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Aryaman, établissent une fructueuse collaboration qui n'avait pas existé sous le règne précédent. Cet article étudie dans quelle
mesure ces faits indiens, conçus comme l'héritage de représentations indo-européennes, permettent d'éclairer le schéma qui
apparaît dans la Théogonie d'Hésiode : la succession de trois générations de maîtres de l'univers, avec Ouranos, Cronos, Zeus,
dont seuls les deux derniers correspondent à de véritables souverains, le passage de Cronos à Zeus étant marqué par l'appui
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LA « THÉOGONIE » D'HÉSIODE 

Essai de comparaison indo-européenne1 

Dans le Mahâbhârata, qui est, comme les travaux de S. Wi- 
kander et G. Dumézil Vont montré, « la transposition dans le 
monde des hommes d'un vaste système de représentations my
thiques » (G. Dumézil, Mythe et épopée, /, p. 238), apparaissent 
à trois générations successives Bhïsma, incarnation du dieu 
ciel Dyau, qui renonce à la royauté comme à la paternité, se 
consacre à la perpétuation et à la formation de la lignée royale, 
en qui on peut reconnaître une figure de dieu cadre indo-européen, 
puis son neveu Pându, roi qui incarne le dieu souverain Varuna, 
puis Yudislhira, fils et succcesseur du précédent, incarnation 
du dieu souverain Mitra, avec lequel les frères de Pându, 
Dhrtarâstra et Vidura, incarnations des auxiliaires de la 
souveraineté Bhaga et Aryaman, établissent une fructueuse 
collaboration qui n'avait pas existé sous le règne précédent. 
Cet article étudie dans quelle mesure ces faits indiens, conçus 
comme l'héritage de représentations indo-européennes, permettent 
d'éclairer le schéma qui apparaît dans la Théogonie d'Hésiode : 
la succession de trois générations de maîtres de l'univers, avec 
Ouranos, Cronos, Zeus, dont seuls les deux derniers correspondent 
à de véritables souverains, le passage de Cronos à Zeus étant 
marqué par l'appui apporté au second par les Ceni-Bras et 
Cyclopes, frères du premier. 

Les Indo-Européens se faisaient une idée riche et nuancée 
de la souveraineté, associant un aspect magique et un juri- 

1. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à G. Dumézil, J.-P. Vernant 
et F. Vian pour l'intérêt qu'ils ont bien voulu témoigner pour ce travail. Leur 
nom apparaîtra trop souvent dans ces pages pour que notre dette à leur égard 
ne soit pas éclatante. 
Revue de l'Histoire des Religions, cxcvn-3/1980 
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dique, un aspect terrible et un bienveillant ; ces représen
tations étaient rendues dans le panthéon à travers les figures 
antithétiques de deux divinités de « première fonction », 
l'une aux aspects souvent inquiétants de souverain rigoureux, 
maître du pouvoir magique des liens, l'autre plus accessible à 
l'homme, respectueuse du droit, dont la puissance s'allie 
à la bienveillance : ce sont là d'indiscutables acquis de G. Dum
ézil, précisés dès 19402, rendant compte aussi bien de la 
distinction entre les dieux indiens Varuna et Mitra, ger
maniques Odinn et Tyr, que des règnes contrastés attribués 
à des souverains humains tels que Romulus et Numa à Rome, 
Pându et Yudisthira dans l'épopée indienne du Mahâbhârata*. 

Cette découverte a ouvert de riches perspectives à l'india
niste, au germaniste, au latiniste : mais le lecteur de fo
rmation classique reste un peu déçu de ne voir aucune place 
faite à la Grèce dans la recherche de G. Dumézil — au moins 
dans ses derniers développements4. Certes, même si toute 
trace n'en a pas disparu, on ne peut pas dire que l'opposition 
entre deux types de dieux souverains5— - pas plus que le 
principe de la tripartition fonctionnelle6 - — soit une donnée 
vivante dans le domaine hellénique. Pour les Grecs existait 
certainement un seul dieu souverain, Zeus7. Mais il peut 

2. Dans Mitra Varuna, Paris, 1940 ; se reporter maintenant à Les dieux 
souverains des Indo-Européens, Paris, 1977. 

3. Sur cette question, voir Mythe et épopée, ï, Paris, 1968, spécialement 
p. 145-149. 

4. Dans Mitra Varuna, p. 92-94, 137-141, étaient évoqués les mythes grecs 
qui nous retiendront, mais avec une prudence nettement affirmée (spec. p. 93- 
94) ; cet aspect grec n'a pas été repris dans les recherches plus récentes. 

5. B. Sergent a proposé de rendre compte de la tradition sur la double 
monarchie de Sparte par ce type d'opposition (RHR, 189, 1976, p. 3-52). 

6. G. Dumézil a plusieurs fois proposé des explications de mythes ou de 
légendes grecs allant dans ce sens (par ex. Mythe et épopée, I, p. 581-586 ; Heur 
et malheur du guerrier, Paris, 1969, p. 89-93) et il convient de citer de nombreux 
travaux de F. Vian, A. Yoshida, R. Bodéus, B. Sergent. Se reporter au bilan 
de ce dernier, Annales, 1979, p. 1155-1186. Mais même si l'on peut établir une 
correspondance entre par ex. l'archontat athénien et la tripartition fonctionnelle 
indo-européenne, il n'y a pas de système théologique universellement admis 
qui sous-tende une telle représentation. 

7. Dans une perspective indo-européenne Zeus associe à la fois des traits 
varuniens et des traits mitriens (B. Sergent, art. RHR, p. 47, et déjà H. Jean- 
maire, RA, 48, 1956, p. 38). 
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sembler paradoxal que la mythologie grecque ne laisse aucune 
prise sur ce point précis à la comparaison. Le problème de la 
souveraineté divine en constitue un élément essentiel avec 
le récit des luttes entre les dieux, aboutissant finalement à 
l'établissement du pouvoir de Zeus. Alors que nous avons pour 
la Grèce un récit expressément mythologique, sans équi
valent chez les Germains ou en Inde où rien de tel ne vient 
expliciter les rapports entre Mitra et Varuna, Tyr et Odinn, 
nous serions dans l'impossibilité de tirer une quelconque 
lumière des données indo-européennes dans le cas du dieu 
souverain hellénique. Cette situation semble d'autant plus 
surprenante que, parmi les dieux grecs, l'ouranien Zeus est 
l'un de ceux dont on hésite le moins à attribuer l'origine à la 
composante indo-européenne8. Zeus porte le même nom que 
le Jupiter latin ou le védique Dyaus et un nom au moins 
apparenté à celui du Tyr germanique9. 

Mais un tel rapprochement, linguistiquement irrépro
chable, montre bien ce qu'il y a d'insuffisant dans une telle 
méthode. Entre ces quatre divinités, on ne peut guère établir 
qu'une communauté de nom ; le contenu conceptuel est très 
différent : la mythologie et la signification du Dyaus pitar 
indien, si elles ont des correspondants chez les Germains, 
ne recoupent pas celles de Tyr10 et n'offrent pas davantage de 
rapports avec Jupiter. La communauté des dénominations 
peut masquer des contenus très divers. Et en l'occurrence un 
nom aussi clairement indo-européen que celui de Zeus peut 
avoir été appliqué à un type de représentation qui ne doit 
guère au fonds indo-européen de l'hellénisme. 

Il faut en effet faire intervenir la découverte à Boghaz 

8. Par ex. : L. Séchan, P. Lévêque, Les grandes divinités de la Grèce, Paris, 
1966, p. 80 : « Zeus représente un dieu indo-européen bien attesté dès l'Hella- 
dique récent : dieu du ciel lumineux ou orageux et sans doute aussi dieu père, 
protecteur de la maison et de la famille. » 

9. En revanche les noms de Cronos et d'Ouranos ne permettent pas de rappro
chements indo-européens. Le nom Kp6voç reste isolé (P. Chantraine, Dic
tionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, 1968, p. 586). Le rappro
chement Oùpavoç/Varuna n'est plus admis aujourd'hui {ibid., p. 838-839 ; 
« cette étymologie ne tient pas phonétiquement »). 

10. Voir G. Dumézil, Mythe et épopée, ï, p. 176-190. 
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Kôy d'un texte hittite, mais semblant renvoyer au substrat 
hourrite pré-indo-européen, attestant l'existence dans l'Asie 
Mineure du IIe millénaire de mythes de la souveraineté offrant 
d'indéniables analogies avec le récit grec. Aujourd'hui, on 
peut tenir pour acquis que la légende des luttes entre les géné
rations divines, comme en Grèce, se rattache, de quelque 
manière qu'on explique ce rapport, aux traditions connues 
en pays hittite, à la légende syro-phénicienne transmise par 
Philon de Byblos, et plus généralement à l'idée bien attestée 
dans le monde mésopotamien de luttes entre des générations 
de dieux pour la souveraineté. On ne s'étonnera donc pas de 
voir la quasi-totalité des savants chercher la source de la 
légende de la conquête du pouvoir par Zeus dans un contexte 
oriental extra-indo-européen11. 

Il n'est pas question de nier ces apports orientaux12. 
Mais cela ne doit pas pour autant dissuader d'envisager, en 
même temps, l'existence d'éléments d'héritage indo-européen. 
F. Vian a justement souligné qu'on ne saurait opposer comme 
deux blocs rigoureusement indépendants éléments égéens 
ou orientaux et éléments indo-européens13. Les Hellènes, en 
même temps qu'ils ont assimilé des apports orientaux, ont 
pu les interpréter en fonction de conceptions indo-européennes. 
Finalement ce qui importe, c'est non la provenance ultime de 
tel élément du mythe — nom de Zeus ou idée de la lutte 

11. Voir E. O. Forrer, Mélanges F. Cumont, Bruxelles, 1936, p. 687-713 ; 
H. G. GtiTERBROCK, AJA, 52, 1948, p. 123-134 ; J. Duchemin, L'information 
littéraire, 1952, p. 146-151 ; Prométhée, Paris, 1974, p. 33-46 ; Actes du Colloque 
de Chantilly, 1976 (Paris, 1978), p. 50-67 ; H. Schwabl, Eléments orientaux 
dans la religion grecque ancienne, Paris, 1960, p. 39-56 ; M. L. West, Hesiod, 
Theogony, Oxford, 1966, p. 18-31 ; P. Walcot, Hesiod and the Near East, 
Cardiff, 1966, p. 1-54. 

12. Nous n'aborderons pas la question, qui sort de notre compétence, de 
savoir si le mythe primitif hourrite, pré-indo-européen, n'aurait pas été retouché 
en fonction de leurs représentations propres par les Hittites indo-européens. 
Même si les noms des dieux sont d'origine mésopotamienne, le récit ne correspond 
pas à un modèle mésopotamien précis. On peut alors être tenté d'y voir une recons
truction marquée par l'idéologie indo-européenne. Dans le sens d'une inter
prétation indo-européenne, S. Wikander, CS, 1952, 36, p. 8-17. Mais voir 
également l'article de C. Scott Littleton, Indo-european and Indo-europeans, 
Philadelphie, 1970, p. 383-404. 

13. Dans Les origines de Thèbes, Paris, 1963, p. 146-147, 151. 
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entre des générations divines — mais la manière dont ces 
traits s'ordonnent dans la représentation des Grecs en un 
système cohérent : qu'à ce niveau la persistance de schémas 
indo-européens se fasse parfois sentir, intégrant le cas échéant 
des données méditerranéennes ou orientales, est prouvé par 
des études comme celle de F. Vian sur les divinités thébaines14. 
Il ne nous paraît donc pas illégitime de nous demander s'il 
n'en va pas de même pour les mythes grecs de la souveraineté 
et si, au niveau d'un récit comme la Théogonie15, on ne 
retrouve pas des articulations procédant des représentations 
indo-européennes. Nous voudrions présenter ici, à titre d'hypo
thèses de travail qui demanderaient à être approfondies et 
confirmées, et en leur laissant un caractère volontairement 
schématique, des remarques allant dans ce sens. 

# * * 

Nous pouvons fort heureusement nous fonder sur une 
présentation remarquable du mythe grec de la conquête du 
pouvoir par Zeus : celle qu'a donnée en 1971 J.-P. Vernant15. 
Nous nous reporterons d'autant plus volontiers aux analyses 
de ce savant, en particulier pour les traits caractéristiques 
des différents acteurs de ces conflits — Ouranos, Cronos, Zeus, 
les Cyclopes et Cent-Bras — que sa perspective est différente 
de la nôtre et que l'absence de vues compara tistes dans son 
étude évite le soupçon d'un gauchissement des faits dans un 
sens indo-européen. 

J.-P. Vernant a eu le mérite de ne pas partir, pour étudier 
l'articulation des générations divines, de la notice de la Biblio
thèque d'Apollodore, mais de la source, primaire, Hésiode17. 

14. Cf. o.c, p. 134-151. 
15. Rappelons que dans un autre mythe narré par Hésiode la persistance d'un 

schéma d'origine indo-européenne se laisse sentir. J.-P. Vernant a montré que le 
mythe des races s'articulait suivant le cadre, dédoublé, des trois fonctions {RHR, 
157, 1960, p. 21-54 = Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, 1974, p. 13-41). 

16. Dans RHR, 180, 1971, p. 21-76 = M. Détienne, J.-P. Vernant, Les 
ruses de l'intelligence, la métis des Grecs, Paris, 1974, p. 61-103 (que nous citerons 
ici). 

17. Cf. o.c, p. 66. 
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Or entre les deux se manifestent des divergences qui nous 
semblent porter sur des points essentiels : alors que dans 
la Bibliothèque les générations divines se succèdent en un 
schéma uniforme où un monarque ancien est chassé par un 
plus récent, lié par son successeur après avoir fait figure de 
souverain lieur, la Théogonie ne met pas sur le même plan 
l'éviction d' Ouranos par Cronos et celle de Cronos par Zeus18. 
Dans le premier cas on n'a pas affaire à une lutte pour la 
souveraineté entre le tenant du pouvoir et son fils, mais à un 
acte cosmologique — l'apparition d'un monde organisé par la 
séparation du ciel et de la terre19. 

En effet, il nous paraît essentiel de reconnaître avec 
J.-P. Vernant qu'Ouranos n'est pas un dieu souverain : 
jamais il n'est donné pour roi dans la Théogonie, à la diff
érence de Cronos et Zeus. Il se présente comme « une puis
sance cosmique primordiale m20, le ciel faisant couple avec la 
terre. Mais ce n'est pas encore la voûte étoilée des temps 
postérieurs, siège stable du domaine des dieux, répondant à 
ce qu'est en bas la terre. Avant le coup de serpe de Cronos 
le ciel recouvre perpétuellement la terre, en une étreinte 
incessante, qui ne permet pas l'émergence d'autres êtres 
dans un espace intermédiaire où la vie puisse s'établir et en 
premier lieu interdit à ses enfants de sortir du sein de leur 
mère. A ce stade il n'est pas question de souveraineté. Ouranos 
n'a pas de sujets sur qui exercer sa domination : par haine21, 

18. Notons que sur ce point le récit hittite (où se succèdent quatre générations 
divines) est plus proche de la forme de la légende qui figure chez Apollodore que 
de celle d'Hésiode. Si l'on admet que le récit de la Théogonie procède d'un 
prototype oriental du genre du récit de Boghaz Kôy, on doit admettre que le 
schéma a été déformé (et pas seulement sur la question du nombre des géné
rations) — nous dirions adapté en fonction des représentations indo-européennes 
de la souveraineté. 

19. M. Delcourt, Héphaistos, Paris, 1957, p. 18-21, a bien vu la différence 
entre Hésiode et Apollodore. Mais elle nous semble avoir trop systématiquement 
opposé à l'image répétée du souverain lieur d' Apollodore celle de l'engloutiss
ement (par la Terre ; par Cronos; par Zeus dans le cas de Métis), négligeant ainsi 
l'opposition qui nous paraît essentielle entre le mode d'action d'Ouranos et 
celui de ses successeurs. 

20. Cf. o.c, p. 66. 
21. Hés., Théog., v. 156. 
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il se refuse à laisser venir au monde des êtres qui seraient 
différents de lui22. La seule activité du ciel est de l'ordre de la 
sexualité, non de la souveraineté — d'une sexualité floris
sante23, mais sans frein et empêchant en fait toute naissance. 

Ce dieu qui n'est pas souverain peut-il cependant être 
considéré comme un dieu lieur24 ? Hésiode lui attribue appa
remment cette fonction : les Cyclopes et Cent-Bras, frères 
de Cronos qui seront délivrés par Zeus, auraient auparavant 
été liés par leur père Ouranos. Mais J.-P. Vernant a bien 
démonté le mécanisme qui avait abouti à cette idée de fils 
d' Ouranos enchaînés par leur père — en contradiction avec 
le rôle du dieu Ciel comme avec l'architecture du récit25. 
Cent-Bras et Cyclopes sont nécessaires à la narration, mais 
seulement au stade de la lutte entre Cronos et Zeus. Or il y 
aurait impossibilité logique à attribuer leur enchaînement à 
Cronos (même si une telle contradiction n'a pas empêché 
Apollodore de le faire) : si ces êtres étaient capables de le 
vaincre, Cronos ne pouvait les avoir enchaînés. Il y avait 
là une aporie dont on voit comment la Théogonie a essayé 
de sortir. Elle a attribué à Ouranos ce qui ne pouvait sans 
contradiction l'être à son fils : mais cela aboutissait à supposer 
chez Ouranos un comportement de dieu lieur, en désaccord 
avec son rôle spécifique qui est de cacher, d'empêcher de venir 
au jour, non d'enchaîner. On est donc en droit de ne pas tenir 
compte de cette fonction indûment attribuée au dieu Ciel. 

Quant à la castration d' Ouranos elle marque bien sûr la 
disparition de la puissance sexuelle qui caractérise le OaXepoç 
Ouranos26. Mais nous avons vu que cette puissance fécondante 
n'est pas sans contradiction : paradoxalement, elle ne 

22. Ibid., v. 157. 
23. Ibid., v. 138 : il est qualifié de 0aXep6ç. 
24. On sait que G. Dumézil dans son essai de 1934 Ouranos Varuna avait 

présenté Ouranos comme un lieur aux prises infaillibles, magicien divin corre
spondant au Varuna indien. Mais si l'on ne tient pas compte du rapprochement 
des noms, peu satisfaisant, ni du passage d'Hésiode, v. 501-502, selon le ra
isonnement qui nous paraît convaincant de J.-P. Vernant, o.c, p. 75-79, 
on ne voit plus de raison de faire d'Ouranos un dieu spécifiquement lieur. 

25. Voir p. 75-79, p. 103. 
26. Ici encore nous suivons J.-P. Vernant, p. 68-69. 
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débouche sur aucune naissance. C'est au contraire, aussi para
doxalement, le geste de Cronos castrant son père qui permet à 
sa paternité de se réaliser : il fait que le Ciel est désormais 
séparé de la terre, fixé à demeure comme la voûte céleste su
rmontant un monde où peuvent vivre et agir des êtres autres que 
lui. C'est la perte de la virilité d'Ouranos qui permet à la vie 
de se dérouler dans sa temporalité, à travers les générations 
successives. Finalement elle est ce qui permet aux forces de 
la fécondité de prendre leur sens, d'être réellement créatrices27. 

D'autre part, le coup de serpe de Cronos fonde la marche 
du temps en un second sens. Il entraîne l'apparition de la 
tictiç, fatalité qui ne cessera de poursuivre les coupables géné
ration après génération. Au niveau des dieux il entraîne 
la malédiction prononcée par Ouranos28, qui porte en germe 
la punition de Cronos, attaqué à son tour par son fils, lié et 
déchu de sa souveraineté29. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de 
voir le Ciel jouer un rôle essentiel (avec la Terre) dans la 
dépossession de Cronos par Zeus30. Il protège Rheia et permet 
le subterfuge qui évitera au jeune dieu d'être dévoré par son 
père : le stratagème est expressément mis en relation avec la 
vengeance d'Ouranos31. Mais cette action de la vengeance à 
travers le temps, posée par le geste sacrilège de Cronos à 
l'égard de son père, n'est pas destinée à durer toujours. Ouranos 
qui a instauré par sa malédiction le régime de la Ttcrtç et les 
luttes pour la souveraineté entre les immortels préside aussi 

27. Dans cette perspective, on soulignera que le geste de Cronos est en lui- 
même procréateur. Le sexe d'Ouranos arraché continue à féconder la terre et la 
mer. En naissent des êtres qui agissent à travers la suite des générations dont 
cette castration a permis le déroulement : les Erynies (v. 185) qui portent d'âge 
en âge les forces de la tIctiç (voir J.-P. Vernant, p. 69-70), Aphrodite (v. 188- 
206) qui préside aux formes nouvelles de la sexualité, faites de la rencontre 
d'êtres distincts, permettant l'apparition d'êtres nouveaux (J.-P. Vernant, 
p. 69). 

28. Cf. v. 207-210. 
29. Le lien entre la castration du dieu ancien par son fils et le renversement 

de celui-ci par son propre fils est encore plus net dans le mythe hittite. La 
castration d'Anu (ici encore paradoxalement féconde) aboutit à ce que le sexe 
avalé par Kumarbi procrée en lui son futur vainqueur, Teshub. Au moment 
même où il est castré Anu se réjouit d'avoir permis l'émergence de son vengeur. 

30. Cf. v. 463-480. 
31. Cf. v. 472; J.-P. Vernant, p. 69-70. 
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à leur fin32. Au moment où Zeus s'apprête à épouser Métis 
Ouranos intervient (toujours avec Gaia)33. Il avertit Zeus 
du danger qui le menace : la procréation d'un fils plus fort 
que lui qui le renversera, soit la répétition à son niveau de 
ce qui s'est passé à celui de Cronos. Mais cette fois il n'y aura 
plus de changement de souverain : par un geste qui reprend 
celui de Cronos avalant ses enfants, mais cette fois efficace, 
Zeus absorbe Métis, arrêtant le cours des générations de dieux 
souverains. Ainsi il se conforme à l'arrêt du destin et au souhait 
d' Ouranos que « l'honneur royal n'appartienne jamais à 
autre que Zeus parmi les dieux toujours vivants w34. 

C'est avec la génération postérieure à Ouranos qu'apparaît 
le souveraineté35. Cronos est explicitement donné comme roi, 
et son comportement à l'égard de ses fils repose sur la crainte 
que l'honneur royal passe à un autre36. Plus généralement 
sa génération est celle des Titans, dont le nom est en rapport 
avec la royauté et qui apparaissent comme des compétiteurs 
royaux de Zeus37. Corrélativement apparaît le thème des liens, 
symbole des pouvoirs magiques qui assurent la domination 
du souverain. A vrai dire Cronos est présenté comme un dieu 
lié plus qu'un dieu lieur, et Hésiode décrit longuement sa 
captivité au fond du Tartare38. Mais si Cronos est destiné à 
être lié, c'est aussi parce qu'il a été lieur, selon un schéma 
qu'a analysé M. Delcourt39. Et chez Hésiode il apparaît comme 
tel à l'égard des Cyclopes et Cent-Bras40. 

32. Voir J.-P. Vernant, p. 72-73, 99-100. 
33. Cf. v. 886-900. 
34. Cf. v. 892-893, trad. P. Mazon. 
35. Voir J.-P. Vernant, p. 68-70, 99-100. 
36. Cf. respectivement v. 476 ([iéyaç àva£), 486 ; v. 461-462. 
37. Cf. v. 424 ; se reporter aux analyses de J.-P. Vernant, p. 78. Pour le 

caractère royal de l'opposition entre Zeus et les Titans, et l'aspect guerrier 
de la lutte contre les Géants, F. Vian, La guerre des géants, Paris, 1952, p. 183, 
280 sq. ; J.-P. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, 1, p. 24 sq. 

38. Cf. v. 717 sq., 815-859. 
39. Voir Héphaistos, p. 25, 66-68 ; et J.-P. Vernant, Les ruses de V intelligence, 

p. 103. 
40. Sur le caractère lieur de Cronos, M. Delcourt et J.-P. Vernant, Le. ; 

dans le mythe hittite Kumarbi, l'homologue de Cronos est clairement doté de 
pouvoirs magiques qui « lient » son adversaire. Anu ne peut soutenir son regard 
et doit fuir. 
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Par ailleurs la royauté de Cronos se manifeste comme celle 
d'un souverain violent et excessif. Elle se définit par des actes 
d'hostilité, le mépris de la ihémis à l'égard de ceux qui lui 
sont liés par le sang, son père qu'il mutile, ses fils qu'il dévore, 
ses frères Cyclopes et Cent-Bras qu'il maintient enchaînés. Il 
est un roi terrible, 8siv6toctoç, et ne connaît aucune bienveil
lance, n'attire aucune sympathie : il se fait haïr même de sa 
compagne, Rheia, qui manigance contre lui le stratagème 
de la pierre emmaillotée, même de la terre qui lui avait autref
ois procuré la serpe destinée à éloigner Ouranos et qui 
cette fois participe au complot41. Mais le fait indéniable de la 
violence du règne de Cronos ne doit pas masquer un côté 
plus positif. Son geste criminel contre Ouranos marque 
l'apparition du régime de la tictiç, celle du mal sur la terre. 
Mais en même temps il permet l'éloignement nécessaire du 
ciel et de la terre, l'émergence du monde avec les êtres vivants, 
divins et humains, qu'il contient. Cronos est, à sa manière, 
un démiurge. Aussi n'est-il contradictoire qu'en apparence 
que ce dieu présenté si négativement chez Hésiode soit en 
même temps celui autour duquel s'étaient cristallisées les 
nostalgies de l'Age d'Or. Cronos est le dieu des origines, de ce 
temps qui ne connaît pas encore les bienfaits de la civilisation, 
mais est tout autant privé des maux qui l'accompagnent ; 
ceux-ci n'apparaîtront qu'avec le règne « civilisateur » de 
Zeus42. Qu'il soit un être excessif, incontrôlé implique aussi 
d'immenses virtualités de force et de vitalité. C'est, comme 
le souligne J.-P. Vernant, une figure fondamentalement 
ambiguë43, mais qu'on ne peut mettre entièrement du côté 
du mal. 

Par rapport au règne de Cronos, celui de Zeus marque 

41. Cf. v. 470-480. Sur le rôle de la terre, J.-P. Vernant, p. 72-73. 
42. Cronos reste dans le rituel le dieu des Cronia, période de suspension de 

l'ordre qui abolit pour un temps l'état de culture, postérieur à l'accession au 
pouvoir de Zeus, à l'intervention de Prométhée qui aboutit finalement à la sépa
ration de l'homme et des dieux et à la nécessité du travail. Sur la valeur de ces 
retours rituels aux temps initiaux (prenant souvent la forme d'une inversion de la 
réalité actuelle) M. Eliade, Traité d'histoire des religions, Paris, 1970, p. 326-343. 

43. Voir Les ruses de V intelligence, p. 101. 
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d'abord une continuité. On reste dans le domaine de la sou
veraineté : à un roi succède un roi. Gomme Cronos, Zeus 
est maître des liens44. Il lie Cronos et les Titans, puis Typhée, 
sans compter Prométhée. Inversement il délie Cyclopes et 
Cent-Bras, en attendant Prométhée. De même à Cronos dévo
rant ses enfants, compétiteurs éventuels, répond Zeus absor
bant Métis de peur qu'elle ne lui procrée un fils qui le détrône45. 

Mais ce dernier épisode montre en même temps qu'il n'y a 
pas simple répétition. Cronos ne parvient pas à dévorer le 
fils plus fort que lui qui le détrônera, alors que l'absorption 
de Métis sera complète, mettant fin à la succession des géné
rations divines. Avec Zeus une rupture s'est produite : il y a 
une différence de nature entre le règne de l'Olympien et le 
précédent. Assurément l'helléniste verra surtout le passage 
d'une maîtrise imparfaite à une maîtrise complète de la mèiis 
— - aspect sur lequel, tout à fait légitimement, J.-P. Vernant 
a centré son étude : mais on nous permettra de laisser de côté 
cette notion, trop grecque, qui ne fournit pas une base suff
isante à la comparaison. Laissons aux compatriotes d'Ulysse 
l'intelligence rusée ! En revanche d'autres traits du nouveau 
règne semblent plus significatifs pour notre propos. 

Tout d'abord à la souveraineté excessive et désordonnée 
de Cronos s'oppose celle de Zeus, comme fondant l'ordre : 
après son triomphe il procède à une répartition des charges 
entre les Olympiens, qui est en même temps une mise en ordre 
de l'univers46. C'est d'ailleurs aussi sous Zeus, à travers le 
mythe de Prométhée, que sont posées les relations entre 
dieux et hommes. Par ces aspects le passage de Cronos à Zeus 
n'est pas seulement celui du désordre à l'ordre, mais également 
celui d'un règne solitaire à une répartition des rôles entre les 
habitants, divins et humains, de l'univers, où tous ont leur 
place47. 

44. Pour la description de ce pouvoir, des liens de Zeus, se manifestant en 
particulier par les effets de la foudre, J.-P. Vernant, p. 85-89. 

45. Voir J.-P. Vernant, p. 72. 
46. Cf. Hés., Théog., v. 885. 
47. Voir J.-P. Vernant, p. 102. 
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D'autre part, le règne du Cronide apparaît comme celui 
d'un souverain juste, bienveillant et accessible, fondant son 
pouvoir sur la thémis, l'ordre qu'il instaure sur la justice. 
Ou plutôt il faut faire intervenir ici une évolution de Zeus. 
Son règne est marqué par une crise, narrée différemment dans 
la Théogonie et le Prométhée d'Eschyle. Dans le premier cas 
son mariage avec Métis risque de faire naître un fils qui 
l'évincera ; dans le second l'hymen qu'il projette avec Thétis 
menace d'aboutir au même résultat. La crise sera de toute 
façon évitée. Chez Hésiode, averti par Ouranos et Gaia, 
Zeus avalera Métis. Chez Eschyle, réconcilié avec Prométhée 
qui lui révélera la menace, il renoncera à épouser Thétis. 
Et dans les deux cas cette crise surmontée marquera un chan
gement qualitatif dans le règne du souverain de l'Olympe48. 
Chez Hésiode, il épousera alors la justice, Thémis. Chez Eschyle, 
il renoncera à exercer un pouvoir cruel, avec ces inquiétants 
auxiliaires que sont Cratos et Bia, pour instaurer un règne 
de pure équité49. A ce stade donc, on a affaire à une sou
veraineté fondée sur la bienveillance qui n'a plus rien de com
mun avec la terrible domination de Cronos. 

Ce tableau des luttes pour le pouvoir entre les dieux 
ne serait pas complet si l'on ne tenait pas compte d'autres 
personnages. Pour que Zeus triomphe, il lui faut en effet 
s'assurer l'aide d'êtres qui apparemment devraient se trouver 
parmi ses adversaires. On retrouve ici encore le schéma à 
travers deux formes parallèles, dans la Théogonie et le Pro
méthée. Pour Hésiode, Zeus ne peut triompher qu'avec l'aide 
des Cyclopes et Cent-Bras, soit des propres frères des Titans, 
qu'on s'attendrait plutôt à voir du côté de Cronos. Mais 
Cronos les a tenus dans les fers : ils passent naturellement 
du côté de Zeus qui les a délivrés50. De la même manière le 
Prométhée d'Eschyle, fils du Titan Japet, apparaît, comme le 

48. Se reporter à J.-P. Vernant, o.c, p. 104-125 (repris de Mélanges 
H.-C. Puech, Paris, 1974). 

49. Pour cette question, nous nous permettons de renvoyer à notre article, 
RHR, 194, 1978, p. 165-185. 

50. Cf. v. 503-506, 650 sq. ; J.-P. Vernant, p. 80-84, 103. 
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souligne J.-P. Vernant, plus proche de Cronos et ses frères 
que de Zeus51. Mais il a proposé en vain son aide aux Titans, 
qui l'ont dédaignée. De ce fait, rejeté dans le camp de Zeus, il 
lui a apporté le concours de ses plans qui ont assuré son 
triomphe52. Dans les deux cas le passage de Cronos à Zeus 
est rendu possible par l'alliance entre le second et des êtres 
proches du premier : le concours qu'ils apportent est toujours 
présenté comme indispensable. La nature de cette aide reste 
vague chez Eschyle qui parle de plans, {îouXai. Mais elle 
apparaît sous un symbolisme précis chez Hésiode. Cent-Bras 
et Cyclopes représentent deux catégories d'auxiliaires indis
pensables pour le souverain. Les Cyclopes sont les artisans 
de la foudre, assurant la supériorité absolue de qui la détient, 
et dont effectivement l'intervention sera décisive dans le 
combat53. Mais le rôle des Cent-Bras est présenté comme 
aussi indispensable : ils écrasent les Titans sous les pierres 
que projettent leurs bras multipliés, avant de devenir leurs 
gardiens dans le Tartare54. J.-P. Vernant a montré comment 
ces deux interventions ne faisaient pas double emploi, mais 
correspondaient à deux formes de magies complémentaires, 
métallurgique et guerrière55. Ce sont des auxiliaires tous deux 
nécessaires au souverain pour assurer la maîtrise des liens 
qui fonde son pouvoir ; physiquement ils se caractérisent 
par des anomalies différenciées, portant sur les yeux dans 
le cas des Cyclopes, les bras dans celui des Cent-Bras, corre
spondant à une réduction par rapport à la norme dans le 
premier cas, une multiplication monstrueuse dans le second. 

Les acteurs étant ainsi définis au niveau du mythe grec, 
il est possible de faire intervenir la perspective comparative. 
Ces figures paraissent-elles susceptibles de rapprochements 

51. Voir J.-P. Vernant, p. 80. 
52. Cf. Eshl., Pr., 199 sq., 219-220. 
53. Cf. respectivement v. 506, 687-711. 
54. Cf. respectivement v. 629, 695 sq., 717 sq. 
55. Voir J.-P. Vernant, p. 80-82, avec n. 72. 
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avec des données indo-européennes ? Ou une telle analyse 
doit-elle aboutir à la conclusion de l'originalité irréductible 
du mythe grec, à l'impossibilité de l'éclairer par la comparaison 
indo-européenne — donc, si l'on veut, à conclure à son origine 
exclusivement orientale ? 

Il nous semble, sans que nous prétendions tout expliquer 
par la composante indo-européenne, que les personnages 
que nous avons considérés et le récit où ils s'insèrent offrent 
au moins une certaine prise à ce genre de comparaison. Certains 
de leurs traits nous paraissent répondre à des aspects reconnus 
de la mythologie indo-européenne. 

Ainsi le dieu Ciel des Grecs nous semble présenter certaines 
ressemblances avec son homologue indien, le védique Dyâuh 
Pitâ5*. Ouranos fait couple avec Gaia, réunion certes banale 
du ciel et de la terre, mais dont nous pouvons déjà noter 
qu'elle se retrouve en Inde : dans le Fig Veda Dyu apparaît 
fréquemment en couple avec la terre, leur union étant marquée 
par l'emploi du double duel. D'autre part, Ouranos est GaXspoç, 
défini par sa puissance fécondante : Dyu est comparé au tau
reau et reçoit l'épithète de surétas, à la bonne semence. 
Mais surtout Ouranos est le dieu primordial, qui apparaît 
au début des temps, des générations divines ; les autres 
divinités lui sont postérieures. Or Dyu-pitar est donné 
comme père, voire comme grand-père de nombre de dieux57, 
et en particulier des dieux souverains, les Aditya58. 

Mais G. Dumézil a montré que pour définir le dieu indien, 
et par là l'archétype indo-européen auquel il correspond, il 
ne fallait pas se borner aux rares indications du JFtg Veda. 
Plus instructif est ce qu'apprend son correspondant dans ce 
morceau de mythologie transposé en épopée qu'est le Mahâ- 
bhâraia, Bhïsma59. Ce dernier n'est pas un père au sens propre, 

56. Brève présentation des caractères essentiels du dieu dans G. Dumézil, 
Mythe et épopée, I, p. 182-183. 

57. Sont présentés comme sa fille l'Aurore, ses fils Agni, Sûrya, Indra, les 
Àditya, les Marut ; les Asvin sont présentés comme ses descendants (nâpatâ). 

58. Sur les Àditya, G. Dumézil, Les dieux souverains, p. 86-114. 
59. Voir G. Dumézil, Mythe et épopée, I, p. 176-190. 
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mais il assure une sorte de paternité morale, se prolongeant 
dans le temps, par rapport aux générations successives de ses 
neveux et petits-neveux ; en particulier il se charge d'assurer, 
à chaque génération, la venue au monde d'héritiers de la 
dynastie. Il y a là un paradoxe puisque Bhîsma a renoncé à 
procréer par un vœu, en récompense duquel il a obtenu de 
passer sans vieillir à travers les générations et de ne mourir 
que lorsqu'il le désirerait. G. Dumézil a montré que ces 
caractères correspondaient à ceux d'une divinité Scandinave, 
Heimdallr60. Celui-ci, dont la demeure est établie au plus haut 
des cieux, est également caractérisé par une paternité répétée 
à travers le temps : il procrée successivement, dans trois 
demeures correspondant aux trois générations des « arrière- 
grands-parents », « grands-parents », « parents », trois fils 
correspondant aux trois classes sociales. La paternité, ici 
réelle, reste anormale dans la mesure où ces fils ne seront pas 
considérés comme ceux du dieu, mais du couple humain. 

Par ailleurs dans les deux cas l'action du personnage 
connaît une fin. Après la victoire de Yudisthira, figure de 
Mitra, Bhïsmax consent à mourir, après lui avoir prodigué 
ses conseils pour bien régner, tandis que Heimdallr achève ses 
paternités secrètes successives en adoptant et élevant son 
troisième fils, dont est issu le Roi ; d'autre part, il périt à 
la fin de la bataille eschatologique, tout comme Bhîsma 
après le triomphe des Pândava. On voit également que ce type 
de dieu joue un certain rôle par rapport à la royauté. Mais 
il n'est pas roi lui-même, et se borne à permettre l'émergence 
du souverain parfait, le sage Yudisthira dans l'épopée 
indienne61, le prototype des rois humains chez les Scandinaves, 
et s'efface une fois cette fonction remplie. Il y a même chez 
Bhîsma renonciation explicite à la souveraineté : il a promis, 
outre de ne pas procréer, de ne pas revendiquer le trône. 

60. Voir G. Dumézil, ibid., et Et. celt., 8, 1959, p. 263-283. 
61. A la génération précédente, celle de Pându, correspondant à Varuna 

alors que Yudisthira répond à Mitra, Bhîsma agit conformément à son rôle 
pour trouver le moyen de procréer Pându et ses frères ; mais on ne le voit pas 
assumer un rôle aussi actif en ce qui concerne la formation du souverain. 
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Heimdallr non plus n'est pas roi : il se borne à prendre, sur 
terre, le pseudonyme de Rigr, titre absurde fait d'un nom 
de souverain étranger. Ainsi dans les deux cas ces personnages 
précèdent, préparent l'avènement du roi (au moins en Inde 
du roi parfait Yudisthira), mais sont étrangers à l'exercice 
de la souveraineté. 

Ces traits ont permis à G. Dumézil de dégager un type de 
divinité particulier, un « dieu cadre », maître de la tempor
alité ; situé au début du temps, il n'est pas pour autant relégué 
dans un passé révolu ; il continue à agir, d'une manière indi
recte, dans le déroulement du temps, présidant à la succession 
des générations ; et il joue encore un rôle à la fin des temps, 
dans la crise eschatologique. Or si nous nous tournons vers 
le mythe grec, il nous semble possible d'établir un rapproche
ment entre cet « archétype » et Ouranos62. 

Selon l'analyse de J.-P. Vernant, Ouranos n'est pas un 
souverain, un dieu lieur. Il n'y a donc pas sur ce point fon
damental de contradiction entre sa fonction et celle d'Heim- 
dallr ou de Dyu. Plus positivivement, il est un dieu primordial, 
antérieur à l'histoire proprement dite, qui n'apparaît, articulée 
sur la suite des générations, que lorsqu'il s'est écarté de la 
terre. En même temps on peut dire que, dans un sens, il 
conclut l'histoire : il intervient d'une manière décisive au 
moment où elle parvient à son stade définitif avec la trans- 

62. Notons cependant dès le départ qu'un secteur important de la compar
aison entre Heimdallr et Bhïsma reste sans correspondant en Grèce : ce qui 
tient à la naissance du dieu cadre. Heimdallr est fils de « une et huit mères », 
soit de la neuvième vague, préparée par les huit autres ; Bhïsma doit naître de la 
divinité du Gange après que ses huit frères aînés eurent été noyés dans ses flots. 
La Grèce n'offre pas de matière de comparaison. Pour la généalogie d'Ouranos, 
Hésiode fait intervenir de pâles abstractions, Chaos, Erèbe, Nuit, Ether, Lu
mière du jour : seule donnée un peu consistante, il naît de la terre qui l'engendre 
égal à elle-même. Les cosmologies orphiques n'offrent pas davantage de prise. 
Cependant une généalogie le faisant naître d'Océan et Thétys semble avoir 
existé (H. Schwabl, Eléments orientaux dans la religion grecque, Paris, 1960, 
p. 41-42, d'après //., XIV, v. 200 sq., V, 898) : mais si l'on retrouve là l'élément 
aquatique, rien ne répond à la notion de neuvième de la Scandinavie et de 
l'Inde. Dans le récit hittite Alalu et Anu régnent neuf ans ; mais on a plutôt 
affaire à la remise en cause de la royauté au bout d'un cycle novenaire (par 
ex. légende de Minos). 
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formation du règne de Zeus après une crise63 en un règne de 
justice parfaite : c'est lui, avec la Terre, qui avertit Zeus du 
danger qui le menace s'il laisse Métis lui procréer un fils64. 
Quant au cours intermédiaire du temps, on lui reconnaîtra 
aussi un rôle : c'est sa malédiction pesant sur son fils qui fait 
que l'histoire ne s'achève pas avec Cronos. La xiaiç fait qu'à 
terme apparaît Zeus, que la génération des Olympiens succède 
à celle des Titans. Comme Heimdallr le procréateur ou Bhïsma 
le marieur, mais par le biais d'une notion différente, et beau
coup moins plaisante, la fatalité qui s'attache à tout crime, 
Ouranos aussi établit la suite des générations. On peut d'ail
leurs noter que dans les trois domaines le schéma s'articule 
sur trois générations. Heimdallr rencontre les « arrière-grands- 
parents », puis les « grands-parents », enfin les « parents ». 
Bhïsma est du niveau du grand-père de Yudisthira, du père 
de Pându (donc précède les correspondants de Varuna comme 
de Mitra). Ouranos est père de Cronos, grand-père de Zeus : 
ici encore il représente la génération qui précède les deux des 
dieux souverains. 

D'autre part, Ouranos est lié à la procréation, comme c'est 
le cas pour les dieux cadres Scandinave et indien. Mais nous 
avons vu que ce rapport s'exprimait sous une forme para
doxale : anonymat pour Heimdallr, renonciation à la sexualité, 
la procréation directe dans l'Inde. Assurément il y a un para
doxe comparable, et beaucoup plus immédiat, chez Ouranos : 
pour que sa puissance sexuelle aboutisse à un résultat, laisse 
émerger des êtres, il faut le coup de serpe de Cronos. C'est 
d'une manière apparemment absurde sa castration qui permet 

63. En ce sens la crise amenée par l'hymen avec Métis est comparable à la 
crise eschatologique connue en Scandinavie et transposée dans l'épopée indienne. 
Mais cette crise finale (qui en Grèce est évitée) est connue en Grèce sous deux ver
sions, celle tournant autour du personnage de Métis, et celle organisée autour 
de la figure de Prométhée (avec le mariage projeté avec Thétis). Nous avons 
abordé les perspectives comparatives ouvertes dans cette seconde version 
dans notre article, RHR, 1978, p. 165-185. 

64. On peut faire état sur ce point d'une convergence précise entre le rôle 
d'Ouranos lors du mariage avec Métis et celui d'Heimdallr qui lors du « cré
puscule des dieux » sonne de la trompe pour avertir de l'assaut de Loki et ses 
alliés. 
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à la fécondité d'Ouranos de remplir son rôle. On peut consi
dérer cette blessure comme une mutilation qualifiante ; elle 
est au reste en elle-même fécondante, signe de cette portée 
positive. 

Par ce trait Ouranos se superpose assez exactement au 
Bhïsma de l'épopée indienne, lui aussi mis dans l'impossibilité 
de procréer65. Mais on voit en même temps ce qui, dans la 
réalisation de la même idée, sépare l'épopée indienne du 
mythe grec. En Grèce on se meut dans un climat de haine. 
Ouranos déteste ses fils et ceux-ci le lui rendent : l'imposs
ibilité de procréer résulte d'une agression, non d'un vœu 
librement prononcé ; la réaction d'Ouranos est de maudire 
Cronos. Au contraire tout se déroule en Inde de manière 
pacifique : Bhïsma renonce volontairement et au trône 
et au mariage ; il n'a que prévenances et bonnes attentions 
pour ceux qui occuperont la place à laquelle il aurait pu 
prétendre. Nous avons là une différence fondamentale d'orien
tation entre récits grecs et indien que nous retrouverons 
sans cesse66. 

Si nous passons à Cronos, il nous semble qu'on puisse 
reconnaître au personnage un certain aspect de souverain 
varunien. Cette fois nous avons affaire à un véritable souverain, 

65. La mutilation d'Ouranos nous semble devoir être davantage rapprochée 
de la renonciation au mariage de Bhïsma que de l'interdit sexuel qui frappe 
Pându (et de la question de l'impuissance de Varuna). La perte de la fécondité 
normale nous paraît intéresser des domaines différents : marche globale du 
temps, à travers les générations dans le premier cas (qui ne concerne pas des 
souverains), fonction royale avec sa remise en cause périodique par la mort du 
souverain et sa succession dans l'autre. Notons au passage qu'il y a une relative 
analogie entre la manière dont Ouranos se laisse surprendre par Cronos, caché 
dans Gaia, et la manière dont, lors du combat contre les Pândava, Bhïsma 
accepte de se laisser abattre par Arjuna, dissimulé derrière Sikhandin, qui a été 
une femme dans le passé. 

66. Ce n'est pas la seule fois où l'Inde présente une variante pacifique là où 
d'autres Indo-Européens offrent un tableau brutal. Ainsi dans l'histoire du fils 
du Soleil un vol de cuirasse et la blessure de celui qui la porte deviennent une admir
able histoire de charité (G. Dumézil, Mythe et épopée, I, p. 138-144). Dans 
la question de l'admission dans le panthéon des représentants de la troisième 
fonction, la bataille qui apparaît à Rome et chez les Germains fait place à une 
démonstration des pouvoirs de l'ascèse. 
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un maître des liens qui fait sentir son pouvoir aux Cyclopes 
et Cent-Bras. Mais cette souveraineté s'exprime uniquement 
par la violence, également par une solitude absolue, un éloi- 
gnement de tous les êtres : nous avons là des traits qui carac
térisent aussi, dans une certaine mesure, le Varuna indien. 

Assurément on trouvera des divergences importantes 
entre Cronos et Varuna, ou le germanique Odinn. A la diff
érence de Varuna ou Odinn, Cronos n'est pas une figure de 
premier plan du panthéon, ne reçoit guère de culte, et n'est 
pas non plus le seul dieu « varunien » de la mythologie grecque 
en ce sens qu'il serait le maître incontesté des liens ; au 
contraire, il apparaît comme une divinité du temps passé, 
inactuelle (sinon lors des moments de retour aux origines, 
dans les occasions de résurgence rituelle du désordre primord
ial). Désormais confiné au fond du Tartare, il est entièrement 
effacé par le nouveau souverain, Zeus, maître des liens plus 
efficace que lui. Corrélativement Cronos est présenté nett
ement plus négativement que Varuna ou Odinn. 

Mais il ne faut pas tenir pour une règle absolue l'équilibre 
qui s'est établi aux Indes ou dans le monde germanique entre 
les deux aspects de la souveraineté. Chez les Scandinaves 
assurément Tyr fait pâle figure à côté d'un Odinn cumulant 
toutes les supériorités ; et même aux Indes, les hymnes du 
Çg Veda le montrent, Mitra n'a pas l'importance de Varuna. 
Mais la Grèce a pu réagir différemment67. L'aspect de souverain 
lieur qui est un trait différentiel fondamental de Varuna ou 
Odinn par rapport à Mitra ou Tyr a pu passer à Zeus, seul 
souverain lieur en Grèce et par là, si l'on veut, correspondant 
effectif de Varuna68. Cette insignifiance de Cronos par rapport 
à Zeus permettrait aussi d'expliquer que Cronos apparaisse 
sous un jour nettement défavorable. Cronos étant réduit 

67. Les Grecs ont pu modifier l'équilibre entre les deux figures par rapport à 
d'autres secteurs du monde indo-européen. Pour un phénomène de ce genre 
concernant Prométhée et Epiméthée en Grèce, Baldr et Hôdr dans le monde 
germanique, Vidura et Dhrtarâstra aux Indes, voir notre article, RHR, 1978. 

68. C'est ce qu'ont constaté H. Jeanmaire, RA, 48, 1956, p. 38 ; B. Sergent, 
RHR, 189, 1976, p. 47. 
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à n'être qu'un dieu de Saturnales, sans fonction en dehors 
des périodes de dissolution rituelle de l'ordre, pouvait ne plus 
retenir de l'aspect varunien de la souveraineté que ses traits 
éventuellement péjoratifs. 

Mais il convient de ne pas tenir compte seulement de ce qui 
apparaît dans le culte et la théologie. Entre les figures de type 
Varuna et celles de type Mitra G. Dumézil a remarqué 
qu'existait souvent une distinction chronologique. Apparaît 
souvent une succession entre les deux concepts, et on voit alors 
Varuna toujours précéder Mitra : Romulus règne avant Numa, 
dans le Mahâbhârata Pându règne avant Yudisthira69. Or il 
nous semble qu'on puisse retrouver le phénomène en Grèce, 
avec la succession Cronos/Zeus. 

Nous pouvons partir du récit du Mahâbhâraia, dont 
S. Wikander et G. Dumézil ont montré qu'il correspond à 
l'historicisation d'une mythologie indo-européenne. Dans 
cette épopée Pându- Varuna précède Yudisthira-Mitra, qui est, 
au moins officiellement, son fils70. On reconnaîtra bien des 
traits varuniens chez Pându que nous pouvons rapprocher 
de caractères de Cronos. Il est violent, passe son temps à 
mener des guerres ; il est sauvage, vit isolé dans la forêt ; 
son règne est bref et se termine tragiquement. Mais c'est sur
tout la question des rapports de Pându avec ses épouses, 
et par là avec ses enfants, qui nous paraît significative. 

Cronos hait ses enfants et les dévore parce qu'il reconnaît 
en eux des concurrents. Il sera finalement détrôné par l'un 
d'eux, Zeus. Et son épouse Rheia fera aussi figure d'ennemie, 
elle qui, par la ruse de la pierre emmaillottée, permettra 
la survie et le succès futur de son fils. Dans l'épopée indienne 
il est certain qu'on ne trouve pas la moindre opposition entre 

69. Voir par ex. Mythe et épopée, I, p. 156, 171 ; Les dieux souverains, p. 166. 
Odinn et Tyr sont contemporains et ne sont même pas distingués spatialement 
comme Varuna et Mitra ; ce n'est guère gênant vu l'importance réduite laissée 
à Tyr. Mais on remarquera qu'Odinn se heurte à des usurpateurs mitriens, Ullr 
et Mitothyn (G. Dumézil, Les dieux souverains, p. 200-202). Certes ils ne lui 
succèdent pas et Odinn rétablit son pouvoir. Mais ils se manifestent seulement 
après le début de son règne. Ici encore l'aspect varunien est premier. 

70. Sur Pându Mythe et épopée, I, p. 151-157. 
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le père Pàndu et le fils Yudisthira. Le fils accède au trône 
très naturellement à la mort de son père ; le père est ravi 
de voir assurée la venue au monde d'un fils qui lui succédera. 
Mais on ne peut pas négliger la malédiction dont est chargé 
Pàndu, aussi bien que Cronos. Certes la cause en est très dif
férente : suite au sort que lui a jeté un ascète qu'il avait 
blessé sans le savoir, Pàndu ne peut se permettre de relation 
sexuelle et c'est sa défaillance, lorsqu'il enlace son épouse 
Madrî, qui cause sa mort. Sans doute n'est-il pas alors question 
de la fin de la relation sexuelle, la procréation d'un enfant, 
et le danger ne vient pas d'un fils éventuel. Mais il n'en reste 
pas moins qu'on retrouve le thème du mariage dangereux, 
qui rappelle singulièrement ce qu'on a en Grèce pour l'hymen 
de Zeus avec Métis, ou celui projeté avec Thétis, et aussi 
finalement ceux de Cronos et Rheia, Ouranos et Gaia. 

En Grèce dans les deux cas où on a affaire à des souverains, 
soit pour Zeus et Cronos, le tenant du pouvoir est menacé 
de le perdre au profit d'un fils. En Inde le danger est déplacé, 
ne concerne pas la naissance à venir, mais seulement la relation 
sexuelle. Cependant les conséquences sont les mêmes. Pându a 
reçu un sort et meurt du fait de cette union, laissant ainsi 
le trône à Yudisthira71 ; il correspond à Cronos, également 
maudit, perdant son trône des suites de son union avec Rheia, 
au profit du fils né de ce mariage. Dans les deux cas, la portée 
de l'épisode est identique : la malédiction dont est chargé le roi 
ancien s'exerce par le biais de son mariage et aboutit à son 
remplacement par son fils. Certes les modalités sont diffé
rentes, faites de haine et d'agression en Grèce, baignant 
dans une atmosphère idyllique en Inde, mettant en valeur 
l'attachement du roi à perpétuer sa race comme l'amour 
de son épouse à son égard. Mais les couleurs riantes dont se 
pare l'épisode en Inde ne doivent pas masquer qu'à la base on a 

71. Dans l'Inde Yudisthira, trop jeune, ne monte pas immédiatement sur le 
trône. Il n'est que l'héritier en puissance et en attendant Dhrtarâstra gère le 
royaume. Mais cette différence est liée à la nécessité d'articuler ici le thème de la 
bataille eschatologique, situé en Grèce à un autre moment. 
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affaire à la même froide constatation : le mariage porte en 
germe la disparition du souverain par cela même qu'il lui 
donne un successeur. Il est objectivement un danger pour lui. 
La sexualité dont fait preuve un roi comme Cronos ou Pându 
est donc inévitablement soumise à une malédiction : elle 
débouche sur la mort du souverain ou son enchaînement 
dans le Tartare. Elle est marque de fin, non de perpétuation 
du rôle à travers le temps, comme cela était le cas pour 
Bhïsma ou Ouranos72. 

Simplement, une fois defplus, l'Inde répond ici par une 
histoire édifiante au drame que présente la Grèce. La diff
érence est du même ordre que celle que nous avons envisagée 
dans le cas de la comparaison entre Bhïsma et Ouranos73. 

Par ailleurs dans le cas de Pându comme dans celui de 
Cronos la disparition de l'un et l'éviction de l'autre appa
raissent liées à une faute. Ce peut être là, plus explicitement, 
l'héritage d'un trait ancien. Car une conception répandue 
dans le monde indo-européen veut que le souverain varunien, 
excessif, commette des fautes, et que son péché ait comme 
conséquence sa disparition, au moins temporaire74. Chez 

72. L'interdit sexuel qui frappe Pându (comme les légendes ou figurations de 
Varuna impuissant) nous paraît devoir être dissocié de la castration d'Ouranos, 
qui n'est pas un dieu souverain. Autant la mutilation d'Ouranos est féconde, 
et lui donne un rôle persistant, autant l'interdit qui frappe Pându est unique
ment négatif, débouchant sur son élimination. De plus l'analogie entre Ouranos 
castré et Pându interdit sexuellement est en partie fallacieuse, ou plutôt répond 
à des situations inverses. Ouranos lorsqu'il est roi (chez Apollodore) perd son 
sexe en même temps que la souveraineté : impuissant il n'est plus roi. Pându 
perd la souveraineté (et la vie) lorsqu'il se montre actif sexuellement : pour 
rester roi, il aurait dû rester impuissant. L'impuissance sexuelle est dans ce 
second cas du côté de la souveraineté, alors que dans le premier elle lui est 
contraire. C'est la première idée qui a des chances d'être ancienne dans le cas 
spécifique des Indo-Européens ; elle se retrouve dans les données concernant 
Varuna avec la valeur d'une mutilation qualifiante, signifiant que les modes 
d'action propres du souverain ne sont pas de l'ordre de la sexualité. 

73 . Le monde germanique offrirait une situation plutôt comparable à celle de la 
Grèce : les rapports ne sont pas pacifiques entre Odinn et les usurpateurs mitriens. 

74. Sur l'épisode d'Odinn et Ullr voir G. Dumézil, Mythes et dieux des Ger
mains, Paris, 1939, p. 37-43. On remarque que la faute est toujours une faute 
de première fonction. Le roi indien pèche contre un être religieux ; les autres 
ont une conduite contraire aux principes de la royauté : Romulus se comporte 
en tyran, Odinn se montre indigne de son rang, Cronos usurpe le pouvoir et se 
conduit en despote. On notera cependant que Cronos apparaît comme un 
personnage plus négatif que les autres. 
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Romulus Yingens cupido regni vire a la tyrannie et ce sera là, 
d'après une des versions, la cause de sa mort sous les coups 
des sénateurs. On retrouve un thème analogue pour Odinn. 
Son remplacement — temporaire — par le mitrien Ullr est 
décidé par les dieux après que, par son inconduite, il s'est 
montré indigne de sa fonction. On reconnaîtrait donc volont
iers le même motif pour Pându et Cronos75. Avec toujours 
le même type de différence entre domaines indien et hell
énique : chez Pându la faute est assez bénigne, involontaire 
et limitée à une seule occasion, alors que Cronos apparaît 
d'un bout à l'autre de son règne comme un despote cruel et 
tyrannique. 

Quant à Zeus, G. Dumézil avait déjà souligné dans son 
Mitra Varuna des traits qui permettent de le considérer comme 
un souverain mitrien. Son règne, au moins à partir du moment 
où est surmontée la crise due à son projet de mariage avec 
Thétis ou à son union avec Métis, est fondé sur la justice ; il 
est le père bienveillant auquel les hommes peuvent s'adresser 
avec confiance. Mais dès le début se manifestent en lui des 
traits caractéristiques de l'aspect Mitra de la souveraineté. 
Il n'exerce pas sa domination en solitaire et sait reconnaître 
à chacun son dû : son premier acte de souverain, après la 
victoire sur les Titans, est de répartir les honneurs entre les 
immortels. Ce souci de justice et en même temps de mise 
en ordre de l'univers est une constante de l'aspect Mitra. 
C'est Numa, non Romulus, qui organise réellement le ter
ritoire et la société de Rome, délimitant les divisions ter
ritoriales, répartissant les Romains en différents corps de 
métiers. Dans le monde germanique l'usurpateur mitrien 
Mitothyn s'oppose à Odinn comme un « distributeur » à 

75. On remarquera néanmoins que l'idée d'un péché (même réparé, comme 
chez Odinn) ne se trouve pas, ne peut pas se trouver dans le cas de Varuna 
lui-même, qui apparaît comme le gardien vigilant du rta. Voir G. Dumézil, 
Heur et malheur du guerrier, Paris, 1969, p. 96-97. 
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celui qui laissait tout dans l'indistinction, le désordre : 
l'antithèse, bien analysée par G. Dumézil, est entre les régimes 
du commaniter et du discreia cuique™. Dans le Mahâbhâraia 
Pandu-Varuna ne s'occupe pas du monde civilisé. Il vit en 
dehors de l'univers policé, reste dans le monde sauvage de la 
forêt. Il ne forme même pas un système de direction de son 
royaume, avec ses frères Dhrtarâstra et Vidura, qui vivent 
au loin, en ville. Il faut attendre la génération suivante, 
celle des Pândava, de Mitra- Yudisthira, pour qu'apparaisse 
une mise en ordre : les cinq Pândava correspondent, comme 
l'ont montré S. Wikander et G. Dumézil, aux trois fonctions 
qui structurent l'univers des Indo-Européens. C'est seulement 
au stade de Mitra, non à celui de Varuna, que le monde appar
aît comme un cosmos organisé. Nous retrouvons donc une 
fois de plus une correspondance exacte entre le récit mythol
ogique transposé qu'est le Mahâbhâraia et le mythe grec. 
Zeus organisant le monde, répartissant les domaines et les 
rôles entre les dieux, répond à Yudisthira, présidant avec 
ses frères à un univers articulé selon le schéma fonctionnel 
qu'ils expriment77. Mais une fois de plus la Grèce fait inter- 

76. Voir Mitra Varuna, p. 102-107. 
77. Se pose ici évidemment le problème insoluble de savoir si la répartition de 

l'univers entre les trois frères du mythe grec Zeus, Poséidon, Hadès dissimule une 
ancienne répartition indo-européenne selon les trois fonctions (du genre de celle 
qui se manifeste au niveau des cinq Pândava ; notons également qu'à Rome c'est 
seulement au niveau du mitrien Numa qu'est organisé le culte de la triade, avec 
ses flammes). Mais le trio grec n'est pas une triade indo-européenne, pas plus que 
le mode de répartition spatial (ciel à Zeus, mer à Poséidon, enfers à Hadès) 
n'appelle de comparaison indo-européenne. Y aurait-il là, transformé, l'héritage 
d'une donnée primitivement fonctionnelle (ce que G. Dumézil a envisagé à 
propos des armes forgées par les Cyclopes pour les trois frères, Tarpeia, Paris, 
1947, p. 221-222) ? Assurément Zeus est un dieu souverain ; et ie chtonien 
Pluton peut être mis du côté de la troisième fonction. Mais Poséidon ne se laisse 
pas ramener à un schéma simple (voir F. Schachermeyr, Poseidon und die 
Entstehung des griechischen GôÛerglaubens, Berne, 1950). Il faudrait admettre, 
pour faire de lui l'héritier d'un représentant spécifique de seconde fonction, 
qu'on ait privilégié son aspect de maître des chevaux, dans un contexte de type 
homérique ou mycénien où la guerre est le fait d'une chevalerie ou d'une char- 
rerie (voir M. Lejeune, M. Détienne, dans Problèmes de la guerre en Grèce 
ancienne, Paris, 1968, p. 48-51, 313-318 ; F. Vian, ibid., p. 55, note les liens parti
culiers entre Ares et Poséidon). Mais ce n'est pas l'aspect que met en avant la 
légende telle que nous la connaissons. Pour des cas où Poséidon aurait, dans un 
contexte trifonctionnel, un rôle de deuxième fonction, J. Orgogozo, RHR, 136, 
1949, p. 24, n. 3, p. 25-28 ; G. Dumézil, Hommages à L. Febvre, II, 1953, p. 28, n. 10. 
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venir des luttes — puisque l'ordre de Zeus est fondé sur la 
victoire contre les reporepoi 8eot — alors que l'Inde offre 
le tableau paisible d'un passage naturel de père à fils, où le 
père a lui-même organisé sa succession, voulant que ses cinq 
fils soient procréés par les dieux fonctionnels78. C'est là un 
mode de distinction entre Grèce et Inde — luttes dans un cas, 
atmosphère paisible dans l'autre — que nous avons constam
ment rencontré dans notre comparaison. 

Il est vrai que dans la Théogonie Zeus apparaît comme un 
souverain lieur. Il enchaîne au fond du Tartare Cronos et les 
Titans. Et sa foudre, comme l'a souligné J.-P. Vernant, est 
une arme magique, paralysant et liant l'adversaire79. Un tel 
trait peut paraître contradictoire avec l'hypothèse d'un dieu 
de type Mitra : il correspond mieux à un personnage de type 
Varuna. Il faut admettre ici un déplacement de l'équi
libre des notions liées à la souveraineté : Zeus cumule les 
supériorités, varuniennes aussi bien que mitriennes, alors 
que Cronos voit son importance réduite, sa coloration devenir 
nettement négative. 

Mais cependant, chez Zeus, ces traits varuniens s'éta
blissent sur une base mitrienne. A la différence de Cronos, qui 
apparaissait exclusivement comme celui qui tenait enchaînés 
Cyclopes et Cent-Bras, donc comme un dieu uniquement lieur, 
Zeus est aussi, et plus fondamentalement, celui qui délie. 
Il déliera un jour Prométhée, après l'avoir enchaîné ; il a 
commencé par délier Cyclopes et Gent-Bras80, et déjà aupa
ravant par délivrer ses frères et sœurs avalés par Cronos. 
Il est plus délieur que lieur : ses premiers actes sont des déli- 

78. Il y a des luttes dans l'Inde, mais elles se font entre dieux et démons, dans 
le cadre de la bataille eschatologique. Finalement, la Grèce présente des luttes 
entre anciens dieux et Olympiens, mais la crise eschatologique est évitée ; inver
sement l'épopée indienne ne garde pas la trace de luttes pour le pouvoir entre les 
dieux, mais il y a une bataille eschatologique et les dieux ont à vaincre les 
démons. 

79. Voir Les ruses de l'intelligence, p. 83-87. 
80. F. Vian nous fait remarquer que la délivrance des Cent-Bras est suivie 

chez Hésiode par une longue scène qui est un véritable contrat (v. 639-663). 
Cet aspect réglé de l'alliance entre Zeus et ses auxiliaires correspond aussi à 
un trait mitrien. 
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vrances, à l'égard de ses frères et des Cyclopes et Cent-Bras. 
Il ne liera qu'ensuite lors de la conclusion de la guerre contre 
Cronos et les Titans. Et encore utilisera-t-il alors les armes 
magiques que lui auront procurées Cyclopes et Cent-Bras, 
délivrés par lui. On voit donc que son pouvoir des liens ne lui 
appartient pas en propre ; il lui est donné par d'autres, comme 
si ce n'était pas chez lui un trait de nature, et par suite d'un 
acte de délivrance où il a manifesté sa puissance propre. 
Inversement, quand il n'a pas encore l'appui de ces per
sonnages, réduit à ses propres forces, il ne peut emporter la 
décision : le combat traîne en longueur pendant dix ans, 
parce qu'il n'est pas par lui-même capable de lier ses 
adversaires81. 

Ainsi la maîtrise des liens dont fait preuve Zeus lui vient 
d'ailleurs, lui a été donnée par les Cyclopes et les Cent-Bras. 
On voit que ce souverain a besoin d'auxiliaires, et ce sont 
finalement eux qui lui confèrent les moyens de son pouvoir. 
Or la notion de dieux auxiliaires de la souveraineté est bien 
connue dans le monde indo-européen : elle correspond à des 
figures comme les Indiens Bhaga et Aryaman, le premier 
incarnant le destin, donnant à chacun la part qui lui revient, 
le second exprimant des liens dans un sens bien particulier, 
ceux qui unissent entre eux les membres du groupe social82. 

Assurément la fonction des monstres grecs ne rappelle 
guère celles de Bhaga et Aryaman, sinon le fait générique qu'ils 
sont au service du dieu souverain. La Grèce affecte ses auxi
liaires de la souveraineté strictement à son aspect lieur, 
ce qui n'est pas le cas en Inde. Mais nous nous trouvons 
dans un domaine susceptible d'évolutions variées. A Rome 
répondent à Bhaga et Aryaman deux divinités fort dissem
blables, Terminus et Juventas83. Ni le Baldr germanique, ni 

81. Voir les remarques à ce sujet de G. Dumézil, Mitra Varwrui, p. 139. 
82. Pour la présentation de ces dieux, G. Dumézil, Les dieux souverains, 

p. 86-114; sur les correspondants iraniens, p. 138-145. 
83. Sur les faits romains, G. Dumézil, Les dieux souverains, p. 168-178. 
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surtout Hôdr au rôle bien effacé n'ont non plus une portée 
immédiatement comparable à celle de leurs répondants 
indiens84. En Grèce même, nous avons proposé de reconnaître 
des prolongements de ces représentations indo-européennes 
dans certains aspects de Prométhée et, avec une nette dimi
nution de son importance, Epiméthée son frère. Là encore la 
divergence est sensible85. Mais l'exemple de Prométhée 
comme répondant hellénique à une figure indo-européenne 
d'auxiliaire de la souveraineté est directement significatif 
pour notre propos : pour l'accession au pouvoir de Zeus le 
Prométhée d'Eschyle est l'équivalent des Cyclopes et Cent- 
Bras d'Hésiode. Ainsi, en dépit des contenus fort différents 
qu'est susceptible de recouvrir la notion d'auxiliaires, il 
ne nous semble pas artificiel de mettre en regard les dieux 
indiens Bhaga et Aryaman et les Cyclopes et Cent-Bras du 
mythe grec. 

De toute façon ces personnages correspondent à un aspect 
essentiel de la notion indo-européenne de souveraineté, le 
pouvoir magique de lier. Et qu'on ne puisse les réduire à des 
créations purement grecques a été bien dégagé par G. Dumézil 
dans une intuition ancienne86. Ces alliés de Zeus se signalent 
par des anomalies physiques — les uns ayant un défaut carac
téristique d'un œil, les autres une multiplication monstrueuse 
des bras. Or c'est une donnée bien établie de la mythologie des 
dieux souverains indo-européens que se répondent les figures 
d'un borgne et d'un manchot. En Scandinavie Odinn est privé 
d'un œil, Tyr d'une main ; leur correspondent à Rome, tombés 
dans le domaine de l'histoire — ou de ce qui est tenu pour 
tel — le borgne Horatius Codes et le manchot Scaevola87. 

84. Voir à ce propos G. Dumézil, Mythe et épopée, I, p. 222-230. 
85. Voir notre article, RHR, 1978, p. 165-185. 
86. Dans Mitra Varuna, p. 140-141. 
87. Voir G. Dumézil, en dernier lieu Mythe et épopée, I, p. 423-428, III, 

p. 267-289. Rappelons que les auxiliaires du souverain sont dans l'Inde et dans le 
monde germanique marqués par des déficiences. Bhaga, comme sa transposition 
Dhrtarâstra, est aveugle ; Vidura, répondant au dieu des Arya, Aryaman, 
estun sang-mêlé ; Hôdr, homologue Scandinave de Dhrtarâstra, est aveugle; 
et Baldr, s'il ne présente pas de tare physique, est du moins caractérisé par une 
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Nous aurions ici, non pas comme en Scandinavie au niveau 
des divinités principales mais à celui des auxiliaires, deux 
groupes de personnages caractérisés par des anomalies compar
ables88. Ces anomalies, J.-P. Vernant l'a montré, sont en 
relation avec la mise en œuvre de pouvoirs magiques définis. 
Les Cyclopes, maîtres d'une magie métallurgique, préparent 
des liens ; les Cent-Bras, maîtres d'une magie guerrière, les 
mettent en œuvre. Mais ces perspectives, justes dans une 
optique grecque, n'excluent pas, à l'origine, la relation avec 
des archétypes indo-européens de valeur un peu différente. 
Les Cyclopes ont un pouvoir qui rappelle celui du dieu Odinn, 
qui avait dû acheter de la perte d'un œil son savoir magique89 
— et donc la maîtrise des liens. Les Cent-Bras, avec leurs bras 
multipliés, lient les adversaires de Zeus et finissent par 
être préposés à leur garde au fond du Tartare. Ils ont donc 
une fonction pénale qu'on peut mettre en relation, avec 
G. Dumézil, avec l'aspect juridique du dieu germanique qui 
présente une anomalie portant sur les bras, Tyr. En outre 
chez Tyr également l'existence de l'anomalie est liée à un 
processus d'enchaînement, la mise hors d'état de nuire par 
un lien magique du loup Fenrir. Assurément nous avons 
affaire en Grèce, comme le remarquait G. Dumézil, à des 
formes dégradées, « ces fonctions étant abaissées au maximum, 
techniquement magiques pour les uns, policières ou péni
tentiaires plutôt que juridiques pour les autres » ; les Hellènes 

inefficacité totale. Mais ces anormalités ne sont pas celles que nous avons pour 
les Cyclopes et Cent-Bras, qui correspondent à celles des dieux souverains majeurs 
du monde Scandinave. 

88. G. Dumézil, Mitra Varuna, p. 140, a raison de souligner que la différence 
concernant le nombre de bras n'est pas suffisante pour faire rejeter la compar
aison entre les Cent-Bras et Tyr ou Scaevola. La monstruosité peut s'exprimer 
de manière équivalente par défaut (cas alors de mutilation qualifiante) ou par 
excès. Ainsi pour les Cyclopes on trouve aussi bien des êtres dotés d'un seul œil 
que des êtres à trois yeux (Serv., ad Verg., Aen., III, 636 ; exemples figurés 
dans Roscher Lexicon, II, p. 1685-1866). 

89. Même si le pouvoir de paralyser, de lier d'adversaire par une prise magique 
n'est pas directement mis en rapport, dans sa mise en œuvre, avec la perte de 
l'œil du dieu (G. Dumézil, Mythe et épopée, III, Paris, 1973, p. 274-275), il n'en 
appartient pas moins aux pouvoirs magiques acquis au moyen de cette perte. On 
notera de même que les Cyclopes ne mettent pas en œuvre le pouvoir des liens ; 
ils en sont seulement les artisans, savent comment le procurer. 
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ont dû répartir ces marques physiques signifiantes héritées 
selon les deux formes de magie, métallurgique et guerrière, 
qui leur semblaient en rapport avec elles. Mais il reste signi
ficatif que, par-delà l'interprétation grecque, on retrouve 
des traces de ce qui avait été leur sens au niveau indo
européen. 

En outre l'action des Cyclopes et Cent-Bras dans la Théo
gonie (ou de Prométhée chez Eschyle) offre aussi des points 
de comparaison avec ce qu'on peut entrevoir dans d'autres 
secteurs du rôle prêté aux dieux auxiliaires de la souveraineté 
dans le mythe. Le Mahâbhârata nous présente Bhaga et 
Aryaman engagés dans une histoire, sous les traits de Dhrta- 
râstra et Vidura90. Ces deux personnages se situent chrono
logiquement au niveau de Pându-Varuna. Les auxiliaires 
de la souveraineté indiens sont donc les frères du plus ancien 
des dieux souverains, Varuna, en qui nous avons proposé 
de voir l'homologue de Cronos : et en Grèce Cent-Bras et 
Cyclopes sont frères de Cronos91. Mais ce n'est pas à ce niveau 
que leurs capacités trouvent à s'employer. Cronos et Pându 
sont des solitaires qui ne recourent pas à leurs services. 
En Grèce Cyclopes et Cent-Bras sont réduits à l'inaction, 
tant que dure le règne de Cronos (et parallèlement chez Eschyle 
Cronos et les Titans refusent l'aide de Prométhée). Dhrta- 
râstra et Vidura ne sont sans doute pas l'objet de la part de 
leur frère Pându des mauvais traitements que Cronos inflige 
aux siens, ni même ne voient leurs conseils repoussés comme 
c'est le cas pour Prométhée. Mais leur rôle est alors des plus 
effacés. Pându se passe de leur aide. Que cette absence de 
rapport prenne la forme d'une nette hostilité en Grèce et ait 
des couleurs moins dramatiques en Inde peut tenir à ce que 
nous avons plusieurs fois rencontré : l'Inde présenterait 
une sorte de reflet mineur, pacifique, de ce que l'on a en 
Grèce. 

90. Sur cette question, G. Dumézil, Mythe et épopée, I, p. 157-1790. 
91. Prométhée serait théoriquement contemporain de Zeus. Mais sur la 

manière dont Eschyle le rejette du côté des Titans, voir J.-P. Vernant, p. 82. 
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En tout cas, dans les deux secteurs, il faut attendre la fin 
du règne du premier souverain et l'avènement du successeur 
pour que ces personnages donnent leur mesure. En Grèce 
c'est au service de Zeus qui délivre Cyclopes et Cent-Bras (ou 
accueille Prométhée) qu'ils mettent en œuvre leurs pouvoirs 
— avec pour résultat la défaite de Cronos et des Titans. 
Dans l'Inde également il faut attendre la mort de Pându 
pour que Dhrtarâstra et Vidura prennent de l'importance. 
Et c'est surtout une fois la crise eschatologique surmontée, 
lorsque Yudisthira peut effectivement diriger son royaume, 
que ces personnages jouent pleinement le rôle qui est le leur92, 
donc en tant qu'auxiliaires du souverain de type Mitra. 
L'Inde, comme toujours, offre un tableau plus serein que la 
Grèce ; il n'y a pas d'opposition entre Pându et ses frères. 
Mais la signification est la même : les auxiliaires de la sou
veraineté ne s'associent vraiment qu'au souverain de type 
Mitra, non à celui de type Varuna93, même s'ils sont plus 
proches de ce dernier dans une perspective généalogique. 

* 

Ainsi nous serions porté à penser que le problème des 
« origines orientales de la Théogonie d'Hésiode » ne doit 
pas s'opposer à une étude du mythe dans le contexte indo
européen. Il nous paraît légitime de se demander si, quelle 
que soit la provenance ultime de la tradition grecque sur la 
succession des générations divines, le schéma que nous trou
vons chez le poète béotien n'est pas tributaire, aussi, de 
représentations indo-européennes. Nous penserions volontiers 
que les notions, élaborées dans d'autres secteurs, de dieu 

92. Voir G. Dumézil, Mythe et épopée, I, p. 152, 167-170. Il faut faire inter
venir ici la question de la bataille entre forces du bien et du mal, qui ne se 
retrouve pas dans le mythe grec que nous étudions. En ce sens le cas de Pro
méthée est plus proche : lui aussi ne joue vraiment son rôle auprès de Zeus 
que lorsqu'est finie la crise qu'il a permis d'éviter et qu'il s'est réconcilié avec 
celui qui l'avait enchaîné. 

93. C'est là ce que l'on constate au niveau de la théologie : les souverains 
mineurs Bhaga et Aryaman appartiennent au plan Mitra, alors que Varuna 
est seul (au moins à l'origine). Voir G. Dumézil, Les dieux souverains, p. 108-114. 
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cadre, de souverain varunien, de souverain mitrien, d'auxil
iaires de la souveraineté, restent valables — au prix de 
certaines retouches — et permettent d'éclairer des aspects non 
négligeables de figures telles qu'Ouranos, Cronos, Zeus, 
Cyclopes et Cent-Bras. 

En particulier il nous paraît significatif que, tout au long 
de notre comparaison, nous ayons retrouvé le récit mythique 
transposé en épopée qu'est le Mahâbhârata. Un tel parallé
lisme entre Théogonie et épopée indienne, s'il se révèle justifié, 
serait de nature à suggérer que le cas des Hellènes n'est pas à 
considérer isolément. A un niveau indo-européen déjà il y 
aurait eu (éventuellement en intégrant des influences orien
tales)94 élaboration d'un type de récit mythique où, après un 
dieu cadre initial, aurait eu lieu successivement l'apparition 
de deux souverains divins, le premier de type Varuna, le 
second de type Mitra, le passage de l'un à l'autre étant marqué 
par le fait que les auxiliaires de la souveraineté, apparus 
avec le premier, n'auraient rempli vraiment leur office qu'avec 
le second, collaborant avec lui pour la réalisation d'une 
souveraineté paisible et heureuse. 

Chacun de son côté le Mahâbhârata et la Théogonie témoi
gneraient de l'existence d'un tel scheme indo-européen. Mais 
on doit souligner combien le résultat aurait été différent entre 
l'Inde et la Grèce : nous avons constamment noté que l'Inde 
répondait par des scènes paisibles aux luttes que l'on a en 
Grèce. Quel aurait été l'état initial de la tradition ? Il faut 
bien qu'un des secteurs ait fait évoluer le schéma hérité. On 
peut hésiter entre les deux solutions opposées. Ou bien on 
estimera que les tableaux qu'offre l'Inde proviennent de la 
volonté de gommer tout trait péjoratif, toute trace de mésent
ente entre des dieux auxquels le fidèle adressait également sa 
prière. Certains éléments peuvent être interprétés dans ce 
sens. G. Dumézil a rappelé que dans le Çg Veda, X, 124, 

94. Le problème d'une combinaison entre éléments indo-européens et éléments 
orientaux est soulevé par C. Scott Littleton, dans Indo-european and Indo- 
europeans, Philadelphie, 1970, p. 383-404. 

RHR 10 
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le « père Asura », déchu, impuissant se voit abandonné par 
Agni et d'autres dieux qui passent à Indra, lequel est alors 
le roi des dieux, suggérant que les Indiens aient pu autrefois 
connaître un mythe où Varuna perdait sa souveraineté au 
profit de Mitra, et qu'un moment capital de ce changement 
était le passage à Mitra des auxiliaires, Bhaga et Aryaman95. 
On pourrait alors envisager pour l'Inde un schéma proche 
de la Théogonie avec une opposition violente entre les deux 
dieux souverains. Mais ce ne peut être là qu'une hypothèse. 
Et il faudrait admettre que dans ce seul passage nous ayons 
conservé la trace, peu explicite au demeurant, d'une mythol
ogie complètement disparue du monde indien, et même du 
monde indo-iranien, dès les temps les plus anciens96. 

Ou bien, plus vraisemblablement, l'innovation serait à 
attribuer à la Grèce. Les Hellènes auraient introduit l'idée 
d'une lutte violente entre les dieux souverains, avec la 
déchéance complète des anciens dieux. Il conviendrait alors 
vraisemblablement d'attribuer à l'influence de l'Orient, où 
de tels schémas sont bien connus, tout ce qui va dans ce 
sens97. Ce qui ne veut pas dire que la conception de généra- 

95. Voir G. Dumézil, Mythe et épopée, I, p. 171 (mais Les dieux souverains, 
p. 116). En fait dans cet hymne où le « père Asura » est abandonné au profit 
d'Indra par Varuna aussi bien qu'Agni et Soma, il convient peut-être de penser 
au schéma développé plus tard de la lutte entre dieux actuels et asuras (à 
comprendre comme des divinités primordiales ; voir S. Lévi, La doctrine du 
sacrifice dans les Brahmanas, Paris, 1898, p. 27-61 ; J. Gonda, Les religions de 
VInde, I, Paris, 1962, p. 95-96 ; P. B. J. Kuiper, History of Religions, 15, 1975, 
p. 207-220 ; M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, 1, Paris, 
1978, p. 211-212). On retrouverait là, si l'on suit par ex. F. B. J. Kuiper et 
M. Eliade, un schéma de luttes entre jeunes et vieux dieux, analogue à celui 
que nous étudions (et comparable à la lutte entre les Titans et les Ouraniens) ; 
mais une telle comparaison sort du cadre de cette étude, et il importe de noter 
qu'une telle opposition entre deux catégories qu'on peut considérer comme 
divines préserve la collaboration entre Varuna et les dieux du niveau d'Indra 
(au moyen d'un passage analogue à celui que nous envisageons pour les auxi
liaires de la souveraineté). Quelle que soit l'origine lointaine de la tradition 
sur les combats entre dieux et asuras, on doit souligner que cette opposition ne 
prend jamais la forme d'une lutte entre Varuna et Mitra. 

96. Déjà vers 1380, dans le traité avec le roi de Mitanni trouvé à Boghaz Kôy, 
les deux moitiés de la souveraineté apparaissent unies et collaborantes. Voir 
G. Dumézil, Les dieux souverains, p. 24-26. 

97. Ce sont là les traits qu'on retrouve dans la théogonie hourrite. Finalement, 
si l'on considère cette tradition (à la différence de ce que pensait S. Wikander) 
comme purement extra-indo-européenne, on voit que les traits indo-européens 
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tions divines successives serait purement orientale. Simple
ment les Indo-Européens, établissant eux aussi une évolution 
dans le temps de leur panthéon et en particulier de la sou
veraineté céleste, auraient conçu ce schéma en termes de 
collaboration, non de luttes et d'éviction du pouvoir. L'appar
ition dans un second temps du souverain de type Mitra 
pouvait se présenter sous la forme d'une répartition des 
tâches98 et des domaines, Varuna régnant dans ses lointains" 
pendant que Mitra s'occupait de la terre aidé de ses deux 
assistants100. Par rapport au règne de Varuna, celui de Mitra 
amènerait certes, jusqu'à un certain point, un changement 
dans le sens d'une conduite plus réglée — et nous avons vu que 
la conception d'une faute du souverain varunien, précédant 

introduits par les Grecs dans le schéma se borneraient à la caractérisation des 
trois maîtres des cieux successifs (le dieu-cadre, puis les deux types de dieux 
souverains) et aussi à celle des deux catégories d'auxiliaires, occupant dans le 
récit une place homologue à celle des deux « enfants de la Terre » mis au monde 
après la naissance et la délivrance de Teshub (sans doute son frère et sa sœur, 
le dieu Tigre). Quant au problème d'une contamination déjà au niveau du mythe 
hittito-hourrite d'un schéma oriental par les éléments indo-européens (on pourr
ait être tenté d'interpréter dans ce sens l'idée — mais non la forme — de la 
paternité étrange d'Anu, le pouvoir magique des yeux de Kumarbi, la présence 
de trois enfants au niveau de Teshub — mais il y a deux dieux et une déesse, 
sans la moindre coloration fonctionnelle — la collaboration de deux auxiliaires 
avec ce dernier — mais ce sont son frère et sa sœur), il sort de nos compétences, 
comme sans doute de toute possibilité de contrôle. On doit au moins souligner 
qu'aucun des traits indo-européens les plus caractéristiques existant chez 
Hésiode et dans le Mahâbhârata (aspect de dieu cadre, premier et dernier, 
et absence de souveraineté chez Bhïsma et Ouranos ; importance de la question 
des liens et caractérisation antithétique chez les deux souverains ; aspect tri- 
fonctionnel, aux Indes, du groupe formé par le souverain récent et ses frères ; 
présentation physique et rôle des auxiliaires du souverain récent, frères de l'an
cien) n'apparaît à Boghaz Kôy. 

98. Que le dieu souverain actuel grec, Zeus, cumule traits mitriens et varu- 
niens, et donc qu'une collaboration entre lui et Cronos n'ait pas de raison d'être, 
peut aussi tenir à un gauchissement selon la conception orientale où le souverain 
ancien est totalement déchu — et donc à la nécessité de concentrer sur le seul 
véritable souverain la totalité des prérogatives attachées à la notion. 

99. Il est difficile de penser que la représentation de Cronos régnant sur les 
îles des Bienheureux, dans un passage déjà controversé dans l'Antiquité des 
Travaux et les Jours (v. 169 sq.), soit à rattacher à cette conception. Elle n'est 
probablement pas ancienne. 

100. Dans ce cas, au niveau de l'épopée indienne, le fait que Pându dispa
raisse totalement pour laisser en place le seul Yudisthira (alors que, dans un sens, 
même le roi terrestre varunien Romulus continue à agir, depuis les lointains 
du ciel où il est divinisé en Quirinus, sur la ville qu'il a créée) serait à attribuer 
aux nécessités de la transposition dans le monde des hommes (G. Dumézil, 
Mythe et épopée, I, p. 171), non à l'existence d'un schéma mythologique sous- 
jacent où Pându aurait été un dieu déchu, agressé et remplacé par son fils. 
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ce changement, semble avoir des racines anciennes. Mais il 
n'y aurait pas eu, à la mode orientale, renversement du 
premier roi par le second, d'un pur mauvais par un pur bon ; 
malgré ses aspects inquiétants, éventuellement péjoratifs, 
Varuna est aussi nécessaire que Mitra à la bonne marche 
du monde. Aussi une collaboration entre les deux dieux 
aux fonctions complémentaires devait-elle sans doute être 
envisagée101. 

Dominique Briquel, 
Ecole normale supérieure (Paris). 

101. A l'hypothèse que nous présentons d'une distinction dans le temps, au 
niveau indo-européen, entre l'aspect Varuna et l'aspect Mitra, avec passage 
des auxiliaires du premier niveau au second, on pourrait objecter que le mythe 
Scandinave présente une situation apparemment inverse, Odinn et Tyr étant 
contemporains et disparaissant dans la même crise eschatologique, et les corre
spondants d'Aryaman et Bhaga, Baldr et Hôdr, fils d'Odinn, donc plus jeunes 
que lui. Mais cette différence nous semble tenir à plusieurs facteurs propres au 
domaine germanique. En face d'Odinn, seul souverain, Tfr apparaît bien terne. 
Le monde des dieux est purement odinique (comme le montre par exemple 
le régime de l'indistinction des propriétés et des sacrifices). Si l'on veut chercher 
une opposition entre règnes varunien et mitrien (outre le cas des usurpateurs 
mitriens), il faudrait plutôt penser au monde recréé après la crise, homologue 
du royaume parfait de Yudisthira après la victoire des Pândava (ou de la domi
nation de Zeus réconcilié avec Prométhée). On voit donc que tout s'articule 
autour de la crise eschatologique, ce qui n'est le cas ni en Grèce, ni en Inde où 
passage d'un souverain à un autre et crise ne coïncident pas. Donc la dis
tinction véritable chez les Germains entre deux générations de dieux concerne 
celle des anciens, d'avant la crise, et celle des jeunes, fils des précédents appa
raissant après celle-ci, une fois qu'Odinn et les dieux de sa génération ont 
disparu. Et dans cette perspective Baldr et Hôdr, qui, en l'absence d'un souverain 
comparable à Yudisthira, occupent à eux seuls le devant de la scène, sont 
aussi caractérisés par un passage du stade des anciens dieux (au monde desquels 
ils appartenaient mais qui ne leur permettait pas de donner pleinement leur 
mesure, Baldr étant inefficace et bientôt tué par Hôdr, Hôdr se faisant incon
sciemment l'instrument du démoniaque Loki) à celui des jeunes, où, réconciliés 
et désormais efficaces, ils remplissent vraiment leur rôle. 
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