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LES PAILLES-EN-QUEUE CHEZ LE CLÉZIO : 

UNE ACTUALISATION DU MYTHE DU PHÉNIX ET DE LA 

SÎMORGH 

 

Mohsen EBRAHIMPOUR 

Université d’Angers 

 

 

Résumé : L’univers romanesque du Chercheur d’or1 et de La Quarantaine2 témoigne de 

l’emprise de la géographie et de l’histoire des îles Mascareignes sur son auteur J.M.G. Le 

Clézio. Héritier de la culture mauricienne3, le romancier essaie de tracer les aventures de ses 

ancêtres dans ces deux romans. L’histoire du Chercheur d’or est inspirée par l’expérience de 

son ancêtre paternel qui était parti pour l’île Rodrigues en quête d’or. Le récit de La Quarantaine 

raconte les aventures du grand-père maternel de l’écrivain et relate l’itinéraire des deux frères, 

Jacques et Léon, pour regagner leur lien perdu avec la terre d’origine. Le parcours initiatique 

des deux jeunes protagonistes, Alexis et Léon, en compagnie de deux figures féminines, Ouma, 

une jeune manaf dans Le Chercheur d’or et Suryavati, une jeune fille d’origine indienne dans 

La Quarantaine, va mettre l’accent sur l’aspect spirituel de l’espace insulaire qui constitue le 

lieu principal du déroulement des deux textes. La sacralisation de cet univers insulaire est 

assurée par plusieurs motifs, dont les pailles-en-queue, les oiseaux mi-légendaires de Maurice. 

Ils surgissent avec une fréquence remarquable dans les deux romans et ont une signification 

très riche en évoquant le mythe du phénix. Dans cet article nous allons analyser la mythification 

du paille-en-queue et son rôle symbolique dans le texte leclézien tout en nous référant au phénix 

occidental et à un autre oiseau mythique et sacré de l’orient, la Sîmorgh persane. 

 

Les chercheurs ont amplement abordé les différentes variantes du mythe du phénix chez 

les Égyptiens, les Chinois, les Grecs, les Juifs, les Romains et les Chrétiens4, mais le phénix 

 

1 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, Le Chercheur d’or, Paris, Gallimard, 1985. 
2 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, Paris, Gallimard, 1995. 
3 Les parents de Jean-Marie-Gustave Le Clézio sont des cousins germains issus d’une famille bretonne émigrée à 

l’île Maurice au XVIIIe siècle. 
4 DETIENNE Marcel, Les Jardins d’Adonis, La mythologie des aromates en Grèce, Paris, Gallimard, 1989 (1e édition 

1972) ; HUBAUX J. et LEROY M., Le Mythe du phénix dans les littératures grecque et latine, Liège, Paris, 1939 ; 

TARDIEUX Michel, Trois Mythes gnostiques, Paris, Études augustinienne, 1974 ; RENAUD Philippe, Les Trajets du 

Phénix, Paris, Minard, 1983 ; DIENY J.-P. , « Le Fenghuang et le phénix », Cahiers d’Extrême Asie, n° 5, 1989-

1990, p. 1-13 ; GOSSEREZ Laurence, « Le phénix coloré d’Hérodote à Ambroise », Bulletin de l’Association 

Guillaume Budé, n° 1, janvier 2007, p. 94-117 ; LECOCQ F., « Les sources égyptiennes du mythe du phénix », in 
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iranien, la Sîmorgh5, reste moins connu du public. La Sîmorgh est un oiseau mythique de la 

Perse antique qui n’a cessé d’inspirer des poètes, des écrivains, des artistes et des peintres 

iraniens au cours des siècles. Elle se rapproche du phénix occidental par des traits communs 

comme la mort et la résurrection, les deux épisodes-clés de leurs mythes. Nous nous proposons 

donc d’étudier de plus près ces deux oiseaux fabuleux aussi éloignés géographiquement que 

culturellement, à travers des textes d’époques variées. L’originalité de cette étude tiendra à la 

confrontation de ces deux oiseaux avec le traitement littéraire particulier d’un troisième 

élément : le paille-en-queue, l’oiseau mi-légendaire de l’Archipel Mascareignes, qui réunit en 

lui-même le réel et la fiction, le mythe et l’histoire sous la plume de J.-M.G. Le Clézio. Le 

romancier contemporain a actualisé le mythe du phénix dans ses deux romans Le Chercheur 

d’or et La Quarantaine, à travers le regard que les protagonistes et leurs compagnes portent sur 

cet oiseau légendaire tout en parcourant les étapes d’itinéraires initiatiques. 

Suivre d’une civilisation à l’autre le vol du phénix et de la Sîmorgh jusqu’à l’espace des 

Mascareignes peut donc enrichir l’exploration du fonds imaginaire dans lequel puise l’écriture 

de Le Clézio. Il ne s’agit pas seulement de faire ressortir la profondeur de ce fonds, mais aussi 

de s’interroger sur le travail que l’écrivain opère pour l’assimiler à son univers romanesque : le 

sens symbolique qui s’est cristallisé au fil des siècles dans les oiseaux légendaires prend-il une 

inflexion nouvelle quand le romancier les fait voler au-dessus des îles mauriciennes ? 

L’exhaussement du paille-en-queue du plan de la zoologie à celui du mythe appelle donc à 

rendre visite à la famille des oiseaux symboliques parmi lesquels il prend place : ainsi pourra 

se manifester la variation originale proposée par Le Clézio sur le mythème fondamental qui les 

unit, celui de la victoire sur le temps. 

 

 

Le paille-en-queue, de la zoologie au mythe 

 

Le paille-en-queue est un oiseau caractéristique des îles Mascareignes et l’emblème 

d’Air Mauritius. Les Mauriciens sont très fiers des pailles-en-queue et les placent parmi les 

oiseaux de mer les plus beaux et élégants. Il en existe deux espèces à Maurice, à brins noirs et 

 

L’Égypte à Rome, (Caen, 2002), éd. F. LECOCQ, Cahiers de la MRSH-Caen, n° 41, 2005. Réédition revue et 

corrigée en 2008, p. 211-264 ; LECOCQ François, « L’Empereur romain et le phénix », Phénix : mythe(s) et 

signe(s), Actes du colloque international de Caen (12-14 octobre 2000), sous la direction de Fabrizio-Costa, Bern, 

Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2001, p. 27-56. 
5 Sîmorgh est au féminin dans les textes avestiques de la Perse préislamique, mais étant donné que le persan n’a 

pas de genre grammatical, nous l’utilisons dans cette présente étude, à la manière d’Henry Corbin, comme féminin 

et parfois comme nom propre. 
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à brins rouges, qui se trouvent plutôt vers les îles du Nord – Coin de Mire, île Plate, îlot Gabriel, 

île Ronde, île aux Serpents. C’est un vrai symbole de l’île, très valorisé par les poètes et les 

peintres mauriciens. Le paille-en-queue est un oiseau marin de la famille des Phaethontidae. 

Gérard Quelquejeu, qui lui a consacré une étude, constate qu’aux Antilles et dans les 

Mascareignes on le connaît sous ce même nom de paille-en-queue. Son implantation est très 

vaste : on peut le retrouver « tout autour de la ceinture du monde, dans les îles tropicales de 

l’océan Indien, de l’océan Pacifique, de l’Atlantique6 ». Actuellement, il en existe trois espèces. 

Le Phaethon aethereus Linnaeus, à la queue blanche et au bec rouge, se trouve plutôt dans 

l’Atlantique. Le Phaethon rubricauda Boddaert a une queue et un brin rouges avec un bec 

écarlate. C’est la troisième espèce qui est la plus nombreuse et la plus largement répandue dans 

le monde. Il s’agit du Phaethon lepturus Daudin. Son bec est jaune, un peu rembruni sur les 

côtés et il a une queue blanche. Comme chez tous les autres pailles-en-queue, sa « longue queue 

bifide [est] formée par les deux rectrices médianes », mais « le plumage des ailes est d’un blanc 

pur avec une bande noire oculaire7 ». Nous pouvons le reconnaître facilement grâce aux deux 

plumes très allongées de la queue, qui donnent son nom à l’oiseau. 

Le paille-en-queue apparaît très fréquemment dans La Quarantaine et dans Le 

Chercheur d’or de Le Clézio. L’accent est mis sur la longueur et la couleur rouge de ses plumes 

caudales spectaculaires. Le Clézio évoque ces deux aspects et mythifie l’oiseau en associant sa 

couleur par métaphore au feu. Par exemple, les pailles-en-queue sont « gênés par la longue 

plume rouge qui flotte derrière eux comme une banderole8 » ; lorsqu’un couple d’oiseaux vient 

vers Léon et Suryavati, il « bascule en criaillant, leurs longues plumes de queue rouge feu 

traînant dans le vent9 ». Le protagoniste est attiré par le vol et la couleur des pailles-en-queue 

au moment où il les voit pour la première fois de sa vie, le long de la frontière de l’île Plate et 

Gabriel : « [Ils] volent lourdement contre le vent en traînant derrière eux leurs banderoles 

rouges10. » Dans un autre passage Léon voit les pailles-en-queue au coucher du soleil reprenant 

« leurs rondes au-dessus du piton, leurs longs rubans rouges flottant derrière eux comme des 

fanions11 ». Au moment où il les observe de tout près, envieux de les apprivoiser, il remarque 

que les oiseaux « tracent leurs chemins incessants entre Gabriel et la pointe, passent tout près 

de [lui] » et « glissent vers l’autre bout de la lagune, traînant derrière eux leurs flammes rouges, 

 

6 QUELQUEJEU Gérard, Paille-en-queue : messager du soleil, Saint-Denis (Île de la Réunion), UDIR, 

coll. « Anchaing », 1986, p. 20. 
7 Ibid., p. 22. 

8 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, op. cit., p. 132-133. 
9 Ibid., p. 360-361. 
10 Ibid., p. 75. 
11 Ibid., p. 350. 
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lents et indifférents comme des seigneurs12 ». Le personnage « aime le moment où les oiseaux 

s’élancent vers la mer, leurs longues banderoles de feu ondoyant dans le vent, leurs corps 

brillant comme la nacre13 ». Dans toutes ces descriptions, la répétition des adjectifs « rouge » 

et « long » ainsi que la métaphore du « feu » et de la « flamme » donnent une valeur légendaire 

à l’oiseau et l’associent à l’élément solaire. 

Les pailles-en-queue sont très farouches à l’égard de l’homme. Lorsque Léon se 

rapproche d’eux, il observe leur inquiétude et la nervosité de leur vol. Il examine de tout près 

« leurs becs rouges, leurs pattes bleutées et leur prunelle dure dardée14 ». Sur terre, ces oiseaux, 

qui lui paraissaient tellement grands dans le ciel, lui semblent petits et  n’ont rien 

d’extraordinaire à ses yeux. C’est dans les airs que l’oiseau reprend sa valeur fabuleuse quand 

« il va haut dans le ciel, traînant derrière lui sa flamme somptueuse15 ». Ici, le « ciel » et la 

« flamme somptueuse » associent le paille-en-queue à l’élément solaire qui figure aussi dans 

son nom savant, le phaéton désignant dans la mythologie grecque le fils du soleil. Le Clézio 

avait certainement conscience de cette signification ; il mentionne le nom savant une seule fois 

dans le récit de La Quarantaine, par la voix du narrateur contemporain en visite sur l’îlot 

Gabriel : 

 

Tandis que j’escalade le piton central où était planté jadis le sémaphore à bras, le 

seul moyen de communication avec Maurice, j’entends pour la première fois les 

cris rauques des pailles-en-queue (Phaeton rubricauda). Les oiseaux en alerte 

tournent autour du piton pour défendre leurs nids16. 

 

Dans cet ouvrage, l’initiatrice de Léon est une jeune fille d’origine indienne et son nom, 

Suryavati, signifie aussi le « soleil ». Comme les pailles-en-queue, Suryavati réunit les éléments 

aquatique, terrestre et solaire en elle par le biais des descriptions métaphoriques. Elle pêche, 

« debout au milieu du lagon, avec sa longue robe couleur d’eau nouée entre ses jambes, son 

visage caché par le grand foulard rouge17 ». Les couleurs de la robe et du foulard évoqueraient 

la fusion de l’eau et du feu chez l’initiatrice, qui saura même plus tard parler avec les oiseaux 

dans leur langue. Dans le passage suivant, Suryavati et les pailles-en-queue communiquent sans 

aucune crainte : « Suryavati leur parle doucement, elle a avec eux un langage doux et glissant, 

 

12 Ibid., p. 142. 
13 Ibid., p. 407. 
14 Ibid., p. 361. 
15 Ibid., p. 363. 
16 Ibid., p. 509. 
17 Ibid., p. 110. 
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la langue des Doms, la langue secrète qu’Ananta lui a apprise. […] Elle les regarde longtemps, 

couchée dans la terre, tandis que les oiseaux viennent et repartent18 ». Les pailles-en-queue 

peuvent aussi prendre un aspect divin évoqué de plusieurs manières. Le botaniste John Metcalfe 

raconte à Léon que ces oiseaux sont « des dieux19 » en Afrique. Quand Léon voit un de leurs 

oisillons, étonné par la forme de son corps et par sa faiblesse, il se demande : « Comment un 

tel avorton peut-il se métamorphoser un jour en un de ces dieux ailés, si blanc, impérieux, 

glissant et volant au-dessus de l’océan, faisant onduler sa longue traîne de feu, comme s’il ne 

devait jamais se reposer20 ? » 

Un trait important concourant à leur dimension légendaire réside dans le temps très 

ancien auquel remonte leur histoire. Les autres familles de phaétons ont disparu à l’arrivée de 

l’homme dans les îles, et les pailles-en-queue sont les seuls qui ont survécu jusqu’à maintenant. 

Gérard Quelquejeu constate : 

 

Le calendrier de leur race est celui de l’histoire de la vie sur terre ; le temps a fini 

par se dissoudre, les pailles-en-queue continuent à témoigner, en pointillé, que la 

succession de la vie et de la mort s’est accomplie sans interruption depuis des 

dizaines de millions d’années21. 

 

Dans Le Chercheur d’or, les pailles-en-queue apparaissent moins que dans La 

Quarantaine, mais leur lieu de résidence a une importance très particulière. Ils se trouvent à 

Mananava, un espace assez mystérieux pour le protagoniste Alexis et sa sœur Laure. Quand les 

deux personnages les voient pour la deuxième fois, Laure dit à son frère : 

 

[Les pailles-en-queue] sont les esprits des marins morts en mer, et des femmes qui 

attendent leur retour, en vain. Ils sont silencieux, léger. Ils vivent à Mananava, là où 

la montagne est sombre et où le ciel se couvre. Nous croyons que c’est là que naît 

la pluie22. 

 

La comparaison des oiseaux aux « esprits des marins morts » et l’association de Mananava, leur 

lieu de résidence, à l’endroit où « naît la pluie » scellent la valeur légendaire des pailles-en-

queue dans ce roman. À l’Anse, Alexis se souvient du ravin, « seuil d’un territoire interdit23 » 

 

18 Ibid., p. 407. 
19 Ibid., p. 133. 
20 Ibid., p. 363. 
21 QUELQUEJEU Gérard, Paille-en-queue : messager du soleil, op. cit., p. 60. 
22 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, Le Chercheur d’or, op. cit., p. 69. 
23 Ibid., p. 191. 
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et des années plus tard, après son retour de la guerre, il se rappelle le moment où il guettait, 

avec son ami Denis, « dans le crépuscule le vol des deux pailles-en-queue au-dessus du mystère 

de Mananava24 ». Vers la fin du roman, Alexis voit Ouma, son initiatrice, qui, sortant de la forêt, 

s’approche de lui, et en même temps il aperçoit deux de ces oiseaux volant très haut dans le 

ciel : « silencieux, l’un à côté de l’autre, presque sans bouger leurs ailes, pareils à deux comètes 

blanches, ils regardent le halo du soleil sur l’horizon25 ». À ce moment, le protagoniste constate 

que le temps ne circule plus : « Grâce à eux le monde s’est arrêté, le cours des astres s’est 

suspendu. Seuls leurs corps sont en mouvement dans le vent26. » Désormais, Alexis et Ouma 

contemplent tous les jours au coucher du soleil le vol des pailles-en-queue, qui, comme les 

astres, « viennent très haut, en glissant lentement27 ». Cette comparaison associe les oiseaux et 

l’espace mi-légendaire de Mananava à l’élément céleste. En outre, leur nid, inaccessible, se 

trouve très haut dans les falaises, ce qui les rapproche spatialement du soleil28. Les deux 

personnages méditent devant eux : 

 

Ils ont fait leur nid en haut des falaises, du côté du mont Machabé. Ils sont si beaux, 

si blancs, ils planent si longtemps dans le ciel, sur le vent de la mer, que nous ne 

sentons plus la faim, ni la fatigue, ni l’inquiétude du lendemain. Est-ce qu’ils ne 

sont pas éternels ? Ouma dit que ce sont les deux oiseaux qui chantent les louanges 

de Dieu. Nous les guettons chaque jour, au crépuscule, parce qu’ils nous rendent 

heureux29. 

 

Comme dans La Quarantaine, les pailles-en-queue prennent un caractère divin et éternel à la 

fin du Chercheur d’or, ce qui les identifie au mythe du phénix que notre romancier actualise. 

De fait, avant que John Metcalfe n’évoque l’aspect divin de l’oiseau devant Léon, il 

utilisait son nom pseudo-scientifique : « Phoenix rubricauda30 ». Cette mention dans La 

Quarantaine, en italique, confirme l’intention chez l’écrivain de convoquer le mythe du phénix, 

car le nom correct de l’oiseau, comme nous l’avons déjà vu, est « Phaeton rubricauda », 

mentionné par le narrateur contemporain vers la fin du roman. Dans un autre livre, un recueil 

de devinettes mauriciennes, Le Clézio définit ainsi le paille-en-queue : 

 

24 Ibid., p. 313. 
25 Ibid., p. 363-364. 
26 Ibid., p. 364. 
27 Ibid., p. 365. 
28 On relève déjà là un trait commun avec le nid de la Sîmorgh, situé sur un arbre en haut d’une montagne, et celui 

du phénix, sur un palmier qui porte le même nom que l’oiseau selon certains récits. 
29 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, Le Chercheur d’or, op. cit., p. 365-366. 
30 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, op. cit., p. 133. 
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C’est le phaeton aethereus, l’oiseau mythique, presque magique par sa beauté, 

volant au-dessus des falaises sombres de la rivière Noire, avec comète qui traverse 

l’immensité de l’horizon de la mer. On dit que dans certaines sociétés secrètes de 

l’Ouest africain il est le messager des dieux, l’envoyé du soleil. Son cri de crécelle 

ne parvient pas à l’enlaidir31. 

 

Dans cette définition, Le Clézio souligne le nom savant du phaéton et un rôle de « messager 

des dieux et [d’]envoyé du soleil » qui rapproche encore plus le paille-en-queue du phénix. 

Aussi est-ce vers cet oiseau mythologique, et vers son homologue iranien, que nous allons 

tourner le regard pour comprendre les résonances symboliques de la mythification des oiseaux 

mauriciens. 

  

 

Le phénix, la Sîmorgh et leur famille mythique 

 

Le mythe du phénix est l’un des plus anciens et son origine est très problématique. 

Comme l’atteste le Dictionnaire des mythes littéraires, « cet oiseau mythologique a soit prêté 

ses vertus à d’autres animaux d’un bestiaire réel ou fabuleux (cygne, aigle, salamandre, griffon), 

soit reçu d’eux certains de ses attributs32 ». À travers les civilisations, le phénix se présente sous 

différents aspects. De la Perse antique jusqu’à l’Égypte des Pharaons, de l’Inde et de la Chine 

aux pays arabes, de la Russie jusqu’à l’Occident, cet oiseau légendaire et fabuleux se montre 

tantôt comme réel tantôt comme imaginaire avec des noms variés : le Bénou égyptien, la 

Sîmorgh persane, le Phénix grec, le Fenghuang chinois, le Savitr indien, la Anqâ arabo-

musulmane, le Zahr-ptitsa russe, etc. Cependant, les chercheurs n’ont pas encore réussi à 

justifier la parenté exacte de tous ces oiseaux légendaires. 

L’étymologie de son nom français nous renvoie au terme grec φοῖνιξ et au latin phœnix 

signifiant « pourpre, palmier-dattier, oiseau fabuleux ». Nicole Guilleux, après avoir analysé 

différentes propositions étymologiques, les noms propres et les noms communs du français, du 

latin et du grec, se demande s’il faut parler de « polysémie » ou d’« homonymie ». Elle 

s’interroge sur l’origine du mot : c’est une création grecque ou peut-être un emprunt. Elle 

propose de chercher l’origine du nom de l’oiseau dans le domaine sémitique, en Égypte, en 

 

31 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave et Jemia, Sirandanes, suivies d’un petit lexique de la langue créole et des oiseaux, 

Paris, Seghers, 1990, p. 86-87. 
32 MIGUET Marie, « Phénix », dans Dictionnaire des mythes littéraires, dir. Pierre Brunel, Monaco, Éditions du 

Rocher, 1988, p. 1117. 
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Arabie ou peut-être au Proche Orient. Mais, évoquant la teinte dénotée par le terme grec, elle 

conclut qu’il ne paraît « pas complètement déplacé de supposer que, peut-être, le phénix puisse 

avoir été désigné originellement en grec par un terme de couleur, qui aurait fait référence à sa 

nature probablement solaire33 ». En effet, son nom évoque la couleur pourpre fabriquée par les 

teinturiers phéniciens. Le nom est aussi révélateur d’une « polysémie intrinsèque du mot », car 

« le terme grec phœnix suscite des rapprochements poétiques avec l’arbre qui porte son nom, le 

palmier sur lequel il niche, qui est aussi un symbole de longévité, et le pays dont il est, dit-on, 

l’animal éponyme, la Phénicie où s’accomplit parfois son mystérieux renouvellement34 ». 

Le phénix est un oiseau unique en son espèce avec une longévité séculaire. Il se consume 

sur un bûcher et dans les flammes, et renaît de ses cendres sous la forme d’un jeune oiseau. Son 

histoire est donc fondée sur deux éléments principaux : la mort et la résurrection. Le feu est 

l’élément principal et dominant de sa résurrection circulaire et « dans la conception gnostique, 

occupant une position médiane, l’élément igné va pouvoir jouer un rôle de transition et de 

médiation entre l’en-bas, et l’en-haut35. » Il est donc médiateur entre terre et ciel et peut jouer 

le rôle d’un guide intérieur pour réveiller l’âme du moi terrestre afin de la préparer à son 

ascension céleste. Comme le souligne Laurence Gosserez, le phénix marque « le trait d’union 

entre le monde d’ici-bas et l’au-delà, entre le connu et l’inconnu, entre le même et l’autre36 ». 

Venant du monde de la lumière, le phénix possède une nature solaire qui se trouve dans 

trois différentes reprises : les phénix égyptien, gréco-romain et oriental. Le phénix oriental 

pourrait être à origine des deux premiers. Michel Tardieu constate qu’à l’âge classique, le 

phénix est « une variante de la conception orientale d’un oiseau du soleil37 ». Cet aspect solaire 

de l’oiseau est lié à « l’oiseau sacré égyptien Benou (Bennu, Benhu), un héron cendré qui fut le 

premier être à se poser sur la colline originelle issue du limon38 ». Mystérieux, mi-astre, mi-

oiseau, il apparaît tous les cinq siècles après sa mort et sa résurrection dans la Cité du soleil à 

 

33 GUILLEUX Nicole, « L’étymologie de phénix : un état des lieux », dans FABRIZIO-COSTA Silvia (dir.), Phénix : 

mythe(s) et signes(s), Actes du colloque international de Caen (12-14 octobre 2000), Bern, Berlin, Bruxelles, 

Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2001, p. 23. 
34 GOSSEREZ Laurence, « Le phénix, le temps et l’éternité », dans GOSSEREZ Laurence (dir.), Le Phénix et son 

Autre, poétique d’un mythe (des origines au XVIe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 

coll. « Interférences », 2013, p. 38. 
35 TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », Revue de l’histoire des religions, n° 183, 1973, p. 136. 
36 GOSSEREZ Laurence, « Le phénix, le temps et l’éternité », art. cit., p. 44. Notons que Michel Tardieu complexifie 

ce rapport au même à l’autre : « […] alors que les divers exemples de métamorphoses connues se présentent 

comme passage de l’autre à l’autre, la métamorphose du phénix se réalise comme passage du même au même. À 

la problématique de l’altérité, dominant les mythes à métamorphoses, se substitue dans la légende du phénix une 

problématique de l’identité et de l’unicité » (TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », art. cit., p. 131). 
37 TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », art. cit., p. 119. 
38 BIEDERMANN Hans, « Phénix », dans Encyclopédie des Symboles, dir. Michel Cazenave, Librairie Générale 

Française, « La Pochothèque », 1996, p. 521. Voir aussi GUIRAND Félix et SCHMIDT Joël, Mythes et Mythologie. 

Histoire et dictionnaire, Paris, Larousse, 1996, p. 66. 
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Héliopolis. Il est l’incarnation de dieu du soleil Râ, qui est à l’origine de la création du monde 

émergeant des eaux primordiales. Il symbolise donc la résurrection solaire, incarne la 

renaissance de la végétation et il est associé à la crue du Nil. Comme le constate Michel Tardieu, 

« la mort-renaissance du phénix au terme de son voyage vers l’Égypte est mise en parallèle 

avec les fêtes de la crue du Nil, qui inaugurent le recommencement de la vie agricole39 ». 

En Occident, le mythe de l’oiseau solaire et de sa résurrection remonte à une époque 

archaïque. On peut trouver la mention la plus ancienne du phénix dans la littérature grecque 

antique chez le poète Hésiode, qui fait connaître la longévité de l’oiseau. Il est aussi mentionné 

par le père de l’histoire, Hérodote, qui considère l’Égypte comme le lieu d’émergence du phénix 

grec. L’historien grec était attiré par le récit de voyage et le catalogue de prodiges, créés par les 

savants naturalistes et latins. Dans le deuxième livre de son Histoire, il insère le phénix dans 

une liste à côté d’autres animaux : le chat, le crocodile, l’hippopotame, le serpent sacré, le 

serpent volant et l’ibis, pour compléter un tableau ethnographique des coutumes égyptiennes. 

Hérodote remarque que « l’Égypte n’est pas riche en animaux ; mais tous ceux qui s’y trouvent, 

et ceux qui vivent avec l’homme et ceux qui ne vivent pas avec lui, sont, par les Égyptiens, 

considérés comme sacrés40 ». Après avoir évoqué les chats, les crocodiles et les hippopotames, 

il souligne que même parmi les poissons, quelques-uns sont sacrés, dans le Nil. Hérodote parle, 

par la suite, du phénix en ces termes : 

 

Je ne l’ai pas vu, sinon en peinture ; aussi bien visite-t-il rarement les Égyptiens, 

tous les cinq cents ans, à ce que disent les gens d’Héliopolis ; il viendrait d’après 

eux, quand son père meurt. S’il est tel qu’on le peint, voici quelles seraient sa 

grandeur et son apparence : les plumes de ses ailes sont les unes couleur d’or, les 

autres d’un rouge vif ; pour la silhouette et la taille, il ressemble de très près à 

l’aigle41. 

 

Dans beaucoup d’autres récits rapportés des pays lointains par des voyageurs, le phénix figure 

comme un oiseau réel. En revanche, « Enésidème, un sceptique du Ier siècle avant J.-C., est le 

premier à mentionner le phénix à côté d’un animal du feu, la salamandre, et à signaler le 

caractère fabuleux d’un engendrement sans rapport sexuel42 ». Après l’époque hellénistique, le 

phénix se présente comme le symbole de la gloire impériale. Vers 170-240 ap. J.-C., le sophiste 

 

39 TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », art. cit., p. 140. 
40 HÉRODOTE, L’Égypte, Histoires, livre II, texte établi et traduit par Philippe-Ernest Legrand, Paris, Les Belles 

Lettres, 1997, p. 87. 
41 Ibid., p. 95. 
42 MIGUET Marie, « Phénix », art. cit., p. 1118. 
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et compilateur Élien, dans son ouvrage sur La Personnalité des animaux43, consacre une 

rubrique au phénix, en le présentant comme un animal parmi d’autres : c’est ici un oiseau 

intelligent et sage, qui possède une science et une vertu dont le niveau est supérieur à celles de 

l’homme. D’autres naturalistes, historiens et compilateurs inscrivent le phénix dans la liste des 

animaux réels, bien qu’ils admettent ne jamais l’avoir vu dans la réalité. À l’époque chrétienne 

les représentations de l’oiseau fabuleux se multiplient dans plusieurs domaines artistiques et 

littéraires, notamment à Rome. Le phénix devient alors un « emblème politique impérial et 

christique » et « acquiert la portée politique et spirituelle qu’il gardera désormais dans la culture 

européenne44 ». 

Le mythe littéraire du phénix se développe dans les textes apocalyptiques. Le motif des 

« aromates » mentionné par Hérodote et Manilius devient désormais inhérent au mythe comme 

dans les récits d’Ovide, de Lactance, de Claudien, de Sidoine Apollinaire dans lesquels les 

aromates prennent beaucoup d’importance. La nourriture du phénix est variée dans les 

différents textes, mais généralement elle est immatérielle. Tantôt, il se nourrit des rayons du 

soleil, tantôt de la manne et de la rosée. Il niche sur son arbre préféré, le palmier. Étant donné 

que le phénix est unique en son espèce et n’a pas de femelle, il est tantôt unisexuel, tantôt 

bisexuel, même vierge dans les textes des auteurs mystiques chrétiens comme Lactance et 

Zénon de Vérone. Dans ces textes chrétiens le mythème essentiel du phénix, la résurrection 

périodique, se fait en trois jours pour évoquer l’histoire du Christ. Du Moyen Âge à l’époque 

baroque, les textes allégoriques, hermétiques, alchimiques et la littérature amoureuse ont assuré 

son existence et le phénix ne devient un vrai mythe littéraire qu’à partir de la seconde moitié 

du XVII
e siècle, animant le conte philosophique pour illustrer des voyages utopiques. L’oiseau 

fabuleux ne cessera pas de féconder l’esprit et l’œuvre des écrivains, poètes et artistes jusqu’à 

nos jours. 

 

La Sîmorgh est un oiseau mythique de la Perse qui constitue la figure centrale du Livre 

des Rois (Shâh-Nâmeh) de Ferdowsî45. Au cours des siècles, la Sîmorgh apparaît dans plusieurs 

œuvres poétiques et mystiques de la Perse comme dans Le Langage des oiseaux (Mantiq al-

Tayr) de Farîdoddîn Attar, dans le Récit de l’archange empourpré (’Aql-e Sorkh) et dans 

l’Incantation de la Sîmorgh (Safîr-e Sîmorgh) de Sohrawardî, dans le Récit de l’Oiseau (Resalât 

 

43 ÉLIEN LE SOPHISTE, La Personnalité des animaux, traduit et commenté par Arnaud Zucker, Paris, Les Belles 

lettres, 2001. 
44 GOSSEREZ Laurence, Le Phénix et son Autre, poétique d’un mythe (des origines au XVIe siècle), op. cit., p. 13. 
45 Voir CORBIN Henry, En Islam iranien, t. II, Paris, Gallimard, 1971, p. 212 : Shâh-Nâmeh ou le Livre des Rois est 

« pour la Perse islamique, comme une Bible où se conserve la geste héroïque de l’ancien Iran ». 
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al-Tayr)46 d’Avicenne etc. Jusqu’à nos jours, la Sîmorgh ne cesse pas de fertiliser les œuvres 

artistiques et poétiques iraniennes car « la mémoire collective du pays puise aux sources d[e 

cette] histoire de la Perse toujours vivace47 ». De même qu’on ne peut nier le rôle principal des 

arts de l’Antiquité dans l’émergence du mythe du phénix en Occident, nous pouvons chercher 

la trace de la Sîmorgh dans la littérature et dans des livres sacrés ainsi que dans les miniatures 

et dans les mosaïques de la Perse antique48. Son origine remonte à un temps archaïque, au temps 

avestique, avant que ses apparitions ne se multiplient dans la littérature persane, et notamment 

dans la littérature mystique. 

On ne peut pas identifier l’origine exacte de la Sîmorgh dans les textes anciens où elle 

figure comme un oiseau légendaire. La Sîmorgh (qui veut dire littéralement trente oiseaux en 

persan), vient du pahlavi Sen-murv issu d’un mot de la langue avestique, Saena. Ce dernier est 

le nom d’un célèbre savant né cent ans après Zarathoustra, le prophète et le fondateur du 

zoroastrisme, la religion officielle de la Perse notamment à l’époque achéménide et sassanide. 

Son nom évoque la Sîmorgh car les ailes de l’oiseau ont des pouvoirs guérisseurs selon certains 

récits49. La Sîmorgh est aussi décrite comme une sorte de rapace ressemblant à l’aigle ou au 

faucon. Si on remonte encore plus loin, nous pouvons relier Saena au terme de syenah (qui 

désigne une sorte d’aigle ou d’épervier) en sanskrit. Les écrivains et poètes persans ont 

beaucoup joué avec le nom de la Sîmorgh. Le préfixe si- signifie trente en persan et morgh veut 

dire oiseau, ce qui indique que la Sîmorgh est un oiseau aussi grand que trente oiseaux réunis. 

L’existence de la Sîmorgh remonte alors à la Perse antique où son nom figure maintes fois dans 

le livre sacré zoroastrien, l’Avesta, ainsi que dans plusieurs œuvres en pahlavi. La présence de 

l’oiseau persan, comme celle du phénix, ne se limite pas à des textes. Amélie Neuve-Église 

mentionne les différentes représentations de la Sîmorgh dans l’histoire de la Perse : 

 

[La Sîmorgh50] figure également sur des monuments historiques de l’époque 

sassanides […] De plus, il pourrait avoir été un emblème officiel de cette dynastie, 

étant donné que certaines représentations du bas-relief ouest du mur d’Afrasyâb à 

 

46 CORBIN Henry, Avicenne et le récit visionnaire, Verdier, 1999. [Cet ouvrage contient la traduction française des 

trois récits d’Avicenne : « Le récit de l’oiseau » ; « Le récit de Salâmân et Absâl » (deux version) ; « Le récit de 

Hayy ibn Yaqzân »] 
47 SALAMATIAN Ahmad, « Le phénix iranien », Le Point, 21-28 décembre 2017, p. 181. 
48 Nous entendons par le monde persan une diversité géographique et anthropologique au-delà des frontières 

actuelles de l’Iran, constituant le domaine spatial de la mythologie de Sîmorgh. 
49 Voir YA HAGHI Mohammad Jafar, Dictionnaire des mythes dans la littérature persane, Téhéran, Farhang Moaser, 

2007, p. 445, 503-504. [Livre en persan, paru sous le titre فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی, dont nous 

proposons ici une traduction française] 
50 Amélie Neuve-Église utilise le nom de Sîmorgh comme un masculin. 
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Samarkand mettent en scène un roi portant l’emblème du Sîmorgh sur son 

vêtement, à l’instar de Khosro Parvis sur le bas-relief de Tâgh-e Bostân51. 

 

La Sîmorgh apparaît aussi sous le nom de la anqâ Mughrib dans les textes persans de l’Iran 

islamique52. Katia Zakharia, dans un article consacré à la anqâ, analyse l’étymologie du nom 

de l’oiseau dans la langue arabe préislamique. Elle précise que « l’Orient Musulman est 

l’héritier direct de deux cultures, antagonistes, autant que complémentaires, y compris dans 

leurs effets sur l’Islam : la culture orale des Arabes de la péninsule Arabique à l’époque 

préislamique et la culture scripturaire et monumentale de la Perse sassanide53 ». Par la suite, 

elle analyse les hypothèses d’Al-Jâhiz dans son Livre des Animaux, dans lequel « croire à la 

anqâ mughrib apparaît [...] comme le paradigme de la croyance absurde54 ». Finalement, Katia 

Zakharia, après avoir analysé différentes citations d’Al-Jâhiz, conclut qu’il « est moins 

préoccupé par cet oiseau fabuleux qui, pour lui, n’a d’existence que lexicale dans les proverbes, 

ou picturale sur les tapis ou les tentures des rois de Perse, que par l’usage qui en est fait dans le 

discours d’un courant chiite, puisant à l’évidence son inspiration dans les mythes de la Perse 

préislamique55 ». La Sîmorgh apparaît avec d’autres noms dans la littérature persane comme 

Homa, Sirang, Kuknus ou qûqnos qui est l’équivalent du cygne en grec et qui nous fait penser 

au « chant du cygne » dans le Phédon de Platon56. 

À l’époque préislamique de la Perse, le lieu de résidence de la Sîmorgh est situé en haut 

de l’arbre Vispo-bish selon les anciens textes pahlavis. C’est un arbre guérisseur que l’on appelle 

aussi harvisp tokhmak, car il a les graines de toutes les plantes du monde57. Dans l’Avesta, la 

résidence de la Sîmorgh est un lieu aquatique car cet arbre est situé lui-même dans l’océan 

Vouru-kasha (le grand bord ou la grande plage) ou farâkhkert en pahlavi, dont la situation 

géographique est restée inconnue58. Mais à l’époque islamique, la Sîmorgh et la anqâ résident 

sur l’arbre Tûbâ ou l’arbre de la connaissance, qui se trouve dans la montagne de Qâf au sommet 

 

51 NEUVE-ÉGLISE Amélie, « Sîmorgh : de l’oiseau légendaire du Shâhnâmeh au guide intérieur de la mystique 

persane », La Revue de Téhéran, n° 19, juin 2007 (www.teheran.ir/spip.php?article242 – gsc.tab=0) 
52 Voir YA HAGHI Mohammad Jafar, Dictionnaire des mythes dans la littérature persane, op. cit., p. 504-505. 
53 ZAKHARIA Katia, « La “anquâ”. Quelle place pour le phénix dans le monde arabo-musulman classique ? », dans 

Phénix, mythe(s), signe(s), op. cit., p. 119. 
54 Ibid., p. 123. 
55 Ibid., p. 124. 
56 Voir SOHRAVARDI Shihâboddîn Yahyâ, L’Archange empourpré, quinze traités et récits mystiques traduits du 

persan et de l’arabe par H. Corbin, Paris, Fayard, coll. « Documents spirituels », 1976, p. 444. 
57 Voir YA HAGHI Mohammad Jafar, Dictionnaire des mythes dans la littérature persane, op. cit., p. 503. 
58 Voir ibid., p. 611-612 et BEIZAI Bahram, Où est Hézar Afsan ? (essai), Téhéran, Roshangaran et Institut des 

études féminines, 2016, p. 271-274. [Livre en persan paru sous le titre  هزار افسان کجاست؟, dont nous proposons 

ici une traduction française] 

http://www.teheran.ir/spip.php?article242
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du Malakût, (monde de l’Âme ou paradis), selon les récits mystiques chiites persans. Henry 

Corbin écrit à propos de cette montagne : 

 

La montagne de Qâf entoure le monde terrestre. Elle forme la limite entre le monde 

visible et le monde invisible, et c’est là que la Sîmorgh, existant dès l’origine du 

monde, s’est retirée dans la solitude. D’où également l’appellation de “Montagne 

de la sagesse” (le Qâf arabe correspond à l’Alborz persan59). 

 

Le nom de la montagne Alborz vient de l’avestique Haraîtî et du pahlavi Harborz qui veut dire 

de grande taille60. Quand l’oiseau s’envole, il secoue l’arbre Tûbâ et fait tomber les graines de 

toutes les plantes du monde. Elles s’enracinent, se développent sur la terre et fournissent aux 

hommes des remèdes contre les maladies. Sohrawardî écrit dans « Le récit de l’Archange 

empourpré » : « Sîmorgh a son nid au sommet de l’arbre Tûbâ. À l’aurore elle sort de son nid 

et déploie ses ailes sur la Terre. C’est sous l’influence de ses ailes que les fruits apparaissent sur 

les arbres et que les plantes germent de la Terre61. » Dans l’Encyclopédie des symboles, 

l’identification de la Sîmorgh et du phénix est mentionnée et le lieu d’habitation de la Sîmorgh 

se trouve dans le Malakut : 

 

Dans la mystique musulmane ésotérique, le phénix est associé au Simorgh, l’oiseau 

de l’individuation angélique que l’on trouve sur la montagne de Qâf à l’Orient. 

Habitant ainsi au ‘“pôle” de la géographie mystique du mundus imaginalis, il est 

lui-même à la fois le symbole et le produit de l’imagination créatrice qui lui assure 

sa réalité ontologique dans le domaine du Malakut62. 

 

C’est ainsi que la Sîmorgh, habitant dans le domaine de l’Âme, joue un rôle médiateur entre le 

ciel et la terre. Elle est donc une messagère du dieu et possède des valeurs divines. Il nous reste 

à indiquer brièvement l’importance de l’oiseau dans quelques textes fondamentaux persans. 

La Sîmorgh assiste certains héros du Shâhnâmeh (Le Livre des Rois63) au moment-clé 

de cette épopée : elle aide le héros Zâl, né albinos. Son père Sâm ordonne de l’abandonner dans 

la montagne Alborz, car la blancheur des cheveux de son fils lui paraît un signe maléfique. Mais 

l’enfant survit quelques temps malgré le froid de l’hiver, car la Sîmorgh prend et élève le 

nouveau-né dans son nid. Elle le nourrit pendant le jour étant donné qu’elle vient du monde de 

 

59 CORBIN Henry, dans SOHRAVARDI Shihâboddîn Yahyâ, L’Archange empourpré, op. cit., p. 464. 
60 Voir YA HAGHI Mohammad Jafar, Dictionnaire des mythes dans la littérature persane, op. cit., p. 152-153. 
61 SOHRAVARDI Shihâboddîn Yahyâ, L’Archange empourpré, op. cit., p. 207. 
62 BIEDERMANN Hans, « Phénix », art. cit., dans Encyclopédie des Symboles, op. cit., p. 523. 
63 FERDOWSI, Le Livre des Rois, traduit du persan par Frouzandeh Brélian-Djahanshahi, Paris, Imago, 2013. 
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la lumière ; une gazelle l’alimente pendant la nuit. Zâl quitte la Sîmorgh pour retourner dans 

son monde et elle lui offre une de ses plumes pour qu’il puisse l’appeler instantanément en la 

brûlant, s’il rencontre un danger ou une difficulté. Elle l’aide une première fois en lui apprenant 

à faire une césarienne lors de la naissance de son fils Rostam, puis une deuxième fois lors du 

combat de Rostam et Esfandyâr, un chevalier renommé et invincible de la foi zoroastrienne. 

C’est l’intervention de la Sîmorgh dans ces deux passages qui fait de la geste héroïque du 

Shâhnâmeh (symbole héroïque de l’Avesta et de l’ancienne Perse), une épopée mystique, 

émergée en Iran islamique. Les récits du Shâhnâmeh ont influencé de nombreux poètes persans 

notamment par leurs leçons mystiques. 

Le fait que Zâl soit né albinos, montre qu’il vient du monde de la lumière dans le monde 

terrestre selon l’herméneutique mystique persane, d’où la grâce et la vigilance de la Sîmorgh 

pour le sauver. N’oublions pas qu’elle vient elle-même de l’au-delà et nourrit Zâl pendant le 

jour, ce qui explique l’aspect divin de la Sîmorgh. Sohrawardi aborde cette idée dans le sixième 

traité, « Le Récit de l’archange empourpré » (‘Aql-e Sorkh). Selon l’herméneutique ou le ta’wil 

de Sohrawardî, la Sîmorgh est l’initiatrice et protectrice de l’âme dans le monde terrestre pour 

lui révéler son existence céleste antérieure. Henry Corbin constate à ce propos : 

 

Le ta’wil initiatique conduit l’épopée héroïque à sa finalité « orientale » (ishrâqî), 

autrement dit l’achève en épopée mystique. C’est un fait spirituel qui domine non 

seulement l’œuvre de Sohravardî, mais aussi toute l’histoire de l’Iran spirituel, le 

secret de la continuité entre l’ancienne Perse et l’Iran islamique. La naissance de 

l’enfant Zâl typifie ici l’entrée de l’âme venant du Malakût dans notre monde de 

misère64. 

 

Une autre leçon mystique importante est à tirer de ce récit au moment où la Sîmorgh 

intervient dans le combat de Rostam contre Esfandyâr65, fils du roi Goshtasp ou Vishtaspa en 

langue avestique. Rostam n’est pas assez puissant pour vaincre Esfandyâr. Zâl, selon la tradition 

épique, demande de l’aide à Sîmorgh quand Esfandyâr inflige une blessure mortelle à son fils. 

La Sîmorgh le guérit et lui dit de viser les yeux d’Esfandyâr à l’aide d’une flèche à deux pointes 

qu’elle lui donne. Zâl fabrique un casque miroitant, une cuirasse et une armure de fer bien polie 

pour son fils et recouvre son cheval de pièces de miroir. Lors du combat, au moment où 

Esfandyâr se place devant Rostam, les miroirs et la cuirasse reflètent symboliquement l’image 

 

64 SOHRAVARDI Shihâboddîn Yahyâ, L’Archange empourpré, op. cit., p. 199. 
65 Pour d’autres versions du combat d’Esfandyâr et de Rostam, voir  GORGIN Bahram, Les Contes du Shâhnameh, 

Téhéran, Hirmande, troisième édition, 2016, p. 447-478. [Livre en persan, paru sous le titre داستانهای شاهنامه, dont 

nous proposons ici une traduction française] 
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de la Sîmorgh et se réfléchissent dans les yeux d’Esfandyâr. Aveuglé par le reflet de la Sîmorgh, 

croyant être blessé par la flèche aux deux pointes de Rostam, il tombe et meurt dans le bras de 

ce dernier. Comme le souligne Sohrawardî, « il y a chez Sîmorgh cette vertu naturelle que si 

l’on tient directement en face d’elle un miroir ou quelque objet qui en tienne lieu, tout œil qui 

regarde dans ce miroir est frappé d’éblouissement66 ». Selon Sohrawardi, l’éblouissement 

d’Esfandyâr symbolise le réveil de son âme exilée dans le monde matériel et les deux pointes 

de flèches de Rostam ne sont que les deux ailes de la Sîmorgh qui incarnent la révélation de la 

face divine à l’âme de l’exilé. La mort d’Esfandyâr est donc la mort de son moi terrestre et la 

naissance de son âme céleste. Comme le souligne Henry Corbin, « de la naissance de Zâl sous 

la protection de Sîmorgh, jusqu’à la mort d’Esfandyâr en l’extase suprême qui met fin à son 

combat terrestre, Sîmorgh impose sa mystérieuse présence67 ». Ces deux histoires du 

Shâhnâmeh illustrent l’aspect divin de la Sîmorgh ; elles ont été reprises et interprétées par de 

nombreux poètes et écrivains iraniens au cours des siècles suivants. 

La Sîmorgh est aussi la figure principale d’un autre ouvrage du XII
e siècle : Le Langage 

des Oiseaux68 du poète mystique Farîd-ud-dîn ‘Attâr. Cette grande épopée mystique illustre le 

départ de milliers d’oiseaux ou de pèlerins mystiques, à la recherche de la Sîmorgh, leur roi. Ils 

voyagent pendant de longues années, traversant des aventures difficiles. Finalement, trente 

oiseaux parviennent à achever leur quête, et le reste meurt avant d’atteindre le but sublime. 

Quand les trente oiseaux contemplent la Sîmorgh, cette dernière devient elle-même le miroir 

qui les reflète. Par un jeu subtil, le poète mystique nous laisse en face de deux mots : Sîmorgh 

et Sî-morgh (trente oiseaux69). Henry Corbin interprète ce moment sublime de l’épopée, qui 

illustre la Sîmorgh comme un être à la fois multiple et unique : 

 

Lorsqu’ils tournent le regard vers Sîmorgh, c’est bien Sîmorgh qu’ils voient. 

Lorsqu’ils se contemplent eux-mêmes, c’est encore Sî-morgh, trente oiseaux, qu’ils 

contemplent. Et lorsqu’ils regardent simultanément des deux côtés, Sîmorgh et Sî-

morgh sont une seule et même réalité. Il y a bien là deux fois Sîmorgh, et pourtant 

Sîmorgh est unique. Identité dans la différence, différence dans l’identité70. 

 

 

66 SOHRAVARDI Shihâboddîn Yahyâ, L’Archange empourpré, op. cit., p. 208. 
67 CORBIN Henry, En Islam iranien, t. II, Paris, Gallimard, 1971, p. 235-236. Pour les deux différentes 

interprétations de la mort d’Esfandyâr selon la tradition zoroastrienne et celle de Sohrawardî voir ibid., p. 244-

245. 
68 ’ATTAR Farîd-ud-dîn, Le Langage des Oiseaux (Mantic uttaîr), traduit du persan par Garcin de Tassy, Albin 

Michel, 1996. 
69 La Sîmorgh et le phénix sont mentionnés distinctement dans le Langage des oiseaux de ’Attar que nous avons 

préféré citer dans l’Annexe. 
70 CORBIN Henry, En Islam iranien, t. I, op. cit., p. 328-329. 
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Cette idée nous rappelle un phénix supra-rationnel qui unit « le haut et le bas, l’avant et l’après, 

le caché et le manifeste, le commencement et la fin, le même et l’autre, l’ancien et le nouveau, 

l’un et le multiple71 ». Notons que selon certains critiques, ‘Attar a été influencé par l’Épître 

sur les oiseaux d’Ahmad al-Ghazali72 dans lequel l’oiseau anqâ prend un aspect symbolique et 

devient le guide spirituel des âmes. Il s’agit du voyage des oiseaux pour parvenir à leur roi, la 

anqâ, qui réside sur une île à l’Occident. 

 

 

D’un oiseau à l’autre : variations sur le mythème de la résurrection 

 

On perçoit donc bien les caractéristiques principales qui rapprochent le phénix iranien 

du phénix occidental : la grande longévité, le passage par la mort et la résurrection, le culte du 

feu et la divinité. Ces deux créatures renaissent de leurs cendres après s’être consumées dans 

leurs flammes et ont aussi des traits communs dans le domaine du mysticisme, symbolisant 

toutes les deux la sagesse, l’intelligence et le guide intérieur de l’être humain. Soulignons ici 

que « d’une manière générale […] les oiseaux représentent le plus souvent un pouvoir de liaison 

avec les divinités dont ils sont parfois les messagers ou les attributs » et qu’« ils symbolisent 

les états supérieurs de l’être se rapprochant des sphères spirituelles, ou les facultés principielles 

de l’homme que Dieu lui a données73 ». Cette symbolique leur relie les pailles-en-queue qui 

spiritualisent l’espace insulaire leclézien. 

Dans les légendes iraniennes, la Sîmorgh vit très longtemps. Selon certains récits sa 

longévité remonte jusqu’à 1700 ans, ce qui lui permet d’accéder à de hautes connaissances 

théosophiques. Selon d’autres récits, elle vit si longtemps qu’elle peut assister à plusieurs 

destructions du monde et donc connaître plusieurs époques. Comme chez la Sîmorgh, la valeur 

spirituelle et l’aspect extraterrestre du phénix sont dus à son extrême longévité. Selon Hérodote 

le phénix fait un voyage périodique tous les 500 ans, ou tous les 1461 ans selon Lactance. Mais 

la durée de vie des deux oiseaux est surtout étendue par leurs résurrections74, associées à 

l’élément igné. La Sîmorgh se nourrit du feu, elle s’immole dans les flammes et renaît neuve 

de ses cendres ; le phénix se consume dans un bûcher pour renaître de ses flammes. Des bûchers 

 

71 TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », art. cit., p. 141-142. 
72 Ahmad Ghazâli et Abou Hâmid Mohammad al-Ghazali, son frère aîné, sont des penseurs et mystiques persans 

de la régionde Khorasan et sont connus en Occident sous le nom d’Algazel. 
73 BIEDERMANN Hans, « Oiseau », art. cit., dans Encyclopédie des Symboles, op. cit., p. 472. 
74 Michel Tardieu note que « grâce à son existence sans cesse renouvelée, le phénix est témoin des grands 

événements de l’histoire du salut : le sacrifice d’Abel, l’exode, la naissance de Jésus, la résurrection (TARDIEU 

Michel, « Pour un phénix gnostique », art. cit., p. 119). 
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s’allument aussi dans La Quarantaine, pour un rite funéraire : Le Clézio évoque « le ronflement 

des flammes qui consument les corps75 » au moment de l’incinération des morts par les Indiens 

de l’île. C’est ce même élément igné que l’on retrouve par métaphore dans la couleur des plumes 

des pailles-en-queue. Rappelons que le phénix apparaît au Moyen Âge comme un aigle au 

plumage rouge, teinte à laquelle renvoie son nom en grec ; quant à la Sîmorgh, elle apparaît 

souvent dans la littérature persane ou dans les œuvres artistiques comme un animal ailé au 

plumage de couleur cuivre ou pourpre. 

Selon la théosophie iranienne, la consomption de la Sîmorgh symbolise la mort de son 

moi terrestre et sa renaissance dans le monde spirituel de l’au-delà. Elle rejoint la symbolique 

gnostique du phénix qui figure dans certains textes mystiques le moi céleste renaissant après la 

mort du moi terrestre et accédant au monde éternel de l’au-delà. Henry Corbin compare la 

résurrection de la Sîmorgh et du phénix et constate que la Sîmorgh en se nourrissant du feu 

prend les traits du phénix, car ce dernier se consume et devient cendre par le Graal76. Le critique 

note ensuite : 

 

[La Sîmorgh] correspond à la Nature parfaite qui est à la fois le père et l’enfant du 

mystique, parce qu’elle se nourrit de la flamme de son Graal, ce qui signifie, pour 

autant, que l’être humain meurt à son moi inférieur. Lorsque la combustion est 

complète, l’âme humaine (la huppe) est devenue ce phénix-sîmorgh qui, renaissait 

de ses cendres, prend son envol « au printemps » vers l’Orient, le sommet de la 

montagne de Qâf77. 

 

Non seulement le phénix vit dans un hors-temps, mais son séjour aussi est situé hors de l’espace 

humain comme à Héliopolis en Égypte. Sous cet angle, son voyage s’interprète comme la 

descente dans le monde terrestre de l’âme, qui, après avoir accompli son voyage dans la matière, 

retourne dans le monde céleste pour retrouver sa vie éternelle. Le phénix et la Sîmorgh incarnent 

donc le guide intérieur de l’âme vers l’au-delà, c’est-à-dire, dans les textes mystiques persans, 

le Mi’râj. De la même manière, les pailles-en-queue, dans le roman d’initiation qu’est La 

Quarantaine, peuvent assumer ce rôle, car le protagoniste, sous l’influence de Suryavati, qui 

partageait des traits communs avec les oiseaux, parcourt des étapes initiatiques pour accéder 

aux hautes vérités spirituelles et solaires. Rappelons-nous que le protagoniste et son initiatrice 

 

75 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, op. cit., p. 227. 
76 Le Graal est un motif que nous retrouvons également dans la mystique persane en termes de Jâm-e jam ou Jam-

e Jahan-nama, qui fait référence à la Coupe de Jamshid dans la mythologie persane. 

Voir BIEDERMANN Hans, « Graal », art. cit., dans Encyclopédie des Symboles, op. cit., p. 288-289 et YA HAGHI 

Mohammad Jafar, Dictionnaire des mythes dans la littérature persane, op. cit., p. 274-277. 
77 CORBIN Henry, En Islam iranien, t. II, op. cit., p. 233. 
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disparaissent à la fin du roman, comme le phénix et la Sîmorgh après leurs résurrections. La 

dernière partie de La Quarantaine se passe dans les années 1980 et raconte le voyage vers 

Maurice du petit-fils de Jacques, le frère de Léon le protagoniste du roman. Ce personnage 

contemporain porte également le nom de l’oncle disparu de son père. Ainsi, Léon le narrateur 

contemporain qui part à Maurice à la recherche des traces de Léon le protagoniste et Suryavati, 

constitue la naissance d’un jeune phénix ou la Sîmorgh. 

Mais une différence notable apparaît entre les pailles-en-queue et les oiseaux mythiques. 

Dans La Quarantaine, de nombreux oiseaux vivent ensemble sur l’îlot Gabriel, comme dans la 

réalité. Le Clézio ignore ainsi l’aspect sexuel du mythe originel du phénix qui se reproduit sans 

avoir besoin de l’union sexuelle. Notre écrivain, en respectant la réalité spatiale de la résidence 

de l’oiseau et ses caractéristiques biologiques, réunit le réel et le mythe, en évoquant la 

résurrection d’une manière métaphorique. Tout d’abord, examinons la réalité zoologique. Selon 

Gérard Quelquejeu, les pailles-en-queue sont très fidèles à leur partenaire : « les mêmes 

partenaires, une fois le couple formé, se retrouvent chaque année après la mue qui clôt le cycle 

de reproduction et si possible dans le même nid, pour préparer la venue au monde d’un nouveau 

poussin qui perpétuera la lignée78. » Dans le roman de Le Clézio, c’est Suryavati qui évoque 

l’activité sexuelle des pailles-en-queue en leur attribuant un aspect humain. Un jour, elle 

explique à Léon que les pailles-en-queue « sont comme les humains, ils n’ont qu’un seul 

enfant79 ». Un autre jour, allongée par terre, avec une expression d’« émerveillement enfantin », 

Suryavati dit à Léon : « “Regarde bhai,  c’est la maman. Elle est prête à se battre pour défendre 

son enfant”. Derrière, un peu en retrait un autre oiseau crie. “Lui, c’est le papa”, décide 

Surya80. » Notre romancier, tout en respectant l’aspect réel de l’oiseau, essaye d’actualiser le 

mythe du phénix à travers la fréquence abondante du soleil, du feu et des cendres tout au long 

du récit de La Quarantaine. Isa Van Acker émet cette remarque : 

 

Du phénix mythologique au paille-en-queue leclézien, on observe donc certaines 

modifications, mais l’apparition explicite (et abusive) du nom latin dans le texte, 

ainsi que la persistance de mythèmes fondamentaux tels que le soleil, la couleur 

rouge, les bûchers à la fois mortifères et vivifiants, suffisent largement pour dire 

que le mythe du phénix fertilise de ses connotations le récit leclézien81. 

 

 

78 QUELQUEJEU Gérard, Paille-en-queue : messager du soleil, op. cit., p. 40. 
79 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, op. cit., p. 380. 
80 Ibid., p. 362. 
81 VAN ACKER Isa, Carnets de doute. Variantes romanesques du voyage chez J.M.G. Le Clézio, Amsterdam-New 

York, Rodopi, 2008, p. 214. 
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Mais, cette modification qui attribue aux pailles-en-queue une reproduction sexuée, n’est pas 

une simple concession faite aux lois biologiques. Elle attribue à la relation amoureuse un rôle 

essentiel dans l’itinéraire spirituel décrit : les personnages ne tirent pas leur longévité d’un auto-

engendrement, mais de leur complémentarité. Il est caractéristique que les pailles-en-queue eux 

aussi volent souvent par couples dans l’univers des romans. Le mythème de la résurrection n’est 

donc pas interprété comme retour indéfini du même : il est animé chez Le Clézio par un 

mouvement relationnel et par une dynamique de fécondité. 

 

 

Au terme de cet article, il paraît possible de dire que l’intervention des pailles-en-queue 

nous amène à une herméneutique sacrée des récits romanesques du cycle mauricien de Le 

Clézio étant donné qu’ils sont représentés comme des créatures mythiques. André Jolles82 

remarque qu’on peut trouver dans le mythe la réponse aux questions sur l’origine de l’être 

humain et de notre univers, sur l’existence des dieux et de la vie éternelle après la mort. Le 

mythe sacralise l’histoire en remontant au temps des origines. Ainsi, la déification des pailles-

en-queue corroborée par la mention de leur nom latin évoque le temps de la création et donne 

une valeur spirituelle et sacralisée à l’espace insulaire où se déroule l’histoire des deux romans 

de Le Clézio. Comme les dieux, les pailles-en-queue « surveillent83 » tout dans leur domaine et 

protègent leur territoire contre les étrangers : « Personne ne peut entrer impunément dans leur 

domaine84 ». À l’instar du phénix et de la Sîmorgh, les pailles-en-queue sont, aux yeux du 

protagoniste de La Quarantaine, des véritables créatures divines car ce sont eux, « les vrais 

maîtres de l’îlot85 ». 

Par leur longévité, le phénix et la Sîmorgh figurent la victoire sur le temps. L’« oiseau 

de chaque jour, mais aussi présent à l’origine et à la fin, le phénix est maître du temps86 » et la 

Sîmorgh vit aussi longtemps qu’elle assiste plusieurs fois à la destruction du monde. Pour les 

protagonistes lecléziens, les pailles-en-queue sont des créatures éternelles car leur va-et-vient 

alternatif, survolant la vallée vers les îlots du nord dès le matin et repassant au-dessus de l’Anse 

au crépuscule, est le reflet d’un temps cyclique. En regardant leur vol léger et leur liberté, les 

protagonistes expriment également leur ambition de disposer d’un regard dominateur et 

panoramique qui traduit la maîtrise du temps. Ainsi, dans ces deux romans, Le Clézio donne à 

 

82 JOLLES André, Formes simples, (Tübingen, 1930), trad. française par A. M. Buguet, Paris, 1972. 
83 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, op. cit., p. 358. 
84 Ibid., p. 406. 
85 Ibid., p. 334. 
86 TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », Revue de l’histoire des religions, art. cit., p. 140-141. 
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cette victoire du temps une inflexion particulière, dans un parcours vécu par chaque 

protagoniste en relation avec une figure féminine. 

La fécondité culturelle de ces oiseaux est aussi révélatrice. Comme le phénix, la 

Sîmorgh est source d’inspiration de nombreux artistes, écrivains et poètes classiques et 

contemporains iraniens et occupe une place très particulière dans la mémoire collective du pays. 

En outre, l’oiseau fabuleux ne cesse de donner son nom à plusieurs festivals et magazines 

iraniens. Elle est ainsi un des exemples parfaits de la continuité des figures héroïques et 

mythiques de la Perse antique qui renaissent de leurs cendres dans l’Iran contemporain. Sous 

cet angle, les romans de Le Clézio illustrent bien le mouvement par lequel la création 

contemporaine puise aux sources d’un héritage archaïque, véhiculé jusqu’à elle par des siècles 

de civilisation, pour interroger à travers lui le mouvement de la vie. Le motif des pailles-en-

queue renoue ainsi le sacré et le mythe à la littérature contemporaine. 
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Annexes 

 

Annexe 1. Première manifestation du Simorgh 

« Chose étonnante ! Ce qui concerne le Simorgh commença à se manifester en Chine au milieu de la 

nuit. Une de ses plumes tomba donc alors en Chine, et sa réputation remplit tout le monde. Chacun prit 

le dessin de cette plume, et quiconque la vit prit à cœur l’affaire. Cette plume est actuellement dans la 

salle des peintures de la Chine, et c’est pour cela que le Prophète a dit : “Allez à la recherche de la 

science, fût-elle à la Chine.” Si la manifestation de cette plume du Simorgh n’eût pas eu lieu, il n’y aurait 

pas eu tant de bruit dans le monde au sujet de cet être mystérieux. Cette trace de son existence est un 

gage de sa gloire ; toutes les âmes portent la trace du dessin de cette plume. Comme sa description n’a 

ni commencement ni fin, il n’est pas nécessaire de dire à ce sujet plus que je ne le fais. Maintenant, vous 

qui êtes les hommes du chemin, abordez cette route et placez-y le pied87 ». 

 

Annexe 2. Le phénix 

« Le phénix est un admirable et charmant oiseau qui habite l’Hindoustan. Il a un bec extraordinairement 

long et très dur, percé, comme une flûte, de trous, au nombre de près de cent. Il n’a pas de femelle, et il 

vit isolé. Chacun de ces trous fait entendre un son, et dans chacun de ces sons il y a un secret particulier. 

Lorsqu’il fait entendre ces accents plaintifs par chaque trou, les oiseaux et les poissons sont agités ; les 

animaux les plus féroces se taisent et sont hors d’eux-mêmes en entendant ces doux accents. Or un 

philosophe fréquenta cet oiseau et apprit par son chant la science de la musique. Le phénix vit environ 

mille ans, et il connaît avec exactitude le temps de sa mort. À ce moment, il réunit autour de lui quantité 

de feuilles de mucl, et, éperdu au milieu de ces feuilles, il fait entendre des cris plaintifs. Par chaque 

ouverture de son bec, il fait douloureusement sortir, du profond de son cœur pur, des accents plaintifs et 

variés, car ils diffèrent selon chaque ouverture. Au milieu de ces gémissements que lui fait pousser le 

chagrin de mourir, il tremble comme la feuille, sans discontinuer. Tous les oiseaux sont attirés par son 

chant et les animaux féroces par le bruit qu’il fait ; tous viennent auprès de lui assister au spectacle de 

son décès, et tous à la fois, à son exemple, se résignent à mourir. En ce jour, en effet, grand nombre 

d’animaux meurent le cœur ensanglanté devant le phénix, à cause de la tristesse à laquelle ils le voient 

en proie. Ils tombent dans la stupéfaction par l’effet de ses gémissements, et beaucoup perdent la vie par 

suite de leur défaut d’énergie. Le jour où le sang du phénix coule, et où se font entendre ses plaintes 

attendrissantes, est un jour extraordinaire. Lorsqu’il n’a plus qu’un souffle de vie, il bat des ailes et agite 

ses plumes devant et derrière. Par l’effet de ce mouvement, il se produite du feu qui opère un changement 

dans l’état du phénix. Ce feu prend promptement au bois, et le bois brûle agréablement. Bientôt, bois et 

oiseau, tout est réduit en braise et puis en cendre. Mais lorsqu’on ne voit plus une étincelle, un nouveau 

 

87 ’ATTAR Farîd-ud-dîn, Le Langage des Oiseaux (Mantic uttaîr), traduit du persan par Garcin de Tassy, Albin 

Michel, 1996, p. 50. 
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phénix s’élève du milieu de la cendre. C’est après que le feu a réduit le bois en cendre qu’un petit phénix 

paraît. 

 Est-il jamais arrivé à quelqu’un dans le monde de renaître après la mort ? Si l’on t’accordait une 

vie aussi longue qu’au phénix, tu mourrais néanmoins après avoir rempli la mesure de ta vie. Le phénix, 

éperdu durant mille ans, gémit cent fois sur lui-même. Il est resté pendant nombre d’années dans les 

plaintes et dans la douleur tout seul, sans compagne et sans progéniture ; il n’a contracté de lien avec 

personne dans le monde ; il n’a eu ni l’embarras d’une compagne ni celui des enfants. À la fin de sa vie, 

lorsqu’il a dû cesser d’exister, il est venu et il a jeté sa cendre au vent, afin que tu saches que personne 

ne peut échapper à la mort, quelque ruse qu’il emploie. Dans le monde entier, il n’est personne qui ne 

meure. Apprends, par le miracle du phénix, que personne n’est à l’abri de la mort. Quoique la mort soit 

dure et tyrannique, il faut savoir y habiter son cou ; mais, bien que nous ayons beaucoup à supporter, 

mourir est la chose la plus pénible88 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Ibid., p. 162-163. 


