
Dans le Dictionnaire des mythes littéraires, Pierre Brunel (1) écrit que 
le mot « mythe » est employé à tous propos. Il revient à la définition de 
Mircea Eliade (2) : un mythe raconte « un évènement qui a eu lieu dans 
le temps primordial, le temps fabuleux des commencements » (3).

Puis définit le mythe par ses fonctions :
- « Le mythe raconte [...] le mythe est animé par un dynamisme, qui 
est celui du récit. » (4)
- « Le mythe explique. » (5)
- « Le mythe révèle. » (6)
Le mythe raconte, explique et révèle un commencement, une création. 

L’anthropologue Claude Lévi-Strauss écrit que « les mythes n’ont 
pas d’auteur » (7). Mais les mythes sont bien transmis par la 
littérature. C’est dans la littérature, que les mythologues, comme 
des archéologues, déterrent les mythes. Pierre Brunel écrit que « le 
mythe nous parvient tout enrobé de littérature [...] il est déjà, qu’on le 
veuille ou non, littéraire » (8).

Qu’est-ce Qu’un mythe ?

Certains chercheurs préfèrent le mot « thème » là où d’autres 
préfèrent le mot « mythe » : les deux mots sont très proches. 
Raymond Trousson donne une définition du « thème » intéressante 
pour penser le « mythe » : il écrit qu’il y a « thème » lorsqu’un 
« concept [...] se fixe, se limite et se définit dans un ou plusieurs 
personnages agissant dans une situation particulière, et lorsque ces 
personnages et cette situation [donnent] naissance à une tradition 
littéraire » (9). Les « thèmes » ou « mythes » varient à chaque reprise. 
Les auteurs les ressuscitent – les réinventent, les nourrissent de 
significations nouvelles.

Philippe Sellier (10) définit le « mythe littéraire » par rapport au 
« mythe ». Contrairement à ce dernier, le « mythe littéraire » :
- « Ne fonde, ni n’instaure plus rien »
- « Les œuvres qui l’illustrent sont en principes signés »
- « N’est pas tenu pour vrai » 

Mais ils ont pour caractères communs :
- « Saturation symbolique »
- « Éclairage métaphysique » (11)

symbole : Signe figuratif, être animé ou chose qui représente un 
concept, qui en est l’image.

métaphysique : Science de l’être en tant qu’être, recherche et études 
des premiers principes, des causes premières. Interrogation sur la 
condition humaine.

Autre que la reprise, il y a la naissance : les « mythes littéraires 
nouveau-nés » (12) comme Tristan et Yseult, Don Juan ou Faust. Ces 
mythes semblent nés de la littérature, mais il est facile de repérer en 
eux des éléments mythiques : philtre, statue qui s’anime ou pacte 
avec le monde souterrain.

Selon les recherches de Pierre Brunel, Don Quichotte et Carmen sont 
des « mythes littéraires ». Ils sont nés de la littérature : Don Quichotte 
est né du roman de Cervantès, et Carmen de la nouvelle de Mérimée.

Portrait d’Émilie Ambre dans le rôle de Carmen, d’Édouard Manet, 1880

Ils ont donné lieu à une tradition : ils ont été repris et transformés. 
Carmen a donné naissance (entre autres) à l’opéra de Bizet, aux films 
Carmen Jones (1955) d’Otto Preminger et Prénom Carmen (1983) de 
Jean-Luc Godard, et au spectacle La Tragédie de Carmen (1981) de 
Peter Brook. Le (très long) roman de Cervantès a donné naissance à 
de nombreuses adaptations, et peu à peu le mythe s’est éloigné du 
roman : peu à peu le fou est devenu rêveur.

 

FOcus parcOurs 
Mythes et héros en Espagne

Une Carmen en Turakie ; Création ; Don Quixote
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(1) Professeur émérite de littérature française et comparée, directeur des 
Cours de civilisation française, président du Collège de Littérature comparée 
et critique littéraire.

(2) Écrivain, poète, mythologue et philosophe roumain spécialiste de l’étude 
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(17) Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, Lexicographie : 
« Don Quichotte »

Quelques définitions de héros ou héroïne :
- Personnage légendaire auquel la tradition attribue des exploits 
prodigieux.
- Homme, femme qui porte un trait de caractère à son plus haut degré.
- Principal personnage masculin ou féminin d’une œuvre artistique.

Don Quichotte et Carmen sont les personnages principaux d’œuvres 
artistiques. Ils se sont peu à peu détachés des œuvres originales. De 
personnages, ils sont devenus des représentations – des symboles. 
Ils représentent des abstractions. Don Quichotte est devenu l’image 
du « redresseur de torts chimérique et généreux » (17) et Carmen de 
la femme libre.

Don Quixote, de Pablo Picasso, 1947

Qu’est-ce qu’un héros, une héroïne ?Le mythe de Carmen est composé d’images mythiques plus 
anciennes :
- « femme fatale »
- « chute »
- « altérité »
- « femme nocturne » (13)

Comme Don Quichotte :
- héros ou « anti-héros » (14)
- « double » (15)
- « labyrinthe » : labyrinthe de la raison dans lequel il refuse d’entrer (16)


