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CINÉMA ET MYTHOLOGIE

Ulysse, Europe, Orphée et Eurydice figurent parmi les 
personnages mythiques dont les aventures ont été illustrées 
de tout temps par la peinture, la céramique, la littérature et, 
depuis plus d’un siècle, le cinéma. Agnès Varda, Alain Resnais, 
Christophe Honoré et Jean-Jacques Annaud ont participé à la 
transmission et à la réécriture de ces mythes grecs, chacun à 
sa façon. 

Ainsi Ulysse (1982) permet à Agnès Varda de combiner un 
commentaire autobiographique sur une photographie prise en 
1954 à une perspective féministe et politique sur son contexte, 
en écho aux travaux de Roland Barthes et Jacques Rancière 
sur la photographie et aux définitions du film d’essai à partir 
d’Adorno. 

Alain Resnais, dans Vous n’avez encore rien vu (2012), 
reprend les pièces de Jean Anouilh, Eurydice et Cher Antoine, 
pour articuler une méditation sur le théâtre à la lumière des 
dialogues entre Jean-Luc Nancy et Mathilde Girard. 

La protagoniste de Métamorphoses (2014) de Christophe 
Honoré entraîne les spectateurs du film vers une rêverie 
bachelardienne et une réflexion écocritique et Sa Majesté 
Minor (2007) de Jean-Jacques Annaud propose une parodie de 
l’Odyssée à travers une lecture, parfois critique, des travaux sur 
la mythologie grecque dans le domaine des sciences humaines 
et sociales contemporaines.  

Caroline Eades est professeure associée dans le département 
d’études cinématographiques de l’université du Maryland (États-
Unis). Elle a publié Le Cinéma post-colonial français (Éditions du 
Cerf/7e Art, 2006), a co-dirigé The Essay Film: Dialogue, Politics, 
Utopia (Wallflower, 2016) avec Elizabeth Papazian et est l’auteure de 
plusieurs articles et contributions à des ouvrages collectifs.

En couverture : Sa Majesté Minor de Jean-Jacques Annaud (2007).
Photo de David Koskas.
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