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Michèle BITTON 

LILITH OU LA PREMI RE VE 

UN MYTHE JUIF TARDIF 

Lilith the oldest of all witches that have been haunting humanity is 
the central female figure of the Jewish demonology inherited from 
Mesopotamia Nowadays she meets mythical revival especially 
among feminist writings in which she appears as symbol of the 
revolt against patriarchy In the Books sacralized by the Jewish 
tradition Lilith also incarnates the ancient mythical theme of the 
First Eve As such she inforces the dubious but efficient hypothesis of 
primitive matriarchy More generally her charming and dead- 
carrying attributes indicate social imaginary of feminity still well 
alive 

Figure féminine centrale de la demonologie juive qui héritée des civi 
lisations mésopotamiennes Lilith poursuit depuis les débuts de écriture quatre 
millénaires avant J.-C. une des plus longues carrières dont puisse se prévaloir une 
représentation de la féminité démoniaque Dans certaines communautés juives 
Lilith continue encore au XXe siècle être objet de rituels magico-religieux liés 
la naissance un enfant mâle comme le rituel du Tahdid pratiqué par les 
Juifs marocains et décrit par Haim Zafrani 

instant précis où finit la lecture des versets bibliques qui racontent 
histoire de Noè on procède la fermeture de toutes les issues interdisant ainsi 

autre celle que on ne nomme pas Lilith innombrable entrer dans la 
pièce 1) 

Quoique peu connue la figure mythique de Lilith jouit depuis une quinzaine 
années un renouveau intérêt dans des écrits féministes aux Etats-Unis en 
Israël et en France où elle apparaît comme un symbole du démonisme attribué 
la nature féminine et comme un emblème de la rébellion des femmes contre 
ordre patriarcal 

Cette résurgence contemporaine mais surtout la remanence de la figure de 
Lilith dans les textes successivement sacralisés par la tradition juive la Bible le 
Talmud et le Zohar de même que la similitude de ses attributs séducteurs et 
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mortifères avec ceux des nombreuses sorcières qui peuplent les mythologies du 
monde entier interrogent universalité et la pérennité des mythes en général et 
plus particulièrement des mythes de la féminité démoniaque qui comme celui de 
Lilith ont pu être considérés comme des archétypes de la psyché humaine 

Pour anthropologue Patai II ne fait pas de doute un démon femelle 
Lilith qui accompagné humanité ou du moins une partie de humanité 
depuis antiquité la plus reculée et au siècle des Lumières soit une 
projection ou une objectifîcation des craintes et des désirs humains 2) 

De même Bril note que Si sous ses innombrables avatars nous reconnais 
sons hui Lilith et nous nous émouvons de son message est bien elle 
est le reflet de aspect essentiel de imaginaire de homme et que ses 
appétits de dévoration et engendrement renvoient invariance de notre 
organisation psychique et que le mythe lui-même désigne quelque mécanisme 
fondamental 3) 

approche structuraliste après Lévi-Strauss marqué une coupure radicale 
dans approche des mythes Il était plus question de rechercher la version 
primitive ou authentique un mythe mais de mettre jour sa signification 
travers analyse un nombre raisonnable de ses variantes Cette approche du 
mythe de Lilith utilisée par Bril est certainement féconde un point de vue 
anthropologique et/ou psychanalytique mais elle reste historiquement et socio- 
logiquement muette Ce mutisme est particulièrement gênant lorsque comme 
pour Lilith on dispose évocations écrites étalées sur des milliers années et 
dans des civilisations différentes 

Entre ses évocations qui vont des civilisations polythéistes de la Mésopo 
tamie aux évocations féministes contemporaines en passant par les textes qui ont 
accompagné la naissance affermissement et plus de vingt-cinq siècles histoire 
juive des différences profondes ont affecté les traits attribués Lilith Selon nous 
ces différences ne peuvent être uniquement considérées comme des variantes 
structurelles du même mythème Elles constituent de véritables créations cultu 
relles dont il importe de souligner la nouveauté 

il reste toujours possible de réduire la signification du mythe de Lilith 
comme celle du mythe dipe une seule question qui pour Lilith est celle de 
savoir il une relation entre le féminin et le démoniaque il en reste pas 
moins vrai que ce mythème de la féminité démoniaque aussi répandu soit-il 
reste plus particulièrement associé certains moments de histoire Il pas 
objet fatalement suggestif pour la pensée mythique pas même la femme 
ainsi que le souligne Barthes qui ajoute 

Lointaine ou non la mythologie ne peut avoir un fondement historique 
carie mythe est une parole choisie par histoire il ne saurait surgir de la nature 
des choses. et si on peut concevoir des mythes très anciens il en pas 
étemels car est histoire humaine qui fait passer le réel état de pa 
role 4) 

est pourquoi ce sont au contraire de approche structuraliste les diffé 
rences dans les évocations chronologiques de Lilith qui nous ont arrêté Notre 
étude de ces évocations est plus particulièrement attachée leur inscription 
socio-historique abord dans les textes pré-judaïques puis dans les textes juifs 
et enfin dans les écrits féministes contemporains 
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LES VOCATIONS ANTIQUES ET TRADITIONNELLES DE LILITH 

Avant son évocation biblique archéologie permis de remonter la généa 
logie de Lilith ses ancêtres akkadiens Dans la demonologie Akkad la 
cité qui abrita plusieurs millénaires avant J.-C. la première civilisation méso- 
potamienne les Liis désignaient de manière générique car la langue akkadienne 
ne possédait pas de distinction de genre les grandes forces hostiles de la nature 
le vent la tempête et orage Ces forces du mal personnifiées par des démons ou 
esprits néfastes se sont progressivement différenciés en démons mâles et démons 
femelles 

Dans des liturgies sumériennes plus tardives Ulitu apparaît comme la 
prostituée la courtisane sacrée Inini la grande déesse-mère qui deviendra plus 
tard Ishtar des Babyloniens Belle et parée Ulitu est envoyée par Inini pour 
séduire les hommes et sa description sur ces tablettes argile est considérée par 

Langton comme particulièrement précieuse car elle est la première évocation 
écrite de la lascivité féminine qui nous soit connue 

Mais ce sont surtout de nombreuses formules exorcisme qui témoignent de 
importance de la parentèle démoniaque de Lilith dans les civilisations pré 
judaïques Ainsi celle-ci 

Au nom des cieux soit exorcisé au nom de la terre soit exorcisé 
Le lilu la lilitu ardat lili ou ravisseur femelle de la lumière 
Les enchantements les maléfices les sortilèges les maladies les ensorcel 
lements funestes 
Au nom des cieux soit exorcisé au nom de la terre soit exorcisé 6) 

Dans cette formule les trois démons lilu lilitu et ardat lili forment encore 
une trinité que les textes ne séparent guère Une formule incantation plus 
tardive découverte Arlan Tash en Syrie évoquerait Lilith de manière indivi 
duelle Gravée surle corps une femme ailée une Sphinge elle adjure Lilith de 
quitter la demeure une femme en couche 

toi qui vole dans les chambres obscures disparais vite vite Lilith 7) 

Ces principales évocations antiques des ancêtres de Lilith ne permettent pas 
de parler un mythe une Lilith toute puissante pas plus elles ne peuvent 
nourrir hypothèse une déesse-mère Lilith et encore moins celle un ordre 
social matriarcal dans des civilisations qui ont connu des cultes de déesses-mères 
La puissance de Lilitu-Lilith résidait et continuera résider essentiellement dans 
les méfaits qui lui sont attribués la séduction et la mort 

Dans le texte hébraïque massorétique de Ancien Testament Lilith appa 
raît une seule fois 8) en Isaie 34:14 et dans la version effectuée en 1899 par le 
Rabbinat fran ais ce verset est ainsi traduit 

Là se rencontreront chats sauvages et chiens sauvages là les satyres se 
donneront rendez-vous là la Lilit elle-même établira son gite et trouvera une 
retraite tranquille 9) 

Le contexte biblique dans lequel Lilith est citée est celui de la Petite Apoca 
lypse Isaie ainsi désignée par opposition Apocalypse qui la précède aux 
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chapitres 24-27 du même livre Lilith fait partie des douze Bêtes Sauvages qui 
envahiront le pays dévasté Edom le jour du Jugement Dernier avant arrivée 
du Serviteur de Dieu Alors que les bêtes qui accompagnent dans cette apoca 
lypse sont toutes citées autres endroits de la Bible Lilith est la seule qui 
apparaisse une seule fois dans le texte hébraïque de Ancien Testament 
Cette évocation unique ajoute la difficulté générale rencontrée par exégèse 
pour déterminer la portée des croyances aux démons évoqués dans la Bible 
Encyclopedia Judaica exprime cette difficulté en soulignant que on ne doit pas 
sur-estimer importance des nombreuses petites traces de croyances aux démons 
qui ont survécu dans la Bible ni sous-estimer la difficulté les interpréter La 
plupart des passages en question sont poétiques ajoute cette encyclopédie et il est 
souvent impossible être certain si le démon qui est nommé fait partie une 
croyance religieuse vivante ou un langage littéraire traditionnel 10) 

La Petite Apocalypse où est évoquée Lilith ne peut se comprendre que 
rapprochée de ambiance eschatologique de la deuxième partie du livre Isaie 
ou Deutéro-Isaie ajouté deux siècles après la prophétie Isaie proprement dite 
prophète qui vécut Jérusalem au VIIe siècle avant J.-C. Cette ambiance est 
celle de exil babylonien duquel les Juifs de retour en Palestine au Ve siècle avant 
J.-C. ramenèrent notamment certaines croyances aux démons Cette précision 
historique nous fait réfléchir sur le fait que le prophète lui-même ne est pas prêté 

évocation de ce démon ensemble des prophètes bibliques menèrent une 
lutte opiniâtre contre les démons et élaboration de Ancien Testament tout 
entier constitue une certaine manière la défense du monothéisme contre 
idolâtrie et la sorcellerie il dans la Bible une seule évocation de Lilith 
est dans ce contexte de lutte du monothéisme naissant pour sa survie il faut la 
replacer Loin être le signe une occultation de Lilith cette seule évocation de 
Lilith dans une partie de Ancien Testament rédigée après le retour des Juifs de 
leur premier exil Babylone confirme au contraire selon nous sa naturalisation 
dans le judaïsme post-exilique 

Apparaissant dans la Bible hébraïque le nom de Lilith souvent été 
improprement rapproche de hébreu laïlah qui signifie la nuit Mais il est 
généralement admis hui que le vocable hébraïque lilit est emprunté 
aux langues assyriennes 11 Dérivé du sumérien lil qui signifie vent et que 
on trouve dans le nom des Liis ces démons Akkad déjà cites le nom de 
Lilith peut également être rapproché autres mots assyriens formés sur la même 
racine comme luiti lascivité ou loulou dérèglement libertinage 

La littérature juive ultérieure affirme la vivacité des croyances associées aux 
démons et plus particulièrement Lilith mais dans la Bible hébraïque rien ne 
permet affirmer elle était la plus terrible des créatures démoniaques Toute 
fois côté du texte hébraïque massorétique de la Bible nous allons voir que les 
versions grecque et latine plus anciennes ont contribué doter la Lilith biblique 
autres attributs que ceux de son évocation eschatologique dans la Petite 
Apocalypse Isaie 

Le texe hébraïque de Ancien Testament ne commen en effet être fixé 
que vers an 90 de ère chrétienne Ce travail de fixation et unification un 
texte jusque là transmis oralement acheva au VIIIe siècle après J.-C. alors que 
son élaboration avait commencé une dizaine de siècles avant J.-C Ce travail de 
fixation fut conduit par les massorètes littéralement les traditionalistes) où son 
nom de texte massorétique Les nombreux manuscrits de la Bible hébraïque 
parvenus nous reproduisent tous peu près sans variantes le même texte 
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massorétique et le plus ancien entre eux daté de 895 après J.-C. est celui des 
Prophètes conservé Leningrad 12 La fixation de ce texte massorétique est 

postérieure autres versions désignées comme les Anciennes Versions de la 
Bible et dont les plus importantes sont la version grecque des Septante IIe siècle 
avant J.-C. et la Vulgate latine de Saint Jérôme Ve siècle après J.-C.) 

Dans la Septante en place de la Lilith hébraïque nous trouvons la figure 
hybride de onocentaure moitié âne et cheval et moitié homme) tandis que 
Saint Jérôme la rend par lamia dont le dictionnaire de la mythologie grecque 
et romaine de Grimai rapporte elle était originairement une séduisante 
jeune fille que Zeus panni tant autres avait aimée Mais chaque fois elle 
mettait un enfant au monde dans sa jalousie arrangeait pour le faire 
périr. Lamia dans son désespoir en fut se cacher dans une caverne solitaire où 
elle devint un monstre jaloux des mères plus heureuses elle dont elle ravissait 
et dévorait les enfants 13) 

Les versions fran aises ultérieures de la Bible selon elles inspirent du 
texte hébraïque ou des textes grec ou latin ont rendu différemment cette figure 
soit par la sirène chez Le Maistre de Saci en 1614 soit par le sceptre de la 
nuit dans la traduction protestante de Segond en 1877 de même que dans la 
traduction des Moines de Maredsous en 1962) ou encore par lamie dans la 
traduction de Chemovitz en 1904 

Mais depuis la fin du XIXe siècle pratiquement toutes les versions fran aises 
de la Bible optent pour le nom propre de Lili comme dans la Bible du Rabbinat 
ou de Lilith dans la version de Dhorme dans la collection de la Pléiade) dans la 
Traduction Oecuménique de la Bible et dans la Bible dite de Jérusalem Ces 
versions récentes définissent généralement ce personnage par une note Lili 
sorte de démon féminin dans la Bible du Rabbinat ou encore Lilith démon 
femelle connue en Mésopotamie sous le nom de lilitu probablement démon de la 
tempête. dans la Traduction Oecuménique de la Bible accord des traduc 
teurs en optant pour la figure de Lilith plutôt que pour une représentation 
fabuleuse plus connue des lecteurs potentiels comme la sirène par exemple) 
indique non seulement un retour aux sources hébraïques de Ancien Testament 
mais également la volonté et la nécessité de conserver cet endroit une figure 
mythique alors que pour les onze autres créatures démoniaques de la Petite 
Apocalypse Isaie le consensus traductif est fait au coniraire par élimination 
des représentations mythologiques thériomorphes les dragons les onocentaures 
les démons ont en effet complètement disparu des traductions modernes de la 
Petite Apocalypse Isaie et sont généralement rendus respectivement par cha 
cals chats sauvages et hyènes Toutefois la place du sair hébraïque 
littéralement le chevelu qui fait pendant Lilith dans le verset 34:14 Isaie les 
traducteurs restent partagés entre satyres et boucs 

Tandis que Ancien Testament offrait une conception eschatologique de 
Lilith finalement vaincue lors de avènement du Serviteur de Dieu il faut 
attendre le Talmud de Babylone dont la rédaction achève au Ve siècle après J.- 
C. pour affirmer dans le judaïsme existence un personnage fabuleux du nom 
de Lilith et en tracer des contours plus spécifiques ceux un démon ailé figure 
de femme doté une longue chevelure et dont il fallait se garder des attaques 
nocturnes 

Dans le Talmud de Jérusalem Lilith est évoquée comme une des quatre 
mères des démons Naama Lilith Aguerat et Mahala Selon Schwab traduc- 
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leur du Talmud de Jérusalem la dogmatique talmudique entend par démons les 
vices qui cherchent continuellement nuire état moral de homme Ces vices 
sont attribués quatre causes principales le plaisir physique égarement de 
esprit la superstition et ignorance ignorance est représentée par Lilith qui 
ne se plait que dans les ténèbres et qui est ennemi mortel de enfance 14) 

Dans le Talmud de Babylone Lilith est évoquée plusieurs fois dans différents 
traités Dans le traité Shabat au verset 151b un conseil attribué un rabbin du IIP 
siècle après J.-C précise son caractère de succube II est dangeureux de passer 
la nuit dans une maison isolée car on court le risque être pris par Lilith 15 
autres versets talmudiques précisent sa forme de monstre échevelé ou avor 
ton affublé ailes Symboliquement les ailes inscrivent dans un double registre 
celui de animalité mais aussi et surtout celui de élévation morale et de la 
connaissance Ce dernier registre apparaissant comme opposé exact de igno 
rance attribué Lilith dans le Talmud de Jérusalem) 

Dans le traité Eroubin au verset lOOb il est dit la femme pour punition de 
sa désobéissance été condamnée se laisser pousser les cheveux comme 
Lilith 16 une manière générale ainsi que le note Durand le symbo 
lisme de la chevelure semble venir renforcer image de la féminité fatale et 
thériomorphe 17) 

Dans le judaïsme qui jamais préconisé le port du voile pour les femmes 
se couvrir la tête un foulard été au début du XXe siècle une pratique 
courante en Orient comme en Occident En milieu orthodoxe les femmes juives 
sont toujours tenues de se débarrasser de cet attribut en portant perruque après 
être rasé la tête la veille de leurs noces Mais le remplacement de la chevelure 
naturelle par des perruques de belle facture parfois faites de cheveux naturels 
reste une pratique ambivalente Si extérieur cette perruque permet de conser 
ver une belle apparence dans intimité et plus particulièrement dans les 
rapports sexuels débarrassée de sa perruque la femme apparaîtra rasée et 
stigmatisée Ainsi la longue chevelure de Lilith est loin être un trait anodin dans 
le judaïsme et un autre verset talmudique le confirme La femme couvre sa tête 
parce Eve apporté le péché dans le monde elle essaye de cacher sa honte 18) 

Au début du XXe siècle ont été découvertes sur différents sites archéologiques 
situés dans Iran et Irak actuels des coupes gravées inscriptions aramaïques 
Ces coupes sacrées dont plusieurs portent différentes formules exorcisme 
contre Lilith ou plus exactement contre les Lilith-s étaient utilisées comme 
objets de rituels magico-religieux par les Juifs qui vivaient nombreux dans ces 
régions entre le Ve et le VIIIe siècles après J.-C Selon Patai sur une des coupes 
Lilith est représentée nue les cheveux longs et épars ses parties génitales poitrine 
et sexe fortement marquées et les chevilles enchaînées Les fers qui enchaînent 
sont évoqués dans incantation gravée sur la coupe et qui adjure Lilith de quitter 
la maison un certain Zakoy 

Liée est la sorcière Lilith avec des anneaux de fer dans le nez liée est la 
sorcière Lilith avec des tenailles de fer dans la bouche liée est la sorcière qui 
hante la maison de Zakoy avec une chaîne sur le cou liée est la sorcière Lilith 
avec des menottes de fer aux poignets liée est la sorcière Lilith avec des blocs de 
pierre attachés ses chevilles 19) 

Sur autres coupes sacrées autres incantations adjurent Lilith les Lili-s 
mâles et les Lilith-s femelles de quitter la demeure de Gehonai bar Marnai et de 
sa femme Rashnoi 

118 



LITH 

Au nom du Dieu des rédemptions cette coupe est destinée obstruer la 
maison de ce Gehonai bar Marnai pour que en envole la malénque Lilith Au 
nom de Yaveh El soit dispersée Lilith les Lili-s mâles et les Lilith-s femelles la 
Furie la Voleuse tous les trois tous les quatre et tous les cinq Vous êtes renvoyée 
nue avec vos cheveux épars flottant sur votre dos. 20) 

La même incantation continue longuement adjurant les Lilith-s accepter 
le guet lettre de divorce rédigé par le rabbin Yehoshoua bar Perahia 

Ainsi des rabbins rédigeaient eux-mêmes les formules exorcisme contre les 
Lilith-s et le guet ils leur proposaient est le même que celui qui permet 
hui encore le divorce selon la loi juive 

Il pas encore sur ces coupes de récit proprement mythique qui décrirait 
Lilith comme une figure des commencements Leur principal enseignement nous 
paraît être que des croyances dans la bisexualité des Lilith-s mâles et femelles 
ont longtemps perduré dans le judaïsme et que les méfaits qui leur étaient imputés 
touchaient les hommes comme les femmes 

Lilith ou la Première Eve 

De tous les récits juifs relatifs Lilith est certainement celui contenu dans 
Alphabet de Ben Sira qui est le plus connu et qui contribué sa résurgence 
dans le mouvement féministe contemporain Rédigé en Perse vers le Xe siècle 
après J.-C. ce recueil de légendes est attribué pseudépigraphiquement Ben Sira 
auteur biblique de Ecclésiaste appelé aussi Siracide La version il présente 
de histoire de Lilith mérite être citée intégralement car est sur elle que 
appuieront tous les recours contemporains au mythe de Lilith 

La légende de Ben ra notre traduction de hébreu 

Voici les anges chargés de la guérison Sanoi Sansenoi Samenguelof 
Lorsque le Saint béni soit-il créa le premier homme unique il lui dit il est pas 
bon que homme soit seul il lui créa une femme de la terre comme lui et appela 
Lilith Ils en vinrent immédiatement se quereller Elle dit je ne me couche pas 
au-dessous il lui dit je ne me couche pas au-dessous mais au-dessus car tu es 
destinée toi être en-dessous et moi au-dessus Elle lui dit nous sommes tous les 
deux égaux parce que nous sommes tous les deux de la terre Mais ils ne purent 
entendre et lorsque Lilith en fut convaincue elle pronon le Nom dans son 
intégralité et elle envola dans les airs de univers Adam debout pria la 
femme que tu as donnée quitté Le Saint béni soit-il envoya immédia 
tement sa poursuite ces trois anges pour ils la ramènent Dieu dit Lilith 
il serait préférable elle accepte de revenir sinon elle devra accepter que de 
ses enfants meurent chaque jour cent gar ons Ils la suivirent et la retrouvèrent 
dans la mer dans les eaux tumultueuses où les Egyptiens devaient périr noyés Ils 
parlèrent Lilith mais elle accepta pas de revenir Ils lui dirent nous te 
noierons dans la mer Elle leur dit laissez-moi car je ai été créée que pour faire 
du mal aux nouveaux-nés âgés de huit jours et depuis leur naissance âge 
de vingt jours lorsque ces nouveaux-nés sont des filles ils entendirent ces 
paroles ils menacèrent de la ramener Elle leur jura au nom du Dieu vivant et 
présent chaque fois queje vous verrai ou queje verrai vos noms ou vos formes 
sur une amulette je exercerai pas de domination suree nouveau-né Elle accepta 
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que meurent chaque jours cent des démons et est pourquoi nous écrivons leurs 
noms sur les amulettes des petits gar ons Elle les voit et se souvient de son 
serment et le bébé guérit 21) 

En la rapprochant Adam cette légende donne Lilith une place dans le 
système cosmogoniquejuifoù les rôles sont déjà distribués Sa création egalitaire 
est-à-dire de la même poussière Adam de sens que par rapport aux récits 
bibliques de la création de homme et de la femme véritable Eve 

Deux récits de création sont donnés dans la Bible et exégèse montré que 
paradoxalement le premier en Genèse 1:24 été élaboré une date plus tardive 
que le second Le premier récit biblique appartient la tradition yahwiste fixée 
par le code sacerdotal élaboré après le premier exil du Ve siècle avant J.-C et 
dit 

Dieu créa homme son image est image de Dieu il le créa Mâle et 
femelle furent créés la fois Bible du Rabbinat Genèse 1:27) 

Le second récit biblique de la création dans le deuxième livre de la Genèse 
appartient la tradition élohiste du judaïsme antique Ainsi bien que placé plus 
loin dans la Bible sa rédaction est donc historiquement antérieure au premier 
livre de la Genèse est ce récit qui dérive Eve une côte Adam 

Etemel-Dieu fit tomber une torpeur sur homme qui endormit il prit 
une de ses côtes et forma un tissu de chair la place Etemel-Dieu organisa en 
une femme la côte il avait prise homme et la présenta homme Bible 
du Rabbinat Genèse 2:21-22) 

intérêt particulier de la présentation historique des deux récits bibliques de 
création est de souligner erreur il aurait considérer un mythe de création 

egalitaire Mâle et femelle furent créés la fois comme la trace si ce est 
un matriarcat primitif au moins une pensée religieuse où homme et la 
femme seraient égaux devant Dieu Ce mythe de création plutôt androgyne 
egalitaire au contraire été élaboré plus tardivement que le mythe de la 
création de la femme comme un produit dérivé de homme Ainsi encontre de 
théories sur existence un ordre social antérieur plus favorable la femme il 
nous semble au contraire que le récit le plus tardif attribue plus de dignité la 
femme Mais est la version la plus ancienne de la création de la femme la plus 
explicite la plus marquée et la plus marquante socialement qui sert de référence 
toutes les légendes juives sur la femme compris les légendes relatives la 
Première Eve 

En effet outre cette légende de Ben Sira autres légendes juives plus 
anciennes racontent aussi sans mentionner le nom de Lilith échec des pre 
mières tentatives divines créer une compagne pour Adam Ainsi cette légende 
extraite du Midrash Rabbah 

Dé par son échec de donner une aide convenable Adam Dieu essaya 
encore et laissa Adam le regarder pendant il contruisait une anatomie de 
femme Il utilisa des os des tissus des muscles du sang et des sécrétions 
glandulaires puis couvrit le tout avec de la peau et ajouta des touffes de poils 
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différents endroits Sa vue causa un tel dégoût Adam que même lorsque sa 
femme la Première Eve se tint devant lui dans toute sa beauté il ressentit une 
répugnance invincible Dieu sut il était nouveau trompé et renvoya la 
Première Eve Personne ne sait avec certitude où elle est allée Dieu essaya une 
troisième fois et agit avec plus de circonspection Ayant pris une côte Adam 
pendant son sommeil il lui donna la forme une femme puis il lui arrangea les 
cheveux il orna comme une mariée avec vingt-quatre bijoux avant de le 
réveiller Adam fut ravi 22) 

Dans la légende de Ben Sira de même que dans la légende ci-dessus la 
création de premières Eves est un échec divin un thème récurrent des légendes 
juives relatives la création de la femme parmi lesquelles nous pouvons encore 
citer celle-ci où les échecs divins se répètent 

Le Saint béni soit-il examiné partir de quoi il allait créer la femme Il 
dit Je ne la créerai pas partir du crâne Adam) elle serait vaniteuse certains 
lisent frivole) ni partir de il elle serait épieuse ni partir de oreille elle serait 
indiscrète ni partir de la bouche elle serait médisante ni partir du ur elle 
serait jalouse ni partir de la main elle serait chapardeuse ni partir du pied elle 
serait coureuse Je la créerai partir un endroit la côte de homme qui est 
caché et reste couvert même il est nu Et pourtant vous avez rejeté tous 
mes conseils. Je ne ai pas créée partir du crâne pourtant elle est vaniteuse 
Les filles de Si sont hautaines elles marchent le cou tendu Isaie 3:16). Ni 
partir de oreille pourtant elle est indiscrète Sarah écoutait la porte de la 
tente Genèse 18:10). Ni partir de la bouche pourtant elle était médisante 
Myriam parla. sur Moïse 23) 

En rapprochant ces différentes légendes nous lisons plutôt que le souvenir 
une Première Eve hautaine et souveraine renvoyant un hypothétique ordre 
social marqué par la primauté de la femme affirmation de infériorité congé 
nitale de la femme comme créature ratée 

La légende de Ben Sira redit échec divin créer une Première femme qui 
convienne Adam elle redit assujettissement de la femme homme doublée 
par assujettissement de Lilith aux anges et par la défaite de Lilith devant des 
pratiques magico-religieuses Le désir vain de Lilith une étreinte sexuelle 

inhabituelle serait expression impossible de renonciation un désir sexuel 
féminin autonome dans les cultures assignant la femme au service de homme 

Davantage encore que épisode de la création egalitaire Adam et de 
Lilith rapporté par Ben Sira est sa revendication étreinte dite inversée qui 
fait taxer Lilith de féministe Mais dans la légende juive étreinte désirée par 
Lilith ne est pas accomplie elle reste état de désir dans lequel inscrit le 
démonisme de Lilith et sa nature faire le mal car est une étreinte que le 
judaïsme juge perverse ainsi que le note Trigano dans une étude sur un guide 
matrimonial juif du XIIe siècle 

propos de la position renversée dans le rapport sexuel lui en bas et elle 
en haut qui toute une histoire dans la littérature midrashique puisque est la 
première Eve Lilith qui exigée au nom des droits féminins et qui pour cela 
été chassée du paradis vers le repaire des démons on trouve ce principe que 
acte des deux comme un est une manière pervertie une manière grossière 
bien il ne agisse pas un péché 24) 
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Dans la morale judéo-chrétienne la perversion quant elle désigne homo 
sexualité la sodomie ou la masturbation se réfère généralement des pratiques 
condamnées par les lois et les coutumes parce que non procréatives étreinte 
dite inversée elle est pas nécessairement stenle et si le refus de Lilith de se 
coucher sous Adam peut être interprété comme un refus de procréer est une 
extrapolation symbolique et non eugénique 

Dans un ordre symbolique du monde où homme est le ciel et la femme la 
terre cette inversion ne peut être un signe de démonisme et aussi de puissance 
comme dans les représentations grecques de la Sphinge elle aussi souvent 
représentée ailée au-dessus un homme ityphallique 25) 

Mais notre connaissance le judaïsme use généralement pas des méta 
phores spatiales de la supériorité du ciel et de infériorité de la terre pour désigner 
respectivement homme et la femme est pourquoi la légende rapportée 
tardivement par Ben Sira puis reprise dans le Zohar peut bien avoir été le produit 
un syncrétisme du judaïsme avec autres mythologies 

De même il nous paraît difficile de se fonder sur le seul désir sexuel de Lilith 
être couchée dessus pour présumer une quelconque supériorité du prin 

cipe féminin dans le judaïsme antique Toutefois cet épisode légendaire en reste 
pas moins énigmatique dans la culture juive où la supériorité du principe mâle 
est jamais remise en question Il est également difficile de nier la puissance 
symbolique de cette Première Eve sexuellement désirante alors que Eve bibli 
que est que fautive Nous sommes là en présence un mythe juif élaboré 
tardivement mais aussi important que le mythe dipe dans imaginaire social 
de la sexualité occidentale 

Ce mythe de la Première Eve incamée par Lilith sera encore davantage 
développé dans le Zohar uvre maîtresse du mouvement mystique cabalistique 
qui commen se répandre dans le judaïsme après le XIIe siècle 

Des polémiques continuent opposer les spécialistes quant aux origines du 
Zohar sa datation et son ou ses auteurs Nous nous rangeons pour notre part 

la thèse de Scholem qui attribue la rédaction du Zohar ou Livre de la 
Splendeur Moïse de Léon qui vécut en Castille au XIIIe siècle après J.-C. 
quelques temps après le début de la diffusion du mouvement mystique de la 
Cabale est partir du XIIe siècle dans cette littérature cabalistique que 

Scholem note que 

on voit apparaître pour la première fois Sammael et Lilith couple de 
démons placé la tête de la hiérarchie des ténèbres. Le raccord entre cette 
étrange construction mythique et des théories proprement kabbalistiques été 
établi ultérieurement De ces textes originaires de Provence provient idée 
suivant laquelle Lilith serait une des épouses ou même la véritable épouse de 
Satan et de là elle est entrée dans le Zohar 26) 

Ailleurs Scholem ajoute que des sources de magie juive plus anciennes ne 
connaissent pas ce mariage et ne savent rien une fiancée ou épouse de 
Satan 27) et il note aussi que est dans Alphabet de Ben Sira que auteur du 
Zohar pris évidemment le mythe de Lilith pour la première femme 
Adam 28) 

Le Zohar est devenu après la Bible et le Talmud le troisième livre sacré du 
judaïsme Vaste commentaire ésotérique du Pentateuque rédigé en araméen arti- 
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ficiel cette langue étant plus vernaculaire depuis des siècles) le Zohar contient 
plusieurs références Lilith Nous nous intéresserons plus particulièrement ici 
celle qui trait aux origines de Lilith en tant que première compagne 
Adam 

Dans le Premier Livre du Zohar traduit récemment par Charles Mopsik au 
verset 34b nous lisons 

Quand ces trois lettres Aleph Daleth Mem descendirent dans -bas 
ensemble dans leur forme complète le mot Adam homme était la fois 
masculin et féminin et le féminin était attaché son côté Cela dura ce 
il fasse tomber sur Adam un sommeil léthargique littéralement minéral 
pendant lequel II le déposa sur le site du Temple en En-bas Le Saint béni soit-Il 
ensuite le scia et lui apprêta le féminin telle une fiancée que on pare puis II la lui 
présenta ainsi il est écrit II prit un de ses côtés et referma la chair sa place 
Gen 2:21 Il prit un côté précis et pas importe lequel ai découvert ceci 
dans les livres des anciens le côté il prit était la Lilith originelle qui demeura 
avec homme et en fut enceinte Mais elle était pas une aide face lui comme 
indique le verset Adam ne trouva pas aide face lui Gen 2:20 est-ce 
une aide est un soutien Il la trouva seulement ensuite quand se réalisèrent 
les paroles suivantes II est pas bon que homme soit seul je lui ferai une aide 
face lui Gen 2:18 Viens et vois Adam fut le tout dernier être créé) est 
pourquoi il convenait il vienne au monde achevé 29) 

Ce récit peut lui être effectivement considéré comme une variante struc 
turelle et ésotérique de la légende de Ben Sira Les deux développent la même idée 
une Première Eve incamée par Lilith Toutefois le Zohar prend moins de liberté 
avec le texte biblique que Ben Sira car dans le Zohar comme dans la Bible Lilith 
et Eve sont dérivées Adam un de ses côtés dans le Zohar une de ses côtes 
dans la Bible) et non de la même poussière comme Lilith dans la légende de Ben 
Sira Mais dans le Zohar comme dans la légende de Ben Sira Lilith ne avéra pas 
la compagne il fallait Adam et que la Bible désigne comme son aide 
Eve est créée 

idée que la femme constitue une aide pour homme est fondamentale dans 
les représentations de la condition de la femme dans le judaïsme Dans le livre 
récent de Josy Eisenberg et Armand Abecassis Et Dieu créa Eve ils posent 
nouveau la question de la signification de la formule biblique qui définit cette 
aide 

Ezer kenegdo qui signifie tout ensemble Aide en face aide par rapport 
aide contre Comment peut-on aider contre est là est toute ambiguïté 
du texte tre en face peut signifier la confrontation mais aussi affrontement. 
est en réalité la relation est ambiguë comme toute relation de différence Or 
la différence est son point maximum elle est celle du masculin et du 
féminin 30) 

La séparation du masculin et du féminin est nous semble-t-il idée pri 
mordiale de la légende de Lilith Cette séparation est analogon de altérité 
absolue le premier pivot de la vie sociale fondée sur la différence échec une 
Première Eve une Lilith créée une matière identique celle Adam traduit 
impossibilité sociale une identité de nature ou essence entre le masculin et 
le féminin 
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De nombreuses autres références zohariques Lilith décrivent ses méfaits et 
ceux des autres démons féminins et évoquent des rituels de défense pratiqués 
leur encontre Mais ce qui importe davantage dans le cadre de cette étwie est 
que dans le Zohar les traits mythiques de Lilith en tant que Première Eve sont 
définitivement fixés Le personnage démoniaque de Lilith hérité de la Méso 
potamie et naturalisé par le judaïsme devient travers la reprise de ancien 
thème légendaire de la Première Eve objet un mythe juif plus construit Ce 
phénomène de structuration mythique peut être inscrit dans le processus plus 
large de re-mythisation des critures mené par la pensée cabalistique et 
souligné par Scholem 

Ce renouveau des conceptions mythiques dans la pensée des mystiques 
juifs les met dès le début en relation aide de certaines impulsions de la 
croyance populaire avec certains instincts primitifs comme la peur de vivre et de 
mourir laquelle la philosophie juive rien su rétorquer de sensé. Le sens de la 
réalité du mal et horreur du démoniaque que les kabbalistes tendent recher 
cher au lieu de éviter comme les philosophes unit dans ses efforts avec tout ce 
qui touche la croyance populaire et toutes les formes de la vie juive où ces 
angoisses trouvent leur expression 31) 

Les nombreux versets du Zohar qui décrivent des pratiques magiques de 
défense contre les démons et Lilith 32 peuvent aussi être illustrés par les 
amulettes juives dont beaucoup ont été conservées par la muséographie Asso 
ciées ces pratiques ces amulettes dont nous trouvons des photographies dans 
Encyclopedia Judaica 33) sont des expressions directes des efforts juifs pour 
conjurer les peurs et les angoisses devant la mort et la souffrance 

Ancien Testament comme le Talmud laissent penser que les femmes 
juives plus que les hommes sont particulièrement enclines la magie et la 
sorcellerie Ainsi selon une interprétation répandue est parce que les femmes 
sont si expertes en maléfices sortilèges et sorcellerie que le verset biblique suivant 
est rédigé au féminin Tu ne laisseras point vivre une sorcière Exode 
22:18) 

Tout en reconnaissant des hommes et non des moindres comme le Roi 
Salomon le pouvoir de dominer tous les démons est aux femmes que le Talmud 
attribue plus généralement la pratique de la sorcellerie Les femmes sont 
adonnées la sorcellerie Yoma 83b Plus il de femmes plus les sortilèges 
foisonnent bot 2:8 La majorité des femmes incline aux maléfices 
Sanhédrin 67a) 

Sans vouloir parler de chasse aux sorcières dans le judaïsme il est important 
de interroger sur cette volonté des livres attribuer la pratique de la sorcellerie 
plus particulièrement aux femmes En renvoyant la magie du côté des femmes 
elle devient consubstantielle la nature féminine ainsi que le confirment de 
nombreuses croyances rapportées dans le Talmud et qui décrivent les dangers 
inhérents la seule présence de femmes 34) 

Mais il est vrai que de tous temps nombre de rabbins se sont insurgés contre 
des pratiques magico-religieuses force est de constater ils en ont également été 
souvent si ce est les instigateurs du moins des participants actifs tant par le 
passé généralement analphabètes les femmes juives avaient en effet nécessai- 
reme recours aux rabbins pour rédiger talismans et amulettes parmi lesquels 
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ceux utilisés pour se défendre contre Lilith étaient les plus répandus Sur une de 
ces amulettes sans date utilisées pour la protection des partunentes et des 
nouveaux-nés Lilith est représentée enchaînée entourée des noms et des repré 
sentations des trois anges Sanoi Sansanoi et Samnaglof qui dans la légende de 
Ben Sira sont sommés de ramener Lilith vers Adam Une autre amulette du XIIe 
siècle porte deux fois la formule la plus concise et la plus répandue contre Lilith 
Adam et Eve dehors Lilith Une amulette perse du XVIIIe siècle représente 

Lilith les bras tendus et les pieds enchaînés des pointes entourent sa tête son 
corps et ses membres et intérieur de son corps rond est gravée en hébreu la 
formule Protège cet enfant nouveau-né de tout mal La légende accompa 
gnant image de cette amulette ajoute au-dessus de Lilith sont gravées les 
initiales de différents versets bibliques dont ceux du Psaume 121 ai pratiqué 
la justice et équité ne abandonne pas mes oppresseurs 35) 

examen des sources antiques et traditionnelles relatives Lilith nous 
amené formuler hypothèse du développement tardif vers le Xe siècle après J- 
C. un mythe juif de Lilith proprement dit est-à-dire un ensemble de récits 
relatifs aux origines dans lesquels Lilith apparaît comme la Première Eve Ces 
développements tardifs dans la légende rapportée par Ben Sira et surtout dans les 
commentaires zohariques de la Genèse ont ajouté au démon-femelle Lilith héritée de la 
demonologie mésopotamienne un surplus mythique structurant consolidant et expli 
citant des croyances et des pratiques magico-religieuses largement répandues dans le 
judaïsme 

Cette élaboration du mythe de Lilith accorde selon nous aux manières 
juives de penser le féminin en associant au démoniaque Ces manières de 
penser qui ont été plus particulièrement développées dans le midrash et les 
hagadot(le corpus apologétique et légendaire juif) côtoient dans le judaïsme des 
conceptions ésotériques positives des rapports entre hommes et femmes 36) 
ainsi un respect et une tendresse certaines pour les femmes et pour les mères 
dans la vie quotidienne des différentes communautés juives 

Néanmoins ainsi que écrit Scholem des conceptions démoniaques du 
féminin sont inhérentes au judaïsme et elles ont trouvé dans le mouvement 
cabalistique un écho particulier 

Ce caractère exclusivement masculin pour lequel le kabbalisme du 
combattre apparaît plutôt en connexion avec une tendance inhérente insister 
sur la nature démoniaque de la femme et de élément féminin du cosmos Le 
démoniaque selon les kabbalistes est un produit de élément féminin 37) et il 
ajoute plus loin que cette interprétation entraîne pas une négation ou une 
répudiation du sexe féminin 38) 

Nous pensons pourtant que la condition de la femme juive fixée par la 
coutume et par la loi fait apparaître une négation et une répudiation du sexe 
féminin Cette négation et cette répudiation de la femme juive de la vie 
publique du culte et des études juives font écho des conceptions négatives de 
la féminité particulièrement développées dans le corpus des hagadot ou 
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légendes juives En effet ainsi que le souligne Linda Kuzmack dans son article 
Aggadatic Approaches to Biblical Women 39) et ainsi que nous avons pu 
également le souligner dans des légendes que nous avons examinées éminentes 
figures féminines bibliques comme Sarah la femme Abraham sont elles aussi 
négativisées par le corpus légendaire juif est pourquoi sans le prendre pour un 

reflet de la condition complexe de la femme juive le mythe tardif de Lilith 
nous apparaît comme un modèle exemplaire des manières juives de penser le 
féminin démoniaque est en tant que tel et une manière plus générale en tant 
que modèle exemplaire des manières judéo-chrétiennes de penser le féminin 
démoniaque que le mythe juif de Lilith été exhumé et il été réappro 
prié 40 par le mouvement féministe juif en Amérique et en Israël mais aussi 
par le mouvement féministe international et notamment en France 

II LA SURGENCE CONTEMPORAINE DE LILITH 

Dans leurs travaux sur Lilith AM Killien 41 et Jacques Bril 42 ont 
accordé une place importante aux évocations de Lilith dans la littérature euro 
péenne fran aise anglaise et allemande depuis le Moyen-Age et surtout au 
XIXe siècle Nous ne reviendrons pas en détail sur ces évocations littéraires mais 
nous rappellerons que les plus tardives contiennent déjà en germe le renver 
sement symbolique de Lilith qui sera totalement opéré dans les écrits féministes 
Ainsi chez Victor Hugo évocation de Lilith est encore archétypique du démo 
niaque Je suis Lilith-Isis âme noire du monde 43) 

Tandis que Remy de Gourmont évoque lui les ébats amoureux de Lilith et de 
Satan en termes mal empruntés la symbolique cabalistique 

Lilith ai faim de ta chair mon bouc 
Satan ai soif de ton sang ma louve 
Lilith lod mâle Dieu et Phallus axe du monde et de esprit je te révère 

lod mâle 
Satan Hé femelle Matrice et Beauté indolence spirituelle lascivité je te 

révère femelle 44) 

Mais chez Guillaume Apollinaire comme chez Anatole France Lilith est 
moins terrifiante Chez le premier Lilith évoquée aux côtés de la déesse Tanit 
pleure avec elle les guerres des hommes 

Et des champs de bataille écoutez écoutez 
Tanit vient en pleurant et Lilith se lamente 45) 

La Lilith France est même attachante 

Après avoir vécu quelques temps avec Adam dans innocence Lilith 
avait quitté pour établir du côté de la Perse 46) 

Mais cette filiation littéraire de Lilith est jamais revendiquée dans les écrits 
féministes qui ils évoquent Lilith se réfèrent toujours directement aux 
sources antiques et traditionnelles et plus particulièrement la légende de Ben Sira 
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Les premiers groupes de féministes juives américaines se sont constitués au 
début des années 70 et leurs principales revendications portaient sur une refor 
mulation de la halakha la loi juive coutumière qui leur permettrait de 
participer aux études et au culte comme les hommes est dans ce contexte une 
remise en cause des attitudes et des valeurs sous-tendues par la différenciation 
sexuelle des rôles au sein du judaïsme que nous devons lire cette ré-écriture du 
mythe de Lilith élaborée sous forme de conte au cours une rencontre de femmes 
juives américaines réunies en groupe études bibliques et théologiques 47 Des 
extraits de ce conte Apple Source montrent les emprunts faits la légende de 
Ben Sira et autres légendes juives racontant échec divin des premières 
créations de femmes mais aussi un thème nouveau celui de la réconciliation 
imaginaire entre Lilith et Eve 

Apple Source extraits notre traduction de anglais 

Au commencement le Seigneur Dieu forma Adam et Lilith de la poussière 
de la terre et souffla dans leurs narines le souffle de vie Créés de la même source 
ils étaient égaux en toutes choses. Mais Lilith. décida de en aller elle pronon 
le nom sacré de Dieu et envola 
Dieu avec plus de considération cette fois-là plongea Adam dans un profond 
sommeil et avec une de ses côtes il lui créa une seconde compagne Eve. 
Eve retrouva Lilith qui solitaire essayait de rejoindre la communauté humaine 
dans le jardin Elles parlèrent plusieurs heures et se rencontrèrent nouveau 
pour le faire. Ensemble elles eurent des fous-rires elles pleurèrent aussi maintes 
fois ce que le lien de sororité se noue entre elles. 48) 

Dans notre perspective qui considère les ré-écritures féministes de histoire 
de la figure mythique de Lilith comme des productions culturelles travers 
lesquelles imaginaire féminin vient expression et action ce conte est 
particulièrement significatif du rapport des féministes juives américaines avec la 
symbolique juive traditionnelle Loin de faire table rase des interprétations juives 
antérieures ce conte moderne en est nourri et montre par là approfondissement 
des études juives entreprises par des femmes Mais par ailleurs est une sub 
version de la symbolique traditionnelle attachée Lilith et Eve qui est oeuvre 
dans cette réconciliation féministe De plus il agit un imaginaire éminemment 
social seules importent les réactions entre des personnages sexuellement 
désignés 

Aux Etats-Unis nous avons également retenu évocation de Lilith dans le 
nom que est donné une revue féministe juive qui paraît New York depuis 1976 
En effet parmi les très nombreuses revues féministes juives qui ont fleuri aux 
Etats-Unis dans les années 70 Danielle Storper-Peretz en dénombre plus de 
soixante-dix 49) la revue Lilith est une des rares qui continue paraître vingt ans 
plus tard Son editorial réfère toujours le choix de son nom la légende de Ben 
Sira en portant en exergue 

Lilith la première femme dit Adam le premier homme Nous sommes 
tous les deux égaux car nous avons été tous les deux créés de la terre 50) 

La réappropriation de cette figure mythique est ici emblème et mot ordre 
égalité des sexes au sein du judaïsme 

En Israël des évocations féministes juives de Lilith inscrivent dans un 
registre quelque peu différent dans la mesure où elles sont le fait de Juives laïques 
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qui davantage une reformulation de la loi juive coutumière réclament éta 
blissement de lois civiles en Israël surtout en matière de droit personnel et 
matrimonial En Israël en effet le statut personnel et matrimonial des Juifs est 
entièrement régi par les tribunaux rabbiniques nommés et non élus) dont le 
code juridique reste principalement celui édicté dans le Talmud il plus de 
vingt-cinq siècles Parmi les aspects légaux les plus controversés du statut de la 
femme juive nous trouvons abord interdiction faite aux femmes de servir de 
témoin devant les tribunaux rabbiniques De même est controversée la procédure 
légale de divorce qui reste entièrement la discrétion du mari par la lettre de 
répudiation ou guet il doit remettre sa femme pour que celle-ci soit 
nouveau libre Une femme répudiée ou abandonnée par son mari mais qui 
pas re le guet devient une femme agouna liée un mari absent dont le 
sort précise Haim Zafrani était pire que la mort 51 Est également contro 
versée obligation de la halitzah ou rituel du déchaussement qui depuis les 
temps bibliques remplace la pratique du lévirat Le lévirat exige une femme 
veuve et sans enfant mâle épouse le frère de son mari même si ce frère est très 
jeune et/ou déjà marié Dans les faits le lévirat est généralement remplacé par la 

halitzah un rituel au cours duquel le frère du mari défunt refuse épouser sa 
belle-s ur veuve Devant ce refus la veuve doit cracher sur le frère de son mari en 
lui reprochant de ne pas reconstruire la maison de son frère Ce est que par 
ce simulacre de colère que le frère du défunt est libéré de son obligation épouser 
sa belle-s ur et est cette seule condition elle peut se remarier sauf avec un 
cohén 52 L/Encyclopedia Judaica souligne archaïsme de la pratique de la 

halitzah en faisant remarquer elle est incompatible avec le statut moderne 
de la femme juive et elle pourrait parfaitement être abrogée sans porter atteinte 

la structure de la famille juive Mais est-il ajouté les cercles orthodoxes 
qui administrent cette loi la considèrent comme immuable 53) 

Avec la non-participation des femmes juives au culte leur exclusion tradi 
tionnelle de étude et leur écartement moderne du pouvoir ensemble de ces 
conditions qui forment le statut personnel et matrimonial de la femme sont au 

ur des revendications féministes en Israël 
est dans ce contexte que Lesley Hazelton dans son ouvrage Israeli 

Women 54) remet en cause trois mythes-fiction qui circulent sur la femme 
israélienne image idéalisée des haloutzot les femmes pionnières des 
premières vagues immigration sioniste en Palestine la fausse libération 
sexuelle de la femme juive en Israël et les faiblesses de ses positions économiques 
et sociales Dans cet ouvrage qui est un des premiers tenter de présenter de 
manière globale la situation de la femme juive en Israël évocation de la figure 
mythique de Lilith apparaît dans les premières lignes un chapitre intitulé 

Sexe et sécurité dans lequel auteur relie certaines caractéristiques du com 
portement sexuel des Israéliens comme absence érotisme angoisse de la 
mort inhérente aux guerres perpétuelles dans lesquelles ils sont plongés Mais 
selon Hazelton les fondements du comportement sexuel des hommes et des 
femmes en Israël sont aussi rechercher très loin dans histoire juive et 
particulièrement dans le mythe de Lilith elle introduit dans les termes suivants 

Au commencement la sexualité de la femme était pas une source de 
péché et de tentation telle elle apparaît dans la Bible Elle faisait partie 
intégrante de la création et elle était une source de plaisir laquelle la femme 
avait droit comme égale Telle est histoire de Lilith la première femme créée 
avant Eve pour être la compagne Adam 55) 
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Après avoir rapporté la première partie de la légende de Ben Sira 
Hazelton ajoute 

exclusion de Lilith était vitale pour établissement du rôle subalterne de 
la femme dans la société hébraïque. Cette exclusion faisait partie du processus 
par lequel la religion juive antique se différencia des cultes des déesses de la 
fécondité des autres religions de Age de Bronze du Moyen-Orient 56) 

La déchéance historique des déesses de la fécondité est hui un 
phénomène qui est pas remis en doute Par contre établissement historique 
de la position subalterne de la femme ainsi que évoque Hazelton est une 
thèse défendue par les féministes mais largement rejetée par ailleurs En effet il 
est une spécificité de la position subalterne de la femme est son an-historicité 
son non-avènement Sur ce point anthropologie ethnologie et la sociologie 
se rencontrent et nous reviendrons car Hazelton est pas le seul auteur 
contemporain défendre cette thèse en posant le mythe de Lilith comme une des 
preuves historiques un matriarcat primitif 

Complémentairement cette thèse que nous désignerons comme le mythe 
du mythe de Lilith Hazelton est pas non plus la seule défendre idée de 
occultation de Lilith de la Bible elle pose en ces termes 

Pourquoi Lilith a-t-elle été écartée du récit biblique de la création pour ne 
survivre que dans des sources rabbiniques et cabalistiques peu connues 57) 

Nous répondrons époque de la rédaction de un ou autre des récits 
bibliques de la création la figure démoniaque de Lilith avait pas encore revêtu 
le caractère mythique de Première Eve et elle avait donc pas sa place dans la 
Genèse De même loin avoir été occultée et reléguée dans des textes juifs peu 
connus Lilith au contraire poursuivi une carrière extraordinaire non seulement 
dans les deux livres Talmud et le Zohar qui après la Bible sont les uvres les 
plus connues de la tradition juive mais également dans les rituels magico- 
religieux pratiqués nos jours 

Une autre évocation de Lilith dans les écrits de féministes israéliennes 
apparaît dans ouvrage de Barbara Svirski Filles Eve fille de Lilith sur la 
vie des femmes en Israël 58 lui seul le titre de cet ouvrage marque bien 
affermissement de la figure mythique de Lilith dans la recherche identitaire des 
féministes juives Il apparaît aussi comme une nouvelle tentative de confron 
tation imaginaire entre les deux figures féminines juives primordiales 

Dans son ouvrage qui rend plus particulièrement compte du phénomène des 
femmes battues en Israël et de la fondation abris pour ces femmes dans 
différentes villes Israël Svirski évoque Lilith dans son introduction dans 
laquelle elle tente de tracer image de la femme dans le judaïsme côté de 
image primordiale Eve Svirski souligne que 

Nous pouvons également trouver dans la tradition juive une autre figure 
féminine très différente celle de Lilith Lilith est une figure peu connue et dont 
on ne parle pas école La raison de ce silence semble venir du fait que nos 
Sages qui sont tous des hommes ont vu le symbole de la négation exemple 
un comportement féminin indésirable Mais le fait que histoire de Lilith 
apparaisse quand même dans la tradition juive montre que toutes les femmes de 
notre histoire ont pas accepté de vivre de la même manière soumise Eve 59) 
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Dans cet ouvrage aussi Lilith est présentée tort comme un personnage 
écarté des livres juifs importants Mais par ailleurs interprétation de Svirski 
nous semble juste elle souligne que les Sages ont vu dans la sexualité 
féminine de Lilith un attribut satanique et destructeur et que les légendes juives 
enseignent que la désobéissance de Lilith et la rébellion conduisent au désastre 
Se référant elle aussi au thème de aide que constitue la femme Svirski 
ajoute en effet que 

examen du personnage de Lilith dans nos sources traditionnelles peut 
aider comprendre la peur des hommes devant la possibilité que les femmes 
cessent de se considérer comme aide de homme et elles cessent de 
considérer la satisfaction des besoins de homme comme leur principale raison 
être 60) 

Svirski insiste ajuste titre surla fonction répétitive et insistante des mythes 
et des légendes qui chaque génération redisent impureté de la femme et la 
nécessité de son assujettissement pour maintenir la domination des hommes 
Mais elle tort de attribuer la production de ces mythes et légendes aux 
Sages Ils sont en effet une production et une rêverie collective dans lesquelles la 
part des femmes est loin être négligeable ne serait-ce que celle des conteuses 
professionnelles En aucun cas le mythe de Lilith pas plus un autre mythe ne 
peut être considéré comme le patrimoine des seuls clercs ou des seuls hommes 

Ce que nous pouvons encore souligner dans ces évocations féministes de 
Lilith est insistance du recours des deux israéliennes la sexualité de Lilith 
insistance qui nous paraît continuer directement celle des sources juives tradi 
tionnelles En France en effet les recours féministes Lilith sont moins crus plus 
sublimés et plus lyriques mais aussi plus libertaires 

est également partir du début des années 70 que se multiplient en France 
les évocations de Lilith dans les écrits féministes chez Mariella Righini chez 
Fran oise Eaubonne 61) chez Michèle Costa-Magna et Véra Memmi 62) 
chez Edith Vallée 63) chez Séverine Auffret 64) et plus récemment chez Eli 
sabeth Badinter 65 Ensuite apparaît le travail important de Jacques Bril Lilith 
ou la mère obscure souvent cité dans les écrits féministes qui évoquent Lilith et qui 
introduit définitivement Lilith dans le champ de investigation scientifique 
pluridisciplinaire 

Un thème récurrent de ces évocations contemporaines de Lilith est celui que 
nous avons appelé le mythe du mythe de Lilith apparu semble-t-il abord 
chez Jean Markale qui en appelle paradoxalement au mythe juif de Lilith pour 
justifier de la non-oppression des femmes celtes Dans la Femme Celte 66) 

Markale écrit en effet 

un ancien mythe féminin devient gênant on le ridiculise ou bien 
on inverse et on fait jouer le rôle un personnage masculin On ingénie 
montrer la femme sous son jour le plus noir ainsi le mythe de Pandore fera-t-il 
pendant au mythe Eve et surtout celui de inquiétante Lilith laquelle sera 
ailleurs enfouie dans le plus profond de la tradition hébraïque parce que la plus 
dangereuse et là plus subversive pour ordre mâle établi 67) 

Nous avons déjà critiqué cette thèse relative occultation de Lilith mais 
nous devons constater son succès elle est reprise par exemple tout récem 
ment par Elisabeth Badinter dans Un est autre Dans cet ouvrage qui présente le 
panorama des relations entre les sexes depuis les temps les plus reculés de la 
préhistoire Badinter défend hypothèse que le Ve siècle avant J.-C connu la 
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fin des pouvoirs partagés entre les hommes et les femmes et instauration 
du patriarcat absolu qui vu notamment occultation de la déesse Lilith 

Occultée de la Grèce classique expropriée par islam la déesse est 
totalement déchue par les Juifs Entre la toute puissante Lilith condamnée 
enfer pour avoir refusé obéir Adam et Eve la femme aliénée qui ne sera que 
image de la forme châtrée Adam et non image de la partie féminine de Dieu 
cf Markale La Femme Celte) il plus la place pour une déesse Au 
contraire toute forme de puissance féminine est devenue synonyme de malé 
fices 68) 

Outre amalgame Badinter fait entre des époques historiques éloi 
gnées la Grèce classique islam les Juifs) nous lui reprochons de faire trop 
rapidement de Lilith une déesse Dans les sources antiques Lilith était tout au 
plus la prostituée sacrée de la déesse Inini Ishtar La toute-puissance de 
Lilith jamais été que celle un démon et si un jour elle été rapprochée de 
Dieu- est paradoxalement une époque récente par les cabalistes du XVe 
siècle 69) 

une manière plus lyrique Mariella Righini fut une des premières en 
France évoquer Lilith Appelez-moi Lilith titre le premier chapitre de son 
livre coute ma difference Au-delà du flou et des imprécisions quant aux ancien 
nes sources auxquelles Righini se réfère pour évoquer Lilith elle en construit 
un portrait somptueux 

Une créature somptueuse Lilith féminine et singulière Surgie de la 
poussière tout comme Adam Divinement fa onnée dans argile par les mains du 
Grand Potier 70) 

La le on elle propose de la légende de Ben Sira elle ne nomme pas 
entremêle lyrisme réminiscences bibliques et psychanalyse 

II cherchait en elle son reflet son ombre Et il butait sur un être en chair et 
en os de femme- 

Adam en était livide Il ne pouvait se reconnaître en elle 
Alors plutôt que de accepter telle quelle dans son alterile il voulut la 

réduire son image et sa merci.. 
Vite remplacée Lilith par un produit dérivé sorti de sa blessure con son 

image pour son plaisir et son service 71) 

injonction identitaire Appelez-moi Lilith par laquelle Righini intro 
duit son évocation de cette figure mythique se poursuit par un autre slogan 
identitaire Nous sommes toutes des Lilith qui est pas sans rappeler le 
slogan fameux de 1968 Nous sommes tous des Juifs allemands et son 
appropriation une part maudite de humanité 

Mais en même temps que cette identification avec une figure mythique 
Righini rejette le discours mystificateur de la mythologie 

Je ai pas eu besoin pour découvrir ma spécificité une mythologie en 
occulte une autre Que la fable de la femme argile ensevelisse celle de la femme 
côtelette 72) 

Ce double rapport au mythe le recours au mythe pour la construction un 
nouveau projet social et le rejet du mythe comme discours mystificateur est 
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caracténstique non seulement des évocations féministes de Lilith mais des 
recours au mythe en général dans les écrits féministes Ce paradoxe nous apparaît 
en même temps comme inhérent au discours mythique lui-même la fois 
fabulateur explicatif et moralisateur De ce fait les évocations féministes de 
Lilith nous semblent bien appartenir au mythe avec sa part de délire onirique et 
de croisade sociale 

Davantage que les autres auteurs qui ont évoqué Lilith et que nous avons 
cités ici est évocation de Michèle Costa-Magna qui nous paraît la plus 
significative de cette charge mythique est en effet sous forme de conte que 

Costa-Magna ré-écrit histoire de Lilith pour servir de theoria enquête 
elle menée avec Vera-Memmi sur Les femmes et alcool Ce conte Lafontaine 
de Lilith mélange les mythologies en présentant la fille de Lilith sous le nom de 
Salomé dévoilée tour tour par sept bergers qui la déshabillent et la 
possèdent Après une longue errance Salomé retrouve sa mère Lilith au fond 
une grotte entourée de caisses et buvant son vin la gourde 

Quand elle Salomé se réveilla le jour était levé et Lilith était froide et 
grise et glacée comme la montagne aride où toutes les deux venaient Salomé 
alors creusa un trou. puis elle traîna sa mère 

Pour se protéger du froid elle ramassa toutes sortes oripeaux colorés. dont 
elle recouvrit son corps griffé Puis elle rassembla les bouteilles les flacons les 
gourdes et se mit boire en racontant elle seule comme si sa mère était là pour le 
lui demander les histoires de son père.. 

En fait elle espérait que parmi ses cinquante enfants elle avait eu et 
perdus il avait une fille Et elle attendait 73) 

alcool dans lequel baigne le conte est plus un breuvage magique qui 
aide supporter les souvenirs la solitude et attente est élément vital au 
même titre que le sperme le sang et la moelle dont se nourrit Lilith dans la 
hagada Les mêmes attributs obscurité la séduction avalage constitutifs 

du personnage de Lilith dans les légendes juives ont plus dans Lafontaine de 
Lilith valeur effroi Chargés de chaleur et de tendresse ils restent cependant les 
signes du désespoir Le conte de Costa-Magna est la plus désespérée des 
évocations féministes de Lilith Pour elle nulle issue au destin des femmes la fille 
réitère celui de sa mère dans la solitude attente et les paradis artificiels Le conte 
de Costa-Magna se situe très loin de évocation somptueuse et arrogante de la 
Lilith de Righini 

De même dans la dernière évocation féministe de Lilith que nous citerons 
ici celle Edith Vallée dans Pas enfant dit-elle nulle arrogance Prenant elle 
aussi la figure mythique de Lilith comme theoria une autre enquête portant 
cette fois-ci sur des femmes qui ont décidé de ne pas avoir enfant Vallée 
défend également la thèse de occultation de Lilith de la Bible 74) 

Mais là est pas essentiel de évocation de Lilith par Vallée il est 
davantage dans les deux thèmes elle associe juste titre aux références juives 

Lilith la maternité et la transgression Transgression au niveau de la parole car 
rappelle Vallée Lilith prononcé le nom de ineffable mais transgression plus 
grave encore au plan de la maternité Celle de Lilith est monstrueuse et dévora- 
trice 

Lilith est toujours côté de la procréation elle est pas étrangère la 
masturbation et elle survient encore quand le plaisir des couples ne mène plus 
la stricte fonction de procréation 75) 
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Tandis Vallée souligne dans son enquête sur les femmes aujourdhui 
qui ne veulent pas enfants elles se retrouvent avec les mêmes onpeaux 
culturels inquiétants que Lilith astrologue Joëlle de Gravelaine dans son livre 
Le retour de Lilith la Lune Noire 76) souligne plutôt la dialectique du désir et du 
refus de la présence et de absence dans laquelle inscrit Lilith ainsi que autres 
figures mythologiques hypersexuées comme Anat Diane Cybèle ou les Bac 
chantes 

Mais une manière plus générale imaginaire uvre dans les évocations 
contemporaines de Lilith inscrit surtout dans la relation mythique elles 
entretiennent avec idée un matriarcat primitif Cette idée est pas propre aux 
féministes ni aux auteurs femmes Elle inscrit dans un mouvement de pensée 
qui été plus particulièrement développé au XIXe siècle par J.-J Bachofen L.-H 
Morgan Karl Marx et Frederich Engels Au XXe siècle de nombreux auteurs ont 
également proposé des théories relatives un ordre pré-historique antérieur au 
patriarcat dans lequel-les femmes auraient pas été asservies et est chez 
certains entre eux comme Markale et Bril que nous avons également 
retrouvé des recours Lilith comme preuve un ordre social plus favorable 
aux femmes Ainsi chez Bril nous lisons 

La querelle dont la légende de la Première Eve conserverait le souvenir est 
celle de la révolution néolithique celle qui allait ouvrir ère du pouvoir écono 
mique politique religieux exclusivement mâle et dont témoigne si bien la 
Bible 77) 

Avec aval auteurs et de chercheurs comme Markale ou comme Bril il 
était tentant de voir dans la figure mythique de Lilith une doyenne de la 

libération de la femme 
Mais au terme de notre étude nous avons dû faire le deuil un paradis 

perdu et reconnaître que la mythologie en général et le mythe de Lilith en 
particulier apportent la preuve ni un patriarcat primitif ni un temps où la 
sexualité féminine était plus libre Sous impulsion de thèses gratifiantes des 
auteurs féministes ont construit un mythe du mythe de Lilith et cette construc 
tion bien que ne résistant pas épreuve de la validation en pas moins été 
efficace comme modalité de construction identitaire du féminin est en quelque 
sorte par la grâce du mythe lui-même par sa non-clôture se prêter un tel ré 
investissement et nourrir aussi au-delà de affect un nouveau projet social où la 
séparation du masculin et du féminin ne serait plus aussi drastique 

Michèle BITTON 
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