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René Girard  

«Au commencement était le meurtre… » 

 

1° Extraits de « Sanglantes origines » (1983) 

Ce livre présente l'exploration des structures des sociétés humaines et, particulièrement, 

l’universalité du mécanisme victimaire. Comparant un mythe indien d'Amazonie, la légende 

d'Œdipe, la Bible et les textes de persécutions du Moyen Age, René Girard éclaire d'un jour 

nouveau les origines sacrificielles de l'humanité et la dimension persécutrice de tous les mythes. 

Conçu dans une démarche comparative, il étudie conjointement un mythe des Indiens Yahuna et 

l'histoire d'Œdipe, qu'il n'hésite pas à rapprocher des récits médiévaux de chasses aux sorcières. Un 

seul et même phénomène se cache derrière ces mythes et ces textes de persécutions : celui du bouc 

émissaire contre lequel tente de se refaire l'unité menacée d'une communauté. 

Premier exemple cité par René Girard : le mythe indien yahuna retraçant l'histoire tragique de 

Milomaki, jeune garçon qui chantait si magnifiquement que les gens, fascinés, venaient en nombre 

pour l'entendre. Mais de retour chez eux, sitôt qu'ils mangeaient du poisson, tous mouraient. On 

condamna alors Milomaki à être brûlé vif. Deuxième exemple : le mythe d'Œdipe. Après avoir été 

convaincu d'inceste et de parricide, Œdipe est accusé du malheur qui s'abat sur Thèbes... 

« Œdipe, à l'instar de Milomaki, est « responsable » d'une épidémie de peste. Et ce que l'on 

observe dans les deux mythes, c'est l'existence d'un contraste identique entre la première et 

très favorable impression que le héros fait auprès de la population, et la découverte 

ultérieure de l'influence nocive qu'il exerce. Milomaki charmait les Yahuna au moyen de sa 

musique ; son homologue grec se montre plus futé que le Sphinx et libère Thèbes de ce 

monstre. Les Thébains sont tout d'abord si impressionnés par Œdipe qu'ils le mettent sur le 

trône, mais voilà que l'épidémie se déclenche et que le nouveau roi se révèle incapable de la 

juguler. Après avoir été synonyme de chance, sa seule présence signifie le désastre. Nos 

deux mythes ressemblent bien au souvenir déformé qu'une foule conserverait de la 

violence hâtive qui a été la sienne, dès lors qu'elle a l'absolue conviction d'avoir agi avec 

justice. C'est naturellement le propre des foules que d'avoir ce type de certitude. (...) Le 

mécanisme du bouc émissaire permet aux persécuteurs d'esquiver des problèmes qui 

paraissent insolubles. Mais il ne faut pas croire qu'il s'agit là d'une activité consciente qui 

résulterait d'un choix conscient. Le fait même que ce mécanisme puisse être manipulé par 

des gens qui en comprennent le fonctionnement - des hommes politiques, par exemple - 
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suppose une méconnaissance fondamentale du phénomène chez ceux qui subissent 

passivement de telles manipulations. Le mécanisme ne peut opérer sans un élément 

d'illusion. La preuve que nous sommes tous sujets à ce genre d'illusion apparaît de façon 

indirecte dans le paradoxe suivant : si chacun d'entre nous voit très bien les boucs 

émissaires des autres et s'en indigne, en revanche aucun d'entre nous n'a le sentiment 

d'avoir eu lui-même dans le passé ni surtout d'avoir encore présentement des boucs 

émissaires. 

 

(...) Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un mythe engendré par le phénomène du bouc 

émissaire évoque de façon explicite le caractère arbitraire du choix de la victime. Mais il 

peut y avoir des éléments indirects d'information, et plus il y en a, plus la genèse de la 

victimisation devient plausible. S'agissant de l'innocence de la victime, on ne peut compter 

que sur des indications indirectes. Dans le mythe de Milomaki comme dans celui d'Œdipe, 

l'identification du héros comme visiteur étranger peut fournir l'une de ces clés ; le contraste 

entre la popularité initiale du visiteur et la soudaine volte-face illustrée par la violence 

collective qui s'ensuit peut en fournir une autre. Ces deux indices vont dans le même sens. 

En période de crise, les groupes humains ont tendance à transformer à peu près n'importe 

qui en sauveur potentiel, surtout s'il s'agit d'une personne totalement inconnue et de ce fait 

aisément porteuse d'un certain prestige exotique. Mais, si les choses ne s'améliorent pas 

rapidement, la popularité première de l'homme nouveau a toutes les chances de s'inverser, 

l'idole d'hier devenant le bouc émissaire d'aujourd'hui. Des revers de fortune qui paraissent 

étonnants du point de vue de l'individu sont dus en réalité à l'instabilité du groupe et à la 

très forte contagiosité des sentiments qui l'accompagnent. La vie politique contemporaine 

ne cesse de nous abreuver de ce type de revers, mais rares sont les gens qui se rendent 

compte que chaque épisode n'est qu'un exemple de plus du même phénomène de base. Les 

crimes abominables du héros viennent immédiatement à l'esprit dès qu'on fait allusion au 

mythe d'Œdipe. 

 

(...) Le lien causal entre crimes familiaux et « peste » appartient à la logique des foules 

déchaînées. Chaque fois qu'un de ces crimes est mentionné au sein d'une foule - et certains 

ont toutes les chances d'être mentionnés dès lors qu'une foule se rassemble -, la rage 

collective se renforce et tend à se porter sur le premier objet disponible ou sur le plus visible 

(ou peut-être également sur tel objet habituel). L'impulsion violente devient si intense 

qu'elle réduit au silence toute autre considération, et la logique folle qu'on voit ici à l'œuvre, 

le logos des groupes humains en pleine confusion, prend le dessus. Les innombrables 

crimes de sexe et de violence présents dans les mythes du monde entier donnent à penser 

que la foule et sa logique jouent un rôle dans la genèse de la mythologie, et les mythes eux-
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mêmes semblent confirmer cette impression lorsqu'ils nous montrent, et ils le font souvent, 

l'expulsion ou la mort collective de ceux qui sont censés avoir commis les crimes en 

question. 

 

(...) A l'époque de la peste noire, on tua des étrangers, on massacra des Juifs et, deux siècles 

plus tard, on fit brûler des sorcières, et cela pour des raisons parfaitement identiques à 

celles qu'on a rencontrées dans nos mythes. Tous ces malheureux se retrouvèrent 

indirectement victimes des tensions internes engendrées par les épidémies de peste et 

autres catastrophes collectives dont ils étaient tenus responsables par leurs persécuteurs. 

Les crimes imaginaires et les châtiments réels de ces victimes ne sont autres que les crimes 

et châtiments qu'on trouve dans la mythologie. Pourquoi donc, dans le cas de la seule 

mythologie, faudrait-il croire que, si les crimes sont imaginaires, les punitions et les 

victimes ne sauraient elles-mêmes être réelles ? 

Tout indique que le contraire est vrai. Les textes qui témoignent d'atrocités historiques, les 

archives judiciaires relatives à la chasse aux sorcières, par exemple, comportent les mêmes 

accusations extravagantes que les mythes, la même indifférence aux preuves matérielles et 

le même sentiment massif et irréfléchi que tout est exact, sentiment souvent exprimé, même 

s'il n'est pas effectivement partagé, par les boucs émissaires eux-mêmes. Tous les indices 

trahissant la victimisation d'individus imparfaitement assimilés - étrangers, handicapés 

physiques ou mentaux - sont présents dans ces documents, tout comme ils le sont dans la 

mythologie, pour autant qu'on puisse le vérifier ; à nous, observateurs d'aujourd'hui, ils 

livrent la vraie nature de ce qui s'est passé. 

 

(...) Croire au bouc émissaire signifie d'abord une seule chose, c'est croire à sa responsabilité 

de fauteur de troubles. En effet, dès l'instant où un processus non conscient de suggestion 

mimétique fait converger sur lui toutes les accusations, il apparaît manifestement comme la 

cause toute-puissante de tous les troubles perturbant une communauté, qui n'est plus elle-

même que la somme de ces troubles. Les rôles sont alors inversés. Les persécuteurs se 

perçoivent comme les victimes passives de leur propre victime et ils voient dans leur 

victime une créature formidablement active et éminemment capable de les détruire. Le 

bouc émissaire donne toujours l'impression d'être un acteur plus puissant, ou une cause 

plus puissante, que ce qu'il est vraiment. 

Ce n'est pas tout. A l'agitation et à la peur qui ont précédé le choix du bouc émissaire, puis 

à la violence exercée contre lui, succède, après sa mort, un climat nouveau d'harmonie et de 

paix. A quoi, ou plutôt à qui, le changement est-il attribué ? Evidemment, à la toute-

puissante cause qui domine l'ensemble de la communauté : au bouc émissaire lui-même. 

Celui-ci se retrouve donc crédité de la réconciliation et de la paix après avoir, 
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précédemment, été crédité de leur perturbation. En endossant ainsi toutes les formes de 

causalité, la victime devient tout à la fois un symbole dynamique de suprême bienveillance 

et de suprême malveillance, d'ordre social et de désordre social. Ainsi se présente le 

paradoxe étrange de la mythologie, paradoxe si étrange que la mythologie elle-même s'en 

émerveille et ne manque jamais de postuler une intervention surnaturelle en guise 

d'explication. 
 

Mensonge mythique et véracité biblique 

Je suis convaincu que la plupart des données d'ordre culturel sont pertinentes pour l'étude 

du sacrifice, y compris dans une société comme la nôtre qui ne pratique pas d'immolations 

sacrificielles. Le premier exemple qui me vient à l'esprit est notre propre interrogation du 

sacrifice ici même. Il y a forcément un rapport entre cette interrogation et le fait que les 

sacrifices sanglants sont de nos jours perçus comme odieux, non seulement par une petite 

élite, mais par l'ensemble de notre société, laquelle est désormais en voie de mondialisation 

rapide. 

Malgré ce sentiment d'horreur, une grande part de nos coutumes et pratiques et une bonne 

part de notre pensée peuvent encore être reliées au sacrifice d'une façon que nous ne 

soupçonnons pas. J'estime que notre histoire fourmille de phénomènes si clairs de ce point 

de vue qu'on ne saurait les exclure d'une enquête sur le sujet. C'est le cas, par exemple, de 

notre attitude envers certaines formes de persécution collective, de la façon dont nous 

comprenons et condamnons les préjugés collectifs et toutes les pratiques d'exclusion. Je 

crois également à la pertinence de nombreux textes littéraires, comme la tragédie grecque 

ou le théâtre de Shakespeare. Je pense aussi que la Bible et surtout le Nouveau Testament 

ont joué un rôle important dans tous les progrès que nous avons déjà faits, et que nous 

ferons demain, dans la recherche d'une meilleure compréhension du sacrifice. 

 

(...) Cela se vérifie immédiatement si l'on compare l'histoire de Joseph au mythe d'Œdipe. 

Œdipe est chassé de Thèbes à deux reprises, et chaque fois pour une raison que le mythe 

tient pour valable. Dès sa naissance, il représente un danger réel pour sa famille et pour la 

ville tout entière. La seconde fois, il a bel et bien tué son père, couché avec sa mère et 

provoqué l'épidémie de peste. Joseph est, lui aussi, chassé deux fois : la première fois par sa 

famille alors qu'il est enfant, puis, en tant qu'adulte, par l'ensemble de la communauté 

égyptienne qui le croit coupable d'avoir couché avec l'épouse de son protecteur. Ce crime 

équivaut à l'inceste commis par Œdipe, mais, à l'inverse des Egyptiens et des Grecs qui 

croient sans preuves à ce type d'accusation, la Bible y voit, elle, un mensonge. 

A chaque reprise, Joseph est accusé à tort et injustement puni. Contrairement aux mythes 

d'Œdipe ou de Milomaki qui tiennent leurs héros respectifs pour responsables de quelque 
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redoutable désastre social, la Bible affirme que, loin d'être responsable de la sécheresse 

dévastatrice qui a eu lieu alors qu'il dirigeait l'économie égyptienne, Joseph a pris des 

mesures sages et a sauvé non seulement les membres affamés de sa propre famille, mais le 

pays tout entier. Au lieu de chercher à se venger, il a assuré le salut de ses propres 

persécuteurs. 

L'histoire de Joseph, comme les autres textes bibliques, prend systématiquement position 

dans un sens contraire au point de vue mythologique classique. Même lorsque l'inspiration 

biblique utilise un cadre narratif semblable à celui du mythe d'Œdipe, elle prend 

systématiquement le contre-pied de la mythologie, dans la mesure où elle détruit l'illusion 

antérieurement produite par le mécanisme victimaire. Elle ne cesse de réinterpréter les 

thèmes mythiques du point de vue de la victime réhabilitée. 

 

La clairvoyance de Nietzsche 

 

(...) Au XIXe siècle, les spécialistes de religion comparée insistaient beaucoup sur les 

similitudes spectaculaires entre la Bible et les mythes du monde entier. Et ils conclurent 

trop vite que la Bible était un recueil de mythes identiques à tous les autres. Etant des 

"positivistes" et percevant un peu partout une plus ou moins grande ressemblance entre les 

données qu'ils étudiaient, ils ne notèrent aucune différence réelle entre la Bible et le reste. 

Un seul penseur a perçu cette différence cruciale : il s'agit de Friedrich Nietzsche. 

Dans la pensée de Nietzsche, du moins dans sa phase tardive, la dichotomie entre maîtres 

et esclaves doit d'abord se comprendre comme une opposition entre, d'un côté, les religions 

mythiques, qui expriment le point de vue des persécuteurs et considèrent toutes les 

victimes comme sacrifiables, et d'autre part la Bible et surtout les Evangiles, qui « 

calomnient » et sapent à la base les religions du premier groupe - et, en réalité, toutes les 

autres religions, car les Evangiles dénoncent l'injustice qu'il y a, dans tous les cas de figure, 

à sacrifier une victime innocente. Je pense que Nietzsche a perdu la raison à cause du choix 

fou qu'il a fait de se ranger délibérément dans le camp de la violence et du mensonge 

mythologiques, contre celui de la non-violence et de la véracité bibliques. 

Il convient de voir dans les Ecritures judéo-chrétiennes la première révélation complète du 

pouvoir structurant de la victimisation dans les religions païennes ; quant au problème de 

la valeur anthropologique de ces Ecritures, il peut et doit être étudié comme un problème 

purement scientifique, la question étant de savoir si, oui ou non, les mythes deviennent 

intelligibles, comme je le crois, dès lors qu'on les interprète comme les traces plus ou moins 

lointaines d'épisodes de persécution mal compris. 

Ma conclusion est que, dans notre monde, la démythification tire sa force de la Bible. 

Réponse inacceptable pour ceux qui pensent que tout ce qui risque de placer la Bible sous 
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un jour favorable ne saurait être pris au sérieux par les vrais chercheurs, car il ne peut s'agir 

que d'une approche religieuse - et donc irrationnelle - qui n'a strictement aucune valeur du 

point de vue de l'anthropologie. 

 

(...) Et pourtant, y a-t-il quelque chose qui soit plus naturel aux chercheurs que de traiter 

des textes similaires de façon similaire, ne serait-ce que pour voir ce que cela donne ? Un 

tabou inaperçu pèse sur ce type d'étude comparative. Les tabous les plus forts sont toujours 

invisibles. 

Comme tous les tabous puissants, celui-ci est antireligieux, c'est-à-dire, au fond, de nature 

religieuse. A partir de la Renaissance, les intellectuels modernes ont remplacé les Ecritures 

judéo-chrétiennes par les cultures anciennes. Puis, l'humanisme de Rousseau et de ses 

successeurs a glorifié à l'excès les cultures primitives et s'est également détourné de la Bible. 

Si la lecture que je propose est acceptée, notre vieux système de valeurs universitaires, 

fondé sur l'élévation des cultures non bibliques aux dépens de la Bible, va devenir 

indéfendable. Il deviendra clair que le véritable travail de démythification marche avec la 

mythologie, mais pas avec la Bible, car la Bible elle-même fait déjà ce travail. La Bible en est 

même l'inventeur : elle a été la première à remplacer la structure victimaire de la 

mythologie par un thème de victimisation qui révèle le mensonge de la mythologie. » 

 

2° René Girard, extrait de : « Les origines de la culture », 2004 

 

« L’homme se différencie des autres animaux en ce qu’il est le plus porté à imiter »  

(Aristote, « Poétique ») 

 

L'anthropologie mimétique consiste à reconnaître la nature mimétique du désir et à 

développer les conséquences de ce savoir, à innocenter la victime unique, et à comprendre 

que la Bible et les Evangiles ont fait cela avant nous et que nous nous guidons sur eux pour 

le faire à notre tour. Pour résumer, le mythe est contre la victime, alors que la Bible est 

pour. Dans le cas de Job, par exemple, on assiste à une sorte de procès totalitaire et 

inquisitoire, et les échanges avec les trois « juges » constituent une illustration exemplaire 

du principe de l'unanimité. Les « amis » de Job essaient de le convaincre qu'il mérite d'être 

condamné, et de temps à autre, il faiblit, il est prêt à reconnaître qu'il est coupable. 

Finalement, il se redresse et il affirme : « Je sais, moi, que mon Défenseur est vivant, que lui, 

le dernier, se lèvera sur la poussière » (Jb 19, 25). Le mot « défenseur » est très important et 

le mot paraclet, qui définit l'Esprit Saint, est lié à ce concept. En grec, parakleitos signifie « 

avocat de la défense » (1), contre l'accusation formulée par Satan, c'est à dire, 

étymologiquement, l'accusateur (2). Dans Job, les trois amis sont les accusateurs, donc la 
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voix de Satan. Satan est la voix de l'ancienne religion, de l'ancienne exécution, mais cette 

voix est contestée par Job. Dans l'ancien ordre sacrificiel, la crise mimétique était résolue 

par le déclenchement du mécanisme émissaire, qui polarisait toute la violence sur une seule 

victime. Ceux qui accusent la victime sont les représentants de Satan, l'accusateur, tandis 

que le Christ est la voix du Défenseur, qui nous avertit : « Que celui d'entre vous qui est 

sans péché lui jette le premier une pierre ! » (Jn 8, 7). Toute la différence entre l'archaïque et 

le judéo-chétien tient dans ces attitudes opposées. 

 

Je ne fais que répéter ici ce qu'a dit Nietzsche, mais dans un tout autre esprit. Lui, a pris le 

parti des persécuteurs. Il croit penser contre la foule. Il ne voit pas que l'unanimité 

dionysiaque est la voix de la foule. Il suffit de prendre les Evangiles à la lettre pour voir que 

le Christ n'a guère qu'une douzaine d'apôtres de son côté, et que même ceux-là vacillent. Ce 

que Nietzsche ne perçoit pas, c'est la nature mimétique de l'unanimité. Il ne saisit pas le 

sens de l'éclairage apporté par le Christianisme sur les phénomènes de foule. Il ne voit pas 

que le dionysiaque, c'est la foule et que le chrétien, c'est l'exception héroïque. 

 

Notes 

 

(1) Parakleitos a le sens de « convoqué », « appelé au côté de » ; quelqu'un qui plaide la cause d'un autre 

devant un juge, un plaidant, un conseiller de la défense, un assistant légal, un avocat. Le Christ est un paraclet 

dans son élévation à la droite de Dieu, car il plaide auprès de Dieu le Père la rémission de nos péchés. Dans 

un sens plus vaste, c'est aussi un aide, quelqu'un qui secourt, un assistant.  

(2) Satan, en hébreu, signifie « adversaire », « opposant », traduit par epiboulos (« comploter contre ») dans la 

Septante ; aussi « accusateur », traduit par ho diabolos (« calomniateur », « médisant ») in Jb 1, 6 Sq., Za 3, 1. 

 

René Girard, de l'Académie française, est professeur émérite à l'université Stanford. Philosophe et 

écrivain se définissant lui-même comme un «anthropologue de la violence et du religieux», il est 

l'auteur d'essais traduits dans le monde entier. Notamment : « Mensonge romantique et vérité 

romanesque » (1961); « La Violence et le Sacré » (1972); « Des choses cachées depuis la fondation du 

monde» (1978); « Je vois Satan tomber comme l'éclair » (1999); « Les Origines de la culture » 

(2004); « Achever Clausewitz » (2007). 
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