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petit glossaire onomastique et toponymique
Chez les Grecs anciens, des divinités personnifiaient souvent des sentiments (Tendresse, Compassion...), des vertus ou des défauts (Courage, Jalousie...), des facultés (Discernement, Mémoire...), des états (Colère, Désir...), des attributs (Force,
Pouvoir...), des actions (Vengeance, Oubli...), etc. La divinité était ainsi la cause et
O¶HIIHWFHOXLRXFHOOHTXLDJLVVDLWHWOHUpVXOWDWGHFHWWHDFWLRQFKH]Dutrui.
Par ailleurs, dans Prométhée enchaîné, ODJpRJUDSKLHG¶(VFK\OHHVWSDUIRLVVXUSUeQDQWH VDQV TXH SHUVRQQH SXLVVH GLUH VL OHV HUUHXUV PDQLIHVWHV TX¶HOOH FRntient
avaient une valeur symbolique voulue ou si elles étaient simplement le fruit de
O¶LQFRQQDLVVDQFH
Enfin, il convient de préciser que notre texte a essayé de garder un certain esprit
GHO¶pFULWXUHG¶(VFK\OHTXLMRXDLWIUpTXHPPHQWDYHFOHVPRWVOHVDssonances, les
allitérations, les calembours, etc.
Kratos SRXYRLUDXVHQVGH³GRPLQDWLRQVRXYHUDLQH´ cf. démocratie, bureaucratie, ploutocratie...).
Bia : la force physique, la force brute.
Prométhée : celui qui sait, qui voit, qui perçoit avant (Épiméthée, son frère, est celui qui sait, qui voit, qui perçoit après...).
Okéanos : fleuve mythique entourant la terre, source de tous les fleuves.
Bosphore LO\DLFLXQHVRUWHG¶DPDOJDPHHQWUHOH%RVSKRUHWKUDFH OH%Rsphore
actuel) et le Bosphore cimmérien (détroit de Kertch).
Marais Méotis : O¶DFWXHOOHPHUG¶$]RY
Éthiops LOV¶DJLWVRLWGX1LOVXSpULHXUVRLWG¶XQIOHXYHLPDJLQDLUH

Prométhée et la conscience de la nécessité
Mon pauvre père Joseph disait : les gens forts sont libres de faire
tout ce qu'ils veulent, mais même les gens les plus forts ne sont pas
libres de vouloir ce qu'ils veulent. (Amos Oz, in Un juste repos)

Sous peine de disparaître faute de fonction sociale, les mythes ont pour
GHVWLQ G¶rWUH UHOXV UHSHQVpV HW UpLQWHUSUpWpV j OD Oumière des nouvelles
réalités, des nouveaux contextes et des nouvelles exigences. Parallèlement, si nous éprouvons le besoin de faire appHOjXQP\WKHDQFLHQF¶HVW
que nous considérons que dans la société qui est la nôtre il est susceptiEOHG¶rWUHOXGHPaQLqUHjQRXVSURSRVHUXQHJULOOHG¶LQWHUSUpWDWLRQGX
monde, une éthique, une praxis.
Les liens entre le mythe du dieu Prométhée et les récits traditionnels sur
/XFLIHU VRQW DVVH] FODLUV HW QRXV GLVSHQVHQW G¶\ Uevenir. Par ailleurs,
malgré les différences évidentes, les rapprochements que nous pouvons
faire entre la symbolique prométhéenne et la symbolique christique nous
semblent très imporWDQWV'LHXTXLVHVDFULILHSRXUOHELHQGHO¶KXPDQLWp
ProméWKpHPrPHV¶LOHVWLPPRUWHOGLVSDUDvWHQVHYHOLPDLVUHVXUJLWVXU
terre quelque temps après1 pour subir la deuxième phase de son châtiment, celle qui précède sa délivrance.
Nous voulons insister ici sur le fait que Prométhée vit son sacrifice
FRPPHXQFKRL[GpOLEpUpTX¶LOUpDIILUPHFDUPDOJUpOHVFRQVpTXHQFHV
TXHFHFKRL[LPSOLTXHF¶HVWODVHXOHYRLHSRVVLEOHSRXUTX¶LOUHVWHILGqOH
à lui-PrPHjVHVSULQFLSHV(W3URPpWKpHOHVDYDLWG¶DYDQFe, car comme
VRQQRPPrPHO¶LQGLTXHLOHVWFeOXLTXL³YRLWDYDQW´F¶HVW-à-dire, celui
TXL³SUp-YRLW³FHOXLTXLHVWFDSDEOHGHVHSURMHWHUGDQVOHIutur.
« Mon erreur était volontaire ; volontaire, je ne le nie point. Je savais
TX¶HQDLGDQWOHVPRUWHOVje me procurais des souffrances. », dit Prométhée. Il réaffirme donc son choix en ayant pleine conscience de son sens,
GDQV OH FRQWH[WH GH O¶LQpOXFWDELOLWp GH FH TXL GRLW DUULYHU GH FH
TX¶LPSRVHOD'HVWLQpHTXHOHV*UHFVQRPPDLHQWDXVVL1pFHVVité.
Nécessité YRLOjO¶XQHGHVFOpVGXUpFLWGH3URPpWKpH1DWXUHOOHPHQWOH
concept de nécessité dans le contexte du mythe doit être entendu dans le
VHQVGH³FHTXLHVWLQpOXFWDEOH´GH³FHTXLGRLWV¶DFFRPSOLU´QRQSDUFH
TXH ³F¶pWDLW pFULW´ PDLV SDUFH TXH O¶HQchaînement des circonstances,
SDUFH TXH O¶LQWHUDFWLRQ GH IDFWHXUV PXOWLSOHV SDUFH TXH OHV FKHPLQV GH
O¶KLVWRLUHRQWUHQGXLQpOXFWDEOHWHORXWHOpYpQHPHQW
1

Comme dans la Bible, la mesure du temps est sans rapport avec le temps qui est le
nôtre. Certains récits font durer trenWHPLOOHDQVO¶HQVHYHOLVVHPHQWGH3URPpWKpH

Et malgré tout, face à ces forces qui le dépassent ² mais dont il fait également partie ² O¶KRPPHGemeure libre, libre de choisir, libre de déciGHUGHVHVDFULILHUDXQRPG¶XQSULQFLSHpWKLTXHOLEUHG¶rWUHXQrWUHKumain exerçant pleinement ses facultés pensantes. Et ce, à la seule condiWLRQ G¶DYRLU FRQVFLHQFH GH FH TXL GRLW DGYHQLU LQGpSHQGDPPHQW GH Ves
GpVLUV&¶HVWHQFHVHQVTXHODOLEHUWpHVWODFRQVFLHQFHGHODQpFHVVLWp
&¶HVW HQ FHOD TXH OH P\WKH GH 3URPpWKpH QRXV HVW LQGLVSHQVDEOH DuMRXUG¶KXL GDQV XQH VRFLpWp R O¶RQ YHXW IDLUH FURLUH j O¶LQGLYLGXFRQVRPPDWHXUTX¶LOHVWOLEUHFDULOSHXWDFKHWHUFHTX¶LOYHXWPDLVELHQ
VUjFRQGLWLRQG¶DYRLUOHVPR\HQVGHOHIDLUHTX¶LOHVWOLEUHG¶DYRLUFHV
moyens, mais bien sûr à condiWLRQG¶DYRLUpWpOHSOXVIRUWGDQVODFRXUVH
à la prospérité matérielle, car le plus fort gagne ; et peu importe si pour
cela il doit écraser son semblable.
'DQVFHWWHVRFLpWpRFKDFXQHVWOLEUHGHWHQWHUG¶rWUHOHSOXVIRUWPDLVD
WRXWHV OHV FKDQFHV G¶rWUH O¶XQ GHV SOXV IDLEOHV OH Pythe de Prométhée
YLHQWQRXVUDSSHOHUTXHO¶KRPPHVHGLVWLQJXHGHODErWHSDUVDFDSDFLWpj
FKRLVLU VD IDoRQ G¶DIIURQWHU O¶LQpOXFWDEOH VHORQ GHV SULQFLSHV pWKLTXHV
que, vaille que vaille, consciemment ou inconsciemment, implicitement
ou explicitement, il choisit à chaque déciVLRQTX¶LOSUHQG
Cette conscience de la nécessité renvoie chacun de nous à sa responsabilité. Dans Prométhée enchaîné, chacun des personnages opère son choix
HQ IRQFWLRQ GH O¶pWKLTXH TX¶LO V¶HVW FKRLVLH 4XRL TX¶LO HQ VRLW QRXV
sommes toujours placés face au choix de notre camp : être aux côtés du
bourreau ou être aux côtés des victimes.
Pedro Vianna
Paris, mars 2004
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