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LHilios-Roi de Claudel et le Mithra-Allah de Banes 

« Il se trouvait que je cantonnais, cet hiver la, dans ma chere Lutece : 
c' est ainsi que les Celtes designent le fort des Parisiens. » 

L'Empereur }ulien 

Cet article est consacre a la tentation d'apostasie de Paul Claudel et plus ex ac te
ment a cette periode Oll, alors qu'il etait jeune Parisien, l' antique religion mithra'iste 
avait effieure son esprit et, par consequent, sa creation. 1 Quant a Maurice Barres, le 
paganisme - notamment sous sa forme solaire - lui etant familier, il a saisi au volle 
message claudeJien, repondant au dramaturge alors confirme, lequel fait preuve de la 
meme discipline dans son catholicisme et dans son fonctionnariat, par un trait de 
plume qui travestira la tentative pa'ienne de Claudel. Voili les sujets dogmatico-litte
raires dont traitera ce travail. 

Commen\=ons neanmoins par depeindre I'univers europeen dans lequel Claudel 
fut berce durant ses deux premieres decennies. En 1871, I'ex-secretaire de Lamartine, 
le tres democrate comte Paul de Saint-Victor, publie un ouvrage au titre et au contenu 
significatifs Barbares et Bandits, sous-intitule de surcroit La Prusse et la Commune. Son 
objet etait de presenter au simple lecteur quelle etait la matrice de ces « Barbares », ce 
qui nous permet d'apprehender la perception de la germanite par un digne heritier de 
la latinite catholique. En effet, sur ces pages, I'on retrouve I'appel d'un vaincu aigri 
a une revanche darwinienne (Saint-Victor 1871, 282-283), appel qui s'accompagne 
pourtant de la ceJebration de la grandeur d'un Heine, qui bien que Parisien avait eu 
I'independance de refuser la citoyennete fran\=aise (Saint-Victor 1871, 1-3). Le critique 
trace un limes net entre la machine de guerre etrangere ayant inflige il y a peu une 
humiliation retentissante a sa nation et cette incarnation de la civilisation germanique 
penetrant la France. 

Saint-Victor et sa Weltanschauung anti-allemande constituent un fondement solide 
et durable pour notre etude claudeJo-barresienne. Une decennie plus tard, il a effecti
vement fait paraitre une trilogie, Les deux masques " tragidie, comidie, indiquant la totale 
assimilation dans la langue fran\=aise de termes et de notions provenant de travaux 
d'hellenistes germanophones, travaux qui furent, entre autres, un puissant moteur du 
neo-paganisme europeen. Or, dissertant sur 1'« origine aryenne de Bacchus » (Saint-Vic
tor 1880,6), abordant donc necessairement celle de la tragedie, Saint-Victor reproduit 
la pensee scientifiquement iconoclaste de Friedrich Nietzsehe, et ce, sans toutefois 
mentionner I'ex-professeur bälois : le souvenir de I'occupation prussienne est encore 

Sujet que nous avons partiellement, et sous d' autres aspects, evoque dans nos travaux prece
dents, cf Livry 2008,2009,2010. 
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vivant et l'on comprend donc « la haine sainte» (Saint-Victor 1871, 273-283) du 
Parisien envers tout « vieux artilleur »2 ennemi. En revanche, l'idee qui etait venue a 
Nietzsehe « sous les murs de Metz »(Nietzsche 1967, 11) etait trop precieuse pour etre 
tue, et Saint-Victor se permet cette forme de plagiat patriotique que constitue l'assi
milation de la pensee nietzscheenne a la France. Regardons comment, en a peine huit 
ans, entre 1872 et 1880, la conception exprimee dans La Naissance de la tragedie parue a 
Leipzig a penetre les esprits de la IIl' republique. Ainsi dans La Naissance de la tragedie : 

Une tradition incontestable veut que la tragedie grecque dans sa forme la plus 
ancienne n'ait pour unique sujet que les souftrances de Dionysos, et que pendant 
une longue periode le seul heros present sur la scene ait ete justement Dionysos. 
Mais on peut affirmer avec tout autant de certitude que, jusqu'a Euripide, Dionysos 
n' a jamais cesse d' etre le heros de la trage die et que toutes les figures illustres de la 
scene antique, Promethee, C1Edipe, etc., ne sont que les masques de ce heros primitif 
(Nietzsehe 1985,72).3 

Et dans Les Deux Masques : 

Les heros envahissent le royaume tragique, ils y revendiquent leur droit et leur place. 
Ils ne detronent pas le dieu qui le gouverne, mais ce sont eux qui vont le remplir et 
l'agiter sous son nom (Saint-Victor 1880, 70). 

Inseparable de la pensee d'hellenistes allemands, arrive en France, dans les annees 80, 
une philosophie qui, sous l'angle de vue d'une certaine ligne de reception, notamment 
son interpretation wagnerienne, paraissait comme l'articulation d'un germanisme pro
nonce : celle de Schopenhauer. A ce propos, si La Revue wagnerienne intervient en 
qualite d'intermediaire entre Schopenhauer et des Fran~ais qui, peut-etre, n'ouvriront 
jamais un seul de ses ouvrages, a Paris est edite Le Mande camme Volante et camme Repre
sentatian traduit par Auguste Burdeau, personnage non moins interessant pour notre 
article puisque ce futur ministre fut professeur de Maurice Barres a Nancy, puis, apres 
avoir demenage dans la capitale, prit en charge le jeune Claudel a Louis-le-Grand. 
Ainsi, ce Burdeau devient le premier des liens unissant les deux acteurs de notre tra
vail : ce fut lui qui a introduit Barres, puis Claudel, dans l'univers de l'Antiquite et de 
ses mythes, ressuscitant devant eux les croyances des Celtes, des Romains, des Grecs 
et des Perses, presentant comme familiere leur histoire sous l' angle de la philosophie 
allemande, sa specialite initiale. L'influence de Burdeau fut preponderante chez Barres 
qui en fait l'un des personnages des Deracines4 

; quant a Claudel, il s'en souvient a 
maintes reprises, le comparant aux presocratiques et reconnaissant son role magistral 
dans sa formation : 

Burdeau donnait un peu physiquement l'impression de ces grands philosophes grecs 
ioniens [ ... ). Et justement une partie de son cours etait consacree aux grands philosophes 

2 «Dies Mal führe ich, als alter Artillerist, mein großes Geschütz vor [ ... ) » (Nietzsche an Franz 
Overbeck (18. Okt. 1888) in: Nietzsehe 1986, tome 8, 453). 

3 «Es ist eine unanfechtbare Ueberlieferung, dass die griechische Tragödie in ihrer ältesten Ges
talt nur die Leiden des Dionysus zum Gegenstand hatte und dass der längere Zeit hindurch 
einzig vorhandene Bühnenheld eben Dionysus war. Aber mit der gleichen Sicherheit darf be
hauptet werden, dass niemals bis auf Euripides Dionysus aufgehört hat, der tragische Held zu 
sein, sondern dass alle die berühmten Figuren der griechischen Bühne Prometheus, Oedipus 
u.s.w. nur Masken jenes ursprünglichen Helden Dionysus sind» (Nietzsche 1967, 71). 

4 Cf. Barres 1994, 493 et suivantes. 
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primitifs de l'histoire grecque, et son cours a eu une tres grosse influence sur moi i ce 
point de vue-li (Claudel 2005, 23). 

Suite aces savants francophones arrives a la philologie classique via la critique litte
raire ou a ceux qui ont utilise la science comme chemin vers une carriere politique, 
une jeune generation de specialistes se toume vers les mythes indo-germaniques : le 
Belge Franz Cumont reintroduit dans sa patrie ainsi que dans la France voisine des 
etudes sur le mithriacisme. Or, compte tenu du fait que les premiers outils de Cumont 
sont les langues grecque et latine, la personnalite du prince neoplatonicien Flavius 
Claudius Julianus, grand reformateur de I'empire et lettre hellene, occupe une place 
centrale dans l' oeuvre du BelgeS, et toute une pleiade d'hellenistes qu'il a participe a 
former poursuit son oeuvre en lui consacrant des traductions fran~aises de Julien.6 

N'oublions pas qu'a l'epoque de la jeunesse de Claudel, le personnage de Ju
lien, dit « Apostat », occupe I'esprit de nombreux litterateurs-dilettantes fran~ais qui 
exaltent son destin tragique.7 

Cette puissante vague de « julienophilie » fut generee par un seisme scientifique qui 
secoua le monde philologique germanique : le sujet de l' empire russe Athanasios Papa
dopulos-Kerameus decouvrit en 1884 des lettres de Julien, lettres qui furent editees 
trois ans plus tard dans l'une des principales revues de l'univers philologique classique 
allemand, et donc mondial, la Rheinisches Museum fir Philologie8 qui, en 1876, etait geree 
par Friedrich-Wilhelm Ritschl, professeur de Nietzsche dont le role dans la reintroduc
tion du culte de Mithra en Occident sera egalement 1'0bjet de notre reflexion. 

Parmi les « Gaulois » influen~ant, a leur tour, les Germains, 1'0n ne peut pas ne 
pas mentionner Emest Renan qui occupe une place veritablement apart: l'elan palen 
oriental qui a penetre la France a eleve Renan en maitre de ces anciens educateurs en 
neo-paganisme. Ainsi, les hellenistes germanophones appartenant quasi a la generation 
de Renan se mettent a justifier leurs theses anti-christiques en poJemiquant sur les pu
blications de I' academicien parisien - nous pensons evidemment encore a Nietzsche 
dont I'Antechrist trahit ses lectures de Renan en version originale9 

; il est necessaire 
de souligner que le combat fameux que mene Nietzsche contre I'Eglise dominant 
1'0ccident lui fut exclusivement inspire par ses lectures neoplatoniciennes. Il est my
thologue exclusivement en sa qualite de philologue classique : «Je suis un disciple du 
philosophe Dionysos [ ... ] »(Nietzsche 1993,111), declare-t-il dans son ultime ouvrage 
sachant, grace a l'Empereur Julien I'Apostat, que Dionysos a ete instruit en philoso
phie ... par Silene auquel Socrate fut tant de rois compare : « Qye dis-tu Ja, petit pere, 
interrompe Dionysos. Serais-tu devenu philosophe ? - Et pourquoi pas, mon gar~on ? 
N'ai-je pas fait de toi aussi un philosophe ? »(Empereur Julien 1960,44). Or, durant 

5 Cf: par exemple Cumont 1913; Cumont/ Bidez 1922 etc. 
6 «A mon ami Franz Cumont. En souvenir d'une longue collaboration. » )oseph Bidez in : 

Empereur ) ulien 1960, page de garde. 
7 Cf: par exemple Nicolas Martin :julien l'Apostat, Poeme dramatique (1875). L'auteur y introduit 

des elements puises dans la biographie antique la plus connue de J ulien, a savoir Res gestae 
d'Ammien Marcellin - ouvrage utilise deux decennies plus tard par un autre amateur des 
lettres et de Julien, Dmitri Merejkovski. 

8 Cf: Papadopulos-Kerameus 1887. 
9 «Herr Renan, dieser Hanswurst in psychologicis, hat die zwei ungehörigIten Begriffe zu seiner 

Erklärung des Typus) esus hinzugebracht, die es hierfür geben kann: den Begriff- Genie und 
den Begriff Held (heros) »(Nietzsche 1967, 199). C'est Nietzsche qui souligne. 
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ces memes annees 80, chez I'editeur de Saint-Victor, Renan fait paraitre MarcAurele et 
lafin du Monde Antique (Renan 1882) ou il declare concernant cette Eglise qui ne s'est 
pas encore separee de la republique : « On peut dire que, si le christianisme eut ete 
arrete dans sa croissance par quelque maladie mortelle, le monde eut ete mithraiste }) 
(Renan 1882,536). Se referant aMihiryasht, Renan souligne le fait historique avere du 
bapteme mithriaque (Renan 1882, 577), la ressemblance entre les temples de Mithra 
et ceux de Jesus (Renan 1882, 577), la similitude existant entre les cimetieres des 
Mithraistes et ceux des Chretiens ainsi que les relations fraternelles etablies entre les 
membres de chacune des communautes (Renan 1882,577). Ensuite, Renan remarque 
un element non negligeable : « [ ••• ]les Mithriastes proposaient l'immortalite aux ini
ties [ ... ] »(Renan 1882,578). 

L'influence de Renan etait incontestable sur de jeunes scientifiques fran<;:ais, tel Jean 
Reville qui, dans son doctorat publie, se fait I'echo des opinions renaniennes et, tout 
en citant l'un des logoi" heliolatres de l' empereur Julien, releve des parentes evidentes, 
voire le syncretisme, entre le mithriacisme romain et le christianisme des premiers 
siecles : « Les Paiens prenaient le Christ pour une forme nouvelle du Dieu Solaire » 
(Reville 1885, 287). La precision de Reville tiree de Tertullien apropos de Chretiens 
prenant Mithra pour leur divinite est egalement precieuse (Reville 1885,287). Qpant 
a I'armee, ce rempart de Mithra en Occident, la divinite de peuples orient au x naguere 
vaincus y a occupe une place preponderante - phenomene semblable a celui qui s'est 
produit suite a la defaite definitive de la Grece et sa transformation en province impe
riale Achaia : Graecia capta,firum victorem cepit. Ainsi, selon Reville : « Une seule priere 
put servir aux legionnaires pour adorer le Soleil-Mithra et le Christ » (Reville 1885, 
290) - et cela a une importance primordiale pour notre travail sur le drame de Claudel, 
Tete d'Or, dont nous estimons qu'il place Mithra sur le devant de la scene et permet 
a Julien, dit « Apostat », de retenter, en langue fran<;:aise, sa chance neo-paienne. Car, 
souvenons-nous que ce meme Renan n'a pas fait qu'influencer les frais docteurs mais 
qu'il visitait aussi les lycees parisiens, marquant a jamais Claudel qui a garde, jusqu' au 
terme de sa longue existence, les traces laissees par l' academicien. En temoignent les 
etudes de Renan effectuees par l' ardent lyceen. D' ailleurs, trois decennies plus tard, 
Claudel, obeissant deja totalement a la doxa catholique et se confortant dans son 
statut de haut fonctionnaire, se souvient de cette rencontre de 1883, revenant dans le 
passe et se mesurant donc a Renan: « Certainement le grand philosophe ne prevoyait 
pas la ( kultur> boche et la guerre de 1914 » (Claudel 1969,419). Des le debut du 
Journal, Renan est classe parmi les adversaires ideologiques, farouchement eloignes du 
catholicisme bien-pensant, adversaires parmi lesquels l'on retrouve le meme Nietzsehe 
dont le nom est, comme a I'accoutumee, mal dactylographie par le dramaturge: « A 
savoir les Voltaire, les Rousseau, les Renan, les Nietzehe [sie], et toute la canaille alle
mande. Aucun contact, aucune paternite de l'humble, sainte et profonde nature. Ils se 
sont eloignes de la profonde nature »(Claudell969, 5). 

Nous nous rapprochons, progressivement, de Tete d'Or : en 1888, Barres, cet autre 
eleve de Burdeau, natif d'une Lorraine dont la partie orientale a vecu un Anschluss - un 
rattachement (un retour au sein de la Germanie antique que, contrairement a I'idee 
generale repandue en France, la population lorraine a apprecie, dans son ensemble et 
a long terme) -, publie a Paris son « roman ideologique », Sous 1'(Eil des Barbares (Barres 
1994, 15-26), dont le titre renvoie indiscutablement au germanophobe ouvrage cite 
ci-dessus de Saint-Victor, ouvrage dont la sortie accompagna la proclarnation versail-
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laise du He Reich. Barres, en presentant ses romans, fait un effort quasi inhumain, fran
cisant ses maitres prussiens dont I'attachement au patrimoine spirituel frant;:ais reste 
fort discutable, ainsi Schopenhauer, « I'esprit de notre dix-huitieme siecle » (Banes 
1994, 15-26). Barres renverse 1a tendance litterairo-spirituelle de cette France encore 
humiliee par 1a debacle de 1a decennie precedente : le barbare est-i1 allemand ? Le bien 
git-il dans I'expression latine du christianisme? VoiIa quelques-unes des intenogations 
que I'on peut relever dans le roman de Banes dont l'heroYne se fait l'echo de theses 
celebres depuis quelques annees a peine, celles de Renan (parues en 1882) et celles de 
Reville (editees en 1885) : 

Le soleil disparut de ce jour dans une taehe de pourpre et de sang, eomme un triompha
teur et un martyr. Il avait plonge dans la mer toute bleue, mais de son reflet il illuminait 
encore le eiel, semblable .l. toutes ces grandes ehoses qui dej.l. ne sont plus qu'un vain 
souvenir quand nous les admirons eneore. Athene maintenant contemplait les jardins, 
leur sterilite, la ruine des laboratoires, et une fade tristesse la penetrait comme un pressen
timent. Elle leva la main, et d'une voix basse et preeipitee, tandis qu'au loin les doehes de 
Mithra et eelles des ehretiens convoquaient leurs fideles [ ... ] (Barres 1994,52). 

Un « triomphateur et un martyr ", teile est I'image qu'avait leguee Julien a ses admira
te urs neoplatoniciens de tout temps. La creation litteraire n'etant destinee qu'aux elus, 
Banes indique a qui il pense par les couleurs de cieux, marquant la condition impe
riale de I'autocrator - ayant accede a la pourpre en 361 de I'ere chretienne -, pendant 
que Mithra et Jesus se battent pour les ames des hommes. Tout cela n'est pas qu'une 
simple specu1ation de notre part, puisqu'une page plus haut, le reformateur imperial 
du mithriacisme fut nomme, et a deux reprises : 

Un orateur communiqua de tristes renseignements sur les progres de la seete chretienne, qui 
pretend imposer ses convietions, sur le diseredit des temples indulgents et le deJaissement 
des hautes traditions. Il evoqua le tableau sinistre des plaines OU mourut un empereur 
philosophe parmi les legions consternees. Il dit ta gloire, 0 Julien, pale figure d'assassine 
au guet-apens des religions; tu sortais d'Alexandrie, et tu t'honoras du manteau des sages 
sous la pourpre des triomphateurs ; tu sus railler, quand tous les hommes eomme des 
femmes pleuraient ; au milieu des flots de menaees et de supplieations qui battaient ton 
trane, tu connus les beiles phrases et les hautes pensees qui dedaignent de s' agenouiller. 

Tous applaudirent cette glorification de leur frere couronne, et quand le vieillard, 
grandi par son sujet, salua de termes anciens et magnifiques ceux qui meurent pour 
la paix du monde devant les barbares, et ceux-Ia, plus nobles encore, qui combattent 
pour I'independance de I'esprit et 1e culte des tombeaux, tous, les femmes et les 
hommes, les jeunes gens que grise le sang et ceux qui tremblent de froid, se leverent, 
glorifiant I'orateur et le nom de Julien, et declarant tout d'une voix que le disco urs 
fameux de Pericles avait ete une fois egale. (Banes 1994,51-52) 

Nous y retrouvons la terminologie neoplatonicienne, 1aquelle etait devenue I'un des 
elements des disco urs de Julien, qui, lui-meme, appelait les Chretiens « athees ,,10 

justement parce qu'ils imposaient leur dieu comme unique destinataire d'adoration 
autorise. Par ailleurs, meme si Banes se trompe quand iI annonce que Julien serait 
sorti d'Alexandrie pour sa conquete perse - c'etait d'Antioche, comme notre Lonain 
I'apprendra plus tard -, les « plaines " sous les murs de Ctesiphon sont neanmoins 
mentionnees. De meme, le « guet-apens des religions" nous renvoie a I'idee, repandue 

10 Cf. par exemple Empereur Julien 1942,71. 
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dans l'Antiquite tardive, de l'assassinat de l'empereur par un traitre chretien, un soldat 
de sa propre armee. L' autocrator constitue le type hellenique de l'homme exemplaire 
tel que promu par Rome, a savoir politicien, litterateur, stratege et mythologue-prati
cien : devenu un heros, et donc un demi-dieu protegeant les tombeaux et garantissant 
leur culte ll (precepte principal de la pensee barresienne), il est eternellement present 
parmi la jeunesse evoquee dans le roman. C'est aussi la raison pour laquelle nous y 
retrouvons « la pourpre des triomphateurs ", comme dans la citation precedente OU 
Julien n'est point nomme : sa condition civique est primordiale pour Barres - animal 
politique, conscient que c'etait exclusivement a partir du sommet de l'empire qu'une 
reforme pai'enne pouvait etre appliquee. 

A peine quelques mois separent l'edition de l'hymne a Mithra chante par le prince 
de la jeunesse parisienne et le Tüe d'Or redige par l'autre eleve de Burdeau. Sans aucun 
doute, plus tard, Claudel deniera tout a ceux auxquels il devait sa premiere inspira
tion, ces adeptes du paganisme, declencheurs de son « Big bang" creatif. En revanche, 
meme s'il s'attaque a ses anciens maitres en poesie, Claudel trahit son attachement de 
naguere a cette forme d'expression creative pai'enne generee par Barres dont les pages 
des onze tomes des Cahiers se trouvent decoupees et annotees, jusqu'a la derniere, 
dans la bibliotheque personnelle du diplomate12

• Meme si Claudel declarera le 26 juin 
1944 : « Penser que j' ai eu le courage de lire a peu pres d'un bout a l' autre ces onze 
volumes de niaiserie ! Quel temps perdu" (Petit 1970, 14), ce reniement n'illustre que 
l'attachement de ses annees vertes, et de celles qui les ont suivies, a la pensee barre
sienne ainsi que son long et scrupuleux examen. 

Analysons donc Tüe d'Or en adoptant le regard d'un lettre hellenistique et distri
buons les roles a l'instar du « createur des dieux ", Homere, qui dotait les Olympiens 
de specialites telles que les manifestations meteorologiques, les principaux symptomes 
des epidemies, les etapes de la fabrication de vin, etc. 13 Ainsi, au lieu de devenir Pierre 
- Kephas sur lequel serait erigee l'Eglise de Jesus14 

-, le Simon de Claudel devie de la 
trajectoire qui etait la sienne pour devenir l'apotre guerrier de Mithra, ce « dieu sorti 
de la pierre » (Cumont 1913, 132), qui a mene ses legions a l'encontre du Solei!, tout 
comme ce reel autocrator Julien se proclamant fils du dieu heliaqueY 

Tous les autres personnages du drame remplissent chacun leur role, qu'il soit 
mythologique ou biblique. Claudel n'a que tres peu d'experience a la fin des annees 
80 : en lecteur assidu d'Homere et d'Eschyle, il fait de ses heros les porte-paroles de 
doctrines, et ce, a commencer par le protagoniste. Nous ne pouvons que regretter qu'il 
ait fallu attendre cent vingt ans pour qu'un regard exterieur a la France, celui d'un 
« Juif russe ", vienne demontrer cette evidence honnie par les trop catholiques « clau
deliens )) et que le nom de Julien l'Apostat, heros de Tele d'Or, soit enfin prononce. 16 

11 Cf. par exemple Cumont 1949,86-87. 
12 Cf. Barres 1929. 
13 Cf. par exemple Heraclite 1962. 
14 Cf.« Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette roche je biitirai mon eglise [00'] » (Matth 

16: 18). 
15 Cf. Empereur Julien 1942, 71. 
16 Certains specialistes s' approchaient assez pret de cette decouverte, notamment J erome Laurent 

(1994,96) qui parle d' « une sorte d'extase solaire » sans toutefois aller jusqu'a prononcer le 
nom de Mithra. 
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Lun des personnages eminents de la piece est ce Roi David que Claudel, dans 
la premiere version de Tete d'Or, appelle « empereur » (Claudel 2002, 49, etc.). Cette 
hybridation des titres, inacceptable pour le Gotha, trahit le travail interieur intense de 
Claudel, travail qui s'applique a l'empereur, bien sur, Julien. Le titre d'« empereur » 

vient se superposer a l'autre condition monarchique, a savoir royale, celle du Soleil -
fameuse grace a l'intitule du plus ceIebre logos de l'autocrator, Sur Helios-Roi, dont l'ou
vrage se trouvait sans doute sur la table de Claudellors de la composition du drame. 
David est I'incarnation de l'ecrit veterotestamentaire, unique monotheisme connu en 
Occident avant l'arrivee de Jesus ; sa theocratie est legitime, mais chancelante jusqu'a 
ce que le judalsme de l'epoque imperiale, violant le code ancestral, outrepasse les 
bornes ethniques prescrites en acceptant les nations etrangeres en son sein17

, agissant 
donc a l'instar de toute autre religion. Or, Claudel suit la trame de ce drame doctrinal 
qu'il cree : celle qui est generee par la semence dudit David ne peut etre que le chris
tianisme, dans la seule version reconnue par l'auteur. Cet attachement au catholicisme 
se renforce avec les annees et s'authentifie, ce qui confirme pleinement notre analyse, 
car, des 1949, preparant l' edition de l' annee suivante, Claudel consigne : 

Et la voix, cette voix de la Princesse inculpee au III' acte du vieux drame, repond : 
« Je suis l'Eglise catholique. » (Claudel 2002, 1250) 

Cependant, ce qui n'a jamais ete releve ni par Claudel ni par les claudeIiens, c'est 
precisement le nom de Julien le mithralste, introduit sur scene sous les traits de son 
personnage principal, qui aneantit la familIe judeo-chretienne couronnee, assassinant 
le Roi David et pourchassant la juvenile catholicite hors du limes de son Etat. Le 
pouvoir royal n'a aucune valeur aux yeux de Tete d'Or qui n'est attache qu'a la condi
tion d'imperator - litteralement chef supreme des legions, devenu premier magistrat 
civique par la force des choses : voila la raison pour laquelle une fois David dechu 
de sa « mitre », insiste Claudel dans la premiere version du drame (Cl au deI 2002, 53), 
Tete d'Or entraine son armee hors des frontieres de I'Etat conquis - empressement 
exactement analogue a celui de Julien, sacre empereur a Constantinople mais quit
tant sur-Ie-champ la capitale abhorree afin de preparer la guerre dans une region qui 
lui etait chere de par son lien avec Jamblique 18

, l'educateur spirituel de l'empereur. 
Remarquons que le Dieu, personnalise par son intermediaire, Soleil, est attendu pour 
l'execution de David : 

Tete d'Of : Est-ce qu'il fait jour ? 
Le Jeune Homme : Jour ? 
Une femme: Le jour se leve. 
Tete d'Or : Il se leve ! 
(Claudel 2002, 232) 

et Mithra benit, toujours via une creature heIiaque, la campagne militaire du regi
eide : « Ces drapeaux ! leur presence rend cette salle plus glorieuse que la caverne 
d'Hyperion ! » (Claudel 2002, 256) - Hyperion, le pere du Soleil selon Hesiode. 19 

Cependant, ce qui nous permet d'appuyer notre these selon laquelle Claudel a ete 
un lecteur attentif de Julien avant la redaction de Tete d'Or, c'est que la filiation que 

17 Cf a ce propos par exemple, Strabon : Geographie, XVI, 2, 34 ; Toynbee 1959, 191. 
18 Cf Empereur Julien 1942, 121, 128, 137. 
19 Cf Hisiode : Theogonie, v. 371-374. 
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nous mentionnons est longuement developpee par l'autocrator, justement dans son 
discours Sur Hilios-Ropo: c' est Hyperion qui amenera l' armee de Mithra en campagne. 
N' est-ce pas une reflexion mure sur les parentes hetiaques qui a pousse le dramaturge 
a une modification : dans la deuxieme version, Claudel remplace Hyperion par le fils 
de celui-ci. Hetios-Roi prend, souverainement, possession de l'empire, conduant ainsi 
la prise de pouvoir de son lieutenant terrestre. La deuxieme partie de cette version 
tardive du drame se d6t sur l' evocation du « soleil » : « La salle se remplit de fumee, 
a travers laquelle entre largement le soleil » (Claudel 2002, 256). Des lors, chaque eve
nement principal de Tete d'Or est ponctue par la presence du Basileus-Hetios : Claudel 
est methodique, tel un professeur cartesien ou un lettre inexperimente mettant ses 
aptitudes a l'epreuve. 
L'assassinat de David s'inscrit dans un autre contexte, non moins important pour le 
dramaturge qui, plus tard, confessera ses opinions monarchistes: « Moi aussi, je vous 
l'avoue, mes preferences vont a cette forme du gouvernement [la monarchie], mais a 
une monarchie revetue d'un caractere religieux et dont l'autorite est celle moins de 
la force que de la persuasion [ ... ] » (SuaresjClaudel 1951, 160), la catholicite etant 
donc associee, pour Claudel, au systeme civique de l'ambassade, parmi les hommes, 
du Dieu veterotestamentaire. Cependant, lors de la redaction de ce drame, l'esprit 
de Claudel fut un champ de thiomachie : Mithra se battait contre Jesus et la divinite 
solaire avait ses - deja mentionnes - ap6tres germaniques auxquels Claudel ajoutera 
gaillardement un Voltaire qui incarne en France une libre pensee pre-revolutionnaire et 
dont le buste fut couronne, par des sans-culottes, du bonnet phrygien des affranchis 
originellement porte par Mithra-tauroctone. C'est justement ce Voltaire, admirateur de 
Julien, que Claudel compare a I'Apostat, donnant sa preference a ce dernier : 

Un Julien I'Apostat par exemple ne fait la guerre qu'a l'exterieur du Christ. Ce qui 
est reellement et per ce contre le Christ, c'est ce qui a essentiellement pour objet 
d'aneantir cela par quoi il est le Christ, par quoi il est parole de la vie et de salut, 
c'est-a-dire son enseignement, sa loi, sa volonte et sa discipline. Un Luther, un Calvin, 
un Nietzsche, un Voltaire [un Marx, un Renan 1 appartiennent essentiellement a 
l'Antechrist parce que leur raison d'etre est d'aneantir en lui cette mission de salut 
aux generations successives en laquelle il a ete constitue (Claudel1998, 265). 

Dans cette tardive preference daudelienne pour le premier prince-antechrist couronne 
par I'Etat chretien, nous entendons peut-etre la tendresse du vieux poete envers sa 
propre verve juvenile. Plus encore : Voltaire, pour Claudel, est un sacrilege, fils d'une 
epoque bien « impie » : 

Au beau milieu de ce sec et impie XVIII' siede, dans une Angleterre protestante et 
libre-penseuse, dans une inspiration celeste Haendel contemporain de Voltaire ecrit 
The Messiah, en 21 jours. Il me semblait, dit-il, que je voyais le ciel ouvert et Dieu 
Lui-meme devant moi (1742) (Claudell969, 1022). 

Claudel, homme de mots, s'etant depouille, durant sa redaction de Tüe d'Or, de sa 
tentation mithriaque, retourne ainsi a Julien I'accusation d'atheisme que l'autocrator 
lan<;:ait sans ces se aux Chretiens ; par ailleurs, la traduction du mot « a8sffiv » se trou
vant dans Les Cisars atteste en 1965 par l'intermediaire de Christian Lacombrade la 

20 Cf Empereur Julien 1942, 108-109. 
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possibilite de rendre ce terme par « impies »21. Ce terme « impie » devient une arme re
doutable entre les mains de Claudel) catholique reconverti, et il est donc logique que 
la premiere qui s' en saisisse soit I'Eglise catholique personnifiee sur la scene: « Soleil, 
regarde cet acte impie ! » (Claudel 2002, 254), s' ecrit en effet la Princesse se tournant 
vers la face heliaque de Mithra, dieu des contrats.22 Connaissant sa presence reelle, la 
Princesse accable de sa doleance le responsable effectif du regicide commis, lui qui est 
le seul capable de chatier le myste de son culte guerrier. 

Mais que symboliserait, hormis I'Ancien Testament incarne, ce « David » trucide 
par Julien qui - souvenons-nous de ce fait primordial pour Claudel - commet cette 
prise de pouvoir dans la ville OU Tete d'Or avait ete compose (ce fut precisement a Lu
tece que les legionnaires, Celtes pour la plupart, mecontents de Constanee H, offrirent 
le porphyre a leur general bien-aime23 ) ? Faut-il simplement s'arreter a la comparaison 
des rois de France avec la monarchie veterotestamentaire de Jerusalem et aces princes 
franc;:ais dont le sacre a Reims en faisait les successeurs du David hebrai:que ? Car voici 
une autre raison de la comparaison, par Claudel, de Voltaire a Julien : si le prince 
a reellement commence a Lutece sa tentative de renversement definitif du principe 
meme de la monarchie chretienne, le courtisan des cours europeennes devint a Paris 
l'idole des revolutionnaires eux aussi n;gicides - et l'annee de la premiere edition de 
Tele d'Or, la capitale republicaine s'appretait a celebrer le centenaire de I'evenement 
fondateur. 

Des lors notre supposition: le David du drame ne serait-il pas le symbole du tout 
pieux monarque biblique - mythique ou existant - assailli par la puissance « impie » ? 
Demontrons-le, a I'aide de Claudel qui apporte, six decennies apres la redaction de Tete 
d'Or, un eclaircissement au leeteur eapable de faire un lien avee le drame mithriaque : 

Et eombien de temps n'a-t-on pas vu fonetionner en tant qu'idoles sur les parois 
de I'Egypte et de l'Assyrie des animaux a tetes d'hommes et des hommes a tetes 
d'animaux ? Quel eeolier ne se rapp elle le Minotaure et toutes les fables de Jupiter 
et des autres dieux, de ce sang bestial sous lequell'impie Julien essaya d'effaeer eelui 
du Christ? (Claudel 1998, 1080) 

David assassine par l'ex-Simon Agnel serait done bel et bien ce« Minotaure originel », 

et 1'« impie » - le terme surgit dans l'esprit de Claudel des qu'il s'agit de Julien-Tete 
d'Or - mithriaeisme n'est qu'un des nombreux tauroboles, mettant fin aux jours du 
« plus parfait bovin » aux yeux d'un Catholique, a savoir le « ehrist-taureau » ayant 
herite, puisant sa puissanee dans I'Aneien Testament, des traits cornus de Iahve-Zeus 
et saerifie pour quelques annees au moins par Mithra reinearne en Oecident. Claudel 
est formel a ce sujet: 

Sa beaute comme celle du taureau premier-ne. Le Premier-ne, c'est le Christ dont il est 
ecrit : Ex utero an te lueiferum genui te. Le taureau, si important dans les mythes et les 
religions de toute I'Asie, depuis I'Egypte, depuis les Vedas jusqu'a Mithra, c'est I'animal 
pur, typique et intact, la force vitale emmagasinee, la matiere par excellence du sacri/ice 
qui consiste a otlrir aDieu ce qui vit et qui est capable de donner la vie, le taureau etant 
a la fois force, travail, aliment et generation. C' est ainsi qu'il est ecrit dans I'Epitre aux 
Hebreux : Si sanguis taurorum sanctificat. Le taureau est ce qui ressemble, ce qui domine le 

21 Cf Empereur Julien 1942,43. 
22 Cf Meillet 1921,344. 
23 Cf. Empereur Julien 1960,24. 



100 ANATOLY LIVRY 

troupeau et qui lui donne naissance : Congregatio taurorum, dit le psaume 67, 31, in vaccis 
populorum. Sa chair est la matiere du rassemblement des fideles et de leur communion. 
C'est ainsi qu'il est dit dans la Parabole du Festin : Tauri mei et altilia mea occisa sunt et 
omnia parata (Claudel 1998,277). 

Ainsi, nous avons sur scene la repn:'sentation par excellence du sacrifice taurin initiale
ment commis par le Mithra originel, et Tete d'Or est a la fois le Dieu solaire et Julien 
dont la personnalite incarne, a elle seule, l'empire rentrant au sein du paganisme grace 
a un bapteme sanglant au cours duquelle disciple, neophyte ou reconverti, est asperge 
du sang de l'animal immole, parfois introduit sur une grille et, egorge, ensanglantant 
le fidele. Qui nous le precise ? C' est le jeune Claudel lui-meme et, selon la formule 
d'incantation magique, ille fait a trois reprises afin de marquer le rite hetiaque qui se 
deroule en langue fran<;:aise. D'abord, Tete d'Or est le premier pretre commettant 1'0E
frande, commentant l'acte sacre en s'adressant au taureau-David: « Tu m'as arrose de 
ton sang et j'en suis couvert comme un sacrificateur. »(Claudel 2002, 243). Puis, une 
fois la victime im mo lee, le myste du mithriacisme se souvient de son sacre : «Je l'ai 
sacrifie,j Et son sang a bondi sur moi, et il est tombe a mes pieds, se tordant dans les 
convulsions de la mort » (Claudel 2002, 254). Pour terminer, la Princesse elle-meme, 
bien qu'elle n'ait pas ete spectatrice du rite, relate l'acte comme si elle avait vu le tau
reau expose sur une grille de sorte que l'averse sanglante inonde le mithriaciste : « La 
Princesse. - Le sang de mon pere est sur toi ; il est descendu sur toi comme la pluie » 
(Claudel2002, 255). Cette representation reprend certainement ce que Claudel devait 
voir sur les images montrant un tauroboIe. Nous est-il permis de regretter une fois 
encore que, durant plus de 120 ans, aucun claudelien n'a prononce le nom de Julien 
le mithraiciste quant a ce drame solaire ? 

Tournons-nous desormais vers une autre divinite extatique figurant dans la piece et 
qui serait quasi aussi importante que Mithra : Cebes portant sur scene cette tendance 
du dyonysisme des epoques helJenistique et imperiale, dechue de son essen ce tragique 
et donc de sa puissance creatrice. Ainsi videe, la silhouette bachique se putrefie sans 
etre capable d'auto-regenerescence entre Jesus et l'extase assumee par les armes - Mi
thra : tel apparait le culte dionysiaque dans « I'Hellade assagie » non seulement chez 
Nietzsehe, mais egalement d'apres son epigone fran<;:ais, Saint-Victor.24 Or, voici ce 
dont se souviendra Claudel un demi-siecle apres la redaction du drame : 

J'ai pris gout a la litterature grecque au sortir du lycee a une epoque Oll il me fallait 
refaire toute mon education litteraire. Je me suis remis alors au grec, en m'appuyant 
sur les ceuvres d'un auteur aujourd'hui trop oublie, sur Paul de Saint -VictOr.25 

Autrement dit, avant la composition de Tefe d'Or, voire pendant l'ecriture de la piece, 
le poete etudiait les ouvrages du critique-helleniste parisien. 

Le nom de Cebes porte en lui son antique sens bachique : la trinite de ses 
consonnes est identique a la racine de Sabasios, SBS - l'ecriture grecque etant issue 
de l'alphabet phenicien du type abjad, comme les autres idiomes semitiques. Sabasios 
est le Dionysos d'au-dela de la Grece, une hypostase d'Helios, comme le remarque 
Macrobe, reference de Julien.26 Mieux encore : Cebes est, comme les autres person-

24 Cf. Saint-Victor 1880, 53-54. 
25 Cf. Claudel : Interview dans La Nation Beige, 26 mars 1935. 
26 Dans le passage de Macrobe (Satunralia I, XVIII, 18) cite par l'autocrator, l'original subit une 

modification : avec la liberte antique de reference aux sourees, J ulien troque Dionysos contre 
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nages principaux du drame, porteur de la qualite imperiale : « sebastos », voila le 
titre par lequel les habitants hellenophones de Rome honoraient leur autocrator7

, 

designation qui se retrouve jusque dans les Evangiles.28 Par consequent, Cebes, cher 
a la fois a la Princesse (Claudel 2002, 206-207) et a David (Claudel 2002, 232), ami 
de Tete d'Or au temps Oll celui-ci s'appelait encore Simon et ayant partage avec lui 
l'amour d'une femme (Claudel 2002, 184) - cette premiere tentative demiurgique 
inaccomplie -, est egal par son importance aux autres tendances religieuses person
nifiees dans le drame. Pourtant, la theocratie dionysiaque demeure non realisee par 
Cebes : aucune puissance generatrice reelle ne meut plus cette substance depourvue 
de volonte et elle expire d'une mysterieuse maladie incurable, bien sur avant l'aube 
(Claudel2002, 228). Claudelle mythologue fait ainsi conserver jusqu'au bout a Cebes 
son essence dionysiaque, c'est-a-dire nocturne. Quant a cette matiere bachique, elle 
est capitale pour Claudel, la premiere version de Tete d'Or etant pleine d'exclamations 
faisant etinceler l'image de Dionysos, depuis les « ia ! ia ! » de Cebes (Claudel 2002, 
31) nous rappelant la denomination du Dieu sortant des thyases jusqu'au pieux« 0 
Bacchus, couronne d'un pampre epais [ ... ] » (Claudel 2002, 161). Ces fragments tra
giques disparaissent dans la deuxieme version, le fonctionnaire catholique soustrayant 
les indices de son inspiration pai'enne. En revanche, Helios detient le role, desormais 
proscrit par les claudeliens, de l'inspirateur unique de Claudel dans le domaine des 
beIles lettres : « Cette divinite, d' ailleurs, qui renferme dans son sein les principes de la 
plus belle synthese intellectuelle, est dite Helios-Apollon-Musagete [ ... ] » (LEmpereur 
Julien 1942, 119). Nous devoilerons alors le mystere de cette initiation pai'enne, geice 
a l'empereur apostat. 

Trois decennies plus tard, Barres reagira a Tete d'Or : grace a son vigoureux instinct 
pagano-creatif, Barres a ressenti tout l'arsenal heliaque dont le drame de la resis
tance au naturel solaire etait gros. Il y retorque par une parodie lege re dans laquelle 
nous trouvons egalement un Julien, une Princesse, tous des combattants d'une thio
machie faisant rage au bord du fleuve bordant cette Antioche au passe neoplatonicien. 
Le roman porte un nom aprecision geographique, Un Jardin sur [,Oronte. 

Les nouveaux mithra'istes du roman sont des mahometans dont l'emir qui est 
assailli dans sa ville par des Croises incarne Julien, personnage historique - l'estafette 
dramaturgique etant saisie par cet « apostat-militaire » Guillaume -, et meurt lors d'un 
assaut, tue, sei on Barres, par traitrise, comme l' autocrator : « Quelques-uns disent 
que le trait qui le pen;a venait de ses propres gens» (Barres 1994, 764). Quant a la 
Princesse claudelienne, son role est travesti, et excellemment, par Oriante : si, dans un 
exces de jouissance de douleur, la Princesse quitte son empire chassee par le tauroboie 
Tete d'Or, Oriante complote pour obtenir le pouvoir tant convoite : 

Je ne te cacherai rien de ce que je pense et que tu peux reconnaitre, si la verite dans 
son plein solei I ne t'aveugle pas. Je possede ici la divine puissance qui surpasse 
toutes les autres, la royaute, et c'est un bien que je ne veux pas ceder. Et c'est 
egalement vrai que je ne peux vivre sans toi. Tu veux part ir et que je te suive ! Mes 

Serapis, divinite a la fois extatique et infernale de l'Egypte ptolemaique, qui a probablement 
l'avantage, pour l'empereur, de porter un nom compose issu du taureau Apis (cf. L'Empereur 
Julien 1942, 108). 

27 Cf. Joseph Flavien: LesAntiquitesjuives, XVI, 5. 
28 Cf. Actes 25:21,25:25,27: 1. 
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pieds, t'ai-je dit, ne me porteraient pas. Mais reste, et osons donc ! J'aime mieux des 
risques de reine que d'exilee et de mendiante (Banes 1994, 791). 

Voila le credo de la puissance terrestre personnifiee profere en 1922 par la plume de 
Banes. Or, il se peut que I'element declencheur de cette declaration d'Oriante soit une 
conference de Claudel prononcee quelque temps auparavant : 

Dans un pays dont il m'a paru inutile de preciser le nom, un aventurier s'empare du 
pouvoir supreme que les faibles mains d'un monarque caduc laissent echapper. Ille tue, 
chasse sa fille, la Princesse, qui s' en va errante et mendiante sur les routes de I' exil, dompte 
I' erneute, et reunit autour de lui toutes les forces ardentes et conquerantes de la jeunesse 
(ClaudeI2002, 1249). 

La ressemblance n' est-elle pas flagrante? Ce destin chretien d'" errante et mendiante » 

qu' offre Claudel a la Princesse en 1919 est vomi par Oriante - comparant la verite non 
pas a Jesus mais au Soleil - dans le roman edite en 1922 : «J'aime mieux des risques 
de reine que d'exiIee et de mendiante » (Barres 1994,791). Tres probablement, Barres 
eut echo de la conference qu'a tenue l'ancien eleve de Burdeau et, ayant decele la 
signification authentique de Tete d'Or, a choisi de travestir, en pro se, les personnages 
du drame demiurgique, les replac,:ant dans l'univers geographique de l'empereur Julien, 
et ce, au grand dam d'un Claudel qui aurait tant ai me effacer les souvenances de sa 
tentation solaire. 

Car le travestissement de Tite d'Or ne s'arrete pas aux aveux des heros barresiens. 
Le romancier le poursuit egalement dans leurs actes. Ainsi, Guillaume - portant donc 
le prenom francise d'un autre Kaiser, d'Outre-Rhin, detrone peu de temps auparavant 
- est mortellement blesse par les coups de ses anciens camarades d'armes chretiens et 
expire longuement, aspergeant de son sang Oriante et Isabelle (Barn~s 1994, 797-798) 
avec la meme abondance que l'avait precedemment fait Tete d'Or, abandonne par les 
siens dans la bataille, avec la Princesse (Claudel 2002, 288-297) a laquelle il finit par 
rendre sa qualite souveraine, d'une maniere toute rimbaldienne d' ailleurs : " Mes amis, 
je veux qu' elle soit reine! » (Rimbaud 1972, 129) - legs des Illuminations paraphrase 
chez Claudel grace a trois de ses personnages : 

Le Roi. - Qu' elle soit... 
Le Commandant. - Q11' elle soit ? 
Premier Officier. - Q110i ? parle. 
Le Roi. - R... 11 meurt. [ ... ] 
Deuxieme Officier. - Il a dit Reine, je I' ai entendu. 
Le Commandant. - Qu' elle soit Reine. 
(Claudel 2002, 297) 

Toujours cette tactique poetique dont le seul destinataire est relite, tactique consistant 
a destabiliser l'analyste oisif, le privant d'outils simplifies dans la me sure Oll les instru
ments complexes lui sont inaccessibles. 

C'est exactement au debut des memes Illuminations que Rimbaud pade d'une 
image apocalyptique, du sceau de Dieu qui fait bl emir <les fenetres> apres un tauro
bole suppose fort sanguinaire : 

Le sang coula, chez Barbe-Bleu, - aux abattoirs, - dans les cirques, Oll le sceau de 
Dieu blemit les fenetres. Le sang et le lait coulerent (Rimbaud 1972, 121). 



LHtLlOS RO! OE CLAUOEL ET LE M!THRA-ALLAH OE BARRES 103 

C'est aussi un blemissement, cette fois-ci des cieux, qui pousse Simon, malgre son 

apostasie mithraiciste i venir, i s'interroger sur son destin apostolique tout en etant 
certain, semble-t-il, de son aboutissement : 

Simon. - D'ici 
Vers quelle plage blemissante de l'air leverai-je la bouche qui respire ? 
(Claudel 2002, 177) 

Par consequent, bien qu'i l'aurore l'Occident devrait plutot rougir que palir, l'epi
logue du drame theomachique trouve maintenant son explication charnelle : imme
diatement apres la mort aux confins de l'Asie de Tete d'Or, ce serviteur de Mithra, un 
ree! changement s'opere, d'abord dans les cieux, puis sur terre. Des lors, l'Occident 
cesse d'etre le domaine de Helios-Roi et le Dieu des Testaments marque le continent, 

de nouveau, de son see au : l'Occident blemit. Voili la structure de la description 
minutieuse claudeIienne de son intime lutte contre Mithra que Barres avait su dece!er 
et railler artistiquement. 
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