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This article examines the production of  the literary myth from the
perspective of  semiosis and perceptive semiosis according to Um-
berto Eco. It shows that, though the referent is always modified
by the occurrences and the different kinds of  encounters with the
myth, the literary myth finds its coherence thanks to invariants.
The latter are not to be found in the narrative as it was long
claimed. Rather, they are attached to the hero who, therefore, be-
comes the founder of  a social and collective phenomenon. Con-
sisting of  a myth or of  an ideology, which corresponds to the
mentality of  the context of  reception, the invariants fascinate and
mobilize the public to such an extent that they emancipate them-
selves from the literary text to move from one medium to an-
other, allowing the hero to become a full-fledged convention. The
question of  invariants brings that of  the strategy in the original
text, which could generate a readership capable of  identifying and
transmitting them, hence maintaining the literary myth in the
collective memory.

Cet article examine la production du mythe littéraire dans l’op-
tique de la sémiose et de la sémiose perceptive selon Umberto
Eco. Il montre que, malgré un référent toujours modifié selon les
avatars et les différentes prises de connaissance, le mythe littéraire
connaît toute sa cohérence grâce à des constantes qui ne se
situent pas au niveau narratif, comme il fut longtemps affirmé :
elles se rattachent bien plutôt au héros qui devient ainsi fondateur
d’un phénomène social et collectif. Consistant en un mythe ou en
une idéologie correspondant à la constellation mentale du con-
texte d’accueil, les invariants fascinent et fédèrent le public, à tel
point qu’ils finissent par s’émanciper du texte littéraire pour se
mouvoir d’un support à un autre, permettant au héros de devenir
une convention à part entière. La question des invariants entraîne
celle de la stratégie du texte originel qui pourrait générer un lec-
torat capable de les repérer et de les retransmettre, entretenant le
mythe littéraire dans la mémoire collective..  
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Introduction 

Le terme de mythe littéraire fut longtemps si vague qu’il était difficile d’en saisir l’essence. 

Furent qualifiés de mythes littéraires, entre autres, Napoléon, Bartolomé de Las Casas, le récit 

médiéval, Les Gommes, La Célestine, le Juif errant, Paris, la bataille de Nicopolis, Tristan et Iseult et 

Œdipe. Il y a là des figures historiques, politico-héroïques et mythiques, un roman moderne, une 

tragi-comédie, un stéréotype, une ville, un événement et un type de récit. S’ils sont généralement 

connus du public, aucun d’entre eux ne partage les mêmes structures ni un même degré de 

notoriété. Face à l’imprécision du terme, Philippe Sellier, puis Pierre Brunel ont proposé une 

classification visant à mieux cerner la spécificité des productions littéraires. Dans son 

dictionnaire, Brunel recense 1. les mythes littéraires hérités (la littérature intègre des récits 

mythiques généralement empruntés à la mythologie grecque et à la Bible), 2. les mythes littéraires 

nouveau-nés (Tristan et Iseult, Don Juan, Faust, etc.) et 3. un dernier type, sorte de fourre-tout : 

« tout ce que la littérature a transformé en mythe » (Brunel, 1988 : 13). A l’inverse des mythes 

gréco-romains ou bibliques, la paternité des mythes nouveau-nés est souvent établie ; pourtant, 

les mythes récents finissent toujours par dépasser leur auteur et s’émanciper du texte originel. 

Selon un grand nombre de chercheurs, les mythes anciens et nouveau-nés se caractérisent par 

leurs récits brefs et comparables à la taxis aristotélicienne. C’est laisser peu de place aux héros 

qu’ils mettent en scène. Pour Marie-Catherine Huet-Brichard, le héros du mythe littéraire « doit 

parler à ses lecteurs, en incarnant ses peurs, ses désirs ou ses fantasmes ». Il lui faut être « à la 

fois énigmatique et pluriel, chaque fois lui-même et pourtant autre dans toute œuvre nouvelle où 

il apparaît ; exprimer le système de représentations de l’époque où il voit le jour mais dépasser 

ces valeurs contingentes pour accéder à l’universel » (Huet-Brichard, 2001 : 27). Il est à la fois 

historique, puisque né dans un contexte déterminé, mais anhistorique et transhistorique parce 

qu’il parvient à le transcender et à traverser le temps : « le personnage ne naît pas mythe, il le 

devient au fil de ses apparitions » (Huet-Brichard, 2001 : 29).  

Par quels processus et pour quelles raisons le mythe littéraire nouveau-né intègre-t-il la 

mémoire collective ? C’est à cette double question que la présente étude souhaite apporter une 

réponse. Pour ce faire, il semble opportun d’avancer que le mythe est une production commune 

et un phénomène social qui n’existe que par ses occurrences et l’accueil du public. Comme il 

serait difficile d’explorer la notion de mémoire sans prendre en compte les différents modes 

d’appréhension, nous avons choisi comme outil théorique la recherche d’Umberto Eco sur la 

sémiose et la sémiose perceptive. Dans un premier temps, nous verrons comment les différentes 

prises de connaissance, dues à une multitude d’avatars, maintiennent la référence dans la 

mémoire collective tout en entraînant un changement constant du référent. Malgré la mouvance 

du mythe littéraire, les occurrences et leurs sources partagent des invariants. Nous examinerons 

comment ceux-ci relèvent d’une convention qui permet de fixer le code du mythe littéraire en se 

rattachant au héros. Ceci nous amènera à interroger le texte fondateur, s’il produit une catégorie 

de lecteurs capables de percevoir et de retransmettre la dimension mythique du personnage 

principal. 

 

I. L’effet du continuum 

a. Texte premier et avatars : la question du référent 

L’idée du texte premier a longtemps été décriée. En effet, si la paternité de mythes récents 

comme Notre-Dame de Paris (1831) et Les Trois mousquetaires (1844) est bien connue, d’autres 

restent opaques. On attribue souvent Don Juan à Tirso de Molina alors que l’histoire du 

séducteur découle d’une longue tradition populaire. Quant à Tristan et Iseult, dont aucun texte 
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fondateur n’est déterminé, il reprend beaucoup de mythèmes anciens, notamment dans sa partie 

héroïque (Thibauld Schaeffer, 1994 : 55). Par ailleurs, les mythes gréco-romains, bibliques ou 

ethno-religieux nous ont habitués à des origines obscures et multiples. Il semble ainsi frappant 

d’attacher à des mythes récents, issus de la littérature, un seul auteur, « c’est-à-dire […] un 

inventeur, […] un menteur », écrit Jean-Claude Carrière (Carrière, 2001 : 25). Enfin, l’existence 

d’un texte premier implique qu’il donne cours à diverses réécritures, ce qui n’est pas sans 

danger : en tant que vulgate, il pourrait amener au concept d’unité originelle, c’est-à-dire, à l’idée 

que toute reprise, sous le signe de la pluralité, n’est que dégradation (Ballestra-Puech, 1992 : 26).  

Le sens commun impose qu’il y a un ou des textes fondateurs, identifiés ou non, oraux ou 

écrits, qui ont amorcé une tradition dans laquelle ils ont évolué. Le texte originel se perpétue à 

travers toutes sortes de supports ; qu’il soit re-présenté dans des icônes, des expressions passées 

dans la langue, des reprises et des suites, son essence, même partielle, reste toujours 

reconnaissable du public. A l’instar du masque mortuaire qui, sans être identique au visage du 

défunt, permet, par son hétéromatérialité, de reconstituer ses traits, les occurrences du texte 

fondateur ramènent à ses caractéristiques. Présentes dans le paysage culturel, elles maintiennent 

non seulement le mythe littéraire dans la mémoire collective, mais elles finissent encore par 

dépasser le texte originel, comme si elles en dégageaient la substance pour la faire vivre 

indépendamment de sa source. De fait, il est fréquent d’aborder un mythe littéraire par ses 

occurrences. Ainsi, on peut rencontrer Les Trois Mousquetaires, Notre-Dame de Paris ou Les 

Misérables (1862) non par l’œuvre littéraire, mais à travers l’une de ses nombreuses versions 

cinématographiques. Même si l’avatar ne respecte pas l’intrigue du départ, même s’il est l’unique 

occurrence jamais croisée par le public, ce dernier croit connaître l’histoire et ses héros. Certaines 

représentations remanient l’intrigue et les personnages d’une manière telle qu’elles trahissent 

l’esprit du récit fondateur. S’il est perverti, est-on en droit de bannir une occurrence sous 

prétexte qu’elle ne correspond pas à l’original, et sous quels critères peut-on affirmer qu’une 

version ne peut égaler sa source d’inspiration ? L’importance accordée aux avatars par les 

consommateurs ne peut être ignorée, d’autant que ce sont ces mêmes avatars qui alimentent le 

mythe littéraire dans l’espace mémoriel. 

Que le public croie connaître un mythe à travers l’une de ses représentations et qu’il ne sache 

pas à qui en attribuer la paternité témoigne de l’existence d’un continuum, à savoir, d’une fusion 

entre la copie et l’original, qui empêche de discerner une version du texte qu’elle réécrit (Eco, 

1985 : 24). Ici, l’important n’est pas de savoir s’il y a gain ou déperdition de sens du texte 

premier, comme il en fut longtemps question, ni de légitimer ou de rejeter une occurrence, mais 

bien plutôt d’interroger ce à quoi le public se réfère lorsqu’il évoque un mythe littéraire. Dans le 

cas des Trois Mousquetaires, pense-t-il au roman de Dumas, à la bibliographie de d’Artagnan par 

Courtilz de Sandras (1700), à l’une des reprises filmiques, à l’effigie des magasins Intermarché ? 

Afin de mieux comprendre la connaissance du mythe, il importe de distinguer la référence du 

référent. La référence, c’est l’acte non d’affirmer mais de désigner quelque chose (Eco, 1999 : 

286) et ce quelque chose, c’est le référent (Eco, 1999 : 146). Un mythe littéraire s’intègre dans le 

paysage culturel par une pléthore d’occurrences : la référence est alors constante – mais elle 

cesse lorsque le mythe tombe en défaveur. En revanche, et du fait de l’émancipation des avatars 

par rapport au texte premier, le référent diffère d’une personne à une autre. Tandis que l’une 

pense aux mousquetaires de Dumas, l’autre peut avoir en tête ceux de Stephen Herek (1993). 
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b. Types et types cognitifs 

La multiplicité du référent, de même que l’impression de connaître le mythe littéraire nous 

amènent aux deux phénomènes qui en sont les causes : le type et le type cognitif. Eco définit le 

type comme un objet physique qui relève de la sémiose et qui est reproductible de manière 

identique ou non (Eco, 1999 : 129-131). La contrefaçon illustre la perfection même de la copie, 

de même que la reproduction. Ainsi, des pièces de monnaie frappées à l’identique qui empêchent 

de distinguer une occurrence de son type, et même les occurrences entre elles. Cependant, un 

avatar peut s’éloigner de son type et rester identifiable. C’est l’exemple de la « Cinquième » de 

Beethoven qui reste la « Cinquième » malgré les différences d’arrangement, de talent et de 

sensibilité. Dans le cadre du mythe littéraire, le récit originel agit comme un type qui, subissant 

toutes sortes de modifications d’un avatar à un autre, n’en reste pas moins reconnaissable grâce à 

la présence de constantes car, comme le résume Jéronime François, « pour exister, le mythe doit 

circuler dans le temps, voire dans l’espace, en combinant invariance et renouvellement » 

(François, 2016 : 150). 

A la différence du type, le type cognitif (TC) n’est pas un objet physique car il relève de la 

sémiose perceptive, laquelle « se réalise non pas lorsque quelque chose tient lieu d’autre chose 

mais lorsqu’on parvient, à partir de quelque chose et grâce à un processus inférentiel, à 

prononcer un jugement perceptif sur ce quelque chose lui-même et non sur autre chose » (Eco, 

1999 : 128-29). Le TC est avant tout un phénomène individuel : c’est une image, un concept, que 

toute personne forme dans son esprit. Pour que sa construction soit possible, il faut qu’il y ait 

d’abord perception de ses traits saillants, dits contenus nucléaires (CN). Par exemple, 

Quasimodo se définit par sa force, sa difformité, sa passion pour Esméralda et son lien avec 

Notre-Dame. Ces CN permettent non seulement de se faire une idée (TC) du personnage, mais 

aussi de pouvoir en parler (« C’est un bossu herculéen qui vit dans une cathédrale… »). Les 

mêmes CN permettent aussi le processus de reconnaissance. Ainsi, si je décris Quasimodo à une 

personne qui n’en a jamais entendu parler, elle sera capable de l’identifier dès sa première 

rencontre avec une occurrence, à partir de ses traits saillants. Cet exemple montre que le TC est 

privé et mental, tandis que les CN sont publics et relèvent d’un accord communicationnel (Eco, 

1999 : 141). Il démontre aussi que TC et CN peuvent coïncider. 

Types et types cognitifs expliquent logiquement la prise de connaissance du mythe littéraire : 

par le récit originel, quand il est identifié, ou par ses avatars. Quelle que soit la nature de 

l’occurrence, quelle que soit sa fidélité au texte fondateur, elle use de constantes qui sont autant 

de CN. Ceux-ci permettent aux consommateurs d’élaborer un TC exact, tronqué ou bâtard du 

mythe littéraire, qui les amènera à reconnaître dans tout autre avatar son affiliation au même 

ensemble mythique, même s’il ne correspond pas exactement à son TC. Ainsi, un individu a 

formé son TC des Trois Mousquetaires à partir du film de Henri Diamant-Berger (1921) et un jour, 

le dessin animé de Donovan Cook (2004) croise son chemin. Il établit alors un lien entre le film 

et la nouvelle occurrence. Cependant, il est confronté à une nouvelle version qui ne correspond 

pas tout à fait à l’idée qu’il s’en était faite. Il va donc ajuster son TC, car ce dernier est un 

procédé et non une entité : il est négociable (Eco, 1999 : 182) et altérable. Le TC n’étant à l’abri 

de changements ni dans le processus de sémiose, ni dans celui de la sémiose perceptive, il reste à 

comprendre pourquoi certains CN, qui donnent toute sa cohérence au mythe littéraire en tant 

que phénomène collectif, sont immuables. 
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II. La convention 

a. Du récit à la présence de la convention 

Dans son article, alors novateur, intitulé « Qu’est-ce qu’un mythe littéraire ? », Philippe Sellier 

accorde au récit un rôle fondamental dans la formation du mythe littéraire. En effet, il affirme 

que toute reprise est due à l’existence d’un scénario originel « concentré », « bref » et « ferme » 

(Sellier, 1984 : 117), qui baigne dans un « éclairage métaphysique » et qui accueille une 

« saturation symbolique » (Sellier, 1984 : 118). On objectera que tout récit littéraire et tout 

scénario dramatique correspondant à ces modalités ne devient pas forcément instigateur de 

mythe littéraire. En outre, le mythe arthurien montre bien, avec Chrétien de Troyes et Malory, 

que des récits longs se développant sur des centaines de pages peuvent agir comme des textes 

primordiaux, donnant cours à une multitude de suites et de réécritures. L’épanouissement d’un 

mythe littéraire dans la culture ne saurait s’expliquer par la structure d’un scénario premier, 

même s’il bénéficie d’un éclairage métaphysique et d’une saturation symbolique. En effet, bien 

des récits appartenant à la littérature dite populaire se caractérisent par leur syncrétisme 

mythique, nommant à la fois Dieu, Diable, divinités antiques et figures mythologiques ; il y a là 

une volonté mythisante du texte qui ne saurait en aucun cas amorcer un mythe littéraire.  

En revanche, l’inscription du mythe littéraire dans la mémoire collective trouve sa pleine 

justification dans le processus de communication : locuteur > code > récepteur. Toute œuvre 

repose sur un code que propose son auteur. Selon ce principe linguistique, il semble légitime 

d’avancer l’hypothèse selon laquelle  

1. le mythe littéraire pour exister, a besoin d’un code 

2. ce code doit être fixé par une convention particulière 

3. celle-ci lui permet non seulement de rencontrer un succès sémiotique de longue ou de 

courte durée, mais aussi de produire à son tour une convention à part entière (voir 

aussi Eco, 1992 : 117). 

Développée par Ferdinand de Saussure, la notion de convention s’appuie sur le principe 

d’arbitraire du signe : « tout moyen d’expression reçu dans une société repose en principe sur 

une habitude collective ou, ce qui revient au même, sur la convention » (Saussure, 1972 : 100). 

Eco reprend cette idée : d’une manière générale, le locuteur s’exprime en fonction des intentions 

de la communauté, à savoir, par rapport au consensus (rapproché ici de la convention), afin de 

se voir compris de ses destinataires (Eco, 1999 : 307). Il serait tentant de postuler la convention 

du mythe littéraire comme une « ontologie forte », à savoir, une ontologie qui contiendrait des 

références faisant abstraction de « toute connaissance, de toute intention ou de toute croyance 

du locuteur » (Eco, 1999 : 304) et qui, de ce fait, aurait un référent stable à travers l’espace et le 

temps. Phénomène quasiment pur et absolu, elle cristalliserait le code du mythe littéraire, lui 

permettrait d’être compris de tout destinataire et justifierait sa pérennité.1 La convention est un 

produit culturel et, en tant que tel, elle est soumise aux aléas de la société. Son sens n’est pas 

immuable : elle peut évoluer à travers le temps et l’espace, mais elle garde un signifié constant 

qui a fonction d’entamer la collaboration entre le texte et son destinataire. 

 

 

                                                 
1 Eco a bien montré que les cas d’ontologie forte sont rares, car tout objet linguistique est soumis à une 
divergence de signifié et de sens : le signifié reste toujours le même, quel que soit le contexte, tandis 
que le sens change d’une époque à une autre. Ainsi, les intentions d’un locuteur (qu’il soit auteur ou 
texte) ne seront pas toujours comprises parce qu’il se réfère à un sens alors que nous pensons à un 
autre (suggéré dans Eco, 1999 : 308). 
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b. Mémoire, transformations, irradiation 

Correspondant à la constellation mentale du contexte d’accueil, la convention rend le code 

accessible auprès d’un public varié. Elle consiste en un système de croyance et de savoir parfois 

visible, souvent disséminé, auquel il adhère. Ainsi, l’immanence culturelle du mythe et de 

l’idéologie : irrationnel, le premier a perdu son pouvoir métaphysique et ethno-religieux dans 

notre société désacralisée, mais il répond toutefois aux attentes de consommateurs qui restent 

demandeurs de fascination, de vérité et d’absolus (Dabezies, 1988) ; la seconde se veut 

rationnelle : elle propose des projets fondés sur l’expérience collective et sur des principes 

scientifiques et techniques. Pourtant, comme l’a montré Jean-Pierre Sironneau, mythe et 

idéologie se rejoignent par le contenu, de même que le mythe constitue le dynamisme caché du 

discours idéologique (Sironneau, 2005 : 187).2 L’un comme l’autre partagent une même fonction 

fédératrice (Tremblay, 1991) et ne vivent que par l’intérêt qui leur est porté, dans un 

environnement où ils ne sont pas toujours reconnaissables : « L’homme, dans une société 

traditionnelle », écrit Huet-Brichard, « adhère à un mythe constitué qu’il ne sait pas être un 

mythe ; l’homme, dans les sociétés modernes, se méfie des mythes dont il connaît le 

fonctionnement, mais il vit au milieu d’eux sans le savoir » (Huet-Brichard, 2001: 34-35). 

Néanmoins, le public peut rejeter consciemment le mythe et l’idéologie (comme les Romains qui 

remplacèrent leurs divinités par le Dieu chrétien), à moins que la convention ne sombre tout 

simplement dans l’oubli. Après tout, elle dépend de la mémoire collective dont la fonction n’est 

pas seulement de retenir, comme le rappelle Eco, mais aussi de filtrer (Eco, 1998 : 256).  

Tant que la convention est maintenue dans la mémoire collective, elle garde son rôle 

mobilisateur, même si son parcours à travers le temps et l’espace lui impose une série de dé-

contextualisations et de re-contextualisations. Elle s’altère, de même que le contexte d’accueil lui 

prête des sens variables. Par exemple, la convention diffusée dans les Trois Mousquetaires n’est 

autre que le mythe de Bacchus. Dieu ambivalent et paradoxal, dieu du théâtre, de l’ambivalence 

sexuelle, du masque et de la révélation, de la destruction et de la renaissance, de l’harmonie et de 

la dégénérescence, son image s’est modifiée au fil des siècles : le Moyen Age prête ses traits à 

Satan, la Renaissance en fait un double du Christ, la Modernité le transforme en joyeuse divinité 

de la vigne, et les XIXe et XXe siècles lui rendent sa complexité (Mahé, 1992). Objet de tous les 

syncrétismes, mythe protéiforme, mythe éclaté, Bacchus a perdu certaines caractéristiques, 

comme l’ambivalence sexuelle, tandis que la mémoire collective en a retenu d’autres : 

l’hédonisme, le vin, la volupté et toutes sortes de débordements sont autant de CN qui ont 

intégré le paysage culturel, qui sont réintroduits dans le roman des Trois Mousquetaires, et 

retransmis dans les avatars du roman de Dumas. 

Jean-Jacques Wunenburger (Wunenburger, 2000) évoque la fonction de « Logos 

spermatikos » du mythe primordial. Nous dirons qu’irradiée dans le texte littéraire – le terme est 

de Pierre Brunel (1992: 82) – à partir de quelques CN, la convention lui insuffle sa force 

énergisante et son pouvoir de fascination. Grâce à elle, il coïncide avec la disposition mentale du 

public et répond à sa soif de vérité et d’absolu ; rencontrant un succès sémiotique, le texte est 

alors reproduit à travers toutes sortes d’avatars qui renouvellent ses CN mythiques ou 

                                                 
2 « On sait que l’idéologie politique recourt pour se justifier tantôt aux lois de la nature, tantôt aux lois 
de l’histoire, ou plutôt à des prétendus lois de la nature ou de l’histoire, mais on peut estimer que ces 
éléments rationnels ne sont pas capables par eux-mêmes d’expliquer le dynamisme de l’idéologie, sa 
capacité à impulser l’action socio-politique, et qu’il faut postuler pour cela une force sous-jacente, de 
nature émotionnelle et axiologique, qui ne peut provenir que du symbole et du mythe » (Sironneau, 
2005 : 187). 
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idéologiques. Néanmoins, il ne suffit pas à la convention d’être nommée, d’apparaître 

aléatoirement dans le récit ou de réécrire un mythe primordial pour amorcer un mythe littéraire. 

 

c. Le héros 

Avec son texte premier et ses occurrences, le mythe littéraire possède des invariants 

conventionnels non au niveau des récits, mais du personnage principal qui devient le « héros 

fondateur » (Carrière, 2001 : 32) de toute une tradition. N’est-ce pas lui qui fascine, plus que les 

aventures auxquelles il participe ? N’est-ce pas lui qui porte le mythe littéraire ? Preuve en est 

que les auteurs de réécritures et de suites n’hésitent pas à reprendre le héros, tel qu’on le connaît, 

pour l’intégrer à de nouvelles intrigues. A la suite de Jean-Yves Tadié, pour qui « le héros […] 

donne sa marque au roman. […] quelqu’un joue toujours le rôle du policier dans le roman 

policier, de l’espion dans le roman d’espionnage ; il y a des aventuriers dans le roman 

d’aventures » (Tadié, 1996 : 13), nous ajouterons qu’il n’existe pas de mythe littéraire sans héros 

mythique. Le texte littéraire donne cours à un mythe à partir du moment où son personnage 

principal s’inscrit dans le paysage culturel.3 Le héros y parvient grâce aux caractéristiques 

conventionnelles dont il est doté : elles lui permettent d’exercer une fascination dans les 

contextes de réception et, parce qu’elles sont renouvelées dans les avatars, elles transforment le 

héros en convention à part entière.  

Différents procédés, connus aussi comme figures de style, illustrent son évolution. D’abord, 

la catachrèse (Eco, 1992 : 87-88) qui consiste à classer une histoire complexe comme une simple 

unité, et à la ranger sous le nom d’une personne. En effet, on parle d’Arthur ou de Don Juan, 

plutôt que de se référer aux titres des récits qui les racontent. Il y a là réduction de l’histoire à 

son héros, confirmant que les traits saillants (ou CN) du protagoniste, plus que le récit, marquent 

le public et intègrent la mémoire collective. Les arts visuels de l’époque moderne sont, d’ailleurs, 

emblématiques du processus. Les iconographes ne tentent pas, à la manière des urnes grecques 

ou de la tapisserie de Bayeux, de retracer le déroulement de l’histoire, mais ils représentent le 

héros à partir de quelques caractéristiques, c’est-à-dire, sous la forme d’un type tronqué par 

lequel il est reconnaissable. Ainsi, l’image bien connue des Trois Mousquetaires croisant le fer, 

indice de leur union à toute épreuve. Le jeu entre type et TC montre que les propriétés du héros 

se sont libérées du texte premier pour devenir un contenu indépendant de la forme. D’autre 

part, le nom même du héros devient autonome : Don Juan n’évoque ni la pièce de Tirso, ni celle 

de Molière, ni le poème de Byron, ni le livret de Da Ponte, mais l’idée de Don Juan, à savoir, des 

propriétés qui lui sont inhérentes. Il est une antonomase vossianique, laquelle permet au nom 

d’un individu d’être employé comme une somme de propriétés (Eco, 1999 : 300) : « c’est un 

Don Juan » pour un homme à femmes, « c’est Quasimodo » pour une personne difforme, etc.. 

Le nom propre ne se limite pas à un désigné : il est un contenu. Lorsqu’un héros peut se 

détacher de son récit d’origine, voyager librement d’un support à un autre et être reconnu à 

partir de son nom, c’est qu’il a été enregistré par la culture : il est devenu un type aux 

nombreuses occurrences disséminées dans l’environnement, une convention dont chacun 

possède un TC : il est entré dans la mémoire collective. Reste à savoir comment, avant d’être 

perpétuées et de s’émanciper de l’œuvre fondatrice, les caractéristiques conventionnelles en ont 

été dégagées, si l’on peut envisager une stratégie textuelle, voire un lecteur modèle. 

                                                 
3 Ce qui revient à dire que le texte originel est décomposé : seul, le personnage principal, 
correspondant au « mythème » évoqué par Wunenburger (à la suite de Mircéa Eliade et de Claude 
Lévi-Strauss), est libre de survivre et d’entrer dans de nouvelles combinaisons. C’est ce qu’il qualifie de 
« bricolage mythique » (2005 : 78). 
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III. Production du héros : du texte aux lecteurs 

a. Identification des propriétés du héros : le travail de lecture 

Eco a bien montré comment, dans le processus de lecture, le public a affaire à deux types de 

propriétés au niveau discursif : les propriétés essentielles et les propriétés accidentelles. Les 

lecteurs retiennent les premières parce qu’elles paraissent utiles à l’histoire, mais ils endorment 

les secondes qui n’apportent rien à l’intrigue (Eco, 1999 : 333). Les propriétés essentielles sont 

actualisées au niveau narratif avec les relations S-nécessaires, définies comme « réciproquement 

définitoires avec d’autres personnages » (Eco, 1999 : 332). Dans le cadre du mythe littéraire, les 

propriétés essentielles consistent en occurrences conventionnelles qui agissent comme des 

vecteurs : elles désignent le héros. Le lectorat est capable de les repérer ou de les inférer 

(consciemment ou non) parce qu’elles le fascinent. Bien sûr, si la convention a sombré dans l’oubli 

collectif, il les élimine, à la manière des propriétés accidentelles. A elles seules, les propriétés 

essentielles ne sauraient actualiser complètement la dimension mythique du héros. On le voit 

avec Pardaillan qui, à l’instar des Mousquetaires, aime boire et faire ripaille, et qui n’en devient 

pas pour autant un héros fondateur, parce que ses caractéristiques sont contenues au niveau 

discursif. En revanche, ce qui ressort des relations entretenues par les Mousquetaires et les autres 

personnages, ce sont les jeux de masque et de révélation, de destruction et de renaissance, 

d’harmonie et de dégénérescence, bref, des traits bachiques. Les relations S-nécessaires sont ainsi 

indispensables pour que la convention se réalise pleinement, lors du travail de lecture. 

L’actualisation est donc double : elle advient au niveau narratif et par le public. 

Ce dernier doit avoir un TC pré-formé de la convention afin d’être capable de la repérer aux 

niveaux discursifs et narratifs. Son TC est souvent tronqué parce qu’il a été construit à partir de 

propriétés (CN) sélectionnées par la culture environnante, mais il permet d’amorcer le processus 

de la reconnaissance, qui est aussi source de plaisir. D’ailleurs, dans la perspective d’Eco, le texte 

premier du mythe littéraire use de la présupposition, à savoir, il attribue des connaissances à ses 

destinataires, il compte sur elles, de même qu’il partage avec ses lecteurs des accords basés sur 

des croyances communes (Eco, 1992 : 113) : leurs compétences encyclopédiques sont envisagées 

et ciblées. L’approche d’Eco mérite d’être affinée dans le cadre du mythe littéraire. Le public 

averti peut reconnaître dans le texte des éléments conventionnels comme appartenant à tel 

mythe ou telle idéologie. La reconnaissance est donc explicite. Ou bien, le lectorat repère la 

convention mais il est incapable de la nommer dans l’univers de son héros comme dans le sien, 

soit parce que ses connaissances encyclopédiques sont insuffisantes, soit parce que les 

occurrences consensuelles correspondent à un mythe ou une idéologie qui s’est fondue dans 

l’environnement, à tel point qu’il subit sa fascination sans s’en apercevoir. Il reste néanmoins en 

mesure d’éprouver la dimension mythique du héros.4 

Toutefois, il peut y avoir absence de référent, par exemple avec un public trop jeune et 

inexpérimenté pour appréhender le consensus environnant, ou issu d’une culture lointaine. Le 

processus de reconnaissance s’avère alors impossible. Cependant, ce même lectorat éprouve, lui 

                                                 
4 Pour Alain Pessin, « le mythe n’existe […] que comme virtualité entre ceux qui en fréquentent les 
éléments partiels. Ce n’est que dire que le véritable lieu d’élaboration du mythe, c’est la société, et que 
le mythe est un fait social […]. Lorsque l’on constate l’absence de tradition d’un récit, son élaboration 
se réalise dans la circulation, l’échange et le partage de bribes mythiques […Le mythe] n’existe guère 
sous forme explicite et complète ; son expression n’est que partiellement consciente : symboles, 
séquences de mythes traversent le savoir des hommes sans s’organiser le plus souvent en une trame 
cohérente. Cette cohérence pourtant existe et fonctionne à un niveau inconscient » (1992 : 48). 
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aussi, une fascination pour le héros. En effet, le destinataire peut ne pas connaître le référent 

utilisé dans le texte, mais il le comprend parce qu’il feint d’en être informé : son imagination, et 

avant tout sa coopération, le lui permet. La référence comme construction pallie ses carences 

encyclopédiques. Si sa disposition morale l’oppose à la convention, il est évident qu’il résiste au 

jeu du texte. Pour Eco (1999), aucun acte de référence ne s’effectue à l’aveuglette : le destinataire 

tâtonne dans un premier temps, mais il finit par saisir pleinement le signifié grâce à la 

négociation qu’il entame avec le texte (Eco, 1999 : 337). Aussi, peut-on émettre l’hypothèse 

selon laquelle un lectorat sans TC conventionnel pré-formé feint de concevoir les 

caractéristiques rattachées au héros pour ensuite les négocier avec le texte. Sa collaboration lui 

permet de saisir pleinement la dimension mythique du héros. 

 

b. Des lecteurs modèles à la mémoire collective 

S’il y a reconnaissance explicite ou implicite des caractéristiques conventionnelles du héros, 

s’il y a référence comme contrat entre les destinataires et le texte, peut-on affirmer, en fonction 

de l’étude d’Eco, que le texte fondateur d’un mythe littéraire produit une lecture idéale ? C’est 

dans ce sens que semble pencher Daniel Mortier (1994 : 146-147). Pour rappel, Eco distingue 

deux types de lecteurs : le lecteur empirique et le lecteur modèle. Le premier peut ou non 

coopérer avec le texte, c’est-à-dire qu’il ne saisit pas toujours son intention.5 Il n’est pas prévu 

par le texte : il peut le lire avec ses désirs et intentions propres et donner à l’histoire un sens 

qu’elle n’a pas (Eco, 1992 : 51-122 ; Eco, 1985 : 74). Le second revêt plusieurs identités selon 

l’évolution de la recherche d’Eco. Il est un lecteur idéal et virtuel auquel pense l’auteur lors de la 

rédaction : en imaginant son public et en présupposant ses connaissances, l’écrivain présume que 

ses intentions seront comprises. Le lecteur modèle est encore soit produit, soit prévu, non plus 

par l’auteur, mais par le texte dont le message agit en dehors de la volonté de son créateur. On 

parle alors d’intentio operis. Eco distingue le lecteur modèle naïf du lecteur modèle critique : « Nombre 

d’œuvres littéraires (les romans policiers, par exemple) présentent une stratégie narrative 

astucieuse, qui génère un lecteur modèle naïf prompt à tomber dans les pièges du narrateur […] 

mais en général, elles prévoient aussi un lecteur modèle critique, capable d’apprécier, à une seconde 

lecture, la stratégie narrative qui a configuré le lecteur naïf de premier degré » (Eco, 1992 : 227). 

Si l’on devait expliquer la coopération du public du mythe littéraire en laissant inchangées les 

catégories proposées par Eco, le lecteur naïf ferait le mieux l’affaire puisqu’il saisit ce que le texte 

lui dit de percevoir, se laisse manipuler et collabore pleinement avec l’énoncé. Il appréhenderait 

ainsi systématiquement la dimension mythique du héros grâce à la stratégie textuelle ; celle-ci 

produirait sa lecture, expliquerait pourquoi un mythe littéraire est perçu en tant que tel et 

justifierait sa pérennité. Seulement, comme Eco l’a montré dans un ouvrage antérieur (Eco, 

1985), les pré-connaissances livresques interfèrent toujours dans la lecture.6 Le lecteur naïf ne 

saurait donc être entièrement « généré » par le texte, à moins qu’il ne soit virtuel, ce qui est 

                                                 
5 C’est, par exemple, le public romantique qui se réclamait de René alors que la conclusion du récit et la 
préface de Chateaubriand ne laissaient aucun doute quant au sens du récit. 
6 Au fil de ses lectures, le public acquiert une certaine connaissance des types de scénarios employés 
dans les récits, comme, par exemple, le scénario motif de la jeune fille persécutée où sont déterminés 
les acteurs (la jeune fille et le séducteur), les séquences d’actions (séduction, capture, torture) et 
certains décors (comme les châteaux). Ce sont les scénarios intertextuels. En revanche, les scénarios 
communs, aussi connus sous le nom de frames, correspondent à des situations stéréotypes de notre 
expérience (une fête d’anniversaire, aller au supermarché, etc.) auxquelles nous pensons lors de notre 
lecture (Eco, 1989: 100-103). 
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impensable pour le mythe littéraire : s’il s’est intégré dans la mémoire collective, c’est grâce au 

grand public, c’est-à-dire, à toutes sortes de lecteurs empiriques. 

La conciliation des différents types de lecteurs reste possible avec l’hypothèse d’un lecteur 

modèle restreint. Celui-ci n’est pas virtuel mais de chair et d’os : il est empirique. Il est modèle, parce 

que quelles que soient ses compétences encyclopédiques, il est capable de comprendre et de 

repérer la référence, soit par la reconnaissance, soir par sa construction. Sa coopération ne vient 

pas de sa bonne volonté : elle est forcée par la stratégie du texte premier, qui consiste à désigner 

le héros à travers l’irradiation d’occurrences conventionnelles. Eco a bien montré que dans Les 

Mystères de Paris (1842), la redondance dans l’énoncé entraîne la coopération du lectorat (Eco, 

1993 : 58-59) et c’est, d’une certaine manière, ce dont joue la convention : elle est répétitive, à tel 

point que le public n’a d’autre choix que de la saisir. Mais le lecteur modèle est restreint, parce que 

pour actualiser la convention, c’est-à-dire, pour donner au héros sa dimension mythique et 

contribuer ainsi à la production du mythe littéraire, il doit éprouver une fascination pour la 

convention rattachée au héros. Le jour où elle n’exerce plus de pouvoir dans l’environnement 

culturel, le personnage perd son envergure mythique et le mythe littéraire sombre dans l’oubli. 

Le public est encore restreint, parce qu’il peut résister à la convention si ses intentions 

personnelles l’y opposent. Il n’est pas à même de coopérer avec toutes les intentions du texte.  

Parmi les lecteurs modèles restreints, on compte le grand public qui se laisse fasciner et 

fédérer. On recense encore tous les lecteurs qui deviennent passeurs : les consciences créatrices, 

tombées sous le charme du héros, se chargent de le perpétuer à leur tour dans toutes sortes 

d’avatars, qu’il s’agisse de films, d’icônes, de reprises romanesques, ou de musique. Les 

occurrences s’éloignent parfois considérablement du récit originel, soit parce qu’elles 

transforment l’intrigue (la fin heureuse du Bossu de Notre-Dame [Trousdale & Wise, 1996]), soit 

parce qu’elles changent de registre (la parodie des Mousquetaires [Dwan, 1939]). Pourtant, la 

manière dont elles réutilisent les constantes rattachées aux héros témoignent de la « bonne 

lecture » du texte fondateur : les CN qu’elles retransmettent correspondent aux propriétés 

essentielles et S-nécessaires ; où qu’ils apparaissent, Don Juan séduit et le Comte de Monte-

Cristo se venge. Grâce aux avatars du mythe littéraire qui les disséminent et les entretiennent 

dans l’environnement, les CN deviennent collectifs. Ils permettent au héros de passer d’un 

support à un autre et de participer à d’autres récits qui inspireront de futures consciences 

créatrices. Emancipé du texte fondateur sans avoir perdu son charme et sa force fédératrice, le 

héros devient une convention : il participe à l’environnement culturel, la référence est stable et 

les TC individuels produits. Avec la coopération des lecteurs modèles restreints et à leurs re-

créations, qui présupposent elles-mêmes les compétences encyclopédiques du public, le héros du 

mythe littéraire représenté ad infinitum intègre la mémoire collective.  

 

Conclusion  

Toujours reproduit, toujours présent, voyageant d’un support à un autre, le héros devient 

convention à part entière, identique à lui-même mais de plus en plus indépendant de sa source. 

On le reconnaît non par un récit, mais sur quelques caractéristiques devenues publiques à force 

de re-présentations : il est entré dans la mémoire collective. L’auteur et le texte qui lui ont donné 

naissance en sont occultés, à tel point que les consommateurs croient connaître le mythe par un 

simple avatar. A l’instar du mythe et de l’idéologie qu’il vampirise, le mythe littéraire exerce un 

pouvoir fédérateur auprès d’un public qui se laisse enthousiasmer dans un même élan, mais il 

suffit que la convention dont il est porteur ne coïncide plus avec la disposition mentale générale, 

pour qu’il se dévitalise à son tour. Bien que le héros soit perpétué et transformé en convention 
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par les CN, il est nécessaire d’affirmer l’utilité du récit dans ce processus, non en tant qu’essence, 

mais en tant que support du mythe littéraire. D’autre part, l’étude de la perception et de la (re-

)production du mythe littéraire nous permet d’avancer que son évolution est similaire à celle du 

mythe gréco-romain ou biblique, les processus de sémiose et de prise connaissance étant 

identiques. Le terme de « mythe littéraire » n’est donc pas oxymoronique, comme il a longtemps 

été affirmé, mais il prend ici toute sa cohérence. 
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