
Un mythe devenu topos : La descente aux Enfers

Un thème constant dans la littérature
La croyance en un lieu où se prolonge l’existence de tous les êtres humains après leur mort (sans distinction des bons et des
méchants) est très ancienne. Dans la culture occidentale, c’est la vision qu’en ont donnée les poètes de l’Antiquité qui joue un rôle
essentiel : dans la mythologie grecque, le royaume d’Hadès accueille tous les hommes après leur mort, mais certains, ceux qui ont
outragé les dieux, sont soumis à des châtiments éternels. Ce royaume des morts – que l’on n’appelait pas encore « enfers » mais
« maison d’Hadès », « royaume d’Hadès » ou plus simplement « Hadès » – est décrit par HOMÈRE dans L’Odyssée et par
HÉSIODE dans la Théogonie. Il est repris par les auteurs tragiques mais aussi par ARISTOPHANE  qui en fait une parodie dans une
de ses comédies Les Grenouilles. Les philosophes grecs quant à eux sont le plus souvent sceptiques sur l’existence d’un enfer. Seul
PLATON a évoqué l’idée d’un jugement posthume des hommes visant surtout les injustices et les crimes politiques. Dans La
République il a recours au mythe d’Er, descendu chez les morts et ressuscité, qui décrit les tortures subies par les damnés durant un
temps limité. [Extrait 1]. Platon joue aussi avec le texte d’Homère dont il réfute les images et discours pour expliquer qu’il ne faut pas
craindre la mort [extrait 2]
VIRGILE (Ier siècle avant JC), imitateur d’Homère dans L’Énéide, à son tour a écrit une descente aux enfers, une catabase. Ce thème
est ainsi devenu un topos de l’épopée. [Extraits 3]. Nous retrouvons la description des enfers chez OVIDE [Extrait 4]
LUCIEN DE SAMOSATE (II ème siècle après JC) quant à lui a plutôt utilisé le mythe ou le topos dans un but satirique et en fait une
parodie [Ménippe ou la Nécyomancie].
Au Moyen-Âge s’est élaborée l’image d’un enfer chrétien, alors même qu’il est peu question d’enfer dans la Bible. Les
représentations littéraires ou picturales de l’enfer chrétien reprennent des éléments de la tradition antique mais s’en différencie
nettement puisque ce lieu effrayant est réservé aux seuls damnés et se distingue nettement du paradis où vont les élus. Il ne faut donc
évidemment pas le confondre avec la notion antique et ce n’est donc pas ce qui nous intéresse dans ce présent document.
Le thème de la descente aux Enfers – gardons désormais ce terme – parcourt en fait toute la littérature européenne depuis Homère et
Virgile jusqu’à JOYCE et CÉLINE  [extrait 8] en passant par DANTE  [extrait 5] et FÉNELON [extraits 6 et 7]. Nous avons
principalement fait le choix d’extraits dans lesquels Ulysse se trouvait évoqué, celui de Céline étant une autre appropriation du mythe.

1. PLATON La République Livre X

Le spectacle des âmes choisissant leur condition, ajoutait Er,
valait la peine d'être vu, car il était pitoyable, ridicule et étrange.
En effet, c'était d'après les habitudes de la vie précédente que, la
plupart du temps, elles faisaient leur choix. Il avait vu, disait-il,
l'âme qui fut un jour celle d'Orphée choisir la vie d'un cygne,
parce que, en haine du sexe qui lui avait donné la mort, elle ne
voulait point naître d'une femme ; il avait vu l'âme de Thamyras
choisir la vie d'un rossignol, un cygne échanger sa condition
contre celle de l'homme, et d'autres animaux chanteurs faire de
même. L'âme appelée la vingtième à choisir prit la vie d'un
lion : C'était celle d'Ajax, fils de Télamon, qui ne voulait plus
renaître à l'état d'homme, n'ayant pas oublié le jugement des
armes. La suivante était l'âme d'Agamemnon ; ayant elle aussi
en aversion le genre humain, à cause de ses malheurs passés,
elle troqua sa condition contre celle d'un aigle. Appelée parmi
celles qui avaient obtenu un rang moyen, l'âme d'Atalante,
considérant les grands honneurs rendus aux athlètes, ne put
passer outre, et les choisit. Ensuite il vit l'âme d'Epéos, fils de
Panopée, passer à la condition de femme industrieuse, et loin,
dans les derniers rangs, celle du bouffon Thersite revêtir la
forme d'un singe. Enfin l'âme d'Ulysse, à qui le sort avait fixé le
dernier rang, s'avança pour choisir ; dépouillée de son ambition
par le souvenir de ses fatigues passées, elle tourna longtemps à
la recherche de la condition tranquille d'un homme privé ; avec
peine elle en trouva une qui gisait dans un coin, dédaignée par
les autres ; et quand elle l'aperçut, elle dit qu'elle n'eût point agi
autrement si le sort l'avait appelée la première et, joyeuse, elle
la choisit. Les animaux, pareillement, passaient à la condition
humaine ou à celle d'autres animaux, les injustes dans les
espèces féroces, les justes dans les espèces apprivoisées ; il se
faisait ainsi des mélanges de toutes sortes. (Traduction Robert
Baccou)

2. PLATON La République Livre III

Tels sont, dis-je, à l'égard des dieux, les discours qu'il faut tenir
et ne pas tenir, dès l'enfance, à des hommes qui devront honorer
les dieux et leurs parents, et faire grand cas de leur mutuelle
amitié. Et ces conclusions me paraissent fort justes. Mais, s'ils
doivent être courageux, ne faut-il pas aussi leur tenir des
discours propres à leur ôter, autant que possible, la crainte de la
mort ? Ou penses-tu qu'on puisse devenir courageux en ayant en
soi cette crainte ? Par Zeus, répondit-il, je ne le pense pas !
Mais quoi ! celui qui croit à l'Hadès et se le représente comme
un lieu terrible, penses-tu qu'il ne craigne pas la mort, et dans
les combats la préfère à la défaite et à la servitude ? Nullement.
Il faut donc encore, comme il semble, surveiller ceux qui
entreprennent de raconter ces fables, et les prier de ne point
blâmer, d'une manière simpliste, les choses de l'Hadès, mais
plutôt de les louer ; car leurs récits ne sont ni vrais ni utiles à de
futurs guerriers. Il le faut assurément, dit-il. Nous effacerons par
conséquent, repris-je, à commencer par ces vers, toutes les
assertions de ce genre : « J'aimerais mieux, valet de labour, être
aux gages d'un autre, d'un homme pauvre et menant vie étroite,
que régner sur ces morts, sur tout ce peuple éteint! » et celle-ci :
(368d) « (Aïdônée craignit) qu'aux mortels et aux immortels
n'apparussent les demeures effrayantes, ténébreuses, que les
dieux eux-mêmes ont en horreur! » et ceci encore : « Ah !
dieux ! de nous il est encore aux demeures d'Hadès une âme et
une image, mais privée de tout sentiment » . et « Seul (Tirésias)
garde le sentiment parmi l'agitation des ombres. » et encore :
« Son âme, s'envolant de son corps s'en alla chez Hadès,
déplorant son destin, quittant sa force et sa jeunesse » . et :
« Mais l'âme sous terre, telle une fumée, s'en allait en poussant
des cris aigus » . et ceci : Comme des chauves-souris dans le
fond d'un antre sacré prennent leur vol en criant, et s'attachent
les unes aux autres, quand l'une d'elles tombe de la file qui
s'accroche au rocher, ainsi, avec des cris stridents, elles
partaient ensemble » . Pour ces passages et tous ceux de même
genre, nous prierons Homère et les autres poètes de ne point
trouver mauvais que nous les effacions ; ce n'est point qu'ils
manquent de poésie, et ne flattent l'oreille du grand nombre :
mais, plus ils sont poétiques, moins il convient de les laisser



entendre à des enfants et à des hommes qui doivent être libres,
et redouter l'esclavage plus que la mort. Tu as parfaitement
raison. Donc, tous les noms terribles et effrayants relatifs à ces
sujets sont aussi à rejeter : ceux de Cocyte, de Styx, d'habitants
des enfers, de spectres, et d'autres du même genre qui font
frissonner ceux qui les entendent. Peut-être ont-ils leur utilité
sous quelque autre rapport ; mais nous craignons qu'un tel
frisson n'enfièvre et n'amollisse exagérément nos gardiens. Et
c'est à bon droit, dit-il, que nous le craignons. Il faut donc
retrancher ces noms ? Oui. Et les remplacer, en prose et en
poésie, par des mots d'un caractère opposé. Evidemment. (387d)
Nous retrancherons aussi les lamentations et les plaintes qu'on
met dans la bouche des grands hommes. Il y a nécessité, dit-il,
de retrancher cela avec le reste.
 […] Nous aurons raison, dit-il. Encore une fois, nous prierons
donc Homère et les autres poètes de ne pas nous représenter
Achille, le fils d'une déesse « ... tantôt couché sur le côté, tantôt

sur le dos, et tantôt la face contre terre, puis se levant, » et
errant, l'âme agitée, « sur le rivage de la mer inféconde » , « ni
prenant à deux mains la cendre du foyer et se la répandant sur la
tête » , ni pleurant et se lamentant tant de fois et de telles façons
qu'Homère l'a représenté ; ni Priam, que sa naissance approchait
des dieux, « suppliant, se roulant dans la poussière, appelant
chaque homme par son nom » . Et nous les prierons plus
instamment encore de ne pas nous représenter les dieux en
pleurs et disant : « Hélas ! infortunée ! Hélas ! malheureuse
mère du plus noble des hommes » . Et s'ils parlent ainsi des
dieux, que, du moins, ils n'aient pas l'audace de défigurer le plus
grand des dieux, au point de lui faire dire : « Hélas ! c'est un
homme cher, fuyant autour de la ville, qu'aperçoivent mes yeux,
et mon cœur en est désolé » ; et ailleurs : « Hélas pour moi ! le
destin de Sarpédon, le plus cher des hommes, veut qu'il soit
dompté par Patrocle, fils de Ménoetios ». (Traduction Victor
Cousin)

3. VIRGILE Énéide chant VI  : ÉNÉE AUX ENFERS (traduction Jacques Perret)

La descente aux Enfers (268-336)
Ils allaient obscurs sous la nuit solitaire parmi l'ombre, à travers
les palais vides de Dis et son royaume d'apparences ; ainsi par
une lune incertaine, sous une clarté douteuse, on chemine dans
les bois quand Jupiter a enfoui le ciel dans l'ombre et que la nuit
noire a décoloré les choses. Avant la cour elle-même, dans les
premiers passages de l'Orcus, les Deuils et les Soucis vengeurs
ont installé leur lit ; les pâles Maladies y habitent et la triste
Vieillesse, et la Peur, et la Faim, mauvaise conseillère, et
l'affreuse Misère, larves terribles à voir, et le Trépas et la Peine ;
puis le Sommeil frère du Trépas, et les Mauvaises Joies de
l'âme, la Guerre qui tue l'homme, en face sur le seuil, et les
loges de fer des Euménides, la Discorde en délire, sa chevelure
de vipères nouée de bandeaux sanglants.
Au milieu, un orme impénétrable, démesuré, déploie ses
branches, ses bras chargés d'ans ; on dit que les Songes vains y
ont confusément leur demeure, immobiles sous toutes les
feuilles. Là encore, en foule, les formes monstrueuses d'êtres
terribles, des Centaures ont pris quartier devant la porte, des
Scylla à la double nature, le centuple Briarée, la bête de Lerne
sifflant affreusement, la Chimère armée de flammes, des
Gorgones, des Harpyes et l'apparence d'une ombre à trois corps.
Ici, pressé d'une terreur soudaine, Énée saisit son épée, à ces
êtres qui viennent il en présente la pointe dégainée et si sa docte
compagne ne l'avertissait que ce sont là vies ténues, sans corps,
voletant sous la creuse apparence d'une forme, il allait fondre
sur eux et des coups de son fer fendre vainement des ombres.
De là une voie mène dans le Tartare vers les eaux de l'Achéron.
Gouffre mêlé de fange, en un immense tournoiement il bout et
rejette en hoquetant tout son sable dans le Cocyte. Un passeur
effrayant monte la garde près de ces flots mouvants, Charon,
sale, hérissé, terrible ; des poils blancs foisonnent incultes sur
son menton, ses yeux fixes sont de flamme ; un manteau sordide
est noué sur ses épaules et pend. Il pousse lui-même la barque
avec une perche, sert les voiles et dans sa gabare noircie
transporte les corps ; vieux, sans doute, mais c'est un dieu, une
vieillesse verte et pleine de sang. Là, vers les rives toute une
foule, en désordre, se ruait, des mères et des hommes, les corps
désormais sans vie de héros magnanimes, des garçons, de
jeunes vierges, des fils mis au bûcher sous les yeux de leurs
parents. Aussi nombreux que dans lus bois au premier froid de
l'automne les feuilles se détachent et tombent, ou que, volant du
large vers la terre, se serrent nombreux les oiseaux lorsque la
saison froide les chasse au-delà de la mer et les pousse aux pays
du soleil. Ils étaient debout, suppliant qu'on les fît passer les
premiers, ils tendaient leurs mains, avides, dans leur désir de la

rive ultérieure. Mais l'inflexible nocher tantôt prend ceux-ci,
tantôt prend ceux-là ; les autres, il les déloge et les repousse loin
de la grève.

Passage du Styx - Charon et Cerbère (384-425)
Dès que le nocher, depuis les flots du Styx, les aperçoit de loin
s'avançant par le bois silencieux et dirigeant leurs pas vers la
rive, il les interpelle, et d'emblée les accable d'invectives  :
« Qui que tu sois, homme en armes qui te diriges vers nos
fleuves,  allons, de là où tu es, dis-moi pourquoi tu viens, et
arrête-toi. Ici, c'est le royaume des ombres, du sommeil et de la
nuit qui endort  : transporter dans la barque stygienne des corps
en vie est interdit. D'ailleurs, je n'ai pas eu à me réjouir, à leur
arrivée ici, d'avoir accueilli sur le marais l'Alcide, et Thésée et
Pirithoüs, bien qu'ils fussent nés de dieux et dotés de forces
invincibles. Le premier saisit de sa main et enchaîna le gardien
du Tartare, qu'il avait arraché, tout tremblant, du trône même du
roi ; les autres tentèrent d'enlever notre souveraine à la couche
de Dis ». À ces dires, la prophétesse de l'Amphrysos répondit
brièvement  : « Ici, point de traîtrise comparable ; cesse de
t'inquiéter, nos traits n'apportent pas de violence ; le
gigantesque geôlier pourra aboyant sans fin dans son antre,
terroriser les ombres exsangues, et la chaste Proserpine
surveiller le seuil de son oncle paternel. Le Troyen Énée,
illustre pour sa piété et ses faits d'armes, descend auprès de son
père, chez les ombres profondes de l'Érèbe. Si le spectacle d'une
si grande piété ne t'apitoie nullement, reconnais du moins ce
rameau ». Et elle découvre le rameau dissimulé sous son
vêtement. Le cœur gonflé de colère s'apaise ; et plus rien n'est
dit. Lui, admirant le don vénérable, la baguette miraculeuse qu'il
aperçoit après si longtemps, tourna sa barque bleu sombre et
s'approcha de la rive. Alors, il fait reculer les autres âmes,
assises sur les longs bancs, et vide le pont ; en même temps, il
accueille dans sa coque le grand Énée. Sous le poids, la barque
faite de pièces agencées gémit et par ses fentes prend en
abondance l'eau du marais. Finalement la prophétesse et le
héros indemnes traversent le fleuve, et sont déposés sur une
fange informe, parmi les algues glauques. L'énorme Cerbère,
monstrueux, couché dans un antre en face, aboie de ses trois
gueules, faisant résonner au loin ces royaumes. La prêtresse,
voyant déjà autour de ses cous se dresser des couleuvres, lui
jette une boulette soporifique de miel et de fruits traités. Lui,
enragé de faim, ouvre largement ses trois gueules, et saisit ce
qu'on lui a jeté ; il relâche alors son immense échine, gisant sur
le sol, et couvre de toute sa longueur l'antre tout entier. Énée en
hâte franchit l'entrée, tandis que son gardien est endormi, et
rapidement s'éloigne de la rive du fleuve sans retour.



Rencontre avec son père Anchise, au bord du Léthé (vers
679 – 702)
De son côté, le vénérable Anchise, au fond d'une vallée
verdoyante, observait, en les passant en revue avec soin, les
âmes prisonnières destinées à rejoindre la lumière d'en haut ; et
justement, il considérait toute la série des siens, ses chers
descendants, les destinées et le sort des héros, leurs caractères et
leurs exploits. Dès qu'il vit, en face de lui, Énée s'avancer tout
joyeux à travers les herbes, il lui tendit les deux mains ; les
larmes inondaient ses joues, et de sa bouche sortit ce cri : "Tu es
venu enfin, et ta piété, comme ton père l'avait pressenti, a
triomphé des difficultés du voyage ! Il m'est donné, mon fils, de
voir ton visage, d'entendre et d'échanger des paroles familières !
Certes, j'en rêvais et je pensais, en décomptant les jours, que tu

viendrais ; mon attente inquiète n'a pas été abusée. Que de
terres, quelles immensités tu as traversées, avant que je
t'accueille ! Quels dangers extraordinaires t'ont éprouvé !
Comme j'ai craint les torts que pouvait te faire le royaume de
Libye ! » Et Énée de lui répondre : « C'est ton image, père, ta
triste image, qui, si souvent présente devant moi, m'a amené
vers ce seuil ; notre flotte est ancrée dans la mer tyrrhénienne.
Laisse-moi, père, laisse-moi serrer ta main, et ne te soustrais pas
à notre étreinte ». Pendant qu'il parlait, son visage ruisselait
d'abondantes larmes. Par trois fois, il tenta d'entourer de ses
bras le cou paternel ; par trois fois l'image vainement saisie lui
échappa des mains, à l'égal des brises légères, et toute pareille à
un songe qui s'envole.

4. OVIDE Les Métamorphoses Livres X et XI
(Traduction Danièle Robert, 2001)
Orphée et Eurydice
De là, vêtu de son manteau safran, Hyménée s’éloigne
Dans le ciel immense et se dirige vers le pays des Ciconiens
Où, vainement, la voix d’Orphée l’appelle.
Il est venu, certes, mais sans les paroles d’usage,
Ni un visage souriant, ni sous d’heureux auspices.
Même la torche qu’il tenait n’a cessé de siffler et fumer
De tristesse, et ses efforts n’ont fait monter aucune flamme.
Or, plus dure est la fin que le présage car, tandis que dans l’herbe
La jeune mariée se promenait avec un groupe de Naïades,
Un serpent la mordit au talon ; elle en mourut.
Après l’avoir abondamment pleurée sur terre, le poète
Du Rhodope, voulant aussi se risquer chez les ombres,
Osa, par la porte du Ténare, descendre jusqu’au Styx.
À travers le monde impalpable des spectres ayant reçu la sépulture,
Il s’avança vers Perséphone et vers le souverain des ombres,
Habitants d’un royaume peu amène, et là, faisant vibrer sa lyre,
Il se mit à chanter : “O puissances du monde souterrain
Où tous, créatures mortelles, nous retournons,
S’il m’est possible, si vous me permettez de dire sans détour
Et franchement la vérité, je ne suis pas ici descendu
Pour voir le ténébreux Tartare ni enchaîner les trois gorges
Hérissées de serpents du monstre parent de Méduse ;
La raison de ce voyage est mon épouse : une vipère
Qu’elle avait écrasée l’a infectée, emportée dans la fleur de l’âge.
J’ai voulu supporter la douleur et je ne nierai point avoir essayé :
Amour a triomphé, ce dieu bien connu dans les régions d’en haut ;
L’est-il de même ici, je l’ignore, mais toutefois je le suppose,
Et si l’enlèvement d’autrefois n’est pas un bruit mensonger,
Amour vous a unis vous aussi. Je vous en prie, par ces lieux
Emplis d’épouvante, par ce Chaos immense et les vastes silences
De ce royaume, renouez le fil du destin si bref d’Eurydice !
Tout dépend de vous et, après une courte halte, nous nous hâtons
Un peu plus tôt, un peu plus tard, vers le même séjour.
C’est vers quoi, tous, nous nous dirigeons, c’est là notre ultime 

demeure
Et votre empire sur le genre humain s’étend éternellement.
Quant à elle, après une durée de vie normale, au moment voulu
Elle sera soumise à vos lois ; ce que je réclame n’est pas faveur
Mais nécessité. Si le destin refuse sa bienveillance à mon épouse,
Je ne repartirai certes pas ; vous vous réjouirez de la mort de deux
êtres.”
Tandis qu’il prononçait ces mots, faisant vibrer sa lyre,
Les âmes livides pleuraient. Tantale ne chercha plus
À saisir l’eau qui lui échappe ; la roue d’Ixion s’arrêta ;

Les vautours ne déchirèrent plus le foie, les Danaïdes laissèrent
Leurs urnes et toi, Sisyphe, tu t’assis sur ton rocher.
Pour la première fois, dit-on, les joues des Euménides
Vaincues par ce chant se mouillèrent de larmes. Ni l’épouse royale
Ni celui qui gouverne les profondeurs n’ont la force de dire non
À sa prière ; ils appellent Eurydice qui se trouvait parmi les ombres
Nouvelles, et elle s’avance d’un pas lent du fait de sa blessure.
Orphée du Rhodope la reçoit en même temps que l’injonction
De ne pas se tourner pour regarder derrière avant d’être sorti
Des vallées de l’Averne, sous peine d’annuler la faveur.
Au milieu d’un profond silence, ils prennent un chemin en pente,
Abrupt, obscur, enveloppé par un épais brouillard.
Ils n’étaient plus très loin du bord supérieur de la terre ;
Là, dans la peur de la perdre et le désir fou de la voir,
L’amant tourna les yeux : sur-le-champ, elle fut tirée en arrière
Et, lui tendant les bras, la malheureuse luttait pour retrouver
L’étreinte, mais elle ne saisit que l’inconsistance de l’air.
Mourant une nouvelle fois, elle ne dit strictement rien
Contre son époux (de quoi se serait-elle plainte, sinon d’être 

aimée ?)
Mais prononça un dernier adieu qui ne parvint qu’à peine
À ses oreilles, et elle retomba au lieu d’où elle était sortie.
Devant la seconde mort de sa femme, la stupeur d’Orphée
Fut celle du héros plein d’effroi à la vue du chien à trois têtes,
La médiane enchaînée, dont l’épouvante ne disparut
Qu’avec sa forme première, lorsqu’une pierre jaillit dans son 

corps ;
Ou celle d’Olénos se chargeant de la faute et voulant paraître
Coupable, ou toi encore, pauvre Léthéa, si sûre de ta beauté ;
Cœurs jadis si unis, vous n’êtes aujourd’hui plus que pierres
Que supportent les monts humides de l’Ida.
Le nocher avait écarté ce suppliant qui cherchait en vain
À traverser encore ; sept jours il demeura sur la rive,
Sans le souci de soi ni celui des dons de Cérès ;
La passion, la douleur et les larmes furent les aliments de son cœur.
Ayant déploré la cruauté des dieux de l’Erèbe, il se retira
Sur les hauteurs du Rhodope et de l’Hémus battu par les aquilons.
Le troisième Titan avait achevé l’année que bornent les Poissons,
Habitants des mers, et Orphée fuyait toute histoire d’amour
Féminine, et parce qu’il lui était arrivé ce malheur
Et parce qu’il avait donné sa foi ; nombreuses étaient celles,
Pourtant, qui brûlaient de s’unir au poète et souffraient de se voir
Repoussées. Il initia les peuples de Thrace à l’amour transféré
Sur les jeunes garçons et à cueillir ainsi, dans ses premières fleurs,
Le court printemps de la vie précédant la jeunesse.



5. DANTE La Divine Comédie « L’Enfer »

Chant XXVI
Réjouis-toi, Florence, d’être si grande que, sur terre et sur mer,
battent tes ailes, et qu’en Enfer ton nom soit répandu ! Parmi les
larrons, je trouvai cinq de tes citoyens ; j’en ai honte, et à toi peu
d’honneur en revient. Mais si, près du matin, vrais sont les songes,
tu sentiras d’ici à peu de temps ce que Prato, sans parler des autres,
te souhaite. Et si déjà c’était, ce ne serait pas de trop bonne heure.
Que n’est-ce dès à présent, puisque cela doit être ! Plus je vieillirai,
plus le poids m’en sera lourd.
Nous partîmes, et, par les pierres saillantes qui nous avaient d’abord
servi d’escaliers pour descendre, mon Guide remonta, me tirant
après lui. Et, suivant la route solitaire à travers les escarpements et
les rochers du précipice, le pied sans la main ne se dépêtrait pas.
Alors je m’attristai, et maintenant encore je m’attriste, quand je
reporte mon souvenir sur ce que je vis, et plus que d’ordinaire je
retiens mon esprit, afin qu’il ne coure point sans que la vertu le
guide, et que si une bonne étoile, ou une autre chose meilleure, a
mis en moi le bien, je ne me l’envie pas à moi-même Alors que
celui qui éclaire le monde tient le moins de temps sa face cachée,
lorsque la mouche cède l’air au cousin, autant le villageois qui se
repose sur le tertre, voit de lucioles dans la vallée, là peut-être où il
vendange et laboure, autant de flammes resplendissaient dans toute
la huitième bolge, comme je l’aperçus quand je fus là d’où l’on
découvrait le fond. Et tel qu’à celui qui se vengea par les ours
apparut, au départ, le char d’Élie, quand se dressant vers le ciel les
chevaux s’élevèrent, et que, le suivant de l’œil, il ne pouvait
discerner que la flamme seule qui, comme une petite nue, montait,
telle chacune de celles-là se mouvait à la bouche de la fosse : nulle
ne montre le larcin ; et chaque flamme enveloppe un pécheur.
Debout, sur le pont, je m’étais si avancé pour voir, que si à une
saillie je ne me fusse retenu, je serais tombé sans qu’on me heurtât.
Et le Guide, qui me vit si attentif, dit : « Au dedans des feux sont
les esprits ; chacun se revêt de ce qui le brûle. » — Maître, lui
répondis-je, l’ouïr de toi m’en rend plus certain ; mais déjà je
m’étais aperçu qu’il en était ainsi, et je voulais te demander qui est
dans ce feu, si divisé à son sommet qu’on dirait qu’il s’élève du

bûcher sur lequel Étéocle fut mis avec son frère1 ? Il me répondit :
« Là dedans sont tourmentés Ulysse et Diomède ; ils sont ensemble
emportés par la vengeance, comme ils le furent par la colère. Au
dedans de leur flamme se pleure l’embûche du cheval qui fut la
porte d’où sortit des Romains la noble semence ; et s’y pleure aussi
l’artifice par lequel Déidamie morte déplore encore le destin
d’Achille, et du Palladium s’y porte la peine. » — Si, au milieu de
ces étincelles, ils peuvent parler, dis-je, je t’en prie, et t’en prie
encore Maître, et que ma prière en vaille mille ! ne me refuse point
d’arrêter jusqu’à ce qu’ici vienne la flamme double ; vois, de désir
je me ploie vers elle. Et lui à moi : « De beaucoup de louange ta
prière est digne, et ainsi je l’accepte. Mais fais qu’en repos ta
langue se tienne ! Laisse-moi parler : j’ai compris ce que tu veux, et
peut-être, ayant été Grecs, auraient-ils à dédain ton langage. ».

Lorsque la flamme fut venue près de nous, et qu’à mon Guide il
parut que c’était le moment et le lieu, je l’entendis parler de la
sorte : « O vous qui êtes deux dans un seul feu, si je méritais de
vous pendant que je vivais, si beaucoup ou peu je méritai de vous
lorsque dans le monde j’écrivis mes hauts vers, arrêtez-vous ! et
que l’un de vous dise où, par lui-même perdu, il alla mourir. »
La plus grande corne de l’antique flamme, pareille à celle que
fatigue le vent, commença à s’agiter ; puis ça et là mouvant sa cime,
comme si ce fut la langue qui parlât, au dehors émit une voix, et
dit : « Quand je quittai Circé, qui me retint caché plus d’un an, là,
près de Gaëte, avant qu’ainsi Énée la nommât, ni la douce pensée
de mon fils, ni la piété envers mon vieux père, ni l’amour qui devait
être la joie de Pénélope, ne purent vaincre en moi l’ardeur
d’acquérir la connaissance du monde, et des vices des hommes, et
de leurs vertus. Mais, sur la haute mer de toutes parts ouverte, je me
lançai avec, un seul vaisseau, et ce petit nombre de compagnons qui
jamais ne m’abandonnèrent. L’un et l’autre rivage je vis, jusqu’à
l’Espagne et jusqu’au Maroc, et l’île de Sardaigne, et les autres que
baigne cette mer. Moi et mes compagnons nous étions vieux et
appesantis, quand nous arrivâmes à ce détroit resserré où Hercule
posa ses bornes, pour avertir l’homme de ne pas aller plus avant : je
laissai Séville à ma droite ; de l’autre déjà Septa m’avait laissé.
Alors je dis : « O frères, qui, à travers mille périls, êtes parvenus à
l’Occident, suivez le soleil, et à vos sens à qui reste si peu de veille,
ne refusez l’expérience du monde sans habitants. Pensez à ce que
vous êtes : point n’avez été faits pour vivre comme des brutes, mais
pour rechercher la vertu et la connaissance. Par ces brèves paroles
j’excitai tellement mes compagnons à continuer leur route, qu’à
peine ensuite aurais-je pu les retenir. La poupe tournée vers le
levant, des rames nous, fîmes des ailes pour follement voler,
gagnant toujours à gauche. Déjà, la nuit, je voyais toutes les étoiles
de l’autre pôle, et le nôtre si bas que point il ne s’élevait au-dessus
de l’onde marine. Cinq fois la lune avait rallumé son flambeau, et
autant de fois elle l’avait éteint, depuis que nous étions entré dans la
haute mer, quand nous apparut une montagne, obscure à cause de la
distance, et qui me sembla plus élevée qu’aucune autre que j’eusse
vue. Nous nous réjouîmes, et bientôt notre joie se changea en
pleurs, de la nouvelle terre un bourbillon étant venu, qui par devant
frappa le vaisseau. Trois fois il le fit tournoyer avec toutes les
eaux ; à la. quatrième, il dressa la poupe en haut, et en bas il
enfonça la proue, comme il plut à un autre, jusqu’à ce que la mer se
refermât sur nous. »

Traduction de Lamennais

                                                     
1 Stace raconte, dans son poème, que les corps des deux frères ayant
été mis sur un même bûcher, la flamme se divisa, comme si leur
haine avait encore duré après la mort (Thébaïde, XII, 430 et 431.)

Illustration : Gustave Doré - La Divine Comédie (1861)



6. FÉNELON  Les Aventures de Télémaque (1699)
Fénelon est plus connu pour son ouvrage didactique Les
Aventures de Télémaque dans lequel il s’inspire du livre IV de
L’Odyssée : Fénelon imagine le voyage de Télémaque parti à la
recherche de son père, Ulysse, en compagnie de son guide
Mentor. Persuadé que son père est mort, Télémaque va même le
chercher aux enfers. Il franchit le Styx, fleuve infernal, dans la
barque de Charon et traverse le Tartare où il voit les tourments
que subissent les ingrats, les parjures, les impies, les hypocrites
et surtout les mauvais rois.. il visitera ensuite les Champs-
Élysées, et apprendra de son bisaïeul, Arcésius, qu’Ulysse est
encore en vie.
Livre XIV
[…] Aussitôt Télémaque s'avance à grands pas : il voit de tous
côtés voltiger des ombres, plus nombreuses que les grains de
sable qui couvrent les rivages de la mer ; et, dans l'agitation de
cette multitude infinie, il est saisi d'une horreur divine,
observant le profond silence de ces vastes lieux. Ses cheveux se
dressent sur sa tête quand il aborde le noir séjour de
l'impitoyable Pluton ; il sent ses genoux chancelants ; la voix lui
manque, et c'est avec peine qu'il peut prononcer au dieu ces
paroles :
– Vous voyez, ô terrible divinité, le fils du malheureux Ulysse :
je viens vous demander si mon père est descendu dans votre
empire ou s'il est encore errant sur la terre.
Pluton était sur un trône d'ébène ; son visage était pâle et
sévère ; ses yeux, creux et étincelants ; son visage, ridé et
menaçant : la vue d'un homme vivant lui était odieuse, comme
la lumière offense les yeux des animaux qui ont accoutumé de
ne sortir de leurs retraites que pendant la nuit. À son côté
paraissait Proserpine, qui attirait seule ses regards et qui
semblait un peu adoucir son cœur : elle jouissait d'une beauté
toujours nouvelle ; mais elle paraissait avoir joint à ces grâces
divines je ne sais quoi de dur et de cruel de son époux.
Aux pieds du trône était la Mort, pâle et dévorante, avec sa faux
tranchante, qu'elle aiguisait sans cesse. Autour d'elle volaient
les noirs Soucis, les cruelles Défiances, les Vengeances, toutes
dégouttantes de sang et couvertes de plaies, les Haines injustes,
l'Avarice, qui se ronge elle-même, le Désespoir, qui se déchire
de ses propres mains, l'Ambition forcenée, qui renverse tout, la
Trahison, qui veut se repaître de sang, et qui ne peut jouir des
maux qu'elle a faits, l'Envie, qui verse son venin mortel autour
d'elle et qui se tourne en rage, dans l'impuissance où elle est de
nuire, l'Impiété, qui se creuse elle-même un abîme sans fond, où
elle se précipite sans espérance, les spectres hideux, les
fantômes, qui représentent les morts pour épouvanter les
vivants, les songes affreux, les insomnies, aussi cruelles que les
tristes songes. Toutes ces images funestes environnaient le fier
Pluton et remplissaient le palais où il habite. Il répondit à
Télémaque d'une voix basse, qui fit gémir le fond de l'Erèbe :
– Jeune mortel, les destinées t'ont fait violer cet asile sacré des
ombres ; suis ta haute destinée : je ne te dirai point où est ton
père ; il suffit que tu sois libre de le chercher. Puisqu'il a été roi
sur la terre, tu n'as qu'à parcourir, d'un côté, l'endroit du noir
Tartare où les mauvais rois sont punis ; de l'autre, les Champs
Elysées, où les bons rois sont récompensés. Mais tu ne peux
aller d'ici dans les Champs Elysées, qu'après avoir passé par le
Tartare : hâte-toi d'y aller et de sortir de mon empire.

7. FÉNELON Dialogue des Morts (1692-1696)
Le Dialogue des morts regroupe une série de dialogues
composés par Fénelon à l'intention du jeune duc de Bourgogne
dont il avait été nommé précepteur.

Ulysse et Achille
Ulysse
Bonjour, fils de Thétys, je suis enfin descendu, après une
longue vie, dans ces tristes lieux, où tu fus précipité dès la fleur
de ton âge.
Achille
J'ai vécu peu parce que les destins injustes n'ont pas permis que
j'acquisse plus de gloire qu'ils n'en veulent accorder aux
mortels.
Ulysse
Ils m'ont pourtant laissé vivre longtemps parmi des dangers
infinis d'où je suis toujours sorti avec honneur.
Achille
Quel honneur de prévaloir toujours par la ruse ! Pour moi je n'ai
point su dissimuler. Je n'ai su que vaincre.
Ulysse
Cependant j'ai été jugé après ta mort le plus digne de porter tes
armes.
Achille
Bon. Tu les as obtenues par ton éloquence et non par ton
courage. Je frémis quand le pense que les armes faites par le
dieu Vulcain, et que ma mère m'avait données, ont été la
récompense d'un discoureurs artificieux.
Ulysse
Sache que j'ai fait plus que toi. Tu es tombé mort devant la ville
de Troie qui était encore dans toute sa gloire, et c'est moi qui l'ai
renversée.
Achille
Il est plus beau de périr par l'injuste courroux des dieux après
avoir vaincu ses ennemis, que de finir une guerre en se cachant
dans un cheval, et en se servant des mystères de Minerve pour
tromper ses ennemis.
Ulysse
As-tu donc oublié que les Grecs me doivent Achille même ?
Sans moi tu aurais passé une vie honteuse parmi les filles du roi
Lycomède. Tu me dois toutes les belles actions que je t'ai
contraint de faire.
Achille
Mais enfin je les ai faites, et toi tu n'as rien fait que des
tromperies. Pour moi quand j'étais parmi les filles de
Lycomède, c'est que ma mère Thétys, qui savait que je devais
périr au siège de Troie, m'avait caché pour sauver ma vie. Mais
toi qui ne devais point mourir, pourquoi faisais-tu le fou avec ta
charrue quand Palamède découvrit si bien ta ruse ? O qu'il y a
de plaisir de voir tromper un trompeur ! Il mit, t'en souviens-tu,
Télémaque dans le champ pour voir si tu ferais passer la charrue
sur ton propre fils.
Ulysse
Je m'en souviens, mais j'aimais Pénélope que je ne voulais pas
quitter. N'as-tu pas fait de plus grandes folies pour Briséis,
quand tu quittas le camp des Grecs, et fus cause de la mort de
ton ami Patrocle ?
Achille
Oui. Mais quand j'y retournai je vengeai Patrocle et je vainquis
Hector. Qui as-tu vaincu en ta vie, si ce n'est Hirus, ce gueux
d'Ithaque ?



Ulysse
Et les amants de Pénélope, et le cyclope Polyphème ?
Achille
Tu as pris les amants en trahison. C'était des hommes amollis
par les plaisirs, et presque toujours ivres. Pour Polyphème, tu
n'en devrais jamais parler. Si tu eusses osé l'attendre, il t'aurait
fait payer bien chèrement l'œil que tu lui crevas pendant son
sommeil.
Ulysse
Mais enfin j'ai essuyé pendant vingt ans au siège de Troie et
dans mes voyages tous les dangers et tous les malheurs qui
peuvent exercer le courage et la sagesse d'un homme. Mais

qu'as-tu jamais eu à conduire ? Il n'y avait en toi qu'une
impétuosité folle, et une fureur que les hommes grossiers ont
nommée courage. La main du lâche Pâris en est venue à bout.
Achille
Mais toi qui te vantes de ta prudence ne t'es-tu pas fait tuer
sottement par ton propre fils Télégone qui te naquit de Circé ?
Tu n'eus pas la précaution de te faire reconnaître par lui. Voilà
un Plaisant sage pour me traiter de fou.
Ulysse
Va, je te laisse avec l'ombre d'Ajax, aussi brutal que toi, et aussi
jaloux de ma gloire.

8. Louis-Ferdinand CÉLINE, Voyage au bout de la nuit 1932

Le héros, Bardamu, après avoir découvert l'horreur de la guerre de
1914-1918, la cruauté de la colonisation en Afrique et du travail aux
États-Unis, ainsi que la misère de la banlieue parisienne, a trouvé un
emploi dans un music-hall, à Paris. Il s'y promène, un soir, avec une
danseuse polonaise qui vient d'apprendre la mort de son amant à
Berlin. Ils s'installent à la terrasse d'un café, près de la place de
Clichy, non loin du Sacré-Cœur.

L'horloge au-dessus de la petite église se mit à sonner des
heures et puis des heures encore à n'en plus finir. Nous venions
d'arriver au bout du monde, c'était de plus en plus net. On ne
pouvait aller plus loin, parce qu'après ça il n'y avait plus que les
morts.

Ils commençaient sur la Place du Tertre, à côté, les morts.
Nous étions bien placés pour les repérer. Ils passaient juste au-
dessus des Galeries Dufayel2, à l'est par conséquent.

Mais tout de même, il faut savoir comment on les retrouve,
c'est-à-dire du dedans et les yeux presque fermés, parce que les
grands buissons de lumière des publicités ça gêne beaucoup,
même à travers les nuages, pour les apercevoir, les morts. Avec
eux les morts, j'ai compris tout de suite qu'ils avaient repris
Bébert3, on s'est même fait un petit signe tous les deux, Bébert
et puis aussi, pas loin de lui, avec la fille toute pâle4, avortée
enfin, celle de Rancy, bien vidée cette fois de toutes ses tripes.

Y avait plein d'anciens clients encore à moi par-ci par-là, et
des clientes auxquelles je ne pensais plus jamais, et encore
d'autres, le nègre dans un nuage blanc, tout seul, celui qu'on
avait cinglé d'un coup de trop, là-bas, je l'ai reconnu depuis
Topo, et le père Grappa donc, le vieux lieutenant de la forêt
vierge5 ! À ceux-là j'avais pensé de temps à autre, au lieutenant,
au nègre à torture et aussi à mon Espagnol, ce curé6, il était
venu le curé avec les morts cette nuit pour les prières du ciel et
sa croix en or le gênait beaucoup pour voltiger d'un ciel à
l'autre. Il s'accrochait avec sa croix dans les nuages, aux plus
sales et aux plus jaunes et à mesure j'en reconnaissais encore
bien d'autres des disparus, toujours d'autres... Tellement
nombreux qu'on a honte vraiment, d'avoir pas eu le temps de les
regarder pendant qu'ils vivaient là à côté de vous, des années...

                                                     
2 Galeries Dufayel : l'un des principaux grands magasins de Paris, dans
les années vingt.
3 Bébert : enfant chétif et attachant, que Bardamu a tenté de soigner,
alors qu'il était médecin à La Garenne-Rancy, mais qui est mort de la
typhoïde
4 la fille toute pâle : jeune femme morte d'hémorragie à la suite d'un
troisième avortement, sa mère ayant refusé, pour sauver l'honneur de la
famille, que Bardamu l'hospitalise.
5 le vieux lieutenant : en Afrique, à Topo, Bardamu avait assisté à une
caricature de justice : le lieutenant Grappa avait fait fouetter jusqu'à la
mort un vieillard, sans raison.
6 ce curé : curé espagnol qui avait vendu Bardamu comme galérien,
alors qu'il délirait de fièvre, au moment de quitter l'Afrique pour
l'Amérique.

On n'a jamais assez de temps c'est vrai, rien que pour penser à
soi-même.

Enfin tous ces salauds-là, ils étaient devenus des anges sans
que je m'en soye aperçu ! Il y en avait à présent des pleins
nuages d'anges et des extravagants et des pas convenables,
partout. Au-dessus de la ville en vadrouille ! J'ai recherché
Molly7 parmi eux c'était le moment, ma gentille, ma seule amie,
mais elle n'était pas venue avec eux...

Elle devait avoir un petit ciel rien que pour elle, près du Bon
Dieu, tellement qu'elle avait toujours été gentille Molly... Ça
m'a fait plaisir de pas la retrouver avec ces voyous-là, parce que
c'étaient bien les voyous des morts ceux-là, des coquins, rien
que la racaille et la clique des fantômes qu'on avait rassemblés
ce soir au-dessus de la ville. Surtout du cimetière d'à côté qu'il
en venait et il en venait encore et des pas distingués. Un petit
cimetière pourtant, des communards même, tout saignants qui
ouvraient grand la bouche comme pour gueuler encore et qui ne
pouvaient plus...

On voit dans cet extrait une inversion parodique de descente aux
enfers : le héros rencontre des morts non pas aux enfers, sous terre
mais dans le ciel. Ces morts ne sont pas des héros d’épopée mais des
« coquins », des voyous ou des « miteux » qui sont devenus des anges.
On peut parler aussi de parodie de nekuia puisque ce sont les pensées
de Bardamu qui font surgir ces morts, tel un défilé grotesque… « Il
faut savoir comment on les retrouve, c’est-à-dire du dedans et les yeux
presque fermés ». Ne rien oublier car disait Bardamu durant l’épisode
de la guerre de 1914 : « La grande défaite en tout, c’est d’oublier ».

                                                     
7 Molly : prostituée au grand cœur, que Bardamu avait rencontrée et
aimée durant son séjour à Détroit, aux États-Unis.

[Les notes de cet extrait de Céline sont celles du manuel
Hatier XXe siècle]




