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La propension d’un personnage à évoluer, sa capacité à se transformer, 
donne sens et mouvement à 99% des récits qui nous sont donnés de voir et 
d’entendre depuis notre enfance. Le script doctor Robert Mc Kee enseigne par 
exemple que le scénariste doit façonner l’identité première du personnage 
principal tel un « masque » susceptible de se craqueler – sous l’effet d’une 
pression grandissante – pour finalement que ce masque vole en éclats et révèle 
« la vraie nature » du héros, enfin accompli1. Rétrospectivement, nous pouvons 
comprendre que le personnage se mentait depuis toujours. Il a donc fini par 
s’enfanter lui-même, et ce dans la douleur. Ainsi, les récits découlant de la 
dramaturgie classique se referment d’une manière réconfortante et 
simplificatrice, en assénant que nous avons tous en nous le pouvoir de changer 
pour assumer « notre identité profonde », de fait unique. 

Loin des sentiers balisés de la dramaturgie classique, telles deux 
invitations à un voyage incertain, Trois Vies et une seule mort et Holy Motors 
donnent corps au vertige de multiples identités fantasmées. Les œuvres de 
Raoul Ruiz et de Leos Carax mettent chacune en scène un personnage principal 
(joué respectivement par Marcello Mastroianni et Denis Lavant) épousant 
successivement nombre d’identités. Les identités sont pour le moins fortement 
contrastées : on trouve un artiste spécialisé dans la motion capture, une bête 
humaine particulièrement repoussante, le papa d’une adolescente, un 
accordéoniste, un tueur, un tué, un vieil homme mourant, un homme au foyer 
(dans Holy Motors), un majordome, un professeur de la Sorbonne (dans Trois 

1 « Le VERITABLE CARACTERE est révélé dans les choix qu’un être humain fait sous pression. Plus la 
pression est grande, plus la révélation sera profonde et plus vrai sera le choix de la nature essentielle du 
personnage. » Robert McKee, Story, Paris, Dixit, 2001, p. 102.
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Vies et une seule mort) et enfin – en commun dans les deux films – un homme 
d’affaires et un mendiant (qui est au féminin chez Carax). 

A travers ces deux œuvres de cinéma, particulièrement denses et 
inspirantes, nous observons de multiples transformations. L’identité fantasmée 
prend corps en passant par différentes phases successives : d’abord désirée (par 
l’auteur, le personnage lui-même ou son supérieur hiérarchique), puis esquissée 
(avec ou sans déguisement), puis incarnée, éventuellement partagée (avec les 
autres personnages, mais aussi le spectateur), puis abandonnée. Nous étudierons 
ce passage d’une identité à une autre comme un phénomène de mue. 

En effet, à la différence des films où un acteur joue plusieurs rôles, comme 
Jerry Lewis dans Les Tontons farceurs (1965) ou Tom Hanks dans Cloud Atlas de 
Andy et Lana Wachowski et Tom Tykwer (2012), ici nous avons le sentiment 
que c’est bien le même personnage qui se transforme. D’où la métaphore de la 
mue qui nous semble pertinente. Rappelons que pour « de nombreuses espèces 
animales, la mue est un phénomène physiologique de renouvellement ponctuel 
de l’apparence externe, marqué par l’abandon des reliquats de l’ancienne »2. 

Dans Holy Motors et Trois Vies et une seule mort, la mue ne se limite pas à 
« l’abandon de l’apparence externe ». Il est intéressant d’étudier de près la mise 
à distance de l’émotion précédente emmagasinée par le personnage lui-même, 
et aussi par le spectateur lequel passe par des bains successifs d’identification, 
plus ou moins probants3. Justement, du point de vue du spectateur, l’expérience 
de cette forme de deuil à répétition pourrait s’avérer des plus risquées quant à 
son adhésion au film. Et l’on repense au scénario de Psychose écrit par Joseph 
Stefano… Comment pourrait-on oublier les trois identifications successives (à 
Marion, à Bates, puis aux détectives), identifications qui sont autant de 
violences faites au confort du spectateur ? Violences oui, mais Hitchcock avait 
su cultiver des zones-tampon comme cette scène de nettoyage, dilatée à 
l’extrême, dans laquelle notre identification se reportait tout naturellement sur 
ce jeune homme un rien maladroit qu’il nous prenait l’envie d’aider… 

Analysons deux extraits mettant en scène une zone-tampon dans laquelle 
s’opère une mue. Commençons par un passage d’une séquence à une autre 
dans Holy Motors (à 47’25’’)  : https://vimeo.com/167282592 (code : LASLAR). 
Ici, l’espace transitoire est intimement lié à la limousine qui conduit de rendez-
vous en rendez-vous celui que l’on nomme « Monsieur Oscar ». Dans l’extrait 
montré, on notera qu’après la dispute, le premier palier de décompression 
réside dans le trajet en voiture, dans la portière claquée, dans le chapeau frappé 
contre la cuisse, dans le regard vissé au sol indifférent en passant devant sa 
conductrice. A l’intérieur de la limousine, la mue passe par un geste en 

2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mue 30/09/2016. 
3 La frénésie narrative des multiples glissements de personnalités génère souvent des scènes grotesques, ce 
qui n’empêchent pas l’émotion de nous saisir à l’endroit précis où on ne l’attendait plus. 
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apparence impulsif, qui semble déborder Monsieur Oscar : il arrache sa 
perruque et la balance dans l’axe de la caméra. L’intensité – et de fait l’impact – 
de ce geste est d’ailleurs rehaussé par effet de contraste avec l’extrême soin 
prodiguée à la perruque de la mendiante dans la première scène transitoire du 
film. 

Regardons maintenant une autre mise en scène de zone-tampon, cette fois-
ci dans Trois Vies et une seule mort (à 34’58’’) : https://vimeo.com/167259947 
(code : LASLAR). Le décor de l’escalier de la Sorbonne permet d’une manière 
simple et ludique de mettre en scène un personnage déboussolé qui perd 
subitement le Nord, tourne le dos à ce qu’il était et épouse une trajectoire 
diamétralement opposée (concrètement et symboliquement). Ruiz s’amuse avec 
le statut social du personnage : le prestigieux professeur monte l’escalier que 
descend ce « nouveau lui » qui deviendra mendiant. La transformation en un 
autre n’est pas sur-jouée par Mastroianni qui demeure le même, 
impeccablement placide, « avec un mélange constant de charme séducteur et de 
lassitude un peu égarée, une identique propension à mener le jeu et à se laisser 
déborder par lui (…) » 4. 

Chez Ruiz, les « zones-tampon » où s’exercent les mues sont construites 
autour d’un espace sonore singulier. Il est d’abord habité par la partition 
musicale de Jorge Arriagada surlignant d’une manière parodique la dimension 
fantastique du récit, notamment à grand renfort de harpes. Ensuite, il y a la voix 
de Pierre Bellemare, conteur célèbre des Histoires Extraordinaires… Le texte 
affirme sa nature romanesque, car c’est d’abord de l’intérieur que le personnage 
principal est décrit. Ce qui est dit est souvent illustratif (comme la musique), 
mais de savoureux décalages sont entretenus : la voix est parfois en avance sur 
ce qu’on voit, parfois en retard, elle titille avec une once de perversité le 
mécanisme de l’ironie dramatique, cher au spectateur. Dans le film, Pierre 
Bellemare n’est pas seulement une voix, mais il est aussi souvent à l’image, par 
exemple lors de la scène d’ouverture du film : nous sommes dans un 
auditorium avec techniciens, consoles de mixage et le narrateur. Par cette entrée 
en matière quasi-documentaire, le parti-pris affirmé est de garantir 
l’authenticité des récits, incroyables mais vrais, même s’il est facile de lire un 
soupçon d’auto-parodie chez Bellemare. 

Avant d’aller plus loin dans l’analyse de la stratification de l’identité dans 
Holy Motors, il nous semble important de considérer l’apport singulier du 
prologue, lequel complexifie le récit et offre une précieuse clé pour interpréter 
la curieuse routine de Monsieur Oscar et l’origine des fantasmes successifs qu’il 
incarne. Nous allons voir qu’à l’instar de la voix off de Pierre Bellemare dans 
Trois Vies et une seule mort, Holy Motors dispose lui aussi d’une vision 

4 B. Peeters et G. Scarpetta, Raoul Ruiz, le magicien, Paris, Les impressions nouvelles, 2015, p. 136. 
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surplombante sécrétant une forme d’ironie dramatique. Regardons pour nous 
en convaincre les 4’30’’ qui ouvrent le film : https://vimeo.com/167294760 
(code : LASLAR).  

Le premier plan post-générique (muet) nous montre en boucle l’effort 
d’un homme au corps blanc et nu. Il projette de toutes ses forces une brique au 
sol. Ce sont les travaux chronophotographiques d’Etienne-Jules Marey. Il s’agit 
des prémices du cinéma scientifique décryptant le mouvement humain. Il y a ici 
presque quelque chose de l’ordre du geste magique : on peut penser à certaines 
croyances de communautés amérindiennes, lesquelles enfouissaient dans leur 
nouvelle maison, un morceau de leur ancienne demeure pour que quelque 
chose de l’ordre de l’âme ne se perde pas. 

Au dynamisme trépidant de ce plan liminaire succède un plan statique 
décrivant une salle de cinéma, pleine et dans la pénombre. Les spectateurs sont 
vraisemblablement endormis. Le dynamisme se loge dans les variations de 
lumière projetée et dans la bande-son : ce sont d’abord des klaxons de voiture, 
une rumeur urbaine avec tramway, puis un climax de thriller avec un homme 
qui en surprend un autre et le tue malgré un appel à la pitié, puis c’est la sirène 
d’un paquebot, tonitruante mais pas suffisamment pour réveiller les 
spectateurs. Même si nous analysons ici le film de Leos Carax, permettons-nous 
de citer un élément fondateur de la biographie de Raoul Ruiz : 

Enfant, (…) il passait des après-midi entières dans un cinéma 
chilien, où l’on projetait à la suite trois ou quatre films de série 
B. Il lui arrivait de s’endormir pendant un western, et de se 
réveiller alors que le film suivant avait commencé, un thriller, 
ou une histoire de pirates – mais c’était les mêmes acteurs… D’où 
disait-il, une étrange impression de magie, de métamorphose. Il 
en avait tiré une maxime, qui fonctionnait pour lui comme un 
principe de création : « S’endormir dans un film et se réveiller 
dans un autre. »5. 

Revenons maintenant à la troisième scène du prologue de Holy Motors. 
Un homme, seul, se réveille. Du fait de la continuité sonore avec la scène 
précédente, on l’imagine dans un paquebot. Il se lève et la caméra effectue un 
panoramique d’accompagnement qui décrit les trois-quarts de cette chambre : 
un dessin d’avion encadré, un miroir, une valise, une grande baie vitrée 
débouchant sur une piste d’atterrissage, et enfin un mur recouvert d’un papier 
peint représentant une forêt. Dans ce mur : un trou de serrure dans lequel 
l’homme regarde. Son majeur se trouve maintenant pourvu d’une clé, la porte 
s’ouvre et ses pas le mènent dans la même salle de cinéma que dans la 

5 B. Peeters et G. Scarpetta, Raoul Ruiz, le magicien, Paris, Les impressions nouvelles, 2015, p. 6. 
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deuxième scène. Comme dans le court-métrage de Raoul Ruiz Le film à venir 
(1997), le son dit toute autre chose que ce que dit l’image, le hiatus est 
consommé. Et l’imaginaire du spectateur s’ouvre grand devant le vertige des 
possibles. 

Ajoutons un élément supplémentaire d’interprétation (et pas des 
moindres) : cet homme en pyjama et en lunettes noires, dénommé « Le 
Dormeur » dans le générique final, n’est autre que Leos Carax, le réalisateur lui-
même. Le film se révèle être un portrait intime d'un cinéaste qui n'a pas réalisé 
de long-métrage depuis l'échec de Pola X (1999), treize ans auparavant. « Holy 
Motors est né de mon impuissance à monter plusieurs projets, tous en langue 
étrangère et à l’étranger.6 », explique le réalisateur. Et le voici mettant en scène 
son enfermement, sa propre libération et sa soif de cinéma, une soif née d’une 
frustration telle que la réalisation d’un seul film avec un seul personnage et un 
seul genre ne suffira pas. Holy Motors est un film-monde né d’une nécessité 
brûlante, vitale. Les identités fantasmées par Carax et jouées par Lavant sont 
autant de rendez-vous galants avec le cinéma. Il en est un peu de même avec 
Ruiz qui ne pouvait se résoudre à ne donner qu’un seul rôle à ce monstre sacré 
qui se présentait sous son objectif.  

Comme nous le disions en introduction, dans Holy Motors, Leos Carax 
choisit systématiquement de recourir au décor de la limousine pour que s’y 
jouent les mues successives de son personnage. La promiscuité d’un tel lieu est 
une contrainte forte qui pousse Carax à redoubler d’inventivité avec ses cadres, 
ses focales et ses mouvements d’appareil. Regardons un montage de scènes de 
limousine, quatre extraits chronologiques dans lesquels la nature de loge du 
véhicule se révèle progressivement à la manière d’un striptease : 
https://vimeo.com/167308503 (code : LASLAR). Les motivations d’Oscar y sont 
aussi progressivement mises à nu et notamment ce qui semble donner sens à 
son activité. 

Extrait N°1 (à partir de 6’48’’). Le cinéaste cadre serré dans un seul axe : 
Monsieur Oscar occupe une place modérée dans un angle de la banquette 
arrière. La voiture est décrite comme offrant simplement à l’homme d’affaires la 
commodité d’un deuxième bureau. 

Extrait N°2 (à partir de 8’52’’). Changement d’axe : le personnage appuie 
sur un interrupteur et de l’ombre se révèle une glace-maquillage telle qu’on en 
utilise au cinéma. Monsieur Oscar brosse une perruque avec un grand soin. Le 
spectateur vierge navigue en plein mystère. Ici, rien de plus qu’un brossage. 
Nous pouvons penser que cet homme d’affaires est un fétichiste. Une ellipse et 

6 Extrait d’un entretien par courriels avec Jean-Michel Frodon, publiés dans le dossier de presse du film. 
http://www.slate.fr/story/56643/carax  
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« Monsieur Oscar » ressort de la limousine en vieille mendiante, sous le 
contrôle de ses mêmes gardes du corps. Nous comprenons rétrospectivement 
qu’il s’est déguisé, la perruque vue étant partiellement cachée sous un foulard. 

Extrait N°3 (à partir de 12’04’’). La loge se révèle à travers sa fonction 
première. Maquillé en la vieille mendiante, Monsieur Oscar élimine le faux nez 
en tirant sur le latex, première phase explicite de sa mue. Le plan offre le cadre 
classique des films mettant en scène du théâtre : l’acteur, seul, face à son miroir. 
Ce dernier ne joue plus. Il devient un être intermédiaire, plus tout à fait la 
vieille dame, mais pas encore quelqu’un d’autre. Par le biais d’un raccord 
arrière dans l’axe, nous découvrons la limousine avec une profondeur de 
champ inédite jusqu’alors. Elle révèle tout un stock de perruques et 
d’accessoires divers. Carax fait d’autant plus jouer cette profondeur avec le 
déplacement maximal de son personnage jusqu’au premier plan. Il paraît 
concentré sur sa tâche, quant survient un raccord arrière surprise sur Céline (la 
conductrice) l’observant depuis le rétroviseur intérieur : sa présence vient 
rappeler au spectateur que le premier regard diégétique qui se porte sur les 
multiples interprétations de Denis Lavant est bien le sien. Et quel regard ! 
L’iconique Edith Scob réveille en nous des émotions enfouies… La comédienne 
a notamment tourné six fois dans l’univers baroque de Raoul Ruiz, mais le rôle 
inoubliable auquel elle est associée est celui de la fille du chirurgien Génessier 
(joué par Pierre Fresnay) dans Les yeux sans visage de Georges Franju (1960). Elle 
y interprétait un personnage, déchirant et poétique, défiguré par un accident de 
voiture, son père cherchant par tous les moyens à lui rendre son visage. Dans la 
dernière séquence de Holy Motors, Carax rend un hommage direct à ce film : 
Céline quitte la limousine après avoir plaqué sur son visage un masque vert. 
Devient-elle pour autant anonyme ? D’ailleurs, au fond, que connaît-on de son 
personnage, si ce n’est son dévouement sans faille ? 

Extrait N°4 (à partir de 59’43’’). Dans les scènes précédentes, la mise en 
scène dans la limousine jouait sur un axe unique vers la banquette arrière avec 
très ponctuellement un panoramique d’accompagnement contraint renforçant 
la grande promiscuité de ce lieu encombré. Ici la scène s’articule autour de 
champs/contrechamps aimantés par des travellings avant. Cette figure de style 
était employée à chaque fois hors de la voiture lors des sorties de Monsieur 
Oscar, mais aussi pour suivre le mouvement de la limousine. Le travelling 
avant s’affirme comme la figure emblématique du film dans son ensemble. Pour 
preuve, lorsque Monsieur Oscar rêve (à partir de 1h18’29’’), il rêve en travelling 
avant, c’est-à-dire qu’il épouse le point de vue subjectif de la limousine. Les 
travellings en voiture sont évidemment la métaphore du récit qui nous emmène 
vers l’inconnu. Rappelons-nous aussi la promesse de croisière que suggérait 
l’omniprésence du son du paquebot dans le prologue du film. Et ainsi, non 
seulement Carax nous ramène à l’essence du cinéma (une invention scientifique 
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créée pour capter le mouvement7), mais aussi à l’origine de l’enfant que nous 
avons tous été, ceci via les sensations phoriques que sa mise en scène cultive, 
sensations très bien décrites par Michel Chion8 : 

 
Les sensations phoriques dont parlent certains ouvrages de 
psychologie et de médecine (…) sont celles que l’on éprouve en 
étant porté, dans le ventre de la mère, dans les bras d’un adulte, 
par une voiture, une barque, un ascenseur ou quelque autre 
moyen de déplacement. 
S’il est vrai en effet qu’il y a au cinéma « identification 
primaire » au regard de la caméra, que fait notre corps assis 
pendant le temps où nos yeux se baladent dans l’espace ? Il me 
semble que ce corps suit imaginairement le regard, et éprouve 
la sensation d’être porté lui-même, sensation articulée, 
« accrochée » au corps qu’on se voit déplacer. Ce sentiment 
phorique se créerait en effet dans le rapport entre le 
mouvement du personnage suivi ou précédé, et le mouvement 
de la caméra attachée à lui – les écarts, retards, avances, etc., 
entre l’un et l’autre pouvant lui redonner de l’intensité. 

 
Dans cet Extrait N°4, Monsieur Oscar fait face à son employeur (joué par 

Michel Piccoli, autre comédien habitué des films de Ruiz) : notre homme est 
donc engagé pour se transformer et vivre d'autres vies9, mais l’argent ne semble 
pas être son seul « moteur » puisqu’il avoue continuer à travailler « pour la 
beauté du geste ». Une des plus belles idées du film découle d’un dialogue 
énoncé par son patron : « Certains commencent à se plaindre quand ils vous 
voient ne plus y croire. ». Ainsi nous comprenons que les fantasmes d’identité 
épousés par Monsieur Oscar n’ont de valeur et de sens que s’ils sont partagés, 
en d’autres termes s’ils apportent de l’émotion à celui qui regarde et écoute. 
Même si ce qui le relie aux autres personnages (et à nous autres spectateurs) est 
fabriqué et faux, il en ressort un lien et une émotion bien réels. Muer pour 
remuer. Ce qui nous ramène à l’essence même de notre foi en le cinéma, le 
délicieux « Je sais que c’est faux, mais j’y crois. 10 ». 

                                                        
7 En témoignent pour mémoire les implants chronophotographiques au début et à la fin du film. 
8 Bref N°60, Printemps 2004, p.56-58. 
9 Le travail qu’il exerce paraît – au premier abord – extraordinaire (avoir un chauffeur et une telle voiture 
laisse supposer cela), néanmoins la fin du film attestera du contraire : c’est finalement un travail presque 
banal, puisque les limousines avec acteur sont nombreuses à circuler dans Paris (cf. la scène climax avec 
Kylie Minogue à la Samaritaine). 
10 En référence au concept « Je sais bien, mais quand même. » formulé par Octave Manetti lors d’une 
communication à la Société française de psychanalyse en novembre 1963. Le concept a ensuite été enrichi 
et prolongé par notamment Jean-Louis Baudry dans Communications, article « Le dispositif : approches 
métapsychologiques de l’impression de réalité », Année 1975, Volume 23, Numéro 1. 
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Dans Holy Motors, comme dans Trois Vies et une seule mort, si nous avons 
accepté de « suspendre notre incrédulité11 », notre adhésion et notre foi en le 
récit sont constamment mis en déroute. Il suffit, par exemple, d’observer 
Monsieur Oscar sous les traits du banquier se faire tuer à la terrasse du 
Fouquet’s par un assassin qui n’est autre que lui-même, pour se retrouver face à 
des paradoxes dignes des tableaux de M. C. Escher ou des romans de Philip K. 
Dick dans lesquels des interprétations contradictoires peuvent coexister sans 
s’annuler. Il est amusant de constater que ce qu’analyse Guy Scarpetta dans le 
film de Ruiz pourrait tout aussi bien s’adapter à celui de Carax : 

 
L’ « explication » terminale, du reste, maintient l’ambiguïté : 
soutenir que les différentes incarnations de Mastroianni ne 
meurent qu’une seule fois parce qu’elle « habitaient (…) le même 
corps », cela peut signifier, tout aussi bien, qu’il s’agissait d’un 
seul et même personnage, ou, à l’inverse que ce « corps » n’est 
rien d’autre que celui de l’acteur unique qui joue trois rôles 
distincts…12 

 
Corps de cinéma, usés par le jeu, Marcello Mastroianni et Denis Lavant 

semblent perpétuellement voués à muer et à renaître sous nos yeux, en de 
multiples identités fantasmées : Holy Motors et Trois Vies et une seule mort 
dressent ainsi un fastueux banquet pour le peuple d’ogres tapi dans l’ombre. 

                                                        
11 Au début de Trois Vies et une seule mort, la voix off – à la manière de Coleridge – nous invite à 
« suspendre notre incrédulité ». 
12 B. Peeters et G. Scarpetta, Raoul Ruiz, le magicien, Paris, Les impressions nouvelles, 2015, p. 135. 
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Identités duelles : l’étrange cas des Vampires 
(I Vampiri, R. Freda, M. Bava, 1956) et du Masque du 

démon (La Maschera del demonio, M. Bava, 1960) 

Nicolas CVETKO 
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis 

ESTCA 

Une transformation à vue 

Le film que réalise en 1931 Rouben Mamoulian à partir de la nouvelle de 
Robert Louis Stevenson, L’Étrange cas du docteur Jekyll et M. Hyde (Strange case of 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1886), sous le titre Dr. Jekyll and Mr. Hyde, comporte un 
trucage qui compte parmi les plus novateurs et les plus spectaculaires de 
l’histoire du cinéma. Il s’agit du procédé inventé pour que s’accomplisse la 
« transformation à vue » du jeune médecin (Fredric March) en son autre lui-
même, une créature malfaisante. « Transformation à vue », car cette 
métamorphose s’effectue sous les yeux du spectateur sans changement de plan1, 
tel un changement de décor à vue au théâtre. Et pour cause, cette 
transformation est largement obtenue au tournage par un jeu de lumière, et non 
pas seulement au montage par d’autres moyens comme les surimpressions ou 
les fondu-enchaînés, tout aussi puissamment évocateurs mais dont les enjeux 
sont autres (c’est par exemple le parti-pris de Victor Fleming dans son 
adaptation de 1941). Mamoulian réussit donc à montrer comment le personnage 
réalise le changement d’identité qu’il a fantasmé, comment il actualise et 
incarne pleinement sa nature latente sans que cela génère un nouvel espace-
temps de la fiction, sans qu’il y ait véritablement de rupture avec l’univers du 
laboratoire. 

Quelque vingt-cinq ans plus tard, alors que le procédé n’a pourtant pas 
encore été révélé, Mario Bava le met au point dans un film dont il assure la 
photographie, Les Vampires, sorti en 1957, et dont il termine la réalisation après 

1 Le spectateur attentif, dont la perception est entraînée par le flux filmique créé en ce plan, peut 
néanmoins observer que la scène comporte de discrets raccords entre les plans sur le visage et les plans sur 
les mains, permettant d’intégrer avec fluidité la totalité des transformations morphologiques du 
personnage. L’extrait est disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=uN4Di8DEPf8 (consulté 
le 2 mai 2016). 
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la défection de Riccardo Freda, lequel quitte le plateau à la suite d’un désaccord 
avec les producteurs. Il s’agit du premier film d’horreur du cinéma parlant 
italien. Ainsi, un an avant que les studios de la Hammer, alors en plein essor, 
réactivent l’engouement pour la figure du vampire grâce au Cauchemar de 
Dracula (Horror of Dracula, Terence Ficher, 1958), Freda et Bava vont également 
se trouver à l’origine de cet âge d’or du cinéma fantastique européen de la fin 
des années cinquante et du début des années soixante. Ce film occupe donc une 
place de premier plan dans l’histoire du cinéma, quoiqu’il n’ait pas la notoriété 
du premier film de Bava en tant que seul réalisateur crédité, Le Masque du 
Démon, de 1960, pour lequel il convoque de nouveau ce procédé double qui 
combine mise en mouvement de la lumière et modification à vue de sa 
coloration (et que complète la mise en œuvre d'autres moyens que ceux 
classiquement mis en œuvre par le chef opérateur, à commencer par ceux du 
maquillage, comme on le verra). Cette fois, la transformation est subie par celle 
qui deviendra, immédiatement après la sortie du film, l’égérie du cinéma 
fantastique de son temps : Barbara Steele – pendant féminin de Christopher Lee 
– qui incarne ici à la fois la maléfique sorcière Asa et son ingénue descendante 
Katia. 

Dans les deux films, au-delà de l’aspect technique, Bava emprunte à 
Mamoulian le questionnement de l’ambigüité identitaire essentielle du 
personnage chez qui survient ce changement de visage. Il convient donc de se 
demander, pour chaque œuvre, quels sont les enjeux de la métamorphose à 
l’écran, ce qu’elle montre des personnages, ce qu’elle révèle des archétypes qui 
les sous-tendent et de l’esthétique même du cinéma de Bava. 

 
 
 
Les Vampires : le visage de la peur 
 
À Paris, en 1956, comme d’autres avant elle, une jeune femme est 

retrouvée morte dans la Seine, parfaitement exsangue, présentant seulement 
des traces de piqûres. Au même moment, une danseuse de revue est enlevée 
dans sa loge. Pierre Lantin (Dario Michaelis), journaliste à l’Écho du soir, fait le 
lien avec son enquête sur le supposé « vampire » des jeunes femmes, comme il 
l’a lui-même baptisé dans ses articles. Mais ses investigations sont empêchées 
par la police, qui voit cette concurrence d’un mauvais œil, ainsi que par les 
avances de Gisèle (Gianna Maria Canale), nièce de la vieille duchesse 
Marguerite du Grand. En outre, son directeur lui retire l’enquête journalistique 
faute de preuves tangibles et l’envoie faire un reportage mondain au château de 
la duchesse : il découvrira par la suite que la duchesse elle-même, avec la 
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complicité de son savant fou de frère, le professeur Julien du Grand (Antoine 
Balpêtré), est à l’origine des morts suspectes. 

Alors que le bal mondain s’achève, Ronald (Angelo Galassi), l’ami 
photographe de Pierre également dépêché au château, entreprend d’escalader 
un mur pour pénétrer dans la chambre de Gisèle en passant par la porte-fenêtre 
et déclarer sa flamme à la jeune femme. Éconduit, Ronald affirme connaître son 
secret : un mal héréditaire, l’amour pour les Lantin. Marguerite était éprise du 
père de Pierre – dont un portrait peint est accroché à côté du lit – et Gisèle de 
Pierre lui-même. Profitant de son trouble pour l’enlacer, l’intrus provoque la 
colère de Gisèle qui le repousse et, ne maîtrisant plus ses émotions, reprend les 
traits de Marguerite. Dans le même temps, elle avoue ses crimes et abat Ronald 
de deux coups de revolver, meurtre souligné à grands traits sonores par le 
surgissement de la musique de fosse et le craquement surdéterminé des pieds 
du fauteuil, sur lequel Ronald s’effondre. Le caractère hautement grand-
guignolesque de la situation manifeste jusque dans les dialogues, 
invraisemblablement bavards, la volonté d’exposer clairement au spectateur le 
drame autour duquel le film se noue2. On peut toutefois deviner le secret de 
Gisèle avant même l’intrusion de Ronald, la duchesse étant trahie par les 
prémices vocales de la transformation. En effet, au cours du bal, lors d’une 
conversation sur la terrasse, Lantin remarque que le timbre de la voix de Gisèle 
a changé. Si cela n’éveille pas les soupçons du journaliste, le spectateur, quant à 
lui, ne manque pas de trouver significative la phrase prononcée par la jeune 
femme, qui qualifie ses invités de « bande de momies parcheminées », ajoutant : 
« je ne veux pas devenir comme eux, je ne le supporterais pas ».  

De la transformation sensible qui s’ensuit, Mario Bava a détaillé les aspects 
techniques lors d’une émission télévisée3. Le principe mis en œuvre est le 
suivant : une actrice est maquillée de manière à ce que son visage soit 
entièrement recouvert d’un fond de teint bleu, à l’exception de diverses rides et 
marques peintes en rouge. Rien n’y paraît d’abord car l’image est en noir et 
blanc – le noir et blanc des Vampires étant précisément un choix assumé par 
Bava pour pouvoir réaliser ce trucage4. Le visage est éclairé par un projecteur 
équipé d’une gélatine rouge, si bien que les rides n’apparaissent pas. 
Progressivement, la lumière d’un projecteur équipé d’une gélatine bleue est 
diffusée dans la même direction. Simultanément, la lumière rouge s’affaiblit – 
modalité spécifique d'un mouvement d'atténuation bien perçu à l'écran – puis 

2 Le film est disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=aiEC1q0ukhE (consulté le 15 mai 
2016). L’extrait analysé correspond au minutage suivant : 49:25 à 52:58. Pour une qualité d’image optimale, 
on préférera visionner le DVD édité chez Carlotta. 
3 L’Ospite delle due, diffusée en 1975, disponible en ligne : http://www.dailymotion.com/video/x37n48u 
(consulté le 15 mai 2016). On trouve également l’émission complète en bonus du DVD La Baie Sanglante 
(Ecologia del delitto, Mario Bava, 1971), édité chez Carlotta en 2009. 
4 Cf. T. Lucas, Mario Bava, all the colors of the dark, Cincinnati, Watchdog video, 2007, p. 174. 
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s’éteint. L'inversion des trajectoires des manettes du potentiomètre, sur lequel 
agit l'un des techniciens éclairagistes, fait peu à peu ressortir les rides, 
transformant un visage lisse surexposé en un visage affreusement grimé. Bien 
qu’on puisse être aussi impressionné par la fluidité de cette métamorphose que 
par celle mise en œuvre dans Docteur Jekyll et M. Hyde, on note que, dans Les 
Vampires, elle s’effectue en plusieurs temps. Elle consiste d’abord en une 
opération de montage qui, en l’occurrence, ne se cache pas. Après un plan 
présentant Gisèle jeune, telle qu’elle était quelques instants plus tôt devant son 
miroir, puis, après un cut, Ronald en contrechamp, Gisèle apparaît entre deux 
âges, non pas encore ridée et les dents noircies mais déjà les cheveux plus 
nombreux et blanchis. Son maquillage soigné de femme fatale, son masque 
cosmétique, a disparu. Il est remplacé par le maquillage que l’on sait, coloré sur 
le plateau mais invisible à l’image. Alors seulement le procédé spectaculaire du 
jeu de lumière vieillissant est mis en action. Bava combine donc, si l’on peut 
dire, deux trucages, l’un obtenu au tournage par la subtile variation lumineuse 
et l’autre qui consiste en une opération classique du montage narratif (champ-
contrechamp). 

Cette transformation hautement spectaculaire, d’autant plus qu'elle 
semble recourir à des procédés bien éprouvés au théâtre, intègre donc dans son 
processus un élément a priori hétérogène qui, paradoxalement, participe 
pleinement à l’impression de fluidité du trucage. Cet élément hétérogène qui 
fait le lien, qui joue le rôle de liant entre le plan de Gisèle jeune et le plan de 
Gisèle plus âgée (redevenue Marguerite), c’est le plan du visage de Ronald, 
intercalé entre les deux autres. On peut dire, métaphoriquement, que le visage 
de Ronald, cadré de la même manière que celui de Gisèle, se décompose. Il ne 
subit pas un vieillissement cellulaire accéléré mais change complètement 
d’expression, passant de la fascination à la peur et au dégoût. Le spectateur 
assiste ainsi, par anticipation, au vieillissement de la duchesse par le 
truchement du visage-miroir de Ronald, qui semble à la fois refléter la 
transformation et être contaminé par elle. Le spectateur assiste aussi 
possiblement, par anticipation toujours, à la déformation qui l’attend de son 
propre visage, si tant est que la séquence puisse provoquer en lui un sentiment 
et donc une expression de dégoût similaires. 

Le trucage profilmique (réalisé devant la caméra) occulte quelque peu, par 
son caractère spectaculaire même, un trucage simple obtenu par le montage, 
d’autant que la collure, quoiqu’elle ne soit pas masquée, est rendue 
relativement discrète grâce au champ-contrechamp et au raccord sonore 
(réplique de Gisèle). Néanmoins ce montage permet d’associer pleinement le 
spectateur fictionnel Ronald (et, par identification, le spectateur de la salle) au 
processus de transformation. Lorsque Ronald affiche une expression de peur ou 
de dégout, Bava nous montre ce que le cinéma peut faire au spectateur. Si, pour 
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paraphraser l’une des Mauvaises pensées et autres de Paul Valery, le visage du 
spectateur est un mystère pour lui-même, l’écran joue brièvement le rôle 
malicieux du miroir5. Le cinéma en tant que dispositif spe(cta)culaire trouve 
alors son reflet dans le miroir fictionnel finalement brisé par Gisèle qui, en tuant 
son image (son reflet), se tue elle-même symboliquement avant de mourir 
physiquement à la fin du film – et encore faut-il nuancer la part purement 
symbolique du bris tant son être semble résider tout entier dans l’image qu’elle 
renvoie aux autres comme à elle-même. Ce qu’implique le changement à vue de 
l’apparence de Gisèle, cette Marguerite qui refuse de faner, est donc aussi bien 
la recherche d’un effet spectaculaire qu’une manière d’affecter sa réception, la 
réaction du spectateur, mise en abyme, étant on ne peut plus étroitement 
associée, et même organiquement liée, au visage abîmé de la duchesse du 
Grand. 

Le Masque du démon : duel identitaire 

Dans Le Masque du démon, le procédé créatif (avec ses composants 
complexes précédemment décrites) est similaire mais les enjeux sont un peu 
différents. Le prologue – la scène la plus célèbre du film – nous immerge dans le 
XVIIe siècle moldave. Comme son comparse Javutich (Arturo Dominici), une 
jeune femme de haute naissance, Asa Vajda (Barbara Steele), est condamnée au 
bûcher pour sorcellerie. Avant de la brûler, on la marque au fer rouge et on lui 
enfonce sur le visage un masque clouté au moyen d’une masse. Et juste avant 
que cet affreux châtiment – version synecdotique de la vierge de fer – ne la 
réduise au silence, elle promet de se venger sur la descendance du prince. Deux 
siècles plus tard, le docteur Kruvajan (Andrea Checchi) et son élève Andreï 
Gorobek (John Richardson) se rendent à un congrès de médecine à Moscou. Ils 
sont contraints de s’arrêter non loin du château des Vajda suite à une avarie de 
carrosse. Ils découvrent alors la crypte où repose Asa et la réveillent 
accidentellement : le professeur se coupe en brisant la vitre du sarcophage. Une 
goutte de son sang tombe dans l’orbite gauche de la sorcière qui, ainsi, reprend 
vie deux cents ans, jour pour jour, après sa mort. 

Le personnage joué par Barbara Steele s’affirme d’emblée comme 
l’expression d’une identité multiple. Katia apparaît pour la première fois à 
l’entrée de la crypte, alors que les deux hommes en sortent. Elle tient en laisse 
un couple de chiens, spectre bicéphale de Cerbère auquel elle est donc liée. Cette 

5 « La nuque est un mystère pour l’œil. Comment l’homme sans miroir se figurerait-il son visage ? », 
P. Valéry, Œuvres II, Paris, Gallimard (« Bibliothèque de la Pléiade »), 1960, p. 797-798. Dans cette optique, 
le cinéma est donc aussi – et le sujet du film le montre bien – une manière de figurer l’impossibilité de se 
saisir soi-même, de cristalliser son identité.  
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arrivée soudaine dans le champ peut laisser croire un temps qu’il s’agit d’Asa, 
puisque le professeur vient alors de la réveiller. On imagine que la sorcière a 
aussitôt pu prendre une apparence non corrompue (ce qu’elle tente de faire 
ensuite). Le dialogue qui s’ensuit dissipe l’ambiguïté. Pourtant, par ses animaux 
à valeur d’attributs mais aussi par le ton détaché qu’elle emploie pour 
renseigner les deux hommes, Katia demeure un personnage duplice. Sa forte 
présence, accentuée par le travail de composition du plan de sa première 
apparition, ne donne pas moins l’impression d’être confronté à quelque chose 
comme une copie désincarnée, comme une image d’Asa. 

Confortant ce sentiment, on observe d’ailleurs que, dans la grande salle du 
château des Vajda, une peinture accrochée à gauche de l’imposante cheminée 
figure l’ancêtre maudite de Katia. Toile à la présence d’autant plus troublante 
qu’il s’agit d’un portrait en pied et presque en taille réelle. On apprend en outre 
du père (Ivo Garrani) que, tout juste un siècle auparavant, un siècle après la 
mort d’Asa, une jeune femme de la lignée des Vajda nommée Macha, qui avait 
elle aussi exactement la même apparence que les deux autres personnages joués 
par Barbara Steele, est morte au même âge dans des circonstances mystérieuses. 
Le visage de l’actrice est donc composé de plusieurs strates identitaires et 
constitue le palimpseste de plusieurs visages exactement superposables : celui 
d’Asa, celui d’Asa sous sa forme picturale (redoublé par une autre peinture qui 
se trouve dans le passage secret), celui de Macha et enfin celui de Katia. Peut-
être davantage qu’un visage palimpseste, c’est en quelque sorte un visage-
calque qui fusionne avec des représentations exactement semblables. Benjamin 
Thomas note à ce propos : 

 
[…] dans Le Masque du démon, Mario Bava donne ainsi deux 
rôles à Barbara Steele : elle y incarne une jeune fille pure et 
valétudinaire, Katia, et sa redoutable aïeule, sorcière à 
l’ascendant certain sur les hommes, revenue d’entre les morts, 
Asa. Les expressions de dédoublement se multiplient dans le 
film. Le prénom palindrome de la sorcière en est une, les traits 
que partagent Katia et Asa en sont une autre, mais la 
dynamique du désir que suscite Barbara Steele en décuple 
encore la prégnance6. 

 
On pourrait ajouter à la suite de l’auteur qu’une contraction des deux 

prénoms donne « aka » (« also known as »), alias : une autre manifestation 
possible de la dualité – pour le moins – du personnage. 

                                                           
6 B. Thomas, « Visage(s) de Barbara Steele », dans F. Lafond (dir.), Cauchemars italiens, volume 1, Le cinéma 
fantastique, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 44. 
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Dans la dernière partie du film, Katia est enlevée par Javutich, également 
revenu d’entre les morts. Il la dépose inconsciente auprès d’Asa sur ce qu’il 
reste du sarcophage, afin que la sorcière, comme l’explique le pope (Antonio 
Pierfederici), entre dans son corps, prenne possession d’elle et, ainsi, se remette 
à vivre. Les deux femmes portent le même vêtement noir et se trouvent à demi-
étendues, en vis-à-vis, posture propice à une conversation vampirique (elles 
sont placées l’une par rapport à l’autre comme dans un fauteuil conversation – 
aussi nommé confidence – qui comporte deux dossiers contigus mais placés 
tête-bêche7). Un mouvement de caméra cadre en gros plan la main d’Asa qui 
saisit celle de Katia, un geste à la fois érotique et destructeur (qui continue celui, 
plus rustre, de Javutich), geste qui unit les deux femmes par un même principe 
d’animation des traits du visage, mais dont les mouvements sont inverses ; Asa 
tire de Katia la force de son âge, tandis que Katia se dessèche. Par l’alternance 
des plans sur les visages de l’une et l’autre, jusqu’à ce que la confusion soit 
totale pour le spectateur, le trucage même se voit dédoublé, et si ni Asa ni Katia 
(ni Barbara) ne sont des fantômes, c’est l’idée même d’une identité assignée qui 
devient spectrale, absolument incertaine. 

Quoique l’action du Masque du démon se situe au début du XIXe siècle, la 
méthode vampirique d’Asa semble moins renvoyer à la représentation 
stockerienne du vampire buveur de sang qu’elle n’y renvoie dans Les Vampires, 
dont l’action est pourtant strictement contemporaine de la date de réalisation 
du film. Dans le film coréalisé par Freda, bien que le contexte soit celui d’un 
laboratoire de chimiste équipé de machines tout aussi spectaculaires farfelues 
censées constituer la pointe du progrès technologique, l’appropriation de 
l’énergie des jeunes femmes passe par le sang. Ce processus n’est pas montré, 
mais grâce à une brève scène d’expérimentation effectuée par le professeur 
Julien du Grand, on suppose que le flux vital est, en quelque sorte, transfusé du 
corps des jeunes femmes vers celui de la duchesse (motif emprunté à la légende 
entourant la comtesse Báthory dont on trouve des variantes dans d’autres films 
contemporains des Vampires, parmi lesquels on peut citer Le Moulin des 

                                                           
7 Tout autant que le premier mouvement de caméra qui présente Katia, son frère (Enrico Olivieri) et son 
père dans la grande salle du château, comme Jean-Louis Leutrat a pu le montrer, la forme d’un tel siège 
renvoie au « S » dont Asa a été marquée juste avant son exécution : « Le S de Satan (ou de Sorcière) est 
imprimé au fer rouge dans la chair d’Asa comme il figure au milieu de son nom : l’arabesque du 
mouvement de caméra s’explique en ce qu’il reprend le dessin de cette lettre et a une fonction très active 
dans l’univers fictionnel : de même que le supplice du passé inscrivait la malédiction sur la peau de la 
jeune femme, ce mouvement ressuscite la malédiction d’Asa, l’exprime en se déployant sur cette nouvelle 
surface d’impression qu’est l’espace de la salle du château. » (J-L. Leutrat, « Le regard vampire », dans J-L. 
Leutrat, (coord.), Mario Bava, Liège, Éditions du Céfal (« Grand écran, petit écran »), 1994, p. 44). Il est 
remarquable que Mario Bava décline des motifs et génère des mouvements de caméra qui forment des 
entrelacs, développant ainsi une esthétique qui fait corps avec la question diégétiquement posée de 
l’ambiguïté – de l’entrelacement – identitaire. 
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supplices / Il mulino delle donne di pietra, de Giorgio Ferroni, sorti en 19608). En 
revanche, dans la scène du transfert des forces vitales du Masque du démon, et 
bien que la dimension organique des corps, notamment des corps morts, soit 
très présente par ailleurs dans le film, il n’est pas question de morsure, de 
succion ni même de sang. Davantage qu’une appropriation du corps de l’autre, 
de son sang, et même si cela passe à l’écran par une brève altération physique, 
ce que veut la sorcière relève davantage d’une absorption complète de tout 
l’être de Katia. Paradoxalement, l’accaparement du corps ne semble pas être en 
son pouvoir puisque ce qui trahit Asa aux yeux du jeune Andreï est qu’elle 
change seulement de traits de visage et qu’elle conserve un buste en 
putréfaction. 

En découvrant le sarcophage vitré d’Asa, le docteur Kruvajan expliquait à 
son élève: « C’est la sorcière de la vieille légende ! Tu vois ce masque en 
bronze ? On en plaçait toujours un sur le visage des sorcières condamnées, afin 
qu’elles montrent éternellement leur vrai visage, le visage de Satan. ». À jamais, 
le masque a imprimé sur ses traits sa nature maléfique : par les dégâts des clous 
mais aussi, moins visiblement, par une sorte d’action magique, il a fait en sorte 
qu’on puisse « voir sur sa figure » qu’elle est une sorcière, quand bien même 
elle ne porterait plus ni le masque ni ses terribles stigmates. On peut supposer 
qu’elle rêve donc d’un masque d’innocence ou d’ingénuité pour pouvoir mener 
sa vie de sorcière parmi les hommes en toute discrétion et exercer sur eux son 
contrôle, comme elle a tenté de le faire avec Katia9. 

En termes deleuziens, la déterritorialisation des traits de Katia vers ceux 
d’Asa par leur union fugitive permet à Asa d’échapper à son « visage-
bunker »10 de sorcière, d’échapper au masque, et de vampiriser la figure même 
de la beauté qu’incarne Katia. Ici l’opération n’est plus médicale ou chimique, 
mais abstraite, c’est la manifestation d’un mouvement intensif à valeur de 
transfert qui se substitue à la transfusion. Là où la transformation du visage de 
Gianna Maria Canale révélait que la duchesse était un vampire – était l’indice 
de son état véritable – le visage de Barbara Steele devient surface d’inscription, 
écran du phénomène de vampirisation. Ainsi, d’un film à l’autre, on passe de la 
révélation d’une identité duelle à la mise en image d’une forme de duel 
identitaire. Asa fantasme et actualise presque une identité parfaitement trouble, 
                                                           
8 Si les faits pour lesquels la comtesse a été condamnée trouvent davantage d’écho avec les agissements de 
Marguerite Du Grand, le personnage mystérieux d’Erzsébet Báthory, Hongroise qui meurt au début du 
XVIIe siècle, résonne aussi avec celui d’Asa Vajda. L’histoire de cette buveuse du sang de jeunes femmes 
immolées pour conserver vitalité et jeunesse, est également l'objet d'un des sketches du film du réalisateur 
et plasticien Walerian Borowczyk Contes immoraux (1974). Paloma Picasso y tient le rôle de la comtesse. 
Plus récemment, Julie Delpy a réalisé La Comtesse (2009), film dans lequel elle incarne le rôle-titre de 
l'aristocrate sanguinaire. 
9 Ce principe de vampirisation est proche du principe d’aliénation ou de parasitage appliqué par les 
extraterrestres dans La Planète des Vampires (Terrore nello spazio), que Mario Bava réalise en 1965. 
10 G. Deleuze, F. Guattari, Mille plateaux, Éditions de Minuit (« Critique »), 1980, p. 209. 
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sans exclure l’aspect érotique d’un tel désir que Bava suggère par l’enlacement 
des mains. Il faut dire qu’il s’agit d’un être porté sur les paradoxes, puisqu’une 
fois la supercherie découverte par Andreï, qui écarte sa robe, la découvre au 
sens propre et nous la montre en transi (écho au plan où Javutich arrache le 
vêtement de Katia), Asa, donc, dans une ultime tentative, enjoint le jeune 
homme à s’abandonner « au plaisir de haïr »… 

La figure du vampire 

Asa comme la duchesse du Grand constituent donc à la fois deux figures 
du vampire et deux visages métamorphiques qui, éclairés selon un procédé 
précis, apportent en retour – comme par réflexion – un éclairage certain sur le 
fantastique selon Mario Bava et son rapport à une certaine esthétique 
cinématographique. Le vampire, de manière générale, constitue une figure 
archétypale de l’identité duelle et de l’ambivalence. Il peut se définir selon trois 
caractéristiques principales : 

Le vampire, comme on le sait à travers la littérature et le cinéma 
fantastiques, est un « mort-vivant », c’est-à-dire un être humain 
qui, de son vivant, a mené une existence normale, mais qui 
bénéficie d’une étrange survie après sa mort ; il ne peut 
prolonger cette vie posthume qu’en ingérant sans cesse du sang 
frais qui remplace chez lui toute autre forme de nourriture, et il 
a la faculté de transformer ses victimes en vampires après leur 
mort11. 

Asa possède plusieurs caractéristiques du vampire. D’abord, elle est 
une revenante en corps, un être de chair et non pas un fantôme, si l'on admet la 
convention de l’immatérialité corporelle du fantôme, être translucide et 
évanescent12. Comme un vampire, elle dormait dans son cercueil. Elle ne se 
nourrit pas de sang (seul Javutich a mordu le cou du père de Katia qui, lui-
même devenu vampire, tente de s’en prendre à sa fille) mais c’est par le sang du 
docteur Kruvajan tombé dans son orbite gauche qu’elle est réveillée. Par 
ailleurs, le sang est en quelque sorte remplacé par le principe vital de Katia : le 
processus d’ingestion-appropriation est le même. La duchesse du Grand, quant 

11 J. Marigny, « Le Vampire et ses semblables », dans V. Tritter (coord.), Encyclopédie du Fantastique, Paris, 
Ellipses, 2010, p. 979. 
12 Dans L'Aventure de madame Muir (The Ghost and Mrs. Muir, Joseph Leo Mankiewicz, 1947), le capitaine 
fantomatique Daniel Gregg (Rex Harrison) est bien figuré « en chair et en os » face à Lucy Muir (Gene 
Tierney). C’est également le cas de Kurt Menliff (Christopher Lee) face à sa sœur Nevenka (Daliah Lavi) 
dans Le Corps et le Fouet (La Frusta e il corpo, Mario Bava, 1963). 
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à elle, n’est pas une revenante, elle n’est pas encore morte et n’a pas de vie 
posthume. Néanmoins elle vampirise indirectement d’autres êtres, des jeunes 
filles, sur lesquelles sont prélevées, au prix de leur vie, les forces vitales qui lui 
permettent, par l’entremise de son frère, de maintenir en apparence une 
éclatante jeunesse. C’est une version fantasmée et science-fictionnelle d’une 
autre forme de vampirisme bien ancienne, qu’on relève déjà dans la Bible : c’est 
la notion de « vampire psychique » ou « éponge psychique » proposée par le 
révérend Montague Summers à la lecture d’un passage du Livre des Rois dans 
lequel le vieux David se régénère au (chaste) contact de jeunes vierges13. Gisèle 
échappe aussi à la mort naturelle, mais par un procédé qui relève plus de la 
science-fiction que du fantastique. Sa vie de morte-vivante est une vie de vieille-
jeune. Mais même jeune elle conserve quelque chose du vampire, à travers la 
figure de la vamp : en effet, comme Marguerite du Grand courtisait le père de 
Lantin, Gisèle ne cesse de faire des avances à Pierre. Du vampire, elle conserve 
la dimension subversive d’un personnage séducteur (d’autant qu’elle en réalité 
très vieille), transgressif, qui brise les tabous sexuels – tandis que son frère 
s’affranchit allègrement d’autres tabous, qu’il s’agisse de la loi (dont la plus 
élémentaire du judéo-christianisme, « tu ne tueras point », laquelle fait aussi 
moralement sens, y compris pour un athée, comme le souligne Emmanuel 
Kant14) ou de questionnements éthiques dans les domaines scientifique et 
médical. Enfin, il s’agit aussi tout de même d’une figure vampirique issue de la 
littérature fantastique gothique dans la mesure où elle constitue 
métaphoriquement celle d’une aristocratie décadente, ce qui est très clairement 
montré dans le film, notamment lors de la scène de bal (la portée est la même, 
malgré sa tonalité parodique, dans Le Bal des vampires de Roman Polanski, 
réalisé dix ans plus tard). Le regard porté sur cette communauté de vieillards, 
qui n’est guère flatteur, laisse penser qu’elle est tout entière vampirique 
puisqu’elle «  se perpétue par le sang et, à un niveau métonymique et satyrique, 
vit des autres, par les autres15 ». Ici le personnage de Gisèle, qui veut à tout prix 
conserver les privilèges de sa jeunesse, représente l’ultime sursaut d’une telle 
société, seule à ne pas accepter son sort. N’ayant pas compris ou n’ayant pas 
voulu comprendre, contrairement à Tancrède (Alain Delon) dans Le Guépard (Il 
Gattopardo, Luchino Visconti, 1963), qu’il faut que tout change pour que rien ne 

                                                           
13 The Vampire : his Kith and Kin (1928), cité par J. Marigny, « Le Vampire et ses semblables », op.cit., p. 983. 
14 On renvoie ici à la lecture de La Religion dans les limites de la simple raison, dont provient le propos 
suivant : « Dès lors que quelque chose est reconnu comme un devoir, quand bien même il s’agirait d’un 
devoir imposé par le simple arbitre d’un législateur humain, c’est cependant en même temps un 
commandement de Dieu que de lui obéir. On ne peut certes pas appeler les lois statutaires civiles des 
commandements divins, mais, si elles sont légitimes, les observer est aussi un commandement divin. », 
Emmanuel Kant, Œuvres philosophiques III, Paris, Gallimard (« Bibliothèque de la Pléiade »), 1986, p. 118. 
15 Ibid., p. 988. 
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change16, elle rejoint la figure du vampire telle qu’elle se dessine dans la 
littérature de la fin du XIXe siècle : 

 
Si l'on compare le vampire fin-de-siècle à son aîné romantique, 
tous les traits retenus semblent converger vers l'idée de 
dégradation, comme si ce personnage de fiction était chargé de 
fixer l'image même de la décadence. Représentant d'une 
aristocratie exsangue, ultime survivant d'une noble lignée, il 
incarne le destin d'une classe sociale17. 

 
La figure du vampire dans ces deux films renvoie en outre au cinéma lui-

même, à la fois sur un plan historique et esthétique. Il renvoie en premier lieu à 
l’état du cinéma d’horreur en Italie, interdit par le fascisme et la censure. 
Riccardo Freda obtient l’autorisation de tournage des Vampires à deux 
conditions : un budget pour seulement douze jours de travail et la relégation 
hors-champ des scènes les plus violentes. Telle les deux aristocrates décrépis 
qui ne se souviennent plus du dernier bal donné par la duchesse, l’un soutenant 
que c’était en 1925 et l’autre en 1929, l’Italie n’a plus qu’un vague souvenir du 
cinéma fantastique national : le dernier film italien convoquant une créature 
monstrueuse date de 1920 (Il Mostro di Frankenstein, Eugenio Testa, moyen 
métrage perdu). Les monstres, ce sont eux, les aristocrates (les anciens 
monstres, puisque les nouveaux arrivent avec Dino Risi en 196318), monstres 
anachroniques qui n’acceptent pas de vivre avec leur époque ; on peut 
facilement voir dans ce court échange de répliques un clin d’œil cynique et 
amusé de Bava à l’incapacité de l’Italie des années cinquante à vivre avec son 
temps, d’autant que c’est précisément le drame de la duchesse. Par ailleurs, on 
peut avoir à l’esprit le rapport privilégié du cinéma avec le vampirisme tel que 
le caractérise Gilles Ménégaldo :  

 
Sa nature même est d’ordre vampirique […]. Le dispositif 
technique suppose l’enroulement d’une bobine sur une autre, 
processus proche de l’acte vampirique qui consiste en une sorte 
de transfert d’énergie […]. Les conditions mêmes du 
visionnement sont assez proches du phénomène vampirique. 
Le spectateur est placé dans une obscurité qui simule la nuit 

                                                           
16 S’adressant à Don Fabrizio (Burt Lancaster) : « Si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que 
tout change ». Visconti reprend exactement la phrase écrite par Giuseppe Tomasi di Lampedusa (dans la 
traduction de Jean-Paul Manganaro) dans le roman (Le Guépard, 1958) dont le film est tiré. C’est 
précisément ce propos qui a donné naissance au terme de « guépardisme ».  
17 J. Prungnaud, « Vampires de la Décadence », dans Ch. Grivel (dir.), Dracula. De la mort à la vie, Paris, 
L'Herne (« Cahiers de l'Herne »), 1997, p. 45. 
18 Les Monstres (I Mostri, D. Risi, 1963), puis Les Nouveaux Monstres (I Nuovi mostri, M. Monicelli, D. Risi, 
E. Scola, 1977). 
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(heure propice pour les vampires) dans un état intermédiaire 
entre veille et sommeil […]. Ainsi le vampire, créature 
nocturne, technique moderne de reproduction de l’image, en 
raison de la captation et de l’accumulation d’énergie inhérentes 
à son activité, mais aussi en tant que créature de l’entre-deux se 
situant entre vie et mort, réalité et illusion19. 

 
À travers ces deux films, et quelques autres par la suite, Bava unit donc en 

quelque sorte une nature essentiellement vampirique du cinéma en tant 
qu’expérience esthétique et en tant que production artistique dont la matière 
même, c’est-à-dire les mouvements de caméra, les jeux de lumière, le jeu 
fondamentalement paradoxal du comédien, l’association des plans, etc., porte à 
croire que, « renversements, transfusions, montage : le cinéma sera vampirique 
ou ne sera pas »20. Affirmation qu’il y a donc une impureté identitaire 
fondamentale qui est celle du cinéma lui-même, non seulement dans les 
diverses procédures créatives qui lui sont propres, mais aussi par son aptitude à 
« faire feu de tout bois » et à aller chercher son bien dans les autres arts. 

 
 
 
Visages et masques 
 
Bien au-delà du tour de force technique, qui permet de gagner en efficacité 

dramatique, on retient des deux séquences où apparaissent des transformations 
à vue le déchirement identitaire qui anime les visages des personnages. Les 
masque d’altérité et d’altération révèlent, plus qu’ils ne cachent, une vérité 
terrible, celle de la substitution à l’alter ego (c’est-à-dire l’autre comme moi), 
d’un ego alter, défini par Vladimir Jankélévitch comme « monstre du Moi 
devenu objet de lui-même»21. La désorganisation de leurs traits de visagéité, des 
éléments en un certain ordre assemblés qui construisent une grande part de 
notre identité, fait paradoxalement tomber des masques et fait réapparaître des 
visages, mais des visages définitivement multiples et troubles qui se laissent 
mal définir, des visages de gorgones : « comme ses sœurs les Grées, vieilles 
jeunes filles nées avec des cheveux blancs, plissées comme la peau du lait, 

                                                           
19 G. Ménégaldo, « Figurations du mythe de Dracula au cinéma : du texte à l’écran », dans C. Fierobe (dir.), 
Dracula. Mythe et métamorphoses, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2005, p. 158. 
20 A. S. Labarthe, cité par J-L. Leutrat, « En mille morceaux », dans Ch. Grivel (dir.), Dracula. De la mort à la 
vie, op. cit., p. 108. 
21 C. Kovacshazy, Simplement double, Paris, Classiques Garnier, Perspectives Comparatistes n°14, 2012, 
p. 356-357. 
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Gorgô porte sur ses joues et son front de profondes rides. Comme elles, elle est 
jeune et vieille à la fois »22. 

Symptomatique de cette impossibilité d’échapper au mouvement 
(cinématographique) des identités, le masque clouté était censé ne faire qu’un 
avec le visage d’Asa, la désigner, la définir à jamais comme une sorcière et par 
là même dissiper toute ambiguïté et tout mouvement, tout glissement 
identitaire. Or, comme le symbolise le motif du passage secret, exploité aussi 
bien dans Les Vampires que dans Le Masque du démon, Mario Bava confronte le 
spectateur à une réversibilité totale des espaces, des temporalités et des 
identités. La confusion reflète assez bien ce nouveau cinéma fantastique 
transalpin, pris entre les deux feux du passé récent de l’Italie, passé présent 
dans le présent, avec lequel il faut composer (et duquel les deux personnages 
sont composés) et la modernité à laquelle il aspire. De ce point de vue, le 
fantastique de Bava apparaît aussi comme l’avers (ou la face bis) du néo-
réalisme. 

Enfin cette expérience de transformation corporelle et identitaire par des 
moyens propres au cinéma comporte en creux un discours sur le cinéma lui-
même : de même qu’à la fin des années cinquante, comme déjà à la fin du XIXe 

siècle, « dire la vérité du sujet n’est plus possible que dans une multiplicité23 », 
le cinéma est fondamentalement impur, foncièrement vampirique. On l’a dit : le 
fait qu’il emprunte sans cesse aux autres arts et se les approprie constitue sa 
nature même. Aussi, si le cinéma ne devait tendre que vers un seul visage, 
celui-ci serait sans doute semblable aux «visages-mouvements » de Gianna 
Maria Canale et Barbara Steele, un visage qui se transforme à vue, indéfiniment. 
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L’art comme lieu d’une identité à construire dans Le 
Portrait de Dorian Gray 

Alexandre BIES 
Université de Nice Sophia Antipolis 

CRHI 

Dans une nouvelle antérieure au Portrait de Dorian Gray, intitulée 
« L’anniversaire de l’Infante »1, Wilde semble proposer un dispositif identique à celui 
que nous allons rencontrer à travers la figure de Dorian Gray, dans la mesure où la 
question de l’identité va s’imposer à lui à travers le regard des autres aussi bien que 
par la confrontation à sa propre image. En effet, Wilde y raconte la célébration des 
douze ans de l’Infante par de nombreux spectacles : courses de taureaux, jongleur 
africain, etc. Mais, ce qui retient surtout l’attention de l’enfant, c’est un nain dont la 
danse suscite un rire teinté de peur. Wilde souligne que l’auditoire le trouvait 
d’autant plus amusant que ce dernier ne se rendait pas compte du grossier de son 
apparence. Ainsi, c’est en raison même de son insouciance, d’une certaine ignorance 
de lui-même et de son aspect, que le nain prend plaisir à divertir les autres sans 
souffrir de sa difformité. Plus encore, croyant n’être en rien différent des autres, il 
jouit des acclamations du public. Le spectacle est donc à ce point réussi que l’Infante 
demande que le nain danse à nouveau, ce qu’il accepte, et il décide de se promener 
en attendant. Il est plein de bonheur et d’enthousiasme en parcourant les allées du 
jardin et en explorant les différentes salles du palais. Arrivé dans l’une d’elle, il croit 
s’apercevoir qu’il n’est pas seul. Face à lui, se dresse un personnage de petite taille, 
qui l’effraie par sa monstruosité et qui semble reproduire le moindre de ses gestes. Le 
nain comprend peu à peu, que ce double n’est autre que lui-même, une image 
réfléchie par le miroir qui lui renvoie pour la première fois sa propre apparence. Les 
invités, pressés de revoir le spectacle fabuleux de la danse du nain, le découvrent 
étendu sur le sol où il a fini par mourir de désespoir. Alors que son identité n’était 
jusque là fondée que sur le regard enjoué du public, un regard de désir où il se 
mirait, le nain face à lui-même découvre une identité à la cruelle évidence et refuse 
son apparence. Dès lors, la valeur même de l’autre est requalifiée, passant de 
l’admiration qui était célébration à une simple moquerie que son aspect peut seule 
susciter. 

1 O. Wilde, « L’anniversaire de l’Infante » in Une maison de Grenades, traduit par F. Dupuigrenet 
Desroussilles in Œuvres, Paris, Éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1996, p. 277-296. 
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Plus tard, le Portrait de Dorian Gray va reprendre cette structure dans la mesure 
où le héros ingénu au début du roman ignore sa beauté. Ce n’est que grâce à Basile 
Hallward et Lord Henry qu’il va en prendre conscience, c’est-à-dire advenir à 
lui-même mais de telle sorte que la question de l’identité surgit de manière 
également dangereuse et mortelle. Le nain et Dorian témoignent tous deux de ce que 
Foucault nommait des procédures d’assujettissement, procédures qui aboutissent à 
une identité imposée de l’extérieur et contrainte voire mutilée. La fiction fait ainsi 
écho à la situation même de l’auteur et à un contexte historique précis, celui de la 
société victorienne et de son carcan moral. 

L’opposition à la violence exercée sur l’identité peut faire écho à ce qu’écrit 
Amin Maalouf dans Les Identités meurtrières : « L’identité n’est pas donnée une fois 
pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de la vie. »2 L’auteur met 
ainsi en garde contre une conception de l’identité rigide et figée. Lui qui éprouve son 
identité comme un lieu de croisement, d’apports différents est obligé de la vivre 
comme une identité déchirée : car l’impératif d’une identité simple implique la 
nécessité de choisir, d’afficher une identité unique, en somme exclusive. 

Ainsi, la confrontation fatale du nain avec lui-même mettrait en avant le 
danger de la coïncidence de soi avec une image ou un aspect de soi, qui tranche avec 
une identité multiple, constituée au préalable par la pluralité des regards ou des 
points à travers lesquels il fantasmait son identité. Cela tendrait à montrer de quelle 
manière Wilde nous invite à penser une identité qui sans cesse s’élabore et qui n’est 
pas figée. Il pose la question de savoir si l’identité doit être comprise comme 
délimitée et close ou au contraire ouverte, selon un processus qui ne viserait jamais à 
la totalisation mais consisterait plutôt en une réélaboration infinie. 

Notre étude du Portrait de Dorian Gray visera donc à montrer de quelle 
manière la question de l’identité du héros se pose d’abord de manière 
problématique, comme une identité absente, ce qui en fait une matière artistique 
offerte au pinceau de l’artiste tout comme au discours du dandy. Ils font prendre 
conscience à Dorian Gray de qui il est par la médiation de l’art, si bien qu’il sera 
engagé sur la voie d’une identité esthétique, autrement dit d’une construction de soi 
qui se fera sur un mode artistique et en référence à différentes œuvres d’art. 

I. Une identité problématique 

On soulignera tout d’abord le fait que l’œuvre se construit comme un univers 
artistique autonome et autotélique, tissé de références et d’emprunts à d’autres 
œuvres. Elle rompt ainsi avec une référentialité extra-artistique pour élaborer un 
monde dont l’étoffe n’est faite que de renvois intertextuels. On retrouve alors 
l’esthétique de l’artifice qui définit l’œuvre de Wilde, aussi bien dans l’usage de la 

2 A. Maalouf, Les Identités meurtrières, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1998, rééd. Livre de poche, 
p. 31. 
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citation directe - notamment par les noms des personnages - que dans l’emprunt à 
des intrigues dont il s’inspire. 

Pascal Aquien3 a indiqué que les différents personnages du roman renvoient aux 
noms de personnages d’autres œuvres. On pourra citer, par exemple, Dorian Gray 
lui-même qui ferait écho au personnage du roman de Disraeli, Vivan Grey (1829). 
C’est au même auteur que serait dû le nom de Sybil Vane, en raison du roman 
Sybil, or The Two Nations (1846). Enfin, on pourra mentionner la référence à 
Swinburne et à Leslia Brandon, à travers le personnage de Lady Brandon chez laquelle 
Basile Hallward rencontre Dorian Gray. 

Le roman met en scène à de nombreuses reprises l’idée d’une identité fuyante, 
qui semble renvoyer le héros à une forme d’inexistence ou de réalité diffuse qui 
interdirait de l’appréhender. L’absence de nom semble témoigner de l’absence de 
singularité du jeune homme aussi bien que de son caractère insaisissable.  

Il est désigné comme un type ou un idéal de beauté à travers des figures 
mythologiques comme Adonis, Narcisse ou Antinoüs4, et nous pouvons également 
noter que son prénom, Dorian, renvoie au style dorique en architecture, autrement 
dit à une forme d’art. Dès lors, Dorian Gray existe comme image, et le personnage 
réel pourra paraître d’abord manquer des qualités que donne à voir la peinture. À 
l’instar de la nature, dont la beauté n’est aperçue que saisie dans les catégories 
perceptuelles formées par l’art, Dorian Gray est comparé à ces différentes figures, 
mythiques ou artistiques. Chacun de ses noms a une valeur symbolique, incarnant à 
sa façon une idée de la beauté, suggérant un ensemble d’œuvres, littéraires, 
sculpturales qui déterminent le cadre au sein duquel est immédiatement situé 
Dorian, dont le prénom même rappelle ses origines grecques, et le nom d’un ordre 
architectural. 

Pour illustrer cette identité problématique, on pourra tout d’abord renvoyer au 
refus de Basile de livrer le nom de Dorian à son ami Lord Henry. Alors que le tableau 
auquel travaille Basile dans son atelier a attisé la curiosité de Lord Henry, ce dernier 
cherche à en savoir plus sur le modèle et tente notamment de connaître son identité5. 
Or, le peintre se refuse à le lui donner par crainte de l’influence néfaste que pourrait 
avoir le dandy sur ce jeune homme. C’est donc sans le vouloir qu’il révélera son nom 
au cours de la conversation et il le regrettera immédiatement : 

  
                                                      
3 P. Aquien, « Introduction » à O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, Paris, Flammarion, 1995, p. 26-27. 
4 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, trad. J. Gattégno, in Œuvres, Paris, Éditions Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1996, p. 458-459 : « Je t’avais représenté en Pâris revêtu d’une armure 
raffinée, et en Adonis portant habit de chasseur et tenant un épieu poli. Le front couronné de lourdes 
fleurs de lotus, tu avais pris place sur la barque d’Hadrien, portant tes regards sur l’autre rive du Nil 
aux eaux vertes et troubles. Tu t’étais penché au-dessus d’un étang immobile, dans un bosquet grec, et 
tu avais vu dans le silence argenté de l’eau cette merveille qu’est ton visage, tout cela avait été, comme 
il convient à l’Art, inconscient, idéal et lointain. Un jour, jour fatal me semble-t-il parfois, je décidai de 
peindre un magnifique portrait de toi tel que tu es en réalité, non pas dans le costume des époques 
révolues, mais dans ta tenue réelle et dans ton époque même. » 
5 Idem, p. 351 : « Votre jeune et mystérieux ami, dont vous ne m’avez jamais dit le nom. » 
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Je n’avais pas l’intention de vous le donner. […] Lorsque j’aime quelqu’un 
intensément, je ne dis jamais son nom à personne. Ce serait comme en céder une partie. 
De plus en plus j’aime le secret. C’est, je crois, la seule chose qui puisse nous rendre la vie 
mystérieuse ou merveilleuse. La chose la plus banale devient délicieuse dès l’instant 
qu’on la dissimule.6 

 
Ainsi, Basile insiste sur ce pouvoir d’appropriation ou d’altération des choses qui 

consiste dans le fait de les nommer. En effet, révéler le nom de Dorian permet à un 
autre que lui de désigner l’objet de son désir et par là le conduit à une situation 
d’aliénation, comme s’il se trouvait dépossédé de cet objet. Par ce nom qui lui donne 
une existence publique, Dorian échappe à la dimension privée où il est préservé du 
regard des autres. 

De la même façon, Dorian Gray ne sera nommé par Sybil Vane que du nom de 
Prince charmant. Ce pseudonyme signifie la dissimulation ou l’absence d’identité et 
suggère qu’elle relève d’une forme de projection ou de fantasme, lié ici à l’imaginaire 
du conte de fée ou à une idéalisation de l’amour. 

En effet, dans la relation qu’il entretient avec Sybil Vane, Dorian Gray ne donne 
jamais son nom à la jeune fille, qui se contente de le nommer Prince charmant. Ainsi, 
lorsque celle-ci parle de sa relation amoureuse à sa mère et à son frère, elle ne peut 
les informer de son nom véritable, si bien qu’après son suicide, lorsqu’elle aura été 
éconduite par Dorian Gray, son frère sera incapable de venger sa sœur, dans la 
mesure où il se trouvera incapable de retrouver le responsable. 

L’identité est dérobée au point de faire disparaître le criminel. Puisqu’il ? fait 
reposer sa recherche sur le présupposé d’une identité fixe, il ne peut trouver celui 
qu’il cherche et ne sera pas en mesure de le voir quand il sera face à lui. 

En effet, à la fin du roman, les deux hommes se croisent par hasard et le frère, qui 
ne pouvait entreprendre de recherches au sujet de l’identité du jeune homme, le 
reconnaît à son apparence physique. Or, plusieurs années ayant passé, il se met à 
douter que le jeune homme ait pu conserver le même aspect alors qu’il devrait avoir 
vieilli. À nouveau, le défaut du nom joue en la faveur de Dorian Gray, qui, malgré 
l’hésitation créée par son identité physique, ne permet pas au frère de Sybil Vane 
d’être assuré d’être face à son ancien amant. 

On retrouve ici la ruse d’Ulysse, dans l’Odyssée, lorsqu’il affirme au cyclope qu’il 
se nomme « personne », si bien que cette identité contradictoire empêchera Poséidon 
de connaître son ennemi et de le pourchasser. 

Dorian semble être un jeune homme introuvable, dont l’existence même pourrait 
poser question. Il ne peut se résumer à un seul nom et apparaît plutôt comme un être 
énigmatique dont l’identité échappe. Ainsi, après avoir fait la rencontre de Dorian 
Gray, Lord Henry rend visite à son oncle Lord Fermor, et l’interroge afin d’en 
connaître plus sur le jeune homme. L’oncle affirme alors pouvoir rendre compte de 
tout ce qui se trouve dans le bottin mondain. Lord Henry lui rétorque alors qu’il n’y 

                                                      
6 Idem, p. 352 
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figure pas, ou du moins qu’il ne relève pas de cet univers, et lui demande de lui 
parler de ses parents.  

Ainsi c’est sa biographie complète que va déployer son oncle pour le renseigner 
sur ce mystérieux personnage. Se substitue ainsi à l’identité sociale quelque chose qui 
relève des origines légendaires, qui propose le récit plutôt que de satisfaire aux 
éléments élémentaires qui constitueraient l’identité. Cela semble bien rendre compte 
d’une identité en excès, qui déborde les attentes ordinaires et le cadre prédéfini 
supposé définir l’identité. 

Aux informations jugées utiles par la bonne société se substitue la généalogie 
mystérieuse et héroïque7. Ce jeune homme fascinant ne saurait en effet se réduire aux 
éléments d’une carte de visite mais il doit déborder cette identité réductrice pour en 
proposer une qui soit à la fois plus complexe et plus obscure. On pourra renvoyer ici 
aux travaux de Ricœur sur l’identité narrative : la conception d’une identité 
dynamique, reconfigurée sans cesse par les moments de notre existence permet de 
satisfaire à une exigence d’unité et de cohérence sans pour autant la réduire à une 
identité sommaire ou définie une fois pour toutes. 

Ces exemples visent donc à montrer de quelle manière le roman semble poser le 
problème de l’identité. On peut y lire le danger du nom, à travers la peur de Basile, et 
plus encore la menace réelle qui plane sur Dorian Gray s’il était reconnaissable ou 
identifiable. L’absence de nom signifierait la richesse ou la complexité d’une identité 
qui ne peut se résumer à la conception classique de l’identité qui serait trop 
réductrice. Il montre de quelle manière par son épaisseur elle échappe à des cadres 
préétablis qui sont mortifères pour l’individu. 

Notre propos porte sur la réflexion de l’identité dans une œuvre de fiction de 
Wilde et non sur la question de l’identité de l’auteur. Notons cependant, qu’à sa 
sortie de prison, Wilde, qui avait fait tant d’efforts pour acquérir une réputation et se 
faire un nom, sera contraint de signer son poème La Ballade de la geôle de Reading non 
pas par un nom d’auteur mais par son matricule de prisonnier : C.3.3. Par la suite, il 
adoptera le pseudonyme de Sébastien Melmoth8, emprunté à l’œuvre de Maturin, 
Melmoth, à laquelle le Portrait de Dorian Gray emprunte le thème du double. 

7 On pourra mentionner sur ce point le fait que la mère de Wilde prétendait avoir des origines 
italiennes, et être la descendante de Dante lui-même. 
8 Pascal Aquien, Oscar Wilde. Les Mots et les songes, Bruxelles, Éditions Aden, 2006, p. 19-20 : « À la 
suite du procès de l’écrivain et de sa condamnation, son patronyme subit un sort tragique : on le fit 
disparaître. Dans un premier temps, le nom de Wilde fut retiré de l’affiche bien que ses pièces eussent 
continué à être données quelque temps pour des raisons commerciales. Dans un second temps, plus 
terrible encore, le forçat se retrouva affublé d’un sinistre matricule, C. 3. 3., correspondant au numéro 
de la cellule qu’il occupait à la prison de Reading. Quand on veut déshumaniser une personne, on lui 
enlève ce qui la désigne et la signifie pour en faire un numéro dans une série. Ce fut fait. « Les noms 
sont tout », dit lord Henry dans Le Portrait de Dorian Gray : il fallait que Wilde ne fût plus rien. 
L’écrivain, pendant les quelques années qui lui restèrent à vivre lors de son exil en France, changea 
encore une fois de nom, cette fois-ci à son initiative ; ce fut Sebastian Melmoth, comme saint Sébastien 
martyrisé et percé de flèches, l’une des figures majeures de l’imaginaire homosexuel, et comme 
Melmoth, l’homme errant du roman éponyme de Charles Maturin, grand-oncle de Wilde par alliance 
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II. Une matière artistique 

 
Dorian Gray apparaît ainsi au début du roman comme un personnage naïf et en 

quelque sorte ignorant de lui-même. Ce n’est que par la médiation de l’art et du 
discours, autrement dit à travers le regard de l’autre, qu’il va parvenir à la conscience 
de lui-même. Il apparaît ainsi comme une matière artistique qui, avant même qu’il se 
décide à la façonner lui-même, est offerte à Basile Hallward et Lord Henry, artistes 
dont le jeune homme serait l’œuvre. Le roman semble ainsi rejouer un ensemble de 
mythes qui sont liés à l’origine de l’art et à la question de l’image. 

Parmi ces mythes, le premier d’entre eux est celui de Pygmalion. Dans le mythe 
que nous raconte notamment Ovide, le sculpteur Pygmalion qui s’est destiné au 
célibat après des déconvenues avec les femmes, tombe amoureux de la sculpture 
qu’il a fait surgir de la pierre. Prise de pitié pour cet amour, Aphrodite décide de 
donner vie à la statue, Galatée. Le mythe illustre ainsi une conception de l’art fondée 
sur le désir au point que la création, motivée par un tel amour, en vient à s’animer et 
prendre vie. Ne se cantonnant pas seulement au statut de représentation artistique, 
elle prendre place dans la réalité.  

C’est bien ce qui arrive avec Dorian Gray : le peintre et le dandy vont chacun 
jouer un rôle fondamental de médiation, par l’extériorisation de son apparence à 
travers la peinture, aussi bien que par la stimulation des discours de Lord Henry qui 
sont une invitation à vivre intensément. 

Cette Galatée nouvelle possède donc deux Pygmalions et connaît un processus en 
deux étapes. Basile lui donne un corps, une apparence définitive et figée, lui offre 
cette extériorité muette et immobile. Or, ce garçon en tous points semblable qu’on 
voit surgir ne possède pas encore son âme, celle que lui tissera patiemment Lord 
Henry par son discours. Loin de son premier créateur, à l’abri de l’atelier qui l’a vu 
naître et dans lequel il règne en maître, c’est lors de leur premier échange dans le 
jardin que Lord Henry réveille chez Dorian Gray des sensations nouvelles et encore 
inconnues. Il opère ainsi son incarnation, qui culminera dans la confrontation de 
Dorian Gray avec l’œuvre achevée. 

Le second de ces mythes est celui de Narcisse, c’est-à-dire la reconnaissance de 
soi dans le miroir de l’art. Après avoir pris la pose pour permettre au peintre Basile 
Hallward d’achever son portrait, Dorian Gray quitte l’atelier pour rejoindre le jardin. 
                                                                                                                                                                      
du côté maternel. C’est néanmoins « Oscar Wilde » qui fut gravé sur le monument funéraire érigé à 
Paris dans le cimetière du Père-Lachaise : l’écrivain retrouva son identité dans la mort. » et p. 31-32 : 
« Il est tentant de voir dans cette fratrie officieuse l’une des sources de la thématique obsédante du 
secret familial, du parent dont on ne connaît pas l’identité et de l’enfant illégitime, qui traverse 
l’œuvre entière de l’écrivain. Dans Le Portrait de Dorian Gray, James et Sibyl Vane sont nés de père 
inconnu ; Jack Worthing, de L'Importance d'être constant, est un enfant trouvé, et un secret plane 
au-dessus de la naissance de Lady Windermere, et de celle de Gerald Arbuthnot dans Une femme sans 
importance. Un autre motif récurrent dans l’œuvre de Wilde est celui de la double vie, qui fut une 
réalité dans sa propre existence, dont on trouve un exemple sombre dans Le Portrait de Dorian Gray et 
une application comique dans L'Importance d’être Constant. » 
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Lord Henry l’accompagne et prolonge ainsi le discours qu’il avait déjà commencé en 
rencontrant le jeune homme, l’incitant à réaliser sa vie et à s’accomplir pleinement, 
comparant ainsi la vie elle-même à une œuvre d’art. En effet, quelques instants plus 
tôt, Dorian Gray était entré dans l’atelier du peintre, naïf et innocent, ignorant de sa 
beauté, et semblant un être sans hypocrisie ni dissimulation,  sans part d’ombre9. 

Cependant, il commençait à laisser s’exercer sur lui l’influence du dandy. Ces idées 
résonnaient à ses oreilles non pas comme une influence extérieure et étrangère mais comme 
un mouvement plus intime qui semblait émaner de lui10. En l’écoutant seulement, Dorian 
Gray avait pu sentir en lui quelque chose se transformer et comme s’il prenait enfin 
conscience de lui-même, il semblait qu’il était enfin advenu à lui-même et pleinement 
devenu le jeune homme dont le portrait révélait une si fascinante apparence11.  

En effet, Lord Henry avait d’abord attribué la grande beauté du jeune homme 
à son absence de pensée. C’était l’absence même de toute conscience qui lui conférait 
alors cette apparence insouciante : 

La beauté, la beauté véritable, se termine là où commence l’expression 
intellectuelle. L’intelligence est par elle-même une forme d’exagération, et détruit 
l’harmonie de n’importe quel visage. Dès l’instant où l’on s’assied pour penser, on 
n’est plus que nez, que front, bref, quelque chose d’horrible. (…) Votre jeune et 
mystérieux ami, dont vous ne m’avez jamais dit le nom, mais dont le portrait 
réellement me fascine, ne pense jamais.12 

Ainsi, le portrait dont Dorian Gray finira par être jaloux rend visibles les 
qualités propres au jeune homme mais qui sont, pourtant, soumises à la destruction 
du temps. Alors qu’il semblait ne pas avoir prêté attention à sa beauté jusque là, il la 
découvre à travers les mots de Lord Henry et l’image de Basil Hallward. Ce faisant, il 
la désire, comme Narcisse éprouve de l’amour pour son propre reflet qu’il considère 
comme un autre13. Le don qui est le sien est alors menacé, et la possibilité de le 

9 Idem, p. 362 : « On lisait sur son visage un quelque chose qui inspirait une confiance immédiate. Il 
respirait toute la candeur de sa jeunesse, mais aussi toute la pureté passionnée de la jeunesse. On 
sentait qu’il avait réussi à se préserver de la souillure du monde. » 
10 Idem, p. 366 : « Il sentait confusément des influences entièrement nouvelles s'exercer sur lui. Et 
pourtant il avait l'impression qu'elles émanaient en réalité de lui-même. Les quelques mots que l'ami 
de Basil avait prononcés — des mots lancés par hasard, sans nul doute, et nés d'un goût délibéré du 
paradoxe — avaient touché en lui une corde secrète que rien n'avait jusque-là touchée, qu'il sentait 
vibrer à présent, et provoquer d'étranges palpitations. » 
11 Idem, p. 363 : « jamais tu n'as posé aussi bien. Tu es resté parfaitement immobile. Et j'ai réussi à 
saisir l'effet que je recherchais : les lèvres entrouvertes, et cet éclat dans tes yeux. Je ne sais ce que 
Harry t'a dit, mais il t'a indéniablement fait trouver l'expression la plus merveilleuse qui soit. » 
12 Idem, p. 351. 
13 Idem, p. 370 : « Quand il le vit, il eut un recul, et ses joues s’empourprèrent momentanément de 
plaisir. Un regard joyeux illumina ses yeux, comme s’il se reconnaissait pour la première fois. Il resta 
immobile, rempli d’étonnement et d’admiration, vaguement conscient que Hallward lui parlait, mais 
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perdre le pousse à vouloir devenir à son tour image et à bénéficier, à l’instar du 
portrait, de cette éternité de l’œuvre d’art, conservant à tout jamais la même 
apparence. L’apparition de la conscience, qui lui fait remarquer sa propre beauté, 
introduit ainsi un trouble dans la mesure où Dorian Gray perçoit le décalage 
introduit par le temps et la fragilité de l’existence humaine. La beauté est alors 
menacée dans la mesure où Dorian Gray la perçoit dans l’horizon de la vieillesse et 
de la mort, autrement dit dans la perspective de sa disparition prochaine. 

Alors qu’il bénéficiait jusque là de cette parfaite coïncidence avec soi, de cette 
évidence de l’être, la conscience introduit en lui une scission qui manifeste également 
la distorsion du temps. Il quitte la souveraineté de l’instant et l’éternel présent et par 
la capacité à se projeter dans l’avenir, aperçoit déjà dans les changements de son 
corps par rapport au portrait, les premiers signes de son altération. Il est « jaloux de 
ce portrait qui est d’un mois plus jeune que [lui] »14 et qui restera éternellement le 
même. Il se trouve ainsi envahi d’un sentiment d’urgence face aux ravages du temps 
et à sa terrible action. Il se répète les mots de Lord Henry avec une gravité nouvelle 
et un désir croissant de préserver son apparence et ce faisant, de mettre le temps en 
déroute et tenir la mort en respect. Désormais, comme si Dorian Gray était devenu 
lui-même le portrait, il mène sa vie comme une œuvre d’art en s’appliquant à 
lui-même les exigences formelles et les contraintes esthétiques qui présideraient à la 
production de la belle forme.  

Ainsi, l’art qui cause en lui une si vive douleur en lui donnant à voir, par le 
contraste de la permanence du portrait, la vacuité de son existence, est en même 
temps ce qui semble lui offrir la possibilité d’une forme d’immortalité. Basil 
Hallward, en effet, d’abord fasciné par la beauté de Dorian Gray, autrement dit son 
apparence, tente de la préserver par sa reproduction artistique, à la façon dont 
Butades, selon Pline, avait inventé la peinture, et il reprend un troisième mythe de 
l’image. Ce procédé original et ingénieux devait sa naissance à l’amour de sa fille 
envers son amant, sur le point de partir à la guerre15. L’image dès lors tient lieu de 
présence, et, se faisant substitut, devient icône. Elle parviendra même à inspirer à 
Lord Henry le désir de rencontrer le jeune homme, exerçant de cette façon la même 
fascination sur ce dernier que celle qu’avait d’abord éprouvée Basil. 

Par les moyens de l’art, il lui est donc possible de prolonger les instants de sa 
rencontre avec Dorian, de figer dans le temps ce qui à tout moment menace de 
disparaître comme le jeune amant qui n’est déjà plus qu’une ombre et un souvenir 

incapable de saisir le sens de ses propos. Le sentiment de sa propre beauté l’envahit comme une 
révélation. Il ne l’avait jamais encore éprouvé. » 
14 Ibid., p. 402. 
15 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Livre XXXV, 43, trad. J.-M. Croisille, Paris, Les Belles Lettres/Poche, 
2002, p. 133 : « En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier l’art de 
modeler des portraits en argile ; cela se passait à Corinthe et il dut son invention à sa fille, qui était 
amoureuse d’un jeune homme ; celui-ci partant pour l’étranger, elle entoura d’une ligne l’ombre de 
son visage projetée sur le mur par la lumière d’une lanterne ; son père appliqua l’argile sur l’esquisse, 
en fit un relief qu’il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l’avoir fait sécher. »  
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dont la silhouette tracée sur le mur doit pourtant soutenir la mémoire de la fille de 
Bubades, et maintenir son amour en lui offrant une image de substitution : 

Le peintre regardait la forme gracieuse et avenante que son art avait si 
habilement reflétée, et un sourire de plaisir passa sur son visage et parut vouloir s’y 
attarder. Mais soudain il sursauta et, fermant les yeux, posa les doigts sur ses 
paupières, comme s’il cherchait à emprisonner dans son cerveau un rêve curieux dont 
il redoutait de s’éveiller.16 

Cherchant à fixer dans son esprit l’image, il pressent le drame qui est sur le 
point de se produire, le changement imminent qu’il voudrait empêcher pour fixer à 
tout jamais les traits du jeune homme au moyen de ce monument érigé à sa beauté 
afin qu’elle demeure identique. C’est bien là un des pouvoirs de l’art que d’offrir un 
semblant d’éternité, de restituer quelque chose d’une présence perdue ou de donner 
l’occasion de réélaborer ses propres sensations pour en explorer la richesse dans des 
œuvres différentes qui sont autant de mondes capables de suspendre le cours du 
temps. 

On retrouve bien alors, mise en scène par le roman de Wilde, la philosophie de 
Pater, animée par une sorte d’inquiétude face au temps qui menace de faire 
disparaître les choses et les êtres, leur beauté et leur sensation, et en réponse, par une 
exaltation de l’expérience rendue plus vivante encore par l’intermédiaire de l’art. 
Lors de se première publication en 1873, La Renaissance fit scandale en raison de 
l’hédonisme affiché de sa conclusion qui recommandait de jouir pleinement de 
l’existence par une quête inlassable de sensations nouvelles, qu’elles nous soient 
offertes par la nature ou par l’art. Loin d’être une simple invitation à mener une vie 
avide de plaisirs, Pater inscrivait un tel projet dans l’horizon de la mort et d’une 
finitude humaine considérée dans toute sa gravité : 

Notre seule chance est d’étendre ce sursis en prolongeant nos émotions dans le 
temps qui nous est imparti. Cette impression de vie intense, les grandes passions 
peuvent nous la donner, transports ou chagrins d’amour, enthousiasme sous toutes ses 
formes, désintéressées ou pas, qui emplissent spontanément tant de nous. Assurez-vous 
seulement que c’est la passion qui donne ces fruits, cette prise de conscience plus vive, 
plus diversifiée. Une telle sagesse est le privilège quasi exclusif de la passion poétique, 
du désir de la beauté, de l’amour de l’art pour l’art. Car ce dernier vient à vous sans autre 
prétention que de rehausser la qualité des minutes qui passent, et il ne le fait que pour 
l’amour de ces minutes fugitives.17 

Il apparaît ainsi que ce ne serait que par l’entremise de l’art qu’il soit possible 
à l’individu d’empêcher cette destruction causée par le temps pour se ressaisir dans 
l’existence plus riche que permet l’art. Wilde renverse ainsi le rapport traditionnel de 

16 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 350. 
17 W. Pater, La Renaissance, trad. A. Henry, Paris, Klincksieck, 1985, p. 50. 
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l’art au réel qui repose sur le principe d’imitation dans la mesure où la représentation 
picturale consisterait dans un redoublement des apparences que nous offre la réalité 
ordinaire. Au contraire, pour Wilde, l’art fournit des modèles à imiter au sens où la 
réalité ne serait qu’une forme dégradée d’une perfection à laquelle seul l’art peut 
parvenir. Ainsi, l’art opère sur le réel un véritable effet et dispose d’une réelle 
efficacité au point que, loin d’être le lieu d’un simple divertissement, il façonne notre 
réalité et participe à la reconfigurer. On retrouve bien ici le pouvoir de l’art tel que le 
mythe de Pygmalion l’esquissait déjà. Ainsi, Lord Henry s’exclame : « Le portrait que 
vous avez fait de lui a aiguisé son jugement sur l’aspect extérieur d’autrui. C’est là, 
entre autres choses, une conséquence très positive de ce portrait. »18 

Le portrait qui a permis à Dorian Gray de prendre conscience de lui-même, 
l’investit désormais du désir de ressembler à l’œuvre. Au-delà de la jalousie qu’il lui 
inspire pour sa jeunesse et sa beauté éternelles, cette aspiration à une existence 
artistique témoigne de l’influence que va avoir désormais l’art sur la vie du jeune 
homme. La dimension surnaturelle du sacrifice de son âme au profit d’une belle 
apparence peut s’estomper pour laisser entrevoir le pouvoir véritable de l’art qui 
sans recours à des moyens fantastiques peut exercer sur les individus une fascination 
telle qu’elle les invite à soumettre leur existence à des exigences esthétiques et à 
prendre modèle sur l’œuvre d’art : 

 
Les Grecs, avec leur vif instinct artistique, l’avaient bien compris : ils plaçaient 

une statue d’Hermès ou d’Apollon dans la chambre de l’épousée pour qu’elle donne 
le jour à des enfants aussi ravissants que l’œuvre d’art qu’elle avait sous les yeux 
dans l’extase et la douleur.19 

 
Il ressort de cet effet de l’art sur le réel une confusion qui s’opère entre 

l’original et la copie, au point que le portrait, qui n’est d’abord qu’un double figé et 
sans vie, en vient à se substituer au modèle. Dorian Gray semble perdre devant 
l’œuvre sa prérogative :au lieu d’être le véritable Dorian, il n’est plus qu’une 
mauvaise copie, qui désire ardemment se confondre avec l’image, lui être identique.  
Ainsi, Lord Henry en vient à demander : « Quel Dorian ? Celui qui nous sert le thé, 
ou celui du portrait ? »20 Puis Basil, refusant de les suivre au théâtre, dit en se 
tournant vers le portrait : « je resterai en compagnie du Dorian réel ». Or, celui qui est 
nommé alors « l’original du portrait » s’exclame : « est-ce vraiment le Dorian 
réel […] ? Suis-je vraiment ainsi ? « Basil répond qu’il est « exactement ainsi », « du 
moins […] en apparence » et que celle-ci ne changera jamais. 
 
 
III. La création de soi 

 
                                                      
18 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 419. 
19 O. Wilde, Intentions, trad. D. Jean in Œuvres, Paris, Editions Gallimard/Pléiade, 1996, p. 792. 
20 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 376. 
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Le roman montre de quelle manière Dorian Gray finit par se confondre avec 
son portrait et donc par se consacrer peu à peu à une existence esthétique. On pourra 
noter que cette projection de soi à travers l’art est déjà esquissée au début du roman 
par la manière dont le personnage est constamment associé à l’art. Lorsqu’il apparaît 
d’abord, c’est précédé des notes de musique qu’il joue au piano, et même avant cela, 
il ne nous avait été présenté, comme à Lord Henry, que par le biais d’une 
représentation picturale. 

La confusion entre les deux va conduire le héros à décider de vivre sa vie par 
le prisme des œuvres d’art dans la mesure où il s’agit pour lui d’un lieu 
d’expérimentation possible, permettant de faire l’expérience de sensations toujours 
neuves et originales, et d’accroître ainsi l’intensité de son existence. Wilde en donne 
une illustration, à travers l’amour que porte le jeune homme à l’actrice Sybil Vane, 
autrement dit non pas à la jeune femme elle-même mais à ses rôles. Elle suscite son 
intérêt en raison de la large palette de ses interprétations, de la gamme infinie des 
sensations qu’elle incarne et qu’elle inspire en passant d’un rôle à l’autre. Lorsque 
celle-ci accepte de l’épouser et renonce à son métier, elle n’est plus qu’elle-même, et 
cette réduction et cette perte détourneront Dorian Gray d’elle définitivement. L’art 
permet bien de prolonger, d’amener à son point de perfection certaines expériences, 
voire d’en permettre que la réalité elle-même rend impossibles ou interdit. À la façon 
dont Sybil Vane est une femme différente chaque soir sous le masque des 
personnages de Shakespeare, l’image esthétique permet à l’auteur, comme au lecteur 
ou au spectateur, de fantasmer des identités plurielles qu’il traverse tour à tour et 
dont il peut se défaire aisément pour en endosser de nouvelles. Il ne s’agit pas ici 
d’une simple rêverie mais d’une expérience effective, autrement dit de passions 
esthétiques vécues à l’occasion d’une œuvre, et qui viennent enrichir la gamme de 
nos sensations et accroître notre sensibilité. Dans sa correspondance, Wilde rend 
compte de ces possibilités d’expérience offertes par l’art, lorsqu’il écrit à propos du 
Portrait de Dorian Gray : « ce roman d’étrange apparence […] contient beaucoup de 
moi-même. Basil Hallward est ce que je crois être ; Lord Henry, ce que le monde me 
croit ; Dorian ce que je voudrais être – en d’autres temps peut-être. »21 

L’un des moyens par lesquels le dandy peut se recréer lui-même dans la 
perspective d’une identité esthétique consiste dans la maîtrise de ses émotions. En 
effet, alors que Basil s’étonne du fait que Dorian se soit vite consolé de la mort de 
Sybil Vane, qui s’est suicidée par amour pour lui, celui-ci lui rétorque qu’il est 
vulgaire de rester prisonnier longtemps d’une même émotion. Il conteste ainsi aussi 
bien la naturalité même d’une réaction convenue, la lamentation face à la mort, que 
la monotonie de cette émotion qui s’étendrait trop longtemps au point de le prendre 
au piège d’une interminable réitération. Il s’agit alors pour le dandy de préférer des 
émotions feintes, artificielles et contrefaites aux émotions spontanées et trop 
naturelles et qui s’imposent à nous comme de l’extérieur. Si, comme le proclame 

                                                      
21 O. Wilde, lettre à Ralph Payne du 12 février 1894 in Lettres d’Oscar Wilde, trad. H. de Boissard, Paris, 
Éditions Gallimard, 1966, p. 190. 
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Lord Henry, « le naturel n’est qu’une pose, et la pose la plus irritante que je 
connaisse »22, alors il n’est que des comportements qui relèvent de la convention et 
qu’il convient de choisir en fonction de leur élégance. Une telle attitude lui permet 
d’échapper à une existence répétitive et lassante et de mener une vie soucieuse 
d’émotions changeantes et plus intenses, travaillant encore à diversifier et accroître 
toujours plus la gamme de ses sensations plutôt que de se contenter de celles que 
peut offrir une existence ordinaire. 

Wilde à travers son personnage met donc en scène une des idées fortes de 
l’esthétique de Walter Pater, qui implique la quête de sensations nouvelles. Le héros 
du roman, qui se trouve investi d’une conscience de soi par la médiation de l’art et 
l’exhortation du dandy à profiter de sa jeunesse et de sa beauté, se consacre dès lors à 
faire de sa vie une œuvre d’art par l’élaboration de sensations nouvelles. Ainsi, 
Dorian Gray dit à Lord Henry : 

Vous m’avez rempli d’un désir violent de tout connaître de la vie. Après notre 
rencontre, pendant des jours entiers, j’ai cru sentir quelque chose palpiter dans mes 
veines. En flânant dans le Parc ou en parcourant Piccadilly, je regardais tous les êtres 
que je croisais et je me demandais, plein d’une folle curiosité, quel type de vie ils 
menaient. Certains me fascinaient. D’autres m’emplissaient de terreur. Il y avait dans 
l’air un poison délicieux. J’étais avide de sensations… […] Je m’imaginais mille 
choses. Le seul danger me faisait éprouver un sentiment délicieux. Je me rappelai ce 
que vous m’aviez dit, au cours de cette soirée extraordinaire où nous prîmes notre 
premier dîner ensemble, que la quête de la beauté est le vrai secret de la vie.23 

Il s’agit d’envisager un devenir artiste au contact du beau et de l’art, comme 
un réveil des facultés endormies qu’un phénomène esthétique viendrait solliciter et 
qui consisterait en la réalisation de soi à travers une intensification en soi des forces 
vitales. La beauté de l’esthète serait ainsi le nom d’une expérience aïsthétique24 qui 
rend leur intensité à nos sensations, et qui pousse l’homme à rechercher non 
seulement des œuvres de l’art, mais également à remplir son existence d’objets 
esthétiques plutôt qu’industriels, de la table au vêtement. La beauté ne se cantonne 
pas à la sphère de l’art mais doit aussi s’étendre à la vie, qui ne peut se contenter 
d’une existence naturelle ou pratique, mais doit être esthétique. Ce thème d’une vie 
artistique sera largement repris par la figure du dandy chez Wilde, qui sous 
l’influence de Morris, notamment, accordera une attention particulière au vêtement, 
à la décoration d’intérieur, et jusqu’aux manières de table, comme autant d’aspects 
qu’on ne saurait nier en tant qu’ils sont sources de plaisirs et embellissent la vie, à 

22 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 353. 
23 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 394. 
24 Comme le remarque G. d’Hangest : « balayant d’abord d’un geste négatif toutes les théories 
abstraites, il édifie aujourd’hui son esthétique, comme tout le reste, sous le signe d’un retour à 
l’expérience, au monde physique de la sensation » (Ibid., p. 125). De plus, « l’esthétique, le sensible, 
chez Pater, prédomine au point de devenir pour lui le mode exclusif de la connaissance, la clef qui 
ouvre jusqu’au monde des idées et des êtres. » (p. 28) 
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condition qu’on les envisage d’un certain point de vue et qu’on travaille à les 
raffiner25.  Ainsi, Wilde écrit à propos de Lord Goring : « C’est le premier philosophe 
bien habillé de l’histoire de la pensée. »26 On comprend dès lors de quelle manière le 
dandy incarne cet idéal d’une vie esthétique en soumettant sa propre existence à des 
principes artistiques: 

Il est certain que pour lui la Vie était le premier et le plus grand des arts, 
auxquels tous les autres ne semblaient être qu’une préparation. Bien entendu la 
mode, qui confère à ce qui est en réalité une fantaisie une valeur provisoirement 
universelle, et le dandysme qui, à sa façon, tente d’affirmer la modernité absolue de la 
beauté, le fascinaient. Sa façon de s’habiller et les styles particuliers qu’il affectait de 
temps à autre influaient fortement sur les jeunes élégants qu’on voyait aux bals de 
Mayfair ou derrière les croisées des clubs de Pall Mall ; ils copiaient tout ce qu’il 
faisait, et tentaient de reproduire le charme fortuit de ses gracieuses coquetteries de 
toilette, même si pour lui elles n’étaient qu’à demi sérieuses. (…) Il désirait pourtant, 
au plus profond de son cœur, être plus qu’un simple arbiter elegantiarum qu’on 
consulterait sur la manière de porter un bijou, de nouer une cravate ou de manier une 
canne. Il cherchait à inventer un nouveau système de vie qui reposait sur une 
philosophie raisonnée et des principes bien organisés, et qui trouvât dans la 
spiritualisation des sens son plus haut accomplissement.27 

Il s’agit de considérer que la vie se définit par la sensation et que l’homme doit 
tout mettre en œuvre afin d’être en mesure de saisir pleinement chacune de ses 
sensations et d’en chercher toujours de nouvelles. L’un des obstacles est celui de 
l’habitude : par la répétition confond des réalités différentes et endort une 
perception, qui, se croyant en terrain familier, n’a plus besoin d’être aussi alerte. Elle 
se trouve endolorie par un monde uniforme qui perd peu à peu ses couleurs et 
l’ensemble de ses qualités. Il faut donc résister à ces habitudes, s’en prémunir, par un 
effort constant de l’expérience, par une recherche et une volonté d’expérimenter. 

L’art a donc essentiellement pour fonction d’agrandir le champ de nos 
expériences possibles, d’enrichir la gamme des émotions de manière à approfondir 
toujours notre vie affective. Il offre la possibilité d’expériences à vide, déconnectées 
de toute finalité pratique ou d’utilité, et permet de faire l’expérience de certaines 
sensations seulement pour elles-mêmes. Dès lors, l’homme doit faire preuve d’une 
attention aigue pour se saisir en permanence des trésors d’expériences sensibles qui 
peuvent s’offrir à lui, et qui ne sont pas absentes de la vie réelle mais plus rares, 

25 W. Pater, La Renaissance, ibid., p. 60: « Ce principe vaut pour tout ce qui relève à quelque degré du 
domaine de l’art : l’ameublement de nos maisons, le costume, mais aussi la vie, les gestes, la 
conversation, le détail des relations quotidiennes. Aux yeux du sage, ils peuvent revêtir une suavité, 
un charme qui naît de la façon dont on les exécute, qui les rend précieux en eux-mêmes. Il nous faut 
bien reconnaître la séduction légitime de ce qu’on appelle la mode d’une époque : elle élève les 
banalités de la conversation, des manières, du costume, jusqu’à leur donner « une fin en soi », tant elle 
leur apporte une grâce et un attrait mystérieux. » 
26 O. Wilde, Un mari idéal, trad. J.-M. Deprats, in Oeuvres, ibid., p. 1393. 
27 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 473. 
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moins pures. C’est sur le fond de ce constat que l’art bénéficie du rang qui lui est 
donné, en plus de permettre de vivre telle émotion selon une modalité particulière. 

Cela se traduira notamment par le dandysme de Wilde, indiquant qu’il a mis 
son génie dans sa vie et son talent seulement dans son œuvre, et c’est l’une des 
formes que Foucault pourra citer en exemple d’une esthétique de l’existence dont la 
généalogie qu’il nous propose trouve son origine dans les ascèses grecques et se 
prolonge à la Renaissance et au XIXe siècle28. Foucault s’inscrit pleinement dans cette 
conception qui dissout les frontières de l’art et de la vie pour se proposer de 
considérer que la vie elle-même puisse être un objet de l’art, voire son objet privilégié 
dont il s’agirait de développer un ensemble de techniques propres à cette création de 
soi. Ainsi, il écrit : 

 
Ce qui m'étonne, c'est que, dans notre société, l'art n'ait plus de rapport 

qu'avec les objets, et non pas avec les individus ou avec la vie ; et aussi que l'art soit 
un domaine spécialisé, le domaine des experts que sont les artistes. Mais la vie de 
tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art ? Pourquoi un tableau ou une 
maison sont-ils des objets d'art, mais non pas notre vie ?29 

 
 
Ainsi, la question de l’identité esthétique se pose à Wilde, non pas comme une 

frasque de coquet, mais bien avec l’urgence d’un contexte menaçant l’individualité et 
son expression. En effet, l’ère victorienne, se caractérisant par sa rigidité morale aussi 
bien que par la révolution industrielle et la standardisation de la production, conduit 
à une uniformisation des modes de vie face à laquelle le dandy oppose sa révolte par 
un engagement de son existence dans l’art. L’esthétique prend place dans les 
moindres détails de la vie quotidienne par le souci des arts décoratifs ou du 
vêtement, et l’œuvre d’art elle-même voit ses frontières brouillées avec la réalité, de 
telle sorte que s’impose comme plus vraie une identité fictive. La quête de la 
sensation consiste en un principe architectonique, qui ne rompt pas avec tout enjeu 
moral mais reconduit de manière nouvelle et essentielle la question éthique. 

                                                      
28 M. Foucault, Herméneutique du sujet, Gallimard / Seuil, 2001, p. 240 : « Vous trouvez au XVIe siècle 
toute une éthique de soi, toute une esthétique aussi de soi, qui est d'ailleurs très explicitement référée 
à celle qu'on trouvait chez les auteurs grecs et latins dont je vous parle. Je pense qu'il faudrait relire 
Montaigne dans cette perspective-là, comme une tentative de reconstituer une esthétique et une 
éthique du soi.  
Je pense qu'on pourrait aussi reprendre l'histoire de la pensée au XIXe siècle un peu dans cette 
perspective. Et alors là, les choses seraient beaucoup plus compliquées, sans doute, beaucoup plus 
ambiguës et contradictoires. Mais on peut relire tout un pan de la pensée du XIXe siècle comme la 
tentative difficile, une série de tentatives difficiles pour reconstituer une éthique et une esthétique du 
soi. Que vous preniez par exemple Stirner, Schopenhauer, Nietzsche, le dandysme, Baudelaire, 
l'anarchie, la pensée anarchiste, etc., vous avez là toute une série de tentatives tout à fait différentes les 
unes des autres bien sûr, mais qui, je crois, sont toutes plus ou moins polarisées par la question : est-ce 
qu'il est possible de constituer, reconstituer une esthétique et une éthique du soi ? » 
29 M. Foucault, « À propos de la généalogie de l'éthique: un aperçu du travail en cours » (n°344) in 
ibdi., p. 1436. 
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L’esthétisme propose bien un renversement qui donne priorité à l’art en ce sens qu’il 
est un champ d’expérimentation permettant d’accroître largement la somme de nos 
expériences, ce qu’il nomme en définitive beauté. Sa recherche est bien celle des 
sensations toujours neuves et originales, qui définissent une vie bonne. 
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« Portrait of a lady » ? Les poètes satyriques et 
le fantasme de la femme-monstre 

Miriam SPEYER 
Université de Caen Normandie 

LASLAR EA 4256 

Vieille barbe de vérollé 
Vieille trogne de cul pelé 
Vieille chaudière à cuire trippes, 
Vieille marchande d’almanachs, 
Vieille tripière, vieille cabas, 
Vieille receleuse de nippes.1 

Voici seulement six des soixante-six vers décrivant – ou plutôt défigurant 
– la « vieille décrépitée » dont on nous livre le portrait dans le Cabinet des vers
satyriques de ce temps de 1620. Dans les « Stances contre une Dame » de Sigogne, 
la femme se transforme en « Vaisseau rond pour aller en guerre » ou en 

Double canon, pipe de bières, 
Ventre de tonne et de lictière, 
Visage d’un gros vilain cu […]2 

L’imagination des poètes satyriques semble sans bornes quant à la femme 
qui devient, sous leur plume, un « monstre aux monstres même horrible »3. 
Mais drôle de poésie en effet qui, alors qu’en même temps, des œuvres comme 
l’Astrée chantent la beauté et la perfection de la femme, se plaît, au contraire, à 
la défigurer de façon grossière, voire ouvertement obscène. 

Entre la fin des guerres de Religion et le procès de Théophile de Viau en 
1623 fleurit en France une école poétique satyrique, orthographiée avec un 
« y ». Cette poésie, vulgaire et obscène, se réclame non de la satire latine4, mais 
de la figure du satyre, chèvre-pied fabuleux et compagnon de Bacchus5. Cette 

1 Le Cabinet satyrique ou recueil parfaict des vers piquants & gaillards de ce temps […] Seconde édition, reveuë, 
corrigée, & de beaucoup augmentée, Paris, Antoine Estoc, 1620, p. 361. Les œuvres parues avant 1800 seront 
citées dans l’orthographie qui a été adoptée par nos éditions de référence. Suivant l’usage, nous 
dissimilons la graphie u/v et i/j et remplaçons les tildes par la consonne requise. 
2 Sigogne, Les Satyres du sieur de Sigogne, éd. F. Fleuret, E. Sanson et Cie (« Erotica selecta »), 1911, p. 77. 
3 Le Cabinet satyrique, op. cit., p. 353. 
4 De satura, « mélange », « pot-pourri » 
5 Cf. J.-F. Castille, M.-G. Lallemand, « Présentation », dans Les Poètes satiriques normands du XVIIe siècle, 
Caen, Presses universitaires de Caen, 2015, p. 8. 
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veine poétique (dont la publication se fait avant tout dans des recueils 
collectifs6) connaît un arrêt brutal en 1623 : le recueil Le Parnasse satyrique, publié 
sans lieu l’année précédente, est brûlé en place de Grève, Théophile de Viau et 
quelques autres poètes condamnés au bûcher (même s’ils vont y échapper).  

La poésie satyrique aborde toutes sortes de sujets, avec une brutalité qui a 
encore de quoi choquer aujourd’hui. Toutefois, une de ses cibles privilégiées est 
la femme7. Si la critique de la femme est un topos de la littérature satirique8, le 
poème-portrait contre la femme, vieille, courtisane ou les deux à la fois, se 
construit à ce moment-là en véritable sous-genre satyrique, dans lequel excelle 
avant tout Sigogne9, poète d’origine normande.  

Certes, l’approche de la poésie satyrique à travers le « fantasme » peut 
paraître anachronique. Non seulement le fantasme nous semble être cantonné à 
la psychanalyse de Freud, qui a effectivement vulgarisé le terme, mais le mot 
même de fantasme est inconnu aux hommes du XVIIe siècle. Il n’apparaît dans le 
dictionnaire de l’Académie française qu’en 1932. D’autres termes de la même 
famille lexicale sont toutefois bien répertoriés par Richelet et Furetière : fantôme 
et fantaisie, tous dérivés du verbe grec phainein « devenir visible, apparaître ». 
Aussi sera-ce à travers le sème de la vue que nous avons choisi d’étudier notre 
corpus. En effet, au moyen d’amoncellements comparatifs et d’accumulations 
de syntagmes descriptifs, les poètes font surgir des visions hallucinatoires de 
femmes plus abominables les unes que les autres. Cascades d’invectives, les 
vers deviennent le lieu d’un défoulement et peuvent, comme le note Guillaume 
Peureux (qui ne craint donc pas non plus l’anachronisme lexical), « être 
appréhendé[s] comme un répertoire de fantasmes antiféminins »10.  

Partant de ces observations, nous allons réfléchir sur les modalités de mise 
en place de ces visions fantasmagoriques pour interroger ensuite l’identité 
féminine qui s’en dégage.  

 
 
 
I. Fantasmer une femme-monstre 
 
À travers de longues pièces strophiques (en octosyllabes la plupart du 

temps), les poète satyrique se fait peintre de la femme qu’il semble avoir en face 
de lui. Ces portraits suivent tous la même structure : le corps de la femme est 

                                                 
6 Il s’agit là d’un mode de publication parfaitement habituel à l’aube du XVIIe siècle, également pour la 
poésie sérieuse. Les recueils d’auteur de cette époque-là sont rares, souvent seulement publiés de façon 
posthume (cf. Malherbe, Du Perron, …). 
7 Cf. G. Peureux, La Muse satyrique, Genève, Droz, 2015, p. 153. 
8 Cf. C. Abraham, Norman Satirists in the age of Louis XIII, Tübingen, G. Narr (P.F.S.C.L., « Biblio 17 »), n°8, 
1973, p. 104. 
9 Cf. G. Peureux, « Les obsessions du poète satyrique : violence et identité masculines », dans J.-F. Castille, 
M.-G. Lallemand (dir.), Les Poètes satiriques normands du XVIIe siècle, op. cit., p. 36. 
10 Cf. ibid., p. 40.  
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dépeint partie par partie, dans un mouvement de haut en bas. Si le poète ne se 
gêne pas pour décrire les organes génitaux, l’accent est toutefois mis sur le 
visage, car, nous dit Mathurin Régnier, « [a]ux femmes on cognoist les ans / 
Non pas au cul, mais à la teste »11.  

 
1. La bigarrure dans les comparants ou une femme-chimère 
Dans leur description, les poètes décomposent la femme en parties qu’ils 

comparent à des réalités diverses, si bien que Pascal Debailly va jusqu’à parler 
d’une « poésie du démembrement »12. Ainsi, le visage de la femme décrite 
ressemble tantôt à un « marmouzet de cistre »13, tantôt il « a de l’Eunuque »14. 
Sigogne, dans ses « Stances contre une dame » va même jusqu’à s’écrier : « C’est 
doncques maintenant l’usage / De porter le cul au visage […] ? »15. 

De même, le nez des femmes se trouve comparé à un fusil16, décrit comme 
« de toutes couleurs esmaillez »17 ou convoqué en tant que signe principal de la 
vieillesse18. Le poète anonyme qui fait la satire d’une vieille fille donne même 
toute une panoplie de comparants pour rendre compte du nez de la dame : 

 
Ce nez qui sçait l’art de Grimoire, 
Est diapré, & plein d’histoire, 
Come un bast d’asne, un macaron, 
Une garde damasquinee, 
Et noir comme la cheminee, 
Ou bien le cul d’un chauderon.19 
 

Défigurées, ces parties du corps constituent autant de repoussoirs pour le 
poète pour qui la femme est, a priori, un objet de désir.  

Les comparants des poètes sont variés et issus des domaines les plus 
divers. On constate en effet qu’à l’intérieur des poèmes, les comparants sont 
extrêmement bigarrés. Si on trouve souvent les sèmes de la vieillesse ou de la 
maladie, les comparaisons avec des animaux (« chatte malade » 20 , « jeune 
                                                 
11 « Contre une vielle courtisane. Satyre », dans La Quint-essence satyrique ou seconde Partie du Parnasse des 
poetes satyriques de nostre temps […], Paris, Antoine de Sommaville, 1622, p. 45. 
12 P. Debailly, « Sigogne et la poétique de la satire grotesque », dans J.-F. Castille, M.-G. Lallemand (dir.), 
Les Poètes satiriques normands du XVIIe siècle, op. cit., p. 21. 
13 Sigogne, « Contre une vieille courtisane » dans Les Satyres, op. cit., p. 27. La note dans l’édition de F. 
Fleuret nous informe qu’il s’agit de la tête sculptée qui se trouve au bout du manche des instruments à 
cordes.  
14 Berthelot, « Description d’une laideur », dans La Quint-essence satyrique, op. cit, p. 27. 
15 Sigogne, « Stances contre une dame », dans Les Satyres, op. cit., « Stances contre une dame », p. 76. 
16 Cf. Berthelot, « Description d’une laideur », dans La Quint-essence satyrique, op. cit., p. 27. 
17 Motin, « Satyre. Contre une dame », dans La Quint-essence satyrique, op. cit., p. 103.  
18 « Au reste, ce nez, dont l’attraict / Faisoit l’honneur de son pourtraict, / N’est maintenant qu’une 
peuplade / De bourgeoins, l’un sur l’autre entéz, / Aussi près à près rapportéz / Que les pépins d’une 
grenade » (Sigogne, « Stances contre une dame », dans Les Satyres, op. cit., p. 54). 
19 « Contre une vieille fille », dans La Quintessence satyrique, op. cit., p. 73. On pensera aussi au « Nez de 
Claudine », dont tous les 28 octosyllabes sont consacrés au nez répugnant de la dame (cf. Recueil des plus 
excellans vers satyriques de ce temps […], Paris, Anthoine Estoc, 1617, f. 30r°-v°). 
20 Ibid., « Autres stances contre une jeune dame », p. 93. 
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lapin »21) voire avec des objets, pensons au nez en forme de fusil, sont possibles. 
Tout se passe comme si le poète disséquait le visage et, a fortiori, le corps de la 
femme qu’il décrit, comme s’il le coupait dans des morceaux qui n’ont plus rien 
à voir l’un avec l’autre. Ceci est d’ailleurs particulièrement frappant à propos 
des yeux. Organe de prédilection de la poésie amoureuse, il y est généralement 
évoqué par le terme « yeux ». En effet, quasiment toutes les poésies insérés de la 
première partie de l’Astrée22, roman contemporain du déploiement de la veine 
satyrique, parlent, s’ils évoquent le regard ou le visage de la belle, des « yeux » 
et non pas d’un « œil ». Dans les poésies satyriques, au contraire, le terme 
« œil » est privilégié. La jeune dame de Sigogne a « la bouche et l’œil d’une 
chatte malade »23, la « laideur » décrite par Berthelot a « l’œil rouge d’un jeune 
lapin »24. Ainsi, le choix même du terme « œil » à la place de « yeux » souligne 
la décomposition de la femme en parties disparates et compromet la symétrie 
du visage. Dans la « Satyre contre une vieille courtisane », Sigogne va jusqu’à 
disjoindre entièrement les yeux pour en faire deux « œils » séparés, impossibles 
à réunir pour créer de nouveau un ensemble harmonieux : 

 
Quand à ces yeux jadis soleils, 
Pour ce jourd’huy les nonpareils, 
L’un est caché dessous la brune 
D’une maille où, par son malheur,  
Il représente la couleur 
D’une vraye esclipse de Lune. 
 
L’autre fixe en un petit coin, 
Du faict de quelque coup de poin. 
Ne voit, si le corps ne desplace, 
Ny plus ni moins, à l’environ 
Qu’une lanterne de larron 
Qui n’esclaire qu’une face.25 

 
Aussi les femmes décrites ne forment-elles plus une personne, ni même un 

ensemble homogène, mais se rapprochent plus de la chimère ou du monstre.  
 
2. Du règne du visuel au fantasme 
Les comparants sont certes hétéroclites, mais ils font presque tous appel à 

la vue. Or, le fantasme a à voir avec la vue, étymologiquement, il est « vision ». 
                                                 
21 Berthelot, « Description d’une laideur », dans La Quint-essence satyrique, op. cit., p. 27. 
22 Cf. H. d’Urfé, L’Astrée. Première partie (1607), éd. D. Denis, Champion (« Champion Classiques »), 2011, p. 
ex. p. 187, 273, 558, etc. Dans cette première partie du roman du Forezien, onze poèmes évoquent le regard 
de la dame, tandis que huit parmi eux recourent au terme « yeux », trois seulement au terme « œil ». Dans 
la deuxième partie (1610), l’opposition est encore plus nette : onze pièces emploient le terme « yeux », 
contre une seule occurrence de « œil » (Echo. Stances « Fille de l’air… », II, 1).  
23 Sigogne, « Autres stances contre une jeune dame », dans Les Satyres, op. cit., p. 93 (nos italiques). 
24 Berthelot, « Description d’une laideur », dans La Quint-essence satyrique, op. cit., p. 27 (nos italiques). 
25 Sigogne, « Satyre contre une vieille courtisane », dans Les Satyres, op. cit., p. 53 (nos italiques). 
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Il est, dès lors, aussi imagination, scène rêvée ou, dans le cas de nos poètes 
satyriques, cauchemardesque. 

En effet, s’ils évoquent aussi les odeurs ou les liquides qui sortent des 
différents orifices de la femme en question, les poètes rendent avant tout 
compte de son l’apparence. Ce sont donc d’abord des formes qu’ils 
convoquent : le nez ressemble à un « un fusil », le visage à « un marmouzet de 
cistre », nous l’avons vu. Ils convoquent aussi des couleurs. Motin dit de la 
Dame qu’il décrit dans la Quint-essence satyrique que ses « […] tresses [sont] de 
graisse luisantes, / De couleur de poil de souris […] ». La bouche n’est guère plus 
attrayante : « Vostre bouche a les dents d’ebene, / Large en cheville de luth […] »26. 

Dans l’ambition de rendre compte de l’horreur qu’ils semblent avoir sous 
les yeux, les poètes revisitent même le topos de l’ineffable ou plutôt de 
l’incommensurable. Maynard, dans la « Satyre contre une vieille ridée » 27 
explique : 

 
Je sçay que vous estes fenduë 
D’un C. de si large estenduë, 
Que quasi j’oserois jurer 
Que les secrets & l’industrie 
De toute la Geometrie 
Auroient peine à le mesurer. 
 

Dans bien des poèmes, le poète lui-même se construit en sujet qui voit. 
Dans la satyre « Contre une dame qu’on disoit qui n’en avoit point », Sigogne 
narre sa rencontre avec la femme en question de façon ironique :  

 
Quand je la voy si bien peignee, 
Et de parfums accompagnee, 
Par qui son poil est honoré 
Et que son marcher dissimule 
Je pense lors voir une mulle 
A qui l’on met un fraim doré. 
 

Dans la satyre « Quand je voy sa face effacée… », la vision du poète 
fournit même la structure du poème. L’anaphore « Quand je voy… » ouvre 
chaque strophe. Au fil des strophes, le poète évoque alors une partie du corps 
de la dame pour laquelle il propose une nouvelle interprétation. Ainsi, chaque 
stance constitue en fait la métamorphose d’une partie du corps en objet 
répugnant. Prenons les deux premières stances : 

 
Quand je voy sa face effacée, 
Que les ans de mesme ont tracée 

                                                 
26 Motin, « Satyre contre une Dame », dans La Quint-essence satyrique, op. cit., p. 103-104. 
27 Le Cabinet satyrique, op. cit., p. 348-354 
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Que les charois d’un grand chemin,  
Grand visage où l’effroy réside,  
Qu’un chaud brandon caché luy ride ;  
Comme le feu le parchemin ; 
 
Quand je voy ceste teste entée  
Dans un (sic) fraise mal montée 
Le col, qui ne peut se plier, 
Long et charnu comme une flesche,  
Je pense voir une chevesche 
Dans une fraize de papier ;28  
 

Dans ce règne du visuel, certains poètes vont encore plus loin. Ils ne font 
pas que fantasmer la femme comme l’indiquent les verbes ou locutions verbales 
qui renvoient à l’imagination (« je me figure », « je pense voir »), mais ils se font 
peintres. En effet, quelques poèmes portent expressément dans leur titre le 
terme « portrait »29. Dans ces textes, le champ sémantique de la peinture est 
omniprésent (« peindre », « crayonner », « tableau », « toile », …), ce qui 
accentue encore la dimension visuelle de la figure de papier qu’esquisse le 
poète. Et le verbe voir de céder la place à faire ou à la périphrase volitive vouloir 
suivie de l’infinitif : le poète se fait démiurge, il se fait lui-même créateur du 
monstre : 

 
Margot, en vous peignant, je vous pince sans rire.  
Asseurez-vous la grâce, à ce coup, c’est de bon ;  
Je vous veux crayonner sur la peau d’un jambon,  
Et faire mon pinceau de l’ergot d’un satyre. 
 
Je vous fay les sourcils de gouldron de navire,  
L’œil de cocque de moule et les dents de charbon ;  
Le front de merlu cuit, la barbe de chardon, 
La bouche d’une esponge et le menton en cire ; 
 
L’oreille, de la peau d’une chauve-souris, 
L’esclat de vostre teint, de crotte de Paris ; 
Et puis, je veux vous mettre, en taille douce et fine, 
 
Au bout d’un grand baston, ainsi qu’un papeguay […]30 
 

Partant, la femme est défigurée au gré de l’imagination des poètes, 
devenant alors être abject, « monstre », « remède à l’amour ». Cette 
omniprésence du visuel nous autorise effectivement de parler de « fantasme ». 
                                                 
28 Sigogne, Les Satyres, op. cit., p. 65-66 (nos italiques). 
29 Cf. « Pourtraicture d’une Dame », dans Le Cabinet satyrique, op. cit. p. 321 ; « Pourtraict d’une Dame », 
dans La Quint-essence satyrique, op. cit., p. 182. 
30 Sigogne, Les Satyres, op. cit., p. 25-26 (nos italiques). 
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Mais quels sont alors les procédés convoqués pour cette entreprise de 
défiguration du corps féminin ? Comment, à travers le fantasme, les poètes 
satyriques finissent-ils par créer une nouvelle identité, répugnante, de la 
femme ? 

 
 
II. Créer une identité féminine répugnante 
 
Dans la « Satyre contre une dame qu’on disoit qui n’en avoit point », 

Sigogne affirme que son « crayon […] manque de [la] grace / Qu’il faut pour 
bien peindre une face »31. Si les satyriques se font néanmoins peintres de la 
femme, leur plume privilégie trois procédés, la comparaison surtout, mais aussi 
l’attribut du sujet et l’apostrophe, qui relèvent tous deux de la métaphore in 
praesentia. Ce sont ces derniers qui leur permettent alors non seulement 
d’esquisser des fantoches de papier les uns plus horribles que les autres, mais 
de mettre en place, in fine, une nouvelle identité de la femme. 

 
1. La comparaison 
Les portraits des femmes, de quelque auteur qu’ils soient, sont souvent 

des cascades de comparaisons : chaque partie du corps se trouve rapprochée 
d’un objet de la vie prosaïque. Prenons deux strophes de la « Description d’une 
laideur » de Berthelot : 

 
Vostre œil paroist plein de lumière, 
Tout ainsi que dans sa taniere, 
L’œil rouge d’un jeune lapin, 
Außi sauvage qu’une huppe 
Vous esclattez en vostre juppe, 
Comme un rat dans un escarpin. 
 
Vos oreilles contaminees, 
Semblent deux folles farinees, 
Vostre nez resemble un fusil. 
Vostre bouche un cul de coq d’Inde 
Vostre corps un ours qui se guinde, 
Vos jambes deux troncs de bresil.32 
 

Comme le montre la fin de la deuxième strophe, la comparaison finit par 
devenir une forme de mécanique : l’outil de comparaison n’est même plus 
exprimé, mais sous-entendu. De plus, dans la mesure où le vers est toujours 
traversé par une tension qui le tire vers la rime, il devient mimétique de la 
défiguration de la dame.  

                                                 
31 Le Cabinet satyrique, op. cit., p. 333. 
32 La Quint-essence satyrique, op. cit., p. 27-28 (nos italiques). 



 8

 
Jeune beauté qui en rougeur surpasse 
Le front vermeil d’une vineuse tasse 
Qui as les dents plus belles qu’un rateau 
Et le nez fait tout ainsi qu’un marteau, 
Le corps vuide comme une besaguë33 
La taille courte & la poictrine aiguë 
La fesse grosse & le dos en façon 
D’un lievre en forme, ou d’un gros limaçon 
La teste longue ainsi qu’une citrouille, 
Le nez comme en braise une andoüille […]34 
 

Dans cette « Pourtraicture d’une Dame » (comme d’ailleurs dans maintes 
autres « satyres »), chaque rime accentue la métamorphose de la femme en 
monstre : « surpasse » / « tasse », « rateau » / « marteau », « citrouille » / 
« andouille ».  

Les exemples ci-dessus le montrent : la comparaison peut même fournir la 
matrice des poèmes en question : chaque strophe, voire chaque vers étant 
consacré à rendre compte de la défiguration d’une partie du corps35. On ne peut 
qu’être frappé par la récurrence des structures comparatives. Les poèmes 
multiplient le recours aux termes comparatifs adverbiaux et conjonctifs 
(« comme », « ainsi que », … ») ou verbaux (« paroist », « ressemble », 
« semble »). Tout se passe comme si les poètes cherchaient à insister sur le 
travestissement qu’ils imposent aux corps des femmes.  

 
2. L’attribut du sujet 
Moins important que la comparaison, l’attribut du sujet contribue 

également à la défiguration de la femme. Dans un mouvement qui va crescendo, 
on passe alors d’une simple ressemblance à l’essence. En effet, la structure 
attributive, lorsque le verbe copule relie deux groupes nominaux, n’établit rien 
d’autre qu’une relation d’identité. Ce fait est particulièrement bien illustré par 
un sonnet de Sigogne. Alors que les quatrains et le premier tercet sont des 
cascades de structures comparatives, le dernier tercet – qui contient donc la 
pointe du sonnet – passe à la structure attributive et donc à la création d’une 
nouvelle identité de la femme décrite : 

 
Elle a beaucoup de l’air d’une antique Marotte, 
Son teint est delicat comme un vieil brodequin, 

                                                 
33 besaguë ou besaiguë – « Outil de fer servant aux Charpentiers pour unir et tailler le bois. C'est une barre 
de fer acerée par les deux bouts en forme de ciseau, ayant un manche de fer au milieu, qui sert 
particulierement à faire des mortaises et des tenons » (Furetière) 
34 « La pourtraicture d’une jeune Dame », dans Le Cabinet satyrique, op. cit., p. 321 (nos italiques). 
35 Cf. Berthelot, « Description d’une Laideur », dans La Quint-essence satyrique, op. cit., p. 26-28, Regnier, 
« Contre une vieille courtisane, satyre », dans ibid., p. 44-45 ; « Contre une vieille fille, satyre », ibid.,  
p. 71-78 ; etc. 
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Son corps est embon-point autant qu’un manequin, 
Et chemine außi gay qu’un lievre qui trotte. 
 
Elle parle en oison qui jase dans la crotte, 
Elle rit en guenon qui à son vert coquin, 
Elle sent außi bon que fait un vieux bouquin, 
Et tient sa gravité comme un asne qu’on frotte. 
 
Son chant approche fort d’un geay pris à la glus 
Amoureuse de la voir comme un plat de merlus, 
Gaillarde comme un chat qui gambade en goutiere. 
 
Bref c’est un marmouset habillé d’un rabat, 
Un ballay escourté d’une vieille sorciere, 
Car qui la monteroit iroit droict au Sabat.36 
 

Le pronom démonstratif « ce » dans « c’est » est anaphorique de la femme 
et résume toute la description qui précède. La femme se trouve alors pourvue 
non seulement d’une, mais de deux nouvelles identités, toutes deux également 
peu flatteuses. 

Ce mouvement de défiguration, qui va alors de pair avec la redéfinition de 
la femme s’observe également dans des satyres plus longues. Comme dans le 
sonnet de Sigogne, le pronom démonstratif « ce », anaphorique pour la femme, 
sert à requalifier sa nature dans la « Satyre contre une dame qu’on disoit qui 
n’en avoit point ». Sigogne y écrit : 

 
Encore la presomptueuse, 
Estant du tout deffectueuse, 
Au faict d’Amour & meilleur point,  
Veut estre prise & tasche à prendre : 
Mais quel sot y voudroit entendre 
Puis qu’on dit qu’elle n’en a point. 
 
C’est un soldat sans son espée, 
C’est une nef non equipee, 
Qui peut tenir le large en mer. 
C’est un fort sans garde guerriere, 
C’est un cheval sans sa crouppiere 
C’est un chatre qui veut aymer.37 
 

Les redéfinitions de la femme ainsi mises en place n’ont plus rien à voir 
avec la nature humaine. Aucune de ces nouvelles identités n’est féminine, elle 
                                                 
36 Sigogne, « Sonnet », dans Le Cabinet satyrique, op. cit., p. 344 (nous soulignons). Nous soulignons les 
comparaisons ; les attributs du sujet sont imprimés en italiques. 
37 Sigogne, « Satyre contre une dame qu’on disoit qui n’en avoit point », dans Le Cabinet satyrique, op. cit.,  
p. 334 (nos italiques).  
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est tout au plus animale, mais dans la majorité des cas, elle opère une 
réification. Dès lors, le recours au pronom « ce », pronom neutre s’il en est38, est 
loin d’être anodin : encore une façon de priver la femme de sa féminité, de la 
ravaler à l’état d’objet.  

 
3. L’apostrophe 
La création d’une identité féminine sous forme d’objet se poursuit à 

travers un troisième procédé, à savoir l’apostrophe. Dans les exemples analysés 
jusqu’à présent, nous avons vu que les poèmes satyriques adoptent souvent la 
forme du discours adressé à cette femme-monstre. Cette dernière y est 
interpellée par différents groupes nominaux. Deux exemples :  

 
Charogne sans couleurs, despoüille du tombeau, 
Carcasse deterree atteinte d’un Corbeau, 
Semblable aux visions que nous a fait le somme, 
Tu es quelque vieil corps dans la neige fondu […].39 
 
Double canon, pipe de bieres, 
Ventre de tonne et de lictière, 
Visage d'un gros vilain cu : 
Y a-t-il rien de si effroyable  
Que les cornes d'un misérable 
Que vous faites souvent cocu ?40 
 

L’apostrophe, indissociable de la situation d’énonciation, relève de 
l’adresse et identifie l’interlocuteur41. Or, si elle désigne l’interlocuteur au même 
titre que les pronoms personnels « tu » ou « vous » qui suivent, les deux sont 
liés par une relation de coréférence. L’apostrophe peut alors être lue comme 
une prédication seconde42 qui peut se reformuler sous la forme d’une phrase 
attributive : « cette femme est une « charogne sans couleurs », un « Double 
canon ». On retrouve alors la relation d’identité évoquée ci-dessus, mais de 
façon plus violente encore, dans la mesure où ces apostrophes sont investies 
d’une valeur pragmatique dans le discours, absente de la structure attributive 
dans l’assertion. De plus, loin de donner une nouvelle identité fixe à la femme, 
les apostrophes viennent bien souvent, comme dans les exemples ci-dessus, en 
cascades, formant ainsi, pour utiliser les termes de P. Debailly, un « langage 

                                                 
38 Issu du démonstratif latin neutre hoc (ecce hoc > ço > ce), le pronom démonstratif ce est un des seuls 
pronoms neutres que connaît la langue française (cf. M. Riegel, J.-C. Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique 
du français (1994), Paris, PUF (« Quadrige Manuels »), 2011, p. 376-377).  
39 Sigogne, « Satyre contre une Dame », dans La Quint-essence satyrique, op. cit., p. 101-102 (nos italiques). 
40 Sigogne, « Stances contre une Dame », dans Les Satyres, op. cit., p. 76 (nos italiques). 
41 Cf. M. Riegel, J.-C. Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique du français, op. cit., p. 774-775. 
42  L’apostrophe se rapproche ainsi de l’apposition qui, elle, se définit justement par la relation de 
coréférence qu’elle entretient avec le nom auquel elle est apposée (cf. ibid., p. 777). 
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d’exécration [qui] retrouve les cadences et la respiration des formules magiques 
de la sorcellerie »43. 

Le fantasme anti-féminin des poètes satyriques fait naître une violence 
verbale inouïe en plaquant toujours de nouvelles identités sur la figure exécrée 
que constitue la femme. La femme est ravalée à l’état d’objet et, par conséquent, 
privée de son identité d’être humain. À travers les cascades d’apostrophes, à 
force de lui attribuer sans cesse de nouvelles identités, il nous semble, en plus, 
que le poète finit tout simplement par la priver d’identité44. D’objet de la réalité 
prosaïque, elle finit par être un objet éphémère, sans consistance, sans 
possibilité d’existence, constat qui invite alors à questionner ce qui reste de 
l’identité féminine.  

 
 
III. Quel féminin ? 
 
La poésie est depuis toujours le lieu de prédilection du discours amoureux 

et, au plus tard depuis le XIVe siècle, aussi le lieu où se dessine une certaine 
vision de la femme, où s’exprime le fantasme d’un féminin idéal ou idéalisé. 
D’une certaine manière, tout un pan de la poésie occidentale depuis Pétrarque 
et sa Laure peut alors être appréhendé à travers le concept du fantasme. Dans 
ce sens, la dernière étape de notre étude s’attachera à interroger les liens 
possibles qu’entretient la poésie satyrique avec la poésie amoureuse sérieuse 
qui lui est contemporaine. 

Dans la poésie amoureuse, pétrarquisante ou néo-platonicienne, aucune 
partie du corps n’est évoquée pour elle-même. Même dans les blasons 
anatomiques, le poète cherche à dépasser l’objet. C’est ainsi le cas dans le 
sonnet « Souvenir » de Guillaume Colletet : 

 
Subtile trame d'or, aimable tresse blonde, 
Beau front, trône d'ivoire où sied la majesté ; 
Beaux yeux, astres d'amour, dont la vive clarté 
Sous deux arcs triomphants se communique au monde ; 
 
Bouche où la grâce parle, et l'éloquence abonde ;  
Sein de lait, qui du marbre avez la fermeté,  
Petits globes mouvants du ciel de la beauté ;  
Mains qui gravez des lois sur la terre et sur l'onde ;45 
 

                                                 
43 P. Debailly, « Sigogne et la poétique de la satire grotesque », dans J.-F. Castille, M.-G. Lallemand (dir.), 
Les Poètes satiriques normands du XVIIe siècle, op. cit., p. 27. 
44 Cette interprétation est corroborée par les analyses de P. Debailly : le poète « nous entraîne dans un 
cercle vicieux et répétitif où les signifiants, complètement déconnectés des signifiés, dérivent en roue libre, 
[…] où le sujet de l’énonciation se dissout en même temps que le sens et l’objet féminin » (ibid., p. 33). 
45 G. Colletet, « Souvenir » (1642), dans La Poésie à l’âge baroque, éd. A. Niderst, Paris, Robert Laffont 
(« Bouquins »), p. 357. 
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Ce dont témoigne cet exemple, c’est que la poésie amoureuse sérieuse ne 
dédaigne pas parler du corps, mais qu’elle le fait d’une manière bien différente.  

Tout d’abord, on note l’importance des verbes d’action : en effet, la femme 
n’est pas statique comme les fantoches des satyriques, mais tout en elle respire 
la vie : « sied », « vive clarté », « la grâce parle, & l’éloquence abonde ». De plus, 
ce n’est pas la femme qui est apostrophée, mais les parties du corps. Autrement 
dit, chacune d’elle est conçue comme quelque chose de vivant et non pas 
comme un objet immobile, mort. Dans le sonnet « La bouche d’Amaranthe » de 
Pierre de Marbeuf (publié en 1628), la bouche de la femme devient « beau corail 
soupirant », « belle et petite bouche ». Le premier tercet n’est d’ailleurs 
qu’adresses à la bouche :  

 
Vermeillon merveilleux, prison des libertés, 
Trésor de l'Orient, blanches égalités, 
Ô rempart précieux que j'assauts d'espérance, […]46 
 

Toutefois, la différence la plus frappante réside sans aucun doute dans le 
traitement des images. Les satyriques, dans leur écriture qui « manque de 
grace »47, privilégient les régimes plus prosaïques : la comparaison et tout au 
plus la métaphore in praesentia 48 , nous l’avons vu. En revanche, pas de 
comparaison dans la poésie amoureuse sérieuse et la métaphore y cède la place 
à la métonymie. Les parties évoquées sont les symboles d’une perfection 
intérieure. Dans « La bouche d’Amaranthe », les dents ne sont pas évoquées 
pour leur couleur (contrairement aux « dents d’ébène » d’une des femmes de 
Motin), mais elles sont de « riches remparts d’une voix délicate ». Le même 
procédé s’observe dans les « Oreilles d’Amaranthe » : 

 
Oreilles, la nature en coquillant qui gire49 
Vos petits ronds voutés de long et de travers, 
Fait en vous un dédale, où bien souvent je perds 
Le langage amoureux que pour vous je soupire. 
 
Ô portes de l'esprit, par où le doux Zéphyre 
Fait entrer sur son aile et l'amour et mes vers, 
Chastes chemins du cœur qui toujours sont ouverts 
Pour ouïr les discours d'un pudique martyre, 
 
Oreilles l'abrégé de toutes les beautés, 
Petits croissants d'amour, accroissez les bontés 
De ma chère Amaranthe, afin qu'elle m'allège ! […]50 

                                                 
46 P. de Marbeuf, « La bouche d’Amaranthe » (1628), dans ibid., p. 308 (nos italiques). 
47 « Satyre contre une dame qu’on disoit qui n’en avoit point », dans Le Cabinet satyrique, op. cit., p. 333. 
48 Dans notre exploration des portraits de femmes satyriques, qui toutefois ne se prétendra pas exhaustive, 
nous n’avons en effet trouvé aucune métaphore in absentia. 
49 girer – « tourner » (voir E. Huguet, Dictionnaire de la langue du XVIe siècle, Paris, Didier, 1950, t. IV). 
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Les oreilles sont une « porte », elles sont « l’abrégé de toutes les beautés », 

évoquées parce qu’elles sont autant de symboles de la beauté physique et 
surtout morale de la dame.  

À ce propos, la pièce « La belle vieille » de François Maynard est 
particulièrement remarquable. Le poète y chante son amour pour Cloris dont il 
est tombé amoureux dans sa jeunesse et qu’il aime encore alors qu’ils sont tous 
deux au seuil de la mort : « j’ai fidèlement aimé ta belle tête / Sous des cheveux 
châtains et sous des cheveux gris »51. Femme vertueuse et bonne, même le 
temps ne saura la dénaturer : 

 
La beauté qui te suit depuis ton premier âge 
Au déclin de tes jours ne veut pas te laisser, 
Et le temps, orgueilleux d’avoir fait ton visage, 
En conserve l’éclat et craint de l’effacer. 
 

Dès lors, l’entreprise de défiguration des poètes satyriques va plus loin 
que la simple création d’une identité féminine selon leurs imaginations, qu’elles 
soient conformes à des désirs réels ou non52. Leur écriture ne saurait en aucun 
cas être lue comme une simple parodie de la poésie amoureuse sérieuse. Au 
contraire, elle est le symptôme de quelque chose de plus grave : en disséquant 
la femme, en privilégiant la comparaison plutôt que la métonymie, les verbes 
d’état et l’attribut du sujet plutôt que les verbes d’action, la femme devient 
chimère, objet, et elle est, ipso facto, non seulement privée de son identité de 
femme, mais d’être humain, donc d’être crée « à l’image de Dieu ». 

 
 
 
Conclusion 
 
Ravalées à leur extérieur répugnant, ces femmes deviennent des monstres. 

Certes, marqués par les guerres de Religion qui déchirèrent la France pendant 
une trentaine d’années, les poètes choisissent peut-être cette forme pour 
évacuer les craintes de l’existence qu’ils ont dû endurer pendant autant de 
temps 53 . Mais c’est dans cette absence radicale d’un sens allégorique que 

                                                                                                                                               
50 P. de Marbeuf, « Les oreilles d’Amaranthe » (1628), dans ibid.  
51 F. Maynard, « La belle vieille » (1646), dans ibid., p. 534. 
52 Cf. G. Peureux, La Muse satyrique, op. cit., p. 98-99. 
53 « Cet engouement pour la satyre au sens large peut être appréhendé comme un reflet de la situation 
politique et sociale. Son essor anarchique et multiforme exprime aussi une réaction carnavalesque de 
libération après les tensions, les privations et les angoisses suscitées par le prolongement des guerres 
civiles ; il répond à un appétit de vivre, de jouir et de s’extérioriser jusqu’à l’excès. Sa prolifération et ses 
débordements ne peuvent être compris que dans la mesure où on la considère comme une poésie de 
défoulement, une poésie d’après- guerre. », P. Debailly, « Sigogne et la poétique de la satire grotesque », dans 
J.-F. Castille, M.-G. Lallemand (dir.), Les Poètes satiriques normands du XVIIe siècle, op. cit., p. 13. 
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résident le danger – et l’intérêt – de ces pièces. Au-delà d’un fantasme 
misogyne, visant à affirmer à tout prix la supériorité du mâle, on observe la 
destitution de la femme comme être humain et donc comme partenaire 
potentiel, ne serait-ce que sexuel, de l’homme. Pire encore, en réduisant les 
femmes à leur extérieur, de plus, horrible, les poètes satyriques ne font rien 
d’autre que profaner un corps qui est censé être crée par Dieu. Le « crayon qui 
manque de [la] grace / Qu’il faut pour bien peindre une face » des satyriques ne 
produit pas seulement des fantoches féminins peu gracieux, mais porte atteinte 
à l’identité de la femme, créée, comme l’homme, à l’image de Dieu54. 
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Mon  corps,  ce  «  masque  de  chair  »1.    
Modalités  et  enjeux  de  la  mise  en  scène  de  la  

nudité  dans  l’œuvre  Self-‐‑Portrait  Camouflage  de  
Latifa  Laâbissi  (2006)  
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Fig.  1.  Latifa  Laâbissi,  Self-‐‑Portrait  Camouflage,  2006,  Centre  Georges  Pompidou,  Paris,  

France.  
  
  
  
  
  
  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  M.  Van  Der  Meersch,  Masque  de  chair,  Paris,  Albin  Michel,  1958  (édition  posthume).  
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«  Le  corps  se  fait  le  lit  de  l’Autre  »2.  
  
  

Introduction    
  

Née  en  1964,  Latifa  Laâbissi  est  une  artiste,  danseuse  et  chorégraphe  
française  d’origine  marocaine.  Influencée  par  les  œuvres  de  Valeska  Gert,  
elle  poursuit  sa  formation  au  studio  de  Merce  Cunningham  à  New  York.    

Le   matériau   sur   lequel   porte   notre   étude   est   l’œuvre   Self-‐‑Portrait  
Camouflage3,   conçue   et   réalisée   par   Latifa   Laâbissi,   scénographiée   par  
Nadia   Lauro,   et   filmée   par   Sophie   Laly.   Cette   performance   de   vingt-‐‑six  
minutes  s’articule  en  trois  parties.  Dans  la  première,  l’artiste  se  représente  
allongée   sur   le   sol   luttant   pour   se   relever.   La   seconde   la   donne   à   voir  
debout  prenant  la  parole  à  une  tribune.  Enfin,   la  dernière  est  un  ballet   la  
mettant   en   scène   avec   un   drapeau   tricolore   bleu-‐‑blanc-‐‑rouge4.   Tout   au  
long   de   l’œuvre,   l’artiste   nue   revêt   une   coiffe   amérindienne5.   Le  
personnage  qu’elle   incarne  paraît  dès  lors  être  une  figure  composite,  une  
mise  en  abyme  de  plusieurs  identités  fantasmées  :   la  femme  maghrébine,  
l’amérindien-‐‑n-‐‑e,  et/ou,  plus  largement,  «  l’Autre  ».    

Latifa   Laâbissi   réalise   cette   performance   au   Centre   Georges  
Pompidou   à   Paris   en   2006,   au   moment   où   des   débats   liés   à   «  l’identité  
nationale  »   surgissent.   Ces   questions   font   suite   aux   mouvements  
contestataires  dont  plusieurs  banlieues   françaises  ont  été   le   théâtre,   ainsi  
qu’à   une   première   législation   sur   «  le   port   des   signes   religieux   dans   les  
écoles   publiques  »   adoptée   en   20046.   L’artiste   fait   ici   siennes   des  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  J.  Lacan,  «  De  la  psychanalyse  dans  ses  rapports  avec  la  réalité  »,  Scilicet,  n°  2,  Paris,  Seuil,  1970,  p.  60.  
3  Ce  titre  est  emprunté  à  l’œuvre  d’Andy  Warhol  :  Camouflage  Self-‐‑Portrait,  1986,  Philadelphia  Museum  of  
Art  (Philadelphie,  Etats-‐‑Unis).  
4   La   mention   faite   du   «  drapeau   tricolore  »   et   non   au   «  drapeau   français  »   est   volontaire.   Utilisé   dans  
l’œuvre  alternativement  à  l’horizontal  et  à  la  verticale,  il  peut  tantôt  référer  au  drapeau  français,  tantôt  au  
drapeau   néerlandais.   Comme   l’artiste   l’explique   elle-‐‑même  :   «  Et   puis   les   bandes   tricolores   ont   été  
découpées  dans   la   longueur...  donc,   selon   la  manière  dont   il   est  utilisé,   il  ne  dit  pas   la  même  chose...  A  
certains  moments,   ce   n’est   plus   le   drapeau   français,  mais   le   drapeau   hollandais...  ».   Cf.   Latifa   Laâbissi,  
«  Entretien  avec  Latifa  Laâbissi  à  propos  de  Grimace  du  réel  par  Gilles  Amalvi  »,  Rennes,  le  8  janvier  2010,  
consulté   le   3  mars   2016,  URL  :  http://www.museedeladanse.org/fr/articles/entretien-‐‑avec-‐‑latifa-‐‑laabissi-‐‑a-‐‑
propos-‐‑de-‐‑grimace-‐‑du-‐‑reel-‐‑par-‐‑gilles-‐‑amalvi.      
5   Nous   avons   choisi   d’utiliser   ce   terme   contesté   en   raison   d’une   part   de   notre   ancrage   disciplinaire  
(l’anthropologie)   dans   lequel   son   emploi   est   d’usage  ;   d’autre  part,   l’utilisation  du   terme   «  autochtone  »  
aurait  ici  été  trop  vague  pour  désigner  la  culture  que  tend  à  représenter  cette  coiffe  et  les  stéréotypes  qui  y  
sont   attachés.   Cet   élément   d’apparat,   par   tradition   exclusivement   porté   par   des   hommes,   est  
caractéristique   des   chefs   guerriers   appartenant   aux   «  Indiens   des   Plaines  »   (Cheyenne,   Sioux,   Blackfoot,  
Comanche,  Pawnee,  entre  autres).        
6  Cf.  Art.   141-‐‑5-‐‑1  du  Code  de   l’éducation  :   «  Dans   les  écoles,   les   collèges  et   les   lycées  publics,   le  port  de  
signes   ou   tenues   par   lesquels   les   élèves   manifestent   ostensiblement   une   appartenance   religieuse   est  



3	  
	  

interrogations   sociétales   qui   tendent   à   définir   la   matière   de   «  l’identité  
républicaine  »,   notamment   par   un   encadrement   juridique   portant   sur   le  
corps,   son   ornementation,   sa   monstration.   Latifa   Laâbissi   semble   ici  
prendre   au   mot   cette   mesure   en   optant   pour   ce   qui   apparaît,   a   priori,  
comme  le  contrepoint  extrême  de  la  dissimulation  de  soi  :  la  mise  à  nu.  

En   analysant   la   sémiotique   visuelle   de   Self-‐‑Portrait   Camouflage,  
l’objectif   principal   de   cet   article   est   de   comprendre   en   quoi   l’artiste   y  
représente   radicalement   son   identité.   En  outre,   nous  postulons  que   cette  
entreprise   passe   par   l’appréhension   du   nu   comme   «  masque  »   et   plus  
exactement  comme  «  masque  de  chair  ».  

L’étude   de   cette   œuvre   s’inscrit   dans   le   cadre   de   recherches  
doctorales   portant   sur   le(s)   féminisme(s)   et   la(les)   féminité(s)   dans   les  
pratiques  artistiques  contemporaines  autochtones  en  Amérique  du  Nord.  
A   travers   celle-‐‑ci,   nous   avons   plus   largement   voulu   interroger   en   quoi  
l’appropriation   d’un   symbole   dit   «  culturel  »   précis   (en   l’occurrence  
amérindien)   permettait   d’interroger   les   représentations   d’une   identité  
autre  que  celle  à  laquelle  celui-‐‑ci  renvoie  communément.  

Afin  de  vérifier  notre  hypothèse,  nous  allons  tout  d’abord  examiner  
l’idée   paradoxale   d’un   travestissement   par   le   nu.   En   d’autres   termes,   il  
semble   que   l’absence   de   vêtements,   selon   le   contexte   de   monstration,  
puisse  constituer  pour  le  performeur  un  costume  à  l’instar  de  celui  revêtu  
par   l’acteur   avant   son   entrée   en   scène.  Nous   verrons   ensuite   en   quoi   le  
caractère   burlesque   de   cette   œuvre   confère   au   nu   les   apparences   d’un  
«corps   outragé».   Cette   présomption   paraît   être   renforcée   par  
l’ornementation   minimale   de   ce   corps,   cristallisant   l’idée   d’une   identité  
réduite   à   des   symboles   culturels   ancrés   dans   l’imaginaire   collectif  
occidental.   Enfin,   nous   étudierons   dans   quelle   mesure   cette   utilisation  
particulière   du   corps   en   tant   que   «  masque   de   chair  »   participe   de   la  
subversion  du  genre  artistique  du  nu.  
  
  

Un  travestissement7par  le  nu  
	  

Dès   les  premières  secondes  de   l’œuvre,  nous  entrevoyons  au  centre  
de  la  scène  l’artiste  seule  allongée  au  sol,  en  partie  repliée  sur  elle-‐‑même,  
nue.   Cet   état   du   corps   est   magnifié   par   le   caractère   minimal,  
quoiqu’hautement   symbolique,   de   son   ornementation  (coiffe  
amérindienne  et  drapeau  tricolore).  Difficilement,  Latifa  Laâbissi  essaie  de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
interdit.  Le  règlement  intérieur  rappelle  que  la  mise  en  œuvre  d'ʹune  procédure  disciplinaire  est  précédée  
d'ʹun  dialogue  avec  l'ʹélève  ».  
7  Nous  utilisons  ici  la  notion  de  «  travestissement  »  dans  une  perspective  n’ayant  pas  exclusivement  trait  
au  sexe  et/ou  au  genre  mais  aussi  et  surtout  à  la  «  race  ».    
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se   relever,   semblant  ainsi   tenter  de  naître  au  monde.  Alors  même  que   le  
corps  est  nu,   et  donc  a  priori  présenté  à   l’état   de  nature,  nous  allons  nous  
demander  dans  quelle  mesure  peut-‐‑il  donc  bien  y  avoir  ici  «  camouflage  »  
(selon   le   titre  même  de   l’œuvre)  ou  encore  «  masque  ».  En   ce   sens,  nous  
allons  analyser  comment  le  nu  apparaît  ici  comme  l’image  en  négatif  d’un  
déguisement.  Grâce   à   la   notion  de     mètis,   l’enjeu   sera  de   comprendre   en  
quoi  le  nu  peut  finalement  tout  aussi  bien  dissimuler  que  dévoiler.        

  
  

Le  nu  comme  «  camouflage  »  ou  «  masque  »  
  

Défendre  cette  hypothèse  rend  nécessaire  de  préciser  tout  d’abord  la  
sémantique  employée.  Non  seulement  par  nous,  mais  aussi  et  surtout  par  
l’artiste  elle-‐‑même.  Afin  de  comprendre  les  enjeux  de  la  mise  en  scène  de  
Self-‐‑Portrait   Camouflage,   l’on   peut   dès   lors   s’interroger   sur   ce   que  
recouvrent  les  termes  de  «  camouflage  »  et  de  «  masque  ».    

Notons  d’ores  et  déjà  la  définition  donnée  par  le  Centre  National  en  
Ressources   Textuelles   et   Lexicales   (CNRTL)   de   cette   première   notion  :  
«  Tout   ce   qui   concerne   la   transformation   complète   d'ʹun   acteur   pour  
l'ʹinterprétation   d'ʹun   rôle   :   costume   et   maquillage   savamment   combinés  
pour   rendre  méconnaissables   l'ʹallure   et   la  physionomie  naturelles  de   cet  
acteur  ».  A   laquelle   il   ajoute  :   l’«  artifice   par   lequel   on  déguise   la   réalité;  
fraude,   tromperie  »8.   Le   «  camouflage  »   désignerait   donc   le   procédé   par  
lequel   un   sujet   se   grime,   qu’il   soit   une   entité   concrète   individuelle  
(l’acteur)  ou  quasi-‐‑abstraite,  globale  et  collective  (la  réalité).  Suivant  cette  
logique,   nous   retrouvons   plusieurs   points   communs   entre   le  
«  camouflage  »  et  le  «  masque  »,  seconde  notion  que  le  CNRTL  caractérise  
comme  étant  un  «  objet   recouvrant  et   représentant  parfois   tout  ou  partie  
du  visage,  qui  est  porté  dans  diverses  occasions  de  la  vie  sociale  selon  les  
peuples  et  les  époques  »9.  

Si   le  «  nu  »  renvoie  ainsi  habituellement  à  l’idée  de  «  dévoilement  »,  
le   «  camouflage  »   et   le   «  masque  »   évoquent   quant   à   eux   celle   de  
«  dissimulation  ».  Dans  le  sens  courant,  dévoilement  et  dissimulation  sont  
donc   antagonistes.   Métaphoriquement,   l’on   parle   de   «  se   mettre   à   nu  »  
dans   des   circonstances   où   l’expression   véritable,   authentique,   en   est   le  
substrat.  A   priori   donc,   la   formule   «  je   me   suis   mise   à   nu  »   s’oppose   à  
toutes  formes  de  dissimulation  de  la  réalité  ;  à  toutes  formes  de  tromperie,  
de  ruse,  de  fraude.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8D’après   le   dictionnaire   du   CNRTL   [en   ligne],   consulté   le   17   février   2016,   URL  
:http://www.cnrtl.fr/definition/camouflage.  
9D’après   le   dictionnaire   du   CNRTL   [en   ligne],   consulté   le   17   février   2016,   URL  
:http://www.cnrtl.fr/definition/masque.    
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Ces  observations  ne  semblent  en  réalité  valables  qu’en  considération  
d’un  certain  contexte,  où   la  nudité  est  perçue  et  admise  par   la  société  en  
tant  que  symbole  d’un  état  de  nature.  Comme  le  suggère  Thomas  Carlyle,  
l’homme   «  est   par   nature   un   animal   nu   […],   seulement   dans   certaines  
circonstances   à   dessein   et   de   propos   délibéré,   il   se   déguise   sous   des  
vêtements  »10.En   d’autres   termes,   la   nudité  mise   au   service   d’une   vision  
évolutionniste   de   l’homme   est   devenue   un   critère   permettant   de  
distinguer  ce  qui  est  «  civilisé  »  ou  «  enculturé  »11,  de  ce  qui  ne  l’est  pas  (le  
«  barbare  »,   le   «  primitif  »,   le   «  sauvage  »).   Plus   encore,   l’acte   de  
dissimulation  du  nu  a  permis  de  catégoriser  ce  qui  relevait  de  l’humanité  
d’une  part,  et  de  l’animalité  d’autre  part.  Dès  lors,  l’expression  «  je  me  suis  
mise  à  nu  »  paraît  relative  et  la  signification  qui  lui  assignée  culturelle.  En  
ce  sens,  «  […]  la  nudité  humanisée  est  toujours  «  costume  »,  une  gestuelle  
humaine   dont   l’interprétation   n’est   connue   qu’à   travers   la   «  coutume  »  
culturelle  »12.  

Dans   maintes   sociétés   (occidentales   et   orientales),   le   corps   nu   fait  
ainsi   l’objet   de   conventions   sociales   établissant   que   celui-‐‑ci   relève   de   la  
sphère  privée  (et  même  de  celle  de  l’intime)  et  non  de  l’espace  public.  Lui  
sont   ainsi   rattachés   les   concepts   de   «  pudeur  »   et   de   «  respect  »,   de   soi-‐‑
même   et  d’autrui.   La   nudité   comporte   dès   lors   une   dimension   éthique  
fondamentale.  Elle  est  ce  que  l’on  cache,  ce  que  l’on  ne  montre  pas,  ou  du  
moins   ce   que   l’on   ne   montre   que   dans   des   espaces   préalablement   et  
juridiquement  définis  en   tant  que   lieux  où  celle-‐‑ci  y  est  autorisée(chez  soi  
ou  dans  un  camp  de  nudistes  par  exemple).  En  ce  sens  :    

  
Si  on  l’entend  comme  la  vertu  qui  règle  l’ensemble  des  attitudes  
et  des  comportements  en  cette  matière,  la  pudeur  s’aidera  de  la  
décence   pour   ordonner   l’exercice   social   de   la   nudité.   En  
employant   le   mot   «  pudeur  »,   qui   me   semble,   en   français  
d’aujourd’hui,   le   mieux   fait   pour   désigner   une   disposition  
stable   à   agir  de   façon  humanisante,   en   toute   occasion,  dans   le  
domaine  autant  public  que  privé  de  la  nudité,  je  réserve  le  mot  
«  décence  »  (du  latin  decere,  convenir)  à  l’adaptation  du  propos  
de   la   pudeur   à   la   grammaire   sociale   qui   définit,   par  mode  de  
coutumes,  d’adages,  de   traités  de   civilité   ou  de   lois,   les   gestes  
acceptables  en  bonne  compagnie13.        

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10  A.  Guindon,  R.  Bellemare,  R.  Robidoux,  L’Habillé  et  le  Nu.  Pour  une  éthique  du  vêtir  et  du  dénuder,  Ottawa,  
Les  Presses  de  l’Université  d’Ottawa,  Les  éditions  du  cerf,  Collection  «  Religions  et  Croyances  »,  n°6,  1997,  
p.   135.   Version   originale   du   textecité  :   “[…]   he   is   by   nature   a   Naked   Animal;   and   only   in   certain  
circumstances,  by  purpose  and  device,  masks  himself  in  Clothes”,  in  T.  Carlyle,  «  Sartor  Resartus  :  The  Life  
and  Opinions  of  Herr  Teufelsdrockh  »,  Fraser’s  Magazine,  1833-‐‑1834.    
11  Cf.  M.  Mead,  «  Socialization  and  Enculturation”,  Current  Anthropology,  1963,  vol.  4,  n°2,  p.  184-‐‑188.    
12A.  Guindon,  R.  Bellemare,  R.  Robidoux,  L’Habillé  et  le  Nu  […],  op.  cit.,  p.  151.  
13Ibid.,  p.  192.  
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L’une   des   différences   majeures   entre   le   nu   et   le   «  masque  »   serait  

donc   que   le   premier   ne   puisse   jamais   être   «  enlevé  »   ou   «  retiré  »  
définitivement   mais   seulement   «  dissimulé  »   de   façon   ponctuelle,   a  
contrario  du   second,   «  accessoire  ».  A   l’instar   d’un  masque   prenant   pour  
référent   un   personnage,   une   époque,   une   histoire,   le   nu   paraît   ainsi  
«  identitaire  »   et   «  social  »14,   culturel   donc,   à  mesure   de   son   contexte   de  
monstration  et  des  différentes  significations  qui   lui  sont  attribuées.  En  ce  
sens  :   «  Toute   identité   relève   du   masque   –   persona   des   Romains.   La  
personne   est   un   acteur   –   hypocrites   des   Grecs   –,   un   simulateur  
(Baudrillard)  »15.    

Si  la  nudité  de  Latifa  Laâbissi  dans  Self-‐‑Portrait  Camouflage  peut  être  
comparée  au  costume  que  l’acteur  revêt  avant  une  représentation,  celle-‐‑ci  
semble  néanmoins  en  être  une  forme  particulière  se  caractérisant  par  une  
soustraction  et  non  par  un  ajout.  En  d’autres   termes,   le  nu  se  singularise  
par   sa   forme   négative   (l’absence   de   vêtements),   alors   que   le   costume  
constitue   a   priori   et   le   plus   fréquemment   une   pièce   tangible,   matérielle.  
Dès   lors,   la  nudité   apparaît   comme  un  vêtement   symbolique  permettant  
de  mobiliser  un  imaginaire  collectif  qui  ne  fait  pas  d’elle  la  norme  dans  la  
vie  sociale.    

En  outre,  Henri  Suhamy  explique  ainsi  :    
  

La  nudité  comme  moyen  de  ne  pas  se  faire  reconnaître  assume  
une   signification   symbolique   :   dans   un   monde   de   faux-‐‑
semblants,   l’absence  de  vêtements  constitue  le  plus  radical  des  
déguisements16.    

  
Le  nu,  une  image  en  négatif  du  déguisement    

  
Le  CNRTL  définit   le  «  déguisement  »   comme   l’«  action  de   (se)  vêtir  

de   manière   à   (se)   rendre   méconnaissable  »   et   comme   un   «  vêtement   de  
carnaval,  de  bal  masqué,  etc.;  [un]  costume  d'ʹemprunt  appartenant  à  une  
certaine  époque,  à  une  certaine  catégorie  professionnelle  ou  sociale,  à  un  
personnage   imaginaire  »17.Cette  définition  nourrit   ainsi   l’hypothèse   selon  
laquelle  le  déguisement  se  caractériserait  a  priori  par  sa  matérialité.  

Or,   ce   que   l’on   ne   voit   pas   dans   Self-‐‑Portrait   Camouflage,   c’est  
précisément  que  Latifa  Laâbissi  se  déshabille  avant  d’entrer  en  scène.  Elle  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14  M.  Vaïs,  «  Le  degré  zéro  du  costume  :  la  nudité  »,  Jeu  :  revue  de  théâtre,  n°  32,  (3)  1984,  p.  30.  
15  B.  Andrieu,  G.  Boëtsch,  Dictionnaire  du  corps,  Paris,  CNRS  Editions,  2008,  p.  328.    
16  H.  Suhamy,  «  Déguisement  et  théâtralité  »,  Actes  des  congrès  de  la  Société  française  Shakespeare,  n°26,  2008,  
p.  170.  
17D’après   le   dictionnaire   du   CNRTL   [en   ligne],   consulté   le   17   février   2016,   URL  
:http://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9guisement.  
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se  met   à   nu   au  moment   où   elle   va   passer   de   la   sphère   privée   àl’espace  
public  :   la   scène   vers   laquelle   sont   tournés   les   regards   des   spectateurs  
présents  dans  la  salle.  La  mise  à  nu  ne  fait  donc  pas  partie  de  celle-‐‑ci  mais  
est   l’une  des   conditions  de   sa   réalisation   effective.   Tout   comme  nous  ne  
voyons   pas   l’acteur   revêtir   son   costume   durant   une   représentation  
théâtrale  :   il   entre   en   scène   déjà   costumé,   ce   dernier   jouant   un   rôle,  
incarnant  un  personnage  dans  un  cadre  spatio-‐‑temporel  délimité.    

Endossée   avant   l’entrée   en   scène,   la   nudité   de   l’artiste   dans   cette  
œuvre   semble   ainsi   être   un   «  costume  »   (celui   du   performeur),   dont   le  
«  masque   de   chair  »   serait   l’accessoire   à   l’instar   d’un  maquillage     ou   de  
quelque  autre  artifice.  En  effet,  bien  qu’elle  se  caractérise  en  tout  premier  
lieu   par   sa   dimension   soustractive   (qu’implique   l’action   d’ôter   ses  
vêtements),   celle-‐‑ci   appréhendée   en   tant   que   déguisement   se   voit  
également   et   néanmoins   indissociable   de   sa   composante   matérielle,   la  
chair,   en   tant   que   ce   qui   recouvre   le   corps   et   son   intérieur   (squelette,  
organes,   muscles).En   d’autres   termes  :   la   nudité   est   ici   à   la   fois  
soustraction   et   ajout,   puisque   revêtue   en   tant   qu’accessoire-‐‑condition  
nécessaire   à   la   performance.   Dès   lors,   celle-‐‑ci   apparaît   comme   «  le   degré  
zéro  du  costume  »18.  Cette  idée  rejoint  celle  développée  par  Girard,  Ouellet  
et   Rigault  :   «  la   nudité   est   costume   au   théâtre   et   dans   le   contexte  
socioculturel  actuel  »19.  

Dans  Self-‐‑Portrait  Camouflage,  au«  déguisement  »  ou  «  costume  »  que  
semble  constituer  la  nudité  de  l’artiste  est  adjointe  l’adoption  d’un  accent  
maghrébin   exagéré   participant   d’une   forme   de   «   déguisement   du  
langage  ».   Rappelons   qu’au   sens  métaphorique,   cette   expression   renvoie  
bien  aussi  à  l’idée  de  travestir,  de  dissimuler  quelque  chose.    

Ces  notions  de  «  camouflage  »,  de  «  masque  »  et  de  «  déguisement  »  
trouvent  un  écho  probant  dans  l’ouvrage  précité  Les  Ruses  de  l’intelligence  :  
La  mètis   des  Grecs.  Par  une  exégèse  des   récits  mythologiques  grecs   (et  de  
L’Iliade   d’Homère   en   particulier),   cet   essai   précurseur   étudie   une   figure  
récurrente  :  la  mètis.  Ses  auteurs  l’expliquent  ainsi  :    

  
La   mètis   est   elle-‐‑même   une   puissance   de   ruse   et   de  

tromperie.  Elle  agit  par  déguisement.  Pour  duper  sa  victime  elle  
emprunte  une  forme  qui  masque,  au  lieu  de  le  révéler,  son  être  
véritable.   En   elle   l’apparence   et   la   réalité,   dédoublées,  
s’opposent  comme  deux  formes  contraires,  produisant  un  effet  
d’illusion   […]   qui   induit   l’adversaire   en   erreur   et   le   laisse,   en  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18  M.  Vaïs,  «  Le  degré  zéro  du  costume  :  la  nudité  »,  art.  cit.,p.  30-‐‑39.  
19  G.  Girard,  R.  Ouellet,  C.  Rigault,  L’Univers  du  théâtre,  Paris,  Presses  universitaires  de  France,  1978,  p.  62.    
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face  de  sa  défaite,  aussi  éberlué  que  devant   les   sortilèges  d’un  
magicien20.    

  
Par   sa   dimension   performative   servant   l’incarnation   d’une   figure  

fictive   (mise   en   abyme   de   plusieurs   identités   fantasmées),   la   nudité   à  
l’œuvre   dans   Self-‐‑Portrait   Camouflage   participe   donc   d’une   dialectique  
«  dévoilement   /   dissimulation  ».   Si   au   sens   strict,   le   nu   révèle   bien   ici  
quelque  chose   (le   corps  de   l’artiste),   la  dimension  critique  que  sous-‐‑tend  
cet  acte  dans  le  contexte  sociétal  de  monstration  précisé  précédemment  lui  
confère  une  propriété  qui  a  trait  à  la  dissimulation  de  l’authenticité  d’une  
identité.   Par   la   dialectique   trompeuse   de   laquelle   elle   participe,   cette  
nudité  semble  pouvoir  dès  lors  être  assimilée  à  une  forme  contemporaine  
de  mètis  ,   permettant   d’interroger   sur   un   mode   stratégique   l’identité   de  
«  l’Autre  »  et  ses  représentations.      

  
  
Le  nu,  forme  contemporaine  de  mètis  ?  

  
Dans   Self-‐‑Portrait   Camouflage,   la   nudité   dérange,   perturbe.   Ses  

contorsions  et  ses  déformations  ne  mettent  pas  à  l’aise  les  spectateurs  face  
à  cet  état  du  corps.  Mis  en  scène  sur  un  mode  burlesque  sur   lequel  nous  
nous   concentrerons   dans   la   deuxième   partie   de   cette   étude,   le   nu   non  
érotisé  gêne21.  Cet  effet  est  redoublé  par  le  discours  significatif  de  l’artiste,  
qui,   dans   la   seconde   partie   de   l’œuvre,   prend   (enfin)   la   parole.  A   priori,  
cela   pourrait   atténuer   «  l’effet   d’étrangeté  »   (Verfremdungseffekt)22   de   la  
scène   jouée.  Pourtant,  parodiant   la   célèbre  chanson  de   l’artiste  populaire  
Pierre   Perret,   Latifa   Laâbissi   entonne   ainsi  :  «  Les   jolies   colonies   de   la  
France…  »23.    

En  confrontant  le  spectateur  à  son  propre  imaginaire,  le  nu  paraît  en  
réalité  constituer   ici  une  sorte  de  piège  se  refermant  sur   lui.  En  effet,  par  
les  mouvements  de   son   corps  de   femme  dont   elle  montre   les   parties   les  
plus   intimes,   Latifa   Laâbissi   fait   écho   aux   spectacles   «  exoticisants  »   du  
XVIIIe  au  XXe  siècle  dans   lesquels   les   femmes  «  indigènes  »  ont  été  mises  
en   scène,  pour  des   études  dites   scientifiques  ou  dans   la   seule   finalité  de  
divertir.  Cette  monstration  exacerbée  du  corps  rappelle  ainsi  entre  autres  
Saartjie  Baartman  (dite  «  La  Vénus  Hottentote  »)  au  XVIIIe  siècle  ou,  dans  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20  M.  Détienne,  J.-‐‑P.  Vernant,  Les  ruses  de  l’intelligence  [1974].La  mètis  des  Grecs,  Flammarion,  Champs  essais,  
2009,  p.  29.    
21  La  dimension  non  érotique  du  corps  nu  mis   en   scène  dans   cette  œuvre   sera  précisée  dans   la   seconde  
partie  de  cet  article.    
22   Cf.   B.   Brecht,   “On   Chinese   Acting”[1936],   trad.   E.   Bentley,   The   Tulane   Drama   Review,   vol.   6,   n°1,  
septembre  1961,  p.  130-‐‑136.  
23  P.  Perret,  Les  Jolies  Colonies  de  vacances,  1966,  3  min.  31  sec.    
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un   tout   autre   registre,   Joséphine   Baker   au   XXe   siècle.   L’idée   de  
spectacularisation24  du  corps  est   ici   renforcée  par   la  présence  d’une  sorte  
de   «  cordon   sanitaire  »   séparant   la   scène   des   spectateurs,   et   renforçant  
ainsi   la   césure   entre   celui   qui   est   regardé   et   les   «  regardeurs  »,   pour  
paraphraser  Marcel  Duchamp25.  L’artiste  rejoue  cette  «  sauvage  »  féminité  
et/ou  sexualité  prêtée(s)  à  ces  deux  femmes,  la  première  présentée  comme  
ayant   des«  formes   étrangement   protubérantes  »,   la   seconde   s’étant   vu  
attribuer  un  rôle  de«  négresse  »  auréolée  d’une  ceinture  de  bananes.    
  

  
  

Fig.  2.  Jezebel,  Les  Curieux  en  extase  ou  Les  Cordons  de  souliers,  gravure,  ca.  1815,  collections  
du  British  Museum.  Image  sous  licence  Creative  Commons.  

  
  

Par   l’adoption  de   certaines  positions  mettant   en   évidence   son   sexe,  
Latifa  Laâbissi  n’est  pas  non  plus  sans  évoquer  L’Origine  du  monde  (1866)  
de   Gustave   Courbet   (1819-‐‑1877)   et   l’image   de   la   femme   comme   mère  
féconde  au  cœur  de  toute  l’histoire  de  l’art  occidental  dont  l’iconographie  
reflète   les   traditions   patriarcales   chrétiennes.   En   ce   sens,   rappelons  
également  que  Mètis  est   l’une  des  déesses   fondatrices  du  monde  dans   la  
mythologie  grecque.  Détienne  et  Vernant  expriment  ainsi  :  «  […]  dans  les  
théogonies  attribuées  à  Orphée,  Mètis  figure  au  premier  plan  et  apparaît,  à  
l’origine  du  monde,  comme  une  grande  divinité  primordiale  »26.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24Terme  qui  implique  l’idée  de  transformer  le  corps  en  spectacle.  
25  «  Ce  sont   les  Regardeurs  qui   font   les   tableaux  »,   in  M.  Duchamp,  M.  Sanouillet,  Y.  Poupard-‐‑Lieussou,  
Marchand  du  sel  :  écrits  de  Marcel  Duchamp,  Paris,  Le  Terrain  Vague,  Collection  «  391  »,  1959,  p.  173.  
26  M.  Détienne,  J.-‐‑P.  Vernant,  Les  ruses  de  l’intelligence  [1974],  op.  cit.,  p.  17.    
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Le   «  camouflage  »   (sous-‐‑entendu  :   «  par   le   nu  »)   et   la   «  mètis  »  
présentent   ainsi   plusieurs   points   communs.   En   premier   lieu,   les   deux  
semblent  caractériser  des  techniques  de  travestissement  de  la  réalité  par  le  
truchement   du   déguisement.   Sont   entendues   par   «  techniques  »  
l’ensemble  des  «  façons  dont  les  hommes,  société  par  société  […]  savent  se  
servir  de   leur   corps  »27.   En   tant   que   telles,   toutes  deux  paraissent   tendre  
vers   le  même   but   :   tandis   que   le   «  camouflage  »   aurait   pour   finalités   de  
«  rendre   méconnaissable  »,   de   «  frauder  »,   ou   encore   de   «  tromper  »  ;   la  
«  mètis  »  serait  employée  afin  de  «  ruser  »,  de  «  duper  »,  et  également  de  
«  tromper  ».  

Par   ailleurs,   une   interrogation   subsidiaire  découle   des   notions   de  
«  dupe  »  et/ou  de  «  tromperie  »  :  duper/tromper  qui  et/ou  quoi  ?  Se  poser  
ces   questions   permet   de   passer   du   premier   stade   de   l’action   (son  
effectuation)   au   second  (ses   conséquences).   En   tant   que   savoir-‐‑faire,  
qu’arts   de   faire   quelque   chose   afin   de   produire   volontairement   certains  
effets,   le   «  camouflage  »   et   la   «  mètis  »   paraissent   participer   tous   deux  
d’une   stratégie.   En   ce   sens,   le   CNRTL   définit   cette   notion   comme   l’«  art  
d'ʹorganiser   et   de   conduire   un   ensemble   d'ʹopérations   militaires  
prévisionnelles  et  de  coordonner   l'ʹaction  des   forces  armées  sur   le   théâtre  
des   opérations   jusqu'ʹau   moment   où   elles   sont   en   contact   avec  
l'ʹennemi  ».Détienne   et   Vernant  ajoutent   :   «  Sur   le   plan   du   vocabulaire,  
mètis  désigne,  comme  nom  commun,  une  forme  particulière  d’intelligence  
[…]  »28,  présumant  le  caractère  réfléchi  voire  tacticien  de  sa  mise  en  œuvre.  

Procédés   producteurs   d’effets   consciemment   recherchés,   le  
«  camouflage  »  et   la  «  mètis  »   semblent  dès   lors   impliquer  non  seulement  
celui/celle/ce  qui  en  est  à  l’origine,  mais  également  ceux/celles/ce  sur  quoi  
leurs   conséquences   se   produisent.   En   d’autres   termes,   ils   apparaissent  
comme  une  unique  et  même  stratégie  visant  à  performer  un  être  et/ou  une  
situation  dans  un  contexte   spatio-‐‑temporel  déterminé.  Ces   techniques  ne  
sont  pas  employées  pour  elles-‐‑mêmes  (elles  ne  constituent  pas  des  fins  en  
soi)  mais  uniquement  en  considération  des  effets  recherchés  sur  un  terme  
X.   Elles   apparaissent   ainsi   comme   des   «  manœuvre[s]  »29   pratiquées   en  
fonction  de  ce  à  quoi  elles  se  confrontent  («  l’ennemi  »),  ou  encore  –  et  plus  
exactement  dans  ce  cas  précis  –  «  l’adversaire  »30.  Le  «  camouflage  »  et   la  
«  mètis  »   relèveraient   donc   tant   de   l’art   du   spectacle   vivant,   du   théâtre,  
que   d’un   «art   de   la   guerre  »   (Sun   Tzu,   Ve   siècle   av.   J.-‐‑C.)31.   Enfin,   leur  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27  M.  Mauss,  «  Les  techniques  du  corps  »  [1934],  Journal  de  Psychologie,  XXXII,  n°3-‐‑4,  15  mars  -‐‑  15  avril  1936,  
p.  5.  Communication  originellement  présentée  à  la  Société  de  Psychologie  le  17  mai  1934.    
28  M.  Détienne,  J.-‐‑P.  Vernant,  Les  ruses  de  l’intelligence  [1974],  op.  cit.,  p.  17.  
29Ibid.,  p.  19.  
30Idem.,  p.  19.  
31   Signalons   également   que   la   coiffe   amérindienne   portée   par   Latifa   Laâbissi   était   traditionnellement  
réservée  aux  chefs  des  Plaines  en  temps  de  guerre.  
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«  esprit  de   jeu  »32  commun  suggère  qu’ils  ne   fonctionneraient  pas  sans   la  
connaissance,  l’application  et  le  respect  de  conventions  connues  des  deux  
parties  en  présence  :   l’artiste  et   le  public.  Roger  Caillois  précise  d’ailleurs  
que  le  jeu  est  un  «  système  de  règles  »  dont  les  «  conventions  sont  à  la  fois  
arbitraires,   impératives   et   sans   appel  »33.   Or,   ici,   le   jeu   à   l’œuvre   est   la  
performance   construite   autour   de   l’acceptation   par   les   spectateurs   de   la  
nudité  comme  accessoire.  

En   revêtant   ainsi   le   nu,   Latifa   Laâbissi   ne   se   dévoile   donc   pas.   Au  
contraire,   elle   se   grime,   se   travestit.   Elle   donne   à   voir   à   travers   elle   ce  
qu’une   partie   de   l’Occident   a   vu   ou   voit   en   «  l’Autre  »  :   un   exotisme.  A  
cette   fin,   elle   incarne   une   «  figure  »34   fictive   réactualisant   l’imaginaire  
colonial   qu’implique   une   représentation   de   «  la   pensée  
colonisée  »35.Comme   l’explique   l’artiste   elle-‐‑même  :   «  Dans   Self   Portrait  
camouflage,   la   question   coloniale   est   un   symptôme,   elle   indique   quelque  
chose  de  l’organisation  interne  de  la  pièce  »36.    

L’hypothèse  d’une  appréhension  du  corps  en   tant  que  «  masque  de  
chair  »   semble   être   renforcée   par   le   registre   burlesque   sur   lequel   opère  
l’artiste,  dont  nous  proposons  maintenant  d’étudier  les  caractéristiques  et  
d’interroger  les  enjeux.  

  
  
Le  burlesque  comme  moyen  de  subversion  du  «  nu  érotique  »  

  
  

«  J’ai   été   assez   étonnée   de   voir   à   quel  
point  la  nudité  montrée  dans  Self  Portrait  
camouflage   pouvait   être   difficile   à  
regarder   ;   pour   certains   spectateurs,   elle  
était  presque  insupportable  »37.  

  
  

Dans  Self  Portrait  Camouflage,  Latifa  Laâbissi  porte  un  regard  critique  
sur   la   représentation   occidentale   de   la   femme   maghrébine   (et   plus  
largement   de   «  l’Autre  »).   Par   l’identification   des   procédés   à   travers  
lesquels   ce   point   de   vue   est   exprimé,   nous   allons   étudier   en   quoi   le  
burlesque   de   cette  œuvre   associé   au   nu   participe   d’une  monstration   du  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32  R.  Caillois,  Les  Jeux  et  les  Hommes.  Le  masque  et  le  vertige  [1958],  Paris,  Gallimard,  1967,  p.  32.          
33Ibid,.,  p.  6.	  
34  «  Aujourd’hui,  la  question  de  la  figure  reste  peu  explorée.  C’est  une  notion  qui  m’importe  énormément  –  
la  figure,  la  défiguration,  la  grimace  ».  L.  Laâbissi,  «  Entretien  avec  Latifa  Laâbissi  à  propos  de  Grimace  du  
réel  par  Gilles  Amalvi  »,  op.  cit.  
35  Cf.idem.  
36  Cf.  idem..  
37  Cf.  idem.    
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corps   perçu   comme   «  outragé  ».   Enfin,   interroger   la   dimension  
métaphorique  de  cette  représentation  nous  permettra  de  comprendre  dans  
quelle  mesure  cette  œuvre  participe  d’une  subversion  du  genre  artistique  
du  nu.    

  
  
Une  œuvre  burlesque  
	  

Dans   Self-‐‑Portrait   Camouflage,   Latifa   Laâbissi   met   en   scène   une  
chorégraphie   parodiant   l’art   de   la   danse.   Chacun   de   ses   pas   et   des  
mouvements  de  ses  bras  participent  à  la  représentation  d’un  ballet  qui  ne  
souhaite   pas   être   pris   au   sérieux,   dérogeant   même   à   la   discipline  
rigoureuse  qu’impose  la  danse  classique.  C’est  ainsi  bien  à  celles  et  à  ceux  
qui  ont  révolutionné  l’art  de  la  danse38,  inspirés  et  influencés  par  les  avant-‐‑
gardes  et  les  artistes  plasticiens  de  leur  temps,  que  Latifa  Laâbissi  semble  
faire  référence39.    

Le   burlesque   de   cette   œuvre   ressortit   des   mimiques   de   l’artiste  
mêlées  aux  règles  strictes  du  ballet  classique.  En  effet,  en  suscitant  le  rire  
et/ou   l’effroi,   ses   grimaces,   les   déformations   qu’elle   inflige   à   son   visage,  
ses   sourires   forcés,   exagérés,   dotent   la   «  figure  »40   performée   d’un  
caractère  clownesque  .  Cette  gestuelle  confère  au  visage  de  Latifa  Laâbissi  
les   apparences   d’un   masque   grotesque,   d’un   mascaron   (cet   ornement  
architectural  représentant  une  figure  humaine  aux  traits  effrayants).    

Là   encore,   le   spectateur   peut   y   voir   une   allusion   aux   spectacles   de  
Joséphine   Baker.   L’on   se   rappelle   de   l’artiste   et   de   sa   célèbre   grimace  
consistant   à   faire   loucher   ses   yeux   tout   en   hochant   la   tête.   Cet   écho   est  
renforcé  par  le  fait  que  Latifa  Laâbissi  se  meut  sur  la  chanson  «  J’ai  deux  
amours  »   (1930).   A   l’étude   des   paroles   de   celle-‐‑ci,   ce   choix   n’est   pas  
anodin  :  «  J’ai  deux  amours  /  Mon  pays  et  Paris  /  […]  ».  Dans  Self-‐‑Portrait  
Camouflage,   la  musique   sert   donc,   elle   aussi,   à   interroger   la  mémoire,   le  
passé  colonial  et  la  quête  identitaire  des  personnes  immigrées,  migrantes,  
ou  qui  ressortissent  d’une  minorité  culturelle  à  l’ère  postcoloniale.      

Dans   une   certaine  mesure,   cette  œuvre   s’apparente   ainsi   à   un   one-‐‑
woman   show.   En   effet,   les   procédés   qui   y   sont  mobilisés   sont   également  
ceux   propres   au   stand-‐‑up.   Cette   idée   est   renforcée   par   l’adjonction   aux  
gestes   corporels   parodiés   d’un   accent   du   Maghreb   très   prononcé,  
caricatural,  qui  s’inscrit  en  continuité  des  ressorts  comiques  mobilisés  par  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38   L’on   peut   citer   entre   autres   Valeska   Gert   et   Merce   Cunningham,   mais   aussi   Yvonne   Rainer,   Trisha  
Brown,  Simone  Forti  ou  encore  Anna  Halprin.  
39   A   ce   sujet,   voir   notamment  :   R.   Huesca,  Danse,   art   et   modernité  :   au   mépris   des   usages,   Paris,   Presses  
universitaires  de  France,  2012  (Lignes  d’art).  
40  Cf.  note  32.  
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de   nombreux   humoristes   tels   qu’Elie   Kakou,   Gad   Elmaleh,   ou   encore  
Jamel  Debbouze41.    

En  imitant  ainsi  «  l’Autre  »  dans  le  cadre  d’une  démarche  critique  à  
l’égard  de  la  société  occidentale,  Latifa  Laâbissi  rappelle  une  catégorie  de  
jeux  désignée  par   l’expression  de  «  mimicry  »  ou  de  «  simulacre  »42,  dont  
les   diverses   formes   se   trouvent   ou   non   intégrées   à   la   vie   sociale.   Parmi  
celles   à   sa   marge   (autrement   dit,   les   «  formes   culturelles  »)   sont   ainsi  
regroupés  le  théâtre  et  le  cinéma  (autant  de  formes  artistiques  donc),  mais  
aussi  et  surtout  le  carnaval  :    

  
Au  carnaval,  le  masque  ne  cherche  pas  à  faire  croire  qu'ʹil  est  un  
vrai  marquis,  un  vrai  toréador,  un  vrai  Peau-‐‑Rouge43,  il  cherche  
à   faire  peur  et  à  mettre  à  profit   la   licence  ambiante,  elle-‐‑même  
résultat  du  fait  que  le  masque  dissimule  le  personnage  social  et  
libère  la  personnalité  véritable44.  

  
Cette  mention  du  carnaval    est   intéressante  en  ce  qu’elle  renvoie  de  

nouveau   aux   concepts   de   «  masque  »,   de   «  dissimulation  »   et   de   corps  
social.   Les   «  formes   intégrées  »   désignent   quant   à   elles   les   «  formes  
institutionnelles  »   parmi   lesquelles   sont   rangés   l’uniforme,   l’étiquette,   le  
cérémonial   ou   encore   les   métiers   de   représentation.   A   l’aune   des  
distinctions  opérées  par  Roger  Caillois,  la  performance  (en  tant  que  forme  
culturelle)  servirait  ici  à  donner  (un)  corps  à  une  sorte  particulière  de  jeu  
désignée  par   le   terme  de«  mimicry  »  ou  encore  de  «  simulacre  ».  Dans   la  
société,   celle-‐‑ci   s’incarne   dans   des   formes   institutionnelles   spécifiques  :  
«  l’étiquette  »   et/ou   les  métiers   de   représentation.   En   d‘autres   termes,   la  
nudité  mise  en  scène  par  Latifa  Laâbissi  lui  servirait  à  représenter  à  la  fois  
la   «  femme   maghrébine  »,   l’«  amérindien-‐‑n-‐‑e  »   et/ou   «  l’Autre  »,   en   tant  
que  figures  imaginaires  occidentales.  

Si   la   coiffe   amérindienne   et   le   drapeau   tricolore  mettent   en   valeur  
l’idée   d’un   travestissement   par   le   nu   dont   ils   seraient   les   accessoires,   ils  
étayent   également   l’hypothèse  d’une   identitéréduite   à   des   symboles   dits  
«  culturels  »  ancrés  dans  des  imaginaires  collectifs  populaires.  Cette  coiffe  
amérindienne,   portée   par   une   femme   et   de   surcroît   par   une   femme  
d’origine  marocaine,  participe  de   la   tonalité  burlesque  de  cette  œuvre  en  
posant   la   question   de   l’authenticité  d’une   identité.   En   effet,   un   décalage  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41  A  ce  sujet,  voir  :  E.  Chérel,  «  Défigurer  la  figure,  à  propos  de  Self  Portrait  Camouflage  de  Latifa  Laâbissi  
(2006)  »,   Journal   des   Laboratoires   d’Aubervilliers,   Cahier   D,   Communautés   de   pensées   et   figures   toxiques,  
2013-‐‑2014.  
42  R.  Caillois,  Les  Jeux  et  les  Hommes.  Le  masque  et  le  vertige,  op.  cit.,p.  92.  
43  La  référence  au  «  Peau-‐‑Rouge  »  est  d’autant  plus  signifiante  ici  qu’il  renvoie  à  une  figure  stéréotypée  et  
que  l’artiste  se  met  précisément  en  scène  parée  d’une  coiffe  amérindienne.        
44  R.  Caillois,  Les  Jeux  et  les  Hommes.  Le  masque  et  le  vertige,  op.  cit..,  p.  64.  
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apparaîtentre   les   origines   de   l’artiste   et   le   port   de   cette   coiffe.   Pourtant,  
l’appropriation  faite  de  ces  regalia  propres  aux  Amérindiens  des  Plaines45  
n’incarne   rien   d’autre   qu’un   énième   stéréotype,   pouvant   renvoyer  
métaphoriquement   à   tous   les   autres.   Le   grotesque   de   la   situation   est  
d’autant   plus   significatif   que   la   coiffe   n’a   historiquement   jamais   été  
d’usage   chez   les   femmes   autochtones   en   Amérique   du   Nord,   mais  
uniquement  chez  les  hommes.  Celle-‐‑ci  renvoie  donc  non  seulement  à  des  
stéréotypes  liés  à  la  «  race  »,  mais  aussi  et  surtout  au  sexe  et/ou  au  genre,  
construits   et  diffusés  par   la   société  dominante46.  L’artiste  pointe  ainsi  du  
doigt  des  fantasmes  identitaires  à  la  croisée  du  racisme  et  du  sexisme.  Sa  
pratique   fait   ainsi   écho   à   la   notion   d’intersectionnalité   exprimée   par  
KimberléCrenshaw47,   puis   développée   par   des   auteures   américaines  
féministes   issues   de   diverses   minorités   culturelles   (autochtones   ou  
chicanas  par  exemple)48.  

Le  nu  sert  ici  à  exprimer  la  violence  du  passé  colonial  qui  s’est  entre  
autre  exercée  par/sur  le  corps,  sur  celui  des  femmes  tout  particulièrement,  
et   par/sur   sa   représentation.   A   travers   cette   œuvre,   Latifa   Laâbissi   met  
donc  en  scène  une  atteinte  faite  au  corps.  Il  s’agit  là,  précisément,  d’une  des  
composantes   de   la   définition   de   l’adjectif   «  outragé  ».  Ainsi,   nous   allons  
maintenant   interroger   ce   que   cette  mise   en   scène  burlesque  de   la  nudité  
révèle  de  ce  que  l’on  pourrait  appeler  expression-‐‑métaphore  d’un  «  corps  
outragé  ».      

  
L’expression-‐‑métaphore  d’un  corps  outragé  

  
L’œuvre  Self-‐‑Portrait   Camouflage   s’ouvre   sur   une   première   scène   au  

cours   de   laquelle   les   spectateurs   découvrent   l’artiste   au   sol   se  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

45   Cette   appellation   désigne   l’ensemble   des   autochtones   provenant   de   la   région   s’étendant   de   la  
Saskatchewan   et   de   l’Alberta   au   Canada,   jusqu’au   Texas   du   Sud   aux   Etats-‐‑Unis.   En   Europe,   la  
communauté   la   plus   célèbre   est   celle   des   Sioux   (terme   français   désignant   en   réalité   les   peuples   Lakota,  
Dakota  et  Nakota).  
46  A  ce  sujet,  voir  notamment  :  J.  Murphy,  «  The  White  Indin’:  Native  American  Appropriations  in  Hipster  
Fashion   ».   Academia.Edu.   Diss.   The   New   School   for   Public   Engagement,   2013.   URL  
:http://www.academia.edu/8106379/_The_White_Indin_Native_American_Appropriations_in_Hipster_Fas
hion_in_Unsettling_Whiteness.   Consulté   le   9   octobre   2015.   Ou   encore   :   M.   T.   Schwarz,   Fighting  
Colonialism   with   Hegemonic   Culture:   Native   American   Appropriation   of   Indian   Stereotypes.   Albany:  
State  University  of  New  York  Press,  2013.    
47   Cf.   K.   Crenshaw,   «  Mapping   the   Margins:   Intersectionality,   Identity   Politics,   and   Violence   against  
Women  of  Color  »,  Stanford  Law  Review,  1991,  vol.  43,  no  6,  p.  1241–1299  [trad.  O.  Bonis  :  «  Cartographie  des  
marges:   intersectionnalité,   politique   de   l’identité   et   violence   contre   les   femmes   de   couleur  »,  Cahiers   du  
Genre,  2005,  2,  n°39,  p.  51-‐‑82].    
48  A   ce   sujet,   voir  par   exemple  :  C.   Sandoval,   «  U.S.  Third  World  Feminism:  The  Theory  and  Method  of  
Oppositional   Consciousness   in   the   Postmodern   World  »,   Genders,   n°  10,   1991,   p.  1–24.   De   la   même  
auteure  :  Methodology   of   the  Oppressed,  Minneapolis,  University   of  Minnesota   Press,   2000.  Voir   aussi  :  G.  
Anzaldúa,  Bordelands/  La  Frontera:  The  New  Mestiza,  San  Francisco,  Aunt  Lute  Books,  1987.  
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contorsionnant.   A   travers   plusieurs   mouvements   lents,   saccadés,   Latifa  
Laâbissi  déforme   son   corps   et   ainsi   la   chair  qui   le   recouvre.  Elle   tort   ses  
mains,  ses  doigts,  ses  pieds.  A  terre,  elle  tente  de  se  relever.    

Ces   gestes,   qui   rappellent   ceux   d’un   animal   blesséau   cours   d’une  
partie  de  chasse,  semblent  exprimer  la  souffrance  d’un  corps  torturé..    

Le   CNRTL   offre   deux   définitions   de   l’adjectif   «  outragé  ».  
Communément,   il   qualifie   ce   «  qui   n’a   pas   été   respecté,   qui   a   subi   une  
atteinte   grave  ».   Dans   une   acception   plus   spécifique,   il   désigne   une  
«  femme   qui   a   subi   des   violences   sexuelles  »49.   Or,   le   contexte   de  
réalisation  de   l’œuvre   et   la  mémoire   sociale   à   laquelle   elle   renvoie   nous  
permettent  de  penser  que  le  registre  burlesque  précédemment  étudié  offre  
à  ce  corps  un  moyen  d’exprimer   l’outrage  qu’il  a   subi.  Ce  corps-‐‑là,   celui  
d’une   femme,   nu,   participe   de   la   réactualisation   d’une   «  pensée  
colonisée  »50.   Il   fait  écho  à   la  violence  d’un  passé  qui  s’est  exercée  sur   les  
corps  humains   et   dont   les   répercussions   se   font   encore   et   peut-‐‑être  plus  
que  jamais  ressentir  dans  le  présent.  

Mais  par  quoi  ce  corps  a-‐‑t-‐‑il  finalement  été  outragé  ?  En  se  référant  à  
la   «  pensée   colonisée  »,   Latifa   Laâbissi   semble   étayer   l’hypothèse   selon  
laquelle   l’offense   faite   au   corps  de   la   femme   (maghrébine,   amérindienne  
ou,   plus   généralement,   au   corps   de   «  l’Autre  »)   proviendrait   d’une  
colonisation   non   seulement   territoriale   mais   également   corporelle.   Dans  
l’Histoire,  cette  dernière  semble  avoir  pris  deux  formes  différentes,  a  priori  
paradoxales.    

Par   son   exhibition   (en   particulier   dans   les   «  zoos   humains  »51   des  
Expositions   coloniales   européennes   et   américaines,   et   à   travers   les  
moulages   et   les   restes   humains   des   musées   d’anthropologie   et  
d’ethnologie),   à   des   fins   scientifiques,   épistémologiques   et/ou  
divertissantes,   cette   colonisation   du   corps   s’est   ainsi   tout   d’abord  
cristallisée   dans   la   monstration   exacerbée   de   celui-‐‑ci.   Elle   est   apparue  
également   dans   la   surreprésentation   des   formes   de   la   femme   et   de   ses  
attributs  sexuels  qui,  au  fil  des  siècles,  ont  été  autant  de  signes  manifestant  
une   conception   patriarcale   de   la   femme,   définie   en   tant   que  mère   et/ou  
objet  de  désir.  Aux  antipodes  de  l’exhibition,  la  colonisation  du  corps  s’est  
ensuite  exprimée  à  travers  une  volonté  de  ne  plus  le  montrer  et  même  de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49   D’après   le   dictionnaire   du   CNRTL   [en   ligne],   consulté   le   17   février   2016,URL  
:http://www.cnrtl.fr/definition/outrag%C3%A9.    
50  Cf.  note  33.  
51   A   ce   sujet,   voir   notamment  le   catalogue   de   l’exposition   «  Exhibitions.   L’invention   du   sauvage  »,  
organisée   par   Pascal   Blanchard   et   Nanette   JacomijnSnoep,   au   musée   du   quai   Branly   à   Paris   du   29  
novembre   2011   au   3   juin   2012  :   P.   Blanchard,   G.   Boëtsch,   N.   JacomijnSnoep,   Exhibitions.   L’invention   du  
sauvage,  Paris,  Coédition  musée  du  quai  Branly/Actes  Sud,  2011.  Voir  aussi  :  P.  Blanchard,  N.  Bancel,  G.  
Boëtsch,   S.  Lemaire   (sous   la  dir.  de),  Zoos   humains   et   exhibitions   coloniales.   150   ans   d’inventions   de   l’Autre,  
Paris,  La  Découverte,  2011  [Poche/Sciences  humaines  et  sociales].        
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le  rendre  invisible52.  En  Occident,  ce  souhait  s’est  par  exemple  incarné  de  
façon  subreptice  dans  la  politique  d’assimilation  ou  de  dite  «  intégration  »  
menée   par   la   France,   sans   viser   le   corps   directement  mais   la   langue   ou  
bien  encore  la  religion53.    

Dans  l’œuvre  étudiée,  cette  assimilation  de  l’identité  «  républicaine  »  
est   matérialisée   par   la   représentation   de   l’artiste   en   tant   qu’appareil  
digestif  ingérantun  drapeau  tricolore.  L’utilisation  de  ce  signe  particulier,  
symbole   de   la   République   française   donc   mais   également,   et   plus  
largement,   des   divers   nationalismes,   s’inscrit   dans   la   continuité   d’autres  
pratiques  artistiques  critiques  à  l’égard  des  représentations  véhiculées  par  
les   sociétés   dominantes,   telles   que   celles   du   brésilien   Luiz   de   Abreu54   –  
dont  Latifa  Laâbissi  revendique  d’ailleurs  l’influence  –  :      

  
La  première  fois  que  j’ai  vu  le  solo  de  Luiz,  c’était  dans  le  

cadre   d’une   programmation   au   LiFE   de   Saint   Nazaire.  
Christophe  Wavelet  m’avait   parlé   des   enjeux   du   travail,  mais  
pas   de   sa   réalisation   formelle.  Du   coup,   quand   j’ai   vu   l’usage  
qu’il  faisait  du  drapeau,  cela  m’a  étonnée  et  amusée.  Dans  le  cas  
de  Self   Portrait,   j’ai   d’abord   cherché  des   signes   comportant   un  
certain  degré  de  cryptage.  Le  drapeau  est  très  explicite,  mais  il  
recouvre   différents   niveaux   de   lecture,   il   se   combine   avec  
d’autres  signes.  Une  fois  que  j’avais  décidé  que  c’était  un  signe  
que  je  voulais  utiliser,  j’ai  essayé  de  l’incorporer  dans  la  fiction  
–  je  m’habille  avec,  et  je  vais  jusqu’à  l’ingurgiter...  Une  fois  que  
j’avais   pu   lui   donner   des   statuts   différents,   j’ai   pu   l’assumer  
comme  un  signe  qui  pouvait  être  piégé55.  

  
Self-‐‑Portrait   Camouflage   fait   également   écho   au   travail   de   Zoulikha  

Bouabdellah,  et  plus  précisément  à   l’une  de  ses  œuvres  vidéographiques  
dans  laquelle  l’artiste  se  représente  effectuant  une  danse  orientale  avec,  en  
guise   de   jupe,   un   drapeau   tricolore56.   Dans   chacune   de   ces   œuvres,   le  
drapeau  est  porté  comme  un  vêtement.  Le  «  corps  outragé  »  n’apparaît  dès  
lors  plus  tant  être  un  corps  colonisé  qu’un  corps  post-‐‑colonisé,  dans  lequel  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52  Concernant  le  cas  précis  de  la  représentation  des  autochtones  en  Amérique  du  Nord  en  littérature  et  en  
photographie,   voir  par   exemple  :  G.  Vizenor,  Fugitive  Poses.  Native  American   Indian  Scenes   of  Absence   and  
Presence,  Lincoln  (NE),  University  of  Nebraska  Press,  1998.  
53  C’est  précisément  au  nom  de  la  «  laïcité  »  que  la  prohibition  du  port  du  voile  dans  les  écoles  publiques  
françaises  a  été  adoptée  en  2004.  Dix  ans  plus  tard,  le  débat  est  d’ailleurs  toujours  d’actualité,  à  travers  la  
question  de  son  interdiction  dans   les  universités  ou  encore  celle  de   l’existence  d’une  «  mode  islamique  »  
depuis  que  de  célèbres  marques  proposent  à  leurs  clientes  des  vêtements  adaptés  à  leur  religion.    
54  Voir  par  exemple  :  L.  de  Abreu,  O  Samba  do  Crioulo  Doido  [2005],  28  mai  2010,  performance  réalisée  dans  
la  salle  Paul  Tisse  lors  du  Festival  Extra  10,  Annecy,  France.        
55L.  Laâbissi,  «  Entretien  avec  Latifa  Laâbissi  à  propos  de  Grimace  du  réel  par  Gilles  Amalvi  »  [en  ligne],  
op.  cit..  
56  Cf.  Z.  Bouabdellah,  Let'ʹs  Dance,  2003,  vidéo,  5  min.  
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les   sociétés   dominantes   continuent   à   voir   un   instrument   privilégié  
d’exercice  de  leur  pouvoir.    

La   représentation   sur   un   mode   burlesque   du   corps   social  
historiquement   construit   qu’est   «  l’Autre  »   laisse   entrevoir   une   nudité  
rompant  avec  toutes  formes  d’érotisation  sensuelle  ou  charnelle  du  corps,  
desquelles   l’histoire   de   l’art   occidental   est   pourtant   imprégnée   (et   dont  
témoignent  les  mesures  de  censure  dont  certaines  œuvres  ont  fait  l’objet)57.  
  

Du  «  nu  érotique  »  au  «  nu  social  »  :  une  subversion  du  genre  artistique  du  
nu  

  
«  Au-‐‑delà   de   la   nudité   elle-‐‑même,   la  
figure   qui   s’expose   nous   confronte   à   un  
corps   social   et   politique.   Ce   corps   n’est  
pas   facile   à   représenter,   et   il   n’est   pas  
facile  à  regarder  »58.  
  
  

Dans   la   mesure   où   l’adjectif   «  outragé  »   peut   être   synonyme   de  
«  violé  »,   ce   dernier   comporte   bien   une   dimension   sexuelle.   En   ce   sens,  
l’œuvre   étudiée   pourrait   dès   lors   être   dotée   d’un   caractère   «  érotique  »,  
notion  que   le  CNRTL  définit  comme  ce  «  qui  a  rapport  à   l’amour  »  et/ou  
«  qui   se   rattache   à   l’amour   physique,   qui   est   de   nature   sensuelle,  
sexuelle  »59.    

Or,   en   déformant   son   corps   nu,   Latifa   Laâbissi   ne  
«  sensualise  »/sexualise   pas   le   corps   de   la   femme   et   ne   cherche   pas   à  
susciter   le   désir   (sentiment   propre   à   l’être   humain   s’opposant   au  
«  besoin  »  animal).  Elle  objective  au  contraire  un  rapport  au  corps  où  celui-‐‑
ci  n’est  plus  perçu  comme  «  humain  »  mais  comme  «  chose  ».  Ainsi,  le  nu  
semble  servir  à   incarner   l’absence  qui  caractérise   la   figure  de  «  l’Autre  ».  
Comme   l’exprime   Jacques   Lacan   d’un   point   de   vue   psychanalytique  :  
«  L'ʹAutre  ne  donne  que  l'ʹétoffe  du  sujet,  soit  sa  topologie  ou  ce  par  quoi  le  
sujet  introduit  une  subversion  […]  »60.    

Pour   la   science   anthropologique   occidentale,   cette   figure   de  
«  l’Autre  »a   servi   une   objectivation   de   la   personne   humaine   afin   de  
permettre  son  étude.  Le  corps  de  la  «  Vénus  Hottentote  »  par  exemple  n’a  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57  A  ce  sujet,  voir  par  exemple  :  T.  Schlesser,  Une  histoire   indiscrète  du  nu   féminin.  Cinq  siècles  de  beauté,  de  
fantasmes  et  d’œuvres  interdites,  Boulogne-‐‑Billancourt,  Beaux  Arts  éditions,  2010.      
58  L.  Laâbissi,  «  Entretien  avec  Latifa  Laâbissi  à  propos  de  Grimace  du  réel  par  Gilles  Amalvi  »  [en  ligne],  
op.  cit.  
59   D’après   le   dictionnaire   du   CNRTL   [en   ligne],   consulté   le   17   février   2016,   URL   :  
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/%C3%A9rotique.    
60   J.  Lacan,   «  Séminaire  XVI,  D’un  Autre   à   l’autre  »[en   ligne],   1968-‐‑1969,   consulté   le   26   février   2016,  URL  :  
http://www.valas.fr/IMG/pdf/s16_d_un_autre._.pdf.    
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pas   été  montré   en   fonction   du   désir   qu’il   pouvait   susciter   (il   n’était   pas  
nécessairement   donné   à   voir   en   tant   qu’  «  objet   du   désir  »   pour  
paraphraser  Luis  Buñuel61)  mais  bien  pour  le  caractère  «  monstrueux  »62  de  
ses   formes).  Les  spectacles  mettant  en  scène  des   femmes  aux  XIXe  et  XXe  
siècles  étaient  humiliants  précisément  en  ce  qu’ils  traduisaient  l’idée  selon  
laquelle   celles-‐‑ci   n’étaient   pas   des   êtres   humains  mais   des   «  monstres  »,  
des  objets  (de  curiosité),  par  rapport  à  ce  qui  était  définit  comme  la  norme  
occidentale.  En  ce  sens,  le  corps  a  donc  été  et  est  encore  lié  non  seulement  
à  la  notion  de  pouvoir,  mais  également  à  celle  de  savoir.      

Adjoint  aux  gestes,  le  discours  de  l’artiste  et  l’utilisation  d’un  accent  
exacerbé   participent   ici   non   seulement   de   la   représentation   d’un   corps  
social   mais   également   d’un   corps   politique.   En   prenant   la   parole   à   une  
«  Tribune   des   Nations  »,   en   parodiant   une   chanson   issue   de   la   culture  
populaire   française,   en   faisant   référence   à   une   artiste   inscrite   dans   la  
mémoire  collective,  mais  également  en  avalant  le  drapeau  tricolore,  Latifa  
Laâbissi  s’utilise  à  travers  les  composantes  fonctionnelles  de  son  corps.  Elle  
met  ainsi  en  exergue  l’agentivité  (agency)63de  cet  instrument,  tant  à  travers  
le  langage  (la  prise  de  parole  ou,  au  contraire,  le  maintien  du  silence)  qu’à  
travers  le  mouvement.  

  
  
  
Conclusion    

  
La  notion  de  mètis  nous  est  apparue  d’autant  plus  utile  à  l’étude  de  

Self-‐‑Portrait  Camouflage  que  la  nudité  à  l’œuvre  ici,  jouée,  performée,  n’est  
pas  mise  en  scène,  elle  est  elle-‐‑même  mise-‐‑en-‐‑scène.  Latifa  Laâbissi  rappelle  
que   deux   siècles   plus   tôt,   la   France   et   plus   largement   l’ensemble   des  
empires   coloniaux  ont  déjà   eu  à   cœur  de  «  mettre  à  nu  »  au   sens  propre  
comme   au   sens   figuré   les   communautés   autochtones   sur   lesquelles   elles  
ont  exercé  leur  pouvoir.    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61  Cf.  L.  Buñuel,  Cet  obscur  objet  du  désir,  1977,  99  min.      
62  Nous  empruntons  ce  terme  à  Michel  Foucault,  utilisé  lors  d’une  conférence  donnée  au  Collège  de  France  
au   cours   de   laquelle   il   affirmait   ainsi   que   le   «  monstre   humain  »   emportait   une   «  double   infraction  »,  
juridique  et  biologique  :  «   […]  ce  qui   fait  qu’un  monstre  humain  est  un  monstre,   ce  n’est  pas  seulement  
l’exception  par  rapport  à  la  forme  de  l’espèce,  c’est  le  trouble  qu’il  apporte  aux  régularités  juridiques  […].  
Le  monstre   humain   combine   l’impossible   et   l’interdit  ».   Conférence   en   ligne.   Consultée   le   7   novembre  
2015.   Source   URL  :   https://www.college-‐‑de-‐‑france.fr/media/michel-‐‑
foucault/UPL3771149875822802392_AN_75_foucault.pdf  (p.  1).  
63  L’  «  agentivité  »  est  le  néologisme  canadien  puis  français  du  concept  d’  «  agency  »  utilisé  notamment  par  
les  études  de  genre  pour  désigner  la  «  capacité  d’agir  »  ou  la  «  puissance  d’agir  »  d’un  individu.  A  ce  sujet,  
voir  notamment  :   J.  Butler,  Trouble  dans   le  genre,  Pour  un   féminisme  de   la   subversion,  préface  d’Eric  Fassin,  
trad.  Cynthia  Kraus,  Paris,  La  Découverte,  2005.    
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Dès   lors,   le   nu   au   cœur   de   cette   œuvre   n’est   pas   seulement   un  
«  masque  »,   un   «  costume  »   ou   un   «  déguisement  ».   En   tant   que  
«  camouflage  »,  certes,  celui-‐‑ci  a  pour  finalité  première  de  grimer  l’artiste,  
de   la  «  rendre  méconnaissable  »   (le   spectateur  ne  voit  pas  Latifa  Laâbissi  
mais  le  personnage  qu’elle  incarne).  Néanmoins,  eu  égard  aux  définitions  
données   de   la  mètis,   ce   nu   semble   aussi   et   surtout  mobilisé   en   tant   que  
«  manœuvre  »   visant   à   déstabiliser   un   adversaire,   en   l’occurrence   la  
«  pensée  colonisée  »  à  laquelle  l’artiste  se  réfère  et  dont  les  stigmates  sont  
encore  perceptibles  dans  le  monde  contemporain.    

En   optant   pour   cette   mise   en   scène   dans   un   tel   contexte,   l’artiste  
propose  donc  une  réponse  radicale  à  un  débat  sociétal  en  faisant  écho  à  un  
pan  de  l’histoire  (le  passé  colonial)  que  l’Etat  semble  précisément  vouloir  
voiler,   tout  en  prétendant  être  à   l’aise  vis-‐‑à-‐‑vis  de  celui-‐‑ci.  En  donnant  à  
voir   son   corps   nu,   Latifa   Laâbissi   rappelle   que   les   rapports   de   pouvoir  
entre  dominants  et  dominés  se  sont  toujours  d’abord  exercés  à  travers  un  
contrôle  des  corps  physiques,  appréhendés  et  construits  en  tant  que  corps  
sociaux   et   politiques64.   Cette   identité   fantasmée65composite   cache   la  
personne   qu’est   réellement   Latifa   Laâbissi,   non   pas   grâce   au   voile   que  
l’Etat  veut  prohiber,  mais  par  son  extrême  contraire  :  la  nudité.  

Tout   ce   qui   a   été   dit   dans   cet   article   au   sujet   de   l’œuvre   et   de   son  
contexte   de   réalisation   évoque   des   problématiques   sociétales  
contemporaines.   Les   questions   sus-‐‑évoquées   constituent   en   effet  
désormais  le  terrain  privilégié  de  plusieurs  féministes  occidentales,  quelle  
que   soit   leur   affiliation   politique.   En   effet,   si   les   premiers   opposants   au  
port  du  voile  se  situaient  plutôt  à  droite  de  l’échiquier  politique,  ceux-‐‑ci  se  
trouvent   également   désormais   parmi   les   rangs   de   sa   gauche   (toutes  
gauches   confondues).   A   travers   des  mesures   telles   que   l’interdiction   du  
port   du   voile   dans   l’espace   public,   c’est   une   unique   définition   de   la  
féminité   que   l’Etat   semble   vouloir   dessiner,   promouvoir   et,   in   fine,  
imposer.    
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Entre 1997 et 2001, Nikki S. Lee, artiste née en 1970 en Corée du Sud et 

vivant depuis 1994 à New York, réalise un ensemble de séries photographiques, 
rassemblées sous le titre générique Project. Chacune de ces séries est consacrée à 
un groupe social précis. Il est cependant difficile d’aller plus loin dans la 
description du cadre que s’est fixé l’artiste tant le découpage social qu’elle 
opère semble aléatoire. Son approche peut être ethnique comme dans The 
Hispanic Project, géographique – The Ohio Project –, lié à une classe d’âge – The 
Senior – ou encore se référer à une pratique, un style vestimentaire et un mode 
de vie comme dans The Skateboarders Project. Le choix et la composition des 
groupes photographiés ne répondent à aucune règle précise et rien ne semble 
les rapprocher. Aucune caractéristique associée à l’âge, au sexe ou à la classe ne 
lie les différentes séries : les personnes photographiées appartiennent à des 
milieux tantôt aisés, tantôt populaires ; elles peuvent être jeunes ou âgées et 
vivent dans des endroits différents. L’absence de clarté autour des règles que 
s’est fixées l’artiste dans son projet photographique rompt avec la démarche 
documentaire classique. Un autre élément vient perturber la lecture que l’on 
peut avoir de cet ensemble. La relation qui unit Nikki Lee et ses modèles est 
plus complexe que celle qui relie un lointain observateur et son sujet : la jeune 
femme est présente sur chacune des images, seule ou au milieu d’un groupe. 
Elle apparaît ainsi en femme âgée, en skateuse, en hispanique, en écolière. Ces 
images ne sont pas des reconstituions : Nikki S. Lee étudie soigneusement 
l’apparence, la gestuelle et le mode de vie de ses modèles puis infiltre et partage 
leur quotidien plusieurs semaines durant. Elle ne réalise pas elle-même les 
prises de vue mais confie cette tâche à un membre du groupe ou à un passant. 
La présence de l’artiste dans chacune des photographies ouvre de multiples 
interrogations sur le sens de sa démarche et sur la nature même de l’œuvre. 
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Même si la présence de l’artiste dans les différentes photographies brouille 
la lecture que l’on peut en avoir, la dimension documentaire de cet ensemble 
reste primordiale. L’artiste s’est certainement nourrie des nombreux travaux 
qui utilisent la photographie comme outil d’enquête, photographiant des 
individus ou des groupes pour leur appartenance et leur représentativité d’une 
collectivité sociale particulière. La démarche de l’artiste évoque par exemple 
l’approche encyclopédique initiée en 1910 par le photographe allemand August 
Sander, qu’il a poursuivie jusque dans les années 1950. Sander a cherché à 
dresser, grâce à la photographie, le portrait de la société de son temps en 
rassemblant les figures types de toutes les classes et de tous les métiers1. 
Comme dans les portraits réalisés par son aîné, les titres des images réalisées 
par Nikki Lee n’apprennent rien sur les individus photographiés si ce n’est à 
quel groupe ils appartiennent. L’effacement des individualités et des 
particularités des scènes photographiées au profit de la représentation d’un 
ensemble sociologique plus vaste semble particulièrement évident dans la 
démarche de Nikki S. Lee. En effet, le titre de chaque image est constitué du 
titre de la série (The Hispanic Project), suivi d’un numéro (The Hispanic Project#8). 
Chaque image constitue ainsi une déclinaison interchangeable de l’ensemble 
qu’elle est censée représenter.  

Cependant, Nikki S. Lee ne fait pas preuve du même systématisme dans 
ses prises de vue qu’August Sander ou que les tenants du style documentaire 
qui se sont par la suite adonnés au même type de démarche sérielle, 
principalement en Allemagne. On observe une plus grande variété dans sa 
démarche : les personnes sont photographiées frontalement, mais aussi de biais, 
parfois seules ou en groupes. Certains posent et regardent l’objectif, d’autres 
sont photographiés en train de vaquer à leurs occupations.  

Considérons par exemple la série The Hispanic Project. L’artiste documente 
différents instants de vie, des moments anodins. Dans The Hispanic Project#25, 
trois femmes sont photographiées frontalement. Elles sont assises sur des 
chaises devant une maison, peut-être pour discuter. Les deux femmes situées 
sur la gauche de l’image ne fixent pas l’objectif mais se contemplent en souriant. 
La troisième regarde dans le vide. En arrière-plan, une femme accoudée à une 
fenêtre observe un homme sur le côté droit de l’image qui semble plaisanter 
avec une personne située en dehors du cadre de la photographie. Cette image 
n’a pas été mise en scène et il ne semble pas avoir été exigé des modèles qu’ils 
adoptent telle ou telle pose. La succession des plans et des personnages ainsi 
que les différentes directions des regards confèrent un certain charme à cette 
banale scène de rue. Les deux personnages en arrière-plan semblent trop 
absorbés pour avoir conscience d’être photographiés. Ce n’est pas le cas des 

                                                 
1 O. Lugon, Le Style documentaire d’August Sander à Walker Evans, Paris, Éditions Macula, 2001, p. 70-71. 
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femmes au premier plan dont on ne sait si le sourire est lié à une conversation 
trop plaisante pour être interrompue par la prise ou justement par une légère 
gêne liée au fait d’être photographiées. Dans une autre image de la série, The 
Hispanic Project#17, on peut voir Nikki S. Lee dans une arrière-cour ou un 
terrain vague où du linge a été mis à sécher. L’artiste apparait au premier plan : 
elle porte un enfant et pose une main sur une pince à linge, comme si elle était 
en train d’accrocher ou de décrocher un vêtement. Une adolescente, qui tourne 
le dos à l’objectif, et un jeune garçon discutent en arrière-plan. C’est Nikki S. 
Lee qui a demandé à quelqu’un de prendre cette photographie, aucun des 
personnages de la scène, pas même l’artiste, ne regarde l’appareil, chacun 
semblant absorbé par autre chose. Une autre image de la série, The Hispanic 
Project#19, montre une autre scène en extérieur. Au premier plan, une petite fille 
en surpoids est assise dans une piscine rose posée sur un sol bétonné. Derrière 
elle, une rangée de femmes assises sur des chaises ou des caisses : certaines 
regardent l’objectif. Le cadrage est particulièrement bancal, comme si le 
photographe avait eu toutes les peines du monde à faire tenir sur une même 
image à la fois le groupe de femmes en arrière-plan et la totalité de la piscine 
située au premier. Il existe ainsi, à l’intérieur même des différentes séries de 
photographies réalisées par Nikki S. Lee, une grande richesse dans les attitudes 
des modèles, les cadrages et les compositions des images.   

D’autres photographies présentent des maladresses de cadrage ou bien 
apparaissent floues ou surexposées. Ces défaillances dans la prise de vue ne 
sont pas pour autant incompatibles avec une démarche documentaire. 
D’illustres photographes ont fait montre des mêmes "manquements". C’est par 
exemple le cas du photographe suisse Robert Franck, principalement connu 
pour son livre Les Américains. Ce projet « d’étude visuelle d’une civilisation », 
comme il l’a appelé, l’a entraîné entre avril 1955 et juin 1956 dans un véritable 
périple photographique qui l’a conduit à explorer New York et la côte Ouest 
des États-Unis. Son style très libre et direct tourne le dos aux canons de 
l’esthétique traditionnelle, les lieux et les visages pris à la volée peuvent être 
flous et les compositions décentrées. La portée de son œuvre est à la fois 
poétique et politique et attaque parfois durement le "rêve américain". Il 
s’attache à mettre en évidence l’artifice, l’aliénation, et dénonce les inégalités 
sociales, proposant une imagerie très éloignée de celle que l’Amérique montre 
généralement d’elle-même à cette époque.  

Certaines images réalisées par Nikki S. Lee portent la même charge 
politique. C’est notamment le cas lorsqu’elle s’intéresse aux groupes sociaux 
fragiles et marginalisés. Ainsi dans une image de la série consacrée aux 
stripteaseuses, The Exotic Dancer Projec#5, Nikki S. Lee est photographiée dans 
ce qui semble être une loge. Elle est torse nu, ses jambes sont posées sur le 
rebord devant elle, d’une main elle tient une cigarette. Le désordre qui règne 
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dans la pièce, le regard épuisé et perdu de la jeune femme confèrent une 
dimension à la fois sinistre et miséreuse à la scène. D’autres images confinent au 
sordide, notamment les photographies de la série The Ohio Project. L’une d’elles, 
The Ohio Project#7, montre un intérieur défraichi où pose un couple. Un homme 
au visage rougeaud est assis dans un fauteuil, le regard fixé sur le fusil qu’il 
tient dans les mains. Une jeune femme – Nikki S. Lee – les cheveux teints en 
blond platine, pose dans une tenue qui ressemble à celle d’une majorette. Elle 
est assise sur l’accoudoir du fauteuil et porte sur l’objectif un regard éteint. La 
décoration de la pièce, constituée d’éléments hétéroclites et notamment d’une 
multitude de napperons roses, relève du kitsch. On peut également voir, posés 
pêle-mêle sur une table basse et une étagère : une Bible, une télécommande, un 
paquet de chips et des canettes. Le très controversé drapeau sudiste, symbole 
de haine raciale pour certains, complète le décor. Nikki S. Lee dresse un portrait 
peu reluisant de l’Amérique profonde où se concentrent des symboles de la 
violence, de la culture de masse et du racisme. 

On peut mettre cette image en parallèle avec une série de photographies 
consacrées au milieu populaire britannique et réalisées peu de temps 
auparavant par le photographe anglais Richard Billingham. Une des images de 
la série (Sans-titre, 1996) a été réalisée dans un appartement au décor 
étrangement proche de celui photographié par Nikki S. Lee : papier peint saturé 
de fleurs polychromes, amoncellement de bibelots kitsch, tables en formica.  On 
y voit une femme obèse vêtue d’un tablier de cuisine, aux jambes fatiguées, aux 
cheveux défaits, tendre une assiette à un homme plus âgé, assis dans un canapé, 
tendant les mains d’un air réjoui. Le décor de la pièce tout comme les corps des 
personnages semblent marqués par la misère. Il s’agit des parents du 
photographe. 

André Rouillé a écrit à propose de la photographie de famille :  
 

Aucune pratique n’assure une semblable proximité, une 
telle fusion avec l’Autre. Alors que le reportage « à la sauvette » 
traite l’Autre en étranger, en chose, – voire, avec les paparazzi, 
en « proie » –, alors que le reportage dialogique tente de 
transformer l’Autre en partenaire, en acteur, dans la 
photographie de famille l’opérateur et l’Autre appartiennent au 
même univers, le cercle privé de la famille2 . 

 
Peut-être Nikki S. Lee cherche-t-elle à construire le même genre de 

proximité avec ses modèles, allant, pour ce faire, jusqu’à se fondre parmi eux, à 
partager leur quotidien. Il n’y a pas de duplicité dans sa démarche : elle se 
présente toujours en tant qu’artiste aux membres des groupes qu’elle infiltre. 

                                                 
2 A. Rouillé, La Photographie. Entre document et art contemporain, Paris, Gallimard, 2005, p. 241.  
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Cette plongée dans différents groupes sociaux constitue peut-être pour elle le 
moyen le plus sûr d’en restituer une image juste et authentique. On peut mettre 
en parallèle sa démarche avec celle d’un certain type d’enquête sociologique par 
immersion, notamment celle développée par Douglas Harper dans son livre 
Good Company3. Cet ouvrage raconte la période passée par le chercheur à 
parcourir le Nord-Ouest américain avec des vagabonds. Dans ce cadre la 
photographie est envisagée comme un outil de prises de notes, un moyen 
d’interaction avec les enquêté-e-s. Elle implique de développer une grande 
familiarité avec le milieu enquêté et d’obtenir la confiance de quelques 
informateurs privilégiés qui deviennent les principaux sujets photographiés par 
le chercheur4.  

Nikki S. Lee en s’immergeant complètement dans un certain milieu, au 
point de s’y fondre, fait preuve de la même implication. Elle va même plus loin, 
puisque ce n’est pas elle qui prend les photographies, mais un membre du 
groupe ou un passant. Ainsi, l’acte photographique ne la place pas dans la 
position de l’observateur distant, mais consolide son appartenance au groupe. Il 
est vrai que la pratique photographique correspond parfois à des enjeux 
identitaires forts. Comme l’a souligné Pierre Bourdieu, « la pratique 
photographique est fonction de l’intégration de la famille en même titre qu’elle 
a une fonction d’intégration au titre de la solennisation »5. Ces propos 
concernent la famille mais ils semblent correspondre également aux cercles 
amicaux relativement clos que l’artiste a intégrés. La délégation de l’acte 
photographique, qui rapproche la pratique de Nikki Lee de la photographie 
vernaculaire, confère à son œuvre un caractère authentique : il s’agit de "vraies" 
photographies ordinaires de scènes ordinaires, réalisées par des gens 
ordinaires. En confiant à d’autres le soin d’immortaliser ces instants anodins, 
elle montre aussi la manière dont ses modèles veulent se présenter et l’image 
qu’ils cherchent à donner d’eux-mêmes.  

Cependant c’est bien en tant qu’artiste et non en tant qu’anthropologue 
que la photographe se présente. On peut dès lors interroger la visée 
documentaire de l’œuvre de Nikki Lee. L’objectif de sa démarche est-il de 
produire de la connaissance ou s’apparente-t-elle plutôt à une entreprise de 
mystification ? Aucun avertissement n’informe le spectateur que la scène qu’il a 
sous les yeux est le résultat d’un projet artistique. Nikki S. Lee use sciemment 
de la rhétorique documentaire et joue sur la confiance du public dans 
l’empreinte, la trace photographique, qui semble naturellement porter le sceau 

                                                 
3 D. Harper, Good Company, Chicago, The University of Chicago Press, 1982. 
4 S. Maresca, MEYER Michaël, Précis de photographie à l’usage des sociologues, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2013, p. 14. 
5 P. Bourdieu (dir.), Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Éditons de 
Minuit, 1965, p. 11.  
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de la vérité. La vraisemblance des scènes choisies et de chacune des identités 
qu’elle endosse est soutenue par la croyance que l’on porte encore aux 
documents photographiques. Comme l’a écrit Jean-Christophe Bailly, « on sait 
que la photographie, et quasi dès son apparition, a été apparentée au régime de 
l’indice et de la trace, qu’elle est elle-même assimilée à ce que ce régime 
suppose de vérité ou de véracité »6. D’autres artistes ont mis à profit les codes 
de la photographie documentaire, comme le photographe espagnol Joan 
Fontcuberta, non pas dans le domaine des sciences sociales cette fois mais dans 
la zoologie. Dans la série Fauna, il joue avec les conventions des photographies 
que les explorateurs et les anthropologues rapportent de leurs voyages et crée 
de toutes pièces les archives d’un explorateur allemand fictif, Peter Amersen-
Haufen, découvreur de chauves-souris géantes et d’éléphants volants. Dans une 
autre œuvre intitulée Sirens, Fontcuberta photographie des fossiles de sirènes 
« récemment découverts » afin de déterminer l’âge et le mode de vie de 
l’Hydropithecus, une espèce imaginaire7. 

 
 
L’immersion de Nikki S. Lee dans le quotidien de ses modèles ainsi que sa 

distance avec l’acte photographique brouillent la nature et les limites de 
l’œuvre. Sont-ce bien les photographies qui constituent le cœur du travail de 
Nikki S. Lee ? Ou s’agit-il de documents renseignant le spectateur sur ce qui 
constitue réellement l’œuvre, c’est-à-dire la transformation physique et 
gestuelle de l’artiste et son immersion dans des mondes qui lui étaient 
inconnus ? Il s’agirait alors de photographies de performances, c’est-à-dire 
d’une action artistique qui se déroule dans un lieu et un moment particulier et 
qui est mise en œuvre par la présence et la participation de l’artiste. Plusieurs 
images réalisées dans les mêmes lieux et rassemblant les mêmes personnages 
montrent bien qu’il y a là une action qui se déroule et se prolonge en dehors des 
bribes qu’en donnent à voir les photographies. Par exemple dans deux images 
réalisées dans un jardin ou un terrain vague situé à l’arrière d’un immeuble, The 
Hispanic Project#17 et The Hispanic Project#20, on voit Nikki Lee, vêtue des 
mêmes vêtements et coiffée de la même manière. On reconnaît également le 
bâtiment à l’arrière-plan. Les deux photographies semblent avoir été réalisées à 
quelques instants d’intervalle. Elles ne constitueraient pas l’œuvre elle-même 
mais en montreraient des fragments. L’œuvre n’existerait plus, elle aurait 
disparu en même temps que les multiples identités endossées par Nikki S. Lee. 

Habituellement, l’illustration photographique de la performance s’inscrit 
dans une démarche assez proche de celle des photojournalistes ou des 

                                                 
6 J. Bailly,  « Document, indice, énigme, mémoire », dans J. Criqui (dir.), L'Image-document, entre réalité et 
fiction, Paris, Marseille,  co-édition Le Bal/Images en manœuvres, 2010, p. 9. 
7 J. Fontcuberta, P. Formiguera, Fauna, trad. J. Gerday, Paris, Photovision, 1999.  
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photographes, comme Cartier Bresson en quête du « moment décisif », 
cherchant l’image qui retiendra l’attention et qui à elle seule rendra avec 
photogénie l’essentiel de la situation. Les images présentées par Nikki S. Lee 
semblent, elles, ne pas tendre vers un point d’acmé dramatique, mais se diluer 
plutôt dans le quotidien. 

En 1975, dans les Images Modèles, Christian Boltanski s’est lui aussi 
intéressé, sur un mode quasi sociologique, à la question de « l’humanité 
ordinaire »8, comme Nikki S. Lee le fera quelques années plus tard. Christian 
Boltanski s’intéresse à la manière dont les gens aiment se montrer et donner à 
voir leur environnement. À la différence de Nikki Lee, il a réalisé ces images 
lui-même, lors de vacances, selon une technique photographique amateur. 
Comme l’a expliqué Catherine Grenier, ces images « sont des portraits des gens 
tels qu’ils aiment à se voir, ou encore des images de leur environnement tel 
qu’ils aiment à le voir représenter. Des images familières dans leur banalité 
stéréotypée semblent familières qui correspondent aux normes de la "belle 
photographie", celle des albums-souvenirs, des cartes postales et vitrines de 
photographes »9. En s’appropriant de manière volontaire cette esthétique, 
Christian Boltanski ne cherche pas à ancrer sa démarche dans une pratique 
populaire mais plutôt à s’insérer dans le flux constant des images véhiculées 
par les magazines et la télévision. L’artiste se trouve uni au spectateur par la 
force de cohésion du stéréotype. Dans ces Images modèles, il ne s’agit pas de 
célébrer des individus à travers des portraits soulignant les particularités de 
leur personnalité, mais au contraire de souligner leur homogénéité et leur 
appartenance à une même culture, à une même communauté, à une même 
époque. Christian Boltanski a cherché à réaliser des images « suffisamment 
imprécises pour qu’elles soient les plus communes possibles, des images floues 
sur lesquelles le spectateur peut broder10 ». N’est-ce pas aussi la démarche de 
Nikki Lee ? Ses images de groupes sociaux bien définis fonctionnent comme des 
lieux communs, permettant à chacune et chacun d’en reconnaître le banal, le 
convenu et la proximité. 

Pour coller aux identités qu’elle endosse, Nikki Lee change de vêtements, 
de coiffure, de couleur de peau, perd ou prend du poids selon les besoins, pour 
se fondre dans chacun des groupes qu’elle photographie. Comme dans 
certaines images de la série Film Still que la photographe Cindy Sherman réalise 
entre 1978 et 1980, les trucages apparents (maquillage outrancier, vêtements 
mal ajustés, visages inexpressifs) révèlent le caractère artificiel de son entreprise 
et permettent au spectateur de prendre part consciemment à la fiction 
photographique. Cette série représente un large éventail de personnages 

                                                 
8 C. Grenier, « Il y a une histoire », dans C. Grenier (dir.), Boltanski, Paris, Flammarion, 2011, p. 39. 
9 Idem. 
10 Ibid., p. 43. 
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féminins types évoquant un catalogue de stars. Le catalogue de femmes de 
Sherman s’appuie sur la persistance de stéréotypes bien identifiables qui 
tiennent une grande place dans l’imaginaire culturel11. 

Cindy Sherman est physiquement présente dans chaque photographie, 
mais ce ne sont jamais des autoportraits. Comme l’a souligné Dominique 
Baqué, ce n’est pas le moi que cherche à cerner le travail de Cindy Sherman, un 
moi dont il conviendrait de découvrir l’absolue singularité. Bien au contraire, ce 
qui s’énonce chez Sherman, c’est qu’il n’y a plus de moi, tout au plus des 
fictions du moi. Il n’y a pas non plus d’identité personnelle mais une sorte 
d’identité collective dans laquelle chacun puiserait, comme un réservoir de 
gestes, de potentialités, d’affects12. Comme il n’y a pas de vraie Cindy Sherman, 
il n’y a pas non plus de vraie Nikki Lee, mais seulement des apparences.  

Nikki Lee semble partager les mêmes préoccupations sur la 
déconstruction du sujet et de son histoire. Ses photographies énoncent du moi 
qu’il est toujours faux, ou partiel ou mensonger, mais aussi banal, et stéréotypé. 
La facilité avec laquelle l’artiste endosse une nouvelle identité et se fond dans 
un groupe, en adoptant simplement une apparence, certains gestes, rend 
compte de l’inconsistance et du caractère interchangeable des identités.  

Paradoxalement, c’est la force du stéréotype qui donne leur crédibilité aux 
images de Niki S. Lee, mais c’est aussi par ce biais que le doute s’insinue quant 
à la véracité des représentations, l’outrance du stéréotype s’apparentant parfois 
à la caricature. Nikki Lee choisit de s’intéresser à des groupes sociaux fragiles, 
marginaux, sur lesquels nombre de représentations stéréotypées circulent. Le 
titre même des séries, qui semble renvoyer à des groupes sociaux, est réducteur. 
Les communautés sont définies par leur classe comme les Yuppies, par leur 
appartenance ethnique comme les Hispaniques, par leurs orientations sexuelles, 
avec la série consacrée aux lesbiennes. Le spectateur n’est déjà plus en mesure 
de considérer ces images pour elles-mêmes et tout ce qu’on pourra en dire ou y 
voir proviendra pour l’essentiel de ce que nous aura soufflé le titre de la série et 
la juxtaposition des autres images. Les contours de chaque groupe semblent 
clairement délimités, comme si ses membres évoluaient en vase clos et n’avaient 
pas d’existence en dehors de lui. Nikki Lee met sciemment en scène des 
groupes aux identités figées, homogènes, sans nuances. La complexité du réel 
où se chevauchent et s’articulent les appartenances de classe, de genre, les 
ancrages ethniques ou géographiques, laisse place à des identités monolithiques 
par où précisément transite le lieu commun.  

L’artiste va dans le sens des représentations les plus stéréotypées et les 
plus largement partagées en montrant ces groupes dans les lieux et dans les 

                                                 
11 E. Respini « La véritable Cindy Sherman peut-elle se lever ? », dans E. Respini (dir.), Cindy Sherman, 
Paris, Hazan, 2012, p. 25. 
12 D. Baqué, La Photographie plasticienne, un art paradoxal, Paris, Éditions du regard, 1998, p. 186. 
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postures où on s’attend à les voir. Les paysans du fin fond des États-Unis sont 
forcément arriérés et racistes, les Hispaniques forcément pauvres et oisifs, à 
trainer sur le pas des portes. L’artiste ne se livre pas à une exploration sur un 
mode sociologique de ces communautés mais décline une succession de lieux 
communs. 

L’œuvre du photographe Jeff Wall semble avoir joué un rôle important 
dans la démarche de Nikki Lee. A la fin des années 1970, Jeff Wall a opté pour 
la performance, le jeu d’acteur, en utilisant des acteurs non professionnels, 
invités à jouer des rôles qui leur étaient plus ou moins familiers, ou même leur 
propre rôle. Les images de Jeff Wall sont souvent des reconstructions de choses 
vues, micro événements, gestes, situations. Il recompose littéralement ce qui 
avait ici ou là retenu son attention. En 1982, avec Mimic, il reprend 
l’iconographie et l’esthétique de la street photography. Dans un entretien accordé 
en 1985 à El Barents, Jeff Wall a déclaré à ce propos :  

 
Ce sont des gestes qui ont l’air d’être automatiques, 

mécaniques ou compulsifs. Ils jaillissent de quelque chose de 
profondément social, quelque chose que je n’identifie pas 
d’abord à l’inconscient de l’individu. Le Blanc injurieux très 
lumpenprolétariat dans Mimic, par exemple, fait un geste en 
tirant sa paupière pour imiter l’œil asiatique. Dans ma 
dramaturgie personnelle, j’avais imaginé que cela se passait 
tellement vite que personne dans cette image ne s’en rendrait 
vraiment compte. Le geste du Blanc jaillit à une rapidité 
incroyable de sa propre personnalité et il n’en contrôle pas du 
tout l’expression. Il a un côté automatique et compulsif13. 

  
Cette démarche « presque documentaire », pour reprendre les mots de 

l’artiste, est une manière de constituer une collection de lieux communs. Il ne 
s’agit pas, ainsi que l’a expliqué Jean-François Chevrier, d’un enregistrement 
instantané qui renverrait le spectateur au passé de l’évènement mais d’une 
composition qui se déploie dans l’espace actuel de l’image. Jeff Wall n’a pas 
cherché à saisir à la dérobée ou à restituer une scène anecdotique des rues de 
Vancouver,  mais il a voulu construire une image du racisme et des tensions qui 
opposent les groupes sociaux14. Cette image a été minutieusement réglée, dans 
les moindres détails. À la différence de Jeff Wall, Nikki Lee incarne elle-même 
les lieux communs qu’elle représente. Les photographies de Jeff Wall sont mises 
en scènes et n’ont pas de réalité en dehors de l’image. Même si on peut 

                                                 
13 Cité par E. Barents, « Typologie, luminescence, liberté », dans J. Chevrier, Jeff Wall, Essais et entretiens, 
1984 - 2001, Paris, Éditions de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (« Écrits d’artistes »), 
2006, p. 68-69. 
14 J. Chevrier, Jeff Wall. L’édition complète, Paris, Phaidon, 2010.  
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interroger le degré d’authenticité de ces images, le statut des autres 
personnages présents sur la photographie aux côtés de Nikki Lee pose 
problème. Doit-on les percevoir comme les acteurs involontaires d’une 
performance qui se déroulerait à leurs dépens ? Il ne s’agit pas là de quelque 
chose d’inédit ou d’incongru. Selon Rebecca Schneider, il y a des situations de 
performances qui s’ignorent. On pense ici au photographe suisse Beat Streuli 
qui a photographié des femmes et des hommes perdus dans la foule des 
grandes villes, captant à leur insu gestes et mimiques15.  

Cependant pendant un temps, Nikki S. Lee a réellement interagi avec ses 
modèles. Ces interactions sociales, photographiées par l’artiste, dépassent le 
cadre de la fiction. La manière dont elle se met en scène face à l’appareil 
photographique et avec les groupes témoigne d’une certaine subtilité. Les jeux 
de regard, les postures, la complicité ou la distance qu’elle affiche parfois avec 
certains montrent qu’il ne s’agit pas seulement de parodies, mais d’instants 
qu’elle a réellement vécus. La photographie apparaît dans ces séries comme un 
lieu de création, d’invention de soi. Nikki Lee use pleinement du potentiel 
fictionnel de l’image photographique, mais dans le même temps, ses images 
disent quelque chose des rapports humains. Je terminerai en citant Jean 
Christophe Bailly : 

 
Ni la déposition pure et simple aboutissant à une image 

littérale, ni la composition intégralement construite qui ne 
paierait aucun tribut au réel n’existent. Ce qu’il y a, c’est une 
gamme sans fin montée et descendue de possibilités, où l’on 
peut diminuer ou augmenter la part de l’intervention. Mais de 
quelque manière qu’on s’y prenne, qu’on la prenne, la 
photographie attrape du réel, en une saisie qui est toujours déjà 
une transformation16.  
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« Maintenant je suis petit, maintenant je suis un poussin. Quand je serai grand, je 
serai une poule. Quand je serai encore plus grand, je serai un coq. »1 

 Freud cite un enfant, qu’il avait en tant que patient, et qui semblait affilier 
son paternel au gallinacé à crête, tout en se considérant lui-même comme sa 
version miniature, toute de duvet jaune. Aussi, cette citation animalière est-elle 
très intéressante dans l’étude des sens cachés du masque et du costume de 
Robin. 

Créée en 1939 par Bob Kane et Bill Finger, les aventures de Batman mettent 
en scène un obscur justicier dans la ville fictive de Gotham City, théâtre de 
l’assassinat de ses parents par un malfaiteur notoire. La réelle identité de ce 
justicier n’est autre que Bruce Wayne, le nanti le plus en vogue de la ville qui, 
parfois, joue au père modèle avec des enfants adoptifs ou naturels qu’il entraîne 
systématiquement dans ses péripéties nocturnes. 

La dimension familiale de la saga Batman, depuis sa création jusqu’à nos 
jours, est un terreau fertile qui a bien souvent vu se confronter la personnalité 
du père à celle du fils. Nous partirons donc du postulat que Robin, le fidèle 

                                                           
1 S. Freud, Totem et tabou, Vienne, 1913, (Paris, 2010, Point essais) P. 249. 
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sidekick2 de l’homme chauve-souris, quelle que soit l’identité qu’il cache sous 
son masque et son costume, est le fils adoptif et spirituel de Batman. Nous nous 
focaliserons sur les quatre Robin qui se sont succédés à la fois sur papier et à 
l’écran depuis 1939, à savoir Dick Grayson, apparu en 1940, Jason Todd en 1983, 
Tim Drake en 1989 et Damian Wayne en 2006. Bien qu’il existe d’autres 
personnages, notamment féminins, ayant porté le fameux costume rouge et 
vert3, nous nous contenterons d’analyser la psychologie et les symboles des 
quatre garçons nommés précédemment étant donné qu’ils sont, en dehors de 
leur vie de justicier, soit fils adoptif soit fils biologique de Bruce Wayne. 

La confrontation entre le père et le fils, entre Batman et Robin, est une 
constante dans la saga, avec plus ou moins de violence. Des chamailleries bon 
enfant et une rivalité typiquement masculine avec Dick Grayson jusqu’à la 
rébellion de Damian Wayne, en passant par le drame autour de Jason Todd, le 
Dynamic Duo4 a toujours joué avec la hiérarchie qui sépare ses deux éléments. 
Robin est un apprenti, Batman est un maître, un mentor. Le but de tout disciple 
est de dépasser le maître et le but de tout maître est de permettre au disciple de 
faire mieux que lui. Aussi appellerons nous cela le complexe du rouge-gorge. A 
l’instar du jeune patient de Sigmund Freud passant de poussin à coq, Robin est 
rouge-gorge, traduction littéral de son pseudonyme, et est appelé à devenir une 
chauve-souris, plus massive et dangereuse que le petit oiseau à gorge écarlate. 

C’est d’une relation de fils à père et de disciple à maître dont nous 
parlerons et non d’une relation homosexuelle, pédophile, comme a pu 
l’interpréter le docteur Fredric Wertham dans son pamphlet ouvertement anti-
comics, utilisant la dimension familiale de l’œuvre de Bob Kane et Bill Finger 
pour accuser le médium de corruption envers la jeunesse5. 

 

 

 

                                                           
2Terme anglo-saxon désignant, notamment dans les comics, un adjuvent hiérarchiquement 
inférieur au principal protagoniste. 
3Carrie Kelley dans The Dark Knight Returns de Frank Miller, en 1986, qui deviendra Catgirl 
dans The Dark Knight StrikesAgain en 2002 ; ou encore Stephenie Brown, apparue en 1992, qui 
passera de Spoiler à Batgirl en passant par Robin. 
4 Surnom attribué à l’équipe formée par Batman et Robin dès les origines du comic. 
5F. Wertham, Seduction Of The Innocents, Rinehart & Company, 1954. Les travaux de 
FredricWertham sont à l’origine du Comics Code, un acte de censure semblable au Code Hays 
pour le cinéma, qui paralysera l’industrie dès 1954. 
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Evolution des costumes : quand le rouge-gorge devient chauve-souris 

 

Il existe un statut intermédiaire dans la citation de Freud : la poule. 
Robin tentera d’atteindre le statut de chauve-souris mais devra lui aussi passer 
par un statut intermédiaire, plus personnel, synonyme d’une émancipation 
progressive. Les personnages étudiés ne porteront pas tous le costume de 
Batman au terme de leur apprentissage, les poussins ne deviendront pas tous 
coq, mais quitteront systématiquement celui de Robin pour évoluer en un alter 
ego qu’ils se seront créé et non pas vu imposer par Bruce Wayne.  

Dick Grayson passera de Robin à Nightwing6 avant de porter 
temporairement le costume de Batman lorsque Bruce Wayne sera porté disparu. 
Jason Todd fera mine de mourir en tant que Robin avant de réapparaître en tant 
que Red Hood7, alter ego emprunté aux premières années criminelles du Joker 
lorsqu’il n’était pas encore un clown psychopathe et grimaçant. Selon les 
versions, on peut considérer que Todd portera le costume de Batman, ou en 
tout cas une forme qui s’en approche, notamment dans le jeu vidéo des studios 
Rocksteady Batman : Arkham Knight8. En effet le casque holographique du 
chevalier d’Arkham est calqué sur celui de son ancien mentor dont il peut être 
perçu comme une version déviante. Tim Drake, lui, deviendra Red Robin9 sans 
jamais évoluer davantage. Quand à Damian Wayne, fils biologique de Bruce et 
de Talia Al Ghul, il profitera de l’absence de son père pour prendre son 
costume et faire régner la loi, de manière chaotique, dans les rues de Gotham 
City. Le poussin a ici voulu devenir coq trop tôt, sans passer par le stade de la 
poule. Damian quittera définitivement ses atours de Robin et de Batman en 
culotte courte pour celui de RedBird10, avant d’être assassiné. 

Robin a par conséquent systématiquement besoin de s’élever, de quitter 
sa condition, symbolisée par son costume, pour devenir un autre homme, de se 
présenter au monde et d’agir avec les atours d’un personnage qu’il s’est créé de 
toute pièce, sans avoir nécessairement l’aval du grand patron, du patriarche, de 
la figure sombre et autoritaire que représente Bruce Wayne. Le but ultime étant, 
quelque part, de devenir lui-même Batman. Le fils doit prendre la place du père 
et cela, Freud n’est pas le dernier à le penser. Cette notion est par ailleurs une 
                                                           
6 M. Wolfman et G. Pérez, Tales of the Teen Titans #44, New York, DC Comics, 1984. 
7 J. Winick et D. Mahnke, Batman #635, New York, DC Comics, 2005. 
8 Rocksteady Studio, 2015. 
9 P. Dini, T. Bedard et K. Giffen, Countdown to Final Crisis #14, New York, DC Comics, 2005. 
10 G. Morrison, Batman : Requiem, New York, DC Comics, 2013. 
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constante dans les fictions de jeunesse : Christian Chelebourg l’explicite dans 
Thermodynamique des Mœurs11, article dans lequel il met en avant cette idée de 
l’enfant qui se doit bien souvent de surpasser les exploits de son père, en 
prenant l’exemple de The fireworkmaker’s daughter de Philip Pullman (1999), 
roman dans lequel la fille d’un artificier part en quête d’une magie 
pyrotechnique pour à la fois aider et dépasser les prouesses de son père. 

 

Dick Grayson et Jason Todd : surpasser le père, retrouver la mère  

 
Dick Grayson, premier personnage à porter le costume rouge et vert, 

apparu en 1940, sera de ce fait le premier à s’opposer à la figure paternelle de 
Bruce Wayne/Batman en se mettant parfois en concurrence avec lui dans leur 
lutte contre le crime. La rivalité des deux héros se fera également auprès de la 
gente féminine. Orphelin tout comme Bruce Wayne, Dick Grayson retrouvera 
un père en son mentor mais la figure maternelle demeurera absente, d’où son 
attrait pour les personnages féminins, manque à combler déjà ressenti par le 
personnage de Batman bien avant qu’il ne prenne le jeune acrobate sous son 
aile. L’un des exemples les plus probants de cette fausse compétition entre les 
deux héros est son adaptation cinématographique par Joel Schumacher en 1997 
dans le film Batman And Robin, quatrième long-métrage de la saga amorcée par 
Tim Burton en 1989. 

Dans le film, les deux héros se retrouvent hypnotisés par les phéromones 
de Poison Ivy, l’une des principales antagonistes, et se retrouvent, dans de 
nombreuses séquences du film, en compétition pour obtenir les faveurs de la 
belle plante qui les manipule afin de les liguer l’un contre l’autre, creusant ainsi 
la faiblesse du duo mise en lumière par la citation de Freud. 

Lors de sa dernière confrontation avec Ivy, Robin pénètre dans l’antre de 
son ennemie, pourtant si attirante, qui l’attend dans un costume rosé au centre 
d’une énorme fleur dont les pétales s’ouvrent avec volupté dès l’arrivée du 
« Garçon Prodige »12. Poison Ivy, la mère des plantes, mère nature, est 
particulièrement sexualisée tout au long du film mais davantage lors de sa 
dernière apparition en tant qu’antagoniste. Son costume couleur chair se marie 
avec l’intérieur de la fleur qui, parsemé de motif veineux, à la fois rouges et 

                                                           
11 Interferenceslitteraires.be, note 199. 
12 Surnom attribué au personnage de Robin dès les origines. 
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roses, ressemble à un gigantesque sexe féminin. Robin plonge au cœur de la 
fleur pour embrasser Ivy qui semble redoubler de manœuvres suggestives. 
L’enfant retourne donc dans l’utérus, il revient à la Mère mais dans une 
perspective sexuelle, incestueuse. 

Robin et Batman se sont disputés les faveurs d’Ivy pendant tout le film. 
Robin a fait mine de renier son mentor, allant jusqu’à remplacer le batsignal par 
le robinsignal13. Métaphoriquement, il a tué le père pour pouvoir jouir de la 
mère. Cependant, cette réalisation de l’Œdipe et de l’affranchissement du fils 
envers le père est une mascarade puisque Robin est parfaitement conscient de 
sa mise en danger en pénétrant entre les pétales d’Ivy : il a déposé un film 
translucide sur ses lèvres pour ne pas succomber au baiser empoisonné de la 
reine des plantes et ainsi la défaire. De ce fait, Dick Grayson met à profit ses 
désirs d’émancipation pour duper son ennemie et la vaincre au profit de son 
père : le rouge-gorge n’est pas encore prêt à devenir chauve-souris, il sait qu’il 
doit poursuivre sa formation avec Batman et ne pas s’en détacher. Dick 
Grayson est sans doute le Robin le plus sage.  

En tant que tel, il sera le seul à porter officiellement le costume du justicier. 
Dans les comics originels, alors que Dick remplace Bruce, un échange avec le 
commissaire Gordon va remettre la tête sur les épaules du garçon : Sur le toit 
du commissariat, le seul policier intègre de Gotham s’adresse au jeune héritier :  

« Je suis flic, bon dieu ! Vous pensiez vraiment pouvoir me tromper très longtemps ? 
Votre voix de terreur est légèrement différente. Vous êtes un peu moins solidement bâti. 
Et plus petit de quelques centimètres, aussi. »14 

Bien que le poussin soit devenu coq en apparence, personne n’est dupe. Il 
est par conséquent défendable de se dire que jamais l’enfant ne prendra la place 
du père. Tout du moins, aucun Robin ne l’a encore fait jusqu’à présent. Par la 
suite, Dick se confiera à Tim Drake, son remplaçant dans le costume de Robin: 

« J’essaie surtout de me prouver quelque-chose…de reprendre confiance en moi. Et 
c’est ma dernière chance. »15 

                                                           
13Le batsignal est un projecteur estampillé du logo de l’homme chauve-souris, juché sur le toit 
du commissariat de Gotham. Lorsque la police a besoin des services de Batman, elle allume 
cette imposante machine qui projette le logo dans le ciel, à la vue de tous mais surtout de celle 
du justicier. 
14C. Dixon et L. Weeks, Detective comics #679, New York, DC Comics, 1994. Planche 11, case 3. 
Traduction de l’édition française Urban Comics. 
15D. Moench et M. Gustovich, Batman #513, New York, DC Comics, 1994. Planche 7, case 5. 
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 Le costume de Batman est toujours trop grand pour lui : il ne veut pas 
décevoir le père ni se montrer indigne de ce costume lourd de sens, plus ancien 
héritage de la batfamily mais également de la lignée des Wayne toute entière, les 
atours du chevalier noir s’inspirant directement du démon Barbatos, niché dans 
les fondations du manoir depuis des millénaires16. 

Second Robin de la chronologie officielle, succédant à Dick Grayson, Jason 
Todd est également l’un des fils spirituels de Bruce. Recueilli par Bruce à la 
mort de ses parents, il découvrira, dans A Death In The Familyde Jim Starlin et 
Jim Aparo, que le nom de sa mère biologique a été effacé de son acte de 
naissance17. Il mettra à profit les méthodes de détective enseignée par son père 
spirituel pour ainsi retrouver sa véritable mère, cachée quelque part au Moyen-
Orient. C’est là qu’il sera confronté au Joker, puis assassiné. Lorsqu’il reviendra 
à la vie, il prendra l’identité de Red Hood, version améliorée du criminel qui, 
selon la vision d’Alan Moore et Brian Bolland18, était le premier alias du Joker 
avant sa transformation. 

Si Batman est le père adoptif de Jason, on peut considérer le Joker comme la 
seconde moitié du couple parental, puisque le jeune apprenti s’inspirera de lui 
pour devenir Red Hood, après s’être inspiré de Batman pour devenir Robin. Là 
où Dick Grayson cherchait, comme Bruce Wayne, la compagnie féminine pour 
compenser l’absence de figure maternelle, Jason Todd la compensera en passant 
du côté obscur. Sa mise à mort par le Joker, qui est l’élément déclencheur de son 
changement de psyché et de sa rancune envers Batman, survient alors qu’il était 
précisément à la recherche de sa génitrice. Il en trouvera une de substitution en 
la personne du Joker qui façonnera le reste de sa personnalité. Jason Todd, alias 
Red Hood, se présente donc comme la parfaite union des idéaux de Batman et 
des méthodes du Joker : il défend la justice et traque les criminels, mais a 
recours au meurtre et au chaos pour parvenir à ses fins. De ce fait, Batman et le 
Joker sont, quelque part, ses deux parents spirituels. 

Il ne s’agit pas de la première incursion du Joker en tant que membre de la 
batfamily. Frank Miller l’avait déjà présenté comme l’amant éconduit d’un 
Batman retraité dans The Dark Knight Returns en 1986 : le retour à la vie de 
justicier de Bruce Wayne faisait ainsi sortir le Joker de l’état catatonique dans 
lequel il se trouvait depuis la retraite du chevalier noir, se lançant alors à la 
poursuite de son ennemi juré par pur jeu amoureux, par pur désir de mourir 
                                                           
16G. Morrison, Batman : The return of Bruce Wayne, New York, DC Comics, 2010.  
17A death in the family, chapter 1. 1989. Planche 9. 
18A. Moore et B. Bolland, The Killing Joke, New York, DC Comics, 1988. 
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dans les bras de « son ange » comme il l’appellera avant de se donner la mort. 
L’exécution de Jason Todd est symboliquement la mort du poussin à peine sorti 
de l’œuf, condamné à évoluer au sein d’une autre espèce, celle du prédateur. 

A la disparition du personnage en 1989, c’est Tim Drake qui prendra la 
relève dans le costume du « Jeune Prodige ». Ainsi, au fur et à mesure des 
numéros mettant en scène ce nouvel héritier potentiel, une interrogation 
émergera de sa relation avec Batman : 

 

Tim Drake : le coq au milieu des poules ? 

 

Là où les différents Robin vont plus ou moins échouer dans leur volonté 
d’égaler le Batman, Tim Drake semble être le seul à posséder la capacité de ne 
pas s’arrêter au statut de poule et de réussir à devenir le coq. De l’aveu de Bruce 
Wayne lui-même: 

« Pour Dick, être Robin était enivrant. Il s’en est lassé. Pour Jason, être Robin 
était un jeu. Il en est mort. Mais Tim… il faut bien reconnaître…qu’il s’approche 
chaque jour de son rêve : être le plus grand…détective du monde. » 19 

« Le plus grand détective du monde » est l’un des surnoms de Batman. 
Bruce considère donc Tim comme son potentiel héritier. 

Plus encore, The Dark Knight Rises, troisième volet de la trilogie de 
Christopher Nolan sorti en 2012, tend à insister sur la potentialité d’un héritage 
entre Bruce Wayne et Tim Drake…mais seulement en filigranes. Dans le film, 
John Blake, campé par Joseph Gordon Levitt, est un jeune policier qui prend les 
armes contre la Ligue des Ombres, quitte à être dans l’illégalité, lorsque 
Gotham City se retrouve transformée en no man’s land suite à la rébellion 
menée par Bane et ses hommes. Le personnage de Blake, qui n’est pas 
ouvertement une adaptation de Tim Drake, peut être considéré comme une 
réécriture nolanienne du troisième Robin. En effet, les deux individus 
possèdent un background commun : ils sont tous les deux orphelins, élevés dans 
un orphelinat fondé par Martha Wayne, la défunte mère de Bruce, et tous les 
deux vont être les seuls à deviner la véritable identité du Batman par pur esprit 
de déduction, forçant ainsi le chevalier noir à les prendre sous son aile. De plus, 
John Blake est un pseudonyme : il s’appelle en réalité Robin, information 
                                                           
19J. Loeb et J. Lee, Batman  #617 – Hush,  New York, DC Comics, 2003. Planche 9, cases 6 et 7. 
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révélée dans l’épilogue du film. Il n’est cependant pas précisé s’il s’agit de son 
nom ou de son prénom, et la seconde partie de son identité demeure inconnue. 

La scène finale de The Dark Knight Rises nous dévoile un John Blake 
pénétrant au cœur de la batcave20, communiant avec les ténèbres, tout comme 
Bruce Wayne, alors retraité et disparu de la vie mondaine de Gotham, le faisait 
dans Batman Begins, le premier épisode de la trilogie sorti en 2005. Une 
plateforme se lève : John Blake sera le futur Batman, Bruce Wayne lui ayant 
laissé des indices pour géolocaliser son antre. De ce fait, ce personnage double, 
censé devenir « le plus grand détective du monde », demeure un Robin 
privilégié ayant davantage obtenu la bénédiction de son mentor, du fameux 
coq, pour prendre sa place. 

Pourtant, Tim Drake n’apparaîtra jamais dans le costume de Batman. 
Même si son double cinématographique John Blake ne laisse aucune place au 
doute à la fin du film, on ne le verra jamais en tant que chevalier noir. Plus 
encore, dans la bande dessinée, Tim Drake ne se séparera jamais de son identité 
de Robin. Là où Dick Grayson deviendra Nightwing et Jason Todd Red Hood, 
Tim Drake deviendra Red Robin, comme si le poussin, par péché de modestie, 
se rattachait systématiquement à sa nature primaire, refusant catégoriquement 
le prestige d’être devenu coq. 

Mais la filiation du rouge-gorge et de la chauve-souris n’est pas 
seulement une affaire d’adoption. Damian Wayne, dernier Robin en date, est 
l’unique fils biologique de Bruce Wayne. Inutile de préciser que le personnage 
possède par conséquent un statut particulier. 

 

Damian Wayne, le fils de la chauve-souris et du démon 

 

La place privilégiée de Damian Wayne au sein de la batfamily vient de ses 
origines puisqu’il est le fruit de l’union entre le justicier de Gotham et Talia Al 
Ghul, la fille du démoniaque Ra’s Al Ghul, ennemi juré de Batman. Tout 
comme Jason Todd, le personnage de Damian est façonné par des influences 
contradictoires. Mais à l’inverse du second Robin, Damian recevra 
                                                           
20La batcave désigne le quartier général de Batman, basé au cœur d’une grotte sous le manoir 
Wayne. Selon le scénariste Grant Morrison, cette grotte aurait été l’antre de la tribu Miagani lors 
de la préhistoire, peuple dévoué au démon Barbatos, une chauve-souris géante. Grant 
Morrison, Batman : The Return of Bruce Wayne. DC Comics. 2010. 
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l’enseignement de Bruce Wayne dans la seconde partie de son éducation. Elevé 
par sa mère depuis la petite enfance, Damian apprend à devenir un parfait 
assassin de la Ligue des Ombres qui défend les mêmes idéaux de justice que le 
Batman, mais à travers des méthodes punitives et meurtrières. Le garçon 
rappelle évidemment Mordred, le fils d’Arthur et de sa demi-sœur Morgane de 
la légende arthurienne, qui défendait les idéaux du père en usant des procédés 
peu orthodoxes de la mère. Le fils du chevalier noir est une version moderne du 
fils du chevalier de la Table Ronde21.C’est lorsqu’il sera confié à son père, aux 
alentours de ses dix ans, que Damian apprendra à canaliser sa colère et à ne pas 
tuer ses adversaires, à l’inverse de Todd qui se sera perverti en lieu et place de 
se bonifier. 

Les deux personnages sont liés dans leur désir de brûler les étapes : Jason 
comme Damian aime prendre des décisions et agir seul, bien souvent contre la 
volonté de son père. Damian ira jusqu’à se coudre son propre costume de 
Batman afin de faire régner l’ordre dans les rues en l’absence de Bruce22. S’il 
prend le costume de Robin, c’est parce qu’il se considère comme le plus à même 
de le porter. En tant que fils biologique, il sait qu’il n’est pas comme Dick 
Grayson et Tim Drake, il pense avoir des privilèges et se sert des bonnes 
manières inculquées par sa mère, à savoir briser les os de ceux qui osent lui 
refuser le moindre caprice, pour effrayer ses frères adoptifs et s’octroyer la 
tunique rouge et les collants verts du Jeune Prodige. 

Mais Damian a conscience d’être rouge-gorge : il sait qu’en tant que tel, il 
vaut moins que Batman et même bien moins que Red Robin et Nightwing qui 
se sont émancipés avant lui et possèdent leurs propres symboles. Damian est au 
fait de la condition qu’impliquent le masque et le costume de Robin et son ego 
ne peut le supporter, faisant ainsi de lui l’enfant terrible de la batfamily et le 
conduisant, tout comme Jason Todd, à une mort certaine déclenchée par une 
figure maternelle opposée à Batman : non pas le Joker mais sa propre génitrice, 
Talia Al Ghul23. 

                                                           
21Dans Batman v Superman (Zack Snyder, 2016), la scène d’introduction mettant en scène la 
famille Wayne avant l’assassinat des parents de Bruce insiste sur la proximité entre ces deux 
récits itératifs : la façade du cinéma d’où ils sortent annonce la sortie du film Excalibur de John 
Boorman en plus de la projection de The Mark Of Zorro de Rouben Mamoulian, deux films qui 
vont inspirer le futur Batman dans le processus de création de son personnage de chevalier 
masqué. 
22P. J. Tomasi et A. Syaf, Batman And Robin Annual #1, New York, DC Comics, 2013. 
23G. Morrison et C. Burnham, Batman Incorporated : Demon Star New York, DC Comics, 2011. 
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Ainsi, les Robin turbulents finissent systématiquement six pieds sous 
terre, leur volonté de devenir trop vite chauve-souris, de ne pas passer par les 
étapes intermédiaires de leur formation les précipitant vers un avenir funeste. 

 

 

Le costume de Robin est celui de l’enfance, celui des premiers pas. 
Lorsque le personnage s’émancipe, son accoutrement symbolise le passage à 
l’âge adulte, qu’il soit Nightwing, Red Hood, Red Robin ou encore RedBird. Le 
costume du Batman est celui de l’accomplissement total. La sagesse de Dick 
Grayson, qui sera le seul à porter le costume avec l’aval de Bruce Wayne, se 
ressent dans le choix de son nouvel alter ego : la combinaison de Nightwing ne 
comporte plus les couleurs chaudes symboliques de Robin, de l’enfance, mais 
uniquement du noir et du bleu, à l’instar de son mentor. 

Mais les interprétations du masque et du costume de l’éternel sidekick, 
ainsi que ses diverses évolutions, ne peuvent encore trouver de conclusion, tout 
du moins pas avant la mise en place définitive du DC cinematic universe24. 

L’univers cinématographique des héros estampillés DC semble désireux 
de réintroduire le personnage dans sa continuité. Second film à bâtir cette 
mythologie sur grand écran, Batman V Superman : Dawn Of Justice laisse 
apparaître le costume d’un Robin que l’on imagine disparu, tagué par le Joker. 
Pourtant, même si la continuité des comics laisse à penser qu’il s’agit de Jason 
Todd qui, comme dans la bande dessinée originelle, aurait été assassiné par le 
clown prince du crime, plusieurs hypothèses semblent envisageables. 

La principale, qui sera peut-être corroborée ou démentie par le film 
Suicide Squad de David Ayer programmé pour l’été 2016, serait que le 
personnage ayant porté précisément le costume du Boy Wonder dans Batman V 
Superman serait devenu le Joker du film de Ayer, interprété par Jared Leto. 
Selon la bande dessinée, plus précisément l’oeuvre de Frank Miller, The Dark 
Knight StrikesAgain25, qui a largement inspiré le film de Zack Snyder, c’est Dick 
Grayson qui se serait changé en Némésis de son mentor. Le Garçon Prodige 
aurait été capturé par le premier Joker qui lui aurait lavé le cerveau pour le 
façonner à son image. En témoignent notamment les tatouages qui ornent son 
                                                           
24 Souvent abrégé en DCCU, ce terme désigne l’ensemble des films adaptés de l’univers DC 
Comics depuis Man of Steel (Zack Snyder, 2013). Bien qu’ils puissent être vus indépendamment 
les uns des autres, les films se répondent et forment ensemble une histoire cohérente. 
25 F. Miller, The Dark Knight Strikes Again, New York, DC Comics, 2002. 
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corps : des dessins symbolisant la psyché démente du Joker mais également un 
oiseau dont la taille et le plumage n’est pas sans rappeler le fameux rouge-
gorge. Si le Joker de Suicide Squad est effectivement Dick Grayson, le rouge-
gorge n’est pas devenu une chauve-souris mais un clown. Il aurait néanmoins 
dépassé sa condition de poussin pour devenir un coq, mais un coq déviant qui 
représente les valeurs opposées à celles de son père. Bien plus que Jason en tant 
qu’Arkham Knight dans le jeu vidéo éponyme, Dick Grayson serait devenu la 
plus déviante évolution de Robin, qui ne serait alors capable de s’accomplir 
qu’en se détournant du droit chemin tracé par son ancien mentor. 

Une autre hypothèse voudrait que cette nouvelle version du Joker soit en 
réalité Jason Todd: on remarque un J tatoué sous l’œil gauche du Joker de 
Suicide Squad. Dans le jeu vidéo Batman : Arkham Knight, au détour d’une 
hallucination aux relents de flashback, le clown prince du crime est clairement 
présenté au joueur en pleine séance de torture, marquant Jason au fer rouge, lui 
gravant à tout jamais l’initiale de son tristement célèbre nom de scène sous l’œil 
gauche, soit au même endroit que le personnage incarné par Jared Leto. Si cette 
hypothèse s’avérait être la bonne, le poussin serait effectivement devenu un coq 
mais le rouge-gorge se serait détourné du chemin qui devait le mener à la 
chauve-souris : Todd aurait donc débuté en tant que Robin, avant de connaître 
le statut intermédiaire de Red Hood puis de logiquement devenir le Joker tout 
comme l’a fait le célèbre super vilain dans The Killing Joke. Par conséquent, Jason 
Todd serait à la fois le seul Robin à être revenu à la vie mais également le seul à 
accomplir totalement son émancipation… en passant du côté obscur. 
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