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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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