Mythologue,
… cher ou pas ?
La pleine lune est passée, veuillez excuser mon retard sur ce festif de la semaine dernière :
Pourim,
et donc, une bonne occasion d’utiliser une tradition de cette fête pour penser et prier pour les précaires… donnez à deux non-mythologues des informations pour leur
apporter une ouverture mythologique, pour un monde qui en a besoin (… d’un bel imaginaire).
Pourim, Fête joyeuse, aspects carnavalesques…
À Pourim, la fête des Sorts, on fait du bruit avec des crécelles, on se déguise et on mange des « oreilles d’Aman » ! Après avoir écouté l’histoire de la reine Esther et de
sa victoire contre le méchant Aman, les enfants préparent ces délicieuses « oreilles » à croquer entre amis ou en famille ! (Voir les oreillettes, bugnes et autres gâteries
de carnaval…)

Mais revenons à nos moutons mythologiques, en attendant la prochaine pleine lune, et son pascal gigot d’agneau (à quelques jours près) accompagné de mojette
vendéenne (du moins dans ma famille) et de son souffle…

Rappelons d’abord notre congrès Être(s) double(s) dont l’annonce préliminaire (appel à contributions) a été publiée sur Calenda:
https://calenda.org/844076
(À transmettre sans modération)

De petites réflexions avec notre double de rêveur nous rendra peut-être plus lucide?

Hervey de Saint Denys, pionnier de « l’onironautique » :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1520131t.image
Alfred Maury:
https://books.google.fr/books?id=AkFcAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Louis-FerdinandAlfred+Maury%22&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiFz_q5gYXvAhUaNuwKHbZBBUwQ6AEwAXoECAAQAg#v=onepage&q&f=false
Rappelons aussi le non-carnaval de cette année 2021… entre résignation et imaginaire ?

Quelques évènements de sociétaires ou d'amis de la SMF, certains dont le distanciel peut parfois être vu plus tard…
- conférence organisée par le Groupe Île-de-France de Mythologie Française, le 25 mars, en distanciel sur inscription…

"Mythologie du Boiteux ou du pied fabuleux" présentée par Karin UELTSCHI-KOURCHINOUX, professeure de langues et de littérature du Moyen-Âge,
Université de Reims, qui nous parlera de la figure du boiteux telle qu'elle est perçue dans les différentes traditions de l'antiquité, biblique et populaire :
https://lamythologue0.wixsite.com/mythologiefrancaise/mythologie-du-boiteux-ou-du-pied
(sur inscription, pas de rediffusion)
- Les éditions Terre de Promesse ont co-organisé avec le Centre de l'Imaginaire Arthurien et l'Office de l'Imaginaire Ardennais une soirée virtuelle on line dédiée au
monde celtique le samedi 27 février à 20h sur Facebook, avec comme intervenants notre president Bernard Sergent, Valery Raydon… et d’autres
« Celtica, Rencontres hivernales »
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDKx0tmfhU4mWr7KHoiHZ8cJfmqUFiPeD
www.terredepromesse.com
https://www.facebook.com/officeimaginaireardennais
- Quand les Celtes se prennent la tête : « La mutilation des ennemis chez les Celtes pré-chrétiens »
Rendez-vous, devant vos écrans, le samedi 27 mars 2021.
Inscriptions à l’adresse : greta.anthoons@sbec.be
Programme:
http://www.sbec.be/index.php/nouvelles/agenda-de-la-sbec/96-2020-3-28-colloque-quand-les-gaulois-perdent-la-tete-mutilation-des-ennemis-chez-les-celtes
https://www.facebook.com/sbec.be/
- Jeudi 4 mars 2021 Visioconférence à 18 heures, autour du film tourné en 1974 par Ludovic et Anna SEGARRA sur le Bhoutan, intitulé : « BHOUTAN - un petit
pays possédé du ciel »
Pour s’inscrire:
Tél. : 01.56.61.71.23 ou E-mail : EuroAsie.SocieteSavante@quaibranly.fr
(ou me demander par mail).
Vous devriez voir le film préalablement, et cous pourrez poser des questions aux intervenantes à l'issue de leurs présentations.
Yvonne de Sike, présidente de la SEEA clôturera la soirée.
Pour aller plus loin :
* le film BHOUTAN, un petit pays possédé du ciel de Ludovic et Anna Segarra tourné en 1974 (Vision de cinéastes d'il y a pratiquement 50 ans il sera commenté et
réactualisé par Françoise POMMARET qui nous fera profiter de ses grandes connaissances sur ce pays). Ce film devrait être vu avant la visio:

https://www.himalaya-arch.com/index.php/fonds-de-recherche/archives-filmiques/109-bhoutan-un-petit-pays-possede-du-ciel
Pour y accéder il suffit de cliquer sur la petite image rectangulaire à droite du titre.
Bibliographie sur le Bhoutan :
* Adélaïde Barbey, Inde, Bhoutan, Paris Hachette, 1987.
* Françoise Pommaret, Bhoutan : Forteresse Bouddhique de l’Himalaya, Genève, Olizane, 1997. Elle est aussi l’auteure de plusieurs autres livres et de nombreux
articles scientifiques sur le Bhoutan.
* Le Bhoutan [archive], sur l'Encyclopédie de l'Agora, pour un monde durable, 2012.
* Françoise Ploquin, Le Bhoutan en quelques mots, de A à Z, Paris, 2017.

D’autres évènements dignes d’attention
- le College de France avec de multiples conférences visibles en direct ou en podcast…
Jean-Luc Fournet : Le calame et la croix : la christianisation de l'écrit et le sort de la culture classique dans l'Antiquité tardive (3). Les bibliothèques
https://www.college-de-france.fr/site/jean-luc-fournet/course-2021-02-24-11h00.htm
Vinciane Pirenne-Delforge : Religion, histoire et société dans le monde grec antique / Norme religieuse et questions d'autorité dans le monde grec
https://www.college-de-france.fr/site/vinciane-pirenne-delforge/course-2021-02-25-11h00.htm
Agenda complet du College:
https://www.college-de-france.fr/site/agenda/index.htm
- étapes du pèlerinage confiné (Saint Jacques de Compostelle)
https://www.saint-jacques-compostelle.info/Peleriner-confine_r25.html

Autres événements
- Après 4 ans de lourds travaux, le musée Carnavalet est prêt à rouvrir ses portes !
https://www.carnavalet.paris.fr

- It’s Time for the Green Man Shout Out (Beltane Fire Festival 2021 Scotland)
WHAT IS THE ROLE OF THE GREEN MAN ? Reinterpretation and modernisation of an ancient Iron Age Celtic ritual, and is the largest of its kind…
Green Man grows and reaches the height of his power during Beltane…
https://beltane.org/2021/02/22/its-time-for-the-green-man-shout-out/
- des spectacles sur les traditions du masque :
https://www.centre-mandapa.fr/programmation-tp

Storytelling…
- “La Cité invisible” sur Netflix : au Brésil, même les légendes sont menacées d’extinction. Plonger dans le très riche et chamarré folklore du pays
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/serie-la-cite-invisible-sur-netflix-au-bresil-meme-les-legendes-sont-menacees

Bibliographie de notre association et de nos amis
- les derniers numéros du BSMF
Sommaire du n° 281
Magazine
Le congrès de Mâlain
Bernard Robreau
Actualités mythologiques
Jean Hugues Blondel, Françoise Clier-Colombani, Anne Marchand, Philippe Parrain, Michel Tinet
Le chaudron de Gundestrup (9) Bernard Robreau
Cultes des pierres en Gironde (2) Anne Hambücken
Actes du congrès de Mâlain (1re partie)

Autour du labyrinthe Bernard Sergent
De la grue comme figure emblématique du renversement qualitatif dans le labyrinthe et sur les seuils de l’Autre Monde, Jacques é. Merceron
Les labyrinthes carnutes Bernard Robreau
Sommaire du n° 280
Magazine
Les origines de la ducasse de Mons, Michel Leconte
Le calendrier des saints : Sainte Céronne, Bernard Robreau
Courrier des lecteurs : une déesse-mère gauloise, Jean-Paul Persigout
Notes de lecture (B. Robreau)
Enquête aux confins des pays celtes (J. Lacroix)
Un exemple chinois du motif de la main coupée (K. Watanabe et O. Lorrillard)
Nouvelles perspectives sur l’histoire de l’Afrique (J. d’Huy)
Le chaudron de Gundestrup, Bernard Robreau
Un mythe germanique en Bresse, Bernard Sergent
Cultes des pierres en Gironde (1) Anne Hambücken
Actes du congrès de Villedieu (4e et dernière partie)
La « Vieille », incarnation de l’esprit des moissons, son influence sur la phytonymie, Jean Fossard
Articles
La bipartition hivernale du manteau de saint Martin, Daniel Gricourt et Dominique Hollard
Saint Pair et les ermites de la forêt de Scissy : « un dieu aux oiseaux » gaulois ? Claudine Lemoine-Monnerie
De l’hagiographie à l’archéologie : la tête lumineuse de saint Just, Bernard Robreau
Gargantua charretier, Gargantua en Enfer et Mars Mullo dans l’Ouest de la France, Jacques É. Merceron
Sommaire du n° 279 (2ème trimestre 2020)
Atlas mythologique de Paris (75)
Sommaire du n° 278 (1er trimestre 2020)
MAGAZINE
Bernard ROBREAU, Les ronds de sorcière
Bernard SERGENT, Sainte Richarde et son ours

Bernard ROBREAU, Orson de Beauvais
Bernard ROBREAU, Le chaudron de Gundestrup (7)
Joël HASCOET, Note de lecture
Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois (X. Delamarre)
Bernard SERGENT, Du cheval Mallet à la colonne anguipède
Nos sociétaires publient
Le Sens des lettres de Philippe Parrain (extrait)
Enquête aux confins des pays celtes de Jacques Lacroix
Paolo GIARDELLI, Hommage à Alfonso Maria du Nola
DU CONGRES DE VILLEDIEU (3ème partie)
Jacques E MERCERON, Le fenouil et la férule, plantes magiques et mythiques "bonnes à penser" (de l'Antiquité à nos jours) (2ème partie)
Martine GENEVOIS, De la naissance du chou à la naissance dans le chou
Martha VAN DER HORST, Les mûres en hiver : une idée du diabolique !
Gregori LEMOINE, Le benjoin, des mythes fondateurs à la panacée populaire
Cindy PICHON, Mythes et usages du crocus dans l'Antiquité gallo-romaine
Maria Natalia LOPES NUNES, Al-Andalus : fleurs, plantes et parfums

Le répertoire des anciens numéros:
http://www.mythofrancaise.asso.fr/4_bullet/42_index.html
N’oubliez pas que l’ensemble des BSMF et d’autres publications de la SMF fait partie d’une clef pouvant être achetée auprès de notre trésorier… permettant une
recherche textuelle su l’ensemble de nos publications.
- les publications de Anne Marchand, voir ses podcasts réguliers.
http://anne.marchand.pagesperso-orange.fr/publications/Bibliographie.html

Autres bibliographies qui pourront vous intéresser
- des réflexions sur les saintes ambigües,
Saintes et travesties du Moyen Âge de Frédérique Villemur
https://journals.openedition.org/clio/pdf/253

Outils mythologiques
- outil permettant de visualiser levers couchers de soleil et lune sur ordinateur en n’imite quel lieu et à la date choisie:
https://photoephemeris.com/web
(L’appliction existe aussi sur smartphone TPE)
- Vici.org, cartographie d’éléments archéologiques, surtout romains (participatif, utilisable sur smartphones)
http/vici.org
- l’excellent LEXILOGOS se penche sur les parlers « parisiens »:
https://www.lexilogos.com/parisien_dictionnaire.htm
Autres bibliographies
- « Je doute d’être, donc je suis. » Nicole Oresme, les Belles Lettres
- Tobie Nathan, Le Monde des Religions : « La prohibition de l’inceste est une innovation spécifique du Lévitique et du Deutéronome »
Professeur émérite de psychologie à l’université Paris VIII, spécialiste de l’ethnopsychiatrie, Tobie Nathan analyse pourquoi la Bible a institué l’interdit de l’inceste,
tout en le tolérant dans de très rares cas.
https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2021/01/21/tobie-nathan-la-prohibition-de-l-inceste-est-une-innovation-specifique-de-labible_6067033_6038514.html
- le vol de l’oie sauvage Joseph Campbell
https://www.jcf.org/works/titles/the-flight-of-the-wild-gander/?mc_cid=59f280f644&mc_eid=083966dd7d

- Dans l’Antiquité, il existait déjà des automates sophistiqués (autres doubles ?)
https://theconversation.com/dans-lantiquite-il-existait-deja-des-…20lAntiquit%20il%20existait%20dj%20des%20automates%20sophistiqus
- Les couleurs de la cathédrale : Viollet-Le-Duc et la restauration des peintures de Notre-Dame :
https://gallica.bnf.fr/blog/21012021/les-couleurs-de-la-cathedrale…le-duc-et-la-restauration-des-peintures-de-notre-dame?mode=desktop
- la translation des pierres d’un monument mégalithique, Stonehenge : Deux cent kilomètres de déplacement depuis le pays de Galles, selon les dernières analyses
des pierres de Stonehenge :
https://www.bbc.com/news/uk-wales-56029203

Mythologiquement vôtre,

Jean-Pierre MARTiN
06 0721 8951
« L’utilité de l’inutile »
Annonce Calenda de notre congrès
https://calenda.org/844076

Présentation du congrès à télécharger sur notre site :
http://www.mythofrancaise.asso.fr/1_soci%C3%A9t%C3%A9/CONGRES%202021.pdf
Et bulletin inscription à télécharger sur notre site :
http://www.mythofrancaise.asso.fr/3_nouvel/CONGRES2021Inscription.pdf
Ou si nécessaire à nous demander par mail : smf-infobreves-jpm@orange.fr.

PS
Cette lettre d’information est élaborée à destination des personnes intéressées par les champs d’études de la Société de Mythologie Française dont le site est consultable
à l’URL suivante :
http://www.mythofrancaise.asso.fr
qui édite 4 fois par an une revue papier, le BSMF, le Bulletin de la société de Mythologie Française, dont les sommaires peuvent être consultés sur notre site pour les
derniers numéros et pour les archives :
http://www.mythofrancaise.asso.fr/index2.html
Le BSMF est l’objet d’un catalogue (sous forme de fichiers informatiques Acrobat), avec outil de recherche sur l'ensemble, et documentations diverses pouvant être
acheté auprès de notre Trésorier.

Les informations données n’ont pas dans le cadre de cette lettre la possibilité d’être contrôlées et vérifiées en détail, et la volonté d’assister d’acheter/lire ou
non, est laissé au libre choix et à l’esprit critique (bien connu) des mythologues… après demande complémentaire spécifique si nécessaire.

Vous pouvez, si vous le souhaitez et dans le cadre de la RGPD,
- être retiré de la diffusion de notre lettre en répondant à ce mail et en précisant votre souhait,
- connaître les informations sur vos données de notre liste.

