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I. L’histoire : une discipline qui place les mythes à l’écart de son champ d’enquête 
 
Cicéron, De Legibus (Des Lois), I, 1.5 : histoire/poésie ; vérité/plaisir ; historiae/fabulae 
Q. « Je vois très bien, mon frère, qu’à ton avis on doit en histoire (historia) observer certaines lois, et en poésie 
(poema) des lois différentes ». 
M. « Naturellement, puisque dans l’une chaque détail se rapporte à la vérité (veritas) et dans l’autre la plupart des 
traits tendent à l’agrément (delectatio). Encore y a-t-il chez Hérodote, le père de l’histoire (patrem historiae) et 
chez Théopompe, une infinité de légendes (fabulae) ». 
 
Hérodote, Histoires, prologue : « H. de Thourioi expose (apodexis) ici ses recherches (historiês) pour empêcher 
que ce qu’ont fait les hommes, avec le temps, ne s’efface de la mémoire et que de grands (megala) et merveilleux 
exploits (erga), accomplis tant par les Barbares que par les Grecs, ne restent sans gloire (aklea) ». 
 
Thucydide sungrapheus (Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεµον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς 
ἐπολέµησαν πρὸς ἀλλήλους), Hist. de la guerre du Péloponnèse I, 22: 
« Quant aux actions accomplies au cours de cette guerre, j’ai évité de prendre mes informations du premier venu et 
de me fier à mes impression personnelles. Tant au sujet des faits dont j’ai moi-même été témoin que pour ceux qui 
m’ont été rapportés par autrui, j’ai procédé chaque fois à des vérifications aussi scrupuleuses que possible. Ce ne 
fut pas un travail facile, car il se trouvait dans chaque cas que les témoins d’un même événement en donnaient des 
relations discordantes, variant selon les sympathies qu’ils éprouvaient pour l’un ou l’autre camp, ou selon leur 
mémoire ». 
 
Plutarque Moralia 873e (De Herodoti Malignitate 43) : « le charme séducteur (d’Hérodote) est indéniable, mais il 
faut se garder de ses calomnies comme des scarabées dans les roses, et de cette manie de dénigrer qui se cache 
derrière la surface lisse et unie de son discours, pour éviter de laisser pénétrer en nous, à notre insu, des opinions 
absurdes et erronées concernant les cités et les hommes les plus irréprochables et les plus glorieux de la Grèce ».  
 
II. Le mythe, une catégorie moderne 
 
Définition « approximative » (= usuelle) de Claude CALAME, Qu’est-ce que la mythologie grecque, Paris, 
Editions Gallimard, Folio, 2015, p. 24 : « une histoire traditionnelle à portée sociale mettant en scène dans un 
temps transcendant des personnages aux qualités surnaturelles et par conséquent fabuleuses ». 
 
Termes indigènes pour les « histoires traditionnelles » selon Claude CALAME, Poétique des mythes dans la 
Grèce antique, Paris, Hachette, 2000 :« Si l’on vient d’utiliser, en alternance avec le terme de légende, les termes 
indigènes de palaia ou d’archaia, il ne s’agit pas d’une simple figure de style (…). En effet, le terme de « mythe » 
renvoie à une notion qui a une histoire. Il est apparu comme classe opératoire dans la pensée de l’anthropologie 
naissante, liée au goût comparatif du Siècle des Lumières, puis à l’historicisme né avec le romantisme allemand, à 
la charnière entre le XVIIIe et le XIXe siècle. C’est là le paradoxe: tout en portant son intérêt vers les cultures des 
autres, la pensée anthropologique a été orientée par un tel ethnocentrisme européen qu’elle a fait de catégories 
instrumentales, relatives à l’épistémologie de la discipline et marquées dans l’espace et le temps, des universaux. 
De plus dans le cas précis du mythe, on ne s’est pas limité à conférer une catégorie du « niveau de base » un statut 
ontologique. En baptisant cette entité semi-abstraite d’un nom grec, on a projeté en retour, sur son usage dans 
l’antiquité, le sens moderne assumé par les termes correspondants ». 
 
Hésiode, Théogonie (v. 27-8) : « [Les Muses] enseignèrent jadis le chant à Hésiode lorsqu’il gardait ses moutons  
au pied des montagnes divines de l’Hélicon : les déesses me dirent d’abord ces paroles (muthon), - les olympiennes 
Muses, les filles de Zeus porte-égide : ″ Vils gardiens de bétail, ramassis méprisable de ventres ! Nous savons 
raconter (legein) de nombreux mensonges semblables à la réalité mais nous savons, quand nous le voulons bien, 
chanter des vérités (alêthea gêrusasthai) ″ ». 
 
Le fictionnel, une catégorie utile selon Claude CALAME, Qu’est-ce que la mythologie grecque, Paris, Editions 
Gallimard, Folio, 2015, p. 90-91 : « Certes en latin, fingere signifie « imaginer », »forger de toutes pièces », et par 
conséquent « simuler », « feindre ». Produit de cette activité simulatrice de l’imagination, la fiction apparaît alors, 
dans son écart par rapport à la réalité, comme un mensonge qui peut induire un effet de tromperie. Mais dans son 
sens premier et concret, fingere réfère à l’action de façonner, de pétrir, de modeler ; le verbe renvoie donc à l’action 



de construire et de se représenter par l’imagination. Dans ce cas, qui dit fiction ne retire pas automatiquement toute 
valeur de vérité à la construction ainsi désignée ; on ne dénie pas toute référence aux énoncés qui composent la 
fiction quand celle-ci prend la forme d’une manifestation dans un discours langagier. (…) Largement dépendant du 
processus de création symbolique, le discours de fiction se fonde sur la réalité empirique, naturelle et sociale, pour 
inventer un monde nouveau dont la logique relève davantage du vraisemblable que de la véri-similitude. Dans sa 
dimension pragmatique, l’artefact de fiction induit un retour à la réalité dont il dépend ; notamment dans l’aspect 
modelant auquel les Grecs anciens semblant avoir été si sensibles, il éclaire cette réalité en contribuant à la 
transformer ». 
« Entre fictif et factuel, entre mythe et histoire, ce « faire voir » verbal et discursif joue un rôle essentiel notamment 
dans les formes historiographiques grecques ; il contribue à assurer la vraisemblance de discours que l’on 
considèrera non pas comme fictifs, mais comme fictionnels. », ibidem, p. 94. 

 
III. interprétations historiennes des fictions poétiques : l’exemple des Amazones 
 
Les mythes, reflet du réel pour Adrienne MAYOR, The Amazons. Lives and Legends of Warrior Women across 
the Ancient World, Princeton University Press 2014, p. 12: « Our mission is to sort myth from fact. As the first full 
compendium explores the realities behind the stories, digging deep and ranging far afield to unearth hidden 
knowledge and surprising recent discoveries about the women warriors mythologized as Amazons. »  
 
Décrire l’imaginaire et les catégories de pensée, l’anthropologie historique depuis Jean-Pierre VERNANT, Les 
Origines de la pensée grecque Paris, PUF, (1962) 2004. 
F. LISSARRAGUE et P. SCHMITT PANTEL, « Les Amazones, entre peur et rêve », dans Guyonne Leduc  (dir.), 
Réalité et représentations des Amazones, Paris, 2008, p. 43-64. 
 
La question de la croyance posée par Dan SPERBER et cité par Paul VEYNE, Les Grecs ont-ils cru à leurs 
mythes? Paris, 1983, p. 11 : « Le léopard est un animal chrétien, qui respecte les jeûnes de l’église copte, 
observance qui, en Ethiopie, est le test principal de la religion; un Dorzé n’en est pas pour autant moins soucieux de 
protéger son bétail le mercredi et le vendredi, jours de jeûne, que les autres jours de la semaine; il tient pour vrai, et 
que les léopards jeûnent, et qu’ils mangent tous les jours; les léopards sont dangereux tous les jours: il le sait 
d’expérience; ils sont chrétiens: la tradition le lui garantit ». 
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William M. Blake TYRELL, Amazons. A Study in Athenian Mythmaking, The Johns Hopkins University Press, 1984. 
 
Xanthos, fg. 11b cité par Hésychius, s.v. Boulepsiê : « Xanthos : il dit au sujet des Amazones que lorsqu’elles 
mettent au monde des garçons, elles leur arrachent les yeux, de leurs propres mains ». 
 
[Hippocrate], Articulations 53.1 : « Quelques-uns racontent que les Amazones font subir à leurs enfants du sexe 
masculin, dès le bas âge, une luxation soit aux genoux, soit aux hanches, afin sans doute de les rendre boiteux et 
d’empêcher les hommes de rien tramer contre les femmes ; puis, elles se servent de ces infirmes, comme ouvriers, 
pour les métiers de cordonnier, de forgeron, et autres métiers sédentaires. Je ne sais pas si c’est vrai ». 
 
Lysias, Oraison funèbre 4-14 : « Ces femmes étaient plus voisines, à cause de leur grand courage, des hommes que 
de leur propre sexe … mais elles se heurtèrent à de vaillants hommes, et leur courage devint pareil à celui de leur 
sexe ; leur réputation se modifia et leurs malheurs, plus que leur corps, les assimilèrent alors aux femmes ». 
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