une origine indienne de Sun Wukong semble être exclue. Quoique le thème du vol de la nourriture 
d'immortalité existe dans la mythologie indienne, il n'est pas effectué par un roi au profit de son peuple (Sun 
Wukong est le roi du peuple des singes). Par ailleurs, on eonnait au moins une légende koutchéenne qui a fàit 
son chemin en Chine: c'est l'histoire du roi Fleur d'Or qui avait dompté un dragon. 
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juste rituel de l'observance religieuses30
• Il disait tenir tout son savoir de son épouse, la 

nymphe Égérie, une divinité des sources (il évoque ainsi Prométhée). Alors que les 
Romains étaient accablés par des orages, elle lui conseilla de s'emparer de deux divinités 
sylvestres appelées Picus et· Faunus, qui lui expliqueraient comment conjurer la foudre. 
Numa se rendit dans un bois sacré au pied de l'Aventin, sacrifia une chèvre près d'une 
source et y plaça des coupes de vin, puis il se cacha dans une grotte. Picus et Faunus 
arrivèrent et burent jusqu'à en tomber de sommeil. Numa les ligota et leur dit qu'il les 
libérerait s'ils lui donnaient une formule incantatoire pour faire descendre Jupiter du ciel. 
On retrouve une version du combat peu glorieux entre le dieu de l'Orage des Hittites et 
Illuyanka. Le premier dut prendre la fuite et obtint l'aide de la déesse Inara (d'origine 
hattie), qui prépara des amphores de vin et d'autres boissons. Elle demanda à son tour 
l'aide d'un mortel, Hupasiya, qui la lui accorda à condition de pouvoir coucher avec elle. 
Le couple se rendit près du trou où Illuyanka se trouvait. Inara invita le serpent à boire 
tandis que Hupasiya se cachait. Illuyanka monta avec ses fils et ils vidèrent toutes les 
amphores, mais après cela, ils furent incapâbles de redescendre dans leur trou. Hupasiya 
ligota alors le serpent, puis le dieu de l'Orage le tuaS31

• Cette comparaison montre que le 
mythe romain était un souvenir du combat contre le Dragon et que Faunus correspondait 
par conséquent à ce dernier. Puisqu'il savait invoquer Jupiter, il était un prêtre. Les orages 
violents dont Jupiter a accablé les Romains, et qui ont terrifié Numa, étaient peut-être 
également un souvenir de cette lutteS32

• 

Donc, Jupiter apparut devant Numa, qui en mouilla presque &on froc : «Le sang se 
fige dans tout son corps et ses cheveux se hérissent Slu" sa tête », a raconté Ovides33

• Malgré 
sa peur, Numa put obtenir la promesse de «gages sûrs de souveraineté». Les romains se 
rassemblèrent le lendemain, et quand le soleil fut au zénith, un objet appelé l'ancile tomba 
du ciel. Comme le sort de la souveraineté lui était attaché, par crainte d'un vol, Numa 
chercha un artisan, qui fut Mamurius Veturius, pour en faire onze copies indiscernables. 
Les Saliens (Salii) étaient des prêtres danseurs qui utilisaient durant leurs cérémonies des 
boucliers appelés les « anciles», ainsi que des lances. Ils étaient subdivisés en deux 
groupes, les douze Salii Palatinii et les douze Salii Collini (ou Agonales). Ils ouvraient la 
saison militaire par leurs processions, en mars, et la fermaient en octobre. Mamurius obtint 
de Numa que son nom fùt invoqué à la fin de l'hymne des Saliens. 

Par la suite, à cause de malheurs qui leur étaient arrivés, rendant Mamurius 
responsable, les Romains l'expulsèrent de la ville en le frappant avec des baguettes. Ce 

530 Garner, 1995, pp. 65-66. 
m Masson, 1991, p. 96. 
m Nous ne résistons pas à la tentation de comparer le mythe hittite avec un mythe japonais, qui a pu provenir 
de Chine. Un serpent monstrueux à huit têtes, qui vivait sur huit collines et huit vallées, au c~rps couvert de 
mousse, de pins et de cèdres (des conifères), avait dévoré huit des neuf filles d'un vieil homme. Susanowo 
accepta de le tuer, mais pour cela, il demanda de recevoir la fille rescapée en mariage. Il versa du sake dans 
huit cuves placées sur huit plates-formes entourées d'une palissade munie de huit ouvertures. Le monstre 
arriva et passa ses têtes par ces ouvertures. Quand il fut complètement soûl, Susanowo le tua. Après son 
« exploit », il se construisit un grand château et la jeune fill~ dcvint sa reine. Dans le mythe hittite, la déesse 
Inara construisit une maison sur un piton rocheux et y instaIJa Hupasiya. Elle lui interdit de la regardcr par la 
fenêtre quand elle allait à la campagne. Au bout de vingt jours, il lui désobéit et aperçut son épouse, ce qui lui 
fut fataL On reconnaît un mythe chinois, mais avec une inversion des sexes: Yu le Grand, tueur d'une hydre à 
neuf têtes qui mangeait simultanément sur neuf montagnes. a interdit à sa femme de lui apportcr de la 
nourriture pendant son travaiL tant qu'cllc n'entendrait pas lc son du tambour. Comme il frappa un tambour 
par mégarde. Tushan arriva ct le vit « en train dc faire l'ours ». 
~J\ La terreur de Numa évoque ccllc de Mokkurkalfi. qui avait accompagné Hrungir lors de son duel contre 
Thor. Il était tellement effrayé que l'on « dit qu'il se mit à pisser quand il aperçut Thor )), scion Snorri 
Sturluson. 
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mythe expliquait un rituel qui se déroulait en mi-mars, donc une quinzaine de jours après le 
Nouvel AD. : la foule menait en procession et frappait avec de longues baguettes blanches 
un homme couvert de peaux en l'appelant Mamurius. Les Romains de l'époque classique 
admettaient que l'ancile était un bouclier, mais G. Dumézil pense qu'il était antérieurement 
«l'objet où l'on sert à manger aux' dieux» et qu'il a par la suite été considéré comme un 
bouclier parce que Mamurius était un forgeron534. Il s'agirait donc d'un objet à caractère 
alimentaire qui a été pris au dieu du Ciel. Il est si étroitement lié à la souveraineté qu'il est 
impossible de ne pas l'identifier au chaudron d'abondance du Dagda, prototype du Graal et 
coupe de souveraineté. Les Saliens ont sûrement dansé avec des boucliers et des lances (les 
armes de Mars) depuis très longtemps, mais à l'origine, leurs boucliers ne portaient pas le 
nom d'anciles. 

En Grèce, la tète printanière des Thargélies liait le vol de certaines coupes à une 
flagellation ou une lapidation: « Un homme du nom de Pharrnakon avait dérobé les coupes 
sacrées d'Apollon; pris par Achille et ses compagnons, il avait été lapidé »535. Durant cette 
tète, un homme était solennellement expulsé de la ville, flagellé (à Colophon) ou lapidé (à 
Marseille ou à Abdère). A Athènes, un individu était chargé des souillures des hommes et 
un autre de celles des femmes. Les anciens expliquaient diversement l'origine dë ce rite; 
ils parlaient notamment d'une famine imprécise. A Milet, un festin avait lieu, sans doute le 
festin d'immortalité que nous sommes en train d'étudie~36. 

Au Tibet, le Nouvel An était marqué par l'antagonisme entre deux personnages, le 
Jalno, qui exerçait une fonction policière, et le Roi des Années (ou de l'Année ?). Le 
second, le visage peint mi-blanc mi-noir, siégeait pendant sept ou dix jours sur la place du 
marché, où il s'emparait de ce qui lui plaisait. Il se promenait en agitant une queue de yak 
noir au-dessus des habitants, qui lui transmettaient leur ma/chance. Le dernier jour, devant 
la multitude assemblée, il tournait en dérision le Jalno. Les deux hommes s'affrontaient en 
jouant aux dés, le Roi des Années devant perdre. Vaincu par le sort, ce personnage 
s'enfuyait sur un cheval blanc, suivi d'un chien blanc, sous les huées et les salves de fusils. 
Il était ensuite gardé dans une sorte de chambre des horreurs peinte d'images de démons et 
de bêtes féroces, puis expulsé dans les montagnes. Les textes chinois parlent de la joute 
entre un lama déguisé en Dalai-Lama et un homme du peuple déguisé en roi-démon Bœuf, 
le visage mi-blanc mi-noir. A l'issue d'une joute aux dés, le roi-démon s'enfuyait, 
poursuivi par des tirs de flèches et des coups de fusils, jusqu'à la montagne' du Démon-

. Bœuf. Il ne revenait qu'au bout d'un an537. 
Bien que ces témoignages ne remontent pas au-delà du XIXe siècle, on y reconnaît 

des éléments indo-européens. Le roi-démon Bœuf évoque Chiyou, serpent à tête de bœuf. Il 
est de troisième fonction, puisque proche du peuple et siégeant sur la place du marché. 
Comme le roi-démon, dont le visage est mi-blanc mi-noir, les Fom6ire et les Telchines 
sont à double forme, à moitié verts, à moitié serpents ou à moitié chevaux, entre l'humanité 
et l'animalité538. De même que les serviteurs du Jalno sanctionnent sévèrement les 
moindres délits commis dans la capitale, Héraclès, ennemi du Dragon, capture ou met à 

534 Dumézil, 1924, pp. 150-153. Le rôle protecteur de rancile contre la foudre, selon la version du mythe 
donnée par Ovide (Fastes, 111,285-392), s'explique par le culte grec des boucliers-palladia, tombés du ciel et 
destinés à protéger les hommes de la foudre. 
:Œ C'était la fête ionienne des moissons, placée sous le patronage d'Apollon et de Déméter. Elle durait deux 
jours. A Délos. ces deux jours étaient considérés comme ceux de la naissance d'Artémis et d'Apollon. 
sth Dumézil. 1924. pp. 256-258. 
m Porée-Maspéro. 1969. pp. 623-624. 
StK Sergent. 2004. pp. 544-545. 
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mort un grand nombre de brigands539
• E. Porée-Maspéto a mis en parallèle ces coutumes 

tibétaines avec la «chevàuchée de l'homme à la barbe rare» des Iraniens, qui était 
effectuée à la fin de l'hiver. Un homme sans barbe et si possible borgne (comme les 
Fom6ire) traversait la ville pendant qu'on lui jetait de la neige et de la glace. Il tenait un 
éventail et se plaignait de la chaleur. Il prélevait une dîme dans les boutiques, qu'il donnait 
au roi dans un premier temps et gardait ensuite pour lui-même; si l'on tardait trop, il 
pouvait tout saisif54°. 

On rapprochera volontiers l'air de musique koutchéenne «Le jet de briques 
prolonge la vie » du jet de neige sur l'homme à la barbe rare. De même, Cadmos et Ulysse 
ont ·respectivement lapidé des guerriers de Thèbes et le malheureux Palamède, mythes en 
rapport avec le meurtre du Dragon à la fm de l 'hiver, qui était la saison des Enfers. Ces 
lapidations amenaient le retour du printemps et de la vie. Les Russes avaient des chansons 
où il était question de chasser une certaine Marena, Murien:a ou Mamurienda, ainsi qu'un 
rite consistant à. lapider son image, or elle était aussi appelée Smierc' ou Smrt «la 
Mort »541. 

La flagellation de Mamurius, en mi-mars, était l'expulsion de la vieilie année, mais 
retardée d'une quinzaine de jours542

• Ce rite, de même que l'expulsion du Roi des Années 
chez les Tibétains ou la « chevauchée de l'homme à la barbe rare» des Iraniens, n'admet 
pas d'autre explication. C'était aussi un rite de purification, chez les Athéniens, qui 
transmettaient leurs souillures au « bouc émissaire ». L'hiver tokharien devait aussi être 
entaché de souillures, puisque le nom du onzième mois koutchéen, wiirsanne mene, 
s'explique par l'agnéen wars «tache, souillure, impureté». Cependant, chez les Romains, 
en mi-mars, il y avait aussi un festin d'immortalité, raconté par Ovide (Fastes, III, 523-
540) : les plébéiens, hommes et femmes, se réunissaient au bord d'un fleuve, le Tibre, pour 
boire en demandant autant d'années qu'ils vidaient de coupes, puis chanter et danser. 

C'était la tète d'Anna Perenna. On peut faire remonter cette histoire à l'expulsion 
du dernier roi de Rome, Tarquin le Superbe, en -509. Son fils Sextus avait violé une jeune 
femme noble, Lucrèce. Tarquin fut chassé de Rome avec toute sa famille et la République 
fut fondée. En -494, il Y eut une révolte des plébéiens, conduits par Sicinius, qui se 
rendirent sur le mont Sacré, à quelques kilomètres de Rome. Comme ils manquaient de 
vivres, notamment de grains, une vieille femme du faubourg de Bovillae, Anna, fit cuire 
des galettes pour les leur apporter. Le sénat leur ayant envoyé un habile messager, qui était 
également plébéien, ils revinrent à Rome. Deux' d'entre eux, dont Sicinius, devinrent· 
tribuns, mais l'agriculture ayant été négligée durant la sécession, il y eut des problèmes de 
ravitaillement. Durant deux ans, il fallut faire venir le blé de très loin. C'est alors qu'eut 
lieu la révolte de Coriolan, auquel on prête les paroles suivantes: « Je n'ai pas supporté le 
roi Tarquin, vais-je supporter le roi Sicinius ? ». 

Tout ceci évoque l'expulsion hivernale du roi des Agnéens, qui laisse son pouvoir 
durant un jour et une nuit à un chef de tribu. Nous avons vu que le règne du roi indo
européen s'achevait par un viol et un adultère, ce qui est le cas avec Tarquin. Sextus n'a 
pas exactement violé Lucrèce, n'ayant exercé sur elle qu'une contrainte psychologique. 
L'hiver peut être considéré comme une période de « famine », qui prend fin avec l'apport 
des céréales : les légendes romaines parlent de pain et de blé. La venue des céréales peut 

S39 Grimal, 1963, p. 154. 
S4U L'appellation « chevauchée du kavsadj (homme à la barbe rare) » date des temps islamiques. Auparavant, 
cette féte était appelée Vaharlcha~n « féte du printemps ». 
!>-II Dumézil, 1924, p. 194. 
!>-I2 Dumézil, 1974, p. 224. 
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coïncider avec l'expulsion de la vieille année, symbolisée par un forgeron comme 
Mamurius ou Chiyou, et le retour du roi. Pourtant, c'est ce même forgeron, également 
prêtre, qui apporte aux hommes la nourriture des dieux. A Rome, il est connu sous au 
moins deux noms : symbolisant la vieille année, il est appelé Mamurius, et mettant fin à la 
famine, il est appelé Numa. Les Romains ont apparemment confondu le mythe du départ 
hivernal du roi avec un fait historique, l'expulsion des Etrusques de leur cité, qui a eu lieu 
après la défaite de ces derniers à Cumes en -474. Les Tarquins ont donc été considérés 
comme des rois étrusques. 

Selon le chapitre 18 du Shanhai jing, le père de Yu, Gun, était identique au Cheval 
Blanc, un petit-fils de Huangdi. Chargé de lutter contre des inondations, il déroba les 
«terres vivantes » de l'empereur" afin d'endiguer les eaux. Il s'agissait de terres «qui 
respiraient» et qui augmentaient de taille par elles-mêmes54~. Gun fut banni à l'Extrême
Orient et même dépecé sur le Yushan, mont des Plumes ou des Oiseaux. Les Trois Miao 
ont été bannis à l'Extrême-Occident sur le mont des Trois Dangers. Ce dernier était aussi 
appelé Yushan; les oiseaux venaient y muer, ils y dispersaient et renouvelaient leurs 
plumages544. Les raisons du bannissement de Gun, des Trois Miao et de Gonggong seraient 
similairess4s : ils se seraient opposés à la nomination de Shun comme successeur de Yao 
parce qu'il n'était qu'un homme du peuple. 

Gun ne fut dépecé sur le mont des Plumes que trois ans après sa mort, parce que son 
cadavre n'avait pas voulu se décomposer. Il fut mangé par des tortues et des hiboux, ces 
derniers étant des oiseaux du Tonnerre, associés à Huangdi. Une glose parle non pas de 
hibou, mais de milan546. On dit également qu'il se jeta dans un gouffre et qu'il prit une 
forme animale. Il s'agit le plus souvent d'un ours, parfois aussi d'un poisson. 

Ce mythe trouve une analogie dans celui de Prométhée, qui fut enchaîné" sur une 
montagne et en partie dévoré par un aigle, mais aussi dans une byline russe recueillie vers 
1800 par Kircha Danilov547. Le prince Vladimir de Kiev, surnommé «Clarté du Soleil», 
invita trois héros dont l'un s'appelait Mikhaïlo Potyk. Ce dernier fut chargé de se re~dre 
jusqù' à l~ mer pour y trouver de la nourriture. Il revint avec une femme, Maria, qui avait la 
forme d'un cygne blanc et qu'il épousa. On raconte qu'il l'avait acquise à la suite d'un 
tournoi d'échecs dont elle était l'enjeu. Son adversaire était le père de Maria. Elle passait 
pour être immortelle, car elle mourut, mais son mari la ressuscita avec une «Eau 
vivifiante» (jivaïa voda). Plus tard, cent soixante prétendants virent la réclamer à 
Vladimir. Refusant de la livrer, Mikhaïlo se tendit chez eux déguisé en femme et les tua un 
par un. Il revint ensuite à Kiev, mais Maria avait été enlevée par le roi de Volhynie. Il se 
lança à leur poursuite et fut assassiné par son épouse : elle se présenta à lui avec une coupe 
de vin vert mêlé de narcotique. Dès qu'il perdit conscience, elle le lança par-dessus son 
épaule en s'écriant: « Qu'à l'endroit où va tomber Mikhaïlo surgisse une pierre brûlante. 
Et quand trois ans se seront écoulés. que cette même pierre s'abîme dans le sein de la 
mère nourricière! ». 

Dans le mythe originel, ce ne devait pas être Mikhaïlo qui disparaissait sous terre, 
mais un «démon» convive des dieux qui leur dérobait la nourriture d'immortalité et 
finissait écrasé sous un mont548

• Ce voleur est assimilé à une pierre, or Sun Wukong est un 
singe de pierre. Comme Gun, il reste trois ans par terre avant de s'enfoncer dans le sol. G. 

543 Mathieu, 1989, p. 96. 
~44 Granet, 1926, p. 248. 
~~ Ibid .• p. 272. 
~" Ibid .. p. 266. 
q' Date tardive. mais les Slaves sont connus pour leur conservatisme. 
~"Dumézil. 1924., pp" 200-207: 
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Dumézil a. proposé deux interprétations à l'air de musique «Le saint Immortel retient 
l'hôte»: soit cet hôte était « retenu » au ciel en tant que convive, et il en a profité pour 
dérober la nourriture d'immortalité, soit il était immobilisé, donc «retenu», sous une 
montagne en punition de son vols49

• . 

C'est bien le vol des «terres 'vivantes» qui a provoqué le bannissement de Gun, et 
non son opposition à la nomination de Shun comme successeur de Yao (deux divinités 
purement chinoises). Cette faute serait plutôt un péché d'orgueil. Il se pourrait que Gun ait 
volé, non pas une terre magique, mais des céréales qui, comme chacun sait, sont cultivées 
dans la terre. 

Nous avons interprété les travaux hydrographiques effectués par Yu comme étant 
une défonnation du mythe du combat contre le Dragon, appelé Gun en l'occurrence, qui 
avait lieu à la fin de l'hiver. De la sorte, on trouve une nouvelle rencontre entre les mythes 
relatifs au changement d'année et le festin d'immortalité. 

Dans Le problème des Centaures, Georges Dumézil n'a pas craint d'éclairer les 
coutumes indo-européennes de changement d'année par leurs homologues chinoises5so• En 
Chine aussi, il y avait un rite d'expulsion. Le Lunheng décrit les coutumes de l'époque des 
Han : « A la fm de l'année, on expulsait les esprits pestilentiels afm de reconduire le vieux, 
d'aller au devant du jeune, et de faire entrer les Influences heureuses». Cette tète était 
appelée le Grand Nuo. Douze garçons étaient déguisés en anit:naux à poils, à cornes et à 
plumes, avec des masques. Ils portaient également une tunique noire et un bonnet rouge. 
Tout en frappant des tambours, ils exécu~ient une danse endiablée. C'était lefangxiangshi 
qui les expulsait. Il était coiffé d',une peau d'ours avec « les quatre yeux brillants qui lui 
pennettaient de voir dans toutes les directions », vêtu d'une veste noire et d'une jupe rouge 
et anné d'une hallebarde et d'un boucliersl . Nous savons que Huangdi peut voir dans 
toutes les directions grâce à ses quatre têtes èt qu'il a appris le maniement de la lance et du 
bouclier. C'est suffisant pour admettre que le fangxiangshi mimait Huangdi en train de 
chasser Chiyou, lequel était parfois au nombre de 72 = 12 x 6. Le Dragon possédait une 
nature aquatique et, dans certains mythes, il était renvoyé dans l'eau après avoir été tué. 
C'était à peu près ce qui se passait en Chine. Lefangxiangshi chassait les esprits jusqu'à la 
porte Sud de la ville en tirant sur eux des flèches (comme chez les Tibétains) avec un arc en 
bois de pêcher et en leur lançant des boules de terre (une sorte de lapidation). Les douze 
garçons portaient des torches qu'ils jetaient dans la rivière à la fin de la cérémonie. 

Chez les Indo-Européens, la période de changement d'année comprenait douze 
jours, qui étaient une récapitulation des douze mois de l'ancienne année. Elle se retrouve 
dans l'intervalle de temps séparant Noël de l'Épiphanie. Les douze participants du Grand 
Nuo déguisés en animaux représentaient les douze mois de l'année. Il devait s'agir, plus 
exactement, de la vieille année, dont le jet des torches symbolisait l'expulsion. Le onzième 
animal était le Tigré ailé, Qiongqi, nom également donné à Gonggong, mais le QiQngqi 
correspondait par ailleurs au solstice d'hiver, qui tombait durant le onzième mois. Les 
danses koutchéennes du solstice d'hiver, avec des déguisements de participants en 
fantômes ou en animaux, étaient bien sûr apparentées au Grand Nuo. Elles comprenaient, 
d'une certaine manière, des expulsions de mauvais esprits. Le Grand Nuo était une Îete des 
revenants, car les Chinois pensaient que les âmes des morts venaient se fixer dans les 
masques d'animaux. 

'i4'1 Ibid., p. 221 . 
'i'ill Dwnézil, 1929, pp. 50-52. 
~IZhcng. 1989,p, 87. 
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En ces démons-animaux de changement d'année, G. Dumézil a reconnu des 
créatures appelées Centaures par les Grecs et Gandharva par les Indiens. Voilà qui est fort 
intéressant, car de notre côté, nous avons reconnu en eux des hypostases du Dragon, donc 
de Fuxi-Chiyou. Comme c'est un Centaure qui a tenté de violer Déjanire, la jeÙDe épouse 
d'Héraclès, on trouve une raison de plus pour admettre que Zhuo de Han, l'amant de 
l'épouse de Yi, était Fuxi. 

Le massacre des Centaures par Héraclès chez Pholos mérite d'être raconté. Tandis 
qu'il chassait le sanglier du mont Érymanthe, Héraclès arriva chez le Centaure 'Pholos, lils 
de Silène et d'une nymphe qui s'appelait« Frêne ». Ce personnage habitait une caverne. Il 
servit à Héraclès des viandes cuites, tandis qu'il en mangeait lui-même des crues. Du vin 
était contenu dans un pithos commun aux Centaures, qui leur avait été offert par Dionysos. 
Héraclès se servit contre la volonté de son hôte, ce qui fit arriver tous les Centaures, 
prévenus par l'odeur. Ils assaillirent la caverne, armés de rocs et de sapins. Héraclès les 
repoussa avec des torches, puis avec des flèches jusqu'au cap Maléess2• Certaines 
caractéristiques des géants sont reconnaissables, comme leur aptitude à la course, leurs 
liens avec les pierres et les arbres, en particulier avec les conifères. Nous avons vu le singe 
de pierre Sun Wukong, qui habitait une caverne, se transformer en un pin. Le vol de jarres 
contenant du vin d'immortalité lui est attribué, or c'est le Centaure Chiron qui aurait 
conféré son immortalité à Prométhée, lui-même voleur d'un pithos de vie et de santé. Dan~ 
l'Inde védique, c'est l'un des Gandharva qui vole aux dieux le vase de soma, leur breuvage 
d' immortalité5s3

• 

Les Gandharva étaient des musiciens célestes qui .enchantaient de leur art le dieu-roi 
Indra. Ils étaient si étroitement liés aux chevaux que leur nom a fmi par devenir un simple 
synonyme poétique de «cheval ». Fuxi-Chiyou n'avait pas de rapport aussi étroit avec les 
chevaux, mais il était équivalent aux dragons et ceux-ci avaient le plus souvent une tête de 
cheval. Kui aurait été un dragon et il était comme les Gandharva un excellent musicien. 

Les Athéniens avaient eux aussi un Carnaval situé à la fin de l'hiver, le 12 du mois 
d'Anthesterion qui correspondait à février. Au lieu d'appeler cette fête par son nom 
courant, les Anthestéries «Fête des Fleurs », l'historien Thucydide (TI, 15, 4) l'a désignée 
comme «les plus anciennes. fêtes de Dionysos ». Il s'agissait donc d'un Carnaval mettant 
.en scène un avatar' du Dragon. Dionysos arrivait à Athènes, avec son cortège de morts.et de 
Satyres masqués, par deux voies : par la mer et par le Marais de Dionysos, près duquel 
s'élevait un temple. Ce marais était considéré comme une bouche des Enfers. Le 1 1 de ce 
mois, on ouvrait les jarres de vin nouveau et on les portait en procession au temple du 
Marais. De la mer, Dionysos arrivait le lendemain sur un bateau à roues dont l'éperon était 
un museau de chien et dont la poupe était un col de cygne. Ces compagnons formaient un 
cortège sonore et bondissant, qui s'annonçait au son strident des flûtes. « Il y a, en Grèce, 
écrit Maria Daraki, la curieuse vision d'une mort sonore, stridente même, et agitée »554. 

Mais ce n'est pas si curieux que cela, puisque cette vision était commune à tout le reste du 
monde indo-européen. Les hommes redoutaient cette invasion de leur cité par les morts et 
les Satyres, mais ils les conviaient à partager le vin, parce qu'ils étaient assoiffés. Pendant 
ce temps, les temples des dieux olympiens, même celui de Zeus, étaient fermés et protégés 
par des cordes nouées. Les portes des maisons étaient enduites de poix pour empêcher les 
revenants d'y entrer. A latin de la tète, on les chassait avec des menaces et des coups de 

~~: Dumézil. 1929, pp. 176-178. 
~~\ Ibid., pp. 190-191. 
'\~4 Daraki, 1985, p. 84. 
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bâton. On 'offrait un sacrifice à Hermès psychopompe, qui conduisait les morts dans les 
Enfers, et on criait: « A la porte les Kères, fini les Anthestéries ! ». 

L'étude du Carnaval en France a pennis de savoir qu'il était placé sous le sceau de 
Gargantua555. Le nom de ce personnage est apparu pour la première fois en 1471 
(orthographié Gargantuas), sur le registre du receveur de l'évêque de Limoges à Saint
Léonard. Près de cette commune, il y a un mont Gargan. La survivance de Gargantua, 
personnage païen s'il en est, s'explique sans doute par le fait que le Limousin, de même 
que le Berry, situé à l'écart des grandes routes, a été évangélisé d'une manière superficielle. 
Le registre en question mentionne l'arrivée de Gargantua le 4 février, en pleine période du 
Carnaval. Il a été officiellement logé pendant deux jours dans le palais épiscopal, aux frais 
de l'évêque, et un banquet a été organisé en son honneur. Il était probablement représenté 
sous la forme d'un mannequin bourré de paille, monté ·sur une carcasse d'osier. La 
coutume de fabriquer de tels «géants» existe toujours dans le nord ·de la France et en 
Belgique. 

Gargantua est connu par la description que Rabelais a faite de lui et par de 
nombreux contes. Il était un géant débonnaire, et s'il faisait du mal aux hommes, c'était par 
inadvertance, à cause de son énorme carrure. C'est ainsi qu'il lui arrivait d'avaler des 
animaux ou des hommes, ou encore du feuillage ou du bois. Il était doté d'un appétit 
énonne et sa soif était inextinguible. Elle lui faisait tarir des rivières. Il se déplaçait sans 
arrêt, à pied et avec une rapidité extrême. Il pouvait faire tourner les moulins « par le 
souffle de ses narines». Les contes insistent sur son souffle puissant. Dans sa hotte, il 
transportait des pierres, des cailloux, des galets, etc. Il laissait des empreintes de ses pieds 
et il créait des accidents de terrain, à peu près comme Xiangliu selon· le Shanhai jing: « Ce 
que Xiangliu creusa en le heurtant devint lacs et gorges »556. Enfin, il était mort~ comme 
Pan ou Houji, et l'on montrait sa tombe en de nombreux endroits. On ne le considérait pas 
comme un dieu, mais comme un personnage historique, ayant vécu dans un passé 
lointain5s7

• Il est clair que Gargantua était le Dragon. Bien qu'il fût un avaleur, comme 
l'ashdiar, les Français n'ont retenu que l'aspect positif de son tempérament. D'une certaine 
manière, il avait le physique de Chiyou et le tempérament de Fuxi. Les étymologies de son 
nom font intervenir le radical garg- « gorge »558. Le terme gargan signifierait «dévorant», 
tandis que tuas serait le génitif de *toutia < *touta (*teuta) «tribu ». Gargantua serait ainsi 
le « Dévorant de la tribu »559. 

Anne Lombard-Jourdan a démontré· que Gargantua était appelé Cemunnos par les 
Gaulois, « celui qui porte des bois de cerf ». Gargantua buvait à même le courant dans la 
position d'un renne, les quatre pattes au sol fortement écartées, et il laissait du crottin 
derrière lui. Cemunnos avait parfois trois têtes; il était très grand et son visage était soit 
imberbe, soit barbu. Il tenait un sac ou une come d'abondance et il était accompagné par un 
serpent à tête de bélier. Il présidait à la fécondité des hommes et des animaux, ainsi qu'au 
monde des morts560. César l'a comparé à Dis Pater, dieu chthonien qui exerçait les mêmes 
fonctions : « Les Gaulois proclament qu'ils sont tous issus de Dis Pater et ils disent que ce 
sont les druides qui le leur ont révélé »561. A. Lombard-Jourdan a proposé uile étymologie 
très satisfaisante du mot Carnaval : il est construit sur cern, corn, carn, qui désigne la 

S55 Cf. par exemple Gaignebet, ) 979, et Lombard-Jourdan, 2005. 
ss(, Cf. ci-dessus, p. 66. 
m Lombard-Jourdan, 2005. pp. 116-119. 
~"K Le français gorge vient du latin gurges « gouffre ». 
S~9 Lombard-Jourdan. 2005, p. 120. 
SNI Ibid .• pp. 188-195. 
S61 De Bello Gull~('o. VI. 18. 1. 
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come des animaux et en particulier les bois du cerf. Cette come va « à val », c'est-à-dire 
qu'elle tombe. Les bois des cerfs tombent au mois de février. Ils repoussent ensuite, et ce 
renouveau correspond à celui de la végétation562

• La chute des bois du cerf marque ainsi le 
passage de l'hiver au printemps. 

Le Dragon était bel et bien associé au cerf. Fuxi aurait institué le don d'une peau de 
cerf blanc lors des rites d'offrande. Freyr a tué le géant Beli avec les bois d'un cerf. Les 
Gaulois n'ont fait que souligner ce lien du Dragon avec le cerf. Lors du Carnaval, en 
France, il y avait des déguisements en cerf. C'étaient eux qui attiraient le plus les foudres 
du clergé, durant le haut Moyen Âge. Al' origine, on écorchait un véritable cerf, en 
conservant sans doute la peau, la tête et les bois d'un seul tenant563

• De là viennent sans 
doute les mythes d'écorchement du Dragon. 

En France aussi, le Carnaval était un rite d'expulsion. Un homme était déguisé en 
vieille femme (la vetula) et poursuivi par la foule, mais on lui substituait ensuite un 
mannequin qui était détruit. C'était une expulsion des souillures passées, une 
purification564

• On sait que le mannequin, «roi de la Ïete », était généralement brûlé, mais il 
lui arrivait aussi d'être jeté à la rivière. Il subissait donc une purification par lefeu ou par 
l'eau. II faudrait vérifier si, à Saint-Léonard, le mannequin de Gargantua était bien détruit. 

Pour prouver que Gargantua était bien Fuxi-Chiyou, si ce que nous venons de dire 
ne suffisait pas, on pourrait ajouter qu'ils étaient tous les deux attachés à une même 
femme-serpent, qui s'appelait Mélusine en France et Nüwa en Chine. Le souvenir du 
mariage de Gargantua avec Mélusine n'a pas été conservé, mais l'un des époux de 
Mélusine, Edric, étàit «sauvage et sylvestre» et avait la vélocité réputée du cerf. D'autres 
indices ont fait dire à Henri Dontenville, en 1948, que Mélusine était la «parèdre» de 
Gargantua, ce qui était exagéré mais pas tout à fait faux. De nature chthonienne, cette fée à 
queue de serpent était liée aux pierres et à toutes les sources d'eau douce. Elle portait dans 
son «devantier» des pierres pour construire des châteaux. Elle était aussi un oiseau : elle 
s'est envolée de la tour du château de Lusignan et est revenue voleter à plusieurs reprises 
autour du donjon. On la représentait sous la forme d'un dragon ailé565

• Enfin, elle était 
l'image vivante de lafileuse : elle peignait sa longue chevelure comme on peigne la fibre 
textile et elle sortait d'une fontaine comme le lin sort de la fosse à rouff566. Trois des 
stations où Nüwa passait durant l'après-midi sont ainsi mentionnées. La qualité de 
bâtisseuse de châteaux et même de villes de Mélusine la rapproche d'Athéna, la fondatrice 
de cités. Comme Athéna ou Leizu, elle était associée aux orages: l'expression «faire un 
train de Mélusine» s'employait en cas de gros orages567

• 

. G. Dumézil a remarqué la ressemblance parfaite des rites du Carnaval chez les 
Slaves avec ceux du Grand Nuo, la fête chinoise du changement d'année. Sur les planches 1 
et II de son livre, on peut voir des déguisements de chevaux portés comme une jupe (d'où 
leur nom de chevaux-jupons) ou des chevaux artificiels portés par des garçons, dont le 
nombre va de un à quatre. Par exemple, un garçon porte la tête et les autres, courbés en 
deux, forment le corps. Ce ne sont pas les danses de ces chevaux artificiels qui sont 

562 L'étymologie conununément admise de Carnaval interprète carn comme « viande». Ce tenne 
s'appliquerait au Mardi Gras. la veille du jour où l'on doit commencer l'abstinence et le jeûne: on enlève 
(Ievare) la viande. 
563 Lombard-Jourdan, 2005, pp. 65-66. 
SM Ibid .• pp. 69-70. 
Sh~ Gaignebel. 1974, p. 95. 
SM Ibid., p. 1-3. 
\(" Lombard-Jourdan. 2005. p. 135. Pour cet auteur. Gargantua était ouranien tandis que Mélusine était 
chthonienne. On retrouve l'opposition du ciel ct de la lerre représentée par Fuxi et Nüwa. 
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familières aux Européens d'aujourd'hui, mais plutôt la danse du lion des Chinois, exécutée 
au Nouvel An, parfois appelée «danse de la licorne ». Elle est attestée en Chine dès 
l'époque des Trois Royaumes (220-265)568. Le lion n'est pas présent en Chine et sa 
désignation chinoise, shizi, serait d'origine tokharienne: le lion est appelé ~ecake en 
koutchéen ~t sisiik en agnéens69

• 

Les textes chinois parlent d'une monumentale danse koutchéenne des lions, datant 
du VIe siècle. Les animaux, faits de fourrures cousues ensemble, étaient hauts de trois 
mètres et mus chacun par douze hommes. Il y avait quatre lions, de couleurs différentes, 
qui correspondaient aux quatre points cardinaux. Deux hommes tenant une corde et un 
chasse-mouches les faisaient évolue~70. Le chasse-mouches a parfois été adjoint aux 
chevaux de Carnaval européens, qui avaient presque toujours un guide comme les quatre 
lions koutchéens, et souvent aussi un cavalier7) . -On peut tenter d'expliquer sa présence par 
les croyances germaniques selon lesquelles les âmes des morts prenaient la forme 
d'insectes, or les démons-animaux avaient un rapport avec les morts, s'ils n'étaient pas les 
morts eux-mêmes. -Dans l 'histoire de Sun Wukong, les lions ont été classés dans la même 
catégorie que les fantômes. Le chasse-mouches était donc un instrument adéquat pour 
dompter les lions, de même que la corde, qui était l'arme qu'Ylaifiakte utilisait contre les 
démons572

• Les lions avaient peut-être un rapport avec les douze mois de l'année, étant 
chacun mu par douze hornmes573. 

Le cheval n'était pas le seul animal des carnavals européens, mais il était le plus 
courant. Les chevaux-jupons qui existent aujourd'hui chez les Ouighours du bassin du 
Tarim sont probablement des héritiers de la culture tokharienne. Raymond Delavigne a 
remarqué leur présence dans d'autres régions de la Chine, notamment dans le bassin du 
Fleuve Jaune et au Yunnan, et n'a pas hésité à leur attribuer une origine occidentale~74. On 
peut supposer que les Koutchéens ont attribué une place importante au lion, à côté du 
cheval, et qu'ils ont donné leur danse du lion aux Chinois. 

Plus haut, nous avons cité une légende koutchéenne qui montre un roi chevauchant 
un dragon. Voici comment le roi l'a dompté. Il se rendit sur la montagne du dragon alors 
que celui-ci dormait. «Le dragon surpris se réveilla et se transforma en un lion. Le roi alors 
monta sur lui. Le dragon irrité fit le bruit du tonnerre et s'élança dans l'espace. Arrivé à 
vingt li au nord de la ville, le roi s'adressa au dragon et lui dit: "Si tu ne descends pas,je te 
coupe la tête". Le dragon, craignant la force surnaturelle du roi, se transforma en homme et 
dit: "Ne me tue pas! Je fournirai au roi un véhicule pour le conduire à son gré où il le 
désirera". Le roi accepta, et dans la suite, il chevaucha régulièrement un dragon pour 
circuler». Il semble qu'afin de mourir, le roi ait touché avec son fouet (équivalent à une 
cravache) des écailles fatales situées sous le cou du dragon. Ce dernier l'entraîna alors dans 
un lac où le souverain disparut575. 

568 Delavigne, ] 990, p. 68. 
569 Tennes eux-mêmes d'origine inconnue. Cf. E. G. Pulleyblank, « Why Tocharians? », Journal of Indo
European Studies 23, 1995, pp. 415-430. 
570 Lévi, 1913, p. 350. 
571 Dumézil, 1929, pp. 18-19. 
512 Une peinture koutchéennc du VIle siècle conservée à Berlin représente Vajrapani (le Porteur de Foudre), 
son vajra « foudre)} sur le genou droit, agitant un chasse-mouches stylisé en fonne de fleur (Sérinde, p. 309). 
A l'origine, Vajrapiil1i était l'un des noms d'Indra, mais par la suite, Indra et Vajrapani ont été considérés 
comme deux divinités distinctes. EJles sont toutes les deux présentes sur cette peinture. 
m Le quinzième air de musique koutchéen cité par Je Tongzhi s'intitule « Les douze hcures H. Lc nombre 
douzc avait donc une double signification temporelle ehez les Koutchéens comme chez nous. 
~14 Delavigne, 1990, p. 71. 
m Lévi, 1913. pp. 354-356. 
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Cette légende s'expliquait probablement par des rites carnavalesques dont on 
trouvait encore des échos chez les Perses vers l'an 1000 : « Djëm fit construire un char 
d'ivoire et de bois de teck et le couvrit de brocart; après y être monté, il ordonna aux 
démons de le porter sur leurs épaules dans la région qui est entre le ciel et la terre. Il 
voyagea ainsi dans l'air, de Dombavend à Babylone, en un seul jour». C'était alors le 
Nouvel An, appelé Nauroz «Nouveau Jour » par les Perses. Lorsque Djëm fut parvenu au 
faîte de sa puissance, «il devint hautain et présomptueux, il fut plein d'orgueil et de 
morgue, altier et impérieux, et il dit: "Je suis votre maître suprême !". Il se refusa de 
rendre hommage à Dieu et arriva à s'attribuer la divinité. Alors sa flamme ne tarda pas à 
s'éteindre, son coursier tomba, sa puissance s'écroula »576. Ce roi n'était autre que Yima, 
équivalent iranien de Yama. De. même, les chevaux de Carnaval européens portaient 
souvent un cavalier auquel il arrivait d; être désarçonné. Dans la commune de Bilovo, en 
Bohême, le Carnaval comprenait de nombreux masques, dont celui du Beau-Père, du 
Fiancé, de la F.iancée, de l'Ours accompagné de son dompteur (rôles très importants), du 
Revenant (comme chez les Koutchéens) et du Bouffon. Le Cheval, porté par trois garçons, 
ne venait qu'en dernier. Il se cabrait et s'emportait, si bien que le cavalier finissait par 
tomber au milieu des éclats de rire des assistants577. 

Il y a des similitudes évidentes entre la légende perse et celle des Koutchéens, mais 
on remarque aussi des différences. Chez les Iraniens, il n'y a pas de Lion, mais des 
animaux comme l'Ours et le Singe. L'orgueil du roi entraînant sa chute est chez eux un 
thème très ancien, que l'on ne retrouve pas dans la légende koutchéenne, où le roi meurt 
volontairement. Le lac où il disparaît est évidemment une réduction de l'Océan 
circumterrestre, identique aux Enfers. 
. L'écorchement de Kui par Huangdi est aussi un rite carnavalesque. Rappelons à ce 
sujet que Kui est vraisemblablement identique à Long «Dragon ». Un texte iranien fait 
raconter à Gersasp (connu dans l'Avesta sous le nom de Karasaspa) sa victoire sur 
Gandarep, qui était apparenté aux Gandharva indiens : «Par moi a été tué Gandarep, par 
qui douze districts étaient dévorés à la fois. Quand je regardai entre les dents de Gandarep, 
des hommes morts étaient collés entre ses dents. Et il me saisit la barbe, et je le tirai hors 
de la mer; neuf jours et neuf nuits dura notre bataiI~e dans la mer, et alors je devins plus 
fort que Gandarep. Je saisis la plante du pied du Gandarep, et j'écorchai son corps jusqu'à 
sa tête et, avec sa peau, je liai mains et pieds à Gandarep ». Cette créature avait enlevé 
l'épouse de Gersasp578. Comme Kui, Gandarep vit dans la mer et il a été écorché par son 
adversaire. Il n'a pas qu'un seul pied, mais il a été pris par la plante d'un pied. Comme 
Zhuo de Han, il a enlevé une épouse, et il était anthropophage. 

Nous avons mentionné le dompteur d'Ours de la commune tchèque de Bilovo. 
Huangdi est connu pour avoir dompté des ours, ce qui doit être l'écho d'un rite 
carnavalesque. Chez les Russes, le dresseur était le personnage le plus fréquemment 
représenté: il dressait des ours, mais aussi des chèvres ou des boucs. Il n'était pas déguisé, 
ou seulement en mendiant579. Gargantua, en tant qu'être de Carnaval, pouvait être assimilé 
à un ours. Il était alors un forgeron et un «bouvier des animaux sauvages ». Son emblème 
était le serpent vert. Des feuillages le recouvraient parfois. Il était le maître des morts et il 
conservait leurs âmes, assimilées à des souffles, dans son ventre. Il les libérait durant le 
Carnaval. On comprend de la sorte un passage incompréhensible du Shanhai jing (ch.16, p. 

~7" Dumézil, 1929, pp. 68-70. 
"17 Ibid .• p. 21. 
~71< Dumézil. 1929, p. 81. 
~7C) Roty. 2000, p. 183. 
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1 a) : « Il a existé dix hommes-esprits qu'on a appelés les intestins (ou le ventre) de Nüwa. 
Ceux-ci se sont transformés en esprits et sont demeurés dans la campagne de Liguang». Il 
s'agissait probablement d'âmes des morts gardées dans le ventre de Nüwa, la compagne de 
Fuxi, qui ont été libérées. 

Les rites koutchéens dù Nouvel An ont été décrits par des textes des époques Tang 
ou Song, tels que les annales des Tang (221 A, 8a), le Youyang zazu (4, 32a) ou le Taiping 
guangji (481, 6a)580. Cette fête est appelée p%zhe (p 'o-/o-tcho en transcription française) 
par le Youyang zazu, mais ce serait une erreur pour sumuzhe 581. C'est la transcription 
chinoise d'un terme koutchéen qui désignait également la fête du septième mois. Les 
hommes et les femmes, déguisés en chiens et en singes, chantaient et dansaient durant sept 
jours et sept nuits. On organisait des combats de taureaux (ou de moutons), de chevaux et 
de chameaux; on observait quels étaient les vainqueurs et les vaincus pour augurer si 
l'année serait bonne ou mauvaise. Les Scandinaves organisaient des combats de -chevaux, 
et ils pensaient que si les animaux se battaient bien, les ré~ltes seraient bonnes. On 
retrouve le même rite chez les Slaves, mais avec de faux chevaux: dans la province de 
Riazan, les'« chevaux» de deux villages différents s'affrontaient, l'un d'eux devant 
« succomber ». En Bulgarie, de tels combats allaient parfois jusqu'au sang582. La 
correspondance koutchéo-scandinave éclaire le rite slave : il avait une signification agrairè. 

Les jeux scandinaves avaient un caractère à l'origine religieux et étaient associés à 
Freyr. Fuxi-Chiyou correspondant à ce dernier, les combats koutchéens d'animaux devaient 
lui être liés. Ces affrontements avaient un but prophétique, or Fu.xi était un devin. Il signait 
également sa présence lors des danses, sous la fonne de chiens et de singes : rappelons que 
selon le Shiyi Ji, Fuxi était accompagné par un chien et un cochon. Son assimilation à un 
singe s'expliquait sûrement par un lien avec les arbres qui n'apparaît pas dans les textes 
chinois. Il se manifestait donc clairement lors du sumuzhe. Les combats illustraient l'une de 
ses qualités, liées à la fertilité-fécondité: la force. Il avait une autre qualité, la rapidité. 
Dans les mythes koutchéens notés par les auteurs du 'Shanhai jing, il y a soit des chevaux 
dont les yeux sont semblables à des pépites d'or, soit un animal appelé la Monture Jaune 
(chenghuang), qui apporte une extraordinaire longévité et qui est rapide comme le vent. Ils 
auraient été des hypostases de Fuxi-Chiyou. 

La rapidité pouvait être illustrée par des courses, comme chez les Romains. Le 15 
février, des hommes appelés les Lupf?rques (Luperci) se rendaient aux ahords du Palatin et 
sacrifiaient des boucs dont ils revêtaient les peaux. Faunus était considéré comme leur. 
p~tron. Du latin februum, désignant la peau de bouc, est venu le nom du mois de 
februarius, qui est devenu février en français. Après avoir pris un repas, les Luperques 
couraient autour du Palatin, en frappant les hommes et surtout les femmes qu'ils 
rencontraient avec des lanières en februum 583. C'était un rite purifiant et fécondant, dont 
l'origine mythique a été racontée par Ovide584. Il a subsisté jusqu'à aujourd'hui, dans le 
Carnaval585. Février était aussi le mois durant lequel les morts erraient à travers Rome, sous 
forme de flammes. Il fallait les renvoyer dans l'au-delà. Ovide a également rapporté ceci: 
«J'ai personnellement vu une flamine demander des februa; à sa demande de februa, 

580 Ouvrage commandé à Li Fang (925-995) en 977 et imprimé pour la première fois en 98). C'est un vaste 
recueil de contes et d'histoires étranges. 
SRI Liu Mau-tsai, 1969, p. 245. Cet auteur transcrit ces deux tennes par p 'o-Io-Ischê et su-mo-Ischê. Ils n'ont 
en commun que le dernier caractère. 
SI<2 Dumézil, 1929, p. 28. 
sIn Dumézil. 1974, pp. 352-354. 
~"4 Cf. ci-dessus. p. 54. 
m Gaigncbet, 1979, p. 20. 
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répondit le don d'une branche de pin »586. Cette observation met les Luperques en relation 
avec les pins, arbres dont nous connaissons les affinités. 

Le sacrifice d'un chien étant signalé lors des Lupercales, cet animal était présent 
aux fêtes romaines du changement d'année comme aux tètes koutchéennes. Le nom des 
Luperques permet de les considérer comme des loups (lupus), animaux proches des 
chienss87. Comme ils étaient vêtus de peaux de boucs, il y a une contradiction apparente qui 
a ~endu perplexe plus d'un érudit. En vérité, rien ne les empêchait d'avoir été à la fois 
boucs et loups (ou chiens), ces animaux relevant du même symbolisme: puisqu'ils tirent le 
char de Thor ou de Perkiinas, les boucs sont semblables aux chevaux, qui incarnent comme 
les chiens la rapidité. Il existe un nom koutchéen, Kwentoko, qui signifierait «Rapide 
comme le chien» et dont les noms propres védique Rijisvan «Dont le chien est rapide» et 
grec Kimargos «Rapide comme le chien» seraient équivalents588. Pendant qu'ils 
dominaient l'Irlande, les Fom6ire faisaient des courses de chiens. 

Citons B. Sergent: on distingue que« Telchines et Fom6ire ont les uns et les autres 
été représentés par des acteurs de manière ritùelle, et que cela se déroulait à l'occasion de 
jeux qui comprenaient des courses de chiens, et peut-être de renards, des courses de 
chevaux, et une chasse au cerf »589. Il se trouve que selon le Shanhai jing (ch. 7, p. 4b) la 
Monture Jaune des Blancs (les Koutchéens), mis à part sa très longue queue et ses cornes 
sur le dos, avait la fonne d'un renard. 

La couleur de cet animal évoque l'or et permet de l'identifier à Fuxi-Chiyou, 
divinité solaire. Si l'on arrivait à le chevaucher une fois, on gagnait une longévité de deux 
mille ans. Ceci n'est rien d'autre qu'une coutume carnavalesque reliée à la mythologie. 
Lors des carnavals européens, un cavalier montait sur les faux chevaux, c'est-à-dire sur les 
épaules d'une des personnes qui soutenaient le masque-cape. Le jeu consistait à dompter 
ces animaux. Parvenir à chevaucher la Monture Jaune des Blancs ou les chevaux jiliang 
des Rong-Chiens avait exactement la même signification. L'équivalent mythologique du 
domptage était une exécution: celle du dragon incarnant la vieille année, l 'hiver ou la 
mort. C'est parce que le domptage était une victoire sur la mort qu'il permettait d'acquérir 
une longévité d'un ou de deux millénaires. 

Il faut souligner le fait que le changement d'année, chez les Koutchéens1 s'effectuait 
en deux temps. Au solstice d'hiver, leurs cités étaient envahies par des morts ou des 
créatures de l'au-delà, qui étaient chassés par des aspersions d'eau. Ce Carnaval 
correspondait chez les Valaques de Serbie à la fin de « l'année mourante». Il était aussi 
l'équivalent des Anthestéries. Au.Nouvel An, les Koutchéens se tournaient vers l'avenir 
comme les Valaques, qui recouraient à des présages et des rites pour la pluie, afin 
d'apporter la fertilité et la fécondité. C'était alors « l'inauguration de l'année »590. Durant ~a 
fin de « l'année mourante», on chassait des hypostases de Chiyou, qui étaient yaincues et 
purifiées, tandis qu'au début de la nouvelle année, on accueillait Fuxi sous son aspect de 
dieu lumineux (Taihao) et de devin. C'était la renaissance du soleil, qui s'élançait dans le 
ciel. Les Serbes expriment ce cycle par une devinette: « Ce matin le jeune marié naquit, 
cette nuit il périt et le lendemain, il ressuscita ». Sol~tion : « Soleil »591. 

586 Fastes, Il, 27-28. 
S87 L'étymologie la plus vraisemblable de leur nom est « prêtre-loup ». le suffixe s'expliquant comme dans 
nouerca (A. Emoult et A. MeiJIet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4" éd., ·Paris. s.v. 
Lupercus). Elle étaye notre hypothèse selon laquelle Faunus était un prêtre. 
~KK PinauIt. 19H7. p. 91. 
~K9 Sergent. 2004. p. 551. 
<'9U Masson. 1991. pp. 42-43. 
<,QI Ibid., p. 276. 
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Comme il a été dit au paragraphe 1. l, le roi Mu des Zhou a capturé lors de son 
expédition chez les Rong-Chiens quatre loups blancs et quatre cerfs blancs. Nous venons 
de voir que le loup et le cerf étaient deux des formes que pouvait prendre le prêtre ou le 
Dragon. Dans la Vita Mer/ini de Geoffrey de Monmouth, Merlin quitte sa forêt monté sur 
un cerf, et son apparition coïncide avec celle du printemps. Dans la Vulgate, il apparaît 
sous la forme d'un cerf. Selon la quatrième branche du Mabinogi, le druide Gwydion a été 
changé en un cerf, un sanglier puis un loup. Les animaux capturés par Mu n'auraient-ils 
pas alors été des prêtres? Certains auteurs ont pensé qu'ils avaient vraiment été des 
animaux, de couleur blanche. Pourquoi pas ? Il peut être intéressant de posséder des cerfs 
ou des loups blancs, mais il est sûrement beaucoup plus enrichissant de ramener en Chine 
des prêtres. Par ailleurs, l'expédition ,du roi Mu est évi'dernnient vue sous un angle 
mythologique: il aurait rencontré la déesse Xiwangmu, près de l'endroit où les oiseaux 
muent. 

4. Mariages koutchéens. 

Puisque les hommes ont absorbé la nourriture ou la boisson d'immortalité, il faut 
que son effet soit annulé pour qu'ils restent mortels. Dans ce but, les dieux envoient aux 
hommes une femme qui leur sert une boisson fatale. C'est sûrement de cela dont il est 
question dans l'air de musique «La femme de jade fait circuler la coupe». Au paragraphe 
1. 1, nous avons vu que cet air correspondait à des banquets organisés chez les Rong
Chiens. Il apparaît maintenant que ces banquets étaient mythiques. Les Chinois attribuant 
au jade, 'importé des Pays d'Occident, des vertus d'immortalité, on peut penser que la 
femme de jade était une immortelle, comme Maria. 

Dans la mythologie grecque, c'est Pandore qui est la fiancée fatale. Les dieux,l'ont 
parée avec le voile et la couronne de la fiancée. Après ses noces avec Épiméthée, elle a 
ouvert une jarre contenant toutes sortes de maux qui furent distribués aux hommes. A 
l'origine, ce récipient ne devait pas contenir des maux abstraits, mais un liquide aux 
propriétés maléfiques, comme le vin vert mêlé de narcotique de Maria. La fiancée fatale est 
probablement envoyée au roi. Mikhaïlo est un héros. Plus haut, nous avons identifié le 
soleil de l'après-midi, qui passe par deux stations des Douleurs, à Nüwa, or celle-ci était la 
compagne des rois. Si l'on considère Épiméthée comme un roi, Prométhée apparaît comme 
étant son prêtre. Leurs noms signifient respectivement «Celui qui pense après (epi)) et 
« Celui qui pense avant (pro) ». Autant Prométhée est habile et clairvoyant, comme doit 
l'être un prêtre, autant Épiméthée est maladroit, les idées lui venant toujours trop tard592

• 

Tout en racontant l'histoire de Prométhée, Hésiode évoque l'institution du mariage. 
Sans doute les mariages koutchéens étaient-ils liés à l'envoi de la fiancée fatale. Ils avaient 
peut-être lieu le septième jour du septième mois lunaire, comme l'indique « L'air de la 
Rencontre du septième soir)}, qui précède immédiatement «La femme de jade fait circuler 
la coupe». Sylvain Lévi l'a glosé par: «fête à l'occasion d'une conjonction de deux 
étoiles, la nuit du 7 juillet) »593. Pensait-il au Bouvier et à la Tisserande, qui ne pouvaient se 
rencontrer que le septième jour du septième mois? Il ne l'a pas précisé. Le début de l'été 
aurait donc été une période de mariages chez les Koutchéens. C'était aussi le cas en Irlande 
et à Sparte. En Irlande, les mariages étaient célébrés lors de Lugnasad, la Ïete de Lug, qui 

SY2 Grimal, 1963, p, 114. 
m Lévi, 1913, pp. 350-351. Plutôt que du mois de juillet, il devait s'agir du septième mois lunaire, 
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tombait le 1 cr août. En certains endroits, les femines . mariées se livraient à des 
circumambulations afin de « restaurer l'affection jalouse de leurs époux »594. 

Au paragraphe 1. 5, nous avons attribué une tète koutchéenne du début du septième 
mois à Ylaifiakte. On mimait ce dieu en train d'attraper des démons. Mais quelle était la 
raison précise de cette chasse? Ce sumuzhe était exécuté avec des masques. C'est un trait 
original de la culture koutchéenne, car en Europe, la plupart des mascarades avaient lieu 
entre Noël et Pâques. En revanche, en Chine, outre celui de la fin de l'hiver, il y avait deux 
autres Nuo, qui étaient également des rites d'expulsion. Durant le premier, on saluait le 
départ du souffle du printemps, et durant le second, en automne, ori chassait les mauvaises 
influences et on laissait régner le souffle de la saisons95

, Chez les Koutchéens, il y avait (au 
moins) deux sumuzhe, l'un au début du printemps et l'autre au début de l'été. On peut 
penser que les mascarades marquaient, plus généralemen~ que des changements d'année, 
des coupures du temps. De même, en Russie, elles étaient organisées surtout durant le cycle 
des douze jours (svjatki) allant de Noël à l'Épiphanie, mais aussi à la Pentecôte ou à la fin 
de la moisson596

• 

La mascarade koutchéenne du début de l'été a-t-elle laissé une trace dans la 
mythologie? Il se trouve que c'est le cas, puisque le chapitre 10 du Shiyiji situe le combat 
entre Huangdi et Chiyou sur le mont Kunwu, lequel est identique au soleil .de midi. Le 
début de l'été correspond à midi. Par ailleurs, Kunwu est un personnage qui peut être 
rapproché de Chiyou. Sur le mont Kunwu, on trouvait du cuivre rouge qui servait à 
fabriquer d'excellentes épées. Cette montagne ad' ailleurs donné son nom à une épée : lors 
de sa campagne en· Asie centrale, le roi Mu des Zhou aurait reçu des Rong-Chiens l'épée 
KunwuS97

• On en déduit que Kunwu était un forgeron fabricant d'armes, comme Chiyou. 
On dit aussi de Kunwu qu'il a mangé trois marécages, près du Mont du Dragon, où se 
couchent le soleil et la lunes98

• Il se comportait donc comme Kuafu, qui a asséché le Grand 
Marécage en buvant toute son eau. 

Ainsi, il y avait deux combats entre Huangdi et Chiyou, situés au début du 
printemps et au début de l'été, représentés par deux danses masquées. Il est tout à fait 
raisonnable de supposer que les Koutchéens se mariaient durant le sumuzhe estival, 
puisqu'en Irlande, Lugnasad était à la fois une période de mariage et une commémoration 
du combat entre Lug et le Dragon . 

. Le Carnaval était en Europe le temps propice par excellence aux accords 
matrimoniaux. Un texte slave de 1575 affinne que le dimanche, le lundi de Carnaval, «il 
est avantageux de passer à l'état conjugal». Nous avons vu plus haut la présence du Beau
Père, du Fiancé et de la Fiancée au Carnaval de Bilovo. En pays grec, à Vlakhojani, durant 
le Nouvel An, un homme portant un masque de chèvre vole la fiancée et est « tué » par le 
fiancés99• En Russie, les mascarades avaient lieu durant les périodes de cqupure du temps, 

·mais aussi le deuxième ou le troisième jour du mariage, qui pouvait s'effectuer à n'importe 
quelle période de l'année. Les mascarades de mariage avaient lieu en plein"jour, à la 
différence des mascarades de Noël, et les masques avaient souvent un comportement 
agressif dans la maison de la mariée60o

• Ce n'es~ pas un hasard si l'actuelle tète des 

594 Sergent, 2004, p. 99. 
595 Zheng, 1989, p. 86. 
596 Roty, 2000, p. 180" 
597 Liezi, ch. 5. 
591< Shanhai jing, ch. 16. Kunwu était le petit-fils de Wuhui, génie du Feu. et il était. comme Yu le Grand. 
comte de Xia (Grdnet. 1929, p. 494). 
~.,., Dumézil. 1929, pp. 27-28. 
hOC' Roty, 2000. p. 189. 
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amoureux, la Saint-Valentin, tombe durant la saison des carnavals. Elle comprenait 
autrefois des rites carnavalesques. 

L'ambassadeur Wang Yande de la dynastie des Song, qui a visité Tourfan en 982, a 
rapporté que la coiffe des femmes était appelée sumuzhe. Ce royaume était alors devenu 
ouighour, mais le koutchéen y est resté longtemps en usage : on y a trouvé un fragment 
d'un hymne à Mani et d'un hymne parallèle à Jésus, rédigés en koutchéen avec l'écriture 
manichéenne, qui sont datés du xe siècle601 

• 

Les sumuzhe étaient-ils donc dédiés aux femmes? On peut dire que le mariage 
concerne plus les fèmmes que les hommes. Dans les sociétés indo-européennes comme en 
Chine, il marque pour elles le passage à l'état d'adulte et s'accompagne d'une rupture avec 
leur famille. En Chine, le septième jour du septième mois (le Double Sept) était une Ïete 
des femmes. Le soir, les jeunes filles demandaient à la Tisserande de leur donner un bon 
mari et de leur laisser le voir en rêve602

• Cela évoque les innombrables rites européens, en 
usage aux Ïetes de Noël et de Pâques (périodè des carnavals), par lesquels les jeunes filles 
s'informaient de leur futur mariage, et surtout les coutumes de Sarnhain (prononcé Sah
ween) qui ont survécu à l'évangélisation des Celtes. Comme en Chine, mais par des 
moyens magiques, les jeunes filles espéraient faire apparaître leur futur époux dans leurs 
rêves. Si le charme avait été assez puissant, le jeune homme pouvait même se manifester 
en chair et en os. Cette Ïete de Samhain, avec son déchaînement des forces de, troisième 
fonction, liées à la mort et à la sexualité, possédait les caractéristiques essentielles du 
Carnaval. 

En quelque sorte, les Anthestéries étaient ll;De Ïete féminine. En temps normal, 
Athènes était une cité masculine, mais une fois par an, lors de cette tète, elle se faisait 
femme603 et Dionysos venait pour l'épouser. Il s'unissait avec la «reine», qui était depuis 
les temps démocratiques l'épouse d'un magsitrat désigné par tirage au sort, l'archonte-roi. 
La fertilité et la fécondité de la terre était alors assurée pour un an. En réalité, c'était toutes 
les femmes d'Athènes que Dionysos épousait, en ce jour considéré comme «néfaste» 
(apophras) parce que placé sous le signe de la mort. Il les débauchait. Alors que les 
hommes cherchaient à se protéger des infernaux grâce à certaines herbes, notamment des 
épines blanches, la reine et les quatorze dames de sa suite allaient au devant. de Dionysos, 
comme une ambassade d'Athènes. 

Les filles vierges exécutaient le rituel des balançoires (aiorai). C'était un jeu 
érotique: on chantait ou on leur faisait chanter des couplets obscènes adaptés au rythme de 
la nacelle. C'était aussi le symbole d'une pendaison. Durant les Caphyres d'Arcadie, on 
pendait des poupées aux arbres' en l'honneur d'Artémis-pendue, Apanchomene. Artémis 
conduisait les jeunes filles au mariage; elle patronnait leurs chœurs prénuptiaux. Sur la 
frontière entre l'Arcadie et la Laconie, Artémis Caryatis menait les chœurs des vierges à un 
noyer (caria). Les jeunes filles dansaient autour de cet arbre, puis elles s'identifiaient à lui 
en se suspendant à ses branches. Elles portaient d'ailleurs des couronnes de feuilles 
pointues, dressées vers le haut. Cette danse des Caryatides, les «Filles du Noyer}), était 
célèbre dans toute la Grèce. Le mythe qui l'expliquait était SImple: Carya était une 
princesse lacédémonienne qui avait été aimée par Dionysos et qu'il avait changée en un 
arbre604

• Les Caryatides s'identifiaient donc à des amantes de Dionysos. 

601 Pinault. J 989, p. 15. 
('(I~ Pimpaneau, 1988, p. 185. Dans la Chine antique, aucun rite de fiançailles ou de mariage n'avait lieu en 
plein jour; la pompe nuptiale se déroulait au crépuscule (Granet. 1929. p. 382). 
Ml Daraki. 1985. p. 80. 
Mt Ibid., pp. 88-90. 
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Une peinture tourfanaise représente une jeune fille montant sur une échelle appuyée 
à un arbre à sept branches, planté dans un grand pot, pour y disposer des lampes. Cette 
peinture se trouvait au-dessus de la porte d'entrée d'un sanctuaire consacré au bodhisattva 
Kshitigarbha, mais elle n'avait manifestement pas de rapport avec le bouddhisme. Il s'agit 
d'une coutume qui est passée en Chine, à Chang'an, à l'époque des Tang: des jeunes filles 
en habits colorés allaient planter un arbre orné de lampes allumées et chantaient à son pied 
pour les fêtes de Nouvel An605

• Elle était évidemment apparentée à la danse des Caryatides 
ou au rituel athénien des balançoires, qui avait également lieu à la fin de l'hiver606

• Les 
poupées pèndues aux branches étaient remplacées par des lampes. 

En transfo~ant son amant~ en arbre, Dionysos avait sans doute cherché à la rendre 
semblable à lui-même : le Dionysos Dendrites avait des branchages qui lui sortaient de la 
poitrine. De même, il avait demandé à' Artémis' de tuer son' épouse Ariane pour la faire 
entrer dans son domaine, les Enfers. «Dame pendue» dans le mythe, Hélène était, dans le 
rituel de Rhodes, la «dame à l'arbre », Dendrites 601. Ces unions, qui faisaient passer les 
femmes à la sauvagerie, se distinguaient fondamentalement des mariages civiques,. aux 
effets civilisateurs, effectués lors des jours «fastes », à l'abri de la souillure des morts et 
placés sous le sceau de Zeus et d'Héra608

• Cette opposition des deux types d'union 
reproduit l'opposition entre le Dragon et son ennemi, le dieu du Tonnerre. 

Il est certain que le Dieu-Roi, possesseur du Tonnerre, est le protecteur des 
mariages sous leur aspect légal. Perki:inas se rend au mariage du Soleil et de la Lune. Les 
mariages germaniques, tant en Allemagne qu'en Scandinavie, étaient consacrés par 
Donnerlrhor, le tueur de géants. Après avoir fait trois fois le tour du foyer, les jeunes 
mariés allemands prenaient part au festin, où Wotan était également convié. La veille, la 
fiancée prenait un bain purificateur, pour se défaire des mauvais esprits et se protéger de la 
colère des puissances divines. N'était-ce pas justement avec de l'eau que les Koutchéens 
chassaient les démons et les fantômes de Carnaval, les Riikshsasa et les Preta, hypostases 
du Dragon ? Les Allemands effrayaient également les esprits nuisibles en cassant de ,la 
vaisselle. C'était le Polterabend, qui rappelle le vacanne fait lors des noces chinoises, avec 
de la musique ou des pétards. Le mariage était une lutte dont l'objet était la fiancée. Les 
Centaures et les Gandharva essayaient de l'enlever de manière violente. Le fiancé devait 
parfois se battre contre des démons-masques. Il est resté un souvenir de cette lutte en 
France: la Bidoche (de bidet « petit cheval d~ selle») ou les Momons faisaient irruption au 
milieu des repas de noces d'Anjou, du Maine ou de Normandie609

• 

Le dieu . indien Aryaman (appelé Airyaman dans l'Avesta) présidait aux alliances 
matrimoniales et aux contrats de mariage. Il était de manière plus générale un dièu 
civilisateur, qui maintenait les traditions, les coutumes, la religion et le sens de 
l'honneur61O

• Dans le Rig-Veda, Aditi, l'Etendue-primordiale, est la mère des douze Aditya, 
les Principes-souverains, et en particulier de Mitra, d'Aryaman et de Varuna611

• Selon F. 
Comillot, Airyaman n'était qu'un aspect de Mithra (le Contrat, l'Alliance), qui était le 
véritable ennemi du Dragon612

• Aryaman était d'ailleurs le protecteur des ro~tes, comme 

605 Maillard, 1973, p. 44. 
606 Les Athéniens ont figé leurs Caryatides dans le marbre: leurs six statues supportent le toit du portique 
oriental de r Érechthéion, sur l'Acropole. Ce bâtiment est centré sur l'olivier sacré. 
607 Daraki, 1985, p. 90 
fIO!I Ibid., p. 77. 
fIOIl Delavigne, 1990, p.70 
(,10 Daniélou. 1992, p. 183. 
toll Ibid., p. 179. 
ftl: ComiIlol, 1 994,.p. 231. 
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Apollon, ~ug ou Huangdi. Ce dernier, selon les textes chinois, ne présidait pas aux 
mariages, mais qu'en était-il de son équivalent koutchéen, Ylaifiakte ? On sait que durant le 
sumuzhe estival, il chassait des démons et des fantômes assimilés aux Rakshasa et Preta 
indiens. Le rapt de femmes était une spécialité des Rakshasa. Dans le Râmiiyana, leur roi 
Ravana enleva SIta «( Sillon»), l'épouse de Rama, pour l'emmener sur l'île de Lanka. 
Cette femme était née de la terre, sous le soc de l'araire du roi Janaka. La loi indienne, plus 
exactement le code de Manu, reconnaissait le « mariage à la mode des Rakshasa », qui se 
faisait par enlèvement. De même que le « mariage à la mode des Gandharva», il convenait 
aux guerriers613

• Il est donc permis d'imaginer que les démons koutchéens étaient 
susceptibles d'enlever les fiancées à leur futurs époux et qu'Ylaiiiakte, en les chassant, 
permettait aux mariages de se faire. 

Il n'y avait pourtant pas de mariage sans le Dragon, puisqu'il était l'entremetteur. 
Chez les Indiens, le dieu Amour, Kama ou Kandarpa, était considéré comme un 
Gandharva614

• Dans le Gandharvaviviiha « mariage à la mode des Gandbarva », les jeunes 
gens s'unissaient sans consulter leurs parents. Selon le Kamasütra, ce mariage, «né du 
désir, a pour but les plaisirs de l'amour »615. On reconnaît le rôle d'entremetteur de. Fuxi ou 
celui de Tvashtri, ce forgeron céleste qui façonnait les époux l'un pour l'autre. En Russie, 
le personnage carnavalesque du Forgeron est à mettre en rapport avec les fonctions 
populaires de Saint-Cosme et Saint-Damien, auxquels on. demande, dans les textes 
traditionnels, de forger, de sceller le mariage. Le Forgeron a un aspect bouffon: il forge les 
anneaux et les couronnes, mais chaque (ois qu'il donne un coup de marteau, son pantalon 
descend616

• Les rites russes expliguent le nom du forgeron céleste Chiyou : « Grand Fou, 
Grand Bouffon »617. 

Parfois, le mari devait partager son épouse avec un «intrus» même après la 
cérémonie de mariage. Le Gandharva apparaissait comme un concurrent du mari, un 
copropriétaire du corps de la femme. Les trois premières nuits du mariage appartenaient à 
Soma (lié à Gandharva), Gandharva et Agni (le Feu), l'époux ne pouvant avoir de relation 
avec sa femme qu'à partir de la quatrième nuit. Le rôle de cet intrus était d'apporter la 
fécondité: les époux crétois donnaient avec un bâton évoquant un phallus, que l'on 
appelait Leucippos «Cheval Blanc »618, comme le servant cultuel et rival en amour 
d'Apollon. C'était en fait le Dragon, en tant que divinité de troisième fonction, qui 
s'introduisait dans le lit conjugal. Une coutume semblable était connue de l'aristocratie des 
Zhou: le mariage n'aurait été consommé que le troisième joutl9

• 

Il y a d'autres similitudes entre les rites du mariage des Zhou et ceux des Indo
Européens. Par exemple, les Chinois allumaient des flambeaux qui brûlaient pendant trois 
jours dans la maison de l'épousée. Ils évoquent le foyer autour duquel la mariée indo
européenne devait tourner, ce qui était en Inde une offrande à Agni, ou encore les porteurs 
de torches qui précédaient la procession nuptiale à Athènes. De manière générale, les 

613 Sergent, 1995, p. 227. Des monstres appelés les Pisaca sont souvent identifiés aux Râkshasa. Comme eux, 
ils sont repoussants et buveurs de sang. Le « mariage ci la mode des Pisaca », réseIVé à la caste inférieure, 
consiste à violer une femme ivre ou endonnie. . 
614 Dumézil, 1929, p. 138. 
615 Ibid., p. 225. 
616 Roty, 2000, p. 183. 
617 Chang Tsung-tung, 1988, p. 35. La traduction que donne cet auteur, en anglais, est «Great Fooi ». 
Signalons qu'au Nouvel An tibétain, des personnages masqués. ci la fois sacrés ct espiègles, apparaissent. Ils 
sont appelés « démons blancs » cl ils ont parfois la figure mi-blanche mi-noire comme le « bouc émissaire ». 
Ils ponent parfois aussi le masque du boufTon qui est utilisé au théâtre (Stein. 1996, pp. 149-150). 
Mil Sergent. 1995, p. 230. 
,..., Granet. 1929, p. 382. 
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mariages indo-européens étaient placés sous le double signe dufeu et de l'eau. A Rome, en 
Grèce ou chez les Germains, la mariée était voilée, ce qui était aussi le cas en Chine, durant 
toute la pompe nuptiale. Au 1er millénaire de notre ère, les Chinois ont noté la ressemblance 
des rites agnéens du mariage avec les leurs. Selon les annales des Jin : «Les coutumes du 
mariage y sont les même qu'en Chine», et selon les annales des Wei du Nord': «Les rites 
du mariage sont à peu près les mêmes qu'en Chine »620. Ce n'était pas dû au hasard. 

Le chapitre 4 du Youyang zazu signale une fête agnéenne le septième jour du 
septième mois, qui consistait à sacrifier aux ancêtres. Selon les annales des Tang, «on 
sacrifie à l'aïeul progéniteur ». Il y a un rapport avec la fête kou~chéenne qui se· déroulait en 
même temps, car chez les Koutchéens, de véritables carnavals se déroulaient durant les 
funérailles62 1 

, coutume que l'on retrouve chez les Allemands : l'Eglise dut leur interdire de 
se faire représenter des spectacles avec des danseuses ou des masques622. De même, en 
Chine, le fangxiangshi qui expulsait les démons durant le Grand Nuo figurait également 
durant la cérémonie terminale des rites de la mort623. Ce lien entre les mariages et les 
funérailles a existé en Irlande, puisque la fête de Lugnasad, durant laquelle on se mariait, 
avait été créée à l'occasion de la mort de deux épouses de Lug. Durant l'un des rites de 
cette fête, un jeune homme portant une guirlande où des pommes étaient suspendues se 
rendait au cimetière, avec tous les gens du village ; on dansait et l'on répandait les fleurs, 
en pleurant, sur les tombes les plus récentes624

• En Russie, durant toutes les mascarades, il y 
avait des simulacres de noces entre une fille et un « défunt» qui incarnait les ancêtres625

• 

Durant les vrais mariages, comme durant les fêtes d'hiver, on se déguisait en mort. 
A vrai dire, le cale~drier des fêtes agnéennes, tel qu'il est donné par le Youyang 

zazu, présente une singularité: il y a deux sumuzhe à seulement un mois d'intervalle, le 
premier jour du premier mois et le huitième jour du deùxième mois626

• Cinq jours avant le 
second sumuzhe, les Agnéens sortaient dans la campagne pour sacrifier sur les tombes. 
Peut-être était-ce une cérémonie comparable, au moins dans son principe, à celle du 
septième jour du septième mois, durant laquelle on sacrifiait aux ancêtres, et qui avait lieu 
en même temps que le second sumuzhe koutchéen. 

Dans la liste d'airs de musique koutchéenne donnée par le Tongzhi, l'air de la 
Rencontre du septième soir est précédé de l'air du «Cache-agrafe» (un jeu de femmes 
selon S. Lévi) et suivi de l'air de la femme de jade faisant circuler la coupe. Les agrafes 
servant à attacher. les vêtements, il est possible que le Cache-agrafe ait eu ut) rapport avec 

. l'habillage des fiancées avant les cérémonies de mariage. Ou n'était-ce pas au contraire 
avec leur déshabillage ? 

Au sujet des Hommes Nus, qui étaient en réalité des Koutchéens, nous avons cité 
un passage du Bowu zhi que nous reprenons ici, mais augmenté : «Au Rinan, vivent des 
sauvageonnes qui se déplacent en bandes pour rencontrer un mari. Elles ont des yeux clairs 
et sont entièrement nues, sans aucun vêtement ni pagne». Cette légende des Hommes Nus 
a été expliquée de deux manières : soit ils étaient des Bai. « Blancs» mais leur nom a été 

62°Lévi, 1933, pp. 10-11. 
621 Une boîte-reliquaire trouvée dans la région de Koutcha par la mission O~ni en 1903 et conservée au 
Musée national de Tokyo contenait des cendres et des débris humains. Vingt-et-un personnage sont 
représentés sur Je tambour, dont des danseurs portant des masques de singes ou d'autres animaux ct des 
musiciens avec leurs aides. C'est sûrement l'illustration d'un « Carnaval funéraire ». 
622 Hennann. 2001. p. 54. 
(.::!\ Gautier, 1973, p. 169. 
1.2-1 Sergent. 2004. pp. 89-90. 
h2~ Roty. 2000. pp. 185-186. 
621. Lévi. 1933, p. 12. Le Youycmg =a=u écrit p ·o-mo-Ic:hij. en transcription françaiso. 

133 



Serge Papillon. Mythologie sino-européenne 
Sino-Platonic Papers, 154 (July, 2005) 

interprété en « Nus», soit il existait chez eux une nudité guerrière. Si la deuxième 
explication est la bonne, il faut essayer de comprendre d'où vient la nudité des jeunes 
mariées. Peut-être effectuaient-elles (toutes nues !) un bain prénuptial, attesté chez les 
Grecs, les Indiens ou les Allemands, qui pouvait avoir lieu dehors, dans des cours d'eau. 
Comme ce rite était collectif, il a pu impressionner des observateurs étrangers. Durant le 
Grand Nuo, la reine et les princesses allaient se baigner et boire de l'eau dans un ruisseau 
faisant un coude et se dirigeant vers l'Est, afin que le courant emportât toutes les souillures 
de l'hiver627

• Il s'agissait d'un rite purificateur, à peu près comme le bain prénuptial des 
jeunes Allemandes ou des jeunes Grecques. 

Les ablutions générales étaient inséparables des mariages russes. Dans les régions 
où le climat le permettait, elles pouvaient avoir lieu à la rivière. Le plus souvent, elles' se 
limitaient à quelques scènes où l'on utilisait de l'eau, par exemple pour la porter. Dans la 
province de Moscou, on appelait les invités, ou seulement les femmes~ à se laver ou à laver 
la mariée628

• 

t.~1 Maspéro, 1965. p. 195. 
1>211 Roly. 2000, p .. 178. 

134 

.... 



.. 

Serge Papillon, Mythologie sino-européenne 
Sino-Platonic Papers, 154 (July, 2005) 

v. Observations complémentaires 

1. Janus et Fuxi. 

Le dieu romain Janus, qui a donné son nom au mois de janvier (Januarius en latin), 
fait en quelque sorte figure d'extraterrestre: jusqu'à maintenant, on ne lui a pas vraiment 
trouvé d'équivalent dans les panthéons indo-européens. Déjà en leur temps, les Romains se 
sont posé ce problème, et leur conclusion a été qu'il n'existait pas chez les Grecs de 
divinité semblable à Janus. Comme il joue une fonction de «dieu cadre», G. Dumézil l'a 
comparé au dieu scandinave Heimdall: les listes de dieux commencent toutes par lui, 
tandis qu'elles se terminent par Vesta. Cette comparaison n'explique qu'une partie des 
caractéristiqu~s de Janus, mais elle ouvre une piste intéressante. D'après ce même auteur, 
Heimdall a été enfanté par neuf vagues. Fuxi, quant à lui, est né de l'ondine des Neuf 
Fleuves. Il était un prêtre, ce qui était sans doute aussi le cas de Heimdall, qualifié «d'Ase 
blanc » et de «grand et sacré» par Snorri Sturluson. La strophe 13 des Grimnismal, citée 
par Snorri, fait de Heimdallle« souverain des sanctuaires ». 

Janus était assurément un prêtre: c'est lui qui a fondé la religion et construit les 
premiers temples. Il a également un rôle dans la conception de l'embryon, ouvrant l'accès à 
la semence629

• Ces fonctions rappellent le forgeron céleste, appelé Fuxi ou Chiyou en 
Chine. Plus encore, le matin est le moment de la journée qui lui appartient, ce qui explique 
cette apostrophe du poète Horace dans ses Satires (2, 6, 20-23) : «Père matinal, ou, si tu 
préfères être nommé ainsi, Janus, toi par qui les hommes - ainsi les dieux en ont décidé -
mettent en train leur travail et leur activité, sois l'ouverture de mon poème ». Il devait avoir 
un rapport avec le soleil, comme l'a supposé Macrobe630

• 

Il patronnait aussi le début de chaque mois. Aux Calendes (le premier jour), on lui 
offrait un gâteau, mais c'était surtout Junon qui était leur maîtresse. Durant toutes les 
Calendes, un pontifex minor sacrifiait à Junon et l'épouse du Rex Sacrorum lui immolait 
une truie ou une agnelle dans la Regia 631. Sous le nom de Lucina, Junon était la déesse de 
l'enfantement, mais elle présidait aussi, au début du mois, à la« renaissance» de la lune632

• 

Peut-être avait-elle un rapport avec la «mère des douze lunes» de la mythologie chinoise, 
Changxi ou Changyi. Certains commentateurs chinois l'ont assimilée à Chang' e633 

, 

l'épouse fatale de l'archer Yi, que nous savons être identique à Nüwa. . 
L'essentiel de ce qu'il faut savoir, au sujet de Junon, est qu'elle était reine, guerrière 

et mère. On retrouve ces trois fonctions en Nüwa ou Athéna. Dans la cité de Lanuvium, 
elle était représentée montée sur un char au galop, avec une lance et un bouclier à double 
échancrure analogue à celui des Saliens. Par ailleurs, son nom est de même origine que 
celui de la génisse,jûnix en latin634

, ce qui donne une raison de l'identifier à la Terre. Les 
similitudes entre Janus et Junon permettent de supposer qu'ils constituaient un couple 

629 Dumézil, 1974, p. 337. 
6)0 Ibid., p. 336. 
631 Le Rex Sacrorum était le seul prêtre nommé à vic. La Regia, située sur le Forum, était considérée comme 
l'ancien palais de Numa Pompilius. Elle était le temple du Ponti/ex Maximus. qui était le véritable chef de la 
religion romaine. 
(,):! Dumézil. 1974. pp. 302-303. 
fin Mathicu. 1989. p. 56. Chang'c est unanimement considérée comme la déesse de la Lune. 
6\4 Dumézil. 1974, pp. 299-305. 
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comparable à Fuxi et Nüwa. Ils présidaient aux commencements, considérés comme des 
passages dans le cas de Janus ou comme des naissances dans le cas de Junon. Le nom de 
Janus est fonné sur la base *yii-, laquelle est un élargissement de J'indo-européen commun 
*h1ei- « aller ». De *yii-tu-, provient l'irlandais ath « gué »635. 

C'est en tant que dieu des passages que Janus a donné son nom au moins de janvier, 
qui était considéré comme le point de contact de deux années. Si les démons koutchéens de 
carnavals étaient bien des représentations de Fuxi, puisque les carnavals marquaient des 
coupures du temps, Fuxi présidait aux passages entre les saisons. Selon Ovide (Fastes, l, 
247-248), Janus était le premier roi mythique du Latium; il régna durant ·l'Âge d'Or, 
période d'abondance et de paix où hommes et dieux vivaient ensemble. L'idée d'un Âge 
d'Or existe aussi chez les Scandinaves, les Grecs et les Chinois. De même que Janus à 
Rome, Fuxi était considéré comme le premier souverain de la Chine. L'Âge d'Or qu'il 
aurait inauguré, durant lequel les hommes et les dieux étaient très proches, prit fin, selon 
certains, avec le règne de Huangdi, selon d'autres, avec le règne de Yu. C'est une idée qui 
s'est très bien conservée dans le taoïsme. 

On attribue à Janus l'institution des Saturnales, qui avaient lieu du 17 au 19 
décembre, fête licencieuse célébrant le solstice d'hiver. Elle portait le nom d'un autre dieu, 
Saturne, mais il a comme Janus été associé à l'Âge d'Or. Les maîtres et les esclaves 
échangeaient leurs rôles, coutume que l'on retrouve au Tibet, durant le « Nouvel An des 
agriculteurs ». Cette tète est resté liée au solstice d'hiver, malgré le déplacement du 
Nouvel An tibétain, qui a coïncidé avec celui des Chinois sans doute depuis l'époqùe 
mongole, et elle caractéris~ la période de passage de l'ancienne année à la nouvelle. Elle 
est essentiellement rurale. Durant plusieurs jours, les serviteurs ne travaillent pas, sont 
richement habillés et traités avec respect par leurs maîtres, qui leur présentent des cadeaux 
et leur offrent des festins et des beuveries636

• 

Janus jouait un rôle de charnière entre la paix et la guerre. Son temple était fermé en 
temps de paix, mais l'oB.~e sait pas trop ce qu'il enfermait: la paix pour la préserver ou la y. 
guerre pour la retenir. En était-il de même de Fuxi? Ce dieu était aussi connu sous le nom 
de Chiyou, qui était clairement guerrier. Les textes chinois n'ont jamais précisé que Fuxi 
régnait sur la paix, mais il avait inauguré un Âge d'Or que l'on imagine plutôt comme une 
période de paix. Freyr, qu'il était bon d'invoquer « pour la prospérité et pour la paix ), était 
probablement la version scandinave de Fuxi. 

L'invention de la monnaie de métal est attribuée à Janus637
, peut-être parèë qu'il 

était comme Freyr un dieu de la prospérité. Comme il aidait aussi à la conception de 
l'embryon, il était un dieu de troisième fonction. Cela ne l'empêchait pas d'être aussi un 
prêtre. C'est sûrement pour cette raison qu'il n'avait pas de flamine: il n'avait pas besoin 
de prêtre puisqu'il en était un. 

On sait également que Janus était le dieu des portes, qu'il présidait à leur ouverture 
et à leur fermeture. C'est pourquoi il avait deux visages tournés dans des directions 
opposées. On ignore s'il en était de même de Fuxi, mais ce dernier était connu pour avoir 
appris aux hommes la construction des habitations638

, et nous l'avons identifié à Gun, qui 
était l'inventeur des murailles. Sa présence aux portes est donc tout à fait possible. 

En fait, la caractéristique essentielle du Dragon était probablement d'être le dieu des 
passages, ce qui explique sa capacité à associer les contraires. Il pouvait circuler entre le 

"" Ibid., p. 334. 
M" Stein. 1996. p. 146. 
hl' Dumézil, 1974, p. 337. 
61" Stccns. J 996, p. 159. 

136 



Serge Papillon, Mythologie sinD-européenne 
Sino-Platonic Pa pers, 154 (July, 2005) 

monde des vivants et celui des morts. Au paragraphe ill. 9, nous avons associé la capacité à 
franchir la frontière entre ces deux mondes à la boiterie. Héphaïtos était boiteux parce qu'il 
était un aspect du Dragon. Dionysos était parfois représenté avec deux visages comme 
Janus, mais l'un barbu et l'autre imberbe. C'était un symbole du passage de l'enfance à 
l'âge adulte, marqué par le rite de l'initiation639

• De même, Cemunnos était soit barbu, soit 
imberbe. 

On trouve de la sorte une manière très simple d'expliquer pourquoi le Dragon était 
accompagné par des créatures qui n'avaient qu'un œil, une main et un pied. Elles étaient 
identifiables à des fantômes. Ne se trouvant que du côté des Enfers, elles ne possédaient 
qu'une moitié de corps. Leur jambe tordue est peut-être à rapprocher de la queue de serpent 
de Fuxi. 

2. Artémis et Xiwangmu. 
Artémis était connue pour être rigoureusement vierge, mais cela ne l'empêchait pas 

d'être une déesse prénuptiale et une protectrice des naissances. C'est une situation qui n'est 
pas très logique. De plus, les personnages féminins les plus chargés de sexualité de la 
mythologie grecque, les Nymphes, étaient omniprésents dans l'entourage d'Artémis. Elles 
s'unissaient dans les grottes avec les Satyres64(). En vérité, une légende fait de cette déesse 
une mère en lui attribuant un fils, Arkas, qu'elle a eu d'Apollon ou de son propre père, 
Zeus. AI' origine, Artémis était connue sous le nom de Callisto, mais quand les Grecs ont 
voulu faire d'elle une déesse éternellement vierge; Artémis et Callisto ont été considérées 
~omme deux personnes distinctes641 

• On racontait alors que la seconde ayant perdu sa 
virginité, Artémis se mit en colère contre elle et la changea en ourse avec l'intention de la 
tuer. Cette colère figurait sans doute dans le mythe originel, car le viol de Déméter par 
Poséidon la mit, de façon très compréhensible, dans une grande fureur. Certains Grecs 
l'adoraient comme «Déméter en fureur »642. Selon Apollodore (m, 6.8) quand Poséidon 
s'était uni à elle, elle avait la forme d'une Érinye. Ces déesses, les «Furies», étaient au 
nombre de trois (comme les trois Grées et les trois Gorgones, ces dernières étant liées à 
Athéna); elles vivaient dans les Enfers, où elles ~orturaient les criminels. Le meilleur 
moyen d'expliquer la colère d'Artémis est d'admettre que c'est elle-même qui avait été la 
victime du viol. Elle est alors devenue une Mère, comme Athéna. Selon Pausanias (VITI, 
37, 4), un temple arcadien de Despoina (la fille de Déméter) comprenait une statue 
d'Artémis revêtue d'une peau de cerf, ce qui signifie .qu'il y avait un lien entre Artémis et 
Déméter. 

Artémis était-elle une déesse des Enfers? Sa fonction de protectrice des enfants, et 
même des jeunes animaux, le prouve. Dans le monde indo-européen, les enfants étaient de 
nature infernale, et c'est pourquoi le jeune roi était emmené dans les Enfers juste après sa 
naissance. L'iconographie koutchéenne associait les morts à des garçons nus, musiciens et 
parfois ailés643

• Durant l'absence hivernale du roi, en hiver, les Agnéens jouaient de la 
musique qui était certainement associée aux Enfers. A Koutcha, il y avait des troupes 

639 Daraki, 1985, p. 112. 
640 Ibid., p. 98. 
!>4 1 Sergent, 2004. pp. 234-235. 
'..12 Graves, 1967, p. 70. 
Ml Ils sont représentés sur le couvercle de la boite-reliquaire mentionnée à la note 620, ainsi que sur celui 
d'une autre boîte également koutchéenne et conservée au Musée Guimet. Ces deux boites proviennent du site 
de Soubachi, où se trouvaient les ruines d'un grand monastère bouddhique. 
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d'enfants danseurs et musiciens. L'une des pièces qu'ils exécutaient s'appelait le Cerf 
rayé644

• Peut-être y avait-il un rapport entre les rayures et les Enfers. Une peinture d'une 
grotte de Koumtoura montre deux démons noirs exécutant une danse funéraire, en 
chaussons et pantalons rayés, lors de la crémation du Bouddha. Sur un autre document 
koutchéen, conservé au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, on voit un garçon 
presque nu descendant les dernières marches d'un escalier. En haut, se trouve une porte 
murée que Simone Gaulier a supposé être celle d'une chambre sépulcrale. L'enfant 
présente un objet à un personnage malheureusement presque effacé. Cette scène est 
difficile à interpréter, mais elle semble être purement koutchéenne. Durant le Nouvel An 
iranien, on arrosait d'eau froide des garçons nus afm d'expulser le froid64s

• Les 
Anthestéries étaient à la fois une tète des morts et des enfants, à partir de trois ans. Il y 
avait entre eux une commensalité nettement soulignée. Des spectres essayaient de prendre 
à des enfants leurs cruches de vin, mais les marmots défendaient leur bien avec énergie. 
« Moitié divin, moitié animal, l'enfant est un petit Satyre qui se passe de déguisement »646. 
Dionysos lui-même prenait l'apparence d'un enfant. 

L'association étroite d'Artémis avec le cerf lui donne sans doute aussi un caractère 
infernal. Elle reproduit celle du Dragon avec le cerf, signalée au paragraphe IV. 3. Cet 
animal était certes lié au Dieu-Roi, mais le cas du dieu Cernunnos montre qu'il était 
beaucoup plus proche du Dragon. B. Sergent a démontré, sur quatre pages de son livre, que 
le cerf était l'une des formes. de Lug et d'Apollon, mais il a mentionné des théories qui 
identifient Cernunnos à Lug et qui sont contredites par l'identification du dieu « au bois de 
cerf» à Gargantua. La plupart des liens relevés entre Apollon et le cerf sont indirects : ils 
passent par Artémis, la sœur d'Apollon, qui était très proche de lui647. Dans sa fable 
consacrée à Marsyas, Hygin précise qu'Athéna a fabriqué une flûte avec les bois d'un cerf, 
preuve que cette déesse est aussi liée au cerf. 

Une boîte en bronze conservée à New York montre cinq adolescents nus, musiciens 
et danseurs, coiffés à la manière koutchéenne avec tlDe raie médiane. Sur le corps de la 
boîte, figure une scène de chasse648

• Ce décor est du plus haut intérêt, puisqu'Artémis était 
une chasseresse. La déesse allemande Frija, sous le nom de Perchta, dirigeait une chasse 
nocturne. Les Allemands croyaient que tous les enfants mourant sans avoir été baptisés 
étaient entraînés dans cette chasse649

• Dans la mythologie scandinave, on trouve une autre 
chasseresse armée d'un arc et de flèches. Il s'agit de Skadi, une déesse au caractère 
nocturne et hivernal, qui relevait de la fertilité-fécondité6so• 

. Yi a été entouré par des cigales dans un bois infernal, ya passé son enfance et s'y 
est nourri en chassant. Les jeunes Indo-Européens devaient apprendre la chasse et leur 
initiation comportait un exploit cynégétique ou le meurtre d'un ennemi. Ainsi, dans la 
Crète de l'époque historique, selon Strabon citant Éphore, les rites initiatiques 
comportaient l'enlèvement du garçon par un guerrier adulte. Ils vivaient de la chasse 
pendant deux mois dans la «brousse », puis ils rentraient en ville et le guerrier offrait au 
garçon de nombreux cadeaux, dont un bœuf à sacrifier. 

1'144 Gaulier, 1973, pp. 177. 
64S Stein, 1996, p. 150. 
M6 Daraki, 1985, pp. 86-87. 
641 Sergent, 2004, pp. 221-225. 
MI! Gaulier. 1973, pp. 175-176. L'auteur remarque que des scènes de chasse appartiennent au répertoire 
funéraire en Chine et au Proche-Orient. Ce n'est pas suffisant pour conclure que les Koutchéens ont effectué 
un emprunt. 
MOi Hcnnann. 2001, pp. 229-230. 
MO Boyer, 1992, p. 168. 
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Chaque jeune Grec parvenant au terme de l'initiation s'identifiait à Apollon 
vainqueur du Dragon651 . De même, le roi indo-européen grandissait dans les Enfers et 
devenait adulte en tuant le Dragon. LIeu a tué son ennemi Gronw Pebyr après avoir été 
ressuscité, et il est ensuite devenu roi. La victoire de Thésée sur le Minotaure avait un 
caractère initiatique et la danse du Géranos qu'il a exécutée clôturait sans doute son 
initiation. Elle était équivalente au «Pas de YU», danse effectuée par Yu après sa 
« victoire» sur Gun, l' enfermeur des eaux. On devine que Yu a grandi comme Yi dans les 
Enfers parce que le caractère chinois qui le désigne comporte le radical chong « insecte, 
ver» avec un trait supplémentaire. Les Chinois pensent généralement que ce caractère 
représente un insecte avec une grosse queue. D'après les inscriptions sur bronze de 
l'époque Zhou, il semble que ce soit une queue de serpent ou d'un reptile quelconque652. 
Dans sa corbeille, Érichthonios était accompagné par deux serpents, mais on raconte aussi 
qu'il était lui-même un bébé mi-serpent mi-humain. 

Signalons que le meurtre du Minotaure avait aussi valeur de sacrifice, comme dans 
les rites crétois653. De même, après avoir tué le Grand Sanglier, Yi a voulu l'offi'ir en 
sacrifice au Seigneur d'En-Haut. 

Les Enfers grecs étaient caractérisés par le chiffre trois. Nous venons de parler des 
Érinyes, qui vivaient dans les Enfers et étaient au nombre de trois. Artémis était triple 
d'une manière subtile: à ses biches, les vingt nymphes de l' Amnisos donnèrent à manger 
du trèfle, végétaux possédant trois feuilles654. Signalons qu'elle possédait un arc d'or ou 
d'argent et que les quatre biches qui tiraient son char en or portaient des mors en or et 
buvaient dans des abreuvrois d'or. On imagine sans peine que cet or était solaire, mais plus 
encore, selon Callimaque, Artémis a exprimé à Zeus 'son désir d'apporter la lumière. Elle 
lui a également annoncé son intention de vivre dans les montagnes la plupart du temps, 
signe qu'elle était liée à la Terre. Elle voulait même «toutes les montagnes du monde » ~ 
On en déduit qu'elle était la déesse Soleil de la Terre, mais vivant dans les Enfers. 

En Chine, on trouve une déesse qui ressemble très peu à Artémis mais qui est, 
comme elle, de nature infernale. Il s'agit de Xiwangmu, la « Reine-Mère d'Occident», 
localisée à l'ouest des Sables Mouvants655. Les Chinois la connaissent surtout pour être la 
gardienne de pêches qui confèrent l'immortalité, or la déesse Idunn des Scandinaves 
conserve dans son coffre des 'pommes qui permettent aux dieux de retrouver' leur jeunesse 
quand ils vieillissent. Lorsque le géant Thiazi l'a enlevée, les dieux sont devenus vieux et 
grisonnants. Le nom de cette déesse signifie « Toujours Jeune »656: elle a le secret de 
l'éternelle jeunesse. Idunn n'est qu'une hypostase de Freyia. Cette dernière est connue pour 
son activité sexuelle débridée, èe qui est aussi le cas de Xiwangmu, qui était réputée 
apprécier les jeunes garçons. 

La Reine-Mère d'Occident régnait sur l'Ouest, qui était la terre des morts, et sur les 
destinées humaines. Chez les Grecs, le royaume des morts est très nettement situé à 
l'Extrême-Occident. Xiwangmu était aussi une prophétesse: selon le Hanshu, sous le 
règne de l'empereur Ai (de -7 à -1), les Chinois du Nord fabriquaient des planchettes de 

6S1 Sergent, 2004, p. 273. 
"S2 Victor H. Mair, communication personnelle. 
6SJ Sergent, 2004, p. 274, 
6S4 Callimaque, Hymne à Artémis. 
6SS A l'époque des Shang, on offrait des sacrifices à Ximu, la «Mère de l'Ouest» (Mathieu, 1983, p. 101). 
Jacques Gernet mentionne une cc Mère de l'Est» ct une « Mère de l'Ouest » (Le monde chinoi.\', 2003, p. 52) 
Ces deux divinités formant une paire contrastivc, il n'y a pas de raison d'identifier Xiwangmu à Ximu ct de 
penser que cette déesse était connue des Chinois dès l'époque des Shang. 
Mf> Boyer. 1992, p. 181. 
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bois qui représentaient ses prédictions. Dans la mythologie scandinave, Freyia est une 
déesse des morts et une prophétesse : elle a inventé une magie à caractère divinatoire. Elle 
est liée aux dises (disir), qui sont des puissances de la fertilité-fécondité fixant les destinées 
des humains. On l'appelle la dise des Vanes ou la Grande Dise657. Frija était également une 
déesse des morts et du Destin. 

Xiwangmu habite une grotte dans une montagne, où trois oiseaux lui apportent à 
manger. Certains textes précisent que c'est une grotte de pierre. Cela rappelle Frau Holle, 
c'est-à-dire Frija, qui file sur son rouet d'or dans une grotte rocheuse ou au sommet d'une 
montagne. « Sur sa montagne vivent tous les êtres du monde », précise le Shanhai jing (ch. 
16, p. 6a)658 au sujet de Xiwangmu Quel sens peut avoir cette phrase si cette montagne 
n'est pas identique à la Terre? Comme Frija, elle est la déesse de là Terre. 

Sur le mont des Trois Dangers, "là où les Trois Miao ont été bannis, vivent trois 
oiseaux, ou bien un oiseau à trois corps mais à une seule tête. Les commentateurs chinois 
sont certains qu'ils sont identiques aux trois oiseaux qui apportent à manger à Xiwangmu. 
Les trois Gorgones de la mythologie grecque, liées à Athéna, ont les chevelures hérissées 
de serpents et sont sœurs des trois « Vieilles Femmes de la Mer», les Grées, qui habitent 
dans l'Extrême-Occident, un pays couvert de brumes, où jamais le soleil ne luit. A elles 
trois, elles ne possèdent qu'un seul œil et qu'une seule dent, dont elles se servent tour à 
tottrï59. Ces créatures, à l'évidence infernales, évoquent de très près l'oiseau à une tête mais 
à trois corps du mont des Trois Dangers. De même, Géryon, le petit-fils de Poséidon tué 
par Héraclès, était formé trois corps joints. 

Les trois Grées sont également apparentées à Mélusine: celle-ci est la mère de 
Geoffroy « à la grande dent », grand et farouche, et d'Horrible, qui possède un œil unique. 
Le nom de Mélusine apparaît pour la première fois, à la fm du XIVe siècle, dans un roman 
de Jean d'Arras, qui dit avoir eu recours à des traditions populaires « au pays de Poitou et 
ailleurs ». Il présente Mélusine comme l'aînée de trois sœurs, ses cadettes s'appelant 
Melior et Palestine. Selon la tradition vendéenne, les dix enfants de Mélusine forment une 
véritable galerie de monstres. Il n'y a pas d'enfant à œil unique, mais deux fils aux yeux 
asymétriques : un œil de Guion est plus haut que l'autre, un œil d'Urian est rouge tandis 
que l'autre est pers. Oron a des oreilles de chien, Thierry est un homme-singe et Antoine 
porte à sa joue une griffe de lion. Ces trois animaux évoquent le Dragon. 

A coté de Mélusine, la tradition populaire fait vivre d'autres femmes à corps de 
serpent, les Vouivres, d'une nature ambivalente, à la fois bienfaisantes et néfastes, alors 
que Mélusine est une bonne fée. Elles vivent à proximité de l'eau et en particulier des 
fontaines, comme Mélusine, et de nombreuses roches et combes sont dites « de la 
Vouivre ». Elles peuvent voler et cracher le feu. Elles ont souvent un œil unique sur le 
front, qui est une pierre précieuse et brillante. Il peut s'agir d'un diamant ou d'une 
escarboucle assimilable à du charbon ardent. Quand les Vouivres plongent dans l'eau, elles 
déposent leur escarboucle. Cette faculté d'enlever leur œil les apparente aux trois Grées. 
Les Koutchéens identifiaient également l'œil à une pierre précieuse, puisqu'ils appliquaient 
l'adjectif *naumikke, dérivé de naumiye «joyau», aux yeux. Les Vouivres gardent 
d'ailleurs les trésors souterrains, de même que beaucoup de serpents et de dragons. Comme 
elles déposent leur œil, elles risquent de se le faire voler. Les hommes essaient aussi de les 
tuer pour le leur prendre. Les griffons gardiens de mines d'or décrits par Hérodote, qui se 
faisaient voler leurs trésors, auraient pu appartenir au folklore français. De plus. les 

fIS? Ibid., pp. 182-183. 
MI( Il s'agit de la traduction de Math ieu, 1989. p. 148. 
MY Grimal, 1963, p. 106. 
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Vouivres se laissent séduire par le son d'une flûte660
, ce qui signifie peut-être qu'elles ont 

autrefois été des joueuses de flûte comme Athéna. 
C'est après son mariage avec Raymondin que Mélusine a accompli son œuvre de 

bâtisseuse de châteaux et de villes. Elle travaillait exclusivement la nuit et se faisait aider 
par toutes sortes de gnomes. Elle paraît ainsi être liée au monde souterrain, aux Enfers. 
Puisqu'elle apporte aux siens la richesse, la santé, des terres fertiles et qu'elle donne à son 
époux une nombreuse progéniture, elle est de troisième fonction. Pour avoir enfermé son 
père sous une montagne, elle a été condamnée à se transfonner en serpent tous les samedis, 
jusqu'à la fin des temps. En épousant un mortel, elle pouvait échapper à cette malédiction 
en devenant mortelle, mais à condition que son mari ne la vît jamais sous forme de serpent. 
. Raymondin promit de la laisser seule chaque samedi. De même, parmi les trois Gorgones, 
l'une d'elles, Méduse, était mortelle, et Athéna inventa la flûte à l'occasion de sa mort. Un 
samedi, le comte de Forez, frère de Raymondin, lui rendit visite et insinua que Mélusine 
effectuait des choses répréhensibles dans la pièce où elle s'enfermait. Raymondin perça 
avec son épée la porte en fer de cette pièce et vit son épouse dans son bain, sous la forme 
d'une femme qui se peignait les cheveux, mais avec une énorme queue de serpent au
dessous du nombril. En l'agitant, elle faisait jaillir de l'eau jusqu'au plafond. Les deux 
époux se turent d'abord, mais à la suite d'un méfait commis par Geoffroy, emporté par la 
fureur, Raymondin accusa sa femme d'être un serpent auquel ses héritiers n'apporteraient 
aucun salut. Mélusine poussa un grand cri de douleur et s'enfuit. . 

Anne Lombard-Jourdan a judicieusement comparé cette scène à la découverte par 
Actéon d'Artémis nue dans son bain66l

• Le jeune homme a été changé en cerf et dévoré par 
ses propres chiens. Il n'est pas certain que ce soit un châtiment: le Mabinogi de Math 
montre Lieu se faire dévorer par une truie avant d'être régénéré. De même, Tirésias a vu 
par inadvertance Athéna nue dans son bain. Il a perdu la vue, mais en échange, il est 
devenu un grand devin. Comme Artémis, Mélusine était associée au cerf: pour délimiter le 
territoire dont Raymondin allait devenir le seigneur, elle a découpé en lanières la peau d'un 
cerf et elle les a placées sur le périmètre. 

Mélusine n'était pas connue pour exercer un pouvoir sur les destinées, mais elle 
était une fée et les fées étaient étymologiquement des maîtresses des destinées. Chez les 
Indo-Européens, les déesses qui assistaient à la naissance d'un enfant et déterminaient son 
destin étaient triples. On connaît le thème des trois .fées se penchant sur le berceau d'un 
nourrisson. Les fées étaient également des bâtisseuses, liées aux pierres et aux roches. « A 
Essé, en Ile-et-Vilaine, on racontait que les fées, au temps où elles vivaient, honoraient 
après leur mort ceux qui avaient fait quelque bien durant leur vie, et bâtissaient des grottes 
indestructibles pour mettre leurs cendres à l'abri de la malveillance et de la destruction du 
temps, et dans lesquelles elles venaient causer la nuit avec les morts». Depuis la 
disparition des fées, les morts appellent leurs protectrices et l'on entend leurs plaintes662

• La 
triplicité des fées, leur nature de déesses du Destin et des morts rappellent Xiwangmu. 
Nüwa était également une déesse des morts et elle était liée aux pierres comme les fées et 
comme Mélusine. Nous avons déjà identifié Nüwa à Mélusine. 

Sous le nom de Fufei, Nüwa possédait comme Xiwangmu une sexualité débridée. 
Les textes chinois racontent fréquemment que Xiwangmu offrit à Shun un tube de jade 
blanc, qui était une flûte663

, or Nüwa a inventé l'anche des flûtes ou J'orgue à bouche. Selon 

MO Lombard-Jourdan, 2005, p.126. 
MI Ibid., p. 125. 
M~ Emile CaJ1ailhac. La Fral1ce pn;hi.",oriqu(· d'après les sépulture ... et les mOl1um('I1I.\', Paris. Alean. 1896. 
M\ Mathieu. 1989, p. 148. 
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le Shanhaijing (ch. 2, p. 23b), Xiwangmu excelle à siffler. L'auteur du Mu tianzi zhuan lui 
prête un poème qu'elle a chanté au roi Mu avant leur séparation et qui contenait ces vers : 
« De nouveau, vous allez nous quitter, Les flûtes jouent, les anches vibrent, Mais mon cœur 
est triste et blessé». Avant le départ du roi Mu, Xiwangmu lui a chanté un poème où il 
apparaît clairement que le son des flûtes évoque la tristesse. De son côté, Athéna a inventé 
la flûte à l'occasion de la mort de Méduse, de sorte que le meurtre et la douleur se sont 
transformés en sons mélodieux664

• Il y a un mythe semblable en Irlande: une certaine 
Brigh, identifiable à la déesse guerrière Bodb, a inventé les lamentations funéraires pour 
son fils mort, ainsi qu'un sifflet pour appeler pendant la nuit. En tant que Soleil de l'après
midi, Nüwa passe à la station des Oiseaux, or Xiwangmu est accompagnée par des oiseaux. 
Les Chinois ont associé, il est vrai tardivement, Xiwangmu à un «Roi-Père d'Orient». Ce 
personnage évoque Fuxi, qui est le dieu de l'Orient et qui a été marié à Nüwa. 

Xiwangmu, qui excelle à siffler, vit dans une grotte de pierre 665 et la déesse Nüwa 
passe aux Pierres Jointes durant son trajet céleste, or le regard des Gorgones transformait 
leurs victimes en pierre. Dans le chapitre 2 du Shanhai jing, Xiwangmu prend un aspect 
monstrueux qui évoque les Gorgones : elle n'a pas de défense de sanglier comme ces 
dernières, mais des crocs de tigre et une queue de léopard (elle vit avec des tigres et des 
léopards d'après le Mu tianzi zhuan), et ses cheveux sont ébouriffés. 

Enfin, Nüwa est une « impératrice divine» et Xiwangmu est une reine, comme son 
nom l'indique. C'est peut-être la raison pour laquelle le chapitre 12 du Shanhai jing la 
montre munie d'un bâton qui a pu être un sceptre. Xiwangmu a peu de points communs 
avec Artémis, mais il est possible de passer d'Artémis à Athéna, puis d'Athéna à Nüwa et 
de 'Nüwa à Xiwangmu. Xiwangmu et Artémis ne sont cependant pas totalement 
dissemblables. La première est la fille la plus célèbre du Seigneur d'En-Haut666

, c'est-à-dire 
du Ciel, comme Athéna et Artémis. De même que cette dernière, elle peut déclencher des 
épidémies. Elle n'est pas connue pour être kourotrophe (protectrice des enfants), mais l'on 
se demande si le fait qu'elle entretienne des rapports' sexuels avec de jeunes garçons ne 
résulte pas d'une confusion entre sa vitalité sexuelle et son rôle de kourotrophe. Il est 
d'ailleurs possible que, chez les Koutchéens, les jeunes garçons aient eux aussi un aspect 
sexuel, de manière symbolique. Ils étaient associés au monde des morts, donc 41a troisième 
fonction, qui comprenait la fertilité-fécondité. Les Grecs ne représentaient-ils pas la 
divinité de l'Amour, Éros, sous les traits d'un petit garçon? 

Les oiseaux qui nourrissent Xiwangmu seraient noirs ou verts. M. Granet écrit 
« vert azur »667, or l'azur est la c0':lleur de Poséidon, dieu de la Mer nourricier. Durant son 
séjour en Angleterre, le dieu de la Mer Manawydan, dont l 'histoire est racontée dans la 
troisième branche du Mabinogi, fabriqua des pommeaux décorés avec de l'émail azuré. Les 
Trois Miao du mont des Trois Dangers étaient qualifiés de « Glouton », or le Glouton était 
aussi le Grand Sanglier fils de Kui, créature maritime. On perçoit ainsi un lien entre 
Xiwangmu et la mer. 

Etant la déesse des Enfers, Xiwangmu aurait dû résider sur une île, comme celle 
d'Avalon, avec ses fruits d'immortalité (Mélusine y a grandi avec ses deux sœurs). 
L'absence de mer en Asie centrale n'empêchait pas les Tokhariens de croire en Océan 
mythique entourant le monde, au-delà duquel cette île se trouvait. Des îles fortunées 

flM A. Moreau. Mythes grecs. 1. Origines, Montpellier. Université Paul-Valéry, 1999, p. lOI, n. 74. 
M~ On parle aussi d'une grotte de mélal ct d'une mumiJle de pierre (Mathieu. 1989, p. 149). De la sorte. 
Xiwangmu aurait. comme Nüwa. un lien avec les métaux. 
hM Maspéro. 1965. p. 135. 
M7 Granet. 1926, p. 242. 
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existent dans la mythologie chinoise, mais elles ne sont pas directement associées à 
Xiwangmti. Ce sont les îles Penglai, Yingzhou et Fangzhang, où les palais sont d'or et où 
le jade et les perles poussent sur les arbres668

• Elles correspondent tout à fait aux Enfers 
indo-européens. De plus, elles étaient flottantes, comme Délos, mais le Seigneur d'En-Haut 
demanda à Yuqiang, une divinité des mers et du vent, de les fIXer. On y trouve la plante 
d'immortalité, qui a été donnée à l'archer Yi par Xiwangmu. 

3. La divination par l'achillée. 

Aux alentours de l'an -1000, une nouvelle méthode de divination est apparue en 
Chine. Le devin utilisait 50 baguettes d'achillée, mais il en mettait une de côté. Un tri 
permettait d'obtenir un chiffre qui ne pouvait être que 36, 32, 28 ou 24. Sa division par 4 
donnait 9, 8, 7 ou 6. En répétant cinq fois cette opération, on obtenait une série de six 
chiffres que le devin devait interpréter. 

Le manuel divinatoire utilisé par les Zhou était le Zhouyi «Mutations des Zhou », 
plus connu sous le nom de Yi jing « Livre des Mutations». Al' époque des Royaumes 
Combattants, les Chinois ont adjoint au Yijing des traités qui exposent leurs réflexions sur 
la science divinatoire. Il y a notamment le «Grand Commentaire » (Dazhuan), également 
appelé « Sentences Attachées » (Xiei), qui est un véritable traité de cosmologie. Signalons 
que les Chinois ont composé d'autres manuels divinatoires. Dans les principautés de Song 
et de Jin, on utilisait respectivement le Guizang et le Lianshan. Cependant, le Livre des 
Mutations est certainement le plus ancien et le plus vénérable manuel669

• 

Al' époque des Royaumes Combattants, les chiffres, qui étaient disposés en 
colonnes, ont été remplacés par des lignes continues ou brisées. L'évolution a dû se faire de 
la manière suivante. Les chiffres impairs 9 et 7 ont été remplacés par 5 et 1, qui sont 
également impairs, puis par seulement 1, qui s'écrit - en chinois. C'est une ligne 
continue. La ligne brisée - - s'explique par les graphies de 6 ou de 8, qui sont des chiffres 
pairs. C'est ainsi que les hexagrammes, colonnes de six lignes continues ou brisées, sont 
apparus670

• Les devins se souvenaient de leur véritable nature, puisqu'en langage technique, 
les lignes continues étaient désignées par les chiffres 9 ou 7, tandis que les lignes brisées 
étaient désignées par les chiffres 8 ou 6. 

Les trigrammes, colonnes de ,trois lignes, sont attestés plus tardivement que les 
hexagrammes, mais la tradition veut que le roi Wen de Zhou ait formé les 64 hexagrammes 
à partir des 8 trigrammes. Le premier, entièrement formé de lignes continues, est appelé 
qian «ciel»; le deuxième, entièrement formé de lignes brisées, est appelé kun «terre ». 
Viennent ensuite zhen «tonnerre », kan «eau», gen «montagne », xun «vent », li « feu» 
et du; « vapeur » (plus tard, dui a pris le sens de « lac »). 

Les auteurs du Grand Commentaire ont considéré que qian et kun engendraient trois 
« fils » qui étaient le tonnerre, l'eau et la montagne, et trois « filles» qui étaient le vent, le 
feu et la vapeur. De la sorte, tous les tri grammes dérivent de qian et kun. Une distinction a 
été établie entre le monde réel et le monde idéal des figures divinatoires. Tandis que les 
hexagrammes appelés qian et kun correspondent au Ciel et à la Terre réels, les trigrammes 
qian et kun correspondent à deux « substances» qui ont été appelées yang et yin. Ces deux 
termes appartenaient au vocabulaire populaire: le yin était le versant sombre d~une 

M,II Pimpaneau, 1988, pp. 176-177. 
M'I Maspéro. 1985. p. 367. 
"111 D. Harper. The Cambridge lIislcJry of Ancien! China: from Ihe origins (?f dvi/i=aliol1 llJ 22/ B.e.. M. 
Locwe & E.L. Shaughnessy ed .• Cambridge Unjversity Press. 1999, pp. 858-859. 
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montagne, au Nord, et le yang était le versant ensoleillé, au Sud. C'est ainsi que ces deux 
mots ont reçu la signification philosophique que nous leur connaissons. La mutation, yi, est 
le processus par lequel le yin et le yang s'engendrent mutuellement; leur somme 
temporelle a reçu le nom de dao « voie». 

Cette cosmologie, qui associe le tonnerre, l'eau et la montagne, est fortement 
tokharienne: la montagne d'YlaÏfUikte, le dieu du Tonnerre, rassemble la Terre et l'Eau. Il 
est très probable que le mot gen «montagne» (prononcé ken) provienne du tokharien 
commun * tken «terre », devenu ken en koutchéen. Il est impossible de dire si les Chinois 
ont supprimé le t de * tken, comme les Koutchéens, ou s'ils ont pris telle quelle la version 
koutchéenne de ce mot, cette dernière devant alors être très ancienne. 

Quant au feu et au vent, on est tenté de les mettre en rapport avec Fuxi-Chiyou, qui 
était associé à ces deux éléments. Le feu est appelé püwar. en koutchéen et por en agnéen, 
ce qui n'explique pas le nom du trigramme li « feu». De mêine, la désignation tokharienne 
du vent, yente en 'koutchéen et yant en agnéen, n'explique pas le nom du trigramme xun 
«vent». En dépit de ces difficultés, nous maintenons notre hypothèse, pour des raisons qui 
seront exposées un peu plus loin : les chiffres 6 et 8 devaient être liés à Chiyou. On trouve 
ainsi que trois trigrammes étaient associés au roi (puisque Huangdi était un roi), que trois 
autres trigrammes' étaient associés au prêtre et que les deux restants représentaient le Ciel et 
la Terre. 

D'autres Indo-Européens ont utilisé la rhabdomancie (divination aù moyen de 
baguettes). D'aprè~ Tacite, les Germains procédaient de la manière suivante: « Pour les 
sorts, leur pratique est uniforme: ils coupent à un arbre à fruits un rameau qu'ils taillent en 
petits scions ; ils les marquent de certains signes distinctifs, puis ils les éparpillent sur une 
étoffe blanche sans ordre et au hasard. Ensuite, le prêtre de la cité, si la consultation est 
officielle, le père de famille lui-même, si elle est privée, ayant invoqué les dieux. et tournant 
ses regards vers le ciel, en prend successivement trois qu'il interprète alors d'après les 
signes qu'on y a précédemment imprimés». Grâce à Hérodote (N, 67), on sait que la 
rhabdomancie existait aussi chez les Scythes. Ils utilisaient de gros faisceaux de baguettes 
de saule. Ils les dénouaient et disposaient les baguettes par terre l'une à côté de l'autre. Ils 
les ramassaient ensuite et les disposaient de nouveau. Les Alains, apparentés aux Scythes, 
avaient une méthode de divination similaire. A Rome, ce que l'on appelait les sortes 
étaient·sans doute des baguettes ou des tablettes de ~ois dont on se servait comme chez les 
Scythes. 

Selon le témoignage· d'Hérodote, il semble que les Scythes disposaient les baguettes 
par terre plusieurs fois de suite, ce qui évoque les comptages successifs de la divination par 
l'achillée. Malheureusement, cette description ne permet pas de savoir si les Scythes 
cherchaient à obtenir des suites de nombres. 

Cette science des nombres, ayant été transmise de manière orale, e~t à jamais 
perdue. Il est cependant possible d'en entrevoir certains aspects, grâce aux renseignements 
que nous possédons sur le symbolisme indo-européen des nombres. On remarque d'abord 
que le comptage des baguettes d'achillée compoI1ait une division par 4, or dans l'Inde 
ancienne, un jeu consistait à lancer des osselets et, en les ramassant, à essayer d'obtenir un 
nombre divisible par 4 671. Les osselets, connus de tous les peuples indo-européens, 
servaient de jouets aux enfants, mais ils avaient aussi une fonction oraculaire. Il y a sans 
doute un rapport entre la divination par rachillée et le jeu indien, mais pourquoi faut-il 
faire une division par 4 ? Dans la divination par l'achillée, le Ciel et la Terre jouent un rôle 
primordial, le Ciel (qian) étant un principe de transfonnation. or chez les Tokhariens, il 

lm Sergent, 1995, p. 257. 
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était probablement carré. Il possédait donc 4 côtés. C'est peut-être cette conception du Ciel 
qui explique le rôle joué par le chiffre 4. 

Les trigrammes et les hexagrammes sont composés d'une part des chiffres impairs 7 
et 9, d'autre part des chiffres pairs 6 et 8, or les deux premiers étaient associés à Apollon et 
à Lug. Apollon était né le 7 Busios. C'est aussi le jour où il revenait de rHyperborée à 
Delphes (son retour peut donc être considéré comme une renaissance). Son départ, trois 
mois plus tôt, avait probablement lieu le 7 Dadophorios. Selon Plutarque, « Le nombre 7, 
attribut sacré d'Apollon, absorberait à lui seul la journée entière avant que nous ne 
parvenions à énumérer toutes ses propriétés »672. Quant à Lug, on connaît une 
représentation de lui avec 7 doigts. A Delphes, un sacrifice était offert à Apollon le 9 
Busios par la famille sacerdotale des Labyades, en plus du 7 . Avant la « Seconde bataille de 
Mag Tured », Lug fut momentanément écarté du . combat et gardé, enchaîné, à la garde de 9 
tuteurs. 

liuangdi n'a pas de lien connu avec les chiffres 7 et 9, mais il utilisait la divination 
par l'achillée, et trois trigrammes lui étaient associés. L'usage du nombre 7 est largement 
attesté chez les Tokhariens. Ils comlaissaient la semaine de 7 jours, appelée ~ukl-kau,!, en 
koutchéen. Les grandes tètes tokhariennes que l'on connaît duraient 7 jours, et au Nouvel 
An, les jeunes filles tourfanaises disposaient des lampes sur un arbre à 7 branches. La 
période de deuil, chez les Agnéens, s'achevait au bout de 7 jours. Chez les Hittites, il y 
avait une cérémonie le septième jour et une autre le douzième jour. Le nombre des 
baguettes d'achillée utilisées par les devins était de 49, or 49 = 7 x 7. 

On ne connaît pas d'utilisation du chiffre 9 chez les Tokhariens, mais il est 
intimement lié aux Xia. Aménageant et arpentant la Chine, selon·le Shiji, Yu le Grand 
divisa les 9 provinces, fit communiquer les 9 voies, endigua les 9 lacs et prit la mesure des 
9 montagnes. Les 9 Pasteurs lui apportèrent du métal avec lequel il fondit les 9 chaudrons 
des Xia. Son fils Qi était célèbre pour ses 9 danses673 et Zhuanxu avait 9 épouses. 

A l'ouest du Lop Nor, sur la rivière Konchi, se trouve le cimetière de Qawrighul, 
qui conti~nt 42 tombes datées de la première moitié du ne millénaire avant notre ère. Six 
d'entre elles sont entourées de. 7 cercles concentriques de pieux674

. De tels cercles se 
trouvent ailleurs dans le monde indo-européen; ils sont interprétés comme des frontières 
entre le monde des vivants et celui des morts. Très probablement, selon les croyances des 
hommes de Qawrighul, les âmes des morts avaient 7 étapes à franchir durant leur voyage 
vers l'au-delà. Selon les Hittites, les Enfers étaient séparés. de la Terre par 7 portes fermées 
par des veÎTous675

• Dans la religion de l'Inde ancienne, il y avait 7 Enfers. 
Les coutumes funéraires des hommes de Qawrighul annoncent celles du Kroraina 

antique, qui était situé sur le même territoire. On trouve dans ce cim~tière un exemple 
d'enceinte constituée de pieux, semblable à celles qui devaient protéger les villages des 
Proto-Indo-Européens. Gun, surnommé «le Pieu », était censé les avoir inventées.' 

Les Indo-Européens avaient une conception du Ciel symétrique de celle des Enfers, 
où les chiffres 7 et 9 jouaient des rôles équivalents. Selon un texte hittite, 9 marches 
permettent de monter au cie1676

• D'après Hésiode (Théogonie, 720-725), il faudrait 9 nuits 
et 9 jours à une enclume de bronze, jetée du ciel, pour atteindre la terre, et autant de temps 
pour aller de la terre au Tartare. Les Chinois éroyaient qu'il existait 9 cieux séparés l'un de 

672 De E delphico, 17 (391 f.). 
m Mathieu. 1989. p. 125. 
(,7-1 Mallory et Mair. 2000. p. 137. 
".,~ Masson. 1991, p. 137. 
h71l Ibid., p. 192. . 
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l'autre par, une porte que gardaient des tigres et des panthères, commandée par l'un des 
portiers du Seigneur d'En-Haut677

• Cette conception du ciel (sans les bêtes fauves) existe 
chez les Serbes. Elle a été intégrée au christianisme : on raconte que Dieu a pourvu chacun 
des 7 cieux d'une porte et placé devant elle un ange gardien678

• Cela rapp'elle les 7 portes 
des Enfers hittites. . 

L'idée des Trois Mondes, avec 7 ou 9 cieux et 7 ou 9 Enfers, se trouvait au centre 
de la cosmologie indo-européenne. Cette équivalence entre les chiffres 7 et 9 se retrouve 
dans la divination par l'achillée. A vrai dire, une cosmologie semblable existe également 
en Asie, notamment en Sibérie: chez les Toungouses, les Samoyèdes, les Yakoutes ou les 
Bouriates, il y a 7 ou 9 mondes célestes, 7 ou 9 mondes souterrains. Selon les croyances 
tibétaines, le ciel possède 7 ou 9 étages679

• Chez les Lisu, apparentés aux Tibétains, les 
chiffres 7 et 9 sont respectivement féminins et masculins. Il .y a 9 mondes célestes et 7 
mondes souterrains680

• Autrefois, 7 soleils féminins se sont levés le même jour et 9 lunes 
masculines se sont levées la même nuit. Le roi dragon parvint à abattre 6 soleils et 8 
lunes681

• La version mongole de ce mythe fait intervenir 7 soleils. Chez les Vietnamiens, les 
sexes des chiffres 7 et 9 sont inversés. Ces observations pourraient être utilisées ,comme 
arguments par ceux qui voudraient prouver l'origine purement chinoise de la divination par 
l'achillée, mais il faut savoir qu'en Asie, la rhabdomancie n'est attestée nulle part ailleurs 
qu'en Chine et chez les peuples sinisés, comme les Vietnamie~s. Depuis le paléolithique, 
les devins étaient des chamanes. Avec la culture néolithique de Longshan, apparue vers 
-2400, une méthode de divination consi~tant à soumettre au feu des os d'animaux s'est 
répandue au nord de l'actuelle Chip.e, aussi bien chez les Chinois que chez des peuples non 
chinois. Elle était connue de la culture de Qijia, qui occupait une partie du Gansu 
méridional et du Qinghai oriental. La divination par l'achillée l'a progressivement éclipsée, 
en dépit de son caractère vénérable. 

Les observations effectuées posent le problème de l'origine de cette conception des 
Trois Mondes, qui fait intervenir les chiffres 7 et 9 et qui est commune aux Indo-Européens 
et aux peuples sibériens. Il est peu probable que cette similitude soit due au hasard. Durant 
le I1C millénaire avant notre ère, une prestigieuse culture dite d'Andronovo est apparue en 
Asie centrale, surtout au Kazakhstan, et en Sibérie méridionale. Le site éponyme se trouve 
sur le cours moyen de l'Ienisseï. Elle a sûrement été indo-iranienne, sans doute même 
iranienne. Les Scythes, utilisateurs de la rhabdomancie, ont été les héritiers de cette culture. 
On pourrait donc lui attribuer la diffusion du symbolisme des chiffres 7 et 9 en Sibérie. 
Elle a été précédée par une autre culture sur le cours supérieur de l'Ienisseï, celle 
d'Afanasievo, apparue durant la seconde moitié du IVC millénaire et qui était visiblement 
une émanation' de la culture des kourganes de Russie méridionale. Cette dernière, comme 
l'admet la majeure partie des spécialistes, était indo-européenne. Par conséquent, les 
hommes d' Afanasievo ont pu apporter le symbolisme des chiffres 7 et 9 avant ceux 
d'Andronovo. Ils étaient peut-être des Proto-Tokhariens. 

Nous avons soupçonné Chiyou d'être àssocié aux trigrammes « feu », «vapeur» et 
«vent », or il est lié au chiffre 8. Il était aussi démultiplié par 72, or ce nombre est égal à 6 
x6x2, ou à 6x3x4 ou encore à 8x9. Le dieu du Feu Zhurong, sous le nom de Wuhui, eut 6 

617 Maspéro, 1984, p. 10. 
67K Masson, 1991, p. 138. Apparemment, les gardiens des portes jouaient un rôle important chez les anciens 
Indo-Européens. Cela correspond au rôle essentiel des enceintes. qui délimitent l'intérieur de l'extérieur. 
(,7<1 Stein. ) 996, p. 18. 
flXO Dessaint et Ngwâma. 1994. pp. 102-) 03. Les mondes souterrctins sont habités par des dragons et des sortes 
de gnomes, comme dans les croyances indo-européennes. 
MI Ibid .. pp. ) 54-156. 
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petit-fils jumeaux. Poséidon, en épousant ime sœur des Telchines, a eu 6 enfants, qui 
étaient eux-mêmes des Telchines. Ces derniers étaient des êtres néfastes, or le nombre 6, 
dans l'Odyssée, porte malheur. Par exemple, le monstre Scylla a 6 têtes. 

Ceci dit, Chiyou et les créatures à caractère maritime sont également associés aux 
chiffres 7 et 9. Ainsi, Chiyou' est aussi démultiplié par 81 = 9x9. Yi a tué une hydre à 9 
têtes. En essayant les plantes médicinales, Shennong s'est empoisonné 70 fois en une 
journée. Cela signifie peut-être qu'ils étaient la véritable source de la divination. Les 
Telchines et les Fom6ire représentent le chaos aquatique primordial tandis que dans la 
mythologie scandinave, les géants détiennent le savoir primitif. Odin consulte un géant 
parce qu'il « sait de tous les dieux le destin» et épouse une géante gardienne de l'élixir 
poétique. Il existe un géant à 900 têtes682

• 

4. Les Tokhariens et la civilisation bactro-margienne. 

De longue date, on a remarqué la ressemblance du système des mansions lunaires, 
appelées xiu· en Chine et nakshatra en Inde. Il s'agit d'étoiles ou de constellations situées 
sur le trajet que la Lune parcourt sur la sphère céleste. Chaque jour, elle se trouve dans une 
mansion différente. En Inde, les nakshatra «régents de la nuit» sont considérées comme 
les épouses de la Lune. L'Atharva-Veda en donne une liste de 28, qui correspondent aux 28 
jours d'un mois lunaire683

• Dans cette liste, le premier nakshatra est Krittika, sans doute 
parce que le point vernal est censé se trouver dedans. C'est l'un des deux points 
d'intersection de l'équateur céleste (projection de l'équateur terrestre sur la sphère céleste) 
avec l'écliptique (trajet que le soleil parcourt au fil des mois sur la sphère céleste). Le soleil 
s'y trouve durant l'équinoxe de printemps. Durant une période de 25 800 ans, l'axe de 
rotation de la Terre tourne autour de la verticale au plan du système solaire, en conservant 
avec elle un angle de 23,27°. Ce mouvement, appelé la précession des équinoxes, se traduit 
par un lent déplacement de l'équateur céleste, et donè par un glissement du point vernal le 
long de l'écliptique, à raison de 50 secondes d'arc par an. Actuellement, il est localisé dans 
la constellation des Poissons, près du Verseau. Il devait se trouver dans Krittika, entre le 
Taureau et le Bélier (près des Pléiades), aux alentours de -2400. A partir du IVe siècle de 
notre ère, comme les astronomes se rendaient compte qu'il n'était plus dans Krittika, ils 
mettaient souvent Asvinf en tête de leurs listes de nakshatra. Cette mansion se trouve dans 
le Bélier, du côté des Poissons. 

Lorsque l'on n'a pas de boussole, le seul moyen de défmir rigoureusement la ligne 
Est-Ouest est de dire que c'est l'intersection de l'horizon terrestre aveè l'équateur céleste. 
Aux équinoxes, le soleil se lève exactement à l'Est et se couche exactement à l'Ouest parce 
qu'il est sur l'éq~ateur céleste. La précession des équinoxes fait varier la ligne Est-Ouest, 
de même qu'elle déplace les pôles célestes Nord et Sud. Holger Wanzke a observé que les 
bâtisseurs de la cité de Mohenjo-Dâro l'ont orientée selon la ligne Est-Ouest telle qu'elle 
était à leur époque, vers -2500. Cela montre qu'ils avaient des connaissances précises en 
astronomie. Toutes les cités de l'Indus étaient orientées selon les. points cardinaux. 

En Chine, les 28 xiu (ershiba xiu) sont attestés au ve siècle avant notre ère. On en 
trouve une représentation sur un objet laqué provenant de la tombe du marquis Yi de Zeng, 
fouillée en 1978684

• Les xiu paraissent avoir été choisis près de l'équateur céleste, mais dans 

6K2 Boyer. ) 992, pp. 50-53. 
6M3 La durée de révolution de la Lune par rapport aux étoiles. ou mois sidéral. est en fait de 27.32 jours 
solaires. 
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la position où il se trouvait au milieu du troisième millénaire avant notre ère685
• D'après 

Asko Parpola686
, les Chinois et les Indo-Aryens ont tous les deux emprunté les mansions 

lunaires à la civilisation de l'Indus. Un bon argument en faveur de cette thèse est que ce 
système paraît avoir été créé au moment où cette civilisation était à son apogée, entre -2500 
et -1900. On pourrait supposer que les Tokhariens ont eu un rôle d'intermédiaire entre les 
Harappéens et les Chinois. C'est ce que suggère un fait linguistique: le mot xiu était 
prononcé *sjakw-s en vieux chinois, ce qui ressemble à ~ulç, la désignation agnéenne des 
mansions687

• La situation de l'Asie centrale à cette époque rend cette hypothèse très 
probable. 

La découverte du site de Shortughaï au nord-est de l'Afghanistan, fouillé de 1977 à 
1979, a montré que la civilisation harappéenne s'étendait jusque dans l'actuelle Bactriane 
orientale, au nord de 1 'Hindou Kouch. Un établissement rural, daté de la première moitié 
du me millénaire et du début du ne millénaire avant notre ère, était situé sur une ancienne 
terrasse alluviale de l'Amou Darya. Durant sa première phase, ses caractéristiques, 
notamment sa céramique, étaient purement harappénnes. Les maisons étaient construites 
avec des briques crues de même taille que dans la vallée de l'Indus: 8x16x32 cm. On y a 
même retrouvé un sceau de stéatite où figuraient un rhinocéros et deux caractères de 
l'écriture harappénne. L'absence totale d'élément de culture étrangère montre que 
Shortughaï était beaucoup plus qu'un simple comptoir commercial des habitants de la 
vallée de l'Indus: il faisait partie intégrante de leur culture. 

Plus à l'ouest, en Bactriane occidentale et au sud de l'actuel Turkménistan, 
s'étendait la· culture dite bactro-margienne (aussi désignée par un acronyme anglais: 
BMAC, Bactria-Margiana ·Archeaological Complex), que H.-P. Francfort ou F. T. Hiebert 
appellent la civilisation de l'Oxus. Au cours de sa deuxième phase, Shortughaï s'est tpurné 
vers cette culture, que l'on date de -2200 à -1700. Tandis que la céramique se simplifiait, 
les briques harappéennes étaient toujours uti1isées. L'essentiel des fouilles relatives à la 
culture bactro-margienne ont été réalisées en Ouzbékistan du sud (Sapalli Tepe, Djarkutan, 
Mollali Tepe) et dans l'oasis de Merv (Kelleli, Togolok, Gonur). Il s'agissait d'une 
civi1isation sédentaire pratiquant une agriculture irriguée, avec un urbanisme développé. La 
cité de Djarkutan était située près de l'actuelle ville de Sherabad. Elle comprenait une 
citadelle renfermant un palais et des habitations, ainsi qu'un temple édifié au sommet de sa 
colline. . . 

C'est cette civilisation que l'on soupçonne d'avoir été, en partie au moins~ indo
aryenne. Au début du chapitre Il, nous avons fait une description des dragons bactriens, qui 
étaient très probablement des représentations de Vritra. Les considérations qui ont suivi 
confortent cette théorie. De la Bactriane et de la Margiane, proviennent en effet de 
nombreuses amulettes gravées de scènes de combat. Les protagonistes sont d'une part des 
serpents, d'autre part des dragons ou toutes sortes d'animaux monstrueux ou réalistes : des 
taureaux, des antilopes, des lions, des capri dés ou même des oiseaux. Les dragons ont 
toujours la gueule grande ouverte, comme sur les vases bactriens, avec des yeux énonnes et 
écarquillés. Selon les descriptions très précises que Marie-Hélène Pottier a fait de ces 

6R4 Wang Jianmin, Liang Zhu et Wang Shengli. « Zeng hou Yi mu chutu de ershiba xiu qinglong baihu 
tubiao» (Les vingt-huit mansions, Dragon Vert ct Tigre Blanc étudiés dans la tombe du marquis Yi de Zeng), 
Wenwu n07, 1979, pp. 40-45. 
AAS Paul Couderc, Histoire de "astronomie classique. Paris. Presses Universitaires de France. 1982. p. 37. La 
Lune voyage beaucoup plus près de l'écliptique que de rl!quateur céleste. mais les Chinois préféraient un 
système de repérage équatorial. 
Mt. Dec:iphering the I"du.'i Script. Cambridge. University Pn.-ss, 1994, pp. 201-205. 
1.1<7 Victor H. Mair, communication personnelle. 
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scènes, l~s serpents attaquent leurs adversaires soit au ventre, soit à la gueule, mais dans ce 
cas, leur queue reste en contact avec le ventre de leur ennemi688

• 

L'interprétation généralement admise de ces scènes est ce que Pierre Amiet appelle 
un «symbolisme phallique »: il s'agit d'une lutte entre de bons esprits (les serpents) et de 
mauvais esprits pour s'approprier une semence ou une force vivifiante. Mais que peut-il y 
avoir de commun entre la gueule et le ventre des dragons, si ce n'est leur appareil digestif? 
Un vase bactrien montre un dragon, le corps rempli de soleils, onduler entre des 
montagnes. Les serpents n'essaieraient-ils pas de forcer les dragons à dégurgiter des soleils 
qu'ils auraient avalés? Nous savons que les dragons sont des avaleurs. 

Par ailleurs, dans les mythes balto-slaves, lors de sa lutte contre Perkünas/Perun, le 
serpent prend l'apparence de divers êtres vivants: un homme, urie vache, ~ cheval, etc. 
C'est exactement ce que fait le dragon bactro-margien, puisqu'il équivaut à un taureau, un 
lion ou un capridé. Les deux premiers animaux évoquent immédiatement Chiyou et le lion 
des danses koutchéennes. Nous avons vu un roi koutchéen dompter un dragon à tête de 
tigre qui s'était métamorphosé en un lion. C'est de là que viennent les « travaux» effectués 
par Héraclès ou l'archer Yi : ces héros affrontent une série de créatures aux caractéristiques 
animales ou parfois humaines, qui sont très variées. 

Le fait que dragon bactro-margien soit confronté à des serpents ne contredit pas la 
mythologie indo-européenne. Dans la mythologie scandinave, il n'y a pas de serpent 
dévoreur d'astres, mais il y a quand même eu une lutte entre Thor et une créature qui 
s'appelait le serpent de Midgard. Elle est racontée dans le quarante-huitième chapitre de la 
Gylfaginning. Pour commencer, Thor alla chercher la compagnie du géant Hymir, alors 
qu'il était normalement un tueur de géants. Toutes les versions connues du récit 
s'accordent sur ce point89

• Le combat se présenta comme une pêche à la ligne: Thor prit la 
tête de l'un des bœufs de Hymir pour l'utiliser comme appât. Le serpent fut pris et remonté 
à la surface de la mer, et il se produisit une terrible confrontation durant laquelle les deux 
adversaires se trouvèrent face à face, Thor foudroyant le serpent du regard et ce dernier 
crachant son venin. Le monstre put s'échapper, mais Thor le tua durant le.Ragnarok avant 
de périr à son tour, empoisonné par le souffle de son ennemi vaincu. Puisque le Dragon 
associe les contraires, pourquoi ne pourrait-il pas l~tter contre lui-même? Un manuscrit 
islandais du XVIIe siècle montre le serpent de Midgard s'apprêtant à mordre à l'appât, qui 
est une tête d'animal, or cet appât est fixé à sa propre queue, si bien qu'il est parti pour se 
mordre la queue. On comprend ainsi pourquoi le Dagda a lutté contre Balor aux côtés de 
Lug. En tant que druide, il aurait dû être un ennemi de Lug. Son fils Cermait Mibel a 
d'ailleurs cocufié Lug. Le Dagda luttant contre Balor, c'est le serpent qui se mord la queue. 
Dans la mythologie chinoise, Huangdi a eu le soutien d'un dragon qui s'appelait Ying. Les 
exécutions de Chiyou et de Kuafu lui sont attribuées, alors que Chiyou était un dragon et 
que Kuafu était un géant. Selon le Shanhaijing (ch. 7, p. 4a), des créatures à tête d'homme 
et à corps de serpent habitent la colline de Xianyuan, c'est-à-dire de Huangdi. Les plus 
jeunes vivent 800 ans. Ces créatures ressemblent à Fuxi. Par ailleurs, le Dieu-Roi peut lui
même prendre la forme d'un serpent ou d'un dragon. 

Il apparaît ainsi que ces «amulettes » constituent la plus précieuse documentation 
que l'on possède sur la lutte contre le Dragon avaleur de soleil: elle est d'une grande 
richesse et remonte à pas moins de 4000 ans. Nous la devons à la rencontre rare d'Indo
Européens avec l'une des grandes civilisations sédentaires de l'âge du bronze. 

"KK Ponier, 1984, pp. HI ct M5. Cet auteur précise que ces scènes n 'ont pas de parallèle mésopotamien. 
6lI1J Renauld-Krantz, 1972, p. ) 57. 
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Il n 'y a aucune raison de penser que la culture bactro-margienne ait ,été purement 
indo-aryenne. Il est certain qu'elle possédait une composante non indo-européenne. La plus 
belle preuve de cette assertion se trouve sur les sites de Gonur et de Togolok. Il y avait des 
temples couverts, alors que les Indo-Européens préféraient les sanctuaires en plein air. 
L'Inde védique n'a jamais eu de temple. Celui de Togolok-21 était entouré d'un mur en 
briques crues de plus de deux mètres d'épaisseur, qui dessinait un rectangle de 130 m sur 
100 m, orienté sur les points cardinaux. Dans cette enceinte, se trouvait un bâtiment 
fortifié, au plan complexe, entouré d'une cour. Après analyse, il s'est avéré que des résidus 
organiques, contenus dans de grandes jarres, comprenaient des restes d'éphédra. Il s'agit 
d'une plante, que les Indo-Iraniens connaissaient sous le nom de *sauma (terme devenu 
haoma en iranien) et dont ils se servaient pour préparer une boisson enivrante à usage 
cultuel. L'archéologie Viktor 1. Sarianidi pense avoir trouvé, dans ce temple, tout le 
matériel nécessaire à la préparation de cette boisson selon les prescriptions du Rig-Veda et 
de l'Avesta. Il en conclut que Togolok-21 était un temple mazdé,en690. 

Le culte du haoma n'étant nullement un héritage indo-européen, ces données 
archéologiques tendraient plutôt à montrer que les Indo-Iraniens l'avaient emprunté aux 
autochtones de Margiane et que ceux-ci n'étaient pas des Indo-Européens. L'Asie centrale 
se trouvait alors dans une situation qui se reproduirait aux époques postérieures, selon un 
même schéma, jusqu'à l'arrivée des peuples turcs: des tribus indo-aryennes, vivant surtout 
du pastoralisme, nomades ou semi-nomades, s'étaient installés parmi des sédentaires 
pratiquant une agriçulture irriguée. Des échanges culturels se produisaient dans les deux 
sens. Parmi ces sédentaires, figuraient apparemment les fondateurs de la civilisation de 
Namazga, du nom d'un site à l'est d'Ashgabad, dont les niveaux IV et V (âge du bronze 
ancien et moyen) sont datés de -3000 à -1650. Tout l'aspect urbain de la culture bactro
margienne provient de celle de Namazga. 

Ce qui pennet de considérer que les pasteurs installés en Bactriane et en Margiane 
étaient des Indo-Aryens, et non d'autres Indo-Européens, c'est d'une part le fait qu'il y ait 
des liens archéologiques entre la plus ancienne culture indo-aryenne de l'Inde que l'on 
connaisse, qui est datée de -1700, et d'autre part le fait que des Indo-Aryens soient. 
intervenus dans la fondation du royaume du Mitanni, en haute Mésopotamie, vers -1500. 
Des dieux indiens y étaient vénérés, tels que Mitra, Varuna, Indra, les Nasatya ou Yama et 
Ya~91. Il est aussi question du sauma. Il y avait une aristocratie de conducteurs de chars 
appelés les' maryannu, du sanskrit marya- «jeune guerrier », avec un suffixe pluriel 
h.ourrite -nnu. On trouve également des dieux indiens chez les Kassites, peuple venu du 
Zagros qui s'est installé en basse Mésopotamie au XVIIIe siècle avant notre ère. Il s'agit de 
Suriyas, MaruttaS et Bugas, en lesquels ont reconnaît Sürya, les Marut et Bhaga. De toute 
évidence, ces Indo-Aryens provenaient de la civilisation bactro-margienne. 

Des linguistes comme Alexander Lubotsky ont reconnu, dans le vocabulaire indo
iranien, des mots d'origine non indo-européenne, qu'il est possible d'attribuer aux peuples 
autochtones. Ce qui nous intéresse ici, c'est que certains de ces mots étaient également 
connus des Tokhariens. Ainsi en est-il de *isti- « argile, brique », qui est resté tel quel en 
vieux perse avec le sens de «brique ». En védique, on trouve istakii- (fém.) « brique crue », 
et en avestique, istya- (neutre). La désignation de l'argile est iScem en koutchéen. G.-J. 

(,'10 Viktor 1. Sarianidi, « Un temple de Zoroastre au cœur du Karakoum », Dijon. Les dossiers d'archéologie 
nO 185, 1993, pp. 52-59. La datation proposée dans cet article. la fin du W millénaire, est trop tardive. 
~, Ce sont des divinités védiques. II ya aussi un « Père Asura ». La Trimurtï de l'hindouisme. constituée de 
Siva, Vishnu ct Brahma. n'apparaît pas. La présence de ces divinités au Moyen-Orient montre que la période 
védique a commencé au moins dès le XVIII~ siècle avant notre ère. e,n dehors de l'Inde. 
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Pinault a proposé de traduire le terme *iscake, par « une sorte d'argile» (contenant de 
l'alun). Au koutchéen *isce, devait correspondre l'agnéen *iSlic, avec une voyelle 
d'anaptyxe li. Ce dernier terme est passé en tutc sous la forme isie ou lisie avec le sens de . 
«marmite, pot en terre »692. Il y a une légère différence sémantique entre l'indo-iranien, qui 
a donné à *isti- le sens de «brique», et le tokharien, où ce terme a été appliqué à l'argile. 

On distingue trois étapes dans l'évolution phonétique du tokharien: le passage de 
l'indo-européen commun au pré-tokharien, puis du pré-tokharien au tokharien commun, 
puis du tokharien commun au koutchéen et à l'agnéen. Durant la première étape, la voyelle 
*i (de même que *e) palatalise la consonne qui la précède avant de passer à *li. Le tenne 
*isti- a dû être emprunté assez tôt pour être affecté par ce phénomène et devenir *iscli-. 
Autrement dit, le tokharien était encore proche de l'indo-européen commun. La culture 
bactro-margienne semble assez ancienne pour correspondre à cette époque. On peut même 
supposer que *isti- provient de la culture harappéenne, par l'intermédiaire de la Bactriane 
orientale, ce qui permet de faire un peu remonter l'emprunt dans le temps. 

Un autre emprunt, commun à l'indo-aryen et au tokharien, est le terme '*iini
«hanche ». Il n'est pas nécessaire de supposer qu'il remonte à une très haute époque. En 
koutchéen, ce terme est devenu *ofiiye « *iini-en-) au nominatif singulier. Il est attesté au 
duel: onine 693. De leur côté, les Indo-Aryens ont construit le composé *kaly-ani- « aux 
belles hanches» à l'époque pré-védique. . 

On peut encore observer que le koutchéen kercapo «âne}) correspond au sanskrit 
gardabha- «âne » « *gordebho-)694. Ce terme n'est attesté nulle part ailleurs qu'en indo
aryen et en tokharien; il se retrouve sous la forme gordogh en khowar, une langue 
dardique. Le plus souvent, on a suggéré que le terme tokharien provenait de l'indo-aryen, 
mais l'emprunt a dû avoir lieu suffisamment tôt pour qù 'un phénomène tel que la 
palatalisation du *d pût se produire. Selon Peter Anreiter, les mots tokharien et indo-aryen 
ont pu provenir d'une troisième langue inconnue. 

G.-J. Pinault affirme que le tokharien commun s'est développé en Asie centrale« de 
façon totalemeJ;lt autonome par rapport aux autres branches dialectales connues de l'indo
européen, en particulier de l'indo-iranien, comme il est admis par tous les chercheurs »695. 

Il donne donc raison à P. Anreiter. De fait, on ne connaît aucun mot. indo-iranien 
susceptible d'avoir été communiqué au tokharien à une haute époque, mais qui serait lui
même hérité de l 'indo-européen commun. 

S'il n'y a vraiment eu aucun contact direct entre les Tokhariens et les Indo-Iraniens 
à l'époque de la culture batro-margienne, il faut en conclure que les premiers habitaient au
dehors de la Margiane et de la Bactriane, mais suffisamment près pour recevoir des 
influences de même origine que celles qui touchaient les Indo-Iraniens. C'est une 
excellente raison de supposer qu'ils se trouvaient dans le bassin du Tarim dè& l'an -2000. 
Comme l'a rappelé G.-J. Pinault, les vestiges archéologiques montrent l'existence de 
contacts entre l'actuel Xinjiang et la civilisation de l'Oxus. 

Au sujet des mansions lunaires, on peut alors admettre que les Tokhariens les ont 
trouvées en Bactriane orientale, où elles ava~ent été apportées par la civilisation 
harappéenne. Ils ont ensuite pu les transmettre aux Chinois. En dehors de la Chine et de 
l'Inde, on ne trouve un système semblable que chez les Arabes, où les mansions lunaires 

M2Pinault. 2003, p. 150. 
""3 Ibid., .pp. 127- J 28. Ce terme figure dans un texte médical bilingue koutchéen-sankrit trouvé par Paul 
Pclliot. Auparavant, on lisait ùo11ine. 
(>')4 Adams. 1999. pp. 195-196. 
fi')'; Pinault. 2003, p. 131. 

151 



Serge Papillon, Mythologie sino-européenne 
Sino-Platonic Papers, 154 (July, 2005) 

sont appelées manâzil. Les 28 mansions figurent aussi dans le BundahiSn, encyclopédie 
persane rédigée probablement à partir du septième siècle. Ceci a permis à certains auteurs 
de supposer qu'elles sont arrivées chez les Arabes, à partir de l'Inde, en passant par l'Iran. 

Le culte de l'éphédra a également traversé le Pamir pour s'installer chez les 
Tokhariens. Dans le cimetière de Qawrighul, les morts étaient enterrés avec des sachets 
remplis d'éphédra696

• Cette coutume a perduré jusqu'aux derniers siècles avant notre ère, 
dans cette même région. Pourquoi, selon les croyances de ces hommes, l'éphédra était-elle 
utile aux défunts? On sait que, chez les Iraniens, le haoma était utilisé comme ingrédient 
dans une boisson d'immortalité. D'autre part, les Tokhariens de Tourfan espéraient 
acquérir une immortalité post-mortem, comme le prouvent les portraits de Fuxi et de Nüwa 
qui étaient placés dans leurs tombes : d~ même que le dieu Soleil du Ciel et la,déesse Soleil 
de la Terre des Hittites, ils aidaient sans doute les âmes des défunts à quitter les Enfers 
pour monter au Ciel. 

Dans le Shanhai jing (ch. 1 l, p. 6a), il est question de sorciers qui tiennent un 
cadavre de Yayu (des créatures tuées par Yi) de chaque côté; « tous ont en main la plante 
d'immortalité afm de le tenir en respect (ou d'éloigner le souffle de la mort) ». Le Yayu est 
ensuite décrit comme un être à face humaine et corps de serpent. Cette plante apparaît ainsi 
comme un vainqueur du Dragon, lequel représente la mort. Il s'agit de la même plante que 
celle donnée par Xiwangmu à l'archer Yi, qui était sûrement l'éphédra. 

5. Le chien Panhu. 

Avec un texte intitulé Fengsu tongyi «Signification détaillée des coutumes », écrit 
par Ying Shao à la fin'du ne siècle de notre ère, Panhu apparaît pour la première fois dans 
la littérature chinoise. Les Rong-Chiens commentant des actes de vol et de pillage, Gaoxin, 
l'Empereur Blanc, promit la main de sa fille à qui les châtierait. Il avait un chien 
domestique au pelage de cinq couleurs, qui était Panhu. Celui-ci partit, et trois mois plus 
tard, il rapporta la tête du chef des Quanrong dans sa gueule. Gaoxin eut l'intention de ne 
pas tenir sa promesse, mais sa fille la lui rappela. Panhu prit la princesse sur son dos et 
partit dans les montagnes du Sud. Il s'installa dans une grotte de pierre, en un lieu 
dangereux où personne n'était jamais allé. Gaoxin qui regrettait sa fille, envoya des gens à 
sa recherche, mais ils rencontrèrent des vents, de la pluie, des tremblements de terre et une 
obscurité qui les empêchèrent d'avancer. La princesse avait enlevé ses anciens habits, 
s'était faite une coiffure pujian (de chien) et avait revêtu une robe duli (à queue de chien). 
Trois ans après leur mariage, six garçons et six filles naquirent. Ils se marièrent entre eux. 
Ils s'habillaient avec des écorces d'arbres teintes avec des fruits, car ils aimaient les 
vêtements de cinq couleurs. Ils portaient tous des queues de chiens. Avec leur mère, ils 
furent convoqués à la cour. Gaoxin leur permit de vivre dans les endroits qu'ils 
affectionnaient, les régions de montagnes et de ravins. Ils n'avaient aucun goût pour les 
terrains plats. Les Man qui vivaient dans le district de Wuling, au Hunan, à l'époque des 
Han orientaux, étaient leurs descendants697

• 

Plusieurs textes historiques et géographiques localisent des « grottes de Panhu» 
près de Wuling. On y voyait des sièges et des tables de pierre698

• Il y avait des grottes de 
Panhu comme il y avait des grottes de Pan. Le Fengsu tongyi insiste sur les couleurs de 
Panhu et sur le goût de ses enfants pour les habits multicolores. De même, l'entourage de 

MI> Mallory et Mair. 2000, p. 138. 
1>'17 Mair, 199H, pp. 5-6. 
1>9K Mathieu, 1989, p. 146. 
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Dionysos, selon Nonnos, comprenait des Pans colorés. La couleur était l'une des 
caractéristiques du Dragon. Panhu et ses enfants étaient comme lui attachés aux pierres et 
aux arbres, ainsi qu'aux montagnes et aux espaces sauvages. Les Man du Hunan n'ont pas 
été le seul peuple réputé descendre de Panhu. Les Yao du Vietnam se disent les 
descendants de la fille du roi Ping de Chu, qui a régné de -528 à -516, et de Panhu699

• Ils le 
considèrent en fait comme un chien-dragon. Depuis Fan Chuo, auteur vers 863 d'un livre 
intitulé Manshu, le « Livre des Man », qui décrit les coutumes et les croyances des peuples 
du Sud, on admet que Panhu a été l'ancêtre des Rong-Chiens. Fan Chuo a été secrétaire du 
gouverneur du Vietnam, alors sous domination chinoise et appelé Annam . 

. Croire que les Rong-Chiens descendaient de Panhu alors que celui-ci a tué l'un de 
leurs chefs, n'est-ce pas contradictoire? Nullement, car tout s'explique aisément par la 
mythologie indo-européenne. Ce mythe raconte le meurtre du roi par le prêtre à la fin de 
l'été, qui est la saison militaire. Les pillages reprochés aux Rong-Chiens étaient une 
activité normale de's guerriers indo-européens. Panhu a tenu la tête de l'un de leurs rois 
dans sa gueule. Les qiongqi et les taoquan «chiens-sauterelles » étaient anthropophages, 
mais de plus, selon le Shanhai jing, ils mangeaient les hommes en commençant par la tête. 
Nous savons que le roi se faisait dévorer à la fm de l'été. Il se peut donc que Panhu ait 
mangé le roi. Il l'a fait à la demande de l'Empereur Blanc. Si l'on admet que, chez les 
Koutchéens comme chez les Gaulois, l'adjectif « blanc » était équivalent à « céleste »700, on 
trouve que le responsable de la mort du roi était le Ciel. Or c'était le Ciel qui' donnait sa 
semence au prêtre pour inséminer la donneuse de royauté. Celle-ci était violée, mais elle 
commettait aussi un adultère en se jetant dans les bras du prêtre. Dans l 'histoire de Panhu, 
la princesse insiste pour l'épouser. Ensuite, elle s'habille comme une chienne, c'est-à-dire 
qu'elle devient une chienne. Cette métamorphose, qui la fait passer à la troisième fonction, 
la rend indiscernable du prêtre. On retrouve ainsi le mythe de l'origine des Rong-Chiens : 
ils descendaient d'un chien blanc hermaphrodite ou de deux chiens blancs jumeaux .. Ce 
mythe fait abstraction des cinq c<;>uleurs, pour souligner une autre caractéristique des 
ancêtres. La princesse est lafi/le du Ciel, comme Saranyü, Artémis ou Athéna. 

L'Empereur Blanc envoie des hommes à la recherche de sa fille, mais ils se heurtent 
à du vent, de la pluie et de l'obscurité. La nouvelle saison est donc l'hiver. Par la même 
occasion, nous apprenons que le Dragon koutchéen pouvait causer des tremblements de 
terre, comme Poséidon. Le couple de chiens donne naissance à six garçons et six filles, qui 

. sont eux-même assimilés à des chiens. De même, les Tibétains disent descendre d'un singe 
et d'une démone des rochers, qui engendrèrent six fils. Ils furent les ancêtres des six tribus 
de singes. Chez les Koutchéens, comme le montrent les festivités du Nouvel An, les chiens 
étaient équivalents aux singes. En fait, le mythe du chien-ancêtre existe également chez les 
Tibétains : ils ont un « double totem »701. 

Le chapitre In a été axé sur la mort et la (re)naissance du roi, mais les mythes 
examinés sont aussi des mythes d~ethnogénèse. Vivasvat et Saranyü ont engendré Manu, 
qui a été le premier homme. Artémis~ sous le nom de Callisto, aurait eu un enfant de son 
propre père, Zeus. Cet enfant, qui s' appelait Arkas~ est devenu un roi et l'ancêtre de tout un 
peuple, les Arcadiens. Son nom dérive de arktos «ours ». Quand les Grecs ont considéré 
Artémis et Callisto comme deux personnes distinctes, ils ont raconté que la première avait 
transformé la seconde en une ourse pour essayer de la tuer, en lançant sa meute à sa 
pours~ite. Cela signifie qu'Artémis avait elle-même été une ourse. D'ailleurs., elle était une 

(,Qc) Porée-Maspéro. 1969. p. 512. 
7(11' Cf. ci-dessus. p. 10. 
701 Hoflinan, 1990, p. 373. 
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déesse prénuptiale et lors de rituels à Brauron, en Attique, des jeunes filles étaient 
qualifiées «d'ourses» et devenaient ainsi aptes au mariage702

• Ainsi, alors que les 
Koutchéens s'identifiaient à des chiens ou des singes, les Arcadiens se considénlÏent 
comme des ours. 

Au sujet de Panhu, Fan Chuo a écrit: 

Selon le Guangyi ji (<< Vaste recueil de choses extraordinaires ») de Wang· 
Tongming, il est dit: Au temps de Gaoxin, un chien naquit dans la famille d'un homme. Au 
début, il était comme un bouvillon. Son maître considéra qu'il était monstrueux et 
l'abandonna sur la route. Après sept jours, il n'était pas mort. Les animaux l'allaitèrent. Sa 
forme grandissait de jour en jour. Son maître le reprit. Au temps où il l'avait pour la 
première fois abandonné sur le bas-côté, il le recouvrit avec un plat (pan) contenant des 
feuilles. Considérant cela comme de bonne augure, il (le maître) l'offrit alors à l'Empereur ; 
il fut appelé Panhu. 

Il existe quatre graphies différentes pour le nom de Panhu. La plus fréquente· donne 
à hu le sens de « calebasse », de sorte que Panhu se traduirait pas «Calebasse (sous) un 
plat ». Le chapitre 14 du Soushen ji, ouvrage rédigé par Gan Bao sous les Jin (IVe siècle), 
explique qu'au temps de l'empereur Gaoxin, une vieille femme du palais souffrit d'un mal 
de tête. Un médecin enleva de son oreille un insecte de la taille d'un cocon. Quand la 
femme partit, il plaça l'insecte dans une calebasse recouverte par un plat. La créature se 
métamophosa rapidement en un chien au pelage multicolore, c'est pourquoi elle fut appelée 
Panhu. 

Ces mythes comportent deux éléments indo-européens. Le premier est l'exposition 
du nourrisson. Alors que le jeune roi est emmené dans les Enfers pour y être élevé, le jeune 
prêtre est abandonné dans la nature. Il est même laissé sur une route pour être piétiné par 
des animaux. C'est ce qui est arrivé à Zarathustra et Houji. Le premier a été allaité par une 
brebis et le second a été nourri (allaité ?) par des v~ches et des brebis. Le second élément 
est commun à Panhu et à Gargantua. La mère de ce dernier, Gargamelle, le mit au monde 
lors d'un énorme festin. Sa consommation excessive de tripes l'avait rendue malade. Elle 
prit un astringent, mais il provoqua une réaction qui fit sortir Gargantua par son oreille 
gauche. De même, Panhu est sorti par l'oreille de sa mère à la suite d'une maladie et grâce 
à l'intervention d'un médecin. 

Il y ad' autres points communs entre ces personnages, à commencer par leur 
gigantisme. Gargantua est un géant descendant d'une lignée de géants, selon Rabelais. 
Panhu est né sous la fonne d'un chien, mais avec la taille d'un jeune bœuf, et malgré son 
exposition, il n'a cessé de grandir. Le Soushen ji lui donne certes la fonne d'un insecte, 
mais il s'agit d'un énorme insecte. Gargantua possède tout un mobilier: un l~t, une chaise, 
un fauteuil et une table. Quant à Panhu, il a beau être de nature sauvage, sa grotte n'en est 
pas moins équipée de tables et de chaises. Chez les Slaves, le Serpent est à la fois un 
animal dangereux, quand il est en forêt, et un génie du foyer. Il contribue à la prospérité de 
la maison703

• Il est possible de rapprocher ranhu ~e Fuxi704
, or ce dernier élève des animaux 

pour la cuisine. Gargantua n'est pas en reste, car il possède une batterie de cuisine 
complète: un four, une mannite, une écuelle, une tasse, un plat, une soupière, etc705

• Enfin, 

702 Angelo Brelich, Paides e parthenoi, Rome, Éd. deI Ateneo (lncunabula Graeca XXXV), 1969, pp. 240-
276. 304-305. 
7Ul Sivers, 1997, p. 167. 
7(1-1 Mair. 1998, p. 16. 
70\ Lombard-Jourdan. 2005, p. 117. 
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Panhu est un ancêtre, comme Gargantua si celui-ci est bien le même personnage que 
Cemunnos et que le Dis Pater gaulois donc César a parlé. Panhu est même, comme 
Gargantua, un ancêtre mort. On peut donc lui refuser le statut de dieu. Le Fengsu tongyi 
précise en effet qu'il est mort après avoir engendré ses douze enfants, alors qu'il oublie de 
signaler le décès de son épouse. Pan et Houji sont également morts. 

Comme le voit, le personnage de Panhu s'explique très bien par la mythologie indo
européenne. Sa forme canine est également connue de Dionysos, alias Python, car lors des 
Anthestéries, celui-ci arrivait à Athènes sur un bateau à roues dont l'éperon était un museau 
de chien. Il ne faut pas accorder trop d'importance aux différentes graphies que les Chinois 
ont utilisées pour transcrire son nom. Il était approximativement prononcé * ban-gah à 
l'époque des Han 706. On est inévitablement conduit à rapprocher sa première syllabe du 
nom de Pan. Le fait que l' ocçlusive sourde p du grec soit remplacée en chinois par 
l'occlusive sonore b ne doit pas être un obstacle, car qui sait quelles vicissitudes ce terme a 
subies avant d'arriver en Chine? Il est en tout cas certain que ce ne sont pas les Tokhariens 
qui ont donné ce tenne aux Chinois. Au paragraphe n. 8, nous avons signalé des mythes 
qui expliquent la constitution de l'univers par la mort du Dragon. En Chine, la victime est 
appelée Pangu, nom qui était autrefois prononcé *ban-kah. Il est évident que 'Panhu et 
Pangu ne constituent qu'un seul et même personnage. 

Est-il cependant raisonnable de penser que des peuples du sud de la Chine ont 
adopté un ancêtre des Rong-Chiens, qui vivaient en Asié centrale? La présence de 
Tokhariens en Chine du Sud a été signalée dès le premier paragraphe de ce livre, or au 
Yunnan, il a existé une civilisation présentant des influences manifestes de l'Asie centrale. 
Comme elle ne connaissait que 'le bronze alors que la métallurgie du fer est apparue en 
Asie centrale vers le VIlle siècle avant notre ère, elle doit résulter d'une migration qui s'est 
produite, au plus tard, au début du 1er millénaire avant notre ère. Elle correspondait au 
royaume de Dian mentionné par les sources chinoises et détruit par les Han en -109. On 
sait que son économie était fondée sur l'agriculture et le grand élevage707

, or la seconde 
caractéristique est propre aux sociétés indo-européennes. Les peuples de Chine du Sud, 
comme les Chinois, sont essentiellement des cultivateurs. 

Sur le site d'Aofengshan, près du lac Er au Yunnan occidental, on a trouvé une 
plaque représentant deux hommes qui semblent être de type caucasoïde. Leurs costumes 
ressemblaient de très près à ceux des peuples de l'Asie centrale antique : ils portaient une 
veste à manches longues et un pantalon. Ils avaient de plus une épée longue à la ceinture, 
exactement comme les chevaliers koutchéens. D' autre~ personnages ont les cheveux 
tressés 708, coutume également observée dans le bassin du Tarim. Au début de ce livre, nous 
avons parlé des habitants du site d'Alagou, dans la région de Tourfan. Leurs tombes, 
orientées dans le sens Est-Ouest, avaient des parois recouvertes de cailloux709

• 'Les hommes 
de Dian construisaient également des tombes de pierres, qui se distinguaient des sépultures 
des autres peuples. 

Le Sichuan occidental occupe une position intermédiaire entre le Qinghai et le 
Yunnan. Selon le chapitre 116 du Shiji, ses habitants, les Di, avaient les chevaux tressés et 
vivaient dans les vallées en hiver et sur les montagnes en été. Ils transhumaient dODc avec 
leurs troupeaux. Les hommes de Dian leur étaient sans doute apparentés. On perçoit donc 

7OhMair, 1998, p. 16. 
707 Gcrnct, 1990, p. 116. Voir Michèle Pirazzoli-t ·Serstcvcns. La civilisation du royaume de Dian ci l'époque 
Han. Paris. 1974. 
7flII Tzchucy Chiou-Peng. 1998. pp. 297-300. 
70'1 Ma Yong ct Wang Binghua. 1994. p. 213. 
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une migration qui s'est produite au deuxième millénaire avant notre ère à partir du Qinghai 
vers le Yunnan, en passant par le Sichuan occidental. Il y avait des Caucasoïdes parmi les 
migrants, qui ont apporté aux autochtones leur métallurgie du bronze. 

6. Le mythe du Déluge en Asie du Sud-Est. 

Au paragraphe II. 8, nous avons montré l'existence d'un mythe du Déluge dans les 
mythologies des Indiens, des Grecs, des Balto-Slaves et des Scandinaves. Un mythe 
semblable existait probablement dans la mythologie tokharienne. Il n'est bien sûr pas 
attesté, mais on en connaît peut-être une version racontée par les Mia0710 

: 

Hehi (le seigneur des Plantes) et Hesong (le seigneur du Tonnerre) s'opposaient. 
Lors d'une bataille, Hebi fut victorieux et fit prisonnier Hesong. Mais Hebi avait deux 
enfants: Nogong et Nomu, et ces derniers, apitoyés, libérèrent Hesong. Hesong, 
reconnaissant, leur donna des graines de melon en leur disant qu'elles les protégeraient lors 
du déluge qui n'allait pas manquer de survenir. Puis il déclencha le déluge et le monde fut 
détruit. En hâte, frère et sœur plantèrent les graines qui donnèrent naissance à de beaux 
melons à l'intérieur desquels ils se réfugièrent, échappant de justesse à la mort. Puis Hesong 
fit cesser le déluge. La terre redevint habitable. Nogong et Nomu, seuls survivants, 
décidèrent de se marier afin de repeupler le monde. Leur enfan( fut, dit la légende,. coupé en 
cent morceaux dispersés aux quatre coins du monde, donnant naissance aux cent clans. 

On trouve un mythe similaire chez les Yao, proches parents des Miao. Un homme, 
prévoyant un orage, avait préparé une cage en fer. Il y enferma le dieu du Tonnerre, qui fut 
délivré par ses deux enfants, un garçon et une fille. Durant le déluge, ils se réfugièrent dans 
une gourde, et plus tard, ils donnèrent naissance à une boule de chair. Elle se brisa en 
tombant par terre et ses morceaux devinrent les hommes7)). De l'avis général, le frère .et la 
sœur, dans la mythologie des Miao comme dans celle des Yao, sont identiques aux 
divinités que les Chinois appellent Fuxi et Nüwa. Etant un dieu du Tonnerre, Hesong 
évoque Huangdi. Le Dieu-Roi ne peut venir à bout de son adversaire qu'après avoir été lui
même vaincu. C'est bien ce qui se produit ici. Il y a un rapport entre le seigneur des Plantes 
et Chiyou, puisque ce dernier est apparenté aux géants, qui ont une nature végétale. 

Chez certains Yao du Vietnam, ce sont les Trois Maîtres du Ciel qui affrontent le 
dieu du Tonnerre. Celui-ci est délivré par Bôc Nhi (Fuxi), qui échappe au déluge avec sa 
sœur en se réfugiant dans une citrouille. Ils échouent au sommet du Quan-Ian, c'est-à-dire 
du Kunlun712

• Comme nous l'avons vu plus haut, l'adversaire du dieu du Tonnerre peut 
avoir un caractère triple ou céleste. Chez les Yao (ou Man) Lam diêu du Vietnam, le dieu 
du Tonnerre fut enfermé dans un grenier et se transforma en un coq. Puisque cet oiseau 
annonce le lever du soleil, il pourrait évoquer Huangdi, qui est également lié au soleil 
levant. . 

Pour bien comprendre ce mythe des Miao-Yao, il faut distinguer les éléments 
étrangers des éléments autochtones. Les Austro-Asiatiques, c'est-à-dire les Môn-Khmers et 
les Munda de l'Inde, avaient le mythe de la courge-ancêtre, selon lequel cent enfants 
naissaient des pépins d'une courge. Dans le mythe des fils de Sagara, Sumati accoucha 
d'une courge qui se fendit et d'où sortirent soixante mille fils. Ils furent placés dans des 
jarres de beurre fondu. C'est une empreinte laissée par les Munda sur la littérature orale de 

710 Zhcng. 1989. p. 38. 
"II Pimpaneau. 1990. p. 159. 
m Porée-Maspéro. 1969. p. 517. 
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l'Inde. Chez les Vietnamiens, qui ont un substrat môn-khmer, cette courge est devenue une 
poche contenant cent œufs. Ce peuple étant appelé les «Cent Vue }) par les Chinois (viêt 
est la prononciation vietnamienne de yue), il était probablement divisé en cent clans chacun 
issu d'un œuf. 

Selon le Mahabhiirata (1, 115), l'épouse de Dhritarashtra donna naissance à une 
boule de chair qui était dure comme du fer mais qui se brisa en cent morceaux après avoir 
été arrosée d'eau froide. Ces morceaux étaient des embryons que l'on plaça dans des jarres 
de beurre fondu pendant un temps égal à celui de la gestation713

• La naissance des cent fils 
de Dhritarashtra s'effectue comme celle des soixante mille fils de Sagara, mais la courge 
s'est transformée en une boule de chair. C'est cette boule que l'on trouve chez les Yao. Les 
Miao-Yao, linguistiquement distincts des Austro-Asiatiques, connaissaient aussi le mythe 
de la courge-ancêtre, comme le prouve leur histoire de Fuxi et NÜ'Ya : la citrouille dans 
laquelle le frère et la sœur se réfugient selon les Yao du Vietnam n'est qu'une variété de 
courge. Comme la gourde, cette dernière est un fruit de cucurbitacée. 

On voit ainsi comment les Miao ont combiné le mythe du Déluge avec celui de la . 
courge-ancêtre : ce fruit a été tranSformé en un radeau. Chez les Lisu, de langue tibéto
binnane, ces mythes sont associés sans avoir été fusionnées. V ôusa, le créateur et le 
souverain des Trois Mondes, décida d'anéantir toute l'humanité par un déluge, sauf un 
frère et une sœur qui s'appelaient Ahâp' a et Ahâma. Ils étaient bons, purs et sincères tandis 
que les autres hommes étaient devenus mauvais. Ahâp'a et Ahâma se réfugièrent, avec leur 
chien, dans une toupie. Quand la pluie cessa et quand l'eau reflua, ils quittèrent leur 
embarcation pour s'abriter dans une grotte, mais il n'y avait plus rien à manger. Comme ils 
envoyèrent leur chien à la recherche de nourriture, V ôusa plaça des semences dans les 
oreilles de l'animal. Des plantes poussèrent, mais il y eut aussi une courge gigantesque. 
Cinq êtres humains en: sortirent. Quatre d'entre eux furent les ancêtres des Lisu et des 
Nosu; le cinquième, pourvu d'ailes, s'envola vers les mondes célestes où il donna 
naissance aux esprits714

• 

La courge en question a été ouverte avec un sabre. Il est également question d'une 
courge, ouverte de la même manière, d'où sont sortis Ahâp' a et Ahâma, ainsi que quatre 
couples non humains. Dans ce mythe, le frère et la sœur ont été obligés de s'unir, ce qu'ils 
ont fait avec beaucoup de réticence715

• C'est compréhensible, dans une société exogamique 
où le mariage entre cousins parallèles est interdit parce qu'ils sont considérés comme frères 
et sœurs. . 

Un troisième mythe combine des éléments des deux précédents, mais en 
abandormant le thème de la courge. V ousa décide de supprimer les hommes pour la même 
raison que dans le premier mythe, en épargnant un frère et une sœur qui ne sont pas 
nommés, mais cette fois, il livre le monde entier aux flammes avant de déclencher le 
Déluge. «Ainsi nettoyé par le feu et par l'eau, le monde était à nouveau bien propre ». En 
d'autres termes, Vousa effectue une purification. Par la suite, le frère et la sœur sont 
obligés de s'unir716

• C'est cette version qui est la plus proche du mythe indo-européen 
originel. Ainsi, les Chinois et les Lisu sont deux peuples à avoir conservé tin souvenir de 
l'action conjointe du feu et de l'eau. 

113 Biardcau, 1999, p. 1456. 
114 ~cssaint et Ngwâma, 1994. pp. 226-227. Les Nosu constituent Je sous-groupe dominant des Yi. des 
Tibéto-Binnans. Ils sont très proches, linguistiquement et culturcllerncnt. des Lisu. Dans leurs noms, la 
syllabe su signifie « personnc, peuple ». 
71 ~ Ibid., pp. 159-160. 
71(, Ibid., p. 22t(-~29. 
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Les mythes du Déluge sont présents chez des peuples qui se donnent un ancêtre 
chien. Crnq villages Bahnar (ou Bbohnar, de langue môn-khmère), au centre du Vietnam, 
prétendent descendre d'un chien qui s'unit à une femme et qui, avec elle seule, échappa au 
déluge717

• Chez les lorai (de langue malayo-polynésienne), qui se trouvent au sud-ouest des 
Bahnar, on trouve le mythe suivant: 

Ce jour-là, mère-de-H'Krany était restée à la maison; tout le village était sorti pour 
travailler aux champs. Voilà l'eau de la mer qui déborde et inonde tout. Mère-de-H'Krany 
prend son chien noir et entre dans un tambour. L'eau les emporte et les élève jusqu'aux 
nuages du ciel. Les hommes cherchent à se sauver; ceux qui s'agrippent à des arbres 
deviennent singes, ceux qui s'agrippent à des rochers deviennent yang 718, ceux q~i tenaient 
des capsules de coton deviennent étoiles. 

Plusieurs jours après, l'eau baisse, le tambour se -pose sur un sommet de la 
montagne. Mère-de-H'Krany et Chien-noir ramassent tout ce qu'ils trouvent. Longtemps 
après, ils ont un fils. Quand le garçon est grand, ils vont travailler ensemble. 

Ce jour-là, Chien-noir est parti de son côté. La mère dit: 
- Va chercher ton père ! 
Le garçon va et appelle son père: 
- 0 père: 
- Ouah! 
- Ce n'est pas mon père, cela ! 
Il prend un bâton et assomme le chien, qui meurt. 
- Mère, je l'ai tué. 
- Qu'as-tu fait? C'est ton père! 
Elle pleure et enterre le chien. Son fils tourne autour d'elle. 
- Qu'as-tu à rester là ? Va donc te promener du côté de la montagne! 
Il va et ne rencontre aucun homme: 11 revient avec sa mère. Finalement, ils ont des 

enfants. 

Par la suite, mère-de-H'Krany donna naissance aux ancêtres des sept clans jorai. 
Ainsi, quand elle accoucha près d'un champ en jachère (kOsor), elle engendra le clan 
Kosor719

• 

L'Asie du Sud-Est connaît le mythe du chien médecin: selon les aborigènes de 
Hainan (les Hiai, de langue thaïe, qui habitent cette île depuis sans doute trois millénaires) 
un roi «affligé d'une plaie maligne» promit la main de sa fille à qui le guérirait, ce qu'un 
chien fit en le léchant. Il donna comme promis la fille au chien, mais il exila le couple. Le 
fils né de cet union tua son père et s'unit avec sa mère720. E. Porée-Maspéro signale que 
chez les Stieng (des Môn-Khmers vivant au Cambodge, près de la frontière vietnamienne), 
il Y a un mythe du Déluge où le chien est guérisseur. Après avoir reçu la main de la 
princesse, comme dans la légende hainanaise, il fut placé avec sa jeune épouse «sur un 
radeau abandonné au courant du fleuve ». Le couple arriva sur une montagne, où leur fils 
naquit. Devenu grand, il tua le chien et épousa sa mère. En Grèce, le temple d'Asclépios 
comprenait des chenils dont les chiens pouvaient· guérir les malades venant consulter le 
dieu en les léchanf21. -

117 Porée-Maspéro, 1969, p. 514. 
7tIILes yang sont des « principes fonnels et actifs de relation» entre les êtrcs, bénéfiqucs ou maléfiques 
(Doumes, 1972, p. 27). Les Français ont traduit impropremcnt ce tcnnc par « génie. esprit ». 
719Dourncs. 1972. pp. 22-23. 
72fI Porée-Maspéro. 1969. p. 514. 
721 Sergent. 2004, p. 218. 
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L'étude de l'ensemble des légendes des populations malayo-polynésiennes et môn
khmères du Vietnam central montre que le mythe du Déluge (et du tambour) et le mythe du 
chien-ancêtre sont généralement distincts. Ainsi en est-il chez les Jeh, des Môn-Khmers 
vivant au nord-ouest des Sedang et des Bahnar : des tigres virent le reflet d'une femme et 
grattèrent l~ sol pour essayer de la manger. Elle sortit de terre et chassa tous les animaux 
sauf un chien, qui était amoureux d'elle et parvint à s'unir à elle. Plus tard, leur fils s'étant 
à son tour uni à elle, tous les peuples de la montagne furent engendrés 722. 

Ces peuples vivent dans un territoire montagneux, que les Français du début du xxe 

siècle considéraient comme une terra incognita, tant elle était difficile d'accès. Chacun se 
trouvait dans un isolement tel qu'il ignorait parfois l'existence les uns des autres. Ils ont 
des légendes différentes, à part les mythes du Déluge et du chien-ancêtre, qui sont 
communs à nombre d'ethnies. Ces mythes. ne peuvent donc qu'être d'une grande 
ancienneté. On doit se demander ce qui a provoqué leur diffiIsion sur un aussi vaste 
territoire, parmi des peuples de différentes origines. On pourrait les attribuer aux Malayo- . 
Polynésiens, qui ont connu tine remarquable expansion, mais puisque le mythe du Déluge 
est resté confmé à la Chine et à la péninsule indochinoise, il ne peut absolument pas leur 
être attribué. Il reste celui du chien-ancêtre, présent à Java (où le mythe conserve son 
caractère œdipien) et à Lombok. Mais est-ce suffisant pour le considérer comme malayo
polynésien ? 

Il faut remarquer qu'il contredit le caractère exogamique et matrilinéaire de la 
société jôrai. Chaque clan jôrai n'a en réalité qu'un seul ancêtre, qui est une femme, si bien 
que les légendes jorai admettent la parthénogénèse. Ceci a conduit J. Doumes à écrire que 
le « chien noir» de la légende du Déluge n'a qu'une valeur symbolique723

• On pourrait 
aussi bien supposer qu'il est d'origine étrangère.. . 

En Inde, le thème de la courge-ancêtre ou de la boule de chair est présent. Il a été 
apporté par les Munda. En revanche, le thème du chien-ancêtre y est inconnu. Quand les 
Munda ont migré de l'Asie du Sud-Est vers l'Inde, peut-être vers -2000, ils ignoraient donc 
ce thème. Cela tend à montrer que le chien-ancêtre provient d'une influence étrangère. 

Ces observations sont en accord avec celle de V. H. Mair, selon laquelle « South of 
the Y angtze, bottle-gourd myths are coherent, integral, consistent, ritually powerful, and 
widespread, whereas north of the Yangtze, they are fractured and often dimly understood. 
This is. just th~ opposite' with· mythical accounts of southern dog-ancestors which are 
fragmented and frequently incoherent in the south, whereas in the north they are·prone to 
be lengthy, involved, and in general highly historicized »724. 

Le mythe du Déluge des Lisu fait intervenir un chien qui a perdu sa qualité 
d'ancêtre. Il joue cependant un autre rôle fondamental: il va chercher de la nourriture dans 
les mondes célestes. V àusa met des graines dans ses oreilles pour qu'il les ramène sur terre .. 
Ce mythe rejoint celui des Tibétains, que nous avons fait intervenir dans l'étude du festin 
d'immortalité: le bodhisattva Avalokitesvara apporte des graines aux hommes pour mettre 
fin à une famine. Houji n'a jamais été considéré dans les textes chinois comme un voleur, 
mais selon le Shanhai jing, il a descendu les céréales du ciel. Il était, comme Panhu, un 
ancêtre. Le chien des Lisu semble bien avoir été équivalent à Parthu, et il devait en être de 
même des autres chiens-ancêtres précédemment mentionnés . 

Le caractère œdipien de certains de ces mythes peut être expliqué par la mythologie 
tokharienne. Gun, alias Fuxi-Chiyou, alias Panhu, a été considéré comme le père de Yu. Il 

m Lajoux. 1977, p. 70. 
7!1 Dourncs. 1972. p. 25. 
7201 Mair. 1998, pp. 2-3. 
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a eu cet enfant de la déesse de la Terre, Nüwa. L'ancêtre féminin des Jeh est très clairement 
identique à la Terre. Plus tard, le roi Yu a probablement tué Gun pour épouser Nüwa, la 
sœur-épouse de son père et sa propre mère. Une altération de cette mythologie a dû 
conduire certains peuples à considérer le roi, et non plus le prêtre-chien, ,comme leur 
ancêtre. 

Il faut encore expliquer cet exil que le chien et son épouse ont dû subir. Il évoque 
celui du jeune roi dans les mythologies indo-européennes, qui est emmené dans les Enfers 
alors qu'il vient tout juste de naître et y est élevé par sa mère et par le prêtre. Cet exil 
nécessite la traversée de l'Océan circumterrestre. On retrouve cette navigation dans 
certaines versions extrême-orientales du mythe, mais le bébé naît après la traversée, sur 
une île. Selon une version de l 'histoire de Panhu, Gaoxin lui donna sa fille en mariage, 
mais il exila le couple. Panhu trouva un île au large de Guiji' et y fonda un royaume. Ses 
descendants constituèrent le peuple des Chiens:25

• 

Le Déluge qui se produit à la fin de l 'hiver élimine presque tous les êtres humains. 
Comme nous l'avons dit au paragraphe 2, l'enfance était associée, chez les Indo
Européens, aux Enfers. L'hiver, période infernale, se terminait par une mort initiatique. Les 
enfants étaient considérés comme des hypostases du Dragon. Les Grecs racontaient que les 
Telchines furent tous anéantis, en punition de leur impiété, sauf la fille de leur roi, qui 
s'appelait Makellô 726. Dans la mythologie scandinave, le géant Bergelmir a pu échapper au 
Déluge avec son épouse. Après l'initiation, c'était l'âge adulte, qui commençait de piètre 
manière par une famine. Il était facile de confondre cette renaissance avec la création de 
l'humanité au début de l'hiver. C'est ainsi que, chez les Miao-Yao, Fuxi et Nüwa ont 
engendré les cent clans après le Déluge. 

12" Mathieu. 1989. p. 146, 
72" Sehol. de l'Ibis .. 

160 



). 

Serge Papillon, Mythologie sino-européenne 
Sino-Platonic Pa pers, 154 (July, 2005) 

Conclusion 

Suffisamment d'indices ont été réunis, dans la présente étude, pour affirmer 
l'origine commune de la mythologie indo-européenne et d'une grande partie de la 
mythologie chinoise. Les mythes chinois inconnus du monde indo-européen, comme celui 
des soleils surnuméraires, sont communs aux peuples mongoloïdes. Il en existe d'autres, 
dont nous n'avons pas parlé parce que ce n'était pas le sujet de ce livre. Citons rexistence 
d'un dualisme cosmologique opposant deux principes, représentés d'une p~ par la 
lumière, le soleil, le feu et l'oiseau, d'autre part par l'obscurité, la lune, l'eau et le serpent. 
Selon ces mythes, la dynastie des Shang, qui apparaît comme authentiquement chinoise, est 
issue de l'union de ces deux principes 727. 

Une part importante de cette étude a été consacrée à la lutte contre le Dragon. On 
pourrait penser que ce mythe avait un caractère universel et donc que les similitudes 
constatées entre ses versions chinoises et indo-européennes ne s'expliquent pas forcément 
par des emprunts. Le caractère non spécifiquement indo-européen du mythe avait déjà été 
souligné, en 1959, par Joseph "Fontenrose728

• Le mythe babylonien de la lutte de Marduk 
contre le dragon femelle Tiamat, connu grâce à un poème en sept tablettes appelé Enuma 
e/ish, est manifestement apparenté à celui du Dieu-Roi contre le Dragon. Tiamat représente 
l'eau amère, le chaos aquatique originel. En s'unissant à Apsu, l'eau douce, elle engendre 
les dieux, mais ceux-ci troublent leur repos. En dépit de l'opposition de Tiamat, Apsu veut 
les détruire, mais le dieu Ea, averti du danger, «verse le sommeil }) sur Apsu, l'enchaîne et 
le met à mort. Du sein de l'eau douce, naît Marduk. L(\ lutte s'engage entre lui et Tiamat. Il 
commence par la vaincre, en la liant avec un filet, puis il défait et enchaîne l'armée de 
démons gigantesques qu'elle a créée. Il est un dieu lieur, comme le Dieu-Roi indo
Européen. Le thème du repos de Tiamat et d'Apsu trouve sa correspondance dans celui du 
dragon koutchéen, réveillé par le roi Atchour. Marduk représente l'ordre cosmique, les 
forces du printemps opposées à celles de l 'hiver et de la mort, le soleil qui dissipe les nuées 
de la mer729

• Sa victoire était fètée lors du Nouvel An." Il ne manque même pas, au mythe 
babylonien, la création des différentes parties du monde à partir des débris du corps de 
Tiamat. 

Si l'on peut y distinguer quelques éléments sumériens, le thème principal de la lutte 
contre un dragon femelle paraît appartenir au fonds religieux sémitique. La diffusion de ce 
mythe en Mésopotamie s'expliquant par l'expansion de Babylone, il doit avoir été rédigé 
entre le XIxe et le XVIIe siècle avant notre ère730• Il y a certes des similitudes frappantes 
avec le mythe indo-européen du Dragon, mais il y a aussi des différences manifestes. On ne 
retrouve pas à Babylone, la logique d'opposition des contraires qui caractérise le Dragon 
indo-européen, représenté notamment par Dionysos et Fuxi-Chiyou, dieux à la fois 
lumineux et sombres, circulant entre le monde des vivants et celui des morts, regroupant la 
première et la troisième fonction. Il s'agit d'une élaboration intellectuelle et non d'une 
mythologie naturaliste, d'une théologie qui ne peut qu'être l'œuvre des prêtres indo-

727 Papillon, 2004. pp. 43-44. 
7211 J. Fontenrose. Python. a siudy f?f Delphic myth and ils origill.'i. Berkeley, University of Califomia Press. 
729 Vieyra, 1963, p. 71. 
7111 Ibid., pp. 6S-69. 
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. européens. Tandis que la religion restait naturaliste à Babylone, les druides gaulois, 
responsables exclusifs de la philosophie dans leur société comme les mages en Perse, 
réfléchissaient sur la nature de l'univers et sur celle de l'âme. Ils ont tant impressionné les 
Grecs qu'Antisthène de Rhodes a cherché en Gaule l'origine de la philosophie. Dans ces 
conditions, le plus simple est d'admettre que le combat contre le Dragon est'un héritage 
commun aux Indo-Européens et aux Sémites, mais qu'il a évolué différemment dans leurs 
sociétés parce qu'elles sont devenues différentes. De nombreux auteurs pensent que les 
langues indo-européennes et chamito-sémitiques remontent à un ancêtre commun 731. Il Y a 
d'autres similitudes entre ces peuples, comme le caractère fortement patriarcal de leurs 
sociétés. En cela, elles s'opposent nettement aux sociétés extrême-orientales. 

Le Nouvel An des Lisu, tel qu'il a été décrit par William Dessaint et Avounado 
Ngwâma, ne possède aucun caractère carnavalesque et ne reproduisit absolument pas la 
lutte d'un dieu lumineux contre un dragon représentant l'hiver et la mort. Selon les 
croyance des Tai du Vietnam, le soleil monte chaque matin au ciel par la montagne de 
l'Est, jusqu'à son sommet où il trouve une porte. Il devient alors visible. Après sa traversée 
du ciel, il arrive à une autre porte, puis il descend par la Montagne où le Ciel Finit. La nuit, 
il roule sous la terre d'Ouest en Est. Aucune créature ne cherche à l'avaler. Il y a une 
éclipse de soleil quand les Seigneurs du Soleil et les Dames de la Lune, responsables du 
mouvement de ces astres, se rencontrent. Ils s'ébattent ensemble, mais les jeunes filles 
voilent le soleil pour que personne ne les voie732

• L'étude comparée des mythes et des 
coutumes des peuples mongoloïdes de l'Asie ne mène pas vers le monde indo-européen. ' 

Contrairement aux sociétés indo-européennes anciennes, la société chinoise était 
stratifiée et féodale. Une telle structure se retrouve chez les Thaïs, qui ont dû être en 
contact avec les Chinois et ont échangé avec eux un important vocabulaire. Henri Ma~péro 
a comparé la société de la Chine antique et celle des Tai du Vietnam et a démontré 
l'existence d'une même hiérarchie de dieux du Sol reproduisant une hiérarchie de 
seigneurs humains. Chez les Tai, une unique famille fournissait tous les membres de 
l'aristocratie, du sommet de la hiérarchie jusqu'aux chefs et aux principaux notables des 
villages. C'était la famille Lo-Kam, dont le premier ancêtre était le fils d'un dieu suprême, 
Po-t'en Luong. Les membres de cette famille étaient seuls aptes à présider à des sacrifices, 
et donc à exercer des fonctions administratives. Les ancêtres des familles roturières, 
dépourvues de tout pouvoir, étaient sortis d'une courge colossale. A chaque ,seigneurie ou 

. canton (müong), il correspondait deux dieux du Sol, un permanent, le fi-müong, et un autre 
personnel à chaque seigneur, le lak-süa ou lak-müong, remplacé à sa mort. Au sommet de 
la hiérarchie, se trouvait la seigneurie fondamentale, müong-kôk, avec un seigneur humain 
appelé Tao Müong-kôk et un dieu du Sol appelé Fi Müong-kôk733

• 

La stratification de la société chinoise existait dès la culture de Longshan, comme le 
prouvent les coutumes funéraires. Elle explique sans doute l'émergence de ce véritable Etat 
despotique qu'était la dynastie des Shang. Les constructions du site d'Erlitou, près de 
Luoyang au Henan, avaient déjà un caractère impérial. Elles sont datées du XVIe siècle 
avant notre ère. Au sommet de la hiérarchie des dieux du Sol chinois, se trouvaient deux 
dieux, un permanent, appelé Tu sous les Shang, que le Shanhaijing (ch. 18, p. 8a) appelle 
Houtu et considère comme un fils de Gonggong, et un autre dieu attaché à la dynastie, qui 
était chassé quand elle était renversée. Pour le « tuer», on construisait un toit au-dessus de 

731 Pour un historique de la question. voir Jack F. Fellman. « Scmitic linguistics andlndo-European 
compal"'dtivc and historical grammar ». Linguislics. 208 1978, pp. 51-53. 
m Maspéro. 1971, p. 258. 
m Ibid., pp. 247-248. 
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son tertre734
• Dans chaque seigneurie, il y avait également deux dieux, établis par le 

seigneur pour son peuple et pour lui-même, comme chez . les Tai. La société des Tai du 
Vietnam, en dépit de son caractère rustique, contenait en germe un pouvoir royal de type 
chinois. Il n'y a donc pas de nécessité d'expliquer l'émergence de l'Etat chinois par une 
influence étrangère. 

Le caractère original, même unique, de la civilisation chinoise, provient de la 
rencontre de conceptions religieuses occidentales avec un empire déjà constitué. Aux 
devins spécialisés dans l'examen des os ou des écailles de tortue, qui mettaient leur science 
au service du roi, se sont substitués des spécialistes de la divination par l'achillée, plus 
enclins aux spéculations philosophiques. Il est certain que les prêtres tokhariens utilisaient 
des baguettes d'achillée, puisque Fuxi était un prêtre et qu'il était l'inventeur de cette 
méthode de divination. Des représentations de têtes de prêtres occidentaux ont été trouvées 
dans des tombes des époques Shang et Zhou. Sur le chapeau de l'un d'eux; se trouvait un 
symbole cruciforme, qui était le caractère chinois pour « mage »735. On peut aussi attribuer 
une signification solaire à ce symbole:· la poitrine du porteur du soleil d~s les 
pétroglyphes scandinaves était constituée d'une roue avec souvent quatre rayons, qui 
dessinaient une croix736

• Les deux interprétations du symbole cruciforme ne sont pas 
contradictoires, puisque Fuxi était un prêtre-soleil. Le terme chinois wu «magicien, 
sorcier», se prononçait autrefois *rrzY ag ou *mag, ce que V. H. Mair a .rapproché du vieux 
perse magus. Il faudrait connaître la désignation tokharienne des prêtres pour se prononcer 
sur l'origine de ce mot, mais les manuscrits n'ont livré que la désignation des étudiants 
brahmaniques (miinava- en sanskrit): kiilyske en koutchéen737

• La combinaison des 
préoccupations religieuses des devins et des préoécupations politiques des empereurs 
chinois a engendré des doctrines telles que le confucianisme738

• Évidemment, les prêtres 
étrangers ont dû contribuer à introduire leur mythologie en Chine. 

Les Tokhariens ont-ils reçu des influences chinoises ~n retour? Nous avons 
brièvement mentionné l'association de Huangdi avec les tambours, qui n'a pas de parallèle 
indo-européen: ce dieu a fait un tambour avec la peau de Kui. Cependant, les textes parlent 
des «tambours des Xia », qui étaient à un pied comme Kui. S'agit-il d'une particularité 
tokharienne? Au 1er millénaire de notre ère, les Tokhariens faisaient une large utilisation 
des tambours, or le tambour n'est pas un instrument de musique hérité: if ne joue pour 
ainsi dire aucun rôle dans les mythologies grecque, celtique, germanique ou italique739

• 

Puisque le tambour de terre ou le vase-tambour est caractéristique de tout l 'Extrême
Orienf40

, on peut supposer que les Tokhariens l'ont pris aux populations autochtones. 
Peut-être a-t-il été associé à Huangdi, le dieu du Tonnerre, parce qu'il avait la propriété de 
faire tomber la pluie. 

Le Chien Blanc, que nous avons identifié à Fuxi-Nüwa, ne devrait pas descendre de 
Huangdi, puisque selon la théorie développée ici, le Dieu-Roi n'a pas d'enfailt. Il est vrai 
que la généalogie, telle qu'elle a été rapportée par Guo Pu, est complètement tarabiscotée: 
Huangdi engendra Miao-Long, qui engendra Rong-Wu, qui engendra Nong-Ming, qui 

734 Ibid., p. 246. 
735 Mallory et Mair, 2000, pp. 326-327. 
736 Boyer, 1992, pp. 59-60. 
73i Pinault, 2003, p. 147. Ce terme proviendrait de *kali- « beau», d'où « satisfaisant pour l'esprit». 
« convenable », « bien fonné », avec le diminutif -.~ke. 
7ll< Maspéro, 1985, pp. 372-375. Jacques Gemet a renchéri: les réflexions des devins spécialistes de l'achillée 
« furent. dans le monde chinois. à l'origine des sciences ct de la philosophie» (Gernet. 1990. p. 83). 
m Sergent, 1995, p. 267. 
740 Sergent, 1997, pp. 391-392. 
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engendra le Chien Blanc. Il aurait fallu entendre tous ces mythes racontés par les 
Tokhariens eux-mêmes. 

Ils avaient sans doute très bien conservé leur mythologie, comme le montrent les 
étonnantes similitudes que l'on constate avec certains mythes ou certaines coutumes 
celtiques. Il en est ainsi de la désignation du roi ou des mariages effectués au début de l'été. 
Les arbres près desquels les Argippéens habitaient devaient être équivalents aux bois sacrés 
gaulois, les nemeton, où l'on honorait les dieux. Il fallait être particulièrement conservateur 
pour accepter de vivre ainsi toute l'année, dans le climat rigoureux de l'Asie centrale ! Ce 
sont ainsi les deux extrémités du monde indo-européen qui sont mises en rapport. La 
conservation d'une classe de prêtres, qui n'existait plus chez les Grecs ou les Scythes, est 
un facteur de préservation des mythes. Elle explique peut-être aùssi l'étroite parenté des 
langues tokhariennes et italo-celtiques remarquée par les linguistes. . 

Il faut donc résister à la tentation d'interpréter tout ce que les archéologues ont 
trouvé chez les Tokhariens du 1er millénaire de notre ère en termes d'emprunts effectués à 
l'Inde ou au monde iranien, comme on l'a fait presque systématiquement jusqu'à 
maintenant. Nous ne nions pas la réalité et l'importance de ces emprunts, mais de 
nombreux spécialistes n'arrivent pas à concevoir que les Tokhariens aient pu posséder des 
traditions qui leur étaient propres. Sachant que le Nouvel An koutchéen comprenait des 
danses masquées comme le Nauroz, ils en ont déduit que les Koutchéens avaient emprunté 
leur fête aux Perses. Cependant, une comparaison approfondie des deux tètes montre 
qu'elles ne coïncidaient pas exactement. 

Un autre exemple est fourni par les boîtes-reliquaires décorées de garçons nus, qui 
ont été trouvées dans des cimetières koutchéens. Ces cimetières étaient bouddhiques, mais 
te décor de ces boîtes ne l'était pas. Et Simone Gaulier de supposer que l'un de ces 
cimetières ait pu servir «au moins à une certaine époque, de nécropole princière où se 
seraient manifestés étroitement les liens avec la Sogdiane», ces angelots ayant des 
analogues dans l'Orient méditerranéen. N'y aura-t-il pas quelqu'un pour émettre 
l 'hypothèse que ces sortes d'angelots provenaient de croyances koutchéennes intégrées au 
bouddhisme, éventuellement avec une influence iconographique occidentale? 
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Annexe 

Le problème de la répartition des langues tokhariennes, à l 'heure actuelle, n'est pas 
complètement résolu. On admet généralement que la langue B était parlée par les 
Koutchéens et que la langue A était celle des Agnéens et des Tourfanais. Les textes en 
langue A proviennent du site de Chortchouq (Sorèuq), près de Karachahr, où se trouvent 
les ruines d'un grand complexe monastique, et de divers sites de la région de Tourfan. 
Comme les textes en langue B proviennent de partout, de Koutcha, de Chortchouq et de 
Tourfan, l'affmnation selon laquelle les Agnéens et les Tourfanais parlaient la langue A 
peut être remise en question. De fait, la langue B n'était pas·uniforme : elle était divisée en 
trois dialectes, orig~aires de Koutcha, de Tourfan et de Chortchouq. Les deux premiers 
dialectes n'étaient, semblë-t-il, pas utilisés en dehors de leur territoire d'origine. Les textes 
en dialecte de Chortchouq, en revanche, se trouvaient aussi bien à Koutcha qu'à Tourfan. 
Cela s'explique par le rayonnement du monastère de Chortchouq14J. 

Werner Winter en a déduit que la langue A était parlée en-dehors du bassin du 
Tarim. Les Turcs commandaient des textes en cette langue, parce qu'ils la maîtrisaient 
parfaitement, et ils y laissaient parfois leurs noms ou leurs titres. Des textes avec de telles 
annotations ont été trouvés à Chortchouq 742. En vérité, tous les textes en langue A de 
Chortchouq et de Tourfan auraient été rédigés pour des Turcs convertis au bouddhisme. 

Le fait que ces textes aient surtout été trouvés à Chortchouq est cependant gênant 
pour cette thèse. Il est certain que les Turcs vivaient essentiellement à Tourfan. C'est là 
qu'ont été trouvées les seules preuves de contact entre les Turcs et les locuteurs de la 
langue B (en sa version tourfanaise). On aurait donc dû trouver plus de textes en langue A 
dans la région de Tourfan qu'à Chortchouq. 

La répartition des textes s'explique mieux si le royaume d'Agni était la patrie de la 
langue A. Cela justifie le nom d' agnéen qui a été donné à cette langu.e. Il existe un texte en 
agnéen provenant de Chortchouq, qui porte le numéro A 251, où le scribe a inclus par 
erreur un terme koutchéen. La correction a été effectuée dans le manuscrit A 252 743. 

Evidemment, le koutchéen était la langue maternelle de ce scribe, mais cela ne prouve pas 
. que tout le monde parlait le koutchéen au monastère de Chortchouq : il pouvait y avoir des 
étrangers. 

Comment expliquer l'existence d'une variation dialectale de la langue B à 
Chortchouq? G.-J. Pinault a remarqué que les manuscrits les plus soignés provenaient de 
ce site. Il devait y avoir un « conservatoire de la belle écriture »144, à caractère international. 
C~ dialecte ne serait-il donc qu'une forme de langue B standardisée, exclusivement écrite? 
W. Winter l'a d'ailleurs considéré comme du« tokharien B standard ))145. 

Un texte chinois découvert près de Dunhuang, ville construite sur l'ancien territoire 
des Yuezhi, nous apprend que le royaume situé entre Koutcha et Tourfan, c'est-à-dire 
l'Agni, était yuezhi. Il est daté de 966 et il s'appelle te Xitian lujing. Ce renseignement ne 
peut guère se comprendre si les Agnéens n'étaient pas différents à la fois des Koutchéens 
et des Tourfanais. Ces derniers devaient parler la même langue, la présence de textes en 

741 Winter, 1984, p. llO. 
74~ Ibid .• pp. 30-31. 
741 Ibid .• p. 32. 
144 Pinault. 1989, p. 34. 
m Wintcr. 1984, p. 110. 
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langue agnéenne à Tourfan s'expliquant par celle des Turcs. Mais alors, pourquoi l'agnéen 
était-il chez eux une langue de prestige? 

Comme l'a supposé W. Winter, elle a très bien pu être parlée en-dehors du bassin 
du Tarim, à proximité de la Mongolie, qui était autrefois le territoire des Turcs. Cela rejoint 
ce qui a été dit dans ce livre, notamment au paragraphe Il. 6 : au début de leur histoire, les 
Turcs Bleus ont dû subir l'influence de Tokhariens vivant·au nord de Tourfan. Ceux-ci 
parlaient donc la langue A. Selon les textes chinois, les Hephthalites, des guerriers 
nomades qui ont fondé un empire en Asie centrale à partir du ve siècle, étaient « de la race 
des Grands Yuezhi» et provenaient de la région de Tourfan. On sait aussi que de petits 
royaumes nomades se trouvaient au sud de la Dzoungarie, entre le bassin du Tarim et la 
Mongolie. Le plus important d'entre eux, au temps des Han, était le Jushi postérieur. De 
même que l'Agni, ces royaumes ont pu être des débris de l'empire des Yuezhi. 

L'agnéen a emprunté de nombreux mots au koutchéen: on en connaît plusieurs 
dizaines. Ce serait le résultat d'une forte inflùence exercée p~ les koutchéanophones sur 
les locuteurs de la langue A au cours de la première moité du 1er millénaire7~. Ce 
phénomène s'explique mal si ces derniers n'avaient jamais vécu dans le bassin du Tarim, 
beaucoup mieux si la langue A était celle des Agnéens, qui s'étaient installés en territoire 
koutchéanophone, entre Koutcha et Tourfan, après la défaite des Yuezhi. 

14h Ibid., p. 85. 
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Représentation de Fuxi et Nüwa 
trouvée dans une tombe du cimetière 
d'Astana (Tourfan). D'après Sérinde. 
Terre de Bouddha, 1995, p. 50. 
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Pièce métallique trouvée dans une 
tombe anatolienne. Recto et verso. 
D'après Emilia Masson, 1994, p. 44. 
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