


Je souhaiterais d mon tour remercier trbs sincdrement la Fondation

Latsis ainsi que les membres de la commission de recherches pour

l'honneur qui m'a 6t6 rendu et souligner l'importance de ces encoura-

gements de nature scientifique qui, ne transitant pas par une voie
hi6rarchique interne d chaque facult6, 6chappent ainsi aux embuches

et h l 'enlisement des connivences " coll6giales',.

La cath6drale de Bourges est un monument singulier. C'est pourtant en
essayant de dechiffrer l'6trange r6cit de la Cenbse qui orne le soubas-
sement de la faqade occidentale que l'on ressent le plus grand d6sar-
roi, tant cette s6quence narrative, qui devrait se couler dans le moule

canonique biblique, parait incoh6rente. Le r6cit est rendu plus incom-

pr6hensible encore par l'accumulation d'additions parasitaires qui ne

semblent pas, b premibre vue, trouver de signification. Cette " 6qua-

tion, lapidaire peut toutefois 6tre r6solue en recourant b des sources
juives emprunt6es au r6perloire midrashique, targumique (traductions

paraphrastiques aram6ennes du texte biblique h6breu) et talmudique
(Talmud de J6rusalem et de Babylone). Ainsi, la premibre scdne,
jusqu'alors r6put6e 6nigmatique, qui illustre Sammadl, personnage

principal de la d6monologie juive, "juch6 ou dress6> sur un serpent

dragon et entour6 de sa cohorte d6moniaque, selon une description

emprunt6e au Sepher-ha-Zohar, oeuvre fondamentale du mouvement

cabbalistique au XIII" sibcle. Des incursions dans un domaine

liturgique juif permettent de conforter cette interpr6tation: on trouve

dans un Mahzor enlumin6, conserv6 b la Bibliothbque de I 'All iance

Isra6lite d Paris, une 6vocation des forces du mal qui se d6tournent au

son du shofar. Ces forces du mal sont personnifi6es par un d6mon

zoomorphe dont la queue enroul6e s'achbve sur une feuille de vigne,
comme dans l'exemple berruyer.

La scbne suivante, initialement interpr1t1e comme la cr6ation. des
anges en raison de sa position dans le cycle narratif, doit 6galement

6tre replac6e dans le contexte para-biblique juif: au moment de la

cr6ation de l'homme, qui figure dans l'6coinqon suivant, le Cr6ateur
rassembla une assembl6e d'ange dit du service pour les consulter d ce
sujet. Sammadl, b la t6te de l'heptade ang6lique, refusa d'adorer I'hom-
me etfut ainsi d6chu avec son assembl6e.La pr6sence du soleil et de



la lune s'intbgre parfaitement dans ce cursus narratif: la lune ayant pris

le parti de Sammadl, elle fut amoindrie par le cr6ateur, qui ,. comprima

ses jours r. C'est une fois encore une incursion dans le domaine de

l'enluminure juive qui nous permet d'asseoir nos hypothbses. On

retrouve cette heptade ang6lique dans une haggadah enlumin6e

d'origine catalane aujourd'hui conserv6e h la British Library: six anges

procbdent h la cr6ation de l'homme alors qu'un septibme, aptbre,

Samma6l. semble s'en d6tourner.

On mentionnera encore, parmi d'autres citations midrashiques, la

pr6sence d'un g6ant qui tente de faire chavirer I'arche du d61uge, trans-

cription exacte des versets du Midrash Bereshit Rabbah: " J'6tablirai

mon alliance avec toi; il te faut une alliance b cause des g6ants. Un

seul d'entre eux obture l'abime en y mettant le pied; mais en s'appro-

chant de l 'arche leurs pieds s'embourberonto. Les 6coinqons suivants

sont 6galement porteurs d'allusions midrashiques'trbs r6v6latrices:

deux groupes de personnages, des membres de la famille de No6,

convergent vers l'arche, les pieds immerg6s dans l'eau en crue. Il est

en effet stipul6 dans ces m6mes r6cits l6gendaires que No6, manquant

de foi envers le cr6ateur attendit que les eaux du d6luge atteignissent

la hauteur de ses chevilles pour entrer dans l'arche.

Les deux scbnes suivantes Sont, une fois encoree totalement atypiques:

les versets targumiques relatent comment No6 trouva un cep de vigne

que le fleuve avait entrain6 du jardin d'Eden et comment il le replanta

b proximit6 d'une source d'eau vive afin qu'elle portAt de bons fruits.

On voit ici No6, profond6ment inclin6 vers le sol, qui sonde la terre d

l'aide d'un bAton fourchu de sorcier. Le cycle des vendanges est lui

aussi  parsem6 d'al lusions d des proc6d6s l i turgiques ju i fs,  la

viticulture 6tant une des activit6s agricoles oi la communaut6 juive

joua un notable r6le d'expension.

Le module lapidaire plac6 en conclusion du r6cit, t6moin d'une

disjonction narrative 6vidente, s'explique en partie par la trame narrative

d6velopp6e dans le livre des Jubil6s, seul Texte qui pr6sente une double

occurence d'holocauste. Il illustre en outre deux symboles de la PAques

juive, I'immolation de I'agneau pascal et l'6l6vation de la coupe de vin.
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