
Énée, le mal-aimé

Du roman médiéval à la bande dessinée
Des métamorphoses aux enjeux multiples, selon l'analyse de Jean-Claude Mühlethaler
par Franck Colotte

Dans son dernier essai, Énée le mal-aimé. Du roman médiéval à la bande
dessinée, Jean-Claude Mühlethaler analyse les métamorphoses du per-
sonnage d’Énée au fil des siècles, qui comportent des enjeux littéraires et
culturels, mais aussi existentiels et idéologiques. Les faits et gestes du héros
de Virgile, ancêtre mythique d’Auguste, peinent à occuper le devant de la
scène – contrairement à Didon, plainte ou admirée dans son malheur,
comme s’ils ne répondaient pas aux problèmes du monde moderne.

L ’auteur interroge les raisons de
ce déséquilibre. Quelles sont les
conditions historiques qui per-

mettent de revaloriser Énée en fai-
sant résonner ses aventures avec
l’actualité ? Au prix de quelles dis-
torsions l’acculturation de l’épopée
antique est-elle possible ? À travers
Énée se posent des questions qui in-
terpellent chacun d’entre nous : à quoi
sert aujourd’hui un mythe littéraire ?
Est-il des héros pour notre temps ?

Entre rejet et récupération
Spécialiste de littérature médiévale et
renaissante, Jean-Claude Mühlethaler
est professeur ordinaire de littérature
française du Moyen Age à l’Univer-
sité de Lausanne. En 1979, il soutient
une thèse à l’Université de Zurich
portant sur Poétiques du quinzième
siècle : situation de François Villon et
Michault Taillevent (Paris, Nizet,
1983). Auteur de nombreux articles
consacrés à la réception de la culture
antique au Moyen Âge et à la Re-
naissance, il a publié, en 2012, Charles
d’Orléans, un lyrisme entre Moyen Âge
et modernité. Il a récemment publié,
en collaboration avec Delphine
Burghgraeve, Actualiser le passé : fi-
gures antiques du Moyen Age à la Re-

naissance (Centre d’Etudes Médiéva-
les et Post-Médiévales, Université de
Lausanne). Dans son dernier ouvrage,
l’auteur montre que, du roman mé-
diéval à la bande dessinée en passant
par le théâtre, l’opéra et la parodie dé-
sacralisante, chaque époque a choisi
son Énée, qu’elle y trouve un modèle
ou le voue aux gémonies. De Fulgen-
ce, commentateur de l’Énéide, à
Christa Wolf, sa trajectoire n’a cessé
de soulever des interrogations fon-
damentales.

Jean-Claude Mühlethaler, dans un ri-
che chapitre introductif, s’attache en
premier lieu à analyser la double pos-
tulation de rejet et de récupération
dont le personnage d’Énée a été l’ob-
jet. L’auteur commence par rappeler
le fait que la tragédie de l’infelix Dido
(Énéide, IV, 30), victime innocente
écrasée par le destin qui appelle Énée
en Italie, là où doit naître la future
Rome, ébranle saint Augustin au plus
profond de lui-même. Selon Ovide
(Tristes Pontiques), Augustin n’est de
loin pas le seul à se laisser fasciner par
une passion sulfureuse. Ce détour-
nement irrévérencieux de la source
témoigne d’une attitude ludique qui,
chacun l'adoptant à sa manière, n’hé-
sitera pas à démythifier le héros vir-
gilien. La réception d’un texte, l’image
que l’on se construit d’un héros pas-
sent par la sélection de données, par
la focalisation sur certains éléments
au détriment d’autres, mais que ce soit
Ovide ou saint Augustin, chacun pen-
se d’abord à Carthage et reste indif-
férent aux épreuves que traverse le
pius Aeneas tout au long de son péri-
ple. Or, saint Augustin semble trou-
ver Énée falot, et son désintérêt pour
le parcours du fugitif, éclipsé par le
drame personnel de Didon, mérite ré-
flexion. Il le mérite d’autant plus qu’il
n’est pas seul à réagir de la sorte: au
XVIIIe siècle, par exemple, Le Sage
porte un jugement très sévère sur le
héros dans Gil Blas. Dans La Reine de
Carthage, on peut en effet lire qu’Énée
est «encore plus fade que dans l’Énéi-
de». Or, à la suite de toute une lignée
d’auteurs, à commencer par Servius
dont le commentaire de l’Énéide, ré-
digé au début du Ve siècle, sert de ré-
férence au Moyen Âge à l’époque mo-
derne, Giambattista Vico pose le pro-
blème du statut ambigu du récit vir-
gilien. Dès le VIe siècle avant notre ère,
Xénophane de Colophon avait relé-
gué les grands récits fondateurs dans
le domaine de la fiction et ouvert le
chemin à la critique des croyances

traditionnelles en condamnant sévè-
rement les aventures immorales des
dieux récitées par les rhapsodes.

«Poètes», «feindre», «fable» : les
termes qui dénoncent le caractère à la
fois fictionnel et mensonger de la con-
ception d’Énée sont nombreux. Des
chroniques universelles qui, dans le
sillage de l’Adversus paganos d’Or-
ose, évoquent en passant la geste du
héros troyen, font écho à l’attitude cri-
tique de Raoul de Presles. Ce dernier
va encore plus loin, car en parlant
d’«avoutire» (adultère), il condamne la
fiction au nom de la morale, comme
saint Augustin avait jadis jeté l’op-
probre sur les croyances des Ro-
mains. Comment un chrétien pour-
rait-il prendre pour modèle un héros
dont la naissance, placée sous le signe
du péché, le stigmatise non seulement
lui, mais tous ceux qui s’en récla-
ment? Même le Roman de Jules César
– célèbre roman du XIIIe siècle –
s’inspire de la Pharsale de Lucain, et
écrit par Jean de Thuin, rappelle, au
moment où il est question de guerres
africaines, qu’Énée a plongé Didon
dans la «folie» parce qu’il «l’avoit re-
lenquie» (abandonnée). Homme peu
fiable, le Troyen n’est de surcroît
qu’un «bastard», juge Montaigne dans
ses Essais. Le doute s’insinue peu à
peu: le prince troyen devrait-il son re-
nom – usurpé selon certains – au seul
art de Virgile, à cette œuvre rayon-
nante qu’est l’Énéide? Le poète lui-
même considérait ses carmina comme
un puissant instrument de mémoire,
capable de défier la force destructrice
du temps en ravivant, jour après jour,
le souvenir des temps héroïques. De
même, vers la fin du XIXe siècle,
Huysmans condamne l’art de Virgile
et son héros. Dans À Rebours, Des Es-
seintes est exaspéré par ce «person-
nage indécis et fluent qui se promène,
pareil à une ombre chinoise, avec des
gestes en bois». On ne saurait être plus
virulent que l’auteur décadent qui
préfère l’Antiquité tardive aux au-
teurs de l’époque classique, tous trop
rigides et sans fantaisie.

De nos jours, on n’est guère plus ten-
dre avec Énée. Dans sa préface à
L’Instant. La Créüside (1990), la ro-
mancière hongroise Magda Szabò re-
jette «cet Élu plastronnant et fanfa-
ronnant depuis sa plus tendre en-
fance», lui substituant Créuse dans
son rôle de héros fondateur. Plus près
de nous, La Mythologie pour les nuls
ne prend guère l’Énéide au sérieux. Ses
auteurs n’y cherchent ni un modèle
d’écriture ni un modèle de vie ou une
vision politique actualisable qu’incar-
nerait un personnage qui se réduit à
son sens du devoir quand, son père
Anchise sur les épaules, il s’enfuit de
Troie en flammes en «transportant
tout ce qu’il pouvait sauf l’évier peut-
être (ni son épouse d’ailleurs)» (p.

214)? La Mythologie pour les nuls est
aussi une douche froide pour l’en-
thousiasme de Xavier Darcos, ancien
ministre de l’Éducation nationale.
Nourri de lettres classiques, l’acadé-
micien fait écho à Fulgence qui, vers
l’an 500 de notre ère, avait vu dans
l’Énéide une allégorie de la vie hu-
maine, de la jeunesse, temps des er-
rances et des erreurs, à l’âge mûr,
quand le prince troyen a enfin trouvé
sa voie. Dans son Dictionnaire amou-
reux de la Rome antique, Darcos juge
que les aventures d’Énée donnent,
comme tous les grands mythes, «à ré-
fléchir sur le sort des mortels» (p.
290).

Jean-Claude Mühlethaler relève par
ailleurs qu’à certaines époques,
comme pendant les guerres d’Italie, au
tournant du XVe au XVIe siècle, Énée
a été récupéré à des fins politiques;
sous l’Ancien Régime, il a pu in-
carner le bon prince qui met son éner-
gie au service du bien commun. Au-
jourd’hui, il faut probablement être
homme d’État, et un homme d’État
conscient d’appartenir à une élite in-
tellectuelle, pour se reconnaître dans
la réussite du père fondateur de Rome.
Ce constat assez sanglant interpelle
l’auteur, non pas qu’il s’agisse de ren-
dre justice à Énée, mais parce que les
raisons d’un désamour méritent d’être
interrogées. On sait que le mythe eth-
no-religieux, qui fait revivre le temps
des origines à travers la liturgie de la
répétition, libère sa charge dynami-
que une fois que, devenu «mythe-ré-
cit», il sort de la sphère du sacré. À
partir du moment où il est rationali-
sé, il se métamorphose, s’ouvre à
d’autres usages, se prêtant à des lec-
tures inattendues et, sous sa forme lit-
térarisée, à des récupérations allégo-
riques. Il ne se distingue alors guère,
dans ses fonctions, du mythe litté-
raire, catégorie à laquelle se rattache
l’Énéide. Mais pourquoi Énée nous
parle-t-il si peu ? Au contraire
d’Ulysse, le Troyen n’est presque ja-
mais en danger de mort. Sa descente
aux enfers, le rameau d’or à la main,
en compagnie de la Sibylle, est un
voyage initiatique au cours duquel le
héros n’est pas menacé dans son in-
tégrité physique. Par ailleurs, la fa-
çade héroïque a trompé la reine qui,
sensible aussi aux judicieux conseils
de sa sœur Anne, a cru voir en Énée
une âme sœur, «brave et généreuse»
comme elle-même Enfin, face à Di-
don qu’il abandonne, il a beau pleurer,
son discours reste un plaidoyer pro
domo. Les modes de lecture de l’Énéi-
de, la connivence (ou non) avec le hé-
ros, dépendent largement des condi-
tions historiques, mais aussi du genre
littéraire et du public auquel il
s’adresse.

L’on est ainsi en droit de se poser les
questions suivantes : au prix de

quelles distorsions l’acculturation de
l’épopée antique est-elle possible ? La
promotion d’Énée, quand elle se réa-
lise, n’implique-t-elle pas fatalement
une dévaluation de Didon, une con-
damnation de la dérive passionnelle
perçue comme faiblesse féminine ?
Énée se prête, d’un côté, à une lec-
ture politique, car il est un héros fon-
dateur, le père d’un empire; de l’au-
tre, par ses errances et ses erreurs, sa
rencontre avec Didon (l’amour), puis
avec son père en enfer (le devoir), il
apparaît comme un individu en quête
d’identité, cherchant à donner un sens
à sa vie. Mettre en perspective les
textes et dégager les enjeux des ré-
écritures successives : tel est le but
que se fixe l’auteur de cet essai. Dans
l’idée de mettre au grand jour les cha-
toiements d’une civilisation – la nôtre
–, Jean-Claude Mühlethaler tente de
saisir les métamorphoses d’un héros
problématique, ballotté entre Orient,
Afrique et Europe. Pour ce faire, il va
développer quatre chapitres, qui sont
autant d’étapes réflexives dans sa dé-
monstration chronologique au cours
de laquelle il propose des «lectures
plurielles» des tendances de l’évolu-
tion du personnage de Virgile.

Lectures plurielles
L’auteur commence par rappeler
qu’au Moyen-Âge, Virgile appartenait
au canon des auctoritates étudiées aux
écoles, partout en Europe. L’époque
carolingienne a légué un nombre im-
portant de manuscrits dans lesquels
ses textes sont accompagnés de glo-
ses; les XIe et XIIe siècles, l’école de
Chartres est impensable sans l’étude
des auteurs classiques. On assiste
alors à des récupérations politique,
amoureuse et allégorique d’Énée, la
valorisation positive passant souvent
par l’occultation de la rencontre avec
Didon ou autrement dit, l’évacuation
d’un amour jugé coupable. Jean-
Claude Mühlethaler note par ailleurs
que la christianisation d’Énée est ren-
forcée par la structure spéculaire du
récit, au centre duquel la catabase
fonctionne comme un pivot. Le par-
cours d’Énée se calque sur l’histoire
de l’humanité, marquée par la faute
d’Adam et Ève, puis rachetée par le
Christ sur la croix. En Allemagne, par
exemple, les implications politiques
sont particulièrement explicites dans
les derniers mille vers du roman de
Heinrich von Veldeke, qui soumet
Énée à un processus d’idéalisation qui
conduit l’auteur à mettre leurs fai-
blesses en sourdine. De plus, Énée
n’est pas la seule figura Christi dans
L’Ovide moralisé. La démarche, qui
consiste à lire les aventures du Troyen
à travers les lunettes de l’Incarnation
et la descente du Christ aux enfers. À
cette figura Christi s’oppose un Énée
diabolisé, incarnation du mal et digne
d’entrer dans le club très fermé des

plus grands maîtres de l’histoire. Au
lecteur de suivre ou de refuser les
suggestions de l’auteur, en fonction de
sa sensibilité personnelle et de son
propre bagage culturel.

Dans son chapitre «Amour, morale,
politique: les règnes de Charles V et
Charles VI», l’auteur insiste no-
tamment sur La Bible des poètes, qui
marginalise le prince troyen au point
de le réduire à un acteur sans con-
sistance qui ne saurait en aucune ma-
nière servir de modèle royal. Avec la
rédaction de l’Ovide moralisé en vers,
la première moitié du XIVe siècle
marque l’avènement des traductions
intégrales des Métamorphoses
d’Ovide. Le succès du long poème est
tel que, jusqu’à la Renaissance, les
versions en prose et les rema-
niements en vers se succéderont ré-
gulièrement. Parue en 1484 à Bruges
sous la presse de l’imprimeur Colard
Mansion, La Bible des poètes est la
première version imprimée des té-
moins de cette tradition. Énée n’y est
plus vraiment l’élu des dieux, et ceux-
ci n’interviennent pas pour l’inciter à
quitter les délices de Carthage. Il ap-
paraît en profiteur sans foi ni loi, car
le Troyen part à l’insu de la reine,
après que lui et ses gens se sont re-
mis «des grans travaulx qu’ilz avoient
eu», quand s’est estompé le souvenir
des errances en mer, celui surtout de
la terrible tempête qui a jeté les fugi-
tifs sur la côte libyenne. Par ailleurs,
dans une perspective courtoise, Énée
ne peut être que condamné. À l’instar
de Chaucer, Gower dénonce, en don-
nant la parole à la dame, le traître en
amour, celui qui, dans The Legend of
Good Women, abandonne la reine
alors qu’elle est enceinte. Il y fait fi-
gure d‘amant déloyal, de maître en
l’art de plaire à sa trop crédule vic-
time. Le lecteur appréciera éga-
lement le tableau récapitulatif que
présente «le pieux Énée à une tradi-
tion hostile» (p. 140-142), qui fait no-
tamment la liste des différents au-
teurs qui ont réécrit le mythe d’Énée.

Dans «Énée à la cour des princes», qui
se concentre sur les débats et les dé-
tournements au XVe siècle, Jean-
Claude Mühlethaler analyse les
œuvres et les choix littéraires de qua-
tre auteurs – Martin Le Franc, René
d’Anjou, Antoine de La Sale et Fran-
çois Villon. Qu’il met en perspective
en détaillant le contenu et les moda-
lités de détournements qu’ils font su-
bir à Énée. Dans les cours du XVe siè-
cle, on ne cesse d’insuffler une nou-
velle vie à l’idéal courtois mis à mal
par Alain Chartier. Il n’est donc guère
étonnant que persiste l’image d’un
Énée traître en amour, voire celle, qui
lui est liée, du traître à la patrie. En de-
hors des chroniques, les implications
politiques paraissent toutefois en net
recul par rapport à l’époque de

Charles VI, comme si elles faisaient
les frais d’une attitude plus ludique
face au héros. Une brise de légèreté
souffle en milieu curial : entre nobles,
dans les coteries poétiques, on dé-
tourne volontiers le modèle, au point
de mettre les considérations morales
en sourdine. Or, la traduction s’im-
pose au XVIe siècle comme véritable
genre littéraire, ainsi que le rappelle
Thomas Sébillet aux «jeunes stu-
dieus» dans son Art poétique fran-
çois. Mais le critère esthétique s’im-
pose-t-il avec assez de force pour ar-
racher définitivement Enée aux dou-
tes qui, depuis si longtemps, pèsent
sur son intégrité morale ? Y aurait-il
une tendance plus générale, à l’époque
moderne, puis contemporaine, de s’en
tenir à la version virgilienne, favo-
rable au héros ? Autrement dit, la re-
valorisation d’Énée au temps de l’hu-
manisme conquérant et des guerres
d’Italie, puis sa récupération pendant
les conflits religieux représentent-
elles un tournant ou une parenthèse
sans lendemain ?

C’est avec ces questions à l’esprit que
l’auteur se penche sur le dernier cha-
pitre portant sur les splendeurs et mi-

sères du prince troyen entre les XV-
Ie et XXIe siècles. Le héros problé-
matique – et, par là même moderne –
que dessinent Valérie Mangin et
Thierry Démarez n’est pas celui au-
quel est habitué un public plus jeune,
moins intellectuel, qui se laisse en-
traîner par l’action, subjuguer par la
force suggestive de l’image. Ambigu,
incitant à la réflexion par-delà une
touche ludique teintée d’empathie,
leur Énée ne rejoint pas les superhé-
ros américains, champions solitaires
du Bien contre le Mal, qui sont nés
avec la Seconde Guerre mondiale,
puis ont conquis un nouveau public
dans les années soixante pour deve-
nir, avec les produits dérivés, une
partie de notre imaginaire collectif.
Entre rejet, oubli et désintérêt, Énée
le mal-aimé vit des jours difficiles. Il
peine à s’affirmer au sein du débat en-
tre présent et passé, qui a été, sinon
l’est, l’un des fondements de l’iden-
tité européenne. Comme l’écrit l’au-
teur dans sa conclusion, «il faut
penser Énée en interlocuteur pour
notre temps ou, mieux encore, en in-
terlocuteur de notre temps. Un
homme, pas une statue. Encore moins
une idole» (p. 346). n

Énée blessé, fresque de Pompéi (vers 69-70)
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