Séance de Grec en classe de Seconde :
Les mythes grecs à l’épreuve de la conversion et de la foi :
les figures mythologiques des déesses Rhéa et Hestia dans la nouvelle Aetheria d’Alfred
Döblin (1949)

Le constat initial : Cette séance destinée aux hellénistes de Seconde correspond à un réel
besoin. En effet, nombre d’élèves ignorent presque complètement les fonctions et les
représentations figurées des déesses Rhéa et Hestia, hormis le rôle de Rhéa lors de la naissance
de Zeus et les rapports entre l’Hestia grecque et la Vesta romaine, déesses du foyer. Pourtant,
ces deux divinités helléniques ont occupé une place majeure dans le Panthéon grec, puisque la
première est la mère de plusieurs Olympiens (Hestia, Zeus, Héra, Déméter, Poséidon) et que
Hestia est la première-née de Rhéa (Hésiode, Théogonie 454 ; H. Sarian, « Hestia », p. 407) et
souvent comptée parmi les divinités siégeant sur l’Olympe. En outre, il existe une pléthore de
représentations figurées de Rhéa et Hestia, recensées dans le LIMC (Lexicon Iconographicum
Mythologiae Classicae). Enfin, ces divinités ont nourri l’imaginaire des auteurs modernes :
identifiée avec Cybèle, Rhéa apparaît notamment dans le poème de Joachim du Bellay « Telle
que dans son char la Bérécynthienne », en tant que déesse du Bérécynthe (montagne de Phrygie
en Asie Mineure, puisque Cybèle était une déesse phrygienne), et dans la nouvelle Aetheria
d’Alfred Döblin, écrivain fécond auteur de Berlin Alexanderplatz et dont le destin est
étroitement lié à la région Grand-Est.
Une autre constatation importante, c’est que pour les élèves les mythes grecs sont avant tout
des récits captivants, mais sans liens apparents avec la foi et les pratiques cultuelles des Grecs.
Notre séance vise donc également à montrer les relations entre mythes et foi, à l’épreuve de la
conversion religieuse.
Description de la séance : Cette heure de cours se situe à la fin de la séquence sur la
naissance de Zeus, dans le cadre de l’objet d’étude « Figures héroïques et mythologiques ».
Cette séquence liminaire est destinée à rappeler la généalogie des dieux et des héros, en vue de
l’étude des figures héroïques. Les élèves ont eu l’occasion de lire en grec et en traduction
française l’extrait sur la généalogie et la naissance de Zeus, sauvé par sa mère Rhéa et nourri
par la chèvre Amalthée, épisode raconté par Apollodore (IIe siècle après J.-C.) dans sa
Bibliothèque, I, I, 5-7.
Le support utilisé est le chapitre 2 du manuel de Mireille Ko, p. 20-27. Voici le texte grec
d’Apollodore (extrait de l’édition de la Loeb Classical Library) et la traduction française de
Mireille Ko :
Ὁ δὲ Κρόνος τὴν δὲ ἀδελφὴν ῾Ρέαν γήμας,
ἐπειδὴ Γῆ τε καὶ Οὐρανὸς ἐθεσπιῴδουν αὐτῷ
λέγοντες ὑπὸ παιδὸς ἰδίου τὴν ἀρχὴν
ἀφαιρεθήσεσθαι, κατέπινε τὰ γεννώμενα.
Καὶ πρώτην μὲν γεννηθεῖσαν Ἑστίαν
κατέπιεν, εἶτα Δήμητραν καὶ Ἥραν, μεθ᾽ ἃς
Πλούτωνα καὶ Ποσειδῶνα. Ὀργισθεῖσα δὲ
ἐπὶ τούτοις ῾Ρέα παραγίνεται μὲν εἰς Κρήτην,
ὁπηνίκα τὸν Δία ἐγκυμονοῦσα ἐτύγχανε,

Kronos, après avoir épousé sa sœur Rhéa,
comme Terre et Ciel lui avaient prédit que le
pouvoir serait confisqué par son propre fils,
avalait ses enfants. Et il avala la premièrenée, Hestia, puis Déméter et Héra, et, après
elles, Pluton et Poséidon. Rhéa, furieuse, se
rend d’abord en Crète, quand elle se trouve
enceinte de Zeus, et elle met au monde Zeus
dans une grotte du mont Dictè. Elle le donne
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γεννᾷ δὲ ἐν ἄντρῳ τῆς Δίκτης Δία. Καὶ
τοῦτον μὲν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε καὶ
ταῖς Μελισσέως παισὶ νύμφαις, Ἀδραστείᾳ τε
καὶ Ἴδῃ. Αὗται μὲν οὖν τὸν παῖδα ἔτρεφον τῷ
τῆς Ἀμαλθείας γάλακτι, οἱ δὲ Κούρητες
ἔνοπλοι ἐν τῷ ἄντρῳ τὸ βρέφος φυλάσσοντες
τοῖς δόρασι τὰς ἀσπίδας συνέκρουον, ἵνα μὴ
τῆς τοῦ παιδὸς φωνῆς ὁ Κρόνος ἀκούσῃ.
῾Ρέα δὲ λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνῳ
καταπιεῖν ὡς τὸν γεγεννημένον παῖδα.

à élever aux Courètes et aux filles de
Mélisseus, les nymphes Adrasteia et Idè.
Celles-ci nourrissaient donc l’enfant avec le
lait d’Amalthée ; d’autre part les Courètes, en
armes, gardaient le nourrisson dans la grotte
et frappaient leurs lances contre leurs
boucliers pour que Kronos n’entende pas la
voix de l’enfant. Et Rhéa, ayant emmailloté
une pierre, la fit avaler à Kronos comme si
c’était le nouveau-né.

Les élèves ont découvert la graphie et le rôle des principaux dieux de l’Olympe et de leurs
parents, Kronos et Rhéa. Ils ont analysé l’arbre généalogique des dieux olympiens (M. Ko, Lire
le grec, p. 26) et ont su reconnaître plusieurs d’entre eux sur des illustrations variées. Ils ont
facilement reconnu Kronos sur le tableau de Francisco de Goya, Saturne dévorant un de ses fils
(sur cette scène de cannibalisme, voir Thierry Grandjean, « Pline l’Ancien. Traversée
artistique : le cannibalisme », p. 111-113). Mais ils n’ont aucune idée de la représentation de
Rhéa et d’Hestia. C’est pourquoi il a paru utile d’étudier, à la suite du texte d’Apollodore,
quelques tableaux illustrant la scène de la naissance de Zeus : La Nourriture de Jupiter ou
L’enfance de Jupiter, de Nicolas Poussin, Jupiter enfant élevé par des nymphes chez les
Corybantes, sur le mur est de la Salle des Gardes de la Reine au Château de Versailles, et deux
tableaux de Bon Boullogne, tous deux intitulés « La Naissance de Jupiter », l’un conservé au
Musée Bossuet à Meaux et le second au Musée de Cholet (voir les liens internet dans la
bibliographie, « sources iconographiques »). Les élèves ont ainsi pu constater que, sur chacune
de ces toiles, Zeus est élevé par des nymphes, comme le précisait Apollodore, mais que les
Corybantes musiciens sont représentés, mais que Rhéa n’a guère occupé l’esprit des peintres.
Il nous a donc semblé expédient d’exploiter avec eux un extrait de la nouvelle Aetheria d’Alfred
Döblin, qui constitue également une ouverture moderne pour cette séquence.
Avant de commencer l’étude de la nouvelle, quelques mots sont nécessaires pour présenter
cet auteur allemand contemporain, surtout connu comme l’auteur du roman Berlin
Alexanderplatz. Ce best-seller date de 1929, alors que le roman Aetheria a été écrit dans les
dernières années de la vie de Döblin, de 1947 à 1949 (Döblin, Briefe, p. 398 ; Marianne
Charrière, « Note » dans Döblin, Aetheria, p. 189), et publié après sa mort, pour le centenaire
de la naissance de l’auteur, en 1978 (Wilfried F. Schoeller, Alfred Döblin. Eine Biographie,
München, 2011, p. 743). L’héroïne éponyme de ce roman, Aetheria en latin comme en
allemand, n’est autre que la pèlerine Égérie également appelée Éthérie en français. Le
professeur veillera à ce que les élèves distinguent cette jeune femme, d’abord païenne puis
convertie au christianisme, de la nymphe Égérie, conseillère de Numa (cf ; Plutarque, Vies,
Numa, chapitre 4 ; Denys d’Halicarnasse, Les Antiquités de Rome, livre II, chapitre 60). Afin
de comprendre tout l’intérêt de l’auteur pour le Journal de voyage et la conversion d’Éthérie, il
est indispensable de rappeler qu’Alfred Döblin, de confession juive, a été contraint de s’exiler
lors de l’incendie du Reichstag en février 1933, et qu’il s’est converti au catholicisme au cours
de son errance de 1940 à 1945, plus précisément en 1941 lors de son exil aux États-Unis, comme
il le précise dans son récit autobiographique Voyage et Destin (Schicksalsreise), écrit en 19401948, et publié en 1949.
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Document distribué aux élèves : extrait du roman d’Alfred Döblin et questionnaire
Texte : Alfred Döblin, Aetheria, roman, traduit de l’allemand par Marianne Charrière,
Lagrasse, éditions Verdier, 1991, p. 53-57 :
Aetheria, revenue de son pèlerinage, vécut et travailla alors aux côtés de son frère dans la
petite ferme. (…)
Comme tant d’autres au village, elle a un mort au cimetière. C’est son mari. Elle prend soin
de sa tombe et la fleurit. (…)
La veuve elle-même, sans que rien ne l’y obligeât, effaça bientôt, peu après être revenue
d’un voyage à Rome, le signe sacré des chrétiens, l’image du poisson, dessinée sur le mur de
sa chambre et sous le toit de leur maison. Ne pouvant rien changer à rien, elle pensait qu’elle
devait ce geste à son mari. (…)
À l’endroit du mur où se trouvait autrefois le signe du poisson, le signe du Christ, du DieuSauveur qui, à ce qu’on rapportait, était mort sur la croix en Palestine, à cet emplacement
quotidiennement salué et baisé de regards aimants, se trouve une petite armoire surmontée
d’une statuette en terre cuite, celle d’Hestia, que tous chérissent. Pour les païens qui gouvernent
l’Empire romain, elle est la déesse du paisible foyer, fille de la déesse Rhéa-Cybèle qui,
lorsqu’elle parcourt le pays, est suivie des Corybantes jouant du cor, des cymbales et de la flûte.
Son amour la fit poursuivre le beau jeune homme phrygien Attis. Lui, désirait une jeune fille
mortelle, mais le jour des noces, elle, Cybèle, apparut. La terreur et l’effroi s’emparèrent de
tous lors de l’apparition de la grande déesse. Pris de délire, Attis, le beau fiancé, s’enfuit dans
les montagnes et se plongea une épée dans la poitrine. Misère et désespoir s’abattirent sur Rhéa
abandonnée, dédaignée. Et depuis, année après année, à l’époque de l’équinoxe, les Corybantes
qui escortent Rhéa crient le nom d’Attis dans les montagnes, ils cherchent Attis qui dédaigna
l’amour de la grande déesse et qui, lors de ses noces avec une mortelle, eut la funeste visite de
la grande déesse. Elle sema terreur et effroi chez Attis et ses amis. Pris de délire, Attis se tua
dans la montagne. De son sang surgirent des violettes.
De l’amour de Cybèle naquit une fille. C’était Hestia. Elle restait à l’écart, ne désirant aucun
homme. Des dieux vinrent, qui la demandèrent en mariage. Mais elle, année après année,
prenait part à la douleur de sa mère pleurant Attis, le beau jeune homme phrygien qui lui avait
été arraché. Souvent, dans sa jeunesse, elle parcourut les montagnes en compagnie des
Corybantes déchaînés, frappant leurs cymbales et clamant : « Attis, Attis ! » Elle pensait
pouvoir le rendre à la vie pour sa mère.
Mais Attis ne se montrait pas.
Pendant longtemps, des violettes avaient fleuri, nourries de son sang.
Hestia se prosterna alors devant sa mère. Elle prit les mains de Rhéa soucieuse, et la pria de
demander une grâce de Zeus, le roi des dieux, une grâce pour elle, la jeune et triste Hestia. Car,
lui dit-elle, elle voyait bien ce qu’il en était de l’amour, de cet effroyable amour entre hommes
et femmes, qu’ils fussent humains ou dieux.
- Et quelle grâce, Hestia, ma fille chérie, ma fille que j’aime tant, quelle grâce dois-je
demander au roi des dieux pour toi ?
- Qu’il me permette de passer ma vie loin des hommes. Qu’il me préserve de l’immense
douleur de l’amour.
- Oh ma fille, l’amour n’est pas le seul à recéler la douleur !
- Mère, je te vois et je tiens tes mains. Je sais combien tu souffres. Je suis allée chaque année,
à l’époque de l’équinoxe, dans les montagnes, et j’ai joué des cymbales tandis que les
Corybantes jouaient de la flûte et sonnaient du cor à en faire retenir la forêt et s’enfuir les
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oiseaux qui se mettaient à crier. Nous n’avons pas trouvé Attis. Nous ne sommes pas parvenus
à le rappeler à la vie, mère. Ils se sont flagellé les bras, la poitrine et les cuisses en criant :
« Attis, Attis ! », ils ont fait couler leur sang, des jeunes filles ont suivi, qui ont sacrifié leur
honneur pour toi – elles le feront encore chaque année – mais personne ne parvient à rappeler
Attis à la vie.
- Personne ne le peut, car telle est, je le vois maintenant, la loi de l’amour.
- C’est pourquoi je te demande, mère, d’aller trouver Zeus et de l’attendrir, pour obtenir
qu’aucun homme ne me touche et qu’Apollon et Poséidon cessent de me harceler.
Rhéa-Cybèle, la Grande Mère, prit sa fille sur son giron. Les joues d’Hestia étaient froides,
ses mains tremblaient.
Hestia chuchota :
- Iras-tu voir Zeus ?
- Accorde-le-lui, Zeus, supplia Rhéa.
Zeus. – Tu veux donc l’assassiner ?
Rhéa. – J’ai veillé sur toi, Zeus, dans la grotte du mont Ida, quand tu étais enfant. Toute la
fertilité de la terre, tout ce qui provient du monde animal ou végétal, c’est moi qui le fais vivre
et en prends soin. Laisse-moi cette liberté. Accorde-moi ce repos. Épargne à ma fille la
puissante et effroyable loi de l’amour.
Zeus réfléchit. Ce qu’exigeait Rhéa ne lui plaisait pas. Il y avait là un ton inconnu, il avait
l’impression que quelque chose de dangereux se préparait.
- Je veux … lâcha-t-il enfin, tandis que Rhéa était déjà emplie d’effroi, - elle devra, si elle
veut se tenir elle-même loin de l’amour, veiller sur l’amour des autres, afin que ce ne soit pas
un amour sauvage et furieux, destructeur. Je ne veux pas l’exempter du spectacle de l’amour.
Je m’y refuse. Elle pourrait, sinon, avoir l’idée de s’évader du monde que j’ai construit. Je la
lierai, je l’enchaînerai à l’amour des autres. Ce ne sera pas ton amour brûlant qui va jusqu’à
poursuivre un mort dans l’au-delà. Elle restera au foyer, elle protégera le feu du foyer, veillera
à la paix de la maison. Tu es ma mère, la mère de Zeus, Rhéa, des lions suivent ta route. Qu’elle
reste chaste. Mais qu’elle reste là où l’on file la laine, là où jouent les enfants.
- Nous accepterons tout ce que tu accordes, ô Zeus !
La pèlerine Aetheria, Sabine, qui s’était vu arracher son mari qu’elle aimait démesurément
– et rien jusqu’ici ne pouvait dompter son amour – déposait chaque jour des fleurs fraîches et
des produits des champs devant la petite statue fidèle d’Hestia, la déesse-vierge.
QUESTIONS :
1) Aetheria, surnom de Sabine, s’est convertie après la mort de son mari Valerio à une autre
religion. Précisez quelle était son ancienne religion et quelle est la nouvelle. Justifiez votre
réponse en vous appuyant sur ce passage : « La veuve elle-même, sans que rien ne l’y obligeât,
effaça bientôt, peu après être revenue d’un voyage à Rome, le signe sacré des chrétiens, l’image
du poisson, dessinée sur le mur de sa chambre et sous le toit de leur maison. »
2) Sachant que le poisson se dit ἰχθύς / ΙΧΘΥΣ en grec et que ces cinq lettres sont les initiales
des mots grecs suivants (Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ), traduisez ces mots à l’aide de la
phrase suivante d’Alfred Döblin : « le signe du poisson, le signe du Christ, du Dieu-Sauveur
qui, à ce qu’on rapportait, était mort sur la croix en Palestine ».
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3) D’après l’ensemble de l’extrait, quelles sont les différentes appellations de Rhéa ?
4) Quelles sont les différentes fonctions de la déesse Rhéa ?
5) Pourquoi Hestia est-elle devenue la déesse de foyer ?
6) Quelles caractéristiques d’Hestia retrouvez-vous sur cette statuette de la déesse ?

7) Sur cette illustration sont représentés Cybèle, les Corybantes et Zeus. Ces mêmes
personnages sont également appelés, dans les textes grecs, « Courètes », « le Cronide » et
« Rhéa ». Associez ces termes en les regroupant par paire.
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8) Quelles caractéristiques de la déesse Rhéa mentionnées par Döblin retrouvez-vous sur cette
image ?

9) Identifiez les personnages de ces images en vous appuyant sur les détails donnés par Döblin.

10) Où se trouve « la grotte du mont Ida » mentionnée par Rhéa dans le texte de Döblin ?
11) Quels liens pouvez-vous trouver entre les souffrances de Rhéa et d’Hestia et celles
d’Aetheria ?
12) En lisant l’extrait suivant consacré à la vie d’Alfred Döblin, quels liens pouvez-vous faire
entre les personnages du roman Aetheria et la vie de la famille Döblin ?
« Le fils d’Alfred Döblin, Wolfgang (engagé dans l'armée française), se suicide le 21 juin 1940
à Housseras [village des Vosges], pour ne pas tomber entre les mains des nazis, après avoir
envoyé sous pli cacheté à l'Académie des Sciences à Paris ses recherches sur l'équation de
Kolmogorov. Le 30 novembre 1941, Döblin et sa femme se convertissent au catholicisme, ce
qui sera vécu comme une trahison par la communauté juive en exil. La décision de cette
conversion se fait après un vis-à-vis avec une statue du Christ crucifié en la basilique-cathédrale
de Mende [ville de la Lozère]. » (Source : article « Alfred Döblin », Wikipédia)
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Réponses aux questions :
1) L’ancienne religion d’Aetheria était le christianisme, puisqu’elle « effaça le signe sacré des
chrétiens, l’image du poisson ». En effet, le poisson était le symbole que les premiers chrétiens
dessinaient en signe de reconnaissance : pour décrypter ce symbole, il faut s’appuyer sur le nom
grec du poisson, ΙΧΘΥΣ, qui constitue un acronyme (chaque lettre de ce nom représentant
l’initiale d’autres mots grecs). Quant à la nouvelle religion d’Aetheria, c’est le paganisme, car
la pèlerine a remplacé le signe du poisson par une statuette d’Hestia, que « les païens »
chérissent comme déesse du foyer.
2) Les cinq lettres formant le nom ΙΧΘΥΣ (un acronyme, mais aussi un monogramme, « chiffre
formé par la combinaison des lettres initiales d’un nom ») sont les initiales des mots grecs
Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ, que l’on peut traduire ainsi : « Jésus-Christ, fils de Dieu,
sauveur ». La phrase d’Alfred Döblin « le signe du poisson, le signe du Christ, du Dieu-Sauveur
qui, à ce qu’on rapportait, était mort sur la croix en Palestine » explique clairement la
signification du poisson, puisque l’auteur présente ce symbole comme désignant « le Christ »,
d’où la traduction de « Jésus-Christ » ; Döblin traduit même avec précision les termes Θεοῦ
Σωτήρ par « Dieu-Sauveur », mais en considérant que Jésus est lui-même le « Dieu Sauveur »,
alors que l’expression grecque distingue le « fils » (Υἱὸς), qui est le « Sauveur » (puisque
Σωτήρ est employé au nominatif), et « Dieu », père de Jésus. Les élèves pourront deviner euxmêmes, par déduction, la traduction de Υἱὸς, grâce à la relation qu’ils connaissent entre JésusChrist et son père. Mais le professeur expliquera que, dans la conception que Döblin se faisait
du christianisme, Jésus-Christ, dont la crucifixion l’a tellement impressionné dans la cathédrale
de Mende, est lui-même le Dieu Sauveur. Cf. Barbara Koehn, « Alfred Döblin, chercheur de
dieu », dans Philippe Alexandre, Jeanne Cressanges, Michel Durand, Döblin père et fils.
L’expérience créatrice, Nancy, PUN, 2009, p. 66 : « Dieu est le Christ apparu sous les traits de
l’homme ».
3) Döblin connaît parfaitement les différentes épiclèses (épithètes ou substituts lexicaux) de la
déesse Rhéa : dans ce passage, il la désigne à la fois par son nom « Rhéa », bien connu grâce à
la Théogonie d’Hésiode (vers 453 : Ῥεία, vers 467 : Ῥέην), par « Rhéa-Cybèle », soulignant
clairement l’assimilation des deux déesses, qui s’était produite « à l’époque romaine » (Grimal,
p. 408, s. v. « Rhéa »), simplement par « Cybèle » et, d’une manière plus laudative, « RhéaCybèle, la Grande Mère », appellation habituelle de Cybèle dans les textes latins (Magna Mater,
cf. Cicéron, Pro Sestio 56 et Virgile, Géorgiques II. 23 ; Marie-Laure Freyburger, p. 97). Sur
les différentes épiclèses de Rhéa-Cybèle et notamment sur la Grande Mère, cf. Mary Jane Rein,
« Phrygian Matar : Emergence of an Iconographic Type », p. 223-237, et Noel Robertson, « The
Ancient Mother of the Gods. A Missing Chapter in the History of Greek Religion », p. 239304.
4) La déesse Rhéa remplit plusieurs fonctions : elle est la déesse de l’abondance, de la
végétation, également la médiatrice entre Zeus et Hestia.
5) Le mythe d’Hestia raconté par Döblin a une fonction étiologique : il explique pourquoi la
fille de Rhéa est devenue la déesse du foyer. En effet, comme Hestia a vu sa mère faire une
douloureuse expérience de l’amour avec la perte d’Attis, elle supplie sa mère de demander à
Zeus de lui accorder de ne jamais connaître l’amour. Mais Zeus ne peut pas l’exempter
totalement de l’amour : même si elle se tient lion de la passion amoureuse, Hestia devra veiller
sur l’amour des autres, en protégeant le feu de la maison, pour que l’amour ne soit pas une
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passion destructrice mais un sentiment entretenu à la maison. Selon nous, Döblin s’est inspiré
du premier Hymne homérique à Aphrodite : comme la déesse Hestia a refusé d’épouser
Poséidon et Apollon, Zeus lui accorde le privilège de siéger au centre de la maison et de recevoir
les offrandes dues aux dieux, donc d’être une déesse du foyer. Nous retrouvons dans cet hymne
et chez Döblin le même refus de l’amour et le même octroi de la fonction de déesse du foyer.
6) Sur cette statuette, Hestia porte un chiton long, laissant apparaître le sein droit : elle tient une
coupe et un vase à libation : ce sont les attributs de la déesse chargée des libations domestiques.
7) Voici les trois paires qu’il fallait former : Cybèle – Rhéa, Corybantes – Courètes, Zeus /
Cronide (c’est-à-dire « fils de Kronos », avec le suffixe –ide désignant la descendance, soit
directe « fils / fille de », soit indirecte « Labdacides »). Concernant les Courètes, de jeunes
garçons danseurs dont la présence près de Zeus peut surprendre les élèves, le professeur peut
citer avec profit les explications donnés par Henri Jeanmaire dans sa thèse très célèbre, Couroi
et Courètes : »
« Conçus de façon collective, les Courètes (…) font partie, au même titre que les nymphes et
les autres divinités, de la population surnaturelle qui constitue la totalité des alliances divines
des anciennes cités crétoises ; ils sont mentionnés dans la récapitulation qui prend place à la fin
des serments qui interviennent entre cités crétoises. (…) Les Courètes, fils de la Terre (à moins
qu’ils ne descendent des Dactyles de l’Ida) ont été les promoteurs des techniques qui ont mis
une partie de la nature au service de la société ; ils ont apprivoisé les troupeaux, enseigné
l’élevage des abeilles, pratiqué la chasse et le tir à l’arc ; on leur doit aussi l’invention de l’épée,
de l’arc et de la danse militaire. Enfin ils ont été les initiateurs de la vie policée et du régime de
la Cité. On tient, néanmoins, que leur habitat était les pentes forestières des montagnes »
(Jeanmaire, p. 437-438).
Les Courètes sont donc des divinités rustiques de la Crète, étroitement associées aux nymphes,
à la l’élevage et au maniement des armes. Ils ont ainsi un rôle essentiel à jouer, puisque Rhéa a
choisi d’accoucher de Zeus en Crète. Sur cette illustration, conformément au mythe de la
naissance de Zeus, les Courètes frappent leurs boucliers avec leurs épées pour dissimuler les
vagissements de l’enfant.
Döblin emploie dans ce passage le terme de « Corybantes » comme une troupe de musiciens
accompagnant la déesse Cybèle et lançant des vociférations pour appeler Attis, l’amant de
Cybèle. L’auteur d’Aetheria a scrupuleusement respecté la dénomination de ces danseurs
musiciens attachés au culte de la Grande Mère, Cybèle ; il a même cité les trois instruments de
musique « cor, cymbales et flûte », mentionnés dans les sources antiques (Lucrèce, De rerum
natura, II. 618-619 ; sur ces instruments, cf. Kirk Summers, « Lucretius’ Roman Cybele », p.
358-361) :
tympana tenta tonant palmis et cymbala circum
concaua, raucisonoque minantur cornua cantu.
(« Sous les paumes résonne la peau tendue des tambourins; alentour retentissent les cymbales
concaves et s'élève la rauque menace des trompettes »).
Les Corybantes phrygiens ont fini par être confondus avec les Courètes crétois (Jeanmaire,
Couroi et Courètes, p. 466-467 ; Marie-Laure Freyburger, p. 75), mais Döblin conserve la pure
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tradition grecque en associant les Corybantes à la déesse phrygienne, compte tenu du parcours
de l’Éthérie historique en Asie Mineure (et non en Crète).
8) On retrouve sur cette illustration l’idée d’abondance, symbolisée par la corne d’abondance :
dans sa prière à Zeus, Rhéa insiste beaucoup sur la fertilité qu’elle accorde aux règnes végétal
et animal : « Toute la fertilité de la terre, tout ce qui provient du monde animal ou végétal, c’est
moi qui le fais vivre et en prends soin ». Döblin mentionne aussi, à plusieurs reprises, « le beau
jeune homme phrygien Attis », que l’on reconnaît en haut à gauche grâce à son bonnet phrygien.
En revanche, la tête tourelée de Rhéa-Cybèle n’est pas mentionnée par Döblin.
9) Sur l’image de droite, on reconnaît d’emblée l’amant de Cybèle, Attis, grâce à ses beaux
traits juvéniles et à son bonnet phrygien. L’image de gauche est encore plus riche : on y
reconnaît la déesse Cybèle, avec sa tête tourelée, portant une phiale et un tympanon, assise sur
son char tiré par deux lions, mentionnés par Zeus chez Döblin : « Tu es ma mère, la mère de
Zeus, Rhéa, des lions suivent ta route ». Enfin, on peut identifier Attis, accoudé à l’arbre, portant
un bonnet phrygien (qui rappelle son origine) et un tympanon. Sur l’iconographie du char de
Cybèle, voir en particulier Erika Simon, LIMC, « Kybele 94 », tome VIII 1, p. 760 et tome VIII
2, p. 515. Sur la tête tourelée de Rhéa (comme celle de Cybèle), voir Françoise Gury, LIMC,
« Rhea 3 », tome VII 1, p. 629 et tome VII 2, p. 493. Sur le bonnet phrygien d’Attis, voir
Vermaseren, LIMC, « Attis 381 » et « Attis 389 », tome III 1, p. 39-40, et tome III 2, p. 41.
Pour une étude approfondie de cette image de gauche représentant le char attelé de lions de
Cybèle avec le Corybante, on peut exploiter l’étude de M. J. Vermaseren, The Legend of Attis
in Greek and Roman Art, with a frontispiece and 40 plates, Leiden, 1966 : cette image est
reproduite sur la planche XVI ; il s’agit de l’autel taurobolique dédié à Rome en 295 avant J.C. par L. Cornelius Scipio Orfitus. Un autel taurobolique sert à commémorer un sacrifice
nommé taurobole, afin d’honorer la déesse Cybèle, consistant à immoler un taureau ; si l’on
immole un bélier, le sacrifice s’appelle alors un criobole. Vermaseren commente ce bas-relief
en précisant (The Legend, p. 27) que le jeune Attis écoute attentivement l’arrivée de Cybèle
annoncée par le terrible rugissement des lions ; le jeune berger s’appuie sur un pin où l’on
reconnaît des cymbales, des cônes de pin et un oiseau ; il tient lui aussi un tympanon afin
d’accompagner la déesse sur son ordre. Sur Cybèle assise à côté de deux lions et tenant un
tympanon, voir Vermaseren, Corpus Cultus Cybelae Attidisque (CCCA), tome 1 « Asia
Minor »), n° 442 (statue de bronze de Magnésie du Sipyle, aujourd’hui conservée au Louvre,
Inv. N° 445), p. 130 et planche XCVII. Sur Cybèle assise entre deux lions, sans le tympanon,
voir Vermaseren, CCCA, tome 2 « Graecia atque insulae », n° 60 (statue de marbre, conservée
au Musée de l’Agora à Athènes, Inv. N° 853), p. 25 et planche IX.
10) La grotte du mont Ida se trouve en Crète : les élèves pourront s’appuyer sur cette phrase de
Rhéa : « J’ai veillé sur toi, Zeus, dans la grotte du mont Ida, quand tu étais enfant », qui rappelle
la naissance de Zeus, né, élevé et nourri en Crète, comme le précise le récit d’Apollodore :
« Rhéa, furieuse, se rend d’abord en Crète, quand elle se trouve enceinte de Zeus, et elle met au
monde Zeus dans une grotte du mont Dictè ». Or, le mythographe parle du mont Dictè, alors
que Rhéa parle du mont Ida. C’est ainsi l’occasion de montrer aux élèves qu’il existe différentes
versions dans les récits mythologiques. Il existe même plusieurs monts Ida : un en Crète
(actuellement le mont Psiloritis), un autre en Troade (l’actuel Kaz Dag) : il faut donc veiller
aussi à l’homonymie.

9

11) Aetheria partage avec Rhéa et Hestia les mêmes souffrances : celle d’avoir perdu un être
cher (Aetheria a perdu son mari Valerio et Rhéa son bel amant Attis) ; celle de ne rien pouvoir
changer à cette situation de manque : Aetheria ne peut pas faire revivre Valerio, Rhéa et Hestia
ne peuvent rendre Attis à la vie malgré les cris et toute l’assistance des Corybantes.
12) On peut relever plusieurs isotopies : celle du suicide (Wolfgang Döblin s’est donné la mort
pour échapper aux nazis, tandis que le jeune Attis s’est tué pour échapper à la passion de RhéaCybèle) ; celle de la conversion (Alfred Döblin se convertit du judaïsme au catholicisme après
avoir rencontré le Christ crucifié à Mende, alors que la jeune Aetheria se convertit du
christianisme au paganisme par déception et parce qu’elle croit le devoir à son mari.
Conclusion : L’analyse du roman d’Aetheria a permis d’ouvrir les mythes antiques à la
modernité, de préciser les fonctions et l’iconographie de divinités moins bien connues, de
montrer l’importance de la foi et de la conversion tant dans l’Antiquité qu’à l’époque actuelle.
Alfred Döblin connaissait fort bien la mythologie gréco-romaine et s’appuyait sur une
excellente documentation. La prégnance des figures féminines, notamment maternelles, dans
cette œuvre mérite d’être rapprochée de la conclusion de l’ample étude de Louis Huguet sur
L’œuvre d’Alfred Döblin ou la dialectique de l’exode (1878-1918). Essai psycho-critique
structurelle : « L’expérience fondamentale, (…) c’est la fuite du père devenue, par inversion
du problème, le départ du fils. Ce dernier a quitté le foyer. Déraciné, exilé, victime de l’Exode,
le fils coupable s’efforcera avant tout de retrouver le foyer, de reprendre pied sur le sol maternel,
de regagner la Terre Promise » (Huguet, p. 614). Cette conclusion valable pour les années 18781918 se vérifie aussi pour les années d’exil de 1933 à 1945. À travers Aetheria, Döblin veut
retrouver le foyer, le sol maternel qu’il a connu avant l’Exode et qu’il ne reconnaît plus après
son retour en 1945, parce qu’il peine à faire admettre à ses compatriotes sa conversion.
En définitive, les élèves se sont montrés sensibles à ce récit de conversion et ont apprécié le
questionnement sur les mythes, leur rôle dans un choix de vie et dans l’expérience de la foi. Ils
se sont demandé, comme Paul Veyne, si vraiment les Grecs ont cru à leurs mythes, et n’ont pas
été surpris de la réponse que Veyne donne à cette question (Les Grecs ont-ils cru à leurs
mythes ?, p. 138 : « Mais bien sûr qu’ils y croyaient, à leurs mythes ! ») Nous recommandons
à nos collègues d’exploiter cette séance sur Döblin comme ouverture moderne : ils seront
certainement frappés par cette œuvre, car « avec Aetheria, Döblin fait naître un personnage
susceptible de devenir un mythe littéraire, un mythe religieux. Elle est le javelot que le poète,
en quelque sorte, ange du lecteur (der Engel des Lesers), lui lance » (Gouriou 2012, p. 443,
citant Andreas Solbach 2005, p. 168).

Eléments complémentaires pour le professeur :
La source utilisée par Alfred Döblin pour exploiter le récit de voyage d’Egérie :
Selon une hypothèse de Marianne Charrière, traductrice du roman Aetheria (« Note » dans
Döblin, Aetheria, p.190-191), Döblin aurait utilisé l’édition du Journal du voyage à Jérusalem
d’Ethérie, paru dans la collection « Sources chrétiennes » en 1948, pendant que l’auteur
rédigeait son roman. Rien ne permet de corroborer cette hypothèse. Ce qui est certain, c’est que,
comme Anthony W. Riley, éditeur allemand d’Aetheria (p. 295-296), l’a remarqué, Döblin a
noté dans son Journal 1952-1953, qu’il a trouvé le nom de cette pèlerine dans le missel
d’Anselm Schott (Wilfried F. Schoeller, Alfred Döblin. Eine Biographie, München, 2011, p.
10

740) : Vollständiges Römisches Meßbuch, lateinisch und deutsch, mit allgemeinen und
besonderen Einführungen. En effet, notamment à propos de la Pentecôte, le missel s’appuie sur
le témoignage d’Éthérie (« nach dem Berichte der Pilgerin Ätheria »). Sur la Pentecôte dans la
liturgie de Jérusalem, voir Égérie, Journal de voyage, § 43, p. 298-303 = Éthérie, § 43, p. 246253.
Le genre littéraire : Aetheria : un récit, une nouvelle ou un roman ?
Les éditions Verdier ont ajouté « roman » au titre de l’œuvre. En fait, les éditions allemandes
parlent de « récit » (Erzählung, cf. l’édition de Riley en 1978 et l’édition DTV, München, en
1987). Quelques spécialistes de Döblin considèrent Aetheria comme une « nouvelle » : cf.
Catherine Gouriou, Du Fatum au divin. Le mythe dans l’œuvre d’Alfred Döblin (1935-1957),
Bern, 2012, p. 427-444 ; ou bien comme un « vaste récit » (Hans Joas, « Auseinandersetzung
mit dem Christentum », p. 361 : « umfangreiche Erzählung »). Selon Michel Vanoosthuyse
(Alfred Döblin. Théorie et pratique de l’ « œuvre épique », p. 31), les œuvres de fiction de
Döblin se répartissent en « nouvelles, récits, romans ». Reconnaissons que l’auteur lui-même
ne parle pas de roman et que son Aetheria, même ample, n’a pas la dimension de ses autres
romans, comme Berlin Alexanderplatz ou Wallenstein. Étant donné que la narration est centrée
sur l’évolution du personnage d’Aetheria et non sur la peinture de la société, nous estimons que
cette œuvre peut être classée parmi les nouvelles de Döblin. Mais une autre classification serait
possible : comme l’a souligné Gabriele Sander (« ‘Je commence toujours quelque chose sans
savoir où cela mènera’. Stratégies narratives ouvertes chez Alfred Döblin : l’exemple de ses
textes autobiographiques », dans Philippe Alexandre, Jeanne Cressanges, Michel Durand,
Döblin père et fils. L’expérience créatrice, Nancy, PUN, p. 71-86), chez Döblin « les frontières
entre les genres sont abolies » (p. 77), aussi bien entre les différents genres artistiques qu’entre
les genres littéraires narratifs, puisque la forme narrative est ouverte.
Du voyage d’Égérie au voyage de Döblin : Nous annonçons aux professeurs des collèges et
des lycées désireux de mieux faire connaître à leurs élèves le destin extraordinaire d’Alfred
Döblin qu’un spectacle théâtral tiré de son récit autobiographique Voyage et Destin vient de
voir le jour grâce à la troupe théâtrale des Compagnons d’Éleusis. Dans le Bulletin des Langues
Anciennes de l’année 2016, Georges Zaragoza, qui a pendant de nombreuses années dirigé les
Compagnons d’Éleusis, nous a expliqué pourquoi et comment il a choisi d’actualiser la mise en
scène de la tragédie Bérénice. Il nous informe que la troupe des Compagnons d’Éleusis peut
représenter son adaptation du récit de Döblin dans les établissements scolaires ou dans des salles
mises à leur disposition. M. Zaragoza a rédigé cette notice présentant son projet, d’ores et déjà
récompensé par un Trophée de la ville d’Épinal en 2017 :

Voyage et destin
Spectacle d’après le récit de
Alfred DÖBLIN
Théâtre municipal d’Épinal
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24 et 25 mai 2017
Les Compagnons d’Eleusis
Épinal
Il s’agit d’un montage d’extraits du récit autobiographique
d’Alfred Döblin.
Le romancier juif, allemand fuit le nazisme en se réfugiant à
Paris ; mais la capitulation de la France en 1940 le contraint à
prendre le chemin de l’exode. Séparé de sa famille, il entreprend
un Voyage chaotique et hasardeux pour parvenir aux USA.
Parallèlement à cette errance géographique, il se sent conduit par
une force supérieure dont il cherche à déchiffrer le sens ; le
voyage physique se double d’un voyage spirituel.
Le texte et le jeu seront pris en charge de façon chorale par les
comédiens de la troupe. S’inspirant d’un montage filmique, le
spectacle s’articulera sur une succession de tableaux qui
permettra de servir la variété d’un texte fragmentaire, cependant
tendu par le fil rouge du destin.
Exploitation pédagogique :
Ce spectacle met en contact direct avec un moment des plus
importants de notre histoire récente. À travers le regard d’un
grand écrivain fuyant le nazisme qui le persécute en tant que juif,
le spectateur découvre l’exode, comme fait historique marquant.
Mais au-delà du document historique, le spectacle invite à une
réflexion sur la discrimination et l’intolérance.
Les compagnons d’Eleusis proposent des ateliers, au sein de la
classe,
préparatoires au spectacle.
Prix de la place pour les élèves : 5€ (gratuit pour
accompagnateurs)
Atelier au lycée : gratuit pour les élèves qui viennent à la
représentation (remboursement éventuel du déplacement).
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DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Sonnet de Joachim du Bellay (1522-1560), « Telle que dans son char la
Bérécynthicienne », Les Antiquités de Rome, 1558.

Telle que dans son char la Bérécynthienne
Couronnée de tours, et joyeuse d'avoir
Enfanté tant de dieux, telle se faisait voir
En ses jours plus heureux cette ville ancienne :
Cette ville, qui fut plus que la Phrygienne
Foisonnante en enfants, et de qui le pouvoir
Fut le pouvoir du monde, et ne se peut revoir
Pareille à sa grandeur, grandeur sinon la sienne.
Rome seule pouvait à Rome ressembler,
Rome seule pouvait Rome faire trembler :
Aussi n'avait permis l'ordonnance fatale
Qu'autre pouvoir humain, tant fût audacieux,
Se vantât d'égaler celle qui fit égale
Sa puissance à la terre et son courage aux cieux.
(v. 1 : « la Bérécynthienne » = Rhéa-Cybèle.
v. 2 : « couronnée de tours » = à la tête tourelée.
v. 2-3 : « joyeuse d’avoir enfanté tant de dieux » = allusion aux enfants illustres de Rhéa.
v. 4 : « cette ville ancienne » = Rome.)

Virgile, Énéide, VI, 781-787 : les prophéties d’Anchise (source de J. du Bellay)

« Ce sera sous les auspices de ce héros, mon fils, que l'illustre Rome
égalera son empire à l'univers et sa valeur à l'Olympe,
et que pour elle seule elle entourera ses sept collines d'une muraille;
ville féconde en héros, elle est comme la mère du Bérécynthe,
qui, couronnée de tours, traverse sur son char les cités de Phrygie,
heureuse d'avoir enfanté les dieux, d'avoir étreint cent descendants,
tous hôtes du ciel, tous occupant les hautes régions d'en haut. »
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