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PRÉFACE

Dans son étude « Big bang chez les Grecs », Géraldine Crevat 
appuie sa démonstration sur les Présocratiques essentiellement et met 
ainsi en évidence leur apport à la pensée platonicienne et par consé-
quent, occidentale et actuelle.

Ce sol profond de notre civilisation est-il assez étudié dans le cursus 
universitaire ? Comme si l’on craignait de révéler la dette que nous 
avons vis à vis de ceux qui précédèrent Socrate, Platon et ses héri-
tiers… Ce retour aux fondements de nos références éclaire nos tran-
quillités dogmatiques, et ouvre de nouvelles perspectives.

Géraldine Crevat, telle une architecte, structure solidement l’en-
seignement de la philosophie qui n’attribue aujourd’hui pas assez de 
place aux prédécesseurs de nos systèmes de référence dont le « Big 
Bang » a été sous estimé. Ses écrits sont rédigés dans une langue pré-
cise et claire qui actualise les sujets les plus anciens.

Francis Legrand

Francis Legrand, poète, écrivain, philosophe, ancien élève de 
l’École Normale Supérieure de Saint Cloud, professeur de Lettres et 
de philosophie.

Président fondateur et animateur du Film Club de Cannes.
Auteur de plus de vingt ouvrages : romans, poèmes, pensées, Art… 

Conférencier.
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AVANT-PROPOS

À l’heure où notre société contemporaine redéfinit ses paradigmes, 
cherche d’autres ancrages, invente un nouveau décor, communique de 
manière inédite, il n’est pas superflu de se demander quelles sont nos 
ressources en pareille conjoncture.

Certes, il existe autant de manières d’expliquer le monde que 
d’hommes ayant foulé cette Terre. Et cette richesse d’interprétations 
diverses et variées semble bien faire tout l’intérêt de notre humanité en 
mouvement. Lorsque l’imaginaire s’ébranle, questionne et résonne, les 
chemins de la connaissance s’ouvrent alors à chacun de nous en toute 
liberté.

Avec « Big bang chez les Grecs » je vous invite à suivre un de ces 
itinéraires. « Entre mythe et réalité », nous ferons escale en divers 
endroits occupés par les grands empires méditerranéens de l’Antiquité 
afin de mieux comprendre comment notre société actuelle s’est impré-
gnée au fil des siècles d’une universalité bienfaisante.

La carte de route vous attend à la fin du livre. Là, vous aurez tout 
loisir de choisir le chemin qui vous sied. Peut-être même aurez-vous 
envie de vous attarder sur le bord de la route, butinant ça et là dans les 
trois glossaires concordants, celui des noms propres, celui des noms 
communs et celui des concepts.



 Se rapportant au glossaire des noms propres
 Se rapportant au glossaire des noms communs
 Se rapportant au glossaire des concepts
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Nous avons tous en nous une petite mélodie merveilleuse qui nous 
rassure. Comment est la vôtre ? Douce ? Intime ? Secrète ? J’ai envie 
d’un partage et vais vous faire entendre la mienne. Sur ma portée musi-
cale, les notes sont pareilles à des ballons.

C’est Apollon, le dieu des arts qui les a posées là. Aphrodite, la 
déesse harmonieuse, leur a donné des couleurs. De temps en temps 
Éole, le chef d’orchestre des vents, les bouscule. Les bulles se cognent, 
grondent, s’affolent puis Zéphyr les rassemble à nouveau. Athéna, la 
déesse à laquelle aucune technique ne peut échapper, revient mettre de 
l’ordre dans mon imaginaire. Alors, tout doucement, les métaphores 
s’agencent, me font rêver, m’expliquent le monde et m’apaisent…
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I – MYTHOLOGIE 
L’IMAGINAIRE DANS TOUS SES ÉTATS.

Jeux de mots

Depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes commentent 
leurs vies, les interprètent, les anticipent, se nourrissent d’espoir, s’en-
veloppent de peurs aussi. En Grèce, avant même que l’écriture n’existe, 
ils se laissaient convaincre par des rhapsodes, ces poètes antiques por-
teurs de jarres ventrues depuis lesquelles s’écoulaient de fabuleux récits 
aux promesses célestes. Ils racontaient en chantant le monde d’avant, 
le monde que personne n’avait connu, le monde alors qu’il se créait à 
partir du néant. L’histoire de ces temps anciens qui célèbre l’origine de 
la vie, constitue ce que nous appelons la mythologie.

L’étymologie de ce mot est parfois facétieuse et se joue avec bon-
heur des définitions académiques des dictionnaires. Espiègle, elle nous 
emporte alors dans un labyrinthe sans issue où ses origines dérivent à 
en perdre la raison. Laissons-nous distraire par « mythologie » et attar-
dons-nous quelque peu sur son sens primitif.

Nous voilà déjà dans l’impasse… Car enfin, mythos – μuθος signi-
fiant « parole exprimée » et logos – λόγος se traduisant par « parole », 
on peut se demander pourquoi ce vocable est formé de deux notions 
identiques ! Voici un mot bien curieux qui au lieu de nous porter en 
puissance et de nous offrir un sens enrichi, nous interpelle par son iner-
tie… Redondance ? Pléonasme ? Tout cela n’est pas très clair, vous en 
conviendrez ! Et si cette double parole avait toutefois une raison d’être ?


