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Arbres de la Liberté,
cultes druidiques et révolution culturelle
chez Nicolai Frederik Severin Grundtvig
de Hennig Eichberg
Dans le contexte européen à la fin du XVIIIème et au début du XIXème, le renouveau païen allemand n'était pas isolé. En France, dans la seconde moitié du
XVIIIème, la déchistianisation avait fait des progrès considérables, touchant même le
petit paysannat, les artisans et les boutiquiers. Ce changement de mentalité est considéré comme un signe avant-coureur important de la Révolution de 1789. Dès les premières années de l'ère révolutionnaires, on assiste à la naissance d'un culte non chrétien de
la liberté, qui s'exprime à travers le calendrier révolutionnaire, les fêtes populaires et les
temples bâtis dans un style allégorique et abstrait, assez pédant et imitant sans grande
originalité l'architecture de la Rome antique. Dans toutes ces innovations, la plus intéressante, à nos yeux, est le culte de l'arbre de la liberté, qui renoue avec le
vieux culte européen de l'Arbre de Mai.
Préparés par le romantisme celtisant d'Ossian et par certains courants du
déisme qui se revendiquait une religion de la nature, les cultes néo-druidiques ressurgissent en Grande-Bretagne, renouant avec des traditions bardiques héritées du
moyen-âge. A partir de 1781, apparaissent des ordres druidiques-maçonniques. A partir de 1792, on assiste en Angleterre à des cérémonies tenues par des druides vêtus de
blanc et proférant d'antiques prières autour de cercles de pierres dressées et d'autels
celtiques. En 1819, des cérémonies semblables animent le rassemblement des bardes
gallois, lors de la fête celtique traditionnelles de l'Eisteddfod.
En Suède, le romantisme d'inspiration germanique trouve son principal écho
dans la Ligue Gothique, constituée en 1811. Etudiants et intellectuels affiliés à ce cercle, parmi lesquels se rangent les poètes E. J. Geijer et Esaias Tegner, ainsi que le fondateur de la gymnastique suédoise P. H. Ling, se donnent des noms tirés de l'ancienne
mythologie germanique ou des sagas norroises, se rassemblent sur des places entourées d'un cercle de pierres et y tiennent le "Thing". Ils se réfèrent aux dieux* anciens,
ils se livrent à des recherches historiques et à l'actualisation littéraire du passé gothique,
à partir duquel ils veulent refonder l'identité nationale suédoise.
Mais, c'est au Danemark que renaissent des références plus durables à la mythologie nordique. Les bases jetées à l'époque ont permis de forger une conscience
mythologique, identitaire et politique dont l'effet se fait encore sentir aujourd'hui, surtout dans les milieux dits de "gauche". Cette tradition identitaire de la gauche révolutionnaire danoise débute avec Jens Baggesen qui effectue en 1789, année de la Révolution à Paris, un voyage en Allemagne. Il se rend en lisière de la forêt de Teutoburg, où,
sur une hauteur, on célèbre le souvenir de Hermann/Arminius, vainqueur des Romains
et des légions de Varus. Dans ses souvenirs, Baggesen nous a laissé ce texte: "Nulle
part je ne me suis senti plus libre, plus citoyen du Nord, plus frère dans la grande famille des peuples de notre côté des Alpes qu'ici, au sommet de la forêt chérusque où,
pour la première fois, la puissance du Sud a plié devant celle du Nord. J'ai vu la naissance de la liberté en Europe dans le ravivement du souvenir d'Arminius; et j'ai suivi
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d'un regard ivre de joie sa course vers l'Ouest. Avec les Anglo-Saxons, elle est passée
en Albion, avec les Francs, en Gaule. Et maintenant elle brille d'un double éclat dans
l'assemblée française".
Au début de son itinéraire, la gauche identitaire et romantique danoise a donc
tourné son regard vers la révolution française, puis, quelques années plus tard, elle a
approfondi son corpus doctrinal en explorant à fond l'antiquité scandinave. En 1819,
on trouve très nettement la trace de cet engouement dans le livre Nordens guder (=
Dieux nordiques) d'Adam Gottlob Oehlenschläger. En 1808, la première édition de
Nordens Mythologi (= Mythologie nordique) de N. F. S. Grundtvig est encore toute
imprégnée de l'esprit romantique. Son édition augmentée de 1832 révèle une démarche nouvelle, très intéressante, qui annonce déjà l'anthropologie contemporaine et une
sorte de pré-structuralisme. A l'époque, ces premières manifestations de notre philosophie contemporaine était qualifié de "fantaisiste" et de "subjective".
Au lieu de fuir dans une empyrée poétique, à la façon de beaucoup de romantiques, Grundtvig, dans son interprétation de la mythologie nordique, dévoile un projet
proprement politique. Le conflit entre les géants et les Ases n'apparaît plus
comme un conflit entre forces imprévisibles de la nature et quiétude culturelle,
mais comme les combats successifs entre deux types de culture: Rome contre le
Nord, les érudits et les élites contre le peuples, le savoir livresque contre la parole vivante, la vieillesse contre la jeunesse.
Cette approche correspondait avec les fronts politiques qui se dessinaient au
Danemark de l'époque. Le nationalisme et le socialisme s'opposaient de concert à
l'ancien régime qui vivait ses derniers moments. Les paysans se révoltaient contre les
grands propriétaires terriens et contre une élite culturelle, politique et académique imprégnée de latin et d'allemand. Le mouvement national danois, issu du mouvement
paysan et se définissant comme de "gauche", comprend tout de suite l'enjeu de cette
nouvelle interprétation de la mythologie nordique. Les bases mythologiques données
par Grundtvig donne à la conscience révolutionnaire danoise et au mouvement social
une épine dorsale culturelle. De cette fusion émerge une contre-culture aux formes
multiples: des organisations de masses, des œuvres personnelles originales, un mouvement didactique créateur d'un réseau de "hautes écoles populaires" accessibles à tous,
des paroisses chrétiennes non orthodoxes en rupture de ban avec le luthérianisme officiel de l'Etat danois, des sociétés de gymnastique, des clubs de tir visant à armer le
peuple, des coopératives en tous domaines.
Dans les années de 1870 à 1880, les références directes à la mythologie scandinave perdent de leur influence dans les milieux populaires, socialistes et prolétariens.
Elles ne reviendront que dans les années 1920, cette fois dans des milieux plus conservateurs. En dépit de la variante de la mythologie nordique véhiculée par l'Allemagne
nationale-socialiste, les références nordiques joueront un rôle dans la résistance à
l'occupation nazie de 1940 à 1945. Après la dernière guerre, elles sont tombées en désuétude.
Mais, à la fin des années 60, le mouvement contestataire étudiant danois reprend à son compte la mythologie nordique telle qu'elle avait été présentée par
Grundtvig. Certaines modulations de la culture alternative soixante-huitarde sont marquées par ces références scandinavisantes. Des auteurs comme Ejvind Larsen et Ebbe
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Klovedahl Reich, ainsi que, plus récemment, Paul Engberg, ont joué un rôle important
dans ce processus. Citons notamment cette chanson burlesque contre la technocratie,
où le loup Fenris de la mythologie scandinave apparaît comme un bourgeois dévorateur. Agit-prop par la mythologie nordique! Chez l'éditeur d'un journal de gauche,
"Information", paraissait pour les communes rurales un supplément intitulé Freya, imprégné de romantisme paysan. Dans un tel contexte, les "Hautes écoles populaires" acquièrent une popularité nouvelle, et se placent souvent sous le signe de l'écologie: elles
remettent en marche des moulins à vent, pour substituer une énergie éolienne douce
aux énergies habituelles de la civilisation industrielle capitaliste contemporaine. Elles
étudient la création d'énergie à partir de la biomasse. Elles enseignent le yoga et le méditation indiennes. On s'y réfère à nouveau directement à Grundtvig et à sa mythologie
nordique. A Arrhus, le magasin de la contre-culture s'appelle "Yggdrasill".
Rappelons toutefois que Grundtvig et ses prédécesseurs romantiques ne
voyaient pas de contradiction entre le christianisme et la mythologie nordique, tout
comme les Allemands Arndt et Jahn. En revanche, la version alternative contemporaine de ce filon nordicisant développe une critique fondamentale du christianisme. Reich et Larsen voient en lui, surtout dans sa forme protestante, le
prélude structurel au capitalisme, à l'écrasement de la nature par l'industrie, à
la crise de l'environnement. La Réforme apparait donc comme "un mélange
d'absolutisme et de rapacité" (Reich). Quant à Larsen, il a écrit: "Ce n'est pas
seulement avec Luther que nous devons engager le débat critique, mais avec le
christianisme dans son ensemble. Peut-on imaginer pouvoir changer quelque
chose aux maux sociaux de notre époque avant d'avoir éliminé le christianisme".
Se référant à Herder et à Goethe, le mouvement pacifiste danois du début des
années 80, se pose comme une résistance populaire contre l'advenance problable d'un
terrible Ragnarök nucléaire. Derrière l'hyper-conscience des enjeux qu'a développé le
mouvement pacifiste danois, c'est l'Europe toute entière qui s'est brièvement dressée
contre son asservissement séculaire par les confessions chrétiennes, puis par le système
de pensée scientiste et enfin par les programmes politiques conventionnels. Nous pouvons dès lors constater que le filon mythologisant danois, et son pendant allemand,
permettent de structurer une véritable alternative culturelle, pour une nouvelle gauche
contestatrice capable de remettre en question le système industriel.
Les diverses formes nationales de néo-paganisme, le mouvement mythologiste,
etc. font certes apparaître des profils nationaux très différents les uns des autres. Il
n'empêche qu'ils sont toujours une révolte du réel-charnel contre les artifices du pouvoir, contre les manipulations des puissants qui étouffent pour mieux s'imposer.
L'arbre de la liberté dans la France révolutionnaire, le mouvement druidique gallois et
les fêtes de l'Eisteddfod celtisant, le gothisme suédois du début du XIXième, la contreculture théorisée et chantée par Grundtvig apparaissent entre les révolutions de 1789 à
Paris et de 1848 à Berlin, Francfort et Vienne: ce n'est pas un hasard !
[Synergies Européennes, Vouloir (B), Avril, 1998]

