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chercher dans une religion, telle la religion
grecque, un système symbolique intellectuellement cohérent.
À la différence de certains ouvrages collectifs, le lecteur referme celui-ci convaincu
de la cohérence de l’ensemble du projet et
de la richesse de l’éclairage qu’il apporte sur
des points particuliers. Composé d’études
de grande qualité, logiquement organisées et

unies par des soucis méthodologiques communs, l’ouvrage, tout en ouvrant de nouvelles
perspectives de recherche sur le culte des
souverains, constitue à lui seul un réel progrès
dans notre connaissance de ce phénomène.
A ndrzej S. Chankowski

Elena Chepel, Laughter for the Gods. Ritual in Old Comedy, Liège,
Presses Universitaires de Liège, 2020 (Kernos, supplément 35),
230 p., ISBN 978-2-87562-236-5.
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Ce bel ouvrage, issu d’une thèse soutenue
à l’Université de Reading en 2016, propose
une vision d’ensemble du rôle du rituel dans
la comédie ancienne de l’Athènes du ve et
des premières décennies du ive siècle avant
notre ère. L’auteure explore les divers aspects
du rituel mis en scène en interrogeant systématiquement leur valeur en tant que sources
historiques pour les pratiques rituelles. Elle
questionne également la relation entre la
performance rituelle sur scène et le contexte
rituel de la fête en l’honneur de Dionysos, à
laquelle appartient le concours dramatique à
l’occasion duquel les pièces sont jouées. Tout
le long de l’ouvrage, l’étude des sources – notamment les comédies d’Aristophane – est
combinée aux théories modernes du rituel et
des études théâtrales, dont proviennent plusieurs des concepts utilisés. À travers l’étude
des éléments constitutifs du rituel dans les
sources, Elena Chepel montre comment la comédie ancienne, en manipulant des éléments
du culte réel tout en suivant des techniques littéraires et des principes dramatiques particuliers au genre, crée son propre système rituel.
Les principes théoriques de l’analyse
sont posés au premier chapitre (« Ritual within
ritual »). L’auteure y examine les théories sur
l’interaction entre culte mis en scène et culte
historique et souligne les différences entre
les deux : les rituels représentés ne sont pas

des imitations de rituels réels, mais plutôt des
amalgames d’éléments qui en proviennent.
Leur représentation parodique déconstruit et
expose les dispositifs et les conventions des
institutions de la cité, éloignant l’audience de
ses pratiques quotidiennes et offrant ainsi à
la société une opportunité pour réfléchir sur
elle-même. D’autre part, les représentations
cultuelles ritualisent la performance théâtrale
en la dotant d’éléments appartenant à des
pratiques rituelles réelles. En se présentant
comme une performance rituelle, la comédie
met en action la dimension rituelle du théâtre :
le rituel qu’elle crée est à la fois fictionnel et
réel.
Les quatre chapitres suivants analysent
chacun l’un des aspects de la construction
du rituel comique, à savoir le discours,
l’espace, le temps et la procédure sacrificielle.
En premier lieu (« How to do rituals with
words »), Elena Chepel explore les manières
dont le discours rituel se trouve intégré dans
l’action dramatique comique, ainsi que la
fonction principale de ce discours qui est de
construire l’expérience rituelle tant au niveau
fictionnel qu’au niveau métathéâtral, celui
des spectateurs. Les hymnes, les prières,
les cris, les oracles et leur exégèse mis en
scène constituent autant d’actes de discours
transcendant les conventions théâtrales
lorsque, engageant la participation du public,
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ils acquièrent une efficacité rituelle. Les
hymnes de la parabase – ce moment spécial
de la pièce où le chœur s’adresse directement
aux dieux et aux spectateurs afin de les
persuader de juger favorablement la pièce
tout en célébrant sa propre performance –
permettent à l’auteur de présenter sa pièce
comme une offrande aux dieux, faisant
partie du culte communautaire de la cité. Les
prières, encadrant des actes rituels – comme
les offrandes, les libations ou les sacrifices –,
agissent au niveau métarituel en demandant
aux dieux de reconnaître l’efficacité de ces
actes. Elles permettent aux spectateurs de
participer au rituel, de se joindre à la prière se
déroulant sur scène. Le public peut également
prendre part aux cris et aux acclamations qui,
en créant et en contrôlant les émotions des
participants à l’acte rituel, construisent une
expérience rituelle non verbale. Les oracles
et leur exégèse enfin, en tant qu’éléments
de la communication rituelle avec les dieux,
sont largement représentés dans la comédie
ancienne, qui reflète l’industrie athénienne de
prophéties et son marché compétitif d’experts
religieux des années 420. Les oracles sont
toujours soumis à la critique et au débat auquel
l’audience est parfois invitée à participer.
Les deux chapitres suivants (« Sacred
space on stage » et « Comedy and the Athenian
calendar ») examinent les techniques qu’emploie la comédie ancienne pour construire la
dimension spatio-temporelle de ses rituels. La
construction de l’espace-temps rituel fictionnel
comprend des éléments non verbaux comme
les accessoires scéniques, des moyens verbaux comme les références à un sanctuaire ou
à un jour de fête, des actions rituelles, des mouvements sur scène comme les processions et
les danses, l’usage des espaces sacrés appartenant à l’environnement athénien du théâtre
et visibles aux spectateurs, et des personnifications de la dimension temporelle comme les
corps célestes, les saisons et les jours de fête.
Les fêtes, unités de temps configurées selon
un calendrier rituel fictif, véhiculent des notions

importantes pour les intrigues des pièces,
comme la paix, le plaisir, le désir sexuel et l’entrain festif : leur régularité symbolise la stabilité
et le plaisir d’une vie se déroulant dans la paix.
Tant l’espace que le temps rituel sont inventés,
issus de la manipulation d’éléments reconnaissables de l’espace et du temps cultuels réels.
Ils contribuent ainsi à la ritualisation de la performance dramatique qui brouille les limites
entre l’espace-temps rituel comique et celui de
la fête théâtrale en l’honneur de Dionysos.
Le dernier chapitre de l’ouvrage (« Performing comic sacrifice ») est consacré à l’étude
du sacrifice comique, point central de nombreuses scènes rituelles quoique non accompli
sur scène. Dans la comédie ancienne, le sacrifice, individuel et spontané, assure le succès
de la mission du héros établissant sa relation
avec les dieux et sa communauté. Mais la
hiérarchie sacrificielle est inversée : les dieux
de la comédie dépendent entièrement des offrandes humaines pour leur subsistance, fait
qui permet de soulager l’anxiété réelle face
au résultat du rite, accepté ou non par le destinataire divin. Le traitement comique des pratiques rituelles historiques est caractérisé par
la sélection des motifs mis en scène – c’est
surtout la phase préparatoire du sacrifice qui
est représentée – et par la déformation qui s’y
opère – comme la hiérarchie sacrificielle inversée. Cependant, les procédures sacrificielles
aussi bien que les dieux mis en scène ne sont
pas celles et ceux du culte civique familier : le
risque d’offenser la communauté en plaçant
ses pratiques cultuelles dans un contexte comique inapproprié est ainsi écarté. Cela n’empêche pas le sacrifice comique de fonctionner
au niveau fictionnel comme un moyen de succès politique et social, de se référer à une expérience cultuelle commune compréhensible
pour le public et, au niveau métathéâtral, de
constituer le vœu d’un sacrifice réel et d’anticiper ainsi la victoire du poète au concours dramatique. Enfin, la prétention du rituel comique
à être un rituel réel lui fait dépasser sa fonction littéraire en ritualisant la performance au
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moyen du lien établi entre les rituels pratiqués
sur scène et le culte de la cité : en prétendant
être un vrai rituel religieux, la comédie finit par
devenir ce qu’elle représente (p. 52).
À la fin de ce beau parcours, notons l’organisation limpide et la précision étonnante
de l’ouvrage (seule « broutille », minime, à la
p. 123, à propos du nom du deuxième jour
des Anthestéries). On s’y référera à plus d’un
titre : la considération critique de la comédie

ancienne en tant que source pour l’étude de la
religion grecque et la mise en lumière des aspects littéraires du genre sera utile tant à l’histoire des religions qu’à l’étude philologique et
du théâtre ancien. Le regard novateur d’Elena
Chepel offre au lecteur de belles perspectives
interprétatives : nous ne pouvons qu’attendre
impatiemment la suite.
Maria Patera

Daniel Dubuisson, L'invention des religions : impérialisme cognitif
et violence épistémique, Paris, CNRS, 2020, 235 p.,
ISBN 9782271124289.

162

Daniel Dubuisson’s L’Invention des religions1
offers the francophone reading public an excellent way to catch up on a widespread movement, inspired by French intellectuals, but
chiefly preoccupying the anglophone theory
class in the study of religion. Dubuisson refers
to this movement as « critical studies », a label
also agreeable to its practitioners. My dear
friend, Professor Michel Despland, Concordia
University, summed up this movement to me
as demanding we « take responsibility for our
concepts ». Despland meant that investigators
owed readers an account of the reasons they
used a given scholarly language as they did. Alibis
such as « self-evident », « natural », « professional consensus », « commonsense » and so on no
longer give permission to use « religion » in unexamined ways. All need to submit to a conceptual examen de conscience and confess to the
implications – ideological, principally – of one’s
use of categories. A significant part of Dubuisson’s purpose will be explaining the peculiarity
of critical studies to his francophone readers.
But Dubuisson does not stop with critique. He
offers much more – thoughtful and constructive observations about the present state and
possible future for the study of religion.

1

L’Invention des religions offers useful accounts
of both the development of the classic xix thcentury study of religion, with its enthronement
of sui generis « La Religion ». Chapter 3 initiates,
then is followed by attention to variations on,
the theme of this sui generis La Religion – e.g.
« phenomenology of religion » from Rudolf
Otto to Mircea Eliade – through the middle of
the xx th century (chapters 4 and 5). Chapter 6
records ways in which this discourse has been
subject to « critical studies » of the past several
decades. Bookending these more or less
expository discussions are those of chapters
1 and 2, setting out the wider intellectual,
cultural, and historical problematic vexing the
academic study of religion and in chapter 7 and
the troisième partie, Dubuisson’s refreshingly
original takes on what has gone before.
Accordingly, in chapter 3, we traverse a
terrain revolutionized by the major xix th -century
intellectual upheavals in conceptions Western
Europeans had of themselves and « the
Other ». Dominated by their, chiefly Arminian
or Remonstrant, varieties of liberal Calvinist
theological orientations, the « sciences
religieuses » of the EPHE, Cinquième Section,
or the Dutch « science of religion » school

Daniel Dubuisson, L’Invention des religions : Impérialisme cognitif et violence épistémologique, Paris, CNRS Éditions,
2020, 235 p., ISBN 978-22-71-12428-9.

