
Labyrinthes
Plongez dans les labyrinthes issus des ouvrages  
de la collection de la Fondation Martin Bodmer !

Profondément ancré dans de nombreuses civilisations depuis 
des temps immémoriaux, la figure du labyrinthe n’a jamais 
cessé d’interpeller et de fasciner les écrivains et artistes. Lieu 
de représentation de l’espace et de lecture du monde, il abrite 
en son cœur le Minotaure, créature mi-homme mi-bête dont la 
double nature reflète l’aspect bivalent du labyrinthe : exploration 
et perdition, espace structuré mais source de confusion, dont les 
chemins au tracé régulier conduisent pourtant à l’égarement… 

Des labyrinthes antiques aux figures mythologiques, des 
représentations allégoriques aux emblèmes d’Alciat, de Dante à 
Dürrenmatt en passant par les prisons de Piranèse, la Fondation 
Martin Bodmer vous convie à une exploration de ces dédales et de 
leur symbolique.
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Labyrinthes



Le labyrinthe d’Égypte 
 Antiques témoignages

Le type primitif de labyrinthe viendrait de l’égyptien « lapi ro hunt », qui 
signifie « temple à l’entrée du lac », faisant référence à un monumental 
labyrinthe situé près du Lac Mœris, à Crocodilopolis (au sud du Caire), 
construit par le roi Amenemhat III. On dit de ce labyrinthe qu’il était 
la plus grande prouesse des Égyptiens après les pyramides.

Hérodote, Diodore de Sicile, Pline l’Ancien et d’autres : les historiens 
grecs de l’Antiquité ont livré des descriptions détaillées de ce 
monumental édifice, dont ils auraient été les témoins oculaires. 
Tous témoignent d’un ouvrage aux dimensions titanesques.

⇢ Pline l'Ancien, Historia naturalis, Venise, 1472 
⇣ Hérodote, Historiae, Venise, 1502, édition princeps



 Perdu à jamais

⇡ Johann Bernhard Fischer von Erlach, Entwurff einer historischen Architektur, Vienne, 1721

Après sa disparition, le magistral labyrinthe n’a cessé de susciter la 
curiosité des érudits qui, jusqu’au XVIIIe siècle, ne manquèrent pas de 
le citer et de le faire figurer sur leurs cartes. Parmi ceux-ci : l’architecte 
Johann Bernhard Fischer von Erlach et le peintre Luigi Mayer.

⇡ Luigi Mayer (1755-1803), Views in Egypt, Londres, 1801



C’est à Cnossos, en Crète, que l’on situe les 
origines du labyrinthe antique grec. C’est là, 
au palais de Minos, que la mythologie situe 
la légende du Minotaure enfermé au centre 
du labyrinthe, dont seules trois personnes 
parvinrent à s’échapper : Thésée, Dédale 
et Icare.

Selon la mythologie grecque, le Minotaure, 
monstre hybride homme-taureau, est né de 
l’adultère infamant de la reine Pasiphaé, 
épouse de Minos, et d’un taureau blanc 
envoyé par Poséidon. Sur les conseils d’un 
oracle, Minos, roi de Crète, le fit enfermer au 
centre d’un labyrinthe érigé par son habile 
architecte Dédale, afin qu’il ne pût jamais 
s’en échapper et que nul ne découvrît son 
existence. 

Par représailles du meurtre de son fils par 
les Athéniens, Minos exigea que la ville 
lui envoyât tous les neuf ans un tribut de 
sept jeunes garçons et de sept jeunes filles 
pour les livrer en pâture au Minotaure. Afin 
de mettre un terme à ce carnage, Thésée 
se rendit en Crète pour aller terrasser le 
monstre anthropophage. 

Les mythes du labyrinthe crétois 
 Thésée et le Minotaure

⇣ Ovide, Métamorphoses, Anvers 1591



 Le fil d’Ariane

Mais auparavant, Thésée rencontra 
Ariane, la fille de Minos, qui s’éprit 
de lui. Afin qu’il retrouvât son chemin, 
elle lui confia une pelote de fil en lui 
recommandant de le dérouler derrière 
lui au fur et à mesure de son avancée 
dans les galeries. 

Le fameux fil d’Ariane permit ainsi 
à Thésée, après avoir mis à mort le 
Minotaure, de ressortir du labyrinthe.

Le mythe crétois a notamment inspiré 
le poète latin Ovide, qu’il relate dans 
le Livre VIII des Métamorphoses. Son 
récit, long poème continu de 12 000 
vers et plus de 230 fables, est l’un des 
textes antiques les plus développés 
sur ce thème, retraçant l’ensemble du 
mythe depuis la naissance du Mino-
taure jusqu’à la mort d’Icare.

⇢ Ovide, Métamorphoses, Amsterdam, 1732



 Dédale et Icare

La victoire de Thésée sur le Mino-
taure et son échappée du labyrinthe 
rendit Minos furieux. Tenant Dédale 
pour responsable, le roi de Crète le 
fit enfermer avec son fils Icare dans 
le labyrinthe. 

Étant lui-même l’architecte de l’édi-
fice, Dédale connaissait l’impossi-
bilité d’en sortir. Mais l’idée lui vint 
de s’en échapper par les airs, en 
confectionnant des ailes au moyen 
de plumes jonchant le sol, fixées 
ensemble avec de la cire. 

Avant de s’envoler pour rejoindre la 
Grèce, il prévint son fils de ne pas 
s’approcher trop près du soleil. 

Hélas, le téméraire Icare, grisé 
par le vol et la liberté, ne tint pas 
compte du sage conseil paternel, 
si bien que la chaleur du soleil dont 
il s’approcha trop fit fondre la cire 
de ses ailes, entraînant sa chute 
et sa noyade dans la mer qui porte 
aujourd’hui son nom.

⇡ La Métamorphose d’Ovide figurée, Lyon, 1557⇡ Ovide, Métamorphoses, Anvers, 1591



Les visages du Minotaure 
 Du Minotaure au Bucentaure

Le Minotaure, monstre fabuleux prisonnier au 
centre du labyrinthe, n’a cessé de hanter les 
hommes, écrivains ou artistes, depuis la Grèce 
antique jusqu’à nos jours. 

Être hybride homme-taureau, sa représentation 
a évolué au fil du temps. Dans la mythologie 
grecque, il est représenté avec le corps d’un 
homme et la tête d’un taureau. Au début du XIVe 
siècle, Dante, dans sa Divine Comédie, renverse 
la représentation habituelle en imaginant la 
créature avec un corps de taureau et une tête 
d’homme.

Tel le taureau qui rompt ses liens 
quand il a déjà reçu le coup mortel 
et ne sait plus marcher, mais sautille çà et là 
ainsi je vis sauter le Minotaure
(Enfer, XII, 1-30)

Ainsi voit-on émerger à la Renaissance des re-
présentations de Bucentaure, soit un Minotaure 
à tête d’homme et corps de taureau. Sa forme 
originelle ne reviendra finalement au goût du 
jour qu’au cours du XVIIIe siècle. 

⇡ Ovide, Les Métamorphoses, Paris, 1806⇡ Dante Alighieri, La Divina Commedia, Milano, 1868



Comme Jorge Luis Borges et d’autres auteurs avant lui, l’écrivain suisse 
Friedrich Dürrenmatt s’est plu à réécrire le mythe du Minotaure, qui le 
fascinait autant que le thème du labyrinthe en général. 

Ainsi, dans son court roman la Ballade du Minotaure, paru en 1985, il 
parodie le mythe en narrant les événements du point de vue de la créature 
et en inversant la perspective originelle : Thésée devient un assassin 
et le Minotaure une victime solitaire et sensible. Également peintre et 
dessinateur passionné, il a illustré le récit d’une série de ses propres 
dessins à l’encre de Chine, rare exemple dans son œuvre où texte et 
images se font écho de manière directe. 

 La Ballade du Minotaure
⇠ ⇣ Friedrich Dürrenmatt, Minotaurus, Zurich, 1985



Figure majeure du bestiaire thérianthropique grec, le 
minotaure est issu du grec ancien Μινώταυρος (« le 
taureau de Minos »), contraction de Μίνως (Minos) et 
de ταύρος (taureau). Il est ainsi devenu l’allégorie de 
l'homme dominé par ses pulsions instinctives. 

Mais après que Rodin, vers 1885, a sculpté un minotaure 
enserrant dans ses bras une jeune femme nue, le 
caractère prédateur du monstre a pris une connotation 
érotique. 

Il n’est donc guère surprenant que Picasso, Don Juan 
notoire et amateur de tauromachie, ait vu cette créature 
mythologique comme l’incarnation de sa propre fougue 
sexuelle et créatrice. 

Dès 1933, à la suite d’une commande d’un éditeur pour 
illustrer la couverture d’une nouvelle revue intitulée 
Minotaure, Picasso se passionne pour la créature et 
sa symbolique, qui déclenchent chez lui une véritable 
obsession.

S’ensuivent notamment l’eau-forte La Minotauromachie 
(1935) et ce dessin original à l’encre.

 Homme ou animal ?

⇢ Pablo Picasso, Minotaure et jeune femme, 13 janvier 1936 



Considéré comme le « père de la langue italienne », Dante Alighieri, poète 
majeur du Moyen Âge, a légué, avec sa Divine Comédie, le récit épique 
d’une vision dans laquelle il est lui-même transporté dans le monde 
surnaturel enseigné par la théologie du Moyen Âge. Plusieurs allusions 
au mythe du labyrinthe sillonnent le récit de la Commedia et marquent 
en filigrane des jalons essentiels. 

Dans le premier cantique, Dante et son guide Virgile franchissent un à 
un les cercles de l’Enfer, affreux labyrinthe les menant aux profondeurs 
de la terre et les conduisant jusqu’à Lucifer. 

Puis sont tour à tour évoquées quelques figures mythologiques : Minos, 
Thésée, le Minotaure – que Dante désigne comme « l’infamie de Crète » –, 
Icare, la fuite de Dédale. Pasiphaé est mentionnée au chant XXVI du 
Purgatoire. Quant à Ariane, elle n’est jamais nommée mais furtivement 
présentée, une fois comme la sœur du Minotaure, et une autre comme 
la fille de Minos.

A propos de l'édition : intellectuel natif de Lucques, Alessandro Vellutello 
publia en 1544 son édition commentée de la Comédie de Dante. 
Pour celle-ci, il fit réaliser 87 illustrations dans le but de proposer ses 
interprétations du poème, contribuant à rendre le récit avec précision. 

Ci-contre nous voyons Dante et Virgile ("V" et "D", en haut à droite) 
de nouveau face au Minotaure bovin, que l’on distingue aisément des 
centaures en contrebas, à la forme de leur queue.

Labyrinthes dantesques 
 La Commedia de Dante

⇠ Dante, Commedia, Venise, 1544



Architecte natif de Trévise, Piranèse (1720-
1778) a laissé à la postérité une série de vues 
architecturales imaginaires mettant en scène des 
prisons souterraines géantes, sur lesquelles il 
commença à travailler en 1745. 

Prisons labyrinthiques 
 Carceri d'invenzione de Piranèse

Ces espaces vertigineux et oppressants, où s’accumulent voûtes, escaliers 
en spirale, cordages, chaînes et poulies, enferment les prisonniers dans des 
prisons sans issue. Ainsi la geôle piranésienne correspond-elle bien à une 
définition du labyrinthe : une organisation complexe, tortueuse, où l’on peut 
se perdre, et dont le cheminement est difficile à saisir dans sa globalité.

⇠ ⇠ ⇡ Giovanni Battista Piranesi, Carceri d’invenzione, Rome, 1761



Le Discours du songe de Poliphile (Hypnerotomachia Poliphili) 
de Colonna, sans nul doute l’un des romans illustrés les plus 
mystérieux de la Renaissance, fait plusieurs références au 
labyrinthe. 

Cette magnifique gravure représente le « Labyrinthe 
nautique au royaume d’Éleuthérilide ». Du haut d’une 
tour, la nymphe Logistique fait découvrir à Poliphile ce 
curieux labyrinthe. En forme de spirale, il est parcouru de 
tourelles, « distantes l’une de l’autre par sept révolutions 
de chemins », qui jalonnent par décades la durée de 
l’existence. Celle du centre est occupée par un monstre 
(de même que le Minotaure occupe celui du labyrinthe 
crétois) : un « dragon invisible, mais grandement cruel 
et hideux ». Le courant conduisant vers le centre, 
sans possibilité de retour, quiconque entre dans le 
labyrinthe est inexorablement dévoré par le monstre. 

Allégorie des âges de la vie, ce labyrinthe figure 
ainsi la vie humaine et la mort du corps. 

Emblèmes et allégories 
 Les âges de la vie

⇠ Francesco Colonna, Discours du songe de Poliphile, Paris, 1561



Andrea Alciato, en français André Alciat, juriste et 
poète piémontais, est considéré comme le père du 
livre d’emblèmes. Ce genre littéraire va d’emblée 
connaître un vif succès et devenir l’un des plus 
féconds de la Renaissance européenne.

Alciat est ainsi l’auteur d’Emblemata, recueil 
d’allégories en vers latins sur des sujets moraux qui 
connut un tel succès qu’il fit l’objet de plus d’une 
centaine de rééditions en France, en Allemagne, aux 
Pays-Bas et en Italie avant 1620. 

La structure tripartite de chaque emblème – un 
titre, une image et un texte latin en vers – s’imposa 
d’emblée comme modèle du genre. L’histoire du 
Minotaure devient chez Alciat un emblème du secret 
d’état qui doit demeurer bien gardé, sous peine de 
conduire à bien des malheurs. 

En effet, certaines des premières légions romaines 
avaient élu le Minotaure comme enseigne animale, 
avant que l’aigle romaine ne s’impose comme le plus 
important et le plus respecté des symboles de la 
légion. 

Il est ici rehaussé de l’emblème de l’Empire romain 
SPQR, Senatus populusque romanus (“Le Sénat et le 
peuple romain”).

 Taire un secret d'État

⇡ Andrea Alciato, Les emblèmes, Genève, 1615



Publié en 1657, le livre 
d’emblèmes Sinne- 

en minnebeelden 
est l’œuvre la plus 

connue de Jacob 
Cats, surnommé 

le « La Fontaine de 
Hollande ». L’ouvrage 
comporte cinquante-

deux emblèmes dont les 
textes correspondent aux 

trois phases de la vie.

Le poème Wegh-wyser 
ten houwelick uyt den 

dool-hof der kalver-liefde 
[Panneau indiquant 

le mariage depuis le 
labyrinthe de l’amour des 

chiots] est illustré d’un 
labyrinthe.

 Le jardin de la luxure

Évoquant les amours de 
jeunes chiens, le texte 
devient une métaphore 
de la façon dont chacun, 
dans sa jeunesse, entre 
et s’égare dans 
le labyrinthique 
« jardin de la luxure ». 
À moins, bien entendu, 
de se laisser guider par 
la discipline et la raison. 

Tout empreint de la 
morale calviniste, 
Jacob Cats promeut ainsi 
le choix éclairé d’un 
partenaire et la fidélité 
que les époux doivent 
manifester l’un pour 
l’autre dans 
leur vie conjugale.

⇡ Jacob Cats, Alle Wercken, Amsterdam, 1658



Un labyrinthe apparaît au livre IV des Emblems (1812) du poète 
anglais Francis Quarles, montrant une femme au centre d’un 
labyrinthe végétal dont le sommet des haies forme le chemin. 

Elle tient un bâton de la main droite et une corde de l’autre 
main, dont l’extrémité lointaine est fermement tenue par un 
ange situé au sommet d’une tour. Un chemin sinueux part de 
cette tour et mène à l’entrée du labyrinthe. Deux personnages 
semblent tomber du mur ou glisser du chemin labyrinthique 
dans les crevasses en contrebas. 

Une citation du psaume 119:5 accompagne ce mystérieux 
emblème : « O that my ways were directed to keep thy statutes » 
(« Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes 
statuts! ».) Si l’on rapproche ce dessin des représentations 
contemporaines dans les églises médiévales, offrant au 
pèlerin une possibilité de cheminer vers Dieu, on peut émettre 
l’hypothèse qu’il pourrait représenter la démarche hésitante 
du pèlerin (incarné par le personnage au chien), entre le droit 
chemin et les voies sinueuses que comportent les routes 
labyrinthiques vers la connaissance et la foi.

 L'égarement du pèlerin

⇠ Francis Quarles, Emblems, [Londres], 1812



Romancier silésien de la fin du XVIIe siècle, Heinrich Anselm von 
Ziegler und Kliphausen est surtout connu comme l’auteur de Die 
Asiatische Banise, roman baroque publié en 1689, qui connut un 
grand succès et fut réimprimé jusqu'au XVIIIe siècle. 
 
Historiographe passionné, Ziegler s’intéresse également aux 
affaires historiques et aux biographies de rois célèbres d’Europe et 
d’Asie. Publié en 1701, son dernier ouvrage Historisches Labyrinth 
der Zeit [Labyrinthe historique du temps] est une somme de récits 
historiques et généalogiques, véritable mine d’informations 
historico-généalogiques dont certaines s’avèrent encore utiles 
de nos jours. 
 
L’exemplaire de la Fondation Bodmer correspond à l’édition 
originale publiée à titre posthume. Elle est agrémentée d’un 
remarquable frontispice – gravé par un mystérieux NB, d’après un 
dessin de H. Sperling –, allégorie baroque représentant l’historien 
muni de son livre entouré de personnages historiques évoluant 
devant un mystérieux labyrinthe. 

 Le labyrinthe du temps

⇠ Heinrich Anshelm von Ziegler und Kliphausen, Historisches Labyrinth der Zeit, Leipzig, 1701



Archétype de l’errance, le labyrinthe piège, égare et désoriente 
ceux qui ont la malchance de s’y aventurer. Nul étonnement donc 
à ce que cette thématique universelle ait inspiré les poètes et 
romanciers depuis des siècles : Joyce, Kafka, Michaux, Butor, 
ou encore Carroll pour n’en citer que quelques-uns dont la 
Fondation Martin Bodmer possède des éditions originales. 

Labyrinthes littéraires 

⇡ Dans Le Petit Poucet de Charles 
Perrault (1697), le jeune héros 
et ses six frères se retrouvent 

perdus dans une forêt aux chemins 
inextricables. Cette dernière 

représente le dédale : de même 
que Thésée sort du labyrinthe grâce 

au fil d'Ariane, Poucet sort de la 
forêt grâce aux petits cailloux puis 
aux miettes de pain semés. Aussi, 
quand Thésée abat le Minotaure, 

Poucet trompe l'Ogre.

⇡ Le thème du labyrinthe est indissociable 
de l’œuvre de Jorge Luis Borges, où il 
peut être compris, d’un point de vue 

poétique, comme un principe existentiel 
de l’existence humaine. Le Jardin aux 
sentiers qui bifurquent (1941), une de 
ses nouvelles les plus emblématiques, 
pourrait d’une certaine façon résumer 

toute son œuvre. Borges y aborde 
quelques-uns de ses thèmes de 

prédilection : le labyrinthe, le temps,  
les livres.

⇡ Umberto Eco s’est nourri durant 
toute sa carrière littéraire du mythe 

du labyrinthe. Dans Le Nom de la rose 
(1980), la bibliothèque est un dédale, 
gardé non pas par un Minotaure mais 
par le bibliothécaire aveugle Jorge de 

Burgos (référence à Borges), dont seul 
le héros Guillaume de Baskerville, sorte 

de Thésée médiéval, saura résoudre 
l’énigme, guidé par son intelligence 

aiguë en guise de fil d’Ariane.

⇡ Dans ce roman de 1959, Alain 
Robbe-Grillet décrit l’errance 

chaotique d’un soldat à l’agonie 
à travers des « rues désertées et 
dépourvues de sens ». Thème du 
roman, le labyrinthe se fait aussi 

modèle stylistique : à l’image d’un 
monde labyrinthique, les méandres 
de l’écriture deviennent un dédale.


