
Hélios à l’âge moderne 

une figure de seconde magnitude ? 

ÉRIC LYSØE  

Pourvu que je me souvienne du soleil ! 
Gustave Courbet1, 22 septembre 1871 

es spécialistes de l’Antiquité ne sont guère tendres avec le pauvre 
Hélios ! Ainsi, dans l’enquête qu’il conduit sur les dieux celtes et grecs, 

Bernard Sergent, réduit le soleil à un simple objet, un attribut de Kephalos. 
Et c’est pour se justifier en ces termes : 

Une telle conception […] est à relier au statut de l’astre du jour […] dans les 
théologies indo-européennes. En Grèce, Hélios est un dieu très secondaire, ex-
térieur au groupe des douze dieux olympiens ; s’il est assez souvent figuré, il 
n’est guère l’objet de culte ; peu consistant au plan théologique, il est dans 
certaines conceptions, l’œil de Zeus ou l’image d’Apollon. De la même façon, 
en Inde, Sûrya, le Soleil, est un dieu de second rang2… 

Pierre Grimal identifie de même le céleste cocher, dont il détaille la vie 
aventureuse et amoureuse, à une divinité de seconde magnitude. « Dès 
l’époque homérique, note-t-il, Hélios apparaît comme le serviteur des 

 

1. Entrant dans sa cellule, après avoir été condamné pour avoir poussé le peuple à abattre la 
colonne Vendôme. 

2. Celtes et Grecs. 1. Le Livre des héros, Paris, Payot, 1999, p. 60. 
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dieux, sorte de fonctionnaire cantonné dans son service de luminaire »3. 
N’est-ce pas déjà ce souverain mépris dont avaient témoigné les habitants de 
l’Olympe à l’instant de se partager l’espace terrestre ? N’avaient-ils pas, eux 
aussi, oublié Hélios ? Si bien que, pour posséder en propre un domaine, 
l’astre du jour avait dû le faire émerger des profondeurs des mers. Ainsi était 
apparue l’île de Rhodes, bientôt dominée par l’imposant colosse à l’effigie 
du maître des lieux… 

La dimension quasi-prométhéenne que le soleil se découvre dans cet 
épisode entre sans doute pour beaucoup dans la relative infortune que 
connaît le dieu, et plus encore dans son étonnante capacité à se perpétuer 
sous les masques les plus divers. Car c’est peu dire que ce refoulé-là fait 
inlassablement retour. N’est-il pas pour les Romains le Sol invictus ? Ici, il 
s’assimile à Apollon, là il prête son auréole – et bon nombre de ses attributs 
– au Christ4. Ailleurs, les mésaventures de son fils Phaéton – un Hélios 
dénaturé par l’hybris – se confondent avec celles de Lucifer ou encore avec 
celles d’Icare5. De sorte que cette figure supposément insignifiante nourrit 
profondément l’imaginaire occidental. Elle inspire maints écrivains, de 
l’Antiquité à l’époque classique, jusqu’à organiser son propre triomphe en 
parangon du Roi6. Quand bien même elle repose sur des fondements 
idéologiques radicalement différents, l’époque moderne ne lui est pas moins 
favorable. Des Lumières jusqu’au XXe siècle, elle lui accorde une attention 
constante, dont témoignent de nombreux exemples empruntés, bien sûr, à 
la littérature mais aussi à la peinture ou à la musique. Et ce sont quelques-
uns de ces témoignages d’intérêt qu’on s’est efforcé de mettre ici en 
évidence, en partant de la figure de l’Hélios chtonien, dont tous les mythes 
solaires, à quelques nuances près, adoptent le principe, pour aboutir à ce qui 
peut apparaître comme le plus spécifique de la pensée grecque : la 
représentation de la course solaire comme modèle et garant d’un équilibre 
tout à la fois physique, politique, et cosmique. 

 

3. Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, 11e édition, Paris, P.U.F., 1991, p. 184. 
4. Maurice Sartre fait dériver Noël non point de Natale dies mais de Neos Helios (L’Orient 

romain, Paris, Seuil, 1991, p. 61).  
5. Robert Vivier, Frères du ciel. Quelques aventures poétiques d’Icare et de Phaéton, Bruxelles, 

La Renaissance du Livre, 1962 ; John H. Turner, The Myth of Icarus in Spanish 
Renaissance Poetry, Londres, Tamesis, 1976 ; Erwin Panofsky, Studies in Iconology 
(1939), New York, Harper and Row, 1972. Le tableau de Brueghel est particulièrement 
significatif à ce propos, lui qui fait de la chute d’Icare le contrepoint presque insignifiant 
d’un gigantesque coucher de soleil. 

6. On songe ici, bien sûr à Louis XIV, mais encore à Alexandre le Grand. 
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L’Hélios chtonien 

La caractéristique première des fables qu’on peut rattacher de la sorte assez 
lâchement à la figure d’Hélios tient dans le parcours qu’est censé décrire le 
soleil le jour durant, puis la nuit. Guidant son impétueux équipage, l’astre 
divin apparaît à l’est, monte dans le ciel jusqu’à atteindre le zénith, puis 
amorce sa descente avant de se coucher à l’ouest. Il décrit alors un périple 
plus ou moins mystérieux qui le reconduit du ponant au levant. Chez les 
Mésopotamiens ou les Égyptiens, Shamash et Rê entreprennent de la sorte 
un périlleux voyage souterrain qui les mène jusqu’aux monts Jumeaux ou 
jusqu’aux portes de l’aurore. En Grèce, Hélios navigue sur la coupe 
qu’Héphaïstos confectionna à son intention. Avant d’entreprendre ce 
voyage, il laisse toutefois ses chevaux se désaltérer à l’eau d’une source claire 
tandis qu’il refait ses forces dans un magnifique palais : 

Le palais du Soleil 
projetait tout en haut ses colonnes altières 

Tout brillant d’or vermeil, 
le pyrope enflammé y jetait sa lumière 

L’ivoire resplendissant 
recouvrait tous les toits jusqu’à leur cime altière. 

Mais c’est l’art cependant 
qui de loin l’emportait sur autant de matière 

En effet Mulciber 
y avait ciselé, bordant la terre entière 

La ceinture des mers, 
le globe et par-dessus l’arche firmamentaire7. 

Or curieusement les voyages au centre de la terre qu’on voit se multiplier 
durant tout XVIIIe siècle développent une série d’images qui paraissent 
s’alimenter directement à ces très ancien fonds mythique. Le succès de pa-
reils romans s’explique pourtant par les interrogations que font surgir les 
Lumières sur la formation de la terre, l’origine de la vie et sur les concep-
tions inspirées de la Bible. Or c’est une représentation non point scientifi-
que mais mythique qu’on voit revenir avec insistance d’un récit à l’autre : 

 

7. « Regia Solis erat sublimibus alta columnis, / Clara micante auro flammasque imitante 
pyropo, / Cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat, / Argenti bifores radiabant lumine 
valvae. / Materiam superabat opus : nam Mulciber illic / Æquora caelarat medias 
cingentia terras/ Terrarumque orbem caelumque, quod imminet orbi », Ovide, Les 
Métamorphoses, II, v. 1-7, in Œuvres complètes d’Ovide, Paris, Panckoucke, t. IV, 1835, 
p. 72 (je traduis). 
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l’image d’un soleil abîmé, trônant même, parfois, au sein d’une magnifique 
résidence. Ainsi, Tyssot de Patot imagine-t-il le centre de la terre comme un 
« ravissant séjour » dont le pavé n’est « qu’un tissu de toutes sortes de 
pierreries fines et brillantes »8. La voûte « enrichie de perles précieuses d’une 
grosseur extraordinaire » est dominée par « un globe de feu » dont le 
rayonnement rend « éclatant tout ce que l’on [peut] apercevoi[r] »9… De 
même, l’auteur anonyme de la Relation d’un voyage du pôle arctique au pôle 
antarctique par le centre du monde, ne résiste pas au plaisir d’évoquer les 
fastes du fabuleux soleil nocturne. « Tout parsemé d’étoiles », un dôme 
dessinant un « ovale parfait d’un bleu très obscur »10 semble graviter autour 
d’une étoile particulièrement brillante. Comme dans les mythes 
babyloniens, qui plus est, ce météore lumineux projette ses rayons sur deux 
montagnes jumelles : « deux Roches fort hautes et fort escarpées, […] toutes 
couvertes de glace depuis le haut jusqu’au bas » et offrant au visiteur ébloui 
un spectacle proprement fantasmagorique : 

… la montagne qui étoit à notre droite recevant sur sa surface glacée toute la 
lumière du météore dont j’ai parlé, et la réfléchissant sur la montagne qui lui 
étoit opposée, elles brilloient toutes deux d’une telle manière, que nos yeux en 
furent éblouis, et que nous avions de la peine à voir ce qui étoit devant nous11. 

Mais ce n’est là encore qu’un début. Car bientôt ses voyageurs découvrent 
une nouvelle éminence, toute baignée de lumière, « une grande montagne 
de glace […] en figure pyramidale » dont les flancs sont si réguliers qu’elle 
paraît « toute taillée à facette comme un diamant »12. Et sur cette merveille, 
c’est un fabuleux système stellaire qui jette sa lumière aveuglante : 

Six météores merveilleux […] pendaient dans les airs, dans une distance à peu 
près égale de la Montagne, comme autant de grands et magnifiques lustres : ils 
étoient tous de la même figure et étoient composés chacun de quatre gros globes 
de feu ; celui d’en-bas étoit le plus gros ; le second, le troisième et le quatrième 
alloient en diminuant13. 

À considérer ces vingt-quatre luminaires qui, en gravitant autour de 
l’aiguille cristalline, forment une sorte d’horloge, on se croirait bien dans le 

 

8. La Vie, les aventures et le voyage de Groenland du Révérend Père cordelier Pierre de 
Mésange, Amsterdam, Étienne Roger, 1720, t. I, p. 150. 

9. Ibid. 
10. Relation d’un voyage du pôle arctique au pôle antarctique par le centre du monde (1721), 

Paris, Horthemels, 1723, p. 34. 
11. Ibid., p. 36 
12. Ibid., p. 46. 
13. Ibid., p. 48-49. 
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magnifique palais d’Hélios. Et l’on comprend qu’à proximité, au milieu 
d’une vallée de roses blanches, se dresse une fontaine parcourue d’inscrip-
tions énigmatiques, dont une gravure révèle la forme générale (fig. 1), tandis 
que le narrateur se charge d’en peindre les détails : 

… un petit Édifice d’une singulière structure ; il étoit tout de pierre blanche ; sa 
partie supérieure étoit une grande pierre plate de figure triangulaire, posée sur 
six colonnes d’environ trois pieds, sur une base ovale qui s’élevoit de terre à la 
hauteur de quatre ou cinq pouces. Sur la pierre à trois angles, on voyoit une 
Inscription de caractères bizarres, qui n’étoient connus d’aucun de notre troupe, 
et en bas sur la circonférence de la base paroissoient encore d’espace en espace 
les mêmes caractères, mais presque effacés14. 

 

 
 

Fig. 1. Illustration extraite de l’édition originale de la Relation d’un voyage du pôle arctique au 
pôle antarctique par le centre du monde, 1721.  

 
N’est-ce pas là l’endroit en effet où les coursiers du quadrige céleste trou-
vent à se désaltérer ? 

Holberg dans son Nicolai Klimii Iter Subterraenum reprend des images 
du même genre. L’intérieur de notre globe renferme un soleil souterrain 
autour duquel gravitent la planète Nazar et son firmament solide, lequel 
correspond à la face intérieure de la croûte terrestre. Rassemblant des élé-
ments répartis dans le premier chapitre du roman, l’illustration placée  en 
tête de l’édition originale (fig. 2, ci-après) semble même condenser autour 
de l’image du soleil souterrain plusieurs aspects du mythe. Elle souligne 

 

14. Ibid., p. 68-69. 
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notamment le rapport de l’astre du jour avec la montagne. Dominant 
Bergen, le sommet du Fløyen, symboliquement placé au nord, s’offre 
comme l’éminence mythique, l’axe du monde. Même si conformément à la 
charge ironique du texte, il est loin de s’imposer comme un symbole as-
censionnel – il engendre même un mouvement de chute – il offre à l’auteur 
l’occasion de mette en évidence l’intertexte mythique dont procède de récit. 
Quoique placée au nord, la montagne se trouve liée en effet à la pyramide 
qu’évoque explicitement l’auteur anonyme de la Relation. Elle représente de 
ce fait « les rayons du soleil tels qu’on peut les voir descendant sur la terre 
par la déchirure des nuages »15. 
 

 
Fig. 2. La carte de la terre intérieure, telle qu’elle est reproduite dans l’édition originale du 

Nicolai Klimii Iter Subterraenum  de Ludwig Holberg (Copenhague, J. Preuss, 1741). 

 

15. Georges Posener, Serge Sauneron et Jean Yoyotte, Dictionnaire de la civilisation 
égyptienne, Paris, Hazan, 1959, p. 241. 
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C’est sur la même conjonction du décor nordique, du mythe solaire et 
de la référence égyptienne que joue le Lamékis du Chevalier de Mouhy ou 
encore le Voyage à Visbecq, anonyme belge de la fin du XVIIIe siècle, où l’on 
découvre non seulement un extraordinaire soleil luciférien – fait d’une lu-
mineuse et « immense émeraude » – mais encore un merveilleux palais 
construit à son image et directement tiré dirait-on des traités d’alchimie : 

Il était bâti d’une seule émeraude et posé au sommet d’une pyramide d’acier 
poli, qui avait mille pieds de largeur à la base, et autant en hauteur perpendi-
culaire ; son plan incliné était divisé en mille gradins, aux quatre extrémités 
desquels se trouvait un quadrupède, un oiseau, et un poisson de chaque espèce. 
On voyait sur le premier gradin de chacune des quatre faces un grand vase 
d’albâtre, dans le premier il y avait de la terre, dans le second de l’eau, le feu 
occupait le troisième et l’air le dernier. Sur les gradins suivants on voyait les 
emblèmes de la justice, de la force, de la tempérance et de la prudence, plus haut 
les quatre points cardinaux et ainsi de suite jusqu’au sommet de la pyramide16. 

Hélios, on s’en souvient, siège dans son palais sur « un trône étincelant 
d’émeraudes éclatantes » – « in solio […] claris lucente smaragdis »17 . 

Sans qu’il y soit toujours question de soleil des profondeurs, les textes du 
XIXe siècle reprennent des images du même genre et imaginent, dans le 
mystère des régions polaires, d’extraordinaires phénomènes lumineux di-
rectement liés à des montagnes-pyramides. C’est le cas de Laura, roman 
dans lequel George Sand découvre à son lecteur un pic gigantesque, dressé 
au milieu d’une couronne de lumière et marquant, comme chez Holberg, le 
passage souterrain du pôle nord au pôle sud. Mais c’est également le cas du 
Voyage au centre de la terre. Quel que soit son amour de l’argumentation 
scientifique, Jules Verne succombe en effet autant que ses confrères aux 
charmes de la mythologie solaire. Non seulement il en vient à imaginer, au 
sein même de la terre, des phénomènes électriques susceptibles d’engendrer 
une lumière équivalente à celle du soleil18, mais il inscrit manifestement la 
descente de ses héros dans les profondeurs sous le signe de l’imaginaire. On 
s’en souvient, l’expédition du professeur Lidenbrock découvre au sommet 
du Sneffels, la montagne islandaise à partir de laquelle on accède au sein du 
monde, de curieux avatars des monts Jumeaux de la tradition 
mésopotamienne, deux pics dont l’un, le Scartaris, à l’instant du solstice 

 

16. Voyage à Visbecq, éd. d’Éric Lysøe, Toulouse, Anacharsis, 2007, p. 132. 
17. Métamorphoses, II, 24, éd. cit., p. 74. 
18. Sous la forme caractéristique d’une « aurore boréale » continue (Voyage au centre de la 

Terre (1864), Paris, Livre de poche, p. 235). 
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d’été, projette son ombre sur le passage que doivent emprunter les 
explorateurs : 

On pouvait […] considérer ce pic aigu comme le style d’un immense cadran 
solaire, dont l’ombre à un jour donné, marquait le chemin du centre du globe19. 

Au XXe siècle encore, nombre d’auteurs se laissent séduire par l’image 
d’un soleil chtonien. C’est le cas, par exemple, de Willis George Emerson 
qui, dans The Smoky God, place sous la croûte terrestre un astre singulier, 
une masse de lumière rouge, perpétuellement entourée d’un halo de nuages 
et directement associée à une divinité solaire : 

Le centre même de ce vide abyssal est le siège d’un phénomène électrique – une 
gigantesque boule de feu d’un rouge sinistre – nullement éclatante, entourée au 
contraire par un nuage à la lumière blanche et douce, répandant une chaleur 
uniforme – une boule maintenue en plein centre de cette cavité intérieure par 
les lois immuables de la gravitation. Ce nuage électrique est identifié par le 
peuple de l’« intérieur » comme la demeure du Dieu qui fume. Ils croient qu’il 
s’agit du trône du Très-Haut20. 

Bien d’autres romanciers toutefois préfèrent poursuivre l’œuvre de ratio-
nalisation de Jules Verne. C’est ainsi par exemple qu’Erle Cox dans Out of 
the Silence ou René Barjavel dans La Nuit des temps remplacent le soleil par 
une merveille technologique : une sphère métallique géante, profondément 
enfouie sous terre. Pour autant, le caractère solaire de l’objet ne fait aucun 
doute. La matière principale entrant dans sa composition s’identifie à de l’or 
alchimique, celui que la devise du V.I.T.R.I.O.L. : Visito Interiorem Terræ 
Rectificando Invenies Operæ Lapidem, invite à rechercher dans les plus 
lointaines cavernes. Le métal qui compose le vaisseau temporel d’Earani, 
l’héroïne de Cox, est ainsi extrait des abysses marins et durci par des 
procédés oubliés depuis lors ; mieux encore, celui que découvrent les 
compagnons du Dr Simon, chez Barjavel, est le résultat d’une mystérieuse 
synthèse : « fabriqué par un procédé dont on ne [peut] se faire aucune 

 

19. Ibid., p. 143. 
20. « In the identical center of this vast vacuum is the seat of electricity – a mammoth ball of 

dull red fire – not startlingly brilliant, but surrounded by a white, mild, luminous cloud, 
giving out uniform warmth, and held in its place in the center of this internal space by 
the immutable law of gravitation. This electrical cloud is known to the people “within” 
as the abode of “The Smoky God.” They believe it to be the throne of “The Most 
High.” », The Smoky God (1908),  Doylestown (Pa), Wildside Press, 2006, p. 22 (je 
traduis). 
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idée »21, il possède des propriétés – une robustesse notamment – inatten-
dues.  

Composés de l’or le plus resplendissant, ces vaisseaux sont naturellement 
baignés par des jeux de lumière qui en font autant d’objets solaires. La 
sphère d’or d’Erle Cox révèle ainsi en son sein un magnifique nimbe de 
clarté vive : 

Droit devant lui, dans la partie opposée du palier, une ouverture dans le plan-
cher menait à un appartement inférieur ; de cette ouverture provenait une 
lumière brillante, blanche et soutenue, qui dessinait une arche lumineuse clai-
rement définie sur le mur situé en face de lui. Et cette arche de lumière enca-
drait l’ombre d’une forme humaine immobile22. 

L’habitacle mystérieux d’Éléa, l’inconnue surgie de « la nuit des temps », est 
quant à lui habité par une pure lumière céleste projetée par une auréole 
encore plus fantastique : 

Une lumière bleue venait de l’intérieur de l’Œuf. Simon entra le premier, et à 
cause de cette lumière, n’alluma pas sa torche. L’escalier extérieur se poursuivait 
à l’intérieur et semblait s’arrêter dans le bleu. Ses dernières marches se dé-
coupaient en silhouettes noires et s’arrêtaient à peu près à la moitié de la hauteur 
de l’Œuf. Au-dessous, un grand anneau métallique horizontal était suspendu 
dans le vide. 

C’était lui qui émettait cette lumière légère, plutôt cette luminescence, 
suffisante pour éclairer tout autour de lui une organisation d’appareils dont les 
formes paraissaient étranges parce qu’elles étaient inconnues. Des tiges et des fils 
les reliaient entre eux, et tous étaient en quelque sorte tournés vers l’anneau, 
pour en recevoir quelque chose. 

Le grand anneau bleu tournait23. 

Il n’est pas étonnant que de pareilles sphères soient habitées par de vé-
ritables divinités solaires. Telle est bien Éléa, elle dont le nom s’apparente 
visiblement à celui d’Hélios et dont les « cheveux, d’un brun chaud, […] 
frottés d’une lumière d’or », entourent la « tête de courtes ondulations aux 
reflets de soleil »24. Telle est également Earani, à l’instant même où le héros 
la contemple pour la première fois : 

 

21. La Nuit des Temps (1968), Paris, Pocket, 2006, p. 94 
22. « Straight before him on the opposite side of the landing was an opening in the floor 

leading to a lower apartment, and from this opening shone a brilliant, white, steady glow 
that flung a clearly defined arched light upon the wall in front of him, and this arched 
light framed the shadow of a motionless human figure », Erle Cox, Out of the Silence 
(1919), New York, Capricorn, 2006, p. 45 (je traduis). 

23. Barjavel, La Nuit des Temps, éd. cit., p. 85. 
24. Ibid, p. 115. 
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Elle reposait, la tête soutenue par un grand coussin blanc presque caché par les 
masses de cheveux d’un or profond qui encadraient son visage et s’écoulaient sur 
ses épaules et sa poitrine, voilant presque jusqu’à ses genoux la couverture saphir 
jetée sur son corps. Ses bras, nus jusqu’aux épaules, étaient allongés de chaque 
côté. Là où les lourdes vagues de sa chevelure s’écartaient sur ses épaules, Alan 
vit qu’elle était vêtue d’une robe du bleu le plus pâle remontant presque jusqu’à 
sa gorge25. 

Nimbés de la sorte par un « surging golden cloud »26, un nuage d’or hou-
leux tranchant sur une lumière ou des vêtements bleus, les deux femmes 
s’offrent comme autant de créatures apolliniennes, comme autant de soleils 
illuminant l’azur. Elles traduisent clairement par ce biais l’inspiration hé-
liaque qui visiblement guide ici leurs créateurs. Erle Cox n’ajoute-t-il pas 
d’ailleurs, à propos de sa belle, qu’elle possède « a face that all the gods in 
Olympus might have held council over »27 : un visage d’une beauté telle que 
tous les dieux de l’Olympe auraient pu y trouver matière à débat… 

Le merveilleux scientifique n’est cependant pas le seul domaine où se 
rencontrent pareils avatars d’Hélios. Une nouvelle de Gabriel Deblander, 
« Le Soleil des taupes », renoue sur le mode fantastique avec une inspiration 
voisine. Un adolescent voit soudain une pilosité maladive envahir son vi-
sage. Est-ce parce qu’il vient de tomber amoureux d’une belle institutrice ? 
Un chose est sûre : le seul remède susceptible d’enrayer la pousse de cette 
inélégante toison, est une pierre presqu’entièrement enfouie dans le sol 
d’une carrière, une pierre magique au contact de laquelle la peau retrouve sa 
nudité originelle. Mais, avec la fonte des neiges, l’inondation qui s’annonce 
menace d’engloutir le précieux minerai. Le père du jeune homme, haleur de 
son métier, décide de le faire prendre en remorque par ses chevaux. C’est 
ainsi que le lecteur assiste à une étonnante aurore macabre, la pierre 
s’apparentant bientôt à un soleil de chair et de sang : 

L’odeur fade devenait plus intense à chaque fois qu’un craquement sourd se 
faisait entendre à l’intérieur. Vieille chair, sang bouilli. Il y avait aussi ces gar-

 

25. « She was lying with her head pillowed on a large white cushion, that was almost hidden 
by the masses of deep gold hair that surrounded her face, and flowed downwards across 
her shoulder and bosom, and veiled almost to her knees the sapphire-coloured covering 
that was thrown across her body. Her arms, bare to the shoulder, lay straight beside her. 
Where the heavy waves of her hair parted on her shoulders Alan saw that she was clothed 
in a robe of palest blue, that came almost to her throat », Out of Silence, éd. cit., p. 81-
82. 

26. Ibid., p. 82. 
27. Ibid. 
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gouillements, ce bruit d’entrailles. […] Il me semblait même que la masse 
augmentait de volume, se gonflait comme une outre. 

[…] Mon père et ma mère s’affairaient autour des chevaux. 
[…] Je regardais la pierre dont le volume avait sûrement augmenté de moitié 

et dont la surface était maintenant tendue comme un abcès. Étaient-ils aveugles, 
mes parents, pour ne point voir cela ? Il est vrai que le soleil brûle les yeux de 
ceux qui le regardent trop longtemps28. 

On comprend qu’en serviteur de ce terrible astre chtonien, le héros res-
semble à une taupe. Car il devient par ce biais un double d’Asclépios, fils du 
soleil et, à l’origine sans doute, ancien dieu-taupe29. Mais l’on comprend 
également que l’institutrice dont s’est épris le jeune garçon apparaisse 
comme une divinité des moissons. Il existe en effet d’étroites relations entre 
Hélios et Déméter et plus largement entre les dieux solaires et les principes 
de fécondité agricole. Et c’est là un trait que reprennent, chacun à sa façon, 
tous les textes qui viennent d’être évoqués. Le prénom d’Earani, l’envoyée 
solaire d’Out of the Silence signifie « The Flower of Life ». Éléa, son avatar 
dans La Nuit des temps, voyage dans un vaisseau qui, pour emprunter sa 
forme et son rayonnement au soleil, est présenté avec insistance comme une 
plante : 

Je ne sais pas ce que vous suggère la vue de cette sphère, mais moi… elle me fait 
penser à une graine. Au printemps, la graine devait germer. La perforatrice 
télescopique, c’est la tige qui devait se développer et percer son chemin jusqu’à 
la lumière30. 

Directement liée à la rêverie solaire, cette dimension végétale marque bon 
nombre de textes qu’on évoquera plus loin : Dix Heures et demie du soir en 
été de Marguerite Duras, Time Machine de Wells ou encore Le Voyageur 
imprudent de Barjavel31. Mais on la retrouve déjà dans les plus les anciens 
voyages au centre de la terre. Chez Collin de Plancy par exemple, le dieu 
« O » que révèrent les créatures intraterrestres est clairement défini comme 

 

28. Gabriel Deblander, Le Retour des chasseurs (1970), éd. d’Éric Lysøe, Bruxelles, Labor, 
1999, p. 135-138. 

29. Son nom a été rapproché de σκαλοψ, taupe. Le temple d’Asclépios à Épidaure est érigé 
sur un labyrinthe souterrain dédié à un dieu-taupe et composé de cercles concentriques, 
pareils à ceux d’une taupinière. 

30. La Nuit des temps, éd. cit., p. 61. 
31. Voir Éric Lysøe, « Marguerite de la Nuit. L’imagination dionysiaque dans Dix Heures et 

demie du soir en été », in R. Campagnoli, E. Lysøe et A. Soncini, Dix Heures et demie du 
soir en été de Marguerite Duras, Bologne, Clueb, « Seminari pasquali », à paraître, et 
« Dernier Clin d’œil à Eurydice : catabases initiatiques et voyages dans le temps », à 
paraître.  
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une divinité agraire qui, « dans les champs, […] répand la fécondité »32. 
Chez Holberg, de façon plus révélatrice encore, la planète Nazar est peuplée 
par des êtres à l’apparence d’arbres – c’est même en grimpant sur l’un 
d’entre eux pour échapper à un taureau que Nicolas Klim se voit traîné en 
justice pour avoir tenté d’abuser d’une brave bourgeoise ! Or n’est-ce pas la 
spécificité d’Hélios et plus encore celle d’Apollon que de transformer in-
versement en arbres les nymphes ou les éphèbes qui ont le malheur de leur 
plaire ou de leur déplaire ? 

Chez Collin de Plancy cette dimension végétale se traduit également de 
façon symbolique par l’importance qu’accorde le récit aux couleurs du jade 
ou de l’émeraude. Préfigurant les Martiens chers aux auteurs de science-
fiction, les habitants de la terre intérieure sont de « petits hommes » à la 
peau « verte comme l’olive »33, et d’autant plus liés au règne végétal qu’ils 
évoluent au sein de paysages idylliques : 

Des champs couverts d’herbe fraîche, des plaines émaillées de fleurs, des arbres 
chargés de fruits, des ruisseaux, des forêts, en un mot le pays le plus fertile se 
développait devant nous34. 

Quelques lustres plus tôt, le Voyage à Visbecq fait un usage plus révélateur 
encore de la couleur verte. Sous le soleil d’émeraude se développe en effet 
toute une rêverie mêlant le minéral et le végétal. Ici, « un morceau de terre » 
se trouve « couvert d’un léger duvet […] vert tendre »35, là un lion de pierre, 
pareil au symbole alchimique du soufre, arbore une superbe crinière verte36. 
Ailleurs encore, c’est le palais magnifique d’Abdalon qui, comme pour faire 
écho à l’astre du jour, est tout entier taillé dans une gigantesque émeraude. 
Et si la symbolique en est alchimique, elle renoue également avec celle – 
oubliée à l’époque – du magnifique Jardin de Gemmes que Gilgamesh 
découvre au sortir de l’interminable passage ouvert entre les monts 
Jumeaux. Quelques années après l’auteur du Voyage, Ludwig Tieck 
imaginera lui aussi que le règne minéral, et notamment les pierres vertes 
sont l’âme éternelle du végétal, et à ce titre appartiennent aux mystères que 
recèlent les profondeurs de la terre37. Et bien plus tard, c’est vêtu d’un 

 

32. Hormidas Peath [J. Collin de Plancy], Voyage au centre de la terre, traduit de l’anglais, 
Paris, Caillot, 1821, 3 vol., t. II, p. 130. 

33. Ibid., p. 11. 
34. Ibid., p. 2. 
35. Éd. cit., p. 52. 
36. Voir ibid., p. 68. 
37. Voir « Der Runenberg » (« La Montagne aux runes », 1812) et également Hoffmann, 

« Die Bergwerke zu Falun » (« Les Mines de Falun », 1819). 
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scaphandre vert que le Noël Essaillon de Barjavel tentera de résoudre à ses 
dépens le secret de la Grande Mère, organisme engendrant inlassablement 
l’humanité du millième siècle38… 

Les grands cycles d’Hélios 

Il n’est pas possible de s’attarder plus longuement sur ces images. Il en est 
d’autres qui doivent à présent retenir l’attention et qui, parce qu’elles relient 
le soleil à l’image d’un prodigieux cycle, permettent d’associer plus 
directement encore les œuvres modernes à la figure d’Hélios. Ainsi, dans Les 
Bacchantes, Léon Daudet, dont on a pu vérifier ailleurs les références aux 
mythes solaires39, évoque l’astre du jour comme une roue prodigieuse : 

Ils avaient projeté d’aller dans la campagne assister au lever du jour […] Tullie 
de Naples était aussi fraîche et souple, en sortant du sommeil, que si elle sortait 
de l’eau. […] Soudain, [l’ombre] se dissipa et dix, vingt, trente chants de coqs 
saluèrent l’arrivée enflammée, les naseaux roses, les crinières empourprées des 
premiers coursiers du char d’Apollon. Celui-ci n’était plus une figure mytholo-
gique. On ne voyait qu’une grande roue gigantesque, mais bien une roue, avec 
des jantes d’or, et qui semblaient tourner dans un brasier40. 

Un siècle plus tôt, Jacques Collin de Plancy use d’un symbole peut-être plus 
révélateur encore puisque son dieu suprême, solaire et fécondateur, est 
désigné comme le « grand O »41. Plus largement, si la plupart des expédi-
tions pour le centre de la terre partent d’une terre du nord – Norvège, 
Islande ou Groenland – c’est évidemment pour s’inscrire dans un vaste 
mouvement circulaire. Certes, la référence nordique est d’abord associée à 
l’histoire d’Apollon. À sa naissance, on s’en souvient, le dieu, emporté par 
les cygnes de son père Zeus se rendit en Hyperborée où il vécut l’espace de 
douze mois. Il y retourna par la suite tous les dix-neuf ans, entre l’équinoxe 
de printemps et le lever des Pléiades. Certaines traditions font en outre de 
Léto sa mère une Hyperboréenne, tout comme serait d’origine 
septentrionale les différents objets sacrés vénérés à Délos. Il n’empêche que 
l’ensemble de ces éléments mythiques peuvent être rattachés à une série 
d’observations d’ordre cosmique, et notamment celle qui suppose qu’après 

 

38. Voir Barjavel, Le Voyageur imprudent (1943). 
39. Voir Éric Lysøe, « Dernier Clin d’œil à Eurydice : catabases initiatiques et voyages dans 

le temps », op. cit. 
40. Paris, Flammarion, 1931, p. 201. 
41. Voyage au centre de la Terre, éd. cit., t. II, p. 95 et t. III, p. 56. 
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être apparu à l’orient, le soleil atteint son zénith, puis décroît jusqu’à 
l’instant où il atteindra le nadir, point que l’astronomie populaire situe soit 
au nord, soit au centre de la terre, sous la ligne de l’horizon. D’est en est, le 
soleil décrit ainsi un cycle qu’on retrouve, comme en réduction, dans les 
sphères, arches et anneaux mystérieux qui peuplent les mondes souterrains. 
Telle est également l’idée que célèbre un tableau de Turner conservé à la 
Tate Gallery et connu sous deux titres différents : Angel Standing in a Storm 
ou Angel Standing in the Sun. On y voit un personnage pris dans un 
maelström lumineux, dont on ignore s’il est le produit d’une tempête ou 
d’un simple jeu de lumière : 
 

 

Fig. 3. Joseph Turner, Angel Standing in the Sun, 1846, huile sur toile 
78,7 x 78,7 cm, Londres, Tate Gallery. 

 
On retrouve cette idée de cercle solaire dans plusieurs tableaux de Van 
Gogh, notamment dans une toile conservée aujourd’hui à Minneapolis, 
Oliviers avec ciel jaune et soleil. L’astre du jour y induit un mouvement 
circulaire qui engendre non seulement l’ensemble des nues, mais encore les 
arbres aux formes tortueuses et dont les cimes s’apparentent à des boules de 
feuillage : 
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Fig. 4. Vincent Van Gogh, Oliviers avec ciel jaune et soleil, 1889, 
huile sur toile, 73,7 x 92,7 cm, Minneapolis, Institute of Arts. 

 
Sur un mode plus rasséréné, la treizième toile du Poème de l’âme que peint 
Louis Janmot au milieu du XIXe siècle s’offre comme une autre forme de 
célébration de la courbe. Si les jeunes femmes représentées sur la toile sont 
au nombre de cinq – et non de quatre – c’est pour permettre de dessiner sur 
des plans plus ou moins inclinés les différents cercles qui engendrent 
l’ensemble de la composition :  
 

 
 

Fig. 5. Louis Janmot, Le Poème de l’âme. Rayons de soleil, huile sur toile, 1851, 
113 x 145 cm, Lyon, Musée des Beaux-Arts. 
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C’est sur cette même référence au cycle solaire que jouent des textes 
aussi différents que Dix Heures et demie du soir en été ou The Third 
Policeman à l’instant d’imaginer le voyage infernal de leurs héros. 
Lorsqu’elle retrace l’équipée nocturne de Maria, Marguerite Duras oriente 
clairement tous les déplacements de son personnage d’ouest en est. Or, 
lorsqu’en plein jour, l’héroïne décrit le même trajet en compagnie de son 
mari, elle se dirige non plus vers l’orient, mais vers l’occident. C’est qu’elle a 
troqué Rodrigo Paestra, soleil nocturne et abyssal, mort dans les blés, contre 
Pierre, le soleil diurne. Pareil à celui que décrivent les anciens mythes, son 
premier voyage s’effectuait donc, symboliquement s’entend, dans les 
profondeurs de la terre, alors que le second, exactement symétrique, 
correspondait à un déplacement à la surface du globe. Roman solaire, 
l’ensemble du texte permet ainsi de décrire un cycle parfait, à la fois tem-
porel – l’action s’étend d’un crépuscule au crépuscule suivant – et spatial42. 
De façon analogue, Flann O’Brien joue, explicitement quant à lui, sur une 
brusque altération de l’orientation de la lumière pour signifier que son 
personnage est passé dans l’Au-Delà : 

En entrant dans la pièce j’avais remarqué que la fenêtre était située à l’est et que 
le soleil se levait de ce côté [quarter], enflammant de lumière les nuages lourds. 
À présent, il se couchait en rougeoyant exactement au même endroit43. 

C’est donc que le personnage est entré dans une autre dimension. Il a re-
joint un monde où le nadir se substitue au zénith, un monde où la lumière 
méridionale, se changeant en ténèbres nordiques, permet de décrire la 
totalité d’un cycle. Tel est bien le mouvement que souligne le mot quarter 
en renvoyant précisément à un ensemble composé de quatre quarts, 
principe de perfection auquel fait allusion la singulière rose des vents évo-
quées quelques lignes plus haut : 

Il y a quatre vents dominants et huit vents secondaires, chacun avec sa propre 
couleur. Le vent d’est est d’un pourpre profond, celui du sud argenté et brillant. 
Le vent du nord est d’un noir agressif et le vent d’ouest couleur d’ambre. […] 
Les vents secondaires ont des teintes d’une délicatesse indescriptible, un jaune 
tirant sur le rouge à mi-chemin de l’argent et du pourpre, un vert un peu gris 

 

42. Voir Éric Lysøe, « Marguerite de la Nuit. L’imagination dionysiaque dans Dix Heures et 
demie du soir en été », op. cit. 

43. « Coming into the room, I had noticed that the window was to the east and that the sun 
was rising in that quarter and firing the heavy clouds with light. Now it was setting with 
last glimmers of feeble red in exactly the same place », The Third Policeman, (1967), 
London, Pan Books, « Picador », 1974, p. 32 (je traduis). 
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avec une égale affinité pour le noir et le brun44. 

Une sorte de disque coloré se met ainsi en place sous les yeux du lecteur : au 
blanc méridional s’oppose le noir septentrional ; au pourpre profond, violet, 
répond l’ambre orangé comme l’orient à l’occident ; le vert, enfin, 
correspond à un stade intermédiaire, entre ouest et nord, tout comme sa 
couleur complémentaire, le rouge, se trouve à mi-chemin du sud et du 
nord. 

C’est toutefois la musique qui, au XXe siècle offre peut-être la transposi-
tion la plus frappante du grand cycle héliaque. Carl Nielsen construit en 
effet toute l’introduction de son Ouverture, op. 17. Helios (1903) sur la mise 
en œuvre du cycle complet des quartes. Violoncelles et contrebasses 
tiennent une longue pédale de sol, puis de sol et do, notes que les cors égrè-
nent à leur tour, avant de faire entendre un si bémol puis un fa45 : 

 

 
Nielsen, Ouverture Helios, extrait 1. 

Après un motif d’alto jouant sur les pivots do, si bémol, ré, sol (extrait 2), les 
cors imposent, par le jeu des tenues, un accord de quartes – ré sol do fa 
  

 
 

extrait 2 : motif d’alto. 

 

44. « There are four winds and eight sub-winds each with its own colour. The wind from 
the east is a deep purple, from the south a fine shining silver. The north wind is a hard 
black and the west is amber. […] The sub-winds had colours of indescribable delicacy, a 
reddish-yellow half-way between silver and purple, a greyish-green which was related 
equally to black and brown », ibid, p. 28-29. 

45. Car Nielsen, Ouverture, op. 17. Helios, Copenhague, Wilhelm Hansen, 2001. Afin de 
simplifier la lecture, tous les instruments transpositeurs sont ici transcrits en ut. Pour les 
mêmes raisons, les parties d’alti sont données en clé de sol. 
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si bémol – renversé en do, sol, ré, fa, si bémol (extrait 3). La reprise au violon 
du motif de l’alto introduit un fa dièse et engendre une modulation en sol. 
Mais c’est pour laisser aussitôt aux cors le soin de poursuivre, avec mi bémol 
et la bémol, la série de quartes. Aussitôt le hautbois, reprenant à la quarte un 
motif esquissé par les premiers violons, transforme en fragment mélodique 
la succession des cinq premières quartes, en leur adjoignant un mi bécarre 
qui semble servir de point de référence aux deux quartes suivantes, mi bémol 
et la bémol : 
 

 
extrait 4 

 
C’est que se prépare un élargissement de la série en amont comme en aval. 
Ce mi bécarre introduit un court pont modulant qui, reprenant le dessin 
mélodique du hautbois à la quarte, débouche sur un accord de la majeur : 
 

 
extrait 5 

 
La séquence ré sol do fa si bémol mi bémol la bémol s’enrichit ainsi, à gauche 
pourrait-on dire, de mi et la. Mais au même instant, une série de quartes 
appuyées à la contrebasse reprend la séquence de base. Puis, sur une pédale 
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de mi bémol et de si bémol – équivalent à la pédale originelle, mais transpo-
sée à la tierce mineure –, la clarinette et les premiers violons reprennent le 
motif mélodique des alti et du hautbois en le faisant tourner cette fois au-
tour du ré bémol, du sol bémol, du do bémol (voir extrait 6). Le fa bémol 
entendu jusqu’alors de façon passagère se métamorphose en ce mi bécarre 
qui avait, auparavant, donné le branle aux métamorphoses du motif mélo-
dique au hautbois, après quoi l’introduction débouche sans surprise sur un 
accord de si majeur, enharmonique de do bémol… Apparemment fondé sur 
une idée très simple – l’émergence de l’énergie solaire hors de profondeurs 
abyssales que semble évoquer, au début, la pédale sol do aux violoncelles et 
contrebasse –, le début de la pièce est donc en réalité tout entier construit 
autour de la mise en œuvre tant harmonique que mélodique du grand cycle 
des quartes sur lequel, on le sait, se fonde toute la musique occidentale. 

Cette image du cycle n’est évidemment qu’un des multiples aspects que 
peut prendre le char d’Hélios dans la culture moderne. Les différentes va-
riations que connaissent les mythes solaires sont d’ailleurs parfois rattachées 
plus ou moins directement au merveilleux quadrige du dieu. Dans Out of 
Silence, Erle Cox, évoque en ces termes le cheval de son héros et le rapport 
qu’entretenait avec l’animal son précédent propriétaire : 

Après une nuit au club, George avait l’habitude de grimper sur son siège et de 
déclarer qu’il était Apollon conduisant le char du soleil46. 

De façon moins explicite, Villiers dans « Duke of Portland », nouvelle dont 
le personnage parcourt le monde d’est en ouest, se déplace dans un flam-
boyant équipage : 

Une seule fois, un soir, on avait vu son séculaire carrosse doré traverser, stores 
baissés, au triple galop et entouré de cavaliers portant des flambeaux, Hyde 
Park47… 

Toutefois, dans la mesure même où les auteurs se plaisent le plus souvent à 
évoquer la course nocturne du soleil, c’est généralement à d’autres moyens 
de transports qu’ils confient le destin de leur personnage. À ces bateaux, 
qui, telle la coupe d’Hélios, permettent au héros d’affronter les flots du 
septentrion et qui, durant tout le XVIIIe siècle, donnent accès au centre de la

 

46. « After a night at the club it twas George’s habit to climb into his trap and declare that 
he was Apollo driving the chariot of the sun », éd. cit., p. 25. 

47. Contes cruels (1883). Nouveaux contes cruels (1888), Paris, Garnier-Flammarion, 1980, 
p. 82.  
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terre ; à ces bateaux qui, dans les romans du XXe siècle, se présentent parfois  
sous d’étranges avatars. Dans Dix Heures et demie du soir en été, par 
exemple, Duras fait de la Rover noire de Maria, à l’instant où Paestra y 
prend place, une sorte de chaloupe de sauvetage. Toute la scène se découvre 
l’allure d’un épisode maritime. Prise dans un orage qui vient de la mer et 
déplace des masses d’air océanique, « la forme fixe et noyée de Rodrigo 
Paestra »48, agrippée à une cheminée comme à un mât, semble se tenir sur le 
pont d’un bâtiment en perdition. Puis la voilà qui plonge littéralement dans 
la Rover dont Maria a pris soin d’« abaisse[r] la capote »49 : 

Rodrigo Paestra […] franchit le mètre de toit qui lui reste pour tomber dans la 
Rover dans un roulement plus rapide, plus souple, dans un bond de tout le 
corps. Il s’est élancé. Il est retombé dans la Rover. Une masse de linge, molle, 
noire, est tombée dans la Rover50. 

Ainsi, c’est un bâtiment singulier – mi-bateau, mi-voiture – qui entame sa 
course dans la nuit en direction de l’est. En plein jour, l’impression sera 
toute différente. Les « deux ornières » qu’auront creusées les roues de la 
Rover deviendront soudain bien « visibles » ; elles se trouveront même 
« entrelacées avec celles des charrettes […], sculptées désormais », pétrifiées 
donc, « jusqu’au prochain orage »51. Le Voyageur imprudent de Barjavel sug-
gère une connexion du même ordre entre l’eau et le char d’Hélios. Infirme, 
cloué à son fauteuil roulant, l’inventeur Noël Essaillon s’apparente 
clairement à une divinité solaire. Obèse et blond comme les blés, il figure, 
sous sa barbe rayonnante qui semble capter la lumière, une sorte de boule 
de chair nimbée d’or. Curieusement cependant, l’attirail qu’il met au point 
pour voyager dans le temps et accéder ainsi à un futur mystérieux et noc-
turne52 est un scaphandre – un scaphandre vert de surcroît. 

L’équipage de l’Hélios moderne ne se réduit pas cependant à ces formes 
d’association entre les transports terrestres et célestes. Dans la mesure même 
où il est lié à l’image du cycle, on le voit hanter les fictions sous une forme 

 

48. Dix Heures et demie du soir en été (1960), Paris, Gallimard, « Folio », 2003, p. 41. 
Quatre heures plus tard, dans la voiture, le fugitif produit la même impression : « Ses 
cheveux sont collés à son crâne. Ses vêtements sont faits à son corps comme des 
vêtements de noyé » (ibid., p. 83). C’est que « l’océan [s’]est déversé sur la ville » (ibid., 
p. 15) et que le meurtrier s’en va dormir « dans l’océan du blé » (ibid., p. 101)… 

49. Ibid., p. 71. 
50. Ibid., p. 78. 
51. Ibid., p. 118. 
52. Significativement, l’épisode censé se dérouler au millième siècle est, pour l’essentiel, une 

aventure souterraine… 
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pour le moins inattendue : celle de la bicyclette. On se souvient comment, 
voici quelques années à peine, un certain extraterrestre conduisait à 
envisager une fabuleuse équipée dans l’espace. Même si c’est la lune qui, tel 
un soleil nocturne, sert de point focal à l’affiche reproduite ci-dessous (voir 
fig. 6), c’est bien à bicyclette qu’E.T. s’envole dans le ciel … 

 

 
 

Fig. 6. Une des affiches du film E.T., the Extra-Terrestrial de Steven Spielberg (1982). 
 

Curieusement, une image analogue se trouve presque un siècle plus tôt 
chez Rosny. Un cycliste s’accorde une pause peu avant le crépuscule 
lorsqu’il est abordé par une jeune femme qui lui emprunte son « petit che-
val de fer »53. À nouveau seul, il contemple le couchant, voit « l’énorme so-
leil […] tomb[er] dans l’Océan comme un boulet rouge dans l’Infini »54 et 
apprend à cet instant précis que la charmante personne à laquelle il a confié 
sa bicyclette est en réalité une folle échappée d’un asile. Il ne reverra, lui dit-
on, jamais son engin. En pleine nuit cependant, la jeune femme réapparaît 
dans une lumière totalement différente, une clarté pâle et argentine, sur 
laquelle la narration revient à plusieurs reprises. C’est donc que la jolie 
malade a mis à exécution un projet qu’elle décrivait à l’origine comme 
simplement virtuel : 

Je voudrais, avait-elle confié au narrateur, m’envoler sur votre bicyclette – très 

 

53. « À bicyclette », La Fugitive, Paris, Fontemoing, 1904, p. 35. 
54. Ibid., p. 39. 

Illustration hors du domaine public
              consultable sur :
 



24     Éric Lysøe 

loin – au bout des horizons, jusqu’à la terre d’Ardenne où je suis née55. 

Partie de l’extrême occident, elle a rejoint l’est des origines dans un insensé 
voyage nocturne… à bicyclette.  

La relation qui s’établit ainsi entre les mythes solaires et la bicyclette, 
jusqu’à faire de cette dernière une forme moderne du char d’Hélios, inspire 
bon nombre d’auteurs du XXe siècle. Dès son apparition, la petite reine a été 
appréciée pour l’ingéniosité de sa mécanique, aussi précise que celle d’une 
montre ou une pendule. Alfred Jarry, dans son « Commentaire pour servir à 
la construction pratique de la machine à explorer le temps », se représente 
en ces termes l’invention conçue par l’explorateur de Wells : 

La Machine se compose d’un cadre d’ébène, analogue au cadre d’acier d’une 
bicyclette56. 

C’est qu’avec ses trois gyrostats, l’objet s’impose comme un jeu subtil 
d’engrenages, une série de cercles, de cycles, mis en œuvre par de véritables 
mécanismes d’horlogerie : 

Les trois tores (ou volants des gyrostats), dans les trois plans perpendiculaires de 
l’espace euclidien, sont d’ébène cerclé de cuivre […]. 
Chaque tour du volant antérieur actionne un déclic et quatre cadrans d’ivoire 
[…] enregistrent les jours, milliers, millions et centaines de millions de jours. 
Un levier, s’inclinant en avant au moyen d’une poignée d’ivoire […], règle 
l’accélération du moteur57. 

Sans être aussi explicite que Jarry, Wells, à l’instant d’évoquer sa Time 
Machine, l’associe également à l’image de l’horloge et de la bicyclette. Le 
modèle réduit que le héros fait contempler à ses invités se présente tout 
d’abord comme un mécanisme subtil : 

L’objet que l’Explorateur du Temps tenait à la main était une espèce de mé-
canique en métal brillant, à peine plus grande qu’une petite horloge, et très 
délicatement faite. Certaines parties étaient en ivoire, d’autres en une substance 
cristalline et transparente58. 

 

55. Ibid., p. 38. 
56. Dr Faustroll, « Commentaire pour servir à la construction pratique de la machine à 

explorer le temps », Mercure de France, février 1899, p. 392. 
57. Ibid. 
58. « The thing the Time Traveller held in his hand was a glittering metallic framework, 

scarcely larger than a small clock, and very delicately made. There was ivory in it, and 
some transparent crystalline substance », The Time Machine (1895), in The Definitive 
Time Machine, éd. de Harry M. Geduld, Bloomington, Indiana University Press, 1987, 
p. 34-35. 
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Après quoi son déplacement est comparé à celui d’une roue dont les rayons 
rappellent ceux d’une bicyclette : 

Nous ne pouvons pas plus voir ni apprécier cette machine que nous ne pouvons 
voir les rayons d’une roue lancée à toute vitesse ou un boulet lancé à travers 
l’espace. Si elle s’avance dans le Temps cinquante fois ou cent fois plus vite que 
nous, si elle parcourt une minute pendant que nous parcourons une seconde, 
l’impression produite sera naturellement un cinquantième ou un centième de ce 
qu’elle serait si la machine ne voyageait pas dans le Temps59.  

L’objet annonce de ce fait les prodigieuses machines à décomposer le temps 
et à jouer avec la lumière que deviendra l’humble vélo sous le regard des 
peintres futuristes – celui par exemple d’Umberto Boccioni qui, dans son 
Dynamisme d’un cycliste, organise l’ensemble des formes bleues, blanches et 
dorées qui composent le tableau autour des deux roues presque invisibles à 
force de se mouvoir : 
 

 
 

Fig. 7. Umberto Boccioni, Dynamisme d’un cycliste, 1913, 
huile sur toile, 70 x 90 cm, coll. privée. 

Quelques années plus tôt, Jarry insistait déjà sur ce rapport étonnant entre 
la bicyclette, la lumière et la temporalité. L’épisode central du Surmâle est, 
on s’en souvient, une course entre un équipage de cinq hommes en tandem 

 

59. « We cannot see it, nor can we appreciate this machine, any more than we can the spoke 
of a wheel spinning, or a bullet flying through the air. If it is travelling through time fifty 
times or a hundred times faster than we are, if it gets through a minute while we get 
through a second, the impression it creates will of course be only one-fiftieth or one-
hundredth of what it would make if it were not travelling in time. That’s plain enough », 
ibid., p. 36-37. 
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et une locomotive. La vitesse prise par la « quintuplette » est déjà extraordi-
naire et pourtant, comme né de l’ombre unique que les coureurs projettent 
sur le sol, un sixième cycliste surgit qui va battre, lui, « le record de la lu-
mière »60 et se fondre dans la clarté fantastique qui baigne le poteau 
d’arrivée : 

Une lumière d’apothéose parut sur l’horizon et le Pédard [le coureur inconnu] 
en eut l’auréole le premier. C’étaient les illuminations du point terminus des 
Dix Mille Milles61. 

On comprend qu’à l’instant de traduire cinématographiquement le récit de 
Wells, son arrière-petit-fils, Simon, imaginera la Machine à remonter le 
temps comme une sorte de vélocipède capable de se transformer en char 
solaire…  

Nombreuses sont ainsi les bicyclettes liées au temps et au char solaire. 
Celle du Vice-Consul est évidemment à ranger parmi elles62. Mais il en est 
bien d’autres exemples. Dans The Third Policeman, Flann O’Brien imagine 
un monde où non seulement l’est se confond avec l’ouest, où non 
seulement les montres possèdent sonnettes, guidons et pompes, mais encore 
où les êtres humains et les bicyclettes échangent leur aspect extérieur et leurs 
organes. Or cet au-delà délirant semble régi par un principe unique, 
l’Omnium, sorte de deus in machina dont les caractéristiques sont en réalité 
très proches de la lumière. Voilà du moins ce dont témoigne cette scène 
étonnante où, en faisant tourner une simple objet ménager, l’un des poli-
ciers révèle au héros médusé la loi fondamentale du monde : 

…une lumière étrange apparut quelque part sur la calandreuse. C’était une 
lumière locale qui n’éclairait pas grand chose en dehors d’elle, mais ce n’était ni 
un point, ni un rayon lumineux.[…] 

À l’instant où [MacCruiskeen] actionna la roue, l’étrange lumière com-
mença à changer d’apparence et de position de manière très difficile à expliquer. 
Brillant à chaque tour d’un éclat plus vif, elle émettait des vibrations si délicates, 
qu’elle parvint à une stabilité sans précédent dans le monde […]. Elle prit une 
couleur d’acier et devint si intense dans sa pâleur livide qu’elle impressionna le 
fond de ma rétine63. 

 

60. Jarry, Le Surmâle [1902], Paris, Mille et une nuits, 1996, p. 69. 
61. Ibid., p. 74. 
62. Voir Éric Lysøe, « Le Vice-Consul ou le temps du mythe », in Peter Schnyder (dir.), 

Temps et roman, Paris, Orizons, 2007, p. 267-288. 
63. « … a queer light appeared somewhere in the mangle. It was a local light that did not 

extend very much outside its own brightness but it was not a spot of light and still less a 
bar-shaped light […]/ The moment he [MacCruikeen] turned the wheel, the unusual 
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L’équilibre de l’un et du multiple 

Ce n’est pas toutefois seulement parce qu’elle est monture rayonnante que 
la bicyclette, comme tout ce qui s’en rapproche, s’apparente au char solaire, 
c’est aussi parce qu’elle se trouve liée à ce principe fondamental d’équilibre 
sur lequel se fonde le mythe d’Hélios. La grande faculté du dieu grec est la 
capacité qu’il a de maintenir la juste route entre les extrêmes, ce dont son 
fils se montre bien incapable. Phaéton, on le sait, ne parvient pas à retenir 
les impétueux chevaux du quadrige. Ici, il brûle le sol en laissant le char 
céleste descendre trop bas ; là, il plonge dans le froid les campagnes en 
s’élevant déraisonnablement. La sentence divine ne se fait pas attendre : 
Zeus foudroie l’imprudent cocher qui s’effondre dans l’Éridan. Or la bicy-
clette est à ce point la manifestation de l’équilibre qu’elle permet dans cer-
tains cas de renouveler cette légende et de l’associer à un autre aspect, fon-
damentalement grec, du mythe : celui qui met en rapport œil unique du 
soleil avec la foule, le tyran avec le peuple, et érige ainsi en modèle de gou-
vernement la capacité que possède Hélios de suivre une route médiane. 

Sans encore en dégager tout les aspects, Rosny propose une première 
relecture de l’histoire de Phaéton dans un conte recueilli en 1898, dans Un 
autre monde, « Le Tigre ». Nous sommes en Extrême-Orient, du côté de 
Sumatra. Charles Maurage, personnage au patronyme tempétueux, est reçu 
avec faste par un colon hollandais, Mijnher Van den Ouwelandt – 
Monsieur de la Vieille Terre – qui l’accueille en son « château de bois »64. La 
soirée se passe à observer « la course délicieuse des astres »65… Au petit 
matin, profitant de l’absence du maître des lieux, Maurage emprunte son 
magnifique vélo et, saisi par « l’une de ces “envies” que les vrais cyclistes 
partagent avec les fumeurs et les morphinomanes »66, part pour une prome-
nade de santé dans la jungle. Il ne tarde pas à tomber sur un tigre. L’animal 
relève d’autant plus de la symbolique solaire propre à ses congénères qu’il 
s’impose, au sein d’une nature exubérante saisie par « la grâce du jour »67, 

 

light began to change its appearance and situation in an extremely difficult fashion. 
With every turn it got brighter and harder and shook with such a fine delicate shaking 
that it achieved a steadiness unprecedented in the world […]. It grew steelier and so 
intense in its livid pallor that it stained the inner screen of my eyes », The Third 
Policeman, éd. cit, p. 92-93. 

64. Un autre monde, Paris, Plon-Nourrit, 1898, p. 285. 
65. Ibid. 
66. Ibid., p. 287. 
67. Ibid., p. 288. 
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comme le seigneur des lieux, un double totémique de l’hôte hollandais, 
légitime propriétaire de la bicyclette. La course qui s’engage bientôt entre 
l’homme et le félin est donc toute symbolique. Composant un véritable 
hymne à la technologie – puisque c’est la bicyclette qui permet de 
triompher de la bête –, elle met avant tout aux prises un monarque solaire, 
le tigre, et un astucieux usurpateur, le héros. En Phaéton heureux, Maurage 
réussit à échapper au maître chat, en parvenant à maintenir de façon quasi 
miraculeuse un parfait équilibre. L’animal ne cesse pour autant d’incarner 
les puissances héliaques du surmoi : voyeur suprême, il est celui qui semble 
concentrer toute sa force et sa résolution dans ses « yeux d’or »68, « prunelles 
de topaze »69 qu’éclaire une « lumière de phosphore passa[nt] sur son 
regard »70. Si, dès qu’il a enfourché la bicyclette, le héros dit avoir « pris son 
vol »71, ce n’est donc pas seulement parce que l’engin, tel le quadrige 
d’Hélios, lui permet – comme à tant d’autres – de s’élever dans les airs ; 
c’est aussi parce qu’il a bien conscience de ravir sa monture au maître des 
lieux, dont l’œil dès lors ne va cesser de le poursuivre. C’est bien cette double 
usurpation des attributs d’Hélios que supposait d’emblée la réflexion qui 
introduisait le récit : 

La bicyclette est le premier stage de l’aviation : l’homme y apprend l’équilibre 
presque dans le fluide et s’y fait un œil agile et planant d’épervier »72 

Hélios est en effet l’œil qui voit tout et à ce titre l’Un opposé au Multi-
ple. Il est celui qui dénonce l’adultère de Mars et Vénus, le rapt de Persé-
phone, mais aussi celui qui soustrait Médée à la justice des hommes. Certes, 
Râ était déjà régulièrement représenté comme l’œil unique du monde, selon 
un principe qu’on retrouve dans bien d’autres mythologies. Ce qui 
néanmoins semble plus particulièrement caractériser l’apport des Grecs au 
mythe est la tendance qui consiste à associer cette faculté souveraine à l’idée 
d’équilibre et à la relation nécessaire qui doit s’établir avec la multiplicité. 
Telle est bien le type de rapports que reproduit Jean Lorrain, dans le sonnet 
qu’il a consacré au dieu : 

HÉLIOS 

Au-dessus des chevaux cabrés de son quadrige 

 

68. Ibid., p. 289. 
69. Ibid., p. 290. 
70. Ibid., p. 291. 
71. Ibid., p. 287. 
72. Ibid., p. 283. 
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D’or vermeil, au-dessus des sommets radieux, 
Hélios avec l’Aurore apparaît dans les cieux 
Dans la gloire effrayante et pâle d’un prodige. 

Avec deux profondeurs sublimes dans les yeux 
Il traverse l’azur, où sa toison voltige, 
Tenant la grande lyre où dort l’oiseau Vertige 
Entre ses beaux bras nus de poète des dieux. 

Le dieu chante et sourit. Un souffle de tempête 
Le soulève…, un grand vol d’aigles noirs sur sa tête 
Tourbillonne, emporté dans ses fauves accords ; 

Et, dans l’ombre à ses pieds, la foule extasiée 
Des songeurs éblouis, la face incendiée, 
Râle et meurt longuement, criblée de ses traits d’or73. 

Plus directement lié que chez Lorrain à l’idéal démocratique d’un équilibre 
des pouvoirs, ce rapport entre le soleil, despote solitaire, et la foule se re-
trouve dans un autre texte de Rosny, paru cette fois en 1913 : La Force 
mystérieuse. La lumière souffre d’une étrange maladie : une partie de son 
spectre est en train de disparaître, la moitié très exactement puisque le vio-
let, l’indigo et le bleu évanouis, le vert, couleur centrale, pour voir sa frange 
passablement réduite, résiste au phénomène. L’équilibre que parvient à 
maintenir le divin cocher Hélios est donc violemment menacé et, de fait, 
comme si Phaéton conduisait à présent le char solaire, un terrible hiver 
tombe sur le monde. L’humanité parvient à survivre, mais au prix d’une 
longue crise qui touche directement l’harmonie sociale. En effet, le senti-
ment d’individualité se trouve mis en péril. Comme si les liens sociaux 
s’étaient soudain matérialisés, les humains se découvrent incapables de 
s’éloigner des leurs. Ils se déplacent en groupes, mieux en troupeaux, ne 
pouvant se priver de la compagnie de leurs chiens, chats, chevaux et autres 
animaux familiers… 

Rosny n’est pas le seul à jouer de ce rapport plus ou moins harmonieux, 
qui, par la lumière, met en relation l’un et le multiple. Lorsque les hommes 
du XVIIIe siècle se plaisent à placer le soleil exactement au milieu de l’axe de 
la terre, ils se plient déjà aux exigences d’une parfaite symétrie. Et c’est le 
même principe qu’on voit se développer par la suite. Le Voyageur imprudent 
de Barjavel oppose par exemple des incursions dans le passé, durant 
lesquelles le héros solaire, pour son bon plaisir, terrorise ses semblables, et 
plusieurs voyages dans un lointain futur durant lesquels il découvre une 

 

73. L’Ombre ardente, Paris, Charpentier, 1897, p. 253. 
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société idéalement collectiviste, chaque individu étant génétiquement 
spécialisé pour accomplir une tâche précise et contribuer ainsi au bien de 
l’ensemble. Dans sa Time Machine déjà, Wells avait projeté l’opposition 
entre la nuit et le jour sur l’organisation sociale et conçu les lois d’une 
terrifiante économie entre les peuples des ténèbres, les Morlocks, et ceux du 
plein jour, les Elois. Or comme pour confirmer cette référence à l’équilibre 
à la fois physique et politique du cosmos, beaucoup de textes qu’on a pu 
rattacher aux mythes solaires s’ouvrent sur des catastrophes collectives – des 
guerres – ou individuelles – un accident survenu à tel automobiliste 
téméraire, tel conducteur de chariot comme à autant de lointains 
descendants de Phaéton74… 
 Toutefois, plutôt que de multiplier à ce propos les exemples littéraires, on 
préférera s’attarder ici à un nouvel exemple musical : Hélios de Philippe 
Fénelon. Cette suite pour clavecin, publiée en 1990, paraît en effet tout 
particulièrement développer l’idée d’un équilibre, d’une médiation entre 
l’unité, la monodie, et la multiplicité, la polyphonie75. La pièce introductive 
joue, par exemple, sur des intervalles de 9e mineure ou d’octave augmenté, 
utilisés tant sur le plan mélodique qu’harmonique. Les premiers motifs 
construits sur ce principe trouvent toute leur signification dans la seconde 
mesure où la main gauche, à partir du deuxième temps, fait entendre une 
broderie autour du ré bémol. Car ce mélisme annonce le trille sur le do 
bémol, puis sur le si et do bécarre des mesures 4 et 5 et permet d’interpréter 
dès lors le do médian et sa région immédiate : si bécarre, ré bémol, comme 
le juste chemin qu’Hélios doit s’efforcer de suivre (voir extrait 7). À cette 
première image d’équilibre se joint celle que fournissent les quarte 
augmentés ou les quintes diminuées, les fameux « tritons » qui dessinent un 
axe de symétrie au centre de la gamme chromatique. Tels sont les principes 
qui engendrent non seulement les premiers motifs mélodiques mais encore 
les accords des mesures 5 (extrait 7), 10, 11 et 12 (extrait 8). Ce sont eux 
qu’on retrouve par la suite dans les motifs de doubles croches qui font se 
succéder tritons, 7e majeures, 9e mineures ou octaves augmentés en accords 
brisés (extrait 9). Et ce sont eux encore qui résonnent durement à la mesure 
56, au milieu exact de cette première pièce, où des accords de 9e, distants 
d’une douzième diminuée – un triton augmenté d’un octave – se 
superposent selon une symétrie parfaite autour  de la région médiane, 
comme dessinée ici en creux (extrait 10). 

 

 

74. Voir Éric Lysøe, « Dernier Clin d’œil à Eurydice : catabases initiatiques et voyages dans 
le temps », op. cit. 

75. Hélios (Mythologie III), Paris, Amphion, 1990. 
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extrait 7. Philippe Fénelon, Hélios traverse le ciel (mes. 1 à 6). 

 
extrait 8 (mes. 10 à 12). 

 
extrait 9 (mes. 13 à 20). 
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extrait 10 (mes. 56). 

 

Ainsi une loi unique permet de construire autour de la même ligne 
d’horizon une série d’éléments qui, pour être entendus successivement, 
participent de l’unique et s’opposent à d’autres, engendrés par des règles 
identiques, et qui cependant, pour être joués simultanément, participent du 
multiple. On comprend que le livret accompagnant le disque et sans doute 
inspiré par le compositeur lui-même présente Hélios en ces termes : 

Dans ces pièces, les traits superposés et les lignes contrapuntiques alternent avec 
des blocs d’accords. Ils s’opposent dans la lutte entre les forces mentales du 
héros et celles de son pouvoir physique qu’il a tant de mal à maîtriser76. 

Comment mieux décrire ce principe d’écriture qui, intuitivement, renoue 
avec ce que le mythe d’Hélios a sans doute de plus original ? 

Cette relation de l’un au multiple, en fonction de laquelle le soleil par-
tage équitablement le monde, se retrouve de façon inattendue dans un autre 
de ces véhicules qui apparaissent parfois comme un avatar moderne du char 
solaire : le chemin de fer. On n’a pas manqué d’observer sans doute que, 
chez Jarry, la quintuplette du Surmâle rivalisait avec une locomotive.  Or, il 
se trouve que la peinture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle accorde 
une place tout à fait particulière au monstre de métal. Monet se plaît par 
exemple à le transformer en véhicule aérien, comme pour l’installer à mi-
chemin de la terre et du ciel. C’est le cas déjà des différentes versions du Pont 
de chemin de fer à Argenteuil (fig. 9) et celui, plus surprenant encore du 
Train dans la campagne (fig. 10) où le convoi semble suivre exactement la 
ligne d’horizon et partager le tableau en deux parts, celle des hommes et 
celle de Dieu. 

 

76. Philippe Fénelon, Mythologies, Ensemble Fa Dominique My, disques Thésis, 1993 ; 
livret, p. 3. Je remercie très sincèrement Philippe Fénelon d’avoir eu l’amabilité de 
m’adresser un exemplaire de ce disque malheureusement épuisé. 
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Fig. 8. Claude Monet, Le Pont du chemin de fer à Argenteuil, 1874, 
54 x 71 cm, Paris, Musée d’Orsay. 

 

 
 

Fig. 9. Claude Monet, Train dans la campagne, 1870-1871 
huile sur toile, 58,2 x 97,2 cm, Musée d’Orsay. 

 
À contempler de telles compositions, on se prend à rêver aux images de 

Giorgio de Chirico, à cette présence obsédante d’une locomotive à 
l’horizon, parfois à l’endroit même où l’on espérerait le soleil. Mais ce bel 
équilibre entre terre et ciel, entre unité et multiplicité a un prix. Si le train 
peut être interprété comme une image de la collectivité sociale, c’est dans la 
mesure même où celle-ci, perçue comme un tout anonyme, devient un 
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principe ordonnateur du temps et du cosmos, une force à la volonté tyran-
nique. La machine à vapeur prend l’allure d’un titan et son dynamisme ir-
résistible se trouve concentré, comme chez Hélios,  dans un œil unique non 
plus illuminant le jour, mais perçant le noir infernal. La locomotive s’offre 
ainsi comme un substitut réaliste de ces soleils miraculeux que les hommes 
du XVIIIe siècle et leurs successeurs aimaient à placer dans le ventre de la 
terre. Il suffit de relire La Bête humaine pour s’en convaincre : 

Jacques vit d’abord la gueule noire du tunnel s’éclairer, ainsi que la bouche d’un 
four, où des fagots s’embrasent. Puis, dans le fracas qu’elle apportait, ce fut la 
machine qui en jaillit, avec l’éblouissement de son gros œil rond77. 

Mais le train venait d’entrer dans le tunnel, l’effroyable grondement approchait, 
ébranlant la terre d’ un souffle de tempête, tandis que l’étoile était devenue un 
œil énorme, toujours grandissant, jaillissant comme de l’orbite des ténèbres78. 

Chez les peintres, ce rapprochement de la locomotive et du soleil – un soleil 
souvent moins terrifiant, mais pas moins lié au feu chtonien – est peut-être 
plus surprenant encore. Deux Turner conservés à la Tate Gallery trahissent 
ainsi d’étonnantes ressemblances. L’un, de 1844, s’intitule Rain, Steam and 
Speed, l’autre, peint quatre ans plus tôt, Sun Setting over a Lake : 
 
 

  
Fig. 10. Joseph Turner, 

Rain, Steam and Speed, 1844 
huile sur toile, 90.8 x 121.9 cm,  

London, National Gallery. 

Fig. 11. Joseph Turner, 
Sun Setting over a Lake, vers 1840 

huile sur toile, 91 x 122.5 cm,  
London, Tate Gallery. 

 
Dans le premier, on ne discerne du train perdu dans un nuage lumineux 
que le fourneau de la locomotive ; dans le second, c’est le soleil qui semble 

 

77. Paris, Livre de Poche, 1953, p. 46. 
78. Ibid., p. 237. 
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disparaître dans le même nuage de lumière tandis qu’au premier plan une 
ombre légère semble préfigurer ce qui sera bientôt une locomotive... C’est 
bien cette même dimension crépusculaire qu’on voir s’affirmer chez Frie-
drich Stahl, avec un train de nuit perdu dans une vapeur d’or pareil à celle 
du couchant : 
 

 
 

Fig. 12. Friedrich Stahl, Nachtzug, vers 1910, huile sur toile, 57 x 77,5 cm, coll. privée. 
 

Et c’est une image plus inquiétante encore par son énergie inhumaine que 
révèle le pinceau anonyme de quelque publiciste croyant vanter les mérites 
du New York Central System : 
 

 
Fig. 13 
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Ainsi se referme le cercle – le grand cycle d’Hélios – et le soleil un ins-
tant haut dans le ciel retourne aux profondeurs sur lesquelles s’était ouverte 
la réflexion. De la sorte, si le divin cocher n’a semble-t-il cessé d’alimenter 
l’imaginaire des créateurs modernes, c’est en faisant dominer des images 
lourdes de menaces : celle d’un soleil souterrain et nocturne, à l’équilibre 
fatalement précaire. 

Peintres, musiciens, poètes ou romanciers manifestent à ce propos une 
telle constance qu’il convient pour conclure de s’attarder un instant à ce ca-
ractère quasi obsessionnel. Sans doute peut-on mettre en relation le besoin 
d’imaginer l’existence d’un soleil souterrain avec l’émergence progressive de 
l’inconscient. Il existe une étroite relation entre la découverte de l’hélios 
chtonien et l’invention du trésor enfoui, motif que les romantiques alle-
mands empruntent à l’alchimie. Et cette relation est d’autant plus signifi-
cative qu’elle s’accompagne de la volonté, manifeste dès l’époque des Lu-
mières, de percer, en sondant les entrailles du globe, le secret de l’origine du 
monde et des hommes. Il est également facile de démontrer que durant la 
même période, les voyages au centre de la terre, en inhumant le soleil, se 
jouent d’une image royale qui a désormais cessé de fasciner. Il est clair ce-
pendant que la critique n’épargne pas beaucoup plus les régimes politiques 
qui suivirent. Qu’il soit réduit, comme le dit Pierre Grimal, à l’état de 
« fonctionnaire cantonné dans son service de luminaire » ne fait que rendre 
plus inquiétant aujourd’hui ce sans-grade dont l’œil saisit chacun de nos 
gestes : Big Brother ! Malgré tout, c’est peut-être ailleurs encore qu’il faut 
chercher la raison de la fascination que n’ont cessé d’exercer les mythes so-
laires. Dans Les Mots et les choses, Michel Foucault montre que la fin du 
XVIIIe siècle voit se modifier profondément les conceptions sur lesquelles se 
fondaient les échanges humains – qu’ils soient observés du point de vue 
linguistique, biologique ou économique :  

La réflexion sur les richesses commence […] à déborder l’espace qui lui était 
assigné à l’âge classique. […] D’un côté, elle pointe déjà vers une anthropologie 
qui met en question l’essence de l’homme (sa finitude, son rapport au temps, 
l’imminence de la mort) ; et de l’autre, elle indique, encore à vide, la possibilité 
d’une économie politique qui n’aurait plus pour objet l’échange des richesses (et 
le jeu de représentations qui le fonde), mais leur production réelle : formes du 
travail et du capital79. 

Ce qui fait la valeur n’est plus la matière, le fonds traditionnel d’où les 
objets tirent leur origine, mais le temps consacré à fabriquer, à penser. Ce 

 

79. Les Mots et les choses (1966), Paris Gallimard, « Tel », 1993, p. 237-238.  
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qui fait la valeur, ce sont les heures de travail, les jours volés à la « vraie » vie 
et, comme tels, rapprochant l’ouvrier, le créateur de la mort. Ce n’est pas le 
trésor caché, mais cette figure du Temps, de l’implacable horloge céleste qui 
nous entraîne chaque jour un peu plus sous terre, dans ce monde terrifiant 
que les soleils égyptien et mésopotamien visitaient la nuit, ce monde 
qu’Hélios, autrefois à l’abri dans sa nef d’or pouvait ignorer superbement. 
Comme si, depuis les Lumières, les hommes n’avaient eu de cesse de faire 
retourner Rhodes à l’abîme, et de renvoyer le soleil, son maître, dans les 
profondeurs du Tartare… 
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