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INTRODUCTION

La première épopée, et la première apparition d’une création littéraire,
qui émerge directement du mythe, raconte l’histoire d’un héros à la recherche de l’immortalité. Après une série d’épreuves, Gilgamesh parvient à
vaincre le dragon, plonge dans les ténèbres d’où il surgit devenu Autre,
Héros immortel égal aux dieux1. À l’autre extrémité historique de la littérature, un roman, Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier2,
reprenant l’histoire de Robinson, montre comment l’être banal, profane –
que demeure toujours le héros de Defoe – surmonte des épreuves caractéristiques qui n’ont plus de rapport avec la simple survie d’un naufragé.
Quand il les a vaincues, il a aboli le temps, et il s’identifie au soleil3. Entre
les deux, toute une littérature semble s’appuyer sur ce qui est l’essentiel des
pratiques et des croyances religieuses de la mentalité archaïque, l’Initiation.
Cela ne saurait étonner: les grands mythes, les archétypes, commandent
dans le domaine de l’Imaginaire. Nous le savons notamment depuis Jung et
Bachelard. Dans la création littéraire, où des hommes parlent à d’autres
hommes, ressurgissent les attitudes, les espoirs, les symboles qui ont permis
à l’homme de croire à la possibilité d’un renouvellement total de l’être, gage
d’une survie après la mort, à condition de se soumettre aux rites initiatiques. L’initiation touche la question essentielle de la condition humaine; il
n’est donc pas surprenant que, du fond de l’inconscient, lorsque les
pratiques et les croyances sont abandonnées, elle ressurgisse et s’exprime
de façon plus ou moins voilée dans les œuvres littéraires. Ainsi bien la
critique parle-t-elle de plus en plus de poèmes, de contes, de romans initia tiques. Mais le qualificatif est appliqué de façon très large: dès qu’apparaît
une histoire où le héros est de quelque manière transformé, on a tendance
à l’appeler initiatique. Il nous a paru bon d’y regarder d’un peu plus près.
1.

Charles Baudouin, Le Triomphe du héros, Paris, Plon, 1952.

2.

Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique , Paris, Gallimard, 1967.

3.

Ibid., pp. 204-205.
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L’initiation religieuse était soumise à un rituel précis, riche en symboles; elle
tendait à un but bien défini, même s’il était représenté de façon diverse
suivant les cultures. Si une œuvre littéraire peut être dite initiatique, il
faudra qu’elle comporte une analogie structurale et symbolique suffisamment reconnaissable, précise et étroite. Avant d’étudier quelques exemples
d’œuvres initiatiques, il est donc nécessaire d’analyser de près en quoi
consiste l’initiation religieuse, quel est le scénario selon lequel elle se
déroule, quelle connaissance elle se propose de transmettre, et comment.
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