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L’ensemble des textes réunis ici fait suite à une exposition intitulée 
«Cadavre exquis ». Le principe du Cadavre exquis, issu des pratiques 
surréalistes, a permis à chaque participant de voir son travail évo-
luer par le croisement, le métissage et l’hybridation des pratiques de 
chacun. 
Collectif de doctorants et docteurs en Arts, il nous a semblé éga-
lement intéressant de questionner le thème des Métamorphoses. 
Ainsi, des doctorants issus d’autres disciplines (littérature comparée 
et théologie) et un professeur, se sont joints à nous dans cet opus-
cule pour interroger les notions de transformation, d’hybridation ou 
d’interdisciplinarité liées à ce thème. 

Ont participé à cet ouvrage : 
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En guise d’introduction à cette journée d’étude sur la métamor-
phose, je voudrais vous proposer une méditation, qui pourrait vous 
paraître :

- d’une part erratique, construite (ou plutôt non construite) sur le 
mode de l’association d’idée et du passage, de la métamorphose du 
texte, 

- et d’autre part dériver dans son développement vers une noirceur 
qui me vient sans que je l’appelle, je m’en excuse par avance.

J’avais précédemment1 tenté de définir l’intermédialité ainsi : « mi-
gration des œuvres ou de ce qui les compose dans les dispositifs et 
les médiums les plus divers », manière de considérer également les 
métamorphoses que subissent les œuvres dans une mise en abîme de 
la création. Je voudrais ici revenir sous forme de méditation, c’est-
à-dire de coq-à-l’âne, sur la question de la métamorphose à la fois 
dans le processus de production des images artistiques et comme 
problématique iconographique, comme si l’image était en elle-
même le reflet de son propre processus métamorphique.

Métamorphose ne serait qu’un terme équivalent à celui d’intermé-
dialité, si celui-ci est lui-même l’équivalent de passage, de mixage, 
de retour et de reprise – j’aime bien le terme de reprise car non seule-
ment il me rappelle l’univers de tissu et de couture de mon enfance 

1.  Jean-François Robic, Texte programmatique du séminaire doctoral « reproductibilité » pour 
l’année universitaire 2009-2010, inédit.

MÉTaMorPhoSe(S) : PaSSaGe 
DeS iMaGeS eT DeS ForMeS
Jean-François Robic
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mais surtout parce qu’il porte l’idée que toute « reprise » artistique 
n’est qu’une manière de boucher un trou, joindre le disjoint, suturer 
la (les) blessures du monde et de son image… Nous sommes toujours 
sur un terrain sémantique qui oscille entre réel et métaphore… Ces 
opérations (passage, mixage, retour, reprise) appartenant au champ 
de la reproduction comme forme de la poïétique, la métamorphose 
n’a pas que le goût un peu désuet et littéraire – « fin de siècle » pour 
tout dire – de ses échos dans le monde imaginaire. Des transforma-
tions des dieux antiques à celles des super-héros des comics améri-
cains ou des jouets à transformation de nos enfants – ces terrifiants 
transformers sadiques et si humains après tout –, il n’y a qu’un pas, 
une marche dans la hiérarchie académique des genres, mais c’est 
bien la même chose qui est en jeu : montrer la puissance de l’huma-
nité sur la nature dans sa capacité à aller au-delà de la forme, méta-
morphoser la matière en symboles, la physique en métaphysique  : 
la déréalisation du monde se fait en parallèle avec sa destruction et 
son passage de réalité matérielle à objet de mythes, de légendes, de 
représentations mélancoliques. 

Or, travaillant dans les processus artistiques – poïétiques, tech-
niques, esthétiques – nous pouvons prendre le terme de métamor-
phose à la lettre, en le projetant dans le monde de l’intermédialité, 
une intermédialité ouverte non seulement sur les pratiques mais 
sur le passage entre le réel et sa représentation, comme je vais tenter 
de le montrer. Jouer sur la limite entre l’image ou les formes et les 
procédures techniques, les outils qui les créent et les font apparaître 
dans leurs formes : n’est-ce pas, par exemple, ce qui animait il y a si 
longtemps l’artiste inconnu qui a peint un cheval sur un rocher évo-
cateur dans la grotte de Pech-Merle et rendu possible la confusion 
entre l’œuvre, son support et le cheval ? 
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Plus encore. Que se passe-t-il lorsqu’un appareil quelconque capture 
l’image d’un objet2 ? Qu’arrive-t-il à l’image lorsqu’elle passe d’un 
médium à l’autre – ce que l’œuvre d’un Richard Hamilton nous 
montre à la perfection, par exemple, en gardant parfois de l’origine 
(iconique ou réelle) une trace, un morceau hybridé ? De quel pouvoir 
disposent les machines ou les média pour faire en sorte que l’image 
se change en autre chose, une autre image, une autre forme, un autre 
appel à la sensibilité, l’imaginaire et la re-création ? L’artiste est-il 
une sorte d’alchimiste intermédial tentant de transformer la bana-
lité d’une photographie en un bijou pictural ou néo-technologique ? 
Et quelle place faire dans ces processus à l’intention de l’artiste ?

Dans le film Blowup3, un simple cliché, somme toute assez banal, 
va montrer ce qu’il cache aux yeux du photographe, ce que celui-ci 
n’a pas vu et qui se révèle dans l’au-delà du visible photographique 
– mais cette révélation ne se fera qu’en changeant profondément 
l’apparence de l’image, dans une métamorphose du visible, voire en 
transformant alchimiquement (dans le laboratoire sous la lumière 
inactinique) le lisible de l’image (les arbres, la pelouse, les amants) 
en un visible invu, indicible à plus d’un titre, et malgré tout inscrit 
dans la «  nature » photographique, troquant les figures contre un 
semis de points noir et blanc incompréhensible qui fait ici la ma-
tière de l’image et son motif. Transformer le plomb du réel en or 
de l’image… Dans le même mouvement il aura fallu également que 
le photographe se métamorphose ou tout simplement devienne le 
regardeur de sa propre œuvre  : les regardeurs font les tableaux, ça 

2.  Première métamorphose ici, dans l’univers des machines, équivalente à celle qui, dans le monde de 
la main, fait d’un morceau d’argile une sculpture de Rodin.

3.  Michelangelo Antonioni, Blowup, 1966. Palme d’or à Cannes en 1967. (Contrairement à ce qui est 
communément écrit le titre est bien Blowup en un seul mot, sans tiret). Le film raconte la dérive en 
24 heures d’un photographe de mode confronté à un meurtre dont il a été témoin sans s’en rendre 
compte, et qu’il découvre en développant les photographies du lieu.
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tombe bien ! Dans ce processus double, on passe ainsi d’une repré-
sentation réaliste, ou tout au moins « naturelle » et figurante, à une 
sorte d’icone abstraite (ou d’image picturale), à laquelle le public de 
1966 ne peut pas être étranger : le point est le syntagme d’un monde 
visuel développé par le Pop Art (Hamilton, Lichtenstein, Jacquet…) 
ou l’Optical Art et leurs dérivés dans la mode, le design et la publi-
cité des années 1960. Dans l’histoire de l’art occidental, il remonte 
beaucoup plus loin, bien au-delà des présupposés du « pointillisme » 
néo-impressionniste, au moins aux mosaïques antiques. Outre que 
voici un outil ancien de transformation de la vision en visible, du 
fugitif en permanent, le voici propulsé (passé, repris…) en méthode 
de révélation du caché… Or dans toute métamorphose, il y a bien un 
caché, même si dans le cas de Blowup le caché n’est pas l’avenir du 
visible… Le caché : une dialectique entre le vu et le non-vu, ce qui se 
cache et ce qui se révèle, ce qui disparaît et ce qui apparaît. Pour que 
le cadavre apparaisse dans l’image, il faut que celle-ci, en tant que 
photographie, disparaisse d’abord, dans le processus de révélation. 
Pour tout dire, l’image doit s’éclipser au profit du médium.

C’est une étrange transformation que nous propose ici Antonioni, 
alors que le personnage du photographe nous a donné des gages 
d’un réalisme cru dans les images fixes précédentes, les photogra-
phies de Don McCullin que la diégèse lui attribue. Mais on sait 
aussi que, lui-même peintre, le cinéaste a déjà pu nous proposer 
une abstraction certaine des images cinématographiques (La Notte, 
1961, Le Désert rouge, 1964), voire à considérer le paysage comme 
une donnée idéelle (Le Cri, 1957, L’Avventura, 1960, L’Éclipse, 1962, 
Profession Reporter, 1975), se situant au milieu d’une tradition qui va 
de Murnau à Dumont en passant par Ford4. Ce faisant, ce n’est pas 
seulement l’image et le sujet de celle-ci qui ont changé dans la dispa-

4.  Il s’agit d’un rapport paysage/personnage partiellement hérité de la peinture romantique, et qui, 
via l’expressionnisme cinématographique de Murnau et Ford – l’un de ses héritiers direct – s’exprime 
dans une tension s’exerçant le plus souvent par le cadre, le regard et le contre-champ.
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rition des figures au profit d’une matière microscopique. Je me sou-
viens combien dans les années soixante (mes années de formation 
à l’art), ce type d’images montrant l’« infiniment petit » du micros-
cope électronique était courant, répandu, voire copié ou inspirant 
certaines peintures abstraites… qui ne l’étaient plus, dès lors5. Mais 
aussi, à travers le processus de métamorphose, voire de métavision6, 
d’une photographie réaliste en une simili peinture abstraite quasi 
alchimique, c’est le photographe lui-même qui se métamorphose en 
une « chose filmique », à la toute fin du film, disparaissant dans la 
transparence de la pellicule. Et partant, dans la réalité si marquée 
par l’époque où est censée se dérouler l’histoire, tout se change en 
quelque chose qui advient au film même, au médium : on a bien là 
le même processus de métamorphose, où l’on passe de la fiction des 
images au réel de la pellicule. Ainsi le photographe est capable d’un 
doute qui le mène au néant diégétique mais le ramène au réel mé-
dial. Mais, soumise au régime métavisionnaire d’une balle de ten-
nis absente à l’œil et présente à l’ouie, la réalité elle-même se permet 
d’absorber le photographe dans la matière qui la compose : comme 
la photographie contenait dans ses points le cadavre erratique de la 
fiction, la pelouse – pour plaisanter à peine  : matière de l’anglaise 
réalité – peut absorber le photographe, au bout du processus où elle 
devient elle-même matière filmique, monochrome photographique. 
Réel, donc. Et ainsi, s’il l’on est plus matérialiste que réaliste, de pen-
ser cette disparition comme celle du personnage (ou de la figure) 
dans la matière même du film, dernière « réalité » où se transportent 
les éléments de la fiction. Le film peut alors trouver sa fin, c’est-à-dire 
redevenir une chose cinématographique – pellicule à ranger dans 
ses boîtes en fer – et ne plus être une fiction dans laquelle le specta-

5.  Des livres d’histoire de l’art ou d’esthétique, comme celui de Dora Vallier (L’art abstrait, Le livre de 
poche, 1967) s’en faisaient l’écho, voire les propagandistes.

6.  Le terme métavision revient à Ayman Hazzouri.
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teur s’immerge. Acte de métamorphose qui ramène le spectateur à 
la réalité, je ne dirai pas en douceur, car plus inhabituellement que 
le mot FIN.

Or ce mot FIN (et plus exactement dans Blowup : THE end, LA fin) 
est justement l’empreinte cinématographique qu’une métaphysique 
omniprésente chez Antonioni, la question de la disparition et au-de-
là : de la mort. Or – encore un « or » – l’image (en général) n’est autre, 
toujours, qu’un message de mort que nous retrouvons dans l’origine 
même de son nom latin  : imago, le masque mortuaire. Le masque 
mortuaire est un moule à l’envers, à savoir qu’au lieu de générer une 
forme, il est généré par elle. Le cinéma est particulièrement propice à 
exposer ce masque et nous pourrions faire un jeu consistant à citer le 
plus d’occurrences possibles de cela. Faire des images, c’est regarder 
la mort en face. Murnau (les apparitions du vampire dans Nosferatu, 
1922), Ford (les reprises incessantes d’ombres portées sur des stèles 
funéraires), Antonioni, Weerasethakul.

Je poursuis ici une idée que je développe autour de la notion de fan-
tôme, figure qui s’apparente aussi à la question de la métamorphose 
comme à celle du vif et du mort qui semble son terrain banal. Du 
vif vers le mort, on pourrait penser que ce passage-là détermine la 
question de la métamorphose comme source des images (le masque 
mortuaire…). Mais peut-être faut-il aussi considérer que, si c’est bien 
la mort, passage du corps vivant au cadavre, qui place son ombre tu-
télaire sur la métamorphose, sa matrice première est en fait la nais-
sance, le passage de l’état de fœtus à celui d’être humain. Je resterai 
sur le terrain du cinéma : le stéréotype qui fait passer les fantômes 
au travers des murs décrit plutôt bien le cinéma et sa projection sur 
le mur / écran…
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Soit le film d’Apichatpong Weerasethakul, Oncle Boonmee (celui 
qui se souvient de ses vies antérieures, 2010)  : il y est question de 
fantômes, de revenants, c’est-à-dire de disparus qui reviennent, de 
morts qui redeviennent vivants en apparence ou plutôt de représen-
tations vives de personnes disparues, qui passent inlassablement du 
monde caché au monde visible, dans une réversibilité que le ciné-
ma proclame à la fois dans son origine technique (négatif / positif) 
comme dans quelques occurrences esthétiques (toujours les mêmes : 
Nosferatu de Murnau, tout le cinéma expérimental). Le personnage 
principal d’Oncle Boonmee trouve dans la forêt une imago d’insecte 
sur laquelle le cinéaste s’attarde à dessein. Qu’est-ce qu’une image, 
sinon cette peau vide de l’être qui l’habitait ? Les zoologistes l’ont 
bien compris en reprenant le terme du masque mortuaire latin  : 
vide mais « en forme de », passage d’une forme à une autre, trace 
du passé dans le processus de métamorphose, gardant l’apparence 
première mais acceptant l’absence signifiée par la transparence de 
la carapace diaphane, ou encore passage de la vie embryonnaire de 
la larve à celle de l’insecte. L’essentiel – sinon l’essence – est passé à 
autre chose. Objet d’une fascination certaine, l’imago capte le regard 
de celui qui l’observe, ne pouvant s’en défaire : exactement le ciné-
ma. Ou encore ce monstre-là, Méduse. Méduse, simple fille séduite 
par Poséidon, métamorphosée en Gorgone par Athéna, son regard 
transformant les vivants en pierre, c’est-à-dire en monuments, stèles 
d’eux-mêmes. Dans ce contexte, alors, l’imago est le cénotaphe des 
êtres disparus, tout comme le cinéma. Soit passage, donc, soit fixité, 
tels seraient les enjeux de la métamorphose.

La modernité artistique est hantée par quelques figures métamor-
phiques à la limite de la pensée, aux confins de l’inconscient et de 
l’imaginaire : figures crépusculaires aux confins du sommeil. Certes 
l’histoire de l’humanité nous a habitué aux chimères les plus di-
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verses, mais la modernité leur apporte une coloration particulière, 
les mécanisant, proposant des hybrides qui, si auparavant ce proces-
sus s’en tenait aux êtres puisés dans la nature, désormais s’organisent 
selon des schémas venus de la science, des techniques et de leurs 
usages plus ou moins sages… Là où l’on hybridait du vivant avec 
du vivant, de l’animal avec de l’animal, on transgresse aujourd’hui, 
dans l’imaginaire du fantastique et de la science-fiction, par l’hybri-
dation de la machine et de l’humanité7… Moutons électriques… 

La fortune actuelle des chimères, Michel Carrouges nous l’a bien 
montrée à propos du Grand verre, analysé par lui comme un sché-
ma mythologique applicable à beaucoup d’œuvres (littéraires) de la 
modernité. Aussi, puisque Kafka fait partie de cette écurie mytholo-
gique avec La Colonie Pénitentiaire, peut-on aisément être tenté de 
voir dans le Grégoire Samsa de La Métamorphose, l’archétype mo-
derne du Thomas de Blowup. Son allure psychanalytique ne laisse 
aucun doute sur ce rôle de modèle moderne : Grégoire Samsa est une 
métaphore d’un conflit avec le père (de K). Qu’est-ce qui change ? 
Devient-on un nouveau monstre ou (re)devient-on le monstre qu’est 
le père en devenant adulte ? Partant de là, la métamorphose pour-
rait être vue comme le changement générationnel (du verbe générer) 
des œuvres via les passages divers (techniques, historiques…). Puis 
vient la question : mais au fait, pourquoi ne pas résister ? Le peut-on ? 
Alors : confronter Kafka à Ionesco, le cafard au rhinocéros8, une des 
formes de notre avenir.

Comme d’autres monstres littéraires ou picturaux, Grégoire Samsa 
le cafard est un collage, à l’instar du personnage Seth Brundle de 

7.  Cela dit en passant, l’oreille de Stelarc greffée sur son bras n’a finalement rien de choquant, 
humain sur de l’humain (peut-être a-t-il même sauvée l’oreille de Van Gogh d’une disparition trop 
rapide).

8.  Si le personnage de Kafka ne résiste pas à sa transformation, celui de Ionesco, dans le Rhinocéros, 
refuse sa transformation en animal brutal et caparaçonné, et fait de la pièce de Ionesco une œuvre 
plus politique que celle de Kafka, enfermé dans sa carapace mélancolique.
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La Mouche de David Cronenberg (1986). Si chez Kafka, pourtant 
créateur de machine à reproduire (La colonie pénitentiaire), le per-
sonnage est une première victime de la techno-science au service de 
la société, chez Cronenberg la machine à reproduire est bien pré-
sente (ici re-produire le corps dans un autre endroit, et pour cela 
détruire puis refaire le corps). C’est son défaut (non sa faute), ou 
plutôt son incomplétude qui produit la métamorphose. L’homme et 
la mouche ont disparu dans l’hybride, c’est une banalité de le dire. 
Mais la métamorphose est-elle vraiment négative, la transformation 
de Brundle en mouche n’est-elle pas le symptôme d’une société qui 
voit dans l’insecte son idéal négatif9 comme l’âge classique le voyait 
dans un corps positif si parfait qu’il n’était lui aussi qu’un collage 
de morceaux pris à d’autres corps ordinaires mais qui possédaient 
sans doute un ou deux « beaux morceaux » ? Si Brundle peut dire à 
un moment : « J’aimerais être le premier insecte politicien », on n’est 
pas loin ici d’une sorte de coming out à la Dorian Gray, car celui-ci 
même est un monstre dont la métamorphose n’est visible que dans 
la procuration de l’œuvre peinte, clandestinement. Donc l’image de 
sa corruption en tant que corps, courant vers la mort dans laquelle 
Gray reprendra son apparence déchue. Certes, le portrait de Dorian 
Gray n’est pas un collage, il est une déliquescence de la peinture10 
(nous retournons ici à la problématique du passage au réel abordée 
à propos de Blowup), un pourrissement, voire une pourriture si ce 
terme n’était pas, au-delà de sa signification justement métamor-

9.  N’est-il pas aussi l’héritier des insectes du cinéma classique, de la mouche du Nosferatu de 
Murnau, victime de la plante carnivore, et plus encore des araignées et des fourmis qui enrichissent 
les films de Buñuel de métaphores qui sont déjà des hybridations morales ou conceptuelles de 
l’homme et de l’animal ?

10.  Rendons hommage ici au peintre qui, dans le film d’Albert Lewin, Le portrait de Dorian Gray 
(1945), a réalisé les différentes étapes de détérioration du portrait  : Ivan Le Lorraine Albright, maître 
du réalisme magique américain. Le peintre Henrique Medina est l’auteur du portrait « original », non 
corrompu.
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phique des matières, un tantinet moral également… Mais, de toute 
façon, toujours une affaire de médium. 

Voilà que, dans ces exemples, pointe le nez de la transgression, 
ouverture supplémentaire à cet angle de vue métamorphique sur 
l’intermédialité et la reproductibilité… Nous pourrions poursuivre 
ainsi notre présentation en forme d’effet domino, nous faisant passer 
d’un problème à l’autre, mais, outre le manque de temps, je ne sou-
haite faire qu’un appel à vos contributions, passant simplement par 
mes propres fantasmes et fantômes pour vous enjoindre à proposer 
à notre petite communauté votre point de vue.

Jean-François Robic est artiste et professeur en arts visuels à l’Université de 
Strasbourg. Il dirige une équipe de recherche préoccupée par des questions tou-
chant à l’image et sa multiplication. 
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C’est en participant à un projet d’exposition collective et en discu-
tant avec les différents intervenants, que la réflexion qui suit a été 
engagée, tout d’abord à partir de la notion de cadavre exquis per-
mettant l’exécution de travaux à 4 mains, puis à partir du nouveau 
thème d’une journée d’étude, qui concluaient nos collaborations. 
Ce nouveau thème qu’est la métamorphose a été choisi pour l’ouver-
ture théorique qu’il offrait au vu de la nature de nos différentes pra-
tiques artistiques. En considérant cette thématique de la métamor-
phose, mon intérêt fut porté sur une définition un peu particulière 
du terme, puisqu’il s’agissait aussi de réfléchir l’opération métamor-
phosante en tant que processus de création et principe permettant 
l’échange et le passage entre plusieurs mains, entre plusieurs indi-
vidus qui se répondent plastiquement. Il était donc évident de ne 
pas s’arrêter à la simple signification courante, qui caractérise la 
métamorphose comme un changement de la forme ou comme un 
simple glissement d’une forme à une autre1, mais au contraire, de se 
réapproprier l’incitation qu’est le thème de la métamorphose. C’est 
en se penchant sur une acceptation plus large qui reprend l’étymo-
logie du terme, à savoir méta : préfixe signifiant « après, au delà de, 
avec »; et morphe  : « la forme », qu’un nouvel enjeu est apparu. Il 
s’agit en fait d’analyser ce qui vient après la forme, ce qui se trouve 
derrière, d’aller au-delà de la forme, de la dépasser. Ceci nous amène 
à questionner ce qui suit l’appréhension d’une forme, c’est-à-dire, 
sa perception, son identification, et finalement sa représentation ; 
autant d’opérations mentales, qui sont déjà une certaine forme de 
métamorphose, puisqu’elles transforment l’apparence de la forme 
en l’assimilant, en l’interprétant.

1.  Le Petit Larousse, Paris, Édition Larousse, 2007
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En effet, aller au-delà de la forme revient à questionner sa présence, 
mais aussi ses « devenirs », c’est-à-dire les phénomènes qu’elle en-
gendre par sa présence  : identification, signification, imagination, 
codification… Les formes induisent que nous les percevions, que 
nous les « lisions », les identifions. Or, c’est justement ce processus 
de perception et de convocation de schèmes que nous allons ques-
tionner.

Lorsque nous percevons une forme, notre première réaction est de 
tenter de l’identifier. Cependant, identifier une forme présuppose 
qu’elle corresponde à des caractéristiques spécifiques déjà connues, 
auxquelles nous avons attribué un nom. Même lorsqu’une forme est 
complexe, nous sommes capables de procéder à sa simplification, à 
sa schématisation, afin d’être en mesure de comparer ses particula-
rités avec des schèmes connus et préétablis. Nous effectuons alors 
une opération d’évaluation en interprétant finalement un dispositif 
engendré par la dite forme. Ce dispositif, ce processus d’identifica-
tion peut donc déjà être considéré comme métamorphosant, puisque 
nous dépassons la simple observation de la forme pour comparer et 
assimiler ses spécificités.

Ce besoin d’identifier la forme, de la nommer et de la rapporter à 
quelque chose de familier, participe de notre volonté de saisir ce qui 
nous entoure, de nous emparer de la réalité. Identifier les formes 
de notre environnement est le principe-même de la perception et 
du processus de représentation (j’entends ici l’opération mentale de 
notre entendement qui est déjà une forme de représentation, et qui 
peut s’exprimer dans un second temps dans l’action de représenter 
physiquement la forme, que ce soit par le dessin, la sculpture ou 
toutes autres pratiques artistiques). L’action de métamorphose s’ap-
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parente donc, ici, aux opérations mentales qui déplacent la forme 
vers sa représentation en lui attribuant une identité.

Par ailleurs, lors de nos expérimentations plastiques basées sur le 
jeu du cadavre exquis, d’autres paramètres sont venus enrichir 
l’analyse de la forme. Il s’agit bien sûr du facteur de collaboration, 
puisque l’enjeu était de construire un objet à plusieurs, en conciliant 
savoir-faire technique et domaine de prédilection de chacun. Ainsi, 
cette contrainte nous a permis de rejouer les confrontations, par-
fois problématiques, que peuvent engendrer la communication et la 
comparaison de nos propres schèmes et de nos propres représenta-
tions. Par exemple, une forme que l’un va qualifier de séduisante, 
peut paraître à l’autre totalement monstrueuse du fait de son incon-
gruité par rapport à ce que lui s’imaginait. Le cas contraire peut 
également se produire  : il est courant que, sans même se concer-
ter, deux individus qualifient de séduisante la même forme perçue. 
Effectivement, les phénomènes de représentation et d’interprétation 
des formes, qui semblaient jusqu’alors empiriques et subjectifs, se 
sont révélés être également l’objet d’un apprentissage « normalisé ». 
Indépendamment de ses préoccupations judicaires et carcérales, 
l’ouvrage de Michel Foucault2 m’avait fait réfléchir en amont autour 
des notions comme l’apprentissage et les frontières qui existent entre 
individuel et collectif. Pour nous, l’enjeu ici n’est pas de questionner 
sociologiquement la véracité de la thèse de Michel Foucault, mais 
de se demander ce qui rapproche la perception d’un individu, d’une 
réalité qui serait collective, c’est-à-dire d’un consensus qui quali-
fierait et identifierait les formes que nous rencontrons. En somme, 
nous interrogeons le moment où « les esprits se rencontrent », où les 
individus interprètent dans leur perception du réel les mêmes topos 
(on pourrait ici penser que le terme de topos ne se rapporte qu’aux 

2.  Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, coll.TEL, Paris, Gallimard, 1975
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seuls lieux communs, or ici, ce terme ne se limite pas à l’aspect pé-
joratif donné aux clichés et aux poncifs, mais rassemble tous types 
d’idées véhiculées et partagées par une communauté) ou les mêmes 
schèmes (terme désignant les mécanismes mentaux qui relient l’in-
tuition et les sensations, aux concepts et aux représentations, ce qui 
nous permet de juger et de se construire des acquis).

La perception des formes ne se limite évidemment pas à une trans-
cription sensible des signaux extérieurs ; il s’agit également du 
mécanisme mental qui joue l’intermédiaire entre les phénomènes 
sensibles et les représentations de l’entendement. Or, il semblerait 
que ces représentations se construisent de manière idéologique et 
soient « éduquées » par la collectivité. Je cite ici Michel Foucault  : 
« Apparaît, à travers les disciplines, le pouvoir de la Norme. Nouvelle 
loi de la société moderne ? Disons plutôt que depuis le XVIIIe  siècle, 
il est venu s’ajouter à d’autres pouvoirs en les obligeant à de nouvelles 
délimitations ; celui de la Loi, celui de la Parole et du Texte, celui 
de la Tradition. Le Normal s’établit comme principe de cœrcition 
dans l’enseignement avec l’instauration d’une éducation standardi-
sée et l’établissement des écoles normales »3. Il s’agirait donc en fait 
d’établir une « norme », des « standards » qui véhiculeraient les lieux 
communs et les schèmes nécessaires à l’établissement d’une com-
munauté, d’une culture, d’une collectivité. 

Voici donc comment il nous est possible de nous retrouver sur les 
mêmes sujets, de nous harmoniser autour des mêmes dénomina-
tions, et donc de communiquer et d’échanger. Les schèmes, les lieux 
communs et autres conventions préétablies semblent donc néces-
saires à la constitution d’un monde dans lequel chaque forme pos-
sède un nom et des caractéristiques identiques pour chacun. Sans 
ces ajustements, l’échange et la communication seraient stériles, car 
hermétiques. 

3.  Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, coll.TEL, Paris, Gallimard, 1975, p. 126
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Ainsi, la notion de « norme », dont les limites ne peuvent être que 
sujettes à controverses, devient le point de ralliement vers lequel 
se dirigent nos perceptions particulières et singulières. De ce fait, 
l’un des enjeux de ce questionnement autour de la forme revient à 
interroger la manière dont, grâce à une éducation commune, nous 
arrivons à nous construire des habitudes de regards et de représen-
tations, et ainsi aussi à nous rendre accessible à un partage cognitif 
et culturel. L’échange et le partage avec l’autre, l’alter, ainsi que les 
informations recueillies par et avec la communauté, interviennent 
donc également dans l’élaboration de nos représentations. Mais bien 
qu’un grand nombre de paradigmes et de schèmes nous soit trans-
mis par nos tiers en grandissant, l’expérience de la collaboration 
démontre qu’ils ne sont, heureusement, guère tous semblables chez 
chacun, et que le processus de représentation laisse encore un peu de 
place à la subjectivité et à la singularité. 
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Flore Amiot et Garance Kusterer, Ophélie, 2011, 
silicone et eau, 30 x 40 cm
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Nous voyons donc que la construction d’une représentation, qu’elle 
se situe au niveau de la forme ou du sens, remet en cause son appa-
rence et ses similitudes, ce qui engendre des transformations. Les 
processus d’assimilation et de perception d’une forme nécessitent 
une qualification et une interprétation cheminée par le sujet. Ainsi, 
lorsque nous percevons une forme étrange, nous interrogeons 
et interprétons son apparence et ses spécificités en les comparant 
aux représentations que nous avions déjà acquises et qualifiées de 
la même manière. Cette comparaison amenant un jugement, peut 
engendrer une modification, une transformation de notre représen-
tation mentale de ce que nous concevions alors comme étrange, soit 
en assimilant la nouvelle forme, soit en la rejetant. De cette manière, 
le sujet forme par son expérience peu à peu ses propres schèmes et 
ses propres représentations. Or, la confrontation avec l’interpréta-
tion de quelqu’un d’autre, elle aussi, peut amener le sujet à reconsi-
dérer et à transformer sa propre représentation de la dite forme, ou 
à requalifier son jugement. C’est donc au travers de ces différentes 
opérations que les écarts se construisent, et que l’universalité des 
archétypes, véhiculés par la norme, trouve ses limites. 

L’expérimentation plastique de la métamorphose était ainsi pour 
nous, un prétexte à un retour à l’observation, comme une occasion 
de revenir sur ce qui est vu, et sur ce que chacun peut considérer 
comme digne d’examen. C’est ce rapport tendu, cette richesse émise 
dans la confrontation avec l’autre, qui nous permet aujourd’hui de 
spéculer et de, finalement, se réapproprier notre propre représenta-
tion des formes concernées, et de défendre nos projections de celles-
ci.
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Le résultat d’une collaboration ne se limite donc pas à l’objet produit, 
mais concerne également le processus d’échange et de comparaison 
de nos constructions mentales. Cette révision des phénomènes de 
perception et de représentation vise évidemment à appréhender les 
tensions existantes entre l’individuel et le commun, entre ce que 
nous construisons de manière autonome, et ce que nous construi-
sons et partageons, à partir de l’autre ou avec lui. En effet, l’échange, 
le rapport à l’autre constitue finalement l’une des bases de notre dé-
veloppement cognitif et de notre approche du réel et de ses formes. 
C’est aussi à partir de l’autre, grâce aux comparaisons avec cet autre 
que nous, que nous pouvons nourrir nos propres représentations, 
mais aussi que nous convenons des lieux où nous nous rejoignons.

Or, bien que nous comprenions la nécessité d’établir une norme et 
des lieux communs, nous ne pouvons nous empêcher de nous en 
méfier. En effet, l’existence d’une normalité rassure et inquiète à la 
fois, car elle pose le problème de son pouvoir et de son instrumenta-
lisation. Ceci nous incite également à reconsidérer « l’innocence » et 
la neutralité de nos perceptions, puisqu’interviennent alors des phé-
nomènes d’habitudes et de préconceptions. Ces derniers peuvent, 
en effet, appauvrir la découverte d’une forme en la synthétisant. Les 
mécanismes « d’habitude » sont en fait construits dès le plus jeune 
âge. Spontanés et immédiats, ils sont souvent dévalorisés, car ils 
semblent nous échapper. Quoi de plus frustrant pour l’Homme que 
le sentiment de ne pas contrôler ses propres actions qu’elles soient 
physiques ou psychiques. Ainsi, excepté lors d’un exercice de recul 
et d’effort intellectuel, ce qui nous met en rapport avec toute chose, 
ce qui fait le lien avec le monde extérieur, est le résultat d’une habi-
tude, processus coutumier par défaut que chacun s’est créé quoti-
diennement. C’est donc la régularité de l’expérience, l’éducation de 
savoirs et de procédures répétés, qui déterminent la porosité même 
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de nos perceptions et de nos réactions. L’instinct, ce que l’on croit 
inné et qui semble inéluctable, n’est jamais que notre propre expé-
rience du monde extérieur, parfois liée à des schèmes construits au 
fur et à mesure, parfois improvisant face à une situation inconnue. 
Dans ce dernier cas, ne notons-nous pas toujours une latence et un 
besoin de réflexion face à un exceptionnel pour effectuer un choix 
ou un jugement? L’évidence et la rapidité de nos réactions semblent 
n’apparaître qu’avec l’habitude et le familier. La situation enrichis-
sante du problème ne semble intervenir que dans les autres cas. 
L’exceptionnel, ce qui n’est pas ordinaire et qui est hors de la « règle 
commune », devient ainsi presque la condition sine qua non à la 
découverte ou la redécouverte d’une forme.

 Ce qui, finalement, nous intéresse véritablement dans la métamor-
phose, dans ce dépassement des formes établies, c’est justement 
cette ouverture permettant de proposer au spectateur une alterna-
tive à la forme identifiable en jouant de sa mutation vers une appa-
rence ambigüe, déconcertante et remarquable. Ce « remarquable » 
devient alors l’interstice où nous sortons des réactions ordinaires 
et où la perception et les mécanismes s’enrayent, suspendent leur 
mouvement et leur fonctionnement habituel. La métamorphose, 
qu’elle soit jeu plastique ou opération mentale, vise donc à casser les 
processus de perception afin d’en saisir la fragilité, la faillibilité et la 
part d’échappée subsistante. En situation, nous pouvons remarquer 
l’incongruité de la forme tout en assimilant cette nouvelle représen-
tation et en questionner l’interprétation. On se crée alors une nou-
velle perception où l’interrogation reste en suspens tant que la pré-
sence et la raison de cette nouvelle forme n’est pas admise. Or, c’est 
justement cet intervalle d’incompréhension, d’indétermination, 
qui permet de créer de nouveaux schèmes et de nouvelles connais-
sances. Ce qui sort du commun et de la « norme » tend, en fait, à les 
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élargir pour ouvrir le panel cognitif et enrichir nos rapports avec 
l’autre, l’extérieur. C’est pourquoi, dans le cadre de nos productions 
artistiques à quatre mains, l’enjeu consistait moins à construire une 
forme facilement identifiable et souvent présente dans notre envi-
ronnement quotidien, comme par exemple un corps humain, que 
de travailler son incongruité et l’étrangeté de sa forme en cherchant 
à métamorphoser une partie de son corps en jeu plastique sur la 
transparence et en abstrayant peu à peu les organes qui devaient 
le composer. Ce décalage initie une apparence inédite et étrange, 
qui au fur et à mesure que, nous, spectateurs, l’observons, interroge 
notre capacité à percevoir et à élaborer une nouvelle représentation.

Ainsi, il existe bien encore des situations qui permettent de pallier 
le problème de l’accoutumance et de la standardisation. Nos expo-
sitions purent être l’un de ces lieux privilégiés, puisque la nature 
même d’une exposition, comme son nom le sous-entend, constitue 
déjà un dispositif de « monstration », un appareillage procurant 
au spectateur un conditionnement dont le but est l’observation, la 
perception et l’interprétation des formes mises à sa disposition. Il 
nous est donc évidemment possible ainsi, de sortir des mécanismes 
courants, d’échapper à la stéréotypie ou d’en jouer, grâce à un effort 
de recul et d’attention incité par cet « appareil » qu’est l’exhibition 
artistique.

Évidemment ici, je fais appel à la notion d’appareil, telle que l’a défi-
nie Jean-Louis Déotte. Je le cite donc  : « La question de l’art n’est 
possible que du fait de l’institution de cet appareil spécial qu’on 
appelle musée [dont on retrouve les paradigmes au sein de l’expo-
sition], parce qu’il suspend, met entre parenthèses, la destination 
culturelle des œuvres, c’est-à-dire leur capacité cosmétique  de faire 
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Flore Amiot et Garance Kusterer, Corps 1, 2011, plâtre, 
silicone et technique mixte, 35 x 110 cm
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communauté et de faire-monde  et qu’à partir de lui les œuvres de-
venant des suspens peuvent être pour la première fois contemplées 
pour elles-mêmes »4. Donc, nous comprenons que c’est finalement le 
dispositif de présentation des travaux qui permet au spectateur de 
se mettre en condition d’observation et de contemplation, comme si 
la muséographie faisait office de lunettes, d’accessoire nécessaire à 
l’analyse des formes artistiques pour elles-mêmes. L’exposition nous 
a donc permis d’isoler le matériau « forme » afin d’en proposer une 
nouvelle perception, de réinterroger son apparence par rapport à 
son interprétation.

Ce qui m’a intéressé n’est donc pas seulement la métamorphose en 
tant que jeu plastique qui combine différentes formes, mais égale-
ment le principe même du verbe métamorphoser, c’est-à-dire aller 
chercher ce qui se trame derrière et autour de la forme, et surtout, 
déterminer les enjeux présents lors de la lecture d’une forme, en par-
ticulier, dans un contexte d’exposition artistique. Ces enjeux, nous 
les avons cités, ne sont autres que ceux de la corrélation, de l’adéqua-
tion entre forme et représentation, mais également entre ce que j’en 
perçois et ce que l’autre en a perçu. Ces écarts peuvent être compris 
en tant qu’erreur, que faillibilité, ou en tant qu’espace de liberté et de 
subjectivité.

Garance Kusterer est plasticienne, doctorante en arts visuels à l’Université de 
Strasbourg et vacataire  enseignante en arts plastiques.

4  Jean-Louis Deotte, Qu’est-ce qu’un appareil ? Benjamin, Lyotard, Rancière, coll. Esthétiques, 
Édition l’Harmattan, Paris, 2007, p. 10
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Tel était le titre d’une exposition1 organisée en 1948 à la Galerie 
Nina Dausset. Dans les années 1970, Arturo Schwarz reprend un 
certain nombre de textes et de dessins du catalogue de cette exposi-
tion .  Il cite André Breton, qui parle dans son texte d’introduction 
de manière nostalgique de ce fameux «cadavre exquis ». Il évoque 
les jeux collectifs et dit que «la plus belle humeur y régnait. Le 
temps était au plaisir et rien d’autre »2 . Au début, il s’agissait d’un 
jeu écrit. Par la suite, le groupe des amis de la 54 rue du château, 
endroit où l’illustre phrase «Le cadavre exquis boira le vin nou-
veau » aurait été créée, pratique ce même jeu à partir de dessins. 
Tristan Tzara en donne même la «recette ».  Il préconise de jouer 
à trois. «Chacun de vous, en se cachant des autres, dessine sur une 
feuille la partie supérieure d’un corps ou les attributs susceptibles 
d’en tenir lieu....A partir de l’amorce qui vous est proposé, vous 
composez la partie moyenne de votre personnage....Vous procédez 
ensuite de la même manière pour la partie inférieure du corps »3. 
Ainsi nous voyons, que ces «cadavres exquis » se composent de 
trois parties et dès ces débuts, ce jeu démarre avec la référence au 
corps, aussi bien dans sa version écrite que dans sa version dessi-
née. Régi par une logique d’articulation entre tête, tronc et pieds, 
les cadavres se présentent de façon fantaisiste à partir du fragment, 
car c’est effectivement là où l’artiste prend son entière liberté. C’est 
dans le fragment aussi, que se trouve l’objectif de ces jeux : s’y 
trouvent réunis un certain nombre de contradictions. Les artistes-

1.  Le cadavre exquis, son exaltation, Catalogue d’exposition Musée d’Art et d’Industrie Saint-
Etienne, s.d., Textes et illustrations réunis par Arturo Schwarz.

2.  Idem, sans pagination.

3.  Idem, sans pagination.

le caDaVre eXquiS, 
Son eXalTaTion
Anke Vrijs
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joueurs isolent et ils rassemblent, ils affirment leur écriture tout en 
s’effaçant dans l’anonymat, ils font l’éloge du fragment tout en arti-
culant les morceaux en un corps uni. Ils croisent les fragments et les 
hybrident avec d’autres. Ce qui a été pratiqué d’abord comme un di-
vertissement, devient très rapidement une méthode et une manière 
d’aborder un travail où l’écriture individuelle s’estompe. Le travail 
se métisse et l’artiste se libère. C’est à ce titre que le «cadavre exquis » 
m’intéresse. En fait il s’agit de voir à l’aide de quelques exemples, 
comment l’hybridation des écritures et des techniques permet 
d’instaurer un processus de métamorphose, aussi bien au niveau de 
la forme qu’au niveau du sens et comment l’effacement individuel de 
l’artiste peut être exaltant.

Depuis une vingtaine d’années et de façon souvent spontanée et 
légère, je suis une adepte de ce travail d’effacement et de croisement. 
Une première expérience portant le titre « Pas de peintre sans mo-
dèle » date de 1994. Il s’agit d’un travail entrepris avec Véronique 
Boyer à partir d’une photographie de Brassaï montrant Matisse en 
train de dessiner dans son atelier (ill. 1). Dessinatrices toutes les 
deux et préoccupées par la question du rapport entre le peintre et de 
son modèle, nous démarrons notre travail par un remake (ill. 2) de 
cette photographie. Puis, au fur et à mesure de l’avancement de nos 
jeux4 , l’appareil  photo prend la place du carnet de croquis (ill. 3). Il 
en résulte une dizaine de prises de vue. Nous utilisons une pellicule 
de diapositives noir et blanc. Ce médium présente un double avan-
tage, la diapositive permet d’être projetée bien sûr, mais en tant que 
surface pelliculée, elle peut porter encore une autre image qui vient 

4.  On peut parler de jeux de rôle et de se poser la question à savoir qui est peintre, qui est modèle, 
car les rôles ne sont pas prédéfinis, même si je prends le rôle du modèle dans la plupart des cas. Il y a 
également le jeux de regard entre l’artiste et son modèle, le photographe et l’artiste au travail, mais 
aussi entre l’artiste et l’œuvre : Matisse regarde le modèle, Brassaï regarde Matisse au travail et nous, 
qui regardons la photographie de Brassaï et la prenons comme point de départ pour un autre travail 
à deux.
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dialoguer avec la première. En fait, nous gravons nos diapositives à 
l’aide d’une pointe. Projetées,  photographiées à nouveau et tirées 
en tant que photographie couleur, l’image d’origine, la diapositive, 
subit plusieurs métamorphoses. La gravure dissimule ou révèle, met 
en valeur ou annule le fragment. Ainsi, nous rajoutons de nouveaux 
membres à l’image du corps d’origine afin de le libérer pour en faire 
naître d’autres. Une main avec un pinceau gravé sur la diapositive 
suggère le rapport entre modèle et artiste (ill. 4). Le nu est là pour 
inspirer l’artiste, pour être dessiné ou peint. Le modèle et l’artiste 
sont réunis par l’outil du peintre, mais aussi par le regard, qui, à tra-
vers un œilleton (ill. 5), une mandorle (ill. 6) ou un trou de serrure 
(ill.7), insiste sur les plaisirs scopiques et sensuels qui animent les 
artistes en travaillant avec le modèle. Nous alternons prises de vue 
et gravure. Chacune est libre d’intervenir sur le travail de l’autre et 
ainsi l’écriture individuelle s’efface au profit d’un véritable travail à 
quatre mains. Pour reprendre les paroles de Breton : «La plus belle 
humeur y régnait. Le temps était au plaisir et rien d’autre ». Nous 
transformons nos images avec une certaine légèreté, car l’effacement 
de l’artiste en tant qu’individu permet en fait de renouveler nos pra-
tiques habituelles de dessin par le biais de l’hybridation technique : 
la photographie, la gravure sur pellicule, la projection de ces images 
gravées puis la prise de vue des projections. Effacement de l’artiste 
et croisement des techniques nous permettent d’aller au-delà de la 
forme initiale et de nous libérer de nos pratiques habituelles.
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Ill. 1 Brassaï, Henri Matisse, 1939, Photographie
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Ill. 2 Véronique Boyer, Anke Vrijs, Remake, 
1994, diapositive

Ill. 3 Véronique Boyer, Anke Vrijs,
Pas de peintre sans modèle, 1994, 
diapositive
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Ill. 5Ill. 4
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Véronique Boyer, Anke Vrijs,
Pas de peintre sans modèle, 1994, 
diapositive

Ill. 6 Ill. 7
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Dans leurs processus de transformations, Picasso et Brassaï, dont 
j’ai découvert bien plus tard le travail en duo grâce au catalogue d’ex-
position de 20005, montrent de manière plus explicite ce croisement 
des pratiques. Parler d’effacement pour Picasso serait inapproprié, 
mais dans le métissage de leurs travaux, les deux artistes donnent 
la mesure de la capacité d’autonomie sémantique du fragment. La 
forme galbée d’un dos devient guitare, un fessier se transforme en 
fruit ou cruche, etc. (ill. 8). Jeux de formes et jeux de regard, le tra-
vail d’association libre trouve ici une belle expression. C’est là où 
Picasso et Brassaï sont beaucoup plus proches des préoccupations 
surréalistes que nous le sommes avec « Pas de peintre, sans modèle ».
 

5.  Cat. Expo., Brassaï/Picasso, Conversations avec la lumière, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 
2000.

Ill. 8 Picasso Brassaï, sans titre, 
1934-1935, plaque de verre 
photographique gravée et rehaussée 
à l’encre noire, 8,8 x 6,5 cm
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Si le travail avec Véronique Boyer s’est construit à partir de deux 
sensibilités individuelles et à partir de deux techniques (la photogra-
phie et la gravure), dans un un projet tout récent, je  procède pour la 
première fois de façon «cadavéresque » avec un logiciel de traitement 
d’images dans l’optique d’une création plastique. Même si d’autres 
présences se sont glissées dans ce travail6, le jeu se joue entre moi et 
un logiciel dont j’explore les utilisations. Tel un véritable «cadavre 
exquis » historique et surréaliste, je me laisse aller de raccord en rac-
cord (ill. 9 et 10). Sans réellement maîtriser le logiciel, je bricole avec 
les « moyens du bord » et j’avance à l’aveuglette. Je superpose, inter-
cale et inverse les calques. Je rapièce et combine les fragments. Par-
tie de la figure du Minotaure, être hybride par excellence, je prends 
mon modèle en photo. Je lui demande de porter un masque de vache 
et sur ce corps nu et masqué, je projette des reproductions de des-
sins. Puis intervient le logiciel : j’extrais, je barbouille, je découpe, 
j’étale, j’éponge, je floute, je contourne, je déforme, je disperse, j’on-
dule, je solarise, je texture, je déforme et je déplace, etc., bref, j’use 
et j’abuse des effets jusqu’à déconstruire, voire détruire, l’image du 
corps. De raccord en raccord, l’image se dissout et son identité est 
mise en doute : un travail exaltant certes mais, qui se perd aussi dans 
les méandres de l’outil informatique.

6.  Notamment celle d’Agnès Lloret et de Valérie Etter.
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Ill. 9 Anke Vrijs, Métamorphose-Minotaure, 2011, 
images numériques, 80 x 60 cm
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Ill. 10 Anke Vrijs, Métamorphose-Minotaure, 2011, 
images numériques, 80 x 60 cm
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Aujourd’hui, cette question de l’identité de l’image se pose de fa-
çon d’autant plus urgente, que les images migrent facilement d’un 
médium à l’autre. Souvent, il est même impossible de savoir à quelle 
image nous avons à faire et quelle serait son lien avec ce que nous 
pensons être la réalité. 
Emblématique à cet égard est le travail du couple d’artiste allemand 
Lawick-Müller. Depuis les années 1990, ils interviennent ensemble 
sur des portraits photographiques numériques en série dans lesquels 
ils mettent en œuvre le lent passage d’une image à l’autre. Ainsi, avec 
Folies à deux (ill. 11), ils partent de portraits de duos ou de couples 
d’artistes. Grâce à l’outil informatique et par des manipulations 
subtiles, ils passent d’un portrait à l’autre. Ils montrent l’image de 
départ et d’arrivée ainsi que toutes les étapes intermédiaires sur une 
grande planche. La présentation en planche et le cadrage identique 
permettent de suivre la métamorphose étape par étape. Pour eux, 
ce travail peut se lire comme une métaphore de la complexité de 
l’identité. «Chaque métaportrait est une métamorphose fluide entre 
les deux individus en 16 images », disent les artistes7. D’une part, 
ils revendiquent la fusion de l’un avec l’autre et d’autre part, ils re-
cherchent une affirmation individuelle de soi (individuelle Selbstbe-
hauptung). Le métaportrait peut alors être lu comme un portrait qui 
va au de-là d’un portrait comme la métamorphose va au de-la de la 
forme. Figure, au sens de représentation et image d’une personne, 
et forme, au sens d’apparence se confondent. La transformation des 
deux, figure et forme, se rejoignent dans une troisième entité qui 
serait celle du métaportrait.

7.  Voir le site des artistes www.lawickmuller.de, consulté en été 2009 : «Jedes Metaportrait ist eine 
fliessende Metamorphose zwischen den beiden Individuen in 16 Einzelbildern ».
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Pour les deux artistes la métamorphose de l’image est ainsi liée inti-
mement à la notion de l’identité. Rester soi-même, s’affirmer dans sa 
singularité et être dans la dualité, est cet entre-deux auquel chaque 
couple, et duo d’artistes en particulier, est confronté. Dans le cas 
de leurs métaportraits, cette identité est perdue dans la dissolution 
aussi bien de la forme que de la figure.
Les images du centre de la planche font état de cet entre-deux. 
Elles passent, tout autant que les autres, comme photos d’identités 
avec cette différence que l’image ne correspond plus à un individu, 
même si elle en porte les signes caractéristiques. L’image est tout 
autant fiction comme le corps qu’elle fait voir. Image et corps ne 
correspondent plus à une quelconque réalité tangible. Tous deux 
appartiennent au monde de la fiction et du virtuel.

Ill. 11 Lawick Müller, Folie à deux, 
1996
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Dans un travail de 2009, j’aborde de manière explicite cette ques-
tion de la double identité, celle du corps et celle de l’image. Ce 
travail (ill. 12) se compose de fragments d’images des corps d’un 
homme et d’une femme qui sont projetés à l’aide d’un appareil de 
rétroprojection sur un corps d’homme ou de femme. L’ensemble est 
pris en photo en noir et blanc. Après le plaisir de la mise en mor-
ceaux, le fragment suscite le jeu et le raccord. Le corps se compose, 
les images des deux sexes s’entrelacent, se complètent et se perdent 
dans le magma qui sert de fond à l’image. De temps en temps, un 
fragment plus lisible - un sexe, un bras, un sein - émerge, mais cette 
apparition ne fait qu’accentuer la confusion de l’image avec le corps 
sur lequel elle est projetée. Les images de l’homme et de la femme 
se superposent, mais ne se complètent jamais réellement. Chaque 
fragment peut être déplacé à tout moment sur le rétroprojecteur 
donnant alors naissance à une nouvelle image.  Le refus de la fixité 
affirme ainsi la rupture entre les morceaux. Il s’agit ici d’un véri-
table travail en duo, mené entre l’artiste et le modèle, pour lequel 
les rôles s’inversent au moment où ils échangent leur place à l’avant 
ou à l’arrière des appareils8. Le titre «Identité(s) » ne regroupe alors, 
pas seulement l’identité de l’appartenance sexuelle ou le rôle mo-
dèle-artiste, mais elle se pose également en terme d’image du corps 
reproduite. Cette image que nous voyons, de quelle nature est-elle 
et surtout, quel rapport entretient-elle avec la réalité ? A quel degré 
de réalité se situe-t-elle ? Est-ce une reproduction reproduite ou une 
reproduction projetée reproduite ? 
Toutes les propositions de la série « Identité(s) » comportent au 
centre du halo, la figure du corps sur laquelle sont projetés les frag-
ments d’images de ces mêmes corps. Elles se composent d’images 
superposées. L’effet de moirage sur certaines, dû à la superposition 
de différents rhodoïds, avec leurs tramages à échelles variées, insiste 
sur le fait que nous sommes dans l’espace matériel de l’image. Le 

8.  Il s’agit d’un appareil photo et d‘un rétroprojecteur.
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corps réel, en chair et en os, est petit à petit, remplacé par son image 
et a tendance à disparaître derrière elle. Cette image, coupée de son 
origine et de son modèle, mène une vie « nomade ». Fragmentée, vir-
tualisée, greffée et mixée, ces filiations se brouillent jusqu’à se perdre. 
Contrairement aux «Folies à deux », dans le cas des «Identité(s) » ce 
brouillage reste visible. Le bricolage n’est pas loin car la composition 
de l’ensemble, «est le résultat contingent de toutes les occasions qui 
se sont présentées de renouveler ou d’enrichir le stock [d’images ici], 
ou de l’entretenir avec les résidus de construction et déconstruction 
antérieures »9.

La métamorphose sous l’effet d’hybridations successives est alors, 
une action profondément «bricoleuse », elle a cette capacité de re-
nouveler ce à partir de quoi elle est partie. Hybrider l’image est plus 
qu’intervenir sur la somme de ses parties. Hybrider permet d’inven-
ter de nouvelles images. Mais, faut-il encore savoir d’où viennent les 
parties et comment elles s’intègrent dans la composition d’ensemble. 
Ou avec d’autres mots : « […], l’esthétique de la recherche supplante la 
recherche de l’esthétique, l’esthétique de la disparition renouvelle l’en-
treprise de l’apparence »10. L’artiste en pensant s’effacer ne disparaît 
pas. Il entreprend une aventure où il fait apparaître quelque chose de 
nouveau, ... que vivent les cadavres exquis !

Anke Vrijs est artiste, docteur en arts visuels et enseignante au département d’ar-
chitecture à l’INSA de Strasbourg.

9.  Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 27.

10.  Paul Virilio, Esthétique de la disparition, Paris, Editions Galilée, 1989, (première édition 1980), 
p. 58.
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Ill. 12 Anke Vrijs, Identité(s), 2009, 
photographies numériques, 27 x 20 cm
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L’étude que l’on propose sur le thème de la métamorphose s’ins-
crit dans le cadre de la critique voltairienne de l’aspect mythique 
de la religion.  En effet, dans son enquête sur les religions grecque 
et romaine, Voltaire prend ses distances par rapport aux traditions 
légendaires qu’il refuse de considérer comme un document d’ordre 
proprement religieux ou ayant valeur de témoignage pertinent sur 
l’état réel des croyances et des sentiments des fidèles. Les religions 
de l’Antiquité classique font pourtant une large place à l’expression 
poétique du sacré et du divin. Les mythes y cœxistent avec les pra-
tiques rituelles et la théologie philosophique. C’est ainsi que « la reli-
giosité des Grecs se réduirait à n’être rien que mythe […] fabulation 
poétique et culte ».1      

C’est-à-dire selon Jean Pierre Vernant un ensemble d’observations 
rituelles toujours plus ou moins apparentées aux pratiques magiques 
d’où elles tirent leur origine. Dans cette conception de l’association 
du mythe à la religion « les dieux grecs et romains ne sont pas des 
personnes mais des puissances »2. C’est ce qui explique forcément 
le recours aux mythes considérés comme le propre de ces dieux. 
Autrement dit, les Grecs comme les Romains cherchaient à trouver 
le spirituel dans le merveilleux. Cette idée nous amène à dire que les 
croyances aux fables et aux mythes ne représentent qu’une manière 
parmi d’autres d’honorer les divinités. 

1  Jean-Pierre Vernant, Mythe et religion en Grèce ancienne, Paris, Éditions du Seuil, 1990, p. 9.

2  Id., p.10. 

VolTaire eT la criTique Du 
MyThe De la MÉTaMorPhoSe

Sarra Abrougui
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Du reste comme les Grecs et les Romains, les chrétiens3 et les juifs 
ne manquent pas  d’adopter ces mythes. Voltaire se permet donc de 
stigmatiser un certain nombre de ces survivances magiques, comme 
la métamorphose dans les religions monothéistes. Il essaie - sur la 
base des exemples grec et romain - de montrer que les traces de la 
mythologie sont restées vivantes dans la religion judéo-chrétienne. 

La première question que pose le critique moderne Pierre Brunel 
dans son livre Le Mythe de la Métamorphose consiste à savoir si la 
métamorphose n’est pas « l’archétype commun auquel il convient de 
rattacher différents mythes (celui de Narcisse, par exemple) ? »4 

A. La place de la métamorphose dans l’opposition du mythos et 
du logos

En son temps, Voltaire avait adopté une position très critique par 
rapport à la fonction et à la nature mêmes de la métamorphose - 
allant jusqu’à s’interroger sur son utilité conçue comme un simple 
aspect du mythe. Il estime néanmoins que, pour parler valablement 
de la métamorphose, il convient de se référer aux mythes, c’est-à-
dire à des ensembles légendaires immémoriaux et distincts des rites 
religieux. Le philosophe refuse en somme d’établir tout lien a priori 
entre mythe et religion.

Ainsi dans l’article « Âne », extrait des Questions sur l’Encyclo-
pédie, Voltaire développe plus spécifiquement son point de vue 

3.  Il convient de préciser que si Voltaire énumère les métamorphoses c’est uniquement au profit 
d’une thèse et s’il dénonce le mythe de la métamorphose chez les Anciens c’est qu’il attaque de 
manière implicite le dogme chrétien de l’incarnation.

4.  Pierre Brunel, Le mythe de la métamorphose, Paris, Armand Colin, 1974, p.8
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sur l’idée de métamorphose : « ajoutons quelque chose à l’article 
« Âne », concernant l’âne de Lucien, qui devint d’or entre les mains 
d’Apulée. Le plus plaisant de l’aventure est pourtant dans Lucien ; 
et ce plaisant est, qu’une dame devint amoureuse de ce monsieur, 
lorsqu’il était âne, et n’en voulut plus lorsqu’il ne fut qu’homme. Ces 
métamorphoses étaient fort communes dans toute l’antiquité. L’âne 
de Silène avait parlé, et les savants ont cru qu’il s’était expliqué en 
arabe : c’était probablement un homme changé en âne par le pou-
voir de Bacchus. Car on sait que Bacchus était Arabe. Virgile parle 
de la métamorphose de Mœris en loup, comme d’une chose très 
ordinaire. Saepe lupum fieri Mœerim, et se condere sylvis. Mœris 
devenu loup se cacha dans les bois ».5     
Dans l’article « métamorphose, métempsycose » du Dictionnaire 
philosophique6, Voltaire classe la métamorphose selon une chrono-
logie bien déterminée : il note qu’on parlant de métamorphose on 
passe de la nature au domaine du mythe jusqu’au domaine de la 
religion. Tout indique en effet que la métamorphose était conçue 
par les Grecs, les Romains et les hommes en général comme une 
évidence, ou pour reprendre le terme de Maryvonne Perrot, comme 
une « hyper nature. »7 La métamorphose finit par apparaître aux 
Anciens comme un phénomène étant ancré dans la matière. C’est 
pourquoi dans le premier paragraphe8 de l’article « Métamorphose, 
métempsycose » du Dictionnaire philosophique, on relève l’adjectif 
« naturel », mais également le substantif « nature ». Plus loin, dans le 

5.  Voltaire, « âne » in Questions sur l’Encyclopédie, tome I, Oxford , Voltaire Foundation, 2007, p. 357.

6.  Oxford, Voltaire Foundation, 1994.

7.  Maryvonne Perrot, L’Homme et la métamorphose, Paris, Les Belles Lettres, 1979, p. 225.

8.  « N’est-il pas bien naturel que toutes les métamorphoses dont la terre est couverte, ainsi fait 
imaginer dans l’Orient où on a imaginé tout, que nos âmes passaient d’un corps à un autre, un point 
presque imperceptible devient un ver, ce ver devient papillon, un gland se transforme en chêne, un 
œuf en oiseau, l’eau devient nuage et tonnerre ; le bois change en feu et en cendre ; tout paraît enfin 
se métamorphosé dans la nature. », p. 370.
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deuxième paragraphe9 on relève encore l’adjectif qualificatif « natu-
rel », accompagné cette fois-ci par l’adverbe d’intensité « très ».  

Voltaire soutient lui-même l’idée du transformisme et croit en la 
métamorphose dans le domaine biologique10. L’auteur du Diction-
naire philosophique, ouvre l’article « métamorphose, métempsy-
cose » par une question oratoire qui dévoile son ironie: « n’est-il pas 
bien naturel que toutes les métamorphoses dont la terre est cou-
verte, aient fait imaginer dans l’Orient où on a imaginé tout, que 
nos âmes passaient d’un corps à un autre »11 ?

Après avoir parlé de l’origine naturelle de la métamorphose, Vol-
taire s’intéresse à l’aspect mythique de cette croyance. Dans l’article 
« Âne » des Questions sur l’encyclopédie. En effet, nous soulignons 
une énumération de questions oratoires : dans le paragraphe 2 : 
« Cette doctrine des métamorphoses était-elle dérivée des vieilles 
fables d’Egypte, qui débitèrent que les dieux s’étaient changés en 
animaux dans la guerre comme les géants »12 ? De même dans le 
paragraphe 4 : « Si les dieux se changeaient en taureaux, en chevaux, 
en cygnes, en colombes, pourquoi n’aurait-on pas trouvé le secret 
de faire la même opération sur les hommes »13?  Plus loin dans le 
paragraphe 9 : « Sur qui se fondèrent les gens qui prétendent qu’il n’y 
a point d’erreur universelle, qui ne soit l’abus de quelque vérité14 » ?  

9.  « Il est encore très naturel que toutes les métamorphoses dont nous sommes les témoins, aient 
produit ces anciennes fables qu’Ovide a recueilli dans son admirable ouvrage. », p. 371.

10.  Dans le domaine biologique, la métamorphose signifie une période spécifique de la vie d’un 
animal qui correspond au passage d’une forme larvaire à une forme juvénile ou adulte. C’est une 
transformation profonde que subit un insecte en passant de l’état larvaire à l’état nymphal et de 
celui-ci à l’état adulte ou imaginal.

11.  « Métamorphose, métempsycose » in Dictionnaire philosophique, Oxford, Voltaire Foundation, 
1994, p. 370.

12.  « Âne » in Questions sur l’encyclopédie, op. cit., p. 357.

13.  Id., p. 358.

14.  Id., p. 359.
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Dans le paragraphe 10 « Mais avait-on des témoignages certains que 
des hommes étaient devenus loups, bœufs, ou chevaux ou ânes15 »  ? 
Enfin, dans le paragraphe 9 : « Que devient l’âme de l’homme après 
la mort ? Que devient l’âme de la bête16 »  ?   

 Tout porte à croire ici au contraire, que la métamorphose ne pour-
rait être définie selon le philosophe des Lumières que comme un 
phénomène insolite parce qu’elle est apparemment contre nature.

Phénomène insolite, la métamorphose heurte la raison humaine. 
C’est pourquoi l’encyclopédiste invite le lecteur à ne jamais perdre 
de vue l’opposition traditionnelle du  mythos  et du logos. La raison 
s’impose à Voltaire comme le fondement de tout discours sur Dieu, 
comme la pierre de touche de la révélation divine. Dans une telle lo-
gique, la métamorphose ne saurait trouver sa place. Fort révélateur à 
cet égard le passage suivant : « plusieurs commentateurs, en oubliant 
le respect qu’ils devaient aux Saintes Ecritures, ont cité l’exemple de 
Nabucodonosor changé en bœuf ; mais c’était un miracle, une ven-
geance divine, une chose entièrement hors de la sphère de la nature, 
qu’on ne devait pas examiner avec des yeux profanes, et qui ne peut 
être l’objet de nos recherches »17. 

Voltaire tient volontiers la métamorphose pour le dogme le plus 
ancien. Il affirme donc  dans l’article « Métamorphose, Métempsy-
cose » du Dictionnaire Philosophique que « l’idée de la métempsy-

15.  Ibid., p. 359.

16.  Ibid., p. 359.

17.  Id., p. 358.
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cose est peut-être le plus ancien dogme de l’univers connu »18 . En 
effet, la métamorphose est un moyen par lequel l’homme primitif 
cherche à modeler la nature selon ses besoins et ses désirs. L’homme 
est d’autant plus sensible et réceptif à ce rêve qu’il vit douloureu-
sement l’expérience des limites que lui imposent les dieux. C’est 
pourquoi, la métamorphose, le changement de formes, se présente 
comme le fondement expressif de ce rêve d’une puissance quasi im-
possible à l’homme, donc d’un pouvoir réservé à la divinité et que 
l’homme tentera peu à peu de s’approprier.   

De surcroît, la métamorphose se présente chez les Grecs et les Ro-
mains et d’ailleurs chez les Anciens en général comme un procédé 
magique et surnaturel : « joignez à cela le pouvoir de la magie recon-
nu incontestable chez toutes les nations, et vous ne serez plus étonné 
de rien »19. La magie de la métamorphose est considérée à Rome 
comme une science sacrée. Elle est placée sous le signe du mer-
veilleux comme l’évoque le philosophe des Lumières dans l’article 
« Âne » : « cette erreur universelle n’avait donc pour principe que 
l’amour du merveilleux, et l’inclination naturelle pour la supersti-
tion »20. Nous savons que Voltaire entend soustraire l’idée de méta-
morphose au domaine rituel et religieux, pour l’ancrer dans celui 
du mythe littéraire que les différents auteurs traitent et modifient 
avec une grande liberté.  Dans cette optique, « une telle aventure 
n’est faite que pour  la poésie »21  dit Voltaire à propos d’un fameux 
épisode des Métamorphoses d’Ovide. 

18.  « Métamorphose, métempsycose » in Dictionnaire philosophique, op. cit.,  pp.370-371.

19.  « Âne » in Questions sur l’Encyclopédie, op. cit., p 360.

20.  In Questions sur l’encyclopédie, Id., p. 333.

21.  Voltaire cité par Pierre Brunel dans Le Mythe de métamorphose, op. cit., p 44.
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Et, comme le mentionne encore, Pierre Brunel, « la métamorphose 
ne se réduit ni à un changement d’espèce ni même à un changement 
de règne. Elle est une hypothèse sur le temps d’avant la naissance et 
sur le temps d’après la mort. Elle franchit la limite entre la matière et 
l’esprit. Elle se présente, d’abord comme une audace, une transgres-
sion si elle est interdite, un privilège si elle est permise ou octroyée 
par les dieux »22. 

B. Le dénigrement des métamorphoses divines 

Les Romains comme les Grecs croient en des divinités qui sont soit  
la cause, soit l’objet de ces métamorphoses. Autrement dit, pour les 
Anciens les métamorphoses dans la mythologie font partie inté-
grante de la religion dont elles illustrent la dimension poétique. 

En outre, toute religion qui succède à une autre respecte certaines 
pratiques et formes de culte, qu’elle se borne à harmoniser avec 
ses propres croyances. Ainsi la vieille théogonie des Egyptiens, 
dûment adaptée par les Grecs, s’était enrichie de noms et d’attri-
buts nouveaux : Il faut signaler que pour Voltaire « cette doctrine 
des métamorphoses était [-elle] dérivée des vieilles fables d’Egypte 
qui débitèrent que les dieux s’étaient changés en animaux dans la 
guerre contre les géants ? Les Grecs grands imitateurs et grands en-
chérisseurs sur les fables orientales métamorphosèrent presque tous 
les dieux en hommes, ou en bêtes pour les faire mieux réussir dans 
leurs desseins amoureux »23. 

En tout état de cause, le cas le plus étonnant est celui des dieux don-
nant naissance aux hommes en se métamorphosant eux-mêmes. 

22.  Le mythe de la métamorphose, Id., p. 177.

23.  « Âne » in Question sur l’Encyclopédie, op. cit., pp.357 358.
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« On n’a nul argument à pouvoir alléguer à quiconque vous dira : 
« un Dieu vint hier chez moi sous la figure d’un beau jeune homme, 
et ma fille accouchera dans neuf mois d’un bel enfant que le Dieu a 
daigné lui faire : mon frère qui a osé en douter, a été changé en loup ; 
il court et hurle actuellement dans les bois »24. 

Pour jouir des charmes d’Alcmène, Jupiter prend les traits d’Am-
phitryon et signe de ce fait sa propre déchéance. Mais de cette union 
nait un héros : Hercule. 

Dans la perspective polythéiste qui est celle des Grecs, les dieux ne 
se montrent jamais tels qu’ils sont, ils prennent la forme d’un corps, 
ou celui d’un être humain. Par exemple, les nombreuses formes que 
prend Zeus afin de satisfaire ses désirs amoureux. « C’est ainsi que 
les métamorphoses humaines25, animales26, voire  matérielles27 de 
Zeus ne seraient que des mystifications pratiques permettant au 
maître de l’Olympe de parvenir à ses fins »28.  

Un retour à Voltaire s’impose à l’évidence : « un Dieu ne peut guère 
se communiquer à nous qu’en se métamorphosant en homme. Il est 
vrai que Jupiter prit la figure d’un beau cygne pour jouir de Léda, 
mais ces cas sont rares ; et dans toutes les religions, la Divinité prend 
toujours la figure humaine quand elle vient donner des ordres.   
        
        
        

24.  Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, (introduction), Paris, Éditions Garnier frères, 
1963, p. 101.

25.  Il prend par exemple la forme d’Amphiryon pour tromper Alcmène.

26.  Il se métamorphose en cygne pour abuser Léda.

27.  Il se transforme en pluie d’or pour posséder Danaé.

28.  Maryvonne Perrot, L’Homme et la métamorphose, op. cit., p16.
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Il serait difficile d’entendre la voix des dieux s’ils se présentaient à 
nous en crocodile ou en ours »29.    

Nous ne manquerons pas à cet égard d’étudier le rapport entre la 
métamorphose des dieux en hommes et la représentation anthro-
pomorphique des dieux par les hommes. Ce sont les divinités qui 
veulent se transformer en hommes. Dieu forme l’homme à son 
image, bien plus se transforme en homme parce que l’homme voit 
Dieu sous ses propres traits : « Il l’a modelé à l’image des dieux, 
maîtres de l’univers »30.

D’où nous voyons que l’esprit caustique de Voltaire n’épargne pas les 
métamorphoses des dieux de la mythologie gréco-romaine dont il 
stigmatise les formes inattendues. Le choix par exemple des formes 
animales préoccupait déjà les Anciens - incapables de comprendre 
comment un être divin avait pu chercher et consentir à se métamor-
phoser en un vivant inférieur à l’homme ou même égal à lui : « le 
dieu possède, lui le privilège surhumain d’assurer pour lui-même et 
par lui-même « le changement d’un genre dans un autre et de s’auto 
engendrer en engendrant »31. 

Voltaire, en tant que déiste qui croit en un Être suprême unique et 
parfait, refuse la métamorphose puisqu’elle ne représente tout sim-
plement  pour lui qu’une image dégradée que les Grecs et les Ro-
mains donnaient à leurs divinités. A ce titre, il convient de se réfé-
rer à la littérature et à la mythologie grecque et latine qui offrent de 
nombreux témoignages de l’importance primordiale de ce culte de 

29.  La Philosophie de l’histoire, chapitre vingt-neuvième, « Des Métamorphoses chez les Grecs 
recueillis par Ovide » Institut et Musée de Voltaire University of Toronto Press, Genève 1969,  p. 186.

30.  Ovide, Les Métamorphoses, (traduction de Georges Lafaye), Paris, Gallimard, 1992, p. 45.

31.  Maryvonne Perrot, L’Homme et la métamorphose, op.cit, p. 27.



60

la métamorphose et qui paraît chez les peuples anciens très associé 
à la religion. C’est la raison pour laquelle, l’acte de la métamorphose 
devient une scène spirituelle.

L’auteur du Dictionnaire philosophique pense essentiellement à 
Ovide qui dans ses Métamorphoses puise dans des sources grecques, 
pour rédiger son épopée cosmogonique. « Il est encore très naturel 
que toutes les métamorphoses dont nous sommes les témoins aient 
produit ces anciennes fables qu’Ovide a recueillies dans son admi-
rable ouvrage »32. Voltaire évoque quelques scènes de métamorphose 
racontées par le poète latin. A cet égard, il indique par exemple la 
métamorphose de Cadmus en serpent : « Je les supplie de faire aussi 
de moi un serpent prêt à se tendre en allongeant ses flancs. » A ces 
mots, comme un serpent il se tend à ses flancs en allongeant ses 
flancs ; il voit sur sa peau durcie pousser des écailles et sur son cœur 
devenu noir apparaître ça et là des taches bleuâtres ; il tombe sur la 
poitrine, la tête en avant ; ses jambes réunies l’une à l’autre s’amin-
cissent peu à peu sous la forme d’une pointe arrondie. Il lui reste des 
bras ; il tend devant lui ces bras qui lui restent et, arrosant de larmes 
son visage, qui est encore celui d’un homme »33.

En plus, une âme humaine déchue peut exister dans un corps ani-
mal. Dans ce cas, la réincarnation en animal est vécue comme un 
vrai châtiment. Autre exemple significatif de métamorphose - Niobé 
changée en marbre. Par ailleurs, il mentionne également l’eau chan-
gée en huile par les filles d’Amius. 

Ces scènes induisent la conclusion suivante: les métamorphoses sont 
des changements de forme, de nature ou de structure, si considé-
rables que l’être ou la chose qui en est l’objet n’est plus reconnais-

32.  « Métamorphose, métempsycose », in Dictionnaire Philosophique, op. cit., pp. 296-297.

33.  Ovide, Les métamorphoses, livre IV, op.cit., pp.153-154.
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sable et puis interviennent comme des punitions divines. Tel est le 
cas des personnages que Voltaire cite dans son article « Métamor-
phose, Métempsycose »34 et qui, à la suite d’une faute, d’une passion, 
d’un crime, sont victimes de châtiments de la part des dieux qui les 
transforment quelquefois en objets inanimés. 

Voltaire perçoit toujours la métamorphose comme très liée aux 
croyances et aux rites religieux les plus anciens sur terre et qui sur-
vivent jusque dans la religion judéo-chrétienne. Il s’emploie ici à 
souligner- dans une perspective comparatiste et critique – tout ce 
qu’il y a de commun entre les métamorphoses bibliques et les méta-
morphoses gréco-romaines. Du reste, il n’est pas jusqu’aux chrétiens 
eux-mêmes qui ne manquent pas d’imiter les Grecs et les Romains, 
en adoptant le mythe de la métamorphose comme se plait à le rappe-
ler Voltaire : « les juifs mêmes ont eu aussi leurs métamorphoses. Si 
Niobé fut changée en marbre. Hedith, femme de Loth, fut changée 
en statue de sel. Si Eurydice resta dans les enfers pour avoir regardé 
derrière elle, c’est ainsi pour la même indiscrétion que cette femme 
de Loth fut privée de la nature humaine. Le bourg qu’habitaient 
Baucis et Philémon en Phrygie est changé en un lac, la même chose 
arrive à Sodome. Les filles d’Amius changeaient l’eau en huile ; nous 
avons dans l’Ecriture une métamorphose à peu près semblable, mais 
plus vraie et plus sacrée. Cadmus fut changé en serpent, la verge 
d’Aoran devient serpent aussi »35.

Point de vue partagé semble t-il par Gérard de Nerval : « mais voyez 
combien d’assimilations aisées le christianisme allait trouver dans 
ces rapides transformations des dogmes les plus divers. »36.   

34.  Niobé changé en marbre, Cadmus changé en serpent, etc.

35.  « Métamorphose, métamorphose », in Dictionnaire philosophique, op. cit., p. 297.

36.   Gérard de Nerval cité par Pierre Brunel dans Le Mythe de la métamorphose, op. cit., p. 201.
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Voltaire poursuit son combat contre le dogme de la métamorphose 
en affirmant notamment dans Les Questions sur l’Encyclopédie : 
« quoique cet évangile soit apocryphe, la vénération pour le seul nom 
qu’il porte, nous empêche de détailler cette aventure. Elle doit servir 
seulement à faire voir combien les métamorphoses étaient à la mode 
dans presque toute la terre. Les chrétiens qui composèrent cet évan-
gile, étaient sans doute de bonne foi. Ils ne voulaient point composer 
un roman. Ils rapportaient avec simplicité ce qu’ils avaient entendu 
dire. L’Église qui rejeta dans la suite cet évangile avec quarante-
neuf autres, n’accusa pas les auteurs d’impiété et de prévarication; 
ces auteurs obscurs parlaient à la populace selon les préjugés de leur 
temps. La Chine était le seul pays exempt de ces  superstitions. »37.   

Voltaire rejette a priori – et sur la base d’un criticisme philosophique 
exacerbé - toute forme de croyance en la transmutation élémentaire. 
Selon le philosophe des Lumières, la métamorphose implique une 
vision du monde cherchant à modifier, voire à déstructurer la nature 
même d’un être ou d’un objet. Elle conduit également à une perspec-
tive dans laquelle la vie finit par s’opposer à elle-même, par entrer en 
conflit avec ses formes et par déchainer les puissances qui peuvent 
la détruire. 

37.  « Âne » in Questions sur l’Encyclopédie, op. cit., pp. 358-359.
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Conclusion

Avec Voltaire, la critique de la métamorphose a pris toute son am-
pleur. Le philosophe des Lumières est conduit  à remettre en ques-
tion de façon radicale le problème de la vérité ou de la fausseté du 
mythe. Dans ce cas, il refuse tout type de rapport qui puisse s’établir 
entre religion et métamorphose. De fait, selon lui la religion semble 
se cacher derrière le déguisement du mythe. C’est ce qui l’amène 
à penser, comme le soutiendra plus tard Georges Dumézil, que le 
mythe constitue ce qu’il convient de nommer une « idéologie »38. En 
somme, Voltaire s’attache donc à prouver que le mythe de la méta-
morphose n’appartient nullement au domaine de la religion mais 
uniquement à celui de la littérature. En effet, sans hésiter à faire de 
la métamorphose l’objet de sa critique, il en fait un objet esthétique. 
Dépourvue de fonction dans le domaine religieux, la métamor-
phose intervient dans le domaine de la littérature et celui des arts. 
C’est ainsi que dans le Taureau blanc39, la métamorphose a pris un 
rôle plus figuratif et une dimension spectaculaire.   

Sarra Abrougui est doctorante en lettres à l’Université de Strasbourg.

38. Georges Dumézil, cité par Jean-Pierre Vernant dans Mythe et religion en Grèce ancienne, op.cit.. 
p 34.

39. Voltaire,  in Contes et vers en proses, tomme II, Paris, Garnier, 1992.
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JÉSuS 
ou la MÉTaMorPhoSe De Dieu 
Approche théologique, Anthropologique et Artistique

Philippe Rousseaux

La métamorphose prend sa source au confluent des mythologies, des 
religions primitives et en particulier des jeux cultuels, eux-mêmes à 
l’origine de nos « Arts du spectacle », appelés aussi « Arts vivants ». 
Notre recherche (dialogue entre deux expériences, le clown et la 
théologie, que tout semble opposer) consiste à retrouver, à partir de 
l’expérience de la scène, le point de jonction avec le discours de la 
foi. Dans un premier temps, nous justifierons rapidement la place de 
la théologie dans cette réflexion sur la métamorphose, en évoquant 
notamment les transformations dans la Bible, les transfigurations, 
résurrection, conversion, altérations et autres idoles et métamor-
phoses monstrueuses qui jalonnent l’histoire de la foi, en insistant 
sur trois métamorphoses fondamentales : la kénose, l’expérience pas-
cale et celle d’une vie devenue chrétienne : la conversion. Puis nous 
évaluerons la pertinence que l’expérience du clown – métamorphose 
humaine inattendue – peut avoir à se présenter comme observatoire 
et diagnostic de l’humain dans son rapport avec la foi. Nous expo-
serons la nature des impressionnantes métamorphoses personnelles 
qu’engendre cette pratique du clown, ainsi que ce qui en fait toute 
la fécondité dans une réflexion théologique : nous y retrouverons en 
effets des transformations de type kénotique, un cheminement pascal 
et des appels incessants à la confiance, proposant à foison des conver-
sions du regard et plus généralement de nombre de nos paradigmes 
anthropologiques, philosophiques et éthiques contemporains. Ces 
déplacements que nous fait faire le clown deviennent alors interpré-
tables comme étant ceux que le Dieu des chrétiens a faits lui-même. 
Aurait-il vécu lui-même (et vit-il encore ?) la condition d’un clown ? Si 
cela était vrai, on comprendrait mieux alors à quelle libération il nous 
invite et quel accès à la vérité de l’être il nous propose.
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Introduction 

Mon cursus universitaire (en Arts du Spectacle, en Sciences de 
l’éducation puis en Philosophie, Anthropologie et Théologie) m’a 
conduit à devenir animateur de retraites spirituelles en y utilisant 
la pratique du clown (ma spécialité) comme outil de cheminement. 
Cela pourrait nous identifier ici d’emblée, malgré la volonté d’inter-
disciplinarité affichée des articles de ce recueil, comme une sorte 
d’extra-terrestre. Mais si on ne choisit pas sa provenance, on peut 
choisir sa destination : la problématique de la métamorphose semble 
paradoxalement et étonnement convenir aux questions qui nous 
animent au sein de l’association Clown par Foi1 où nous vivons une 
expérience à la source de cette réflexion.

Il nous faut tout d’abord préciser notre présupposé qui est celui de la 
théologie : la Révélation de Dieu en Jésus-Christ. Cette « hypothèse 
de travail » (et donc de lecture) qui n’est, en philosophie, qu’un don-
né possible et non un point de départ, est ici celui à partir duquel il 
faut lire – pour tenter de la comprendre – l’ensemble de cette contri-
bution dans laquelle il sera question de croiser la notion de méta-
morphose sur les plans théologique, anthropologique et artistique. 
Le Dieu des chrétiens est le seul Dieu des monothéistes à avoir pris 
forme humaine : c’est l’incarnation. Nous caractériserons celle-ci en 
essayant de cerner jusqu’où ce Dieu est allé dans cette métamor-
phose, c’est-à-dire en examinant quelles sont les caractéristiques 
anthropologiques spécifiques de ce Dieu devenu homme. La triade 
« Dieu – homme – clown » nous y aidera. Nous évoquerons éga-
lement quels sont les déplacements anthropologiques qu’une ren-
contre avec ce Dieu-là engendre chez l’homme, et comment la vie 
peut être promue et transformée par cette rencontre, alors que cette 

1.  Il pourra être utile au lecteur de jeter un œil sur son site Internet pour mieux comprendre de quoi 
il s’agit et en saisir les enjeux : http://clownparfoi.cabanova.com/
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vie n’est déjà elle-même qu’une métamorphose permanente : fécon-
dation, embryogenèse, naissance, enfance, adolescence, âge adulte, 
mort… résurrection.

Sur le plan anthropologico-artistique, nous nous poserons ensuite 
la question de savoir comment l’on passe d’une forme humaine à 
une forme clownesque. Qu’est-ce qu’un clown ? Quels déplacements 
(métamorphoses ?) anthropologiques une rencontre avec le clown 
engendre-t-elle chez l’homme ? Ces deux séries de questions paral-
lèles sont issues de deux expériences fortes : celle du clown et celle 
de la foi. Notre recherche se propose d’établir une pertinence de 
l’hypothèse qui consiste à dire que l’expérience du clown peut se 
présenter comme observatoire et diagnostic de l’humain dans son 
rapport avec la foi, c’est-à-dire aussi dans son questionnement sur 
la vie et la mort qui ne sont à entendre ici que comme les deux ex-
trêmes d’une tension que l’on rencontre sous une forme ou sous une 
autre lorsqu’il est question de métamorphose. 

Apport de la théologie : l’ABC des métamorphoses chrétiennes 
fondamentales

Nous n’effectuerons évidemment ici qu’un survol de cette problé-
matique chrétienne de la métamorphose, dont il n’est d’ailleurs ma-
nifestement pas question – du moins sous cette appellation – dans 
les sciences bibliques et théologiques. Ce qui semble cependant être 
une absence n’est peut-être que la face cachée d’une notion tout à 
fait transversale et même fondamentale de l’expérience chrétienne. 
La métamorphose sait aussi se métamorphoser… pour rester elle-
même ! Sous quelles autres notions se cache-t-elle alors ? Pour y ré-
pondre complètement, une réflexion de fond de type herméneutique 
serait nécessaire. Contentons-nous ici d’un rapide tour d’horizon de 
l’Ancien et du Nouveau Testament. 
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Nous y trouvons les notions centrales – toutes relatives à l’idée de 
transformation – de création, de transfiguration, de résurrection 
(nouvelle création), de conversion, et plus généralement d’altération 
du monde et de l’homme par l’intervention et l’action continue de 
Dieu. La création est transformation du tohu-bohu (chaos) origi-
nel en un paradis terrestre. De cette transformation initiale sont 
issues quelques autres, restées célèbres. En voici seulement quelques 
échantillons, tout d’abord dans l’Ancien Testament : transforma-
tion d’un peu d’argile en homme2, transformation de la femme de 
Loth en statue de sel3, transformation d’un vulgaire bout de bois en 
serpent4, transformation d’un petit berger (David) en Roi illustre5, 
transformation d’ossements desséchés en êtres vivants6, transfor-
mation totale d’un Job immensément riche et heureux en une misé-
rable « croûte » humaine sur un tas de fumier (au point que ses amis 
venus le voir et le réconforter ont été si choqués qu’ils en sont restés 
muets pendant 7 jours, le temps d’une re-création !)7. Voici main-
tenant quelques morceaux choisis extraits du Nouveau Testament : 
transformation de l’eau en vin à Cana8 ou de quelques morceaux de 
pain en boulangerie universelle9, transformation d’un être humain 
en fantôme amphibie10 ou en passe-muraille11, transformation d’un 

2.  Livre de la Genèse, chapitre 2. « Adam » signifie d’ailleurs « le terreux ».

3.  Livre de la Genèse, chapitre 19.

4.  Livre de l’Exode, chapitre 7.

5.  Deuxième livre de Samuel, chapitre 5. 

6.  Livre d’Ézéchiel, chapitre 37.

7.  Livre de Job, chapitres 1 et 2.

8.  Évangile selon Saint Jean, chapitre 2.

9.  Par exemple dans l’Évangile selon Saint Matthieu, chapitres 14 et 15.

10.  Évangile selon Saint Jean, chapitre 6.

11.  Évangile selon Saint Jean, chapitre 20.
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poisson en guichet automatique bancaire12, et transformation phy-
sique et spirituelle de tous les lépreux et autres miraculés, aveugles 
ou paralytiques13… mais peut-être surtout totale transformation, 
par la Révélation chrétienne, de notre rapport à la mort !... En at-
tendant que Celui que les chrétiens appellent Seigneur « transforme 
notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps 
glorieux »14.

Passons rapidement sur la notion de transfiguration en remarquant 
simplement qu’il y est question de figure, de visage et donc aussi de 
regard, notion centrale dans notre réflexion sur la métamorphose. 
Nous insisterons davantage sur ce qu’est la résurrection, qui devrait 
être plus exactement et plus complètement appelée « expérience pas-
cale » : expérience de Pâques, expérience du « passage » de la mort à 
la vie en un seul et même processus. Quant à la notion de conver-
sion, elle est évidemment essentielle dans la Bible qui pourrait même 
n’être caractérisée que comme la trace écrite d’une expérience de 
conversion permanente de l’homme, de l’histoire, du monde… et de 
Dieu !         
        
Pour l’avoir moi-même vécue, je ne connais pas de plus intéressante 
métamorphose (réelle et concrète) que celle du converti (et de sa vie 
surtout, qui n’a plus du tout le même aspect, car elle est regardée tout 
autrement)15. 

12.  Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 17.

13.  Par exemple dans les Évangiles selon Saint Luc (chapitre 17), selon Saint Jean (chapitre 9) et selon 
Saint Marc (chapitre 2).

14.  Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 21.

15.  Le dictionnaire de l’Encyclopædia Universalis (édition 2010) propose comme définition au mot 
« métamorphose » : « Changement complet d’aspect, de l’état, du caractère d’une personne ou d’une 
chose ».
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Enfin, il est une notion bien plus générale, beaucoup plus large, qui 
se trouve être au cœur de la foi chrétienne : c’est la notion d’alté-
ration16. Être altéré, c’est essentiellement, pour le chrétien, recevoir 
sa vie de l’autre, d’un Autre surtout, jusqu’au constat que même 
l’absence manifeste de cet Autre, par l’intensification du désir de 
rencontre qu’elle re-suscite sans cesse, est source de changement et 
de vie. Nous pouvons lire ainsi dans le Psaume 42 : « Comme un cerf 
altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu ». 
Être altéré, être changé par l’autre (que je cherche, que je désire), est 
la condition sublime de la vie humaine. Cela porte cet autre nom : 
l’amour. En ce sens l’altération est le contraire de l’aliénation. L’alté-
ration – c’est-à-dire la métamorphose trouvant sa source, son ori-
gine, et/ou sa fin en l’autre – est-elle alors à la base de toute vie ? 

Nous aurions également pu évoquer les métamorphoses des repré-
sentations de Dieu dans l’histoire, si diverses, si capricieuses, si 
éphémères ou au contraire si persistantes. Nous ne mentionnerons 
ici que certaines de celles qui sont liées au Dieu révélé de la Bible, au 
Dieu qu’on ne cesse de prendre pour quelqu’un d’autre. Tout au long 
de son histoire, le peuple hébreu, comme les autres peuples – et non 
sans contagions des pratiques des uns sur les pratiques des autres 
– se fabriquent des idoles17 à tour de bras. Une lecture attentive des 
textes bibliques18 ainsi que de la littérature des sciences humaines 
contemporaines nous permet d’affirmer que cela est encore – même 

16.  Si le mot « altération » ne figure pas dans la Bible, l’idée d’altération est cependant transversale, et 
même à l’origine de notre idée d’histoire.

17.  Cette notion d’idole, c’est-à-dire d’image, de représentation, est bien sûr fondamentale dans une 
réflexion sur la métamorphose.

18.  Par exemple dans le livre de Josué, lors de la plus ou moins rapide installation des hébreux en 
Canaan. Mais c’est toute la Bible qui témoigne de cette propension humaine à se forger des idoles de 
Dieu.
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peut-être davantage – le cas de nos jours sous toutes les latitudes19. 
Ainsi, le Dieu des chrétiens, après s’être présenté dans nos menta-
lités comme un Dieu vengeur (il y en a encore quelques traces de 
nos jours, même s’il a largement disparu), le voilà qu’il s’adapte 
aujourd’hui à notre douilletterie, à notre sensiblerie actuelle qui 
nous inculque qu’il s’agit surtout de se faire du bien et d’être caressé 
dans le sens du poil : il devient un dieu doudou qui me fait croire 
que rien de mal ne peut m’arriver et qui donc ne pourra pas être 
pensé comme présent à mes côtés lorsqu’il s’agira pour moi de pas-
ser par des épreuves… et par la mort ! Nous sommes ainsi passés 
aujourd’hui de l’expression « mon doux Jésus » à l’expression « mon 
doudou Jésus ». Nous verrons que le clown, comme la Bible, vaste en-
treprise de destruction des idoles, nous aide à inverser le processus. 

Nous n’insisterons cependant pas sur ce point car en tant que chré-
tien, nous pensons que Dieu lui-même, dans son humour, préfère 
que nous nous intéressions moins à l’histoire de ses métamorphoses 
– qui serait sans doute passionnante à écrire – qu’à la métamorphose 
de l’histoire que sa venue dans le monde (son incarnation) a provo-
quée. 

La kénose

En effet, ontologiquement parlant, pour la foi chrétienne, la première 
et véritable métamorphose dont il est question dans l’Histoire – dite 
Sainte – est d’abord celle d’un Dieu devenu homme. Dieu entre dans 

19.  Il suffit de lire par exemple Jean-Luc Marion, L’idole et la distance, Paris, Le Livre de Poche, Biblio 
essais, 315 p. Sur un autre registre, nous pouvons également observer comment l’argent, le « moi », 
le corps jeune et parfait, le sexe, la santé (qui a remplacé le salut), les loisirs – entre autres catégories 
sociologiques au sommet de nos préoccupations – ont pu largement détrôner Dieu.
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l’histoire. Cette métamorphose divine porte un nom : c’est la kénose 
(en grec : kenosis, κένωσισ). Le mot vient d’un texte de Paul20 : « Lui, 
de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait 
à Dieu. Mais il s’anéantit (εκένωσεν) lui-même, prenant condition 
d’esclave, et devenant semblable aux hommes. S’étant comporté 
comme un homme, il s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la 
mort, et à la mort sur une croix ! ». La notion de kénose signifie donc 
la « double descente » (le double anéantissement) d’un Dieu qui : 1) 
s’incarne (il perd sa toute-puissance divine) ; 2) va même jusqu’à 
une autre « descente » (aux enfers celle-là) : celle de la Croix. C’est le 
consentement à cette mort (celui de Jésus d’abord, puis le nôtre à sa 
suite) qui nous sauve. Oserons-nous dire que le Christ est devenu, de 
ce fait, un « cadavre exquis »   ?21

Peut-il y avoir plus grande métamorphose que cette kénose vécue 
par le Christ ? Passer du Tout… au Rien ! Voire même au moins que 
rien. Scandaleux pour un Dieu ! En tout cas scandaleux pour ceux 
qui se réfèrent à ce (faux) dieu immuable et coupé des hommes, dé-
sespérément seul sur son nuage d’où il observerait – parfois amusé, 
parfois en colère – nos manèges enfantins. Folie aussi que ce Dieu, 
qui a complètement perdu la raison en acceptant non seulement de 
ne devenir plus qu’un homme, mais ce qui est encore pire : en accep-
tant de mourir pour eux (pour nous !). 

Ce scandale et cette folie de Dieu furent de tout temps l’argument 
essentiel du refus de ce Dieu-là22.

20.  Epître aux Philippiens, chapitre 6, versets 6 à 8.

21.  Seule une fausse pudibonderie religieuse nous interdirait un tel clin d’œil à cette expérience 
artistique à l’origine de notre problématique…

22.  Cf. ce que dit Paul dans la première épître aux Corinthiens (chapitre 1, verset 23) : « Nous prê-
chons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens ».



73

Avant que nous en venions – sur le plan humain, laïc et ludique – 
à la kénose comme étant analogiquement ce que l’expérience du 
clown nous fait faire, remarquons que cette descente dans la plus 
grande des petitesses (c’est-à-dire ce consentement à l’extrême hu-
milité) nous permet d’entrer tout à fait dans la symbolique du bap-
tême chrétien. Celui-ci est en effet considéré comme une mue, un 
dépouillement, celui du vieil homme. Une expérience de mort-résur-
rection. Une expérience de conversion.

L’expérience pascale et la conversion

La deuxième grande métamorphose de la foi chrétienne est celle 
que l’on appelle l’expérience pascale, l’expérience de Pâques, celle 
de la mort-résurrection de Jésus : une mort et une résurrection que 
les théologiens nous apprennent à ne jamais dissocier, formant un 
même mouvement, une même continuité, une même dynamique, 
un même élan vers la Vie.

Mais bibliquement et historiquement, l’expérience pascale est 
d’abord, dans l’Ancien Testament, la Pâque du Peuple hébreu 
(l’exode, le passage de la mer rouge23). Ce n’est qu’après celle de Jésus 
qu’elle devient aussi celle de la persécution et du développement 
simultanés des premières communautés chrétiennes, et donc celle 
de toute conversion chrétienne. La conversion, elle-même sésame et 
accès à la foi, est la grande métamorphose de la vie chrétienne, celle 
qu’a vécue tout disciple de Jésus, et à laquelle est invité tout homme. 
Par la conversion, qui n’est jamais acquise une fois pour toutes, nous 

23.  Exode, chapitre 14. 
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devenons un autre homme24. Il en est du converti comme de tout 
homme métamorphosé, défini ainsi par le philosophe herméneuti-
cien Hans-Georg Gadamer : « Quand nous trouvons que quelqu’un 
est métamorphosé, nous voulons dire précisément par là qu’il est 
devenu pour ainsi dire un autre homme25 ». Mais la particularité de 
la conversion – outre qu’elle est à la fois dépouillement et croissance 
de l’être – est qu’elle est aussi une métamorphose qui engendre 
d’autres métamorphoses…26 

Cette « contagiosité » de certaines métamorphoses est d’ailleurs un 
phénomène que l’on rencontre aussi dans la littérature. Si on lit par 
exemple La métamorphose de Kafka, on s’aperçoit  que la métamor-
phose principale décrite dans ce récit n’est pas tant celle de Grégoire 
Samsa que celle de son entourage, au fur et à mesure de la dégrada-
tion de la condition de Grégoire. Nous faisons d’ailleurs l’hypothèse, 
qu’il faudrait affiner, que nous ne pouvons être métamorphosés que 
par quelqu’un27, par quelqu’un qui est d’abord lui-même changé.

La conversion est ainsi plus généralement cet ensemble de « retour-
nements » (c’est ce qu’elle signifie étymologiquement), personnels 

24.  Quand nous parlons de changement de vie du chrétien, nous n’entendons aucunement signifier 
par là que le chrétien devient « meilleur » et qu’il agit selon une éthique plus haute. Qu’il soit proche 
de la perfection morale ou le dernier des corrompus, ce qui importe au chrétien, c’est son orientation, 
c’est de se tourner toujours et encore vers Celui qui est devenu sa source de vie. Il vit une métamor-
phose (meta-morphosis) au sens où cette orientation déclenche en lui un changement d’une toute 
autre nature qui va au-delà (meta) de ce que pourrait produire en lui toute formation (morphosis).

25.  H.-G. Gadamer, Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996.

26.  C’est le principe même de l’évangélisation : un témoin en convertit un autre qui en convertit un 
autre, etc.

27.  Au sens chrétien, le péché pourrait d’ailleurs être défini comme le désir de se transformer par soi-
même (de « se faire un nom », par exemple), à la force du poignet, de se donner à soi-même sa propre 
valeur et d’être pour soi-même son propre fondement. Dans ce cas, l’être humain est déjà mort si 
« être mort » veut dire s’imposer l’exigence sans fin de faire pour être.
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et communautaires. Ils nous font faire volte-face dans la vie, nous 
conduisant inévitablement alors à avancer à contre-courant. Ils oc-
casionnent par là-même chez la plupart de nos contemporains – il 
faut du moins s’y attendre – quelques agacements qui conduisent 
au martyre28 sous toutes ses formes, à l’instar de ce qu’a vécu le 
Christ lui-même. Et du fait que Jésus affirme « celui qui m’a vu a 
vu le Père29 », cela nous invite à voir Dieu le Père dans cet être faible 
(« sacrée » métamorphose du regard !) qui ne sait qu’aimer et est prêt 
à mourir pour nous libérer de tous les murs vers lesquels nous nous 
jetons, de toutes les morts que nous fabriquons par nos façons de 
vivre. Nous verrons que le clown est quelqu’un qui ne cesse de se 
jeter contre les murs. C’est en cela qu’il se révèle être un excellent 
diagnostic de l’humain.

C’est donc bien à la base l’expérience pascale qui définit le mieux 
ce qu’est fondamentalement l’expérience chrétienne. Toute la Bible, 
toute l’histoire chrétienne, n’est qu’un long récit signifiant l’ordre 
logique et pourtant inattendu des choses : la vie surgit de la mort. Car 
finalement, qu’est-ce qu’une métamorphose ? Une chenille s’enferme 
dans une chrysalide ; elle entame alors un processus qui est à la fois 
d’autodestruction et d’autoreconstruction en une organisation et une 
forme différentes. Quand la chrysalide se déchire sous la poussée de 
la vie, il s’est formé un papillon qui, tout en demeurant le même être, 
est devenu autre. Ainsi, la métamorphose chrétienne par excellence 
n’est ni seulement ascendante ni seulement descendante : elle est 
concomitamment et/ou successivement chute et relèvement, mort-
résurrection, ratage et gloire, pour peu que nous y consentions, car il 
y va toujours de notre liberté. Dans la relecture de sa vie, le chrétien 
ne peut que constater que celle-ci ne cesse de lui offrir la possibilité 

28.  Le mot « martyre » vient du grec μαρτυρία, qui signifie « témoignage ».

29.  Évangile de Jean, chapitre 14, verset 9.
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d’une montée, d’une « ascension »… qui s’effectue toujours et néces-
sairement par une descente. Elle est la Vie qui se fraie un passage à 
travers la mort.

Il nous faut donc rediriger notre regard. Il nous faut voir en même 
temps un mouvement et ce qu’il signifie en son opposé. La réalité – 
et au plus haut point celle de la vie et de la mort – n’est ni ce que je 
vois (de mon point de vue) ni son contraire, mais bien plutôt l’orga-
nisme (vivant !) constitué de ce qui transcende et rassemble tous les 
points de vue articulés en un sens qui nous dépasse. Il nous faut 
alors saisir d’un seul regard ce que nos individualismes et autres 
séparatismes sèchement cérébraux n’ont cessé de disjoindre : la 
mort et la vie. Car nous n’avons ni les moyens de penser la mort – 
oserions-nous dire par manque de « vécu » ? – ni, paradoxalement, 
mais en conséquence, ceux de penser la vie. Toutes les deux nous 
sont inconnues. Ce qui ne nous empêche pas de saisir leur rapport, 
qui est sans doute plus intime qu’il n’y paraît. Après le décès de son 
épouse, le poète Christian Bobin s’exclame en ce sens : « La mort et 
la vie sont si nouées l’une à l’autre que je ne comprends pas pourquoi 
on a inventé deux mots pour dire un seul éblouissement »30. Nous 
faire l’offrande d’un regard neuf : n’est-ce pas la mission de l’artiste ? 
Jésus, lui, par son passage à la Vie par la mort, nous fait voir autre-
ment. Jamais un artiste n’a eu autant d’impact sur notre regard. Le 
Dieu des chrétiens, auquel nous n’avons accès que par Jésus, peut 
vraiment être appelé « Créateur ».

30.  Christian Bobin, La plus que vive, Paris, Gallimard, 1999, p. 110.
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Le regard

Tout, dans la Bible, est une question d’interprétation, de regard. 
Changer de regard, bibliquement, cela se dit parfois ouvrir les yeux. 
Comme Paul qui se convertit et des yeux duquel tombent soudain 
des écailles qui devaient sacrément l’ennuyer pour y voir clair31. 
Dans le Nouveau Testament, on reconnaît Jésus ou on ne le reconnaît 
pas, on le prend pour Dieu ou pour le diable32. Il en est aujourd’hui 
encore de même. Question de regard ! Selon un certain regard (en 
l’occurrence le regard chrétien), la table devient autel sacré ; le pain 
et le vin deviennent offrande, corps et sang ; la maison, la famille ou 
l’homme deviennent temples… Il est assez facile de montrer – c’est 
une des lois fondamentales du théâtre et de toute relation humaine – 
qu’on ne voit que ce qu’on croit ! Et finalement, ce n’est peut-être pas 
l’autre qui se métamorphose, mais mon regard sur lui qui change. 
En ce cas, la métamorphose de mon regard est un préalable à celle 
de l’autre. 

Dans de nombreux domaines de la connaissance, il en est d’ailleurs 
ainsi. Nous savons désormais, en Sciences, qu’on ne peut observer un 
objet sans avoir par le fait même une influence sur cet objet. Com-
ment alors reconnaître le changement métamorphique ? N’est-il pas 
dans une observation, ou plus généralement dans une relation ? En 
Arts et en Littérature, il en va souvent de même : c’est l’œil du peintre 
ou du poète qui crée, qui transforme, qui dévoile. Bibliquement, 
« dévoiler » se dit « révéler », et  le mot « Révélation » (Αποκάλυψιζ) 
est le titre grec donné au livre de l’Apocalypse. 

31.  Cf. le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9.

32.  Cf. par exemple dans l’Évangile selon Saint Marc (chapitre 3, verset 22).
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Voici le témoignage d’un prêtre jésuite qui illustre de quelle manière 
concrète et jusqu’à quel point la métamorphose humaine – parfois 
salutaire – nécessite un changement de regard :

J’ai été névrosé pendant plusieurs années. J’étais plein d’angoisses, déprimé et égo-
ïste. Et tout le monde me répétait de changer. J’en ai voulu à tout le monde, puis je 
suis tombé d’accord avec tout le monde, et j’ai pris la résolution de changer, mais je 
n’y parvenais pas, quels que fussent mes efforts. Ce qui me blessa le plus fut le fait 
que mon meilleur ami, lui aussi, insistait pour que je change. Et je me sentis démuni 
et pris au piège. Mais un jour, il me dit: « Ne change pas. Je t’aime comme tu es». Ces 
paroles résonnèrent comme une musique à mes oreilles: « Ne change pas. Ne change 
pas. Ne change pas… Je t’aime». Je me détendis. Je repris vie. Puis, ô merveille, je 
changeai! 

Aujourd’hui, je sais que je ne pouvais vraiment changer à moins de trouver 
quelqu’un qui m’aimerait, que j’aie changé ou non. M’aimez-vous comme ça, mon 
Dieu?33 

Le clown, lui non plus, ne change pas les choses ; il a simplement un 
autre regard sur les choses… et donc les choses changent.

33.  Anthony de Mello, s.j., Ne change pas.
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L’expérience du clown 

Le clown est très proche de la tragédie. Il n’y a même probablement 
pas d’art qui en soit aussi proche. Mais alors que la tragédie se ter-
mine par une défaite, une impuissance, il y a chez le clown (bien plus 
encore que dans la comédie), une défaite suivie par une victoire : il y 
a chute et relèvement. La joie et le rire suivent la peine et les larmes. 
Sa « mort » est suivie de sa « gloire ». C’est comme si le clown ressus-
citait mille fois par jour !34

Car le clown est constamment défait, infiniment vulnérable… mais 
jamais vaincu. Si ce qui lui arrive est terrible et qu’il tombe, peu 
importe : le clown se relève (voir la note 34) et en redemande35! C’est 
la vie. C’est sa vie. Et contrairement à nous – mais comme Jésus – il 
accorde plus d’importance à la vie qu’à sa vie. Le clown est sans 
cesse entre la mort et la vie, entre des pulsions contradictoires, en 
constant déséquilibre entre deux polarités, souvent maximales. Il est 
un « fou sage » qui donne l’espoir, à chacun, d’une toute-puissance 
dans sa fragilité36. Le Nouveau Testament mentionne comment Dieu 
utilise de préférence ce qui semble fou, voire scandaleux pour défier 
et vaincre l’intelligence et le pouvoir, deux « spécialistes » pour éri-
ger sans cesse de nouvelles idoles de Dieu. La sagesse du clown est 
ainsi folie à nos yeux. Il n’est alors pas étonnant qu’il lui faille s’éta-
blir au plus bas de l’échelle sociale… et « souffrir » !

34.  A l’origine du mot de résurrection, il y a un mot grec (άνασταση) qui signifie tout simplement « se 
relever » ou « se réveiller » (qui a été traduit resurrectio en latin). Bien des imaginaires entravant la foi 
auraient pu être évités si l’on en était resté à cette « simplicité biblique ».

35.  Le clown n’est pas masochiste. Mais il accorde plus d’importance à sa « mission » (ou à son projet, 
mais pour un clown le mot « projet » est trop faible) qu’aux obstacles qui pourraient se mettre au 
travers de sa route.

36.  Cf. ce que dit Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens (chapitre 12, verset 10) : « c’est quand 
je suis faible que je suis fort ».
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La kénose et l’expérience pascale du clown

Toute proportion gardée, nous faisons avec le clown une « sacrée » 
expérience de kénose. Nous qui aimons souvent la gloire et les hon-
neurs, la réussite, la performance et la maîtrise, et qui fuyons tout ce 
qui pourrait nous rappeler que nous sommes des être limités, nous 
sommes servis ! La kénose du clown est omniprésente et renverse 
l’ordre établi. Avec le clown, nous ne nous découvrons pas tel que 
nous pensions être. Avec son accoutrement et son fard, il permet 
paradoxalement à l’homme d’entrevoir son propre visage sans fard. 
Il nous arrive alors parfois de refuser cette image de nous-mêmes, 
trop étriquée à notre goût et incompatible avec l’ambition de vivre 
un jour dans un paradis, par ailleurs aussi artificiel qu’illusoire. Car 
le clown est quelqu’un d’inapte. Un raté. Un décalé. Il est fondamen-
talement celui qui échoue, qui manque la cible37, qui n’y arrive pas. 
L’échec, le ratage, l’erreur, le décalage… sont vraiment spécifiques 
du clown38. 

Le paradoxe est que c’est dans cet anéantissement (kénose) que le 
clown va naître ! L’expérience du clown, c’est ainsi l’expérience du 
passage (l’expérience pascale !). Il passe incessamment du « zut ! » au 
« chouette ! », et ceci grâce à l’autre, grâce au spectateur39 en l’occur-
rence.        

37.  En hébreu, la notion de faute ou de péché est dérivée du concept de manquer la cible.

38.  Son échec vient de sa générosité : le clown est un être qui s’engage à fond et qui donc, selon l’ex-
pression populaire, « se prend à chaque fois un mur » : à la longue, son nez ne peut que devenir rouge !

39.  Le spectateur est celui qui regarde. Or nous savons déjà que c’est le regard qui peut sauver !
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C’est cela, finalement, la conversion : « Zut, j’ai raté ! mais chouette, 
je suis vivant40 ! et surtout : chouette, il y a quelqu’un ! je ne suis pas 
tout seul ».

Le clown est donc quelqu’un qui fait son entrée en scène et qui tombe 
dès le départ en se prenant les pieds dans le tapis. Que devrions-nous 
dire alors de la création de l’homme dans la Bible ? A peine l’homme 
a-t-il fait son « entrée » qu’il « chute »41 : il n’y a pas de situation plus 
clownesque ! Dans son ensemble d’ailleurs, la Bible est à la fois le 
récit d’une grande histoire d’amour entre Dieu et son peuple, mais 
aussi celui de tous les échecs successifs de cette relation d’Alliance. 
Les plus grandes difficultés de Dieu, tout au long de la Bible, sont des 
difficultés relationnelles. Comme un clown, il essaie sans cesse de 
proposer à nouveau son Alliance, comme un appel au secours. De la 
même façon, l’échec permettra au clown, pour qu’il y ait naissance, 
un appel au secours. Le clown, comme Dieu, ne peut pas vivre sans 
nous42.

Quelques précisions sur notre pratique.

Notre définition du clown est celle-ci : le clown joue de ce que la per-
sonne vit. Il est cependant essentiel de distinguer entre trois expres-
sions :

− Faire le clown : il s’agit d’une fabrication ; c’est un art que je peux 
apprendre ;

40.  Le clown, s’il se casse une jambe, a évidemment mal comme tout le monde et dit donc bien 
évidemment « zut ! » comme tout le monde, mais il dit tout aussitôt : « chouette, je suis vivant ! ». Il sait 
que, la prochaine fois qu’il se cassera une jambe, s’il n’a pas mal c’est qu’il est déjà mort !

41.  Cf. dans le livre de la Genèse, chapitres 1 à 3.

42.  Dans notre monde de plus en plus indifférent à la transcendance, il n’est alors peut-être pas 
étonnant que de plus en plus de théologiens aient récemment affirmé la mort de Dieu.
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− Être clown : il s’agit d’une prise de conscience ; selon nous, tout le 
monde est clown, mais peut-être, pour beaucoup d’entre nous, sans 
le savoir !...

− Être fait clown : il s’agit alors d’un consentement… à cette identité 
que l’autre m’attribue en me regardant comme clown.

C’est cette troisième expression qui est caractéristique de notre pra-
tique : on ne fait pas le clown, on n’est pas clown par soi-même, on 
est fait clown par le regard d’un autre. Et si nous combinons cela 
avec le fait que le clown joue de ce que la personne vit (notre défini-
tion), nous voyons qu’il est donc fait clown d’abord par ce qu’il vit, 
par ce qui lui arrive. C’est la vie et le consentement à cette vie-là (et 
non pas à une pseudo-vie qu’il se fabrique) qui fait le clown.

Être fait clown d’une part, et jouer de ce que nous vivons d’autre 
part – qui sont deux modes d’abandon de notre rêve de toute puis-
sance – métamorphosent ainsi l’homme que nous sommes (en lan-
gage chrétien on dirait « convertissent » l’homme que nous sommes, 
ou « retournent » l’homme que nous sommes) en un être dont la vie 
acquiert des caractéristiques qui sont souvent aux antipodes des 
caractéristiques et valeurs dominantes de notre culture et – au-delà 
de notre monde d’aujourd’hui – aux antipodes des idoles que les 
hommes de tous les temps ont aimé se fabriquer. Dans la pratique 
du clown, il n’est finalement aussi question que de kénose, d’expé-
rience pascale et de conversion. En voici maintenant quelques illus-
trations concrètes. Par l’expérience du clown, nous sommes invités : 

− à passer de « je me prends au sérieux » à « je prends au sérieux mon 
engagement dans la vie » ;
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− à passer – ce qui revient finalement au même – de la question 
« qu’est-ce que je peux faire ? » à la question « qu’est-ce que ça me fait 
(vivre) ? », c’est-à-dire d’une question de pouvoir à une question de 
service.

− à passer d’une liberté au rabais (du type « je fais ce dont j’ai envie ») 
à une liberté (une libération) maximale et radicale (dans laquelle 
« j’ai envie de ce que je fais ») ; L’expérience pascale, pour un clown 
(et pour l’humain que nous sommes), consistera en particulier à 
entrer dans le désir d’un Autre43. Nous, les  êtres humains, n’aimons 
pas cela ; nous voulons notre indépendance ! C’est un tel non sens 
par rapport aux lois fondamentales de cette vie dans laquelle c’est 
la relation – et donc une dépendance radicale – qui nous fait vivre !

− à passer d’une peur paralysante et mortifère de l’échec à une 
confiance indestructible en la vie, en l’autre et en soi, indépendam-
ment des revers possibles (car ce n’est pas cela qui importe, mais 
mon engagement au service de la vie) ; 

− à passer en conséquence et surtout d’une peur de la mort à une 
visée qui la dépasse, la transfigure jusqu’à en faire un passage (une 
Pâque) nécessaire vers la Vie (avec un grand V).

− à passer d’un paradigme ou « je » suis la valeur suprême à un para-
digme où c’est « la relation » qui devient la source de ma vie et la 
transforme de fond en comble ; par exemple, en clown, nous pouvons 
appeler également « expérience pascale » cette logique qui consiste à 
consentir au fait qu’on ne peut pas s’en sortir tout seul (l’homme a 
toujours voulu être son propre maître !). Or il est facile d’observer 
que le clown n’est vivant que si, au plus profond de la détresse, de 

43.  D’où les deux mots les plus prononcés par le peuple juif : « Écoute Israël… » (Schema Israël…). Cf. 
aussi la mission de Jésus : « Je suis venu faire la volonté de mon Père » (par exemple dans l’Évangile de 
Jean, chapitre 4, verset 34).
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son échec, il entre et reste en relation. Pour naître, nous l’avons vu, 
il doit appeler le public au secours. Sur le registre ludique, on peut 
comparer cet appel au secours au « Dieu, viens à mon aide ! » qui est 
le cri d’introduction aux offices des moines de tous les temps. Ou 
bien au cri de Jésus sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? », un cri qui, paradoxalement, au plus profond 
du désespoir, réaffirme ce désir de relation à ce qui fait vivre.

− à passer d’un paradigme où le corps qui m’intéresse – et m’acca-
pare ou me préoccupe – est celui que j’ai, ou bien celui que je suis, à 
un nouveau paradigme où le « corps » auquel je me donne est celui 
que nous formons, et que les chrétiens appellent le corps du Christ, à 
savoir l’Église. Quel scandale pour nos egos !

− à passer enfin d’une croyance où l’on pourrait penser qu’il ne faut 
croire que ce qu’on voit, au constat d’une évidence inverse : on ne voit 
que ce qu’on croit !
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Conclusion – Ouverture

Tous ces déplacements anthropologiques que nous fait faire le clown 
sont finalement ceux que le Dieu des chrétiens a fait lui-même en 
Jésus-Christ,  vrai homme et vrai Dieu. 

En reprenant les trois expressions « Être – Faire – Être fait » que nous 
avons utilisées pour le clown, et en les appliquant d’abord à l’homme 
puis au Christ, nous arrivons sur un champ de recherche très inté-
ressant. Du point de vue anthropologique d’abord, nous distingue-
rons :

− Faire l’homme : il s’agit là aussi d’une fabrication44 ; 

− Être homme : il s’agit d’une prise de conscience humaniste à la 
portée de chacun : prise de conscience de ce que veut dire « être un 
homme », avec tout ce qu’il est, son potentiel… et ses limites !

− Être fait homme : il s’agit alors aussi (comme pour le clown) d’un 
consentement : cette perspective nous semble davantage entrer dans 
la vision chrétienne du monde ; nous ne sommes pas à l’origine de 
notre propre vie… 

Du point de vue théologique, plus précisément christologique, nous 
distinguerons aussi :

44.  Il nous arrive souvent, dans une société de performance et de compétition comme la nôtre, de 
« faire l’homme », de montrer nos biscoteaux, notre savoir, notre pouvoir, notre argent... Nous gon-
flons alors nos pectoraux (réels ou symboliques) et prenons un air supérieur. Nous pensons que nous 
ne pourrons survivre que si nous donnons cette image de nous-mêmes. Nous faisons semblant d’être 
ce que nous ne sommes pas (en nous privant alors bien sûr de  beaucoup d’autres choses qui nous 
sont données). Bref, nous faisons mine de vivre.
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− Faire le Christ (ou le chrétien !) : Jésus lui-même n’a pas « fait le 
Christ ». On le lui a pourtant demandé, et on lui a reproché de ne pas 
le faire45 ! Concernant l’expression « faire le chrétien », nous serions 
tentés d’avouer que, de tout temps, ce fut une tendance forte, celle 
qui consiste à faire semblant, à ne pas aller jusqu’au bout de l’enga-
gement.

− Être le Christ : Jésus n’a pas fait le Christ, mais il n’a même jamais 
dit qu’il « était le Christ ». Ce sont ses disciples, en relisant son his-
toire, qui l’ont nommé ainsi.

− Être fait Christ (ou chrétien) : Jésus a par contre bien été fait Christ 
; et ceci, pas seulement par le Père, mais, comme nous venons de le 
dire, par ses disciples46.

Concluons par cette dernière remarque : l’apparence du clown, 
comme celui, d’ailleurs, de tout acteur masqué, permet curieuse-
ment une métamorphose inattendue. Non pas celle du travestis-
sement en lui-même qui fait qu’on ne reconnaît pas physiquement 
l’acteur sous le masque, mais celle qui, tout en le faisant passer pour 
un autre aux yeux des spectateurs, le révèle davantage tel qu’il est 
vraiment, tel qu’il est dans l’au-delà de la forme47 qu’il nous présente. 
Le clown est une mise à nu. En même temps qu’une mise à nu du 
spectateur, bien plus intéressante encore, car celui-ci ne s’y attendait 
pas. Elle lui ouvre les yeux.      

45.  Ses premiers sympathisants – y compris ses apôtres – le voyaient comme le Messie-Roi venu 
triompher du peuple romain envahisseur et délivrer Israël de cet esclavage.

46.  Jésus pose en effet cette question : « Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ? » 
(Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 15).

47.  Cet « au-delà de la forme » est précisément, nous l’avons vu, ce que l’on entend par métamor-
phose.
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Cette métamorphose est celle qui fait entrer dans le vrai. Elle est une 
sorte de libération, un accès à la vérité de l’être. Elle fait émerger 
ce qui est. Par cette métamorphose est en quelque sorte exhumé et 
amené au grand jour ce qui la plupart du temps ne cesse de se dissi-
muler et de se dérober. C’est par une telle métamorphose que le Dieu 
des chrétiens s’est également révélé.

Philippe Rousseaux est pédagogue, clown et doctorant en théologie catholique à 
l’Université de Strasbourg .
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Jadis, le conte était transmis oralement. Mais il est aussi transmis 
par écrit et publié souvent avec des illustrations, pour éduquer les 
enfants. Aujourd’hui encore, les éditeurs jeunesse publient constam-
ment des contes  avec de nouvelles illustrations.

A l’origine, le conte était destiné aux adultes. La Belle et la Bête en 
est l’exemple le plus connu. Le conte se métamorphose selon l’es-
pace temporel et géographique et aussi selon les auditeurs ou les 
lecteurs. Les éléments sensuels et cruels sont supprimés ou plus ou 
moins modifiés pour pouvoir le conter aux enfants. C’est pourquoi 
des versions différentes et variées existent.1 Les contes sont collec-
tés dans différentes régions et pays par les folkloristes. Or, les récits 
ont été classées par contes-types numérotés par deux chercheurs 
un Finlandais Antti Aarne et un Américain, Stith Thomson, au dé-
but de XXe siècle2. La classification Aarne-Thomson (AT) devenue 
internationale, distingue 2340 contes-types répertoriés. Le conte 
français La Belle et la Bête et le conte coréen Gourongdongdong, le 

1.  « Selon que le récit provient d’Afrique, d’Asie, d’Amérique ou d’Europe, les personnages, les lieux, 
les évènements différent, mais la signification profonde de l’histoire est la même. » (Dans la postface 
de Nicole Belmont, Les histoires de la Belle et la Bête, racontées dans le monde, Paris, Syros, 2008, p. 
92)

2.  Antti Aarne, Stith Thompson, The Types of the Folktale : A Classification and Bibliography, Acade-
mia Scientiarum Fennica, Helsinki, 1928.

MÉTaMorPhoSeS : 
MaGie ou DÉliVrance?
lecture de deux contes : 
lA Belle et lA Bête & GouronGdonGdonG, 
le jeune homme-serpent

  Sun-Nyeo Kim
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jeune homme-serpent3 appartiennent à un grand cycle de récits, La 
Recherche de l’époux disparu4. Ils sont classés comme conte-type 
AT 425. Ces deux contes racontent l’amour entre une femme et un 
homme-animal jusqu’à ce qu’ils se marient et s’unissent. Le motif 
de la métamorphose est central dans ces deux contes. Au sens mé-
taphorique, « métamorphose », qui vient du latin d’origine grecque 
metamorphosis, s’emploie pour exprimer  le changement d’une per-
sonne physique ou psychique.

En général dans les contes, le motif de la métamorphose s’appuie 
sur le merveilleux et est utilisé souvent négativement comme une 
conséquence d’un sort ou d’une punition par les êtres surnaturels. 
Cependant, dans les deux contes que nous étudions, le motif de la 
métamorphose du mari-animal sert à la métamorphose psychique 
de la femme.

Sous quelle forme la métamorphose se présente-t-elle dans les deux 
contes ? Comment les illustrateurs représentent-ils l’image du héros-
animal et sa métamorphose ? Pour répondre à ces questions, nous 
comparerons deux contes écrits et illustrés dans les deux albums sui-
vants : la Belle et la Bête avec le texte de Mme Leprince de Beaumont 
et les illustrations de Nicole Claveloux5, et Gourongdongdong le 
jeune homme-serpent dont le texte provient de Kyeong-hye Lee et 

3.  En abrégé « Homme-serpent »

4.  Selon la classification Aarne-Thompson (AT), ce type de conte est classé AT 425.

5.  Parmi les contes de la Belle et la Bête, la version de Mme Leprince Beaumont (1757) est plus connue 
que les autres. D’après cette version, Jean Cocteau fait une adaptation en film noir et blanc (1946). 
L’adaptation d’un dessin animé est réalisée par Gary Trousdale et Kirk Wise pour le Studio Disney en 
1991. L’album avec les illustrations de Nicole Claveloux est publié en 2001. Ses illustrations sont plus 
ludiques avec une recherche plus poussée que les autres albums de 
La Belle et la Bête.



91

les illustrations de Yu-min Han6. Ils sont plus connus et plus répan-
dus en Corée que d’autres versions, mais malheureusement le conte 
coréen, le jeune homme-serpent n’est pas encore publié en France.

1. Transformation d’une fille  en femme : mariage entre femme  
et animal 

En 1757, Mme Leprince de Beaumont réécrit la Belle et la Bête dans 
le recueil  Le Magasin des enfants après avoir sûrement lu la version 
beaucoup plus longue de Mme de Villeneuve7. La version de Mme 
Leprince de Beaumont est largement diffusée grâce à l’édition de la 
littérature de colportage « Bibliothèque bleue ». Pour résumer l’his-
toire, une jeune fille, ayant accepté de vivre dans le château d’un 
homme-animal pour sauver son père de la mort, se voit accorder la 
permission d’aller rendre visite à sa famille pour un laps de temps 
restreint. Mais elle dépasse le temps imparti et, rentrée rapidement 
auprès de la Bête, elle la trouve presque mourante. À ce moment-là, 
elle se rend compte qu’elle l’aime et elle lui déclare qu’elle est prête à 
l’épouser. La Bête est devenue le prince qui est alors délivré de son 
sortilège. Ce conte montre la transformation des sentiments de l’hé-
roïne : celle-ci doit choisir entre l’amour pour son père et son amour 
pour la Bête. Bettelheim explique que la Belle doit se détacher de son 
attachement infantile au père (l’amour œdipien) pour un mariage 
réussi8.

6.  L’album Gourongdongdong le jeune homme-serpent est le treizième tirage depuis la première 
publication en 1997. Cet album supprime moins d’éléments importants de l’histoire du conte (voir 
Des contes populaires et des albums de Hwan-hee Kim, Paju, Changbi, 2009.)

7.  Cette version est apparue dans La Jeune Américaine et les Contes marins en 1740.

8.  Voir Psychanalyse des contes de fées de Bettelheim, Bruno, Robert Laffont, 1976, p. 445-453.
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Ce type de conte rappelle le mythe d’Amour et Psyché qui apparait 
aux IVe, Ve, VIe livres des Métamorphoses d’Apulée de Madaure (en-
viron 125-170 ap J.C.). Au XVIIIe siècle en France, les gens de lettres 
s’inspirent toujours de la mythologie antique et la réécrivent depuis 
la Renaissance. Dans le mythe d’Amour et Psyché, la beauté absolue 
du corps d’Amour est révélée par la curiosité de Psyché. Cependant, 
dans la Belle et la Bête, la bonté de la Bête apparaît longuement à tra-
vers son comportement et sa conversation avec la Belle. La laideur ne 
correspond plus au mal ou à la méchanceté comme dans la pensée 
de la Beauté idéale. Ce conte a été réécrit dans un objectif précis : 
éduquer les enfants. Son auteur fait une comparaison du début à la 
fin entre la Belle (gentille, travailleuse, lectrice, qui joue du clavecin) 
et ses deux sœurs (méchantes, jalouses, paresseuses, qui fréquentent 
les hommes) pour montrer un bon modèle aux lecteurs.  

Quant au conte coréen, , Gourongdongdong le jeune homme-serpent, 
plus de cinquante-trois versions en sont collectées par les folklo-
ristes9. On lui donne différents titres : , Gourongdongdong le jeune 
homme-serpent / le mari serpent / l’homme noble serpent10.

L’histoire commence par l’accouchement d’un serpent par une vieille 
femme. Ce serpent grandit vite et se marie avec la jeune fille d’un 
voisin. La jeune femme avoue à ses sœurs la double nature de son 
époux. En trahissant la promesse qu’elle a faite de ne pas montrer 
l’ancienne peau de serpent appartenant à son mari, elle la montre 
à ses sœurs qui, par la suite brûlent cette peau. Son mari étant déjà 
parti loin, il décide donc de ne plus revenir suite à cette trahison. 
C’est pourquoi la femme est obligée d’entreprendre un long voyage 

9.  Kim, Kyung-hee, Étude de la légende , Gourongdongdong le jeune homme-serpent, mémoire de 
l’Université Hankuk enseignement, 1997.

10.  Seo, Dae-seok, Lire la littérature classique coréenne, Séoul, Humanist, 2006, p.119.
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avec l’aide d’auxiliaires pour retrouver son mari qui est sur le point 
de se remarier avec une autre jeune fille. Finalement, la femme re-
conquiert son mari après avoir gagné trois paris contre la jeune fille 
prétendante. 

A l’origine, cet homme-serpent est puni et descendu du ciel sur 
la terre d’abord sous forme d’œuf, ensuite sous forme de serpent 
par l’accouchement d’une vieille femme stérile, et il se transforme 
en homme seulement après le mariage. Cela montre ses caractères 
complexes : l’animalité, l’humanité et la divinité. 

Dans ce conte, en opposition à la Bête du conte de Mme Leprince, 
on ne voit pas la bonté du  monstre. Son caractère est menaçant : 
par exemple, il terrorise sa mère pour qu’elle le marie. Cette menace 
prouve à la fois son caractère animal et la puissance divine. Par le 
mariage, il trouve son humanité et retrouve sa divinité. La Bête 
menace aussi le père de la Belle parce qu’il a cueilli une branche de 
roses11 : « il faut mourir pour réparer cette faute ». 

Suite à ce premier contact avec les deux histoires, on pourrait se 
demander  quel genre de métamorphose se manifeste dans  les deux 
contes.

11.  Bettelheim explique que cette rose est une anticipation de la perte de sa virginité.
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2. Métamorphose physique et spirituelle 

Dans La Belle et la Bête, le prince est métamorphosé en un monstre, 
dont le nom est la Bête, par une méchante fée (sans que la cause en 
soit expliquée)12. Pour ce conte, la sémantique de « la bête » désigne à 
la fois un monstre et un idiot. Ainsi, les vraies « bêtes » sont les deux 
sœurs de la Belle qui sont transformées en statues de pierre par une 
fée à cause de leur méchanceté et de leurs mauvais comportements. 
L’auteur montre les conséquences du comportement de la Belle et de 
ses sœurs. Dans les deux cas, le changement s’effectue par la magie 
(une baguette magique). Cette métamorphose physique est liée à un 
jugement de valeur par rapport au comportement et à l’esprit.

Au début du conte L’homme-serpent, on voit un œuf se transformer 
en serpent à travers une vieille femme, probablement stérile : elle ac-
couche de ce serpent comme d’un bébé humain après avoir mangé 
cet œuf. C’est un phénomène mystérieux. Le serpent se transforme 
en homme après son mariage avec la cadette de son voisin qui l’ap-
précie dès le début. Cette cadette n’a pas de préjugés ni de dégoût ou 
de répulsion comme ses sœurs. Comme la Belle, elle décide seule de 
se marier avec un animal sans la pression de la famille : cela montre 
deux héroïnes qui sont courageuses, indépendantes et proches de la 
maturité. Dans ce conte, on ne voit pas la menace de mort du père 
comme dans La Belle et la Bête mais la mère est menacée par son fils 
serpent. A l’origine, il était homme du Ciel, mais suite à une punition 
il a été enveloppé d’une peau de serpent. La métamorphose se pro-
duit quand le serpent prend trois bains magiques : « Le serpent mari 
entra dans un pot de miel conservé pendant trois ans (et en sortit), 
puis dans un pot de sauce de soja conservée pendant trois ans, enfin 

12.  À la fin du conte, la Bête métamorphosée en prince raconte le fait à la Belle.
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dans un pot de farine conservée pendant trois ans.»13 Ces actions 
signifient la purification du corps et du péché. En même temps, il 
nous semble que ce passage est une métaphore du temps. Cette mé-
taphore évoque peut-être la durée pendant laquelle le couple a vécu 
ensemble : neuf ans. Le serpent est un animal symbolisant la trans-
formation temporelle par sa mue, qui est signe de « renaissance ». 
Il quitte sa vieille peau. Dans le bouddhisme, cette mue signifie la 
délivrance, le détachement de l’angoisse quotidienne ou du désir 
de possession pour entrer dans le Nirvâna. Cette transformation se 
produit sans la magie mais par le temps et la maîtrise de soi.

En Orient, le serpent signifie la richesse, le remède, la vie, la sagesse 
et non un symbole du mal, comme c’est le cas dans la Bible. C’est un 
animal mythique dans le bouddhisme et l’hindouisme. 

Bien que le titre de ce conte désigne l’homme-serpent, l’histoire 
raconte plutôt les aventures de la femme à la recherche de son mari 
parti suite à la transgression d’un interdit : sa femme n’a pas su gar-
der sa peau de serpent, autrement dit son double. L’histoire de ce 
conte met en relief la métamorphose spirituelle de la femme à travers 
un long voyage : elle croise différents individus qui la renseignent 
en échange de leurs besoins pour retrouver les traces de son mari. 
Ensuite elle gagne trois paris (réussir trois épreuves de compétences : 
compétence de travail, de sagesse, de courage) contre une autre 
jeune fille pour retrouver son mari. Cette scène montre la maîtrise 
de soi de la femme suite à ces épreuves difficiles. Le serpent se dit 
ophis en grec. C’est une anagramme de sophia, la sagesse. La femme 
apprend la sagesse de la vie en suivant le chemin difficile : sortir de 
la maison pour retrouver son mari symbolise peut-être le détache-
ment de soi. Psyché signifie aussi « la sagesse » qui retrouve son mari 

13.  Lee, Kyeong-hye, , Gourongdongdong le jeune homme-serpent, illustré par Yu-min Han, Paju, 
Borim, 2006, p. 10. (L’album n’est pas paginé. Je numérote en partant de la page du titre.)
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après le voyage long et difficile. Mais dans Amour et Psyché l’image 
du serpent est utilisée par les deux sœurs aînées qui provoquent, en 
imaginant un immense serpent « aux milliers d’anneaux », la curio-
sité de Psyché pour voir son mari invisible.

Au début du récit de la Belle et la Bête, la Belle avait peur du monstre. 
Elle découvre au fur et à mesure sa bonté : la beauté de son âme. Son 
amitié pour lui se transforme en amour à la fin de l’histoire. C’est 
pourquoi la Bête redevient un beau prince par l’amour de la Belle14. 
Ce destin a été apparemment prononcé par la méchante fée. L’amour 
est-il un élément essentiel pour la métamorphose physique ? L’amour 
a-t-il un pouvoir équivalent à celui de la magie ?

La métamorphose physique et la métamorphose spirituelle sont insé-
parables comme le serpent qui symbolise un être unique ou comme 
le yin et le yang. Mais la métamorphose spirituelle se passe autre-
ment suivant l’influence de la religion ou de la culture dans le conte 
français et coréen : dans la Belle et la Bête, la transformation est favo-
risée par l’amour, élément central du christianisme ; dans l’homme-
serpent, la transformation est rendue possible par le travail, élément 
clé du bouddhisme. Cependant le temps est un ingrédient nécessaire 
à la métamorphose spirituelle : dans la Belle et Bête, la Belle séjourne 
pendant trois mois dans le château de la Bête et « chaque jour, [elle] 
découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre »15 ; dans l’homme 
serpent, le temps n’est pas précisé. Mais l’héroïne fait un long voyage 

14.  Voir le film de la Belle et la Bête de Jean Cocteau, 1946 : la Bête dit que « L’amour change un 
homme laid en homme beau ».

15.  La Belle et la Bête, texte de Madame Leprince de Beaumont, images de Nicole Claveroux, Paris, 
Être, 2001, p. 28. (L’album n’est pas paginé. Je numérote en partant de page du titre.)
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pour retrouver la confiance de son mari16. Son amour pour son mari 
fait évoluer son état d’âme. 

Cette métamorphose spirituelle est représentée par la métaphore 
d’un voyage long et difficile. La métamorphose physique est repré-
sentée dans les deux albums de jeunesse où la figure du monstre est 
évoquée. 

3. Représentations de la scène de la métamorphose 

La figure de la Bête n’est pas définie avec exactitude. La bête est plutôt 
un terme général pour désigner à la fois « tout animal » et « celui qui 
manque d’intelligence ». Ce terme global donne à chacun une inter-
prétation différente ou une image différente. C’est pourquoi l’image 
de la Bête est différente17. Nicole Claveloux en fait un animal hybride 
avec un visage de loup et des pattes d’oiseau. Nicole Claveloux repré-
sente indirectement la scène de la métamorphose, en donnant à voir 
l’avant et l’après de cette transformation. Avant la métamorphose, la 
Belle étreint la Bête malade couchée à même le sol. (fig.1) La position 
horizontale dans laquelle tous deux se trouvent représente peut-être 
l’animalité. Après la métamorphose, le prince métamorphosé et la 
Belle s’embrassent enlacés. (fig.2)

Leur position verticale représente l’humanité. Mais l’illustratrice ne 
montre pas le visage du prince, ce qui permet à celui qui voit de lais-
ser libre cours à son imagination. Dans les illustrations de Claveloux, 

16.  Au début du mariage, elle n’est pas prudente car ses sœurs brûlent la peau de serpent comme elle 
ne fait pas attention.

17.  Elle prend l’allure noble d’un fauve avec une crinière de lion (Marmontel, Jean Cocteau, Christian 
Bérard, Disney) ou celle d’un sanglier (Walter Crane, 1875), d’un lion de mer (Eleanor Vere Boyle, 
1875), d’un singe (Jessi Wilcox Smith, 1911 ; Ben Kutcher, 1948), d’un taureau (William Heath Robin-
son, 1910), d’un oiseau de proie (Etienne Delessert, 1984).
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fig. 1. Nicole Claveloux, La Belle et la Bête, 
©Être, 2001, 24 × 30 cm

fig. 2. Nicole Claveloux, La Belle et la Bête, ©Être, 2001, 
24 × 30 cm
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la décoration détaillée est plus explicite. Le paysage, qui constitue 
l’arrière-plan de l’illustration, autour des deux personnages est divi-
sé en deux parties, le jour et la nuit. Ceci manifeste l’union harmo-
nieuse de deux existences masculine et féminine et représente deux 
mondes complémentaires et opposés, comme le yin et yang :

« Dans la cosmologie, Yin et Yang classent la réalité selon un système binaire dans 
lequel les opposés, loin d’être inconciliables, sont complémentaires et interdépen-
dants ; chacun contenant le germe de l’autre, ils sont en mutation constante, état 
caractérisé par des phases d’expansion et de contraction. Yin est associé au féminin 
et à la Terre, Yang au masculin et au Ciel, jusqu’à comprendre tous les aspects subtils 
et grossiers du monde, liés entre eux en vertu du principe de la résonance. »18 

Dans l’homme-serpent, en revanche, l’illustratrice emploie deux 
manières, une évidente et une autre plus subtile, pour signaler la 
métamorphose des personnages. D’une part, elle montre la scène 
de la métamorphose en deux plans sur une double page. (fig.3) Au 
premier plan, à droite, un bel homme apparaît derrière un nuage de 
fumée ondulée ou un nuage moutonneux  (ce qui crée un effet mys-
térieux, merveilleux); le décor des lotus, symboles de la renaissance, 
montre que le mari recouvre sa divinité. À gauche, la femme regarde, 
stupéfaite, la transformation de son mari-serpent en homme. La 
variété de l’image du monstre n’apparait pas dans les illustrations 
de l’homme-serpent car son nom est lié à la figure du serpent. Sa 
représentation est soit celle d’un gros serpent, soit celle d’un serpent 
personnifié. 

18.  Ester Bianchi, Le Taoïsme, traduit de l’italien par Todaro Tradito, Paris, Éditions Hazan, 2010, p. 
182.



100

L’illustratrice montre la scène de la métamorphose avec l’image de 
la fumée ou du nuage, qui raconte le moment mystérieux, les lotus 
symbolisant la renaissance du serpent. Ce dernier est en train de 
souffrir comme s’il mourait. Ensuite, dans la scène suivante, le mari 
tient la peau de serpent  dans sa main.

fig. 3 Yu-min Han, Gourongdongdong le jeune homme-serpent,
©Borim, 1997, 27 × 29 cm
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fig. 4. Yu-min Han, Gourongdongdong le jeune homme-serpent, 
©Borim, 1997, 27 × 29 cm

D’autre part, dans la dernière illustration, les deux papillons volant 
au-dessus du couple heureux représentent les deux personnages mé-
tamorphosés : l’homme-serpent et sa femme. (fig.4) 

Par le cheminement qu’elle effectue pour retrouver son mari, la 
femme se métamorphose spirituellement. Cette image rappelle 
Psyché qui est symbolisée par le papillon. La métamorphose de la 
chenille en papillon est un symbole universel qui est repris dans 
toutes les traditions spirituelles de l’humanité.
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Pour conclure, nous avons vu la métamorphose physique et spiri-
tuelle du héros et de l’héroïne à travers deux contes, un coréen et 
un français. La métamorphose s’effectue par la magie mais aussi par 
l’amour et la réussite des épreuves (représentées par le travail dur et 
impossible) à travers le temps. Dans les deux contes, le thème de la 
métamorphose fantastique est employé pour parler de l’évolution 
spirituelle des personnages principaux. Cette morale est directe 
dans la Belle et la Bête et indirecte dans l’homme-serpent. 

Du point de vue formel, le conte lui-même s’est métamorphosé à 
travers le temps. Sa forme orale est transformée en forme écrite. 
Ensuite le texte du conte est complété, enrichi d’illustrations qui 
sont à la fois une explication pédagogique du texte en images et une 
interprétation artistique de l’illustrateur : dans les illustrations lu-
diques de Nicole Claveloux, figurent en arrière-plan, comme décor, 
des personnages renvoyant à d’autres histoires de métamorphose (le 
Roi Porc, Mélusine ou Ondine, Cupidon ou Eros). Ces illustrations 
font allusion à d’autres contes et mythes et renvoient le lecteur vers 
les autres textes liés au thème de la métamorphose. 

Sun-Nyeo Kim prépare une thèse sur la comparaison entre les versions asia-
tiques et européennes de trois contes-types : Cendrillon, la Belle et la Bête et 
le Petit Chaperon rouge à l’université de Strasbourg. Ses articles concernant la 
littérature jeunesse et le conte sont publiés en Corée, en France et en Italie.
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ÉcriTure MÉTaMorPhoSÉe !

Ayman Hazzouri

Tour à tour nous assistons et fabriquons une calligraphie nouvelle : 
qui n’a aucun rapport avec la calligraphie classique. Il n’y a ni ré-
pétition, ni continuité, ni voisinage, ni règles mathématiques ou 
géométriques. Ici, l’on est devant une liberté absolue, alors que la 
calligraphie dans son aspect traditionnel est une forme structurale, 
respectant des codes bien précis.

Ayman Hazzouri et Julia Elchinger, Egarés, 2011, 
impression sur PVC contrecollé sur toile et acrylique, 
100 x 100 cm
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La métamorphose dans mes peintures se manifeste dans un proces-
sus de transformation de l’écriture. Cette transformation s’opère au 
moyen de la calligraphie – à l’origine : art traditionnel islamique des 
plus codifiés, associé à l’arabesque1 – que sans dénigrer je réinvente, 
comme une grammaire plastique, utilisant en cela des lettres isolées 
voire des morceaux de lettres. Si le mariage entre l’écriture et l’ara-
besque est très connu dans l’art arabo-islamique, cette association 
dans mon travail se concrétise en une métamorphose qui donne lieu 
à des formes abstraites et des formes hybrides.

Mais comment s’inspirer alors de la calligraphie arabe ?

Je ne recours pas au rapport expressif avec l’écriture : la relation que 
j’instaure entre la lettre et l’écriture reste strictement esthétique. 
L’inspiration de la lettre arabe m’a amené à inventer un alphabet, 
des lettres qui n’existaient pas, ou encore des lettres déformées, et 
de calligraphie qui ressemblent à l’écriture arabe. Dans le cadre de 
notre exposition « Cadavres exquis » en 2011, mon objectif était de 
régénérer l’alphabet et de produire un métissage, d’une part entre les 
différents éléments de ma pratique et d’autre part avec les éléments 
d’un autre artiste comme Julia Elchinger (artiste photographe stras-
bourgeoise). En préparant cette exposition j’ai expérimenté avec la 
photographie de cette collègue une hybridité à dessein de créer un 
dialogue entre mes vocabulaires (écriture, lettres inventées, calligra-
phie) et ses photographies.
Par exemple, une photographie où figuraient des entrelacs de 

1.  L’arabesque comme la définit Peter Fuhring  dans l’Encyclopédie Universalis : «Le mouvement sans 
fin qui caractérise les compositions d’arabesque constitue l’apport fondamental de l’art islamique 
à cet ornement qui est devenu dans les pays islamiques un des ornements majeurs ; l’arabesque est 
utilisée dans tous les domaines et dans toutes les techniques. Par exemple, les illustrations des corans 
et les panneaux de céramique placés à l’intérieur et à l’extérieur des mosquées ; ce type de décoration 
est, dans les pays islamiques, partie intégrante de l’architecture, ce que l’esthétique occidentale n’a 
pas toujours clairement compris. (…) L’ornement appelé aux XVe et XVIe siècles arabesque ou mo-
resque est défini depuis Aloïs Riegl (1893) comme un groupe d’ornements venus du Proche-Orient. »
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Ayman Hazzouri et Julia Elchinger, Les racines du ciel, 
2011, impression sur toile et acrylique, 130 x 79 cm

branches m’a conduit à multiplier un entrecroisement de lettres 
inventées qui élaborent des constructions rappelant les formes orne-
mentales. Le choix de travailler sur des formes ambiguës et difficiles 
à définir, mais s’inspirant de la technique de Julia Elchinger, m’a 
paru évident : quand se mêlent l’indéfini du feuillage, les formes et 
les couleurs dans ses photos.
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Les signes calligraphiques qui deviennent mes signes alphabétiques 
– ensemble de formes et de motifs qui ont donné naissance à un 
alphabet esthétique personnel – sont imbriquées et se confondent 
avec d’autres signes sans forme bien définie, mais toujours au service 
d’une langue nouvelle, réelle ou fantasmée. J’ai privilégié des formes 
nées d’un assemblage de lettres et d’alphabets imaginaires. Ainsi 
l’œuvre traduit – de par son aspect formel – un essai d’abstraction, 
une exploration des possibilités offertes par des formes données, 
s’inspirant de lettres arabes.
Pour parvenir à la métamorphose des lettres calligraphiques, j’ai 
perturbé leurs sens initial. Par conséquent j’arrive  à des écritures 
qui submergent l’œuvre par des répétitions cadencées, et qui se rap-
prochent  par cette répétition de l’écriture de l’œuvre de l’Algérien 
Mahjoub BEN BELLA.

Ben Bella, Écritures peintes n° 84, 1988, Acrylique sur 
toile, 240 × 250 cm
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La calligraphie dans ma pratique est une expression, une formule 
nouvelle, doublée d’une interprétation lyrique. J’ai dû désapprendre 
le rapport historique construit entre la calligraphie et l’arabesque. 
Les lettres se métamorphosent en gestes qui ressemblent à la forme 
de l’arabesque et de l’écriture arabe mais les mots ne sont pas lisibles. 
En effet, du détournement des lettres résulte une sorte d’arabesque. 
D’où cette question : l’écriture est-elle une arabesque pourvu qu’on 
oublie le côté linguistique (ou bien lisible), en (re)gardant juste ses 
propriétés plastiques ? 
Au fond, je suis plus proche de la tradition orientale dans l’esprit, 
au sens où l’art oriental est davantage un art des concepts que des 
réalités visuelles. Je jongle avec ces formes héritées du passé en les 
vidant de leur sens. Dans ce cadre, l’écriture arabe est pour moi une 
forme comme une autre, un point de départ dans la composition, 
où le poids est mis sur la recherche formelle. Toutefois, il m’arrive 
de limiter mon univers formel à une forme bien définie. Celle des 
caractères arabes, ou de pseudo-caractères arabes. 
Je cherche à affirmer l’indépendance des composantes du tableau, de 
même que la solidarité et la fusion de ces composantes dans la totali-
té de l’œuvre. Au premier regard, le spectateur est tenté par la lecture 
des mots, puis il s’éloigne afin de voir en ces éléments une part d’un 
tout. C’est tantôt le démontage du tableau, tantôt sa reconstruction.
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Ayman Hazzouri, Signes entrelacés, 2010, Acrylique sur 
toile, 95 x 70 cm
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C’est aborder la calligraphie comme formes et unités plastiques qui 
tournent, s’enchevêtrent et se répètent ; à côté d’autres formes géo-
métriques, tels le carré, le cercle et le triangle, de motifs que l’on 
trouve sur les tapis orientaux, mais encore issus de l’écriture (cf. le 
tableau Signes entrelacés). De même, la calligraphie est présentée en 
lignes courbes qui cachent cette austérité de formes géométriques 
qui proviennent des lignes droites croisées. Il en résulte alors un 
dialogue entre l’alternance, la division, le voisinage, et la succession 
dans la composition de la toile, un dialogue entre les différents élé-
ments.

Ayman Hazzouri, Passage gris, 2011, Acrylique sur toile, 
120 x 100 cm
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Dans le tableau Passage gris, la composition est un mélange entre des 
lettres illisibles et des formes qui sont proche de la forme de la lettre. 
Cette dernière est présentée par un style varié qui n’a rien à voir avec 
la calligraphie classique. Par contre les couleurs des lettres s’har-
monisent, et se relient aux formes abstraites et aux lignes verticales. 
Les lettres écrites et leurs moreaux occupent le centre : présentés en 
couleurs parfois foncées et juxtaposées avec d’autres plus claires – 
condition nécessaire pour créer des contrastes. 
Les lettres géométriques se métamorphosent en masses montantes 
et descendantes qui donnent une impression d’architecture. Ainsi, 
mes points de départ peuvent être variés et mes points d’arrivée sont 
parfois imprévisibles. Jouant sur la métamorphose des signes calli-
graphiés, des motifs de l’arabesque, et sur la propagation des traits, 
je laisse spontanément aux lettres le soin de recréer leur espace vital.  

La métamorphose et l’hybridité dans ma démarche plastique :

En définitive, j’en suis à me dire que mon expérience, ainsi que le 
travail de Julia dans les tableaux présentés ici, peuvent s’inscrire 
dans la pratique du phénomène d’hybridité : d’une part entre la 
peinture et la calligraphie et l’écriture, d’autre part entre la peinture 
la photo, en cherchant une certaine conciliation entre la peinture et 
la calligraphie. Entre ces trois paradigmes que sont l’art traditionnel 
islamique, l’abstraction islamique et l’abstraction moderne, les croi-
sements donnent naissance à l’hybridité. 
Il s’agit bien alors d’une métamorphose de ces éléments orientaux 
vers d’autres formes abstraites : notamment la métamorphose de 
l’écriture en alphabet inventé.
En revenant à notre expérience dans le cadre de l’exposition « Ca-
davres exquis » avec Julia Elchinger, au cœur de l’hybridation entre 
mes vocabulaires plastiques (calligraphie, lettres, signes alphabé-
tiques) et sa photographie, naît une sorte de transgression de mon 
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travail personnel. Je suis sorti de ma manière de peindre. Interve-
nir au-dessus de la photographie imprimée sur la toile a bel et bien 
donné lieu à une hybridité de plusieurs démarches plastiques, et une 
nouvelle reproduction d’une œuvre d’art qui dépasse de loin la seule 
singularité de l’artiste.

Ayman Hazzouri, La troisième phase, 2010, acrylique sur 
toile, 120 x 100 cm
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MÉTaMorPhoSe, narraTion 
eT eSPace.

Frédéric Verry 

Les Métamorphoses d’Ovide nous présentent un inventaire de 
transformations affectant le plus souvent les êtres humains qui - 
généralement par l’effet d’une punition divine, plus rarement d’une 
récompense - deviennent des animaux (génisse, cygne, ours, cerf, 
dauphin, araignée…), des végétaux (roseau, peuplier, narcisse…) ou 
des minéraux (rocher, statue, montagne…). Bien évidemment cette 
énumération ne rend pas compte de la totalité des métamorphoses 
qu’il contient, mais il en donne l’aperçu le plus général1.
Chez Ovide, la métamorphose est une fin en soi ou une transition. 
Lorsque Narcisse se transforme en fleur (III, 339-510), le récit est 
terminé. Lorsque les cailloux jetés par Deucalion et Pyrrha se trans-
forment en êtres humains, donnant naissance à une nouvelle hu-
manité après le cataclysme déchaîné par Jupiter (I, 163-415), les dif-
férents récits du livre peuvent enfin commencer. Mais en lui-même, 
le statut narratif2 de la métamorphose est ambigu puisqu’il procède 
à la fois d’une description et d’une narration. Or ces termes sont 
précisément antinomiques dans la théorie du récit, chez Lessing en 
particulier. Le premier problème que nous aurons à résoudre sera 

1.  Voici quelques métamorphoses échappant à ces catégories : une nymphe devient une source (V, 
572-641 et IX, 448-666 pour une version alternative de la même transformation), les larmes de ceux 
qui pleurent Marsyas deviennent une rivière (VI, 382-400), un vieillard rajeunit (VII, 159-296 et IX, 
395-447), la couronne d’Ariane devient une constellation (VIII, 152-182), une femme se transforme 
en homme (IX, 667-797), etc. Les métamorphoses fonctionnent aussi à l’envers. Par exemple : des 
dents de serpents deviennent des soldats (III, 1-130 et VII, 1-452), des cailloux (I, 253-415) et des 
fourmis (VII, 453-600) deviennent des êtres humains, et une statue se transforme en femme (X, 
243-297).

2.  Pour cet article, la « narration » est à comprendre dans son sens le plus classique : c’est l’acte par 
lequel un narrateur raconte une histoire. La narration prend en charge le récit en racontant une 
histoire, et réciproquement, le récit ne peut être tel que parce qu’il est pris en charge par une forme 
narrative. Cf. Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 71 et suivantes. Cet ouvrage est 
la source sur laquelle s’appuient la plupart des théoriciens de la narration, quel que soit le moyen 
d’expression (littérature, cinéma, bande dessinée…)
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de les concilier dans le cas de la métamorphose dans les arts visuels. 
Car si la littérature nous sert d’amorce pour nos analyses, c’est à la 
peinture, au cinéma, à la bande dessinée et aux jeux vidéo que nous 
allons nous intéresser par la suite.
Un deuxième problème prend pour point de départ la question sui-
vante : si la métamorphose ne concerne en général que des « objets » 
(êtres humains, animaux, plantes, rochers, etc.), qu’en est-il des lieux 
et des espaces3 ? De quelle façon la métamorphose agit-elle sur eux ? 
On examinera plus en détail des exemples tirés des moyens d’ex-
pression précédemment cités, afin de comparer et de voir comment 
jouent les facteurs temporels, narratifs et spatiaux dans des cas bien 
précis.

La métamorphose, entre description et narration.

Commençons par poser quelques bases théoriques. La distinction 
opérée ici entre narration et description est empruntée à Lessing4. 
Dans son essai sur la spécificité des arts, le théoricien allemand dis-
tingue ce qui relève de la temporalité (la succession des actions ex-
primée par la poésie, la littérature, la musique) de ce qui relève de la 
spatialité (la représentation d’un instant exprimée par la sculpture, 
la peinture, le dessin). Les deux s’excluant réciproquement, puisqu’il 
revient aux arts du temps de représenter des actions par des signes 
se succédant dans la durée, et aux arts de l’espace de représenter des 
corps par des signes se juxtaposant dans l’espace5. Dès lors, la narra-
tion devient le propre de la littérature, et la description le propre de 

3.  Je ne ferai pas de distinction entre espace et lieu puisque si la métamorphose opère d’abord sur le 
lieu entendu comme un décor, c’est aussi une nouvelle perception de l’espace qui sera engendrée.

4.  Gotthold Ephraim Lessing, Laocoon ou les frontières de la peinture et de la poésie, 1766, traduction 
de française de Courtin (1866), textes réunis et présentés par J. Bialostocka avec la collaboration de R. 
Klein, Hermann, 1990.

5.  Ibid, XVI, p. 120.
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la sculpture, de la peinture et des images fixes en général.
En s’appuyant sur Lessing, on peut se demander de quoi relève la 
métamorphose. Elle est un procédé qui réside avant tout dans la 
temporalité et la successivité : d’un état initial, quelque chose (une 
personne par exemple) passe par un état transitoire6, pour aboutir 
à état final différent7. Mais en même temps, elle consiste aussi en 
une description de ces différents états, par l’inventaire des détails qui 
subissent une transformation.
Cependant, Lessing reproche à la poésie descriptive son inefficacité. 
Lorsque l’énumération devient trop longue, on court le risque de 
voir s’immobiliser la temporalité du récit et de perdre à la fois le 
souvenir des premiers éléments de la description, ainsi que la vue 
d’ensemble de ce qui est décrit. Afin d’éviter cet écueil, l’écrivain 
ou le poète qui décrivent quelque chose doivent le faire en racontant 
une histoire. L’exemple à suivre étant le bouclier d’Achille8 : « Ho-
mère peint le bouclier non pas comme achevé, parfait, mais comme 
un bouclier en train de se faire. Il a donc, ici encore, usé de cet heu-
reux artifice qui consiste à changer en consécutif ce qu’il y avait 
de cœxistant dans son sujet et, par ce moyen, il a su changer une 
fastidieuse peinture d’un corps en un tableau vivant d’une action.9»  
Mais on peut aussi rajouter que la description des scènes représen-
tées à la surface du bouclier donne l’impression d’un récit en plein 
déroulement, car tout y est décrit comme étant en mouvement (des 
danseuses tournent, deux hommes se querellent, des troupeaux de 
moutons et de bœufs se déplacent, etc.) 

6.  Par exemple : « ses vêtements se changent en poils, ses bras en jambes… » pour la transformation 
de Lycaon, Ovide, op. cit., I, 163-252.

7.  « …devenu un loup, il conserve encore des vestiges de son ancienne forme », ibid.

8.  Homère, Iliade, XVIII, 478-608.

9.  Lessing, op. cit., XVIII, pp. 134 – 135. Rappelons au passage que cet épisode de l’Iliade est un 
modèle d’ekphrasis.
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Il s’agit donc d’introduire dans la description un pur artifice rhéto-
rique afin de la faire vivre sous les yeux du lecteur.
Pour conclure, la métamorphose relèverait à la fois de la descrip-
tion, puisqu’il faut décrire ce qui se transforme, et de la narration, 
puisque qu’il faut raconter comment s’opère cette transformation 
dans le temps.

La métamorphose dans les arts visuels : images fixes et images ani-
mées.

La métamorphose opérant par étapes se succédant dans le temps 
(deux au minimum : un avant et un après), il va de soi qu’elle s’ex-
prime plus facilement dans un texte que dans une image lorsque 
celle-ci est subordonnée à un instant10. Les métamorphoses ont été 
inaugurées par la littérature, mais elles ont bien entendu existées en 
peinture et en sculpture, l’astuce consistant à représenter le moment 
qui suggérera un avant et un après. Apollon et Daphné, par exemple, 
ont été traités par le Bernin en sculpture (1622-25, villa Borghese), 
et en peinture par Chassériau (1844, Louvre) et Tiepolo (1743-44, 
Louvre). Dans les trois cas, le couple est représenté au moment où 
Daphné, rattrapée par Apollon, se change en laurier. Sa silhouette 
reste humaine, mais ses pieds ont déjà l’aspect de racines et ses 
mains sont devenues des branches. 
Néanmoins, il faut bien insister sur le point suivant : la métamor-
phose reste problématique lorsqu’on la considère dans le champ 
des arts visuels. Puisqu’elle n’est réellement efficace que lorsqu’elle 
est décrite en détails, elle se prête mieux aux arts de l’espace. Mais 
en même temps, ce sont les transitions entre les étapes qui sont 

10.  Nous allons feindre d’ignorer qu’il existe deux manières au moins de représenter des instants 
successifs dans une image (plusieurs temporalités dans un espace unique, plusieurs espaces cloison-
nés dans une même surface). Mais nous restons pour l’instant dans le cadre classique de Lessing. 
Nous reviendrons plus loin sur les séquences d’images fixes et la bande dessinée.
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importantes, elle se prête alors aussi aux arts du temps. L’ambiguïté 
théorique ne peut être résolue que par des sacrifices : l’artiste doit 
maintenir l’efficacité visuelle au détriment de la temporalité, l’écri-
vain l’efficacité narrative au détriment de la description. Par contre 
ce problème ne se pose plus dans le champ des images animées car 
le cinéma, la vidéo ou le dessin animé sont à la fois des arts du temps 
et des arts de l’espace. 
Ce que permettent ces moyens d’expression, c’est de décrire les 
choses (une image étant intrinsèquement descriptive) tout en ra-
contant une histoire. Dès lors, les transitions entre les différentes 
étapes de la transformation vont devenir plus fascinantes qu’elles ne 
l’étaient sous leur forme écrite, car leur description sera directement 
prise en charge par la temporalité de la succession automatique des 
images. Ces images animées, sous leurs différentes formes, sont les 
plus appropriées aux métamorphoses car elles combinent le temps 
et l’espace, en plus de disposer de toute une batterie d’artifices pour 
représenter des transformations. Pour un film par exemple : maquil-
lage différent à chaque plan, animation en « stop-motion », morphing 
et modélisation 3D. Terminator 2 (James Cameron, 1991) représente 
certainement le paradigme de la métamorphose au cinéma11. Le 
méchant du film, le « T-1000 », est une créature cybernétique qui est 
capable de se transformer en n’importe quoi12 et de revenir à une 
forme initiale (celle de l’acteur Robert Patrick). Les instants les plus 
spectaculaires étant ceux où le « monstre » passe de son état transi-
toire, informe, à celui d’être humain ou d’objet, c’est-à-dire ceux qui 
décrivent le déroulement de la métamorphose en action.

11.  La révolution technologique que représentait ce film à l’époque a fait date dans l’histoire des 
effets spéciaux, mais aussi dans celle de la métamorphose, parce qu’on assistait pour la première fois 
au cinéma à des transformations très réalistes (du point de vue de la technicité des effets spéciaux) 
entre des corps ou des objets filmés, et des images numériques en 3D.

12.  Êtres humains, objets, matières (revoir l’inoubliable séquence où il émerge du carrelage d’un 
hôpital). La seule restriction concerne les mécanismes complexes, afin de laisser une chance aux 
héros et surtout de rendre le film un tant soit peu crédible.



120

La métamorphose dans la bande dessinée.

Comme nous venons de le voir tout au long de ce développement, 
le facteur temporel est vital à la métamorphose. Elle ne peut exister 
sans la succession chronologique que l’image fixe peut introduire 
grâce à la séquence, comme c’est le cas pour la bande dessinée. Sou-
lignons encore que prise isolément, il est clair que la métamorphose 
sera surtout de l’ordre de l’effet13, celui-ci atteignant son apogée dans 
les images animées. La séquence qui décrirait une transformation 
doit donc intégrer un récit pour qu’elle puisse bénéficier d’un capital 
narratif et sortir du champ de l’image strictement descriptive. Mais 
ceci suppose quelques contraintes pour la bande dessinée. Une cer-
taine immobilité du point de vue et du cadrage doit être respectée, 
au risque de perdre la reconnaissance de l’objet en transformation. 
Ou bien, si la métamorphose est présentée sous différents angles, il 
faut que le référent soit clairement identifiable (costume, coiffure, 
accessoire, etc.)
Dans le premier épisode des Fantastic Four 14 la métamorphose de 
Ben Grimm en « The Thing » fonctionne exactement comme chez 
Ovide : deux vignettes montrent la transformation inattendue d’un 
être humain en un monstre rocailleux doté d’une force surhumaine 
(ill.1). Le gros plan sur son visage est constant, de façon à bien insis-
ter sur les transitions décrivant l’évènement. Mais en elle-même, 
elle ne dispose d’aucun pouvoir narratif, c’est la simple description 

13.  Une séquence d’images isolées montrant les différentes étapes d’une transformation (chronopho-
tographies par exemple)  présente surtout un intérêt scientifique. On consultera avec beaucoup de 
profit l’ouvrage de Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, de William Hogarth à Winsor 
McCay (Les Impressions Nouvelles, 2009, p. 106 et suivantes), où l’auteur analyse les parodies des 
effets de la chronophotographie (répétition mécanique et syntaxe du découpage de l’action) par la 
bande dessinée au XIXe siècle.

14.  Fantastic Four 1, « Meet the Mole Man », novembre 1961, pl. 12.
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d’un état transitoire15. A l’inverse, dans l’épisode « Des chauves 
souris dans mon plafond » de Tales from the Crypt16, un homme se 
transforme progressivement en chauve-souris suite à une opération 
douteuse (une greffe des organes de l’animal en question) qui devait 
le guérir de sa surdité. Ici, la métamorphose ne s’opère pas d’une 
traite. Les différentes étapes sont entrecoupées par les constats que 
fait le personnage sur son apparence physique et de la panique qui 
s’empare de lui. Ici la métamorphose est tissée dans le récit. Elle n’est 
pas un évènement isolé qui viendrait ponctuer le récit de manière 
spectaculaire, elle est le sujet  même de cette histoire.
Nous avons vu comment le cinéma, parce qu’il est à la fois un art du 
temps et de l’espace, parvient à rendre extrêmement efficace la méta-
morphose grâce aux effets spéciaux. Nous avons aussi vu comment 
s’insère une métamorphose dans un récit séquentiel en images fixes : 
soit elle n’est qu’une transition décrivant comment un personnage 
passe d’un état à un autre, soit elle est le sujet du récit lui-même. 
Pour l’instant, les métamorphoses concernent les mêmes objets en 
littérature, au cinéma ou dans les arts plastiques : des êtres humains, 
des animaux, des végétaux, etc. Il existe cependant d’autres méta-
morphoses possibles, qui concernent cette fois-ci l’espace et les lieux, 
sans qu’il ne soit nécessairement fait référence à des êtres vivants.

15.  A propos de la spécificité de la métamorphose d’un personnage dans la bande dessinée, voir 
Harry Morgan, Formes et mythopœïa dans les bandes dessinées, Thèse de Doctorat en Histoire et 
sémiologie du texte et de l’image, sous la direction d’Annie Renonciat, Université Denis Diderot, 
Paris 7, UFR Sciences des textes et documents, 2008, pp. 402–404.

16.  Tales from the Crypt n° 24, « Bats in my belfry », juin 1951. Traduit en français chez Albin Michel 
en 1999 dans le volume 1 de « Tales from the Crypt ».
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Les exemples que nous allons examiner maintenant seront introduit 
par une référence littéraire, puis empruntés au domaine des images 
fixes et séquentielles (la bande dessinée), et aux jeux vidéo, tout en 
maintenant une comparaison avec le cinéma. Nous verrons ce qui 
distingue ces moyens d’expression quand ils traitent le même phé-
nomène. 

Ill1. Jack Kirby, Fantastic Four n°1
The Mole Man, Novembre 1961
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Les métamorphoses d’espaces.

La métamorphose la plus spectaculaire d’un lieu, si on peut em-
ployer cet adjectif pour la littérature, se trouve certainement dans 
L’écume des jours de Boris Vian (Paris, Gallimard, 1947). A mesure 
de la progression de la maladie de Chloé, la maison de Colin rétrécit : 
« Alise sonna deux coups et attendit. La porte d’entrée lui paraissait 
plus étroite que d’habitude. Le tapis semblait terne et aminci. […] La 
grande baie vitrée qui courait sur toute la largeur du mur n’occupait 
que deux rectangles oblongs arrondis aux extrémités. Une sorte de 
pédoncule s’était formé au milieu de la baie, reliant les deux bords, 
et barrant la route au soleil. Le plafond avait baissé notablement et la 
plate-forme où reposait le lit de Colin et Chloé n’était plus très loin 
du sol. » (Chapitre XLI) « La chambre était parvenue à des dimen-
sions assez réduites. Le tapis, contrairement à celui des autres pièces, 
avait épaissi, et le lit reposait maintenant, dans une petite alcôve avec 
des rideaux de satin. La grande baie vitrée était complètement divi-
sée en quatre petites fenêtres carrées par les pédoncules de pierre qui 
avaient fini de pousser. » (Chapitre XLVII) « Il faisait presque noir 
dans la pièce. La fenêtre s’était fermée jusqu’à dix centimètres de 
l’appui et le jour n’entrait plus qu’en bande étroite. » (Chapitre LIII) 
Jusqu’à ce que les lieux deviennent impraticables : « On ne pouvait 
plus entrer dans la salle à manger. Le plafond rejoignait presque le 
plancher auquel il était réuni par des projections mi-végétales, mi-
minérales, qui se développaient dans l’obscurité humide. La porte 
du couloir ne s’ouvrait plus. Seul subsistait un étroit passage menant 
de l’entrée à la chambre de Chloé. » (Chapitre LXII).
Cette longue suite de citations vise à mettre en évidence la transfor-
mation d’un lieu qui agit directement sur l’espace. Le rétrécissement 
est accompagné par la détérioration de l’atmosphère qui devient plus 
sombre et plus humide. Des formes végétales et minérales croissent 
comme des plantes ou des concrétions. Chez Vian, cette métamor-
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phose ne surprend guère, car l’univers de certains de ses romans se 
situe dans le genre fantastique. À ce titre, on peut aussi rappeler la 
disparition du sol dans L’arrache-cœur (Paris, Vrille, 1953). Clémen-
tine, qui veut protéger ses enfants de tous les dangers imaginables, 
finit par se dire qu’en enlevant le sol devant la maison, ils ne risque-
raient plus d’être contaminés par la « pourriture », les « microbes » 
et autres « souillures ». Il faut donc « annuler le sol », « rejoindre les 
murs par un tapis d’absence invisible » (chapitre XXIV) : « Depuis la 
dernière transformation, il n’y avait plus de sol ; seuls dépassaient, 
jaillis du vide, les rares massifs et les buissons échappés au massacre 
des arbres. Et l’allée de gravier subsistait, intacte, coupant en deux 
l’invisibilité de la terre. » (Chapitre XXVI). Boris Vian possède l’art 
d’utiliser le langage pour décrire des phénomènes impossibles à 
visualiser. Si la métamorphose de la chambre de Chloé reste parfai-
tement du domaine du visuel, celle de l’annulation du sol de la mai-
son de Clémentine est complètement impossible. En ce sens, l’auteur 
utilise l’écriture dans sa spécificité irréductible : mettre le langage au 
seul profit de la description littéraire et de l’imagination mentale, 
sans espoir d’une traduction matérielle et visuelle. Les arts visuels, 
quant à eux, sont toujours réductibles à la description verbale17. Mais 
cependant, ils disposent d’autres atouts spécifiques à leurs moyens 
d’expression. En effet, comme on l’a souligné plus haut, la descrip-
tion verbale d’une métamorphose perd son efficacité si la longueur 
nécessaire pour en rendre compte devient trop importante. Tentons 
maintenant de voir ce qu’apporte la séquence d’images dans le cas 
particulier de la métamorphose d’un espace, et comment elle peut se 
substituer aux complications et à la lassitude que procure une abon-
dante description verbale.

17.  Cette remarque soulève d’innombrables problèmes théoriques, aussi bien liés à la querelle de l’ut 
pictura pœsis (cf. Léonard de Vinci, Traité de la peinture, Paris, Berger-Levrault, 1987, pp. 104 – 106, 
Lessing, op. cit., XVII, pp. 126 – 127) qu’aux théories sémiologiques portant sur la description des 
signes plastiques (voir pour une bonne introduction : Louis Marin, « Eléments pour une sémiologie 
picturale », in Etudes sémiologiques, Paris, Klincksieck, 1971).
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Mandryka publie dans L’Echo des Savanes n°12 (1975) dix planches 
sans titre décrivant la métamorphose en boucle d’une scène simple 
(une boule avec deux yeux et un gros nez dans un lit, et un réveil an-
thropomorphe qui dorment) en une série de paysages plus ou moins 
abstraits, qui finissent par revenir à leur état initial (ill.2).

Ill2. Nikita Mandrika, sans titre-
L’Echo des Savanes n°12, 1975
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 Il n’y a pas de narration à proprement parler, il ne se passe rien qui 
soit racontable sous la forme d’un récit. Le caractère expérimental 
d’une telle démarche ne fait aucun doute. Ce sont des vignettes à 
contempler, à la limite entre images fixes et images pouvant être ani-
mées : les transformations entre chacune d’entre elles sont minimes, 
permettant ainsi la lisibilité du processus. Il s’agit d’une expérience 
formelle qui frôle l’abstraction, sans histoire, une métamorphose 
sans récit qui occupe à elle seule toutes les planches. L’effet visuel 
global des pages est saisissant, tout comme la découverte progressive 
de la transformation du contenu des cases. Mais théoriquement, à 
l’inverse de ce à quoi on pouvait s’attendre, la description méticu-
leuse de toutes les étapes de cette métamorphose n’échappe pas à la 
logique de l’effet pur, dénué de narration.
Les théoriciens de la bande dessinée qui se sont intéressés à la méta-
morphose soulignent implicitement son caractère problématique18. 
Elle est nécessaire, puisque sans elle il n’y a pas de séquence ni de 
narration. Les personnages et les espaces, quand ils sont répétés 
d’une case à l’autre, se transforment dès qu’il y a un mouvement ou 
un changement de point de vue. Il faut alors conserver des traits 
permanents afin de permettre la reconnaissance des protagonistes 
et des lieux, au risque d’avoir l’impression que chaque case est déso-
lidarisée de la précédente19. Mais à l’inverse, si l’auteur enchaîne des 
images en réduisant au maximum les ellipses temporelles, ce qui 
nous place dans le cas de la métamorphose explicite d’une image à 
une autre et nous permet de suivre le moindre mouvement au détail 
près comme dans l’exemple de Mandryka, cela revient à faire un 

18.  Henri Van Lier, « La bande dessinée, une cosmogonie dure », in Bande dessinée, récit et modernité, 
Actes du colloque de Cerisy (01-11 août 1987), Futuropolis, 1988, p. 5, Thierry Grœnsteen, « La 
narration comme supplément », op. cit., p. 66 et Antonio Altarriba, « Propositions pour une analyse 
spécifique du récit en bande dessinées », op. cit., p. 27, 35, 36 et 43. Voir aussi Thierry Grœnsteen, « Un 
premier bouquet de contraintes », in Oubapo n°1, 2003, p. 25.

19.  Par exemple, lorsqu’un personnage est représenté de face en gros plan, et que l’image suivante 
le montre de profil, il est nécessaire qu’on puisse le reconnaître grâce à sa coupe de cheveux, à des 
détails de son visage, à une expression particulière, etc.
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« dessin animé sans animation » avec un taux d’information produit 
entre chaque case quasiment nul, et donc une narration extrême-
ment diluée.
La Cage de Martin Vaughn-James (1975, traduit aux Impressions 
Nouvelles en 1986) est un album exemplaire pour analyser le pro-
blème de l’absence de narration dans une bande dessinée qui pren-
drait la métamorphose d’un espace pour sujet. Ce « roman visuel »20 
présente un dispositif différent de celui de la bande dessinée, même 
si les études s’y rapportant le traite comme une forme expérimen-
tale de ce moyen d’expression. Dans cet album, il n’y a qu’un seul 
dessin par page, voire un seul sur la double page. Les images repré-
sentent exclusivement des lieux et des objets, mais jamais de per-
sonnage. Elles sont généralement accompagnées par un texte situé 
au dessus ou en dessous du cadre des dessins. Ce texte n’a qu’un 
rapport indirect avec les images : il ne les explique pas, ni ne raconte 
ce qu’il s’y passe.
Voilà qui rend difficile toute forme de narration quand on sait que 
ce sont les personnages les supports du récit, qu’il s’agisse de pein-
ture, de littérature de cinéma ou de bande dessinée. A priori, s’il 
ne reste que le lieu, on voit mal comment celui-ci pourrait raconter 
quelque chose. Thierry Grœnsteen rappelle dans son étude sur La 
Cage qu’un lieu sert généralement de cadre au récit21. Mais dans ce 
cas particulier, ce sont justement les lieux et les espaces eux-mêmes 
qui prennent une fonction narrative. Cela s’effectue par la combi-
naison de plusieurs éléments : l’impression de déplacement en vue 
subjective suggère une exploration, les connotations liées aux objets 
représentés dans ces lieux sont comme autant d’indices (appareils 

20.  Selon les propres mots de l’auteur. Martin Vaughn-James, « Le non-scénario de La Cage », in 
Autour du scénario n°1/2, composé par Benoît Peeters, Revue de l’Université de Bruxelles, 1986, p. 
235.

21.  Thierry Grœnsteen, La construction de La Cage, autopsie d’un roman visuel, Les Impressions 
Nouvelles, 2002, p. 22.
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de mesure du temps, plantes, tissus, tableaux, etc.), le texte (même 
s’il n’est pas explicatif, il résonne par rapport aux images), et les mé-
tamorphoses des lieux.
C’est essentiellement sur ces métamorphoses qu’il faut s’attarder. 
Elles sont de plusieurs natures. Par exemple, le même bâtiment ou 
la même pièce peuvent être représentés selon le même point de vue 
(moyennant un léger travelling) mais sont de plus en plus dégradés 
ou de plus en plus récents (ill.3). 

Les architectures ou les paysages peuvent aussi se transformer de 
manière plus radicale (dimensions, structure). Ou encore, des élé-

Ill.3a & Ill.3b Martin Vaughn-James, 
La Cage, Les Impressions Nouvelles, 1986, 
pp. 160-161.
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ments étrangers peuvent s’introduire dans des lieux (une chambre 
se remplit de sable, un couloir est subitement envahit par de la 
végétation). Ces métamorphoses finissent par occuper la place des 
actions du personnage dans un récit classique. Elles leur donnent 
un caractère vivant, même si c’est à entendre métaphoriquement, et 
elles en font un acteur à part entière, à la fois personnage en action 
et lieu de l’action.
Par ailleurs, l’auteur explique lui-même que son récit se fonde sur 
un processus de métamorphose entre les images : « Une fois que 
la première séquence a été dessinée, j’ai découvert une chose, évi-
dente peut-être, mais en tout cas très importante : l’image A n’est 
pas l’image B. Entre les deux, le passage du temps et le déplacement 
dans l’espace sont intervenus, métamorphosant les premiers élé-
ments. Ainsi apparaît le doute, et avec lui la possibilité d’une autre 
façon d’orchestrer une suite d’images.22»  Il y a donc un niveau sup-
plémentaire de métamorphose : celui de l’espace transformé par le 
déplacement du point de vue dans un même lieu23, qui traduit di-
rectement le parcours du lecteur dans l’espace représenté en vision 
subjective. Ainsi, c’est bien la métamorphose qui, en agissant sur 
les différents niveaux de la narration, fonde la possibilité d’un récit 
sans personnage sans qu’il ne soit nécessaire d’adapter la définition 
du terme « narration »24.
Pour finir, on aura compris que ce n’est pas parce qu’aucun person-
nage n’est représenté qu’il est complètement absent. Dans La Cage, 

22.  Martin Vaughn-James, op. cit., p. 236.

23.  Le déplacement d’un point de vue dans un lieu transforme nécessairement la perspective de ce 
lieu.

24.  Voir la deuxième note de bas de page de cet article.
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il a laissé des traces, des indices de sa présence25. D’autre part, le 
rôle de la perspective dans cet ouvrage est de donner l’impression 
au lecteur qu’il occupe le rôle d’un personnage déambulant dans les 
différents lieux.
Il ne s’agit pas d’un récit strictement expérimental au niveau for-
mel, il y a bien une recherche de sens et une recherche narrative : 
« une narration où le lecteur (le spectateur) remplace le (ou les) 
personnage(s) »26, en quête d’indices, pourrait-on rajouter. 
La transition avec les jeux vidéo est implicite : le déplacement dans 
l’espace, la vue subjective, un récit qui se construit sur le principe de 
la collecte d’indices… Nous avons là tous les ingrédients qui carac-
térisent le jeu d’aventure27.
Dans le cadre de cette étude, la métamorphose d’un personnage n’a 
pas à être analysée puisque son fonctionnement est le même qu’au 
cinéma. Si le joueur y assiste sous la forme d’une cinématique (une 
animation sur laquelle il ne peut pas intervenir), ou s’il a la possibi-
lité de la commander lui-même (en transformant son avatar28), l’effet 
visuel sera du même ordre. 

25.  Thierry Grœnsteen, reprenant les mots de l’auteur, parle de « l’élimination du personnage ». Les 
outils que propose la narratologie classique sont donc inefficaces dans ce cas : voir op. cit., pp. 51–68 
d’une manière générale et pp. 61–62 en particulier. Voir aussi Martin Vaughn-James, op. cit., p. 238, 
pour la source de Grœnsteen.

26.  Martin Vaughn-James, op. cit., p. 235.

27.  La Cage nous permettrait de développer une théorie de la narration dans les jeux vidéo et 
réciproquement. Car, bien que tous ne soient pas narratifs (au sens où beaucoup de jeux vidéo ne 
développent pas de récit lorsqu’on y joue : Pac-Man, Donkey Kong, Doom, la plupart des jeux de simu-
lation et de sport, etc.), c’est souvent le joueur qui fabrique une histoire en racontant son parcours : 
personnages rencontrés ou affrontés, changements de décors, passages difficiles, etc. Mais on peut 
même aller plus loin. Dans l’émission « Silence on joue !» du 23/06/11 sur le site liberation.fr, Mathieu 
Triclot, invité pour parler de son livre (Philosophie des jeux vidéo, Zones, 2011), expliquait que même 
Tetris pouvait être narrativisé !

28.  On pourrait, à peu de choses près, appliquer l’analyse de la spécificité de la métamorphose du 
personnage dans la bande dessinée à celle du personnage dans les jeux vidéo. Cf. Harry Morgan, op. 
cit.
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La seule différence concerne l’interactivité, dans la mesure où le 
joueur qui transforme son personnage pourra accomplir de nou-
velles actions29.
La métamorphose d’espace est un phénomène plus rare. Soul Rea-
ver30 est à ma connaissance le premier jeu vidéo à exploiter ce type 
de transformation. Le joueur incarne le rôle d’une âme déchue qui 
peut se déplacer dans le monde « réel » et dans un univers parallèle. 
Lorsqu’il choisit de passer de l’un à l’autre, ce qui peut quasiment se 
faire à n’importe quel moment, le décor subit une métamorphose 
plus ou moins radicale : les couleurs changent, les lieux se défor-
ment, des passages s’ouvrent, d’autres se ferment, etc. La transfor-
mation des lieux n’est pas contrainte par une prise en charge auto-
matique du cadrage. C’est le joueur qui choisit son point de vue, et 
celui-ci reste constant lorsque le paysage et l’architecture se méta-
morphosent. Ce qui a pour effet de ne pas isoler cet évènement dans 
une cinématique, et de fluidifier l’action.
Ce type de métamorphose est très proche de celui du film Dark 
City (Alex Proyas, 1998) : une ville conçue comme un labyrinthe 
expérimental se transforme à heure fixe alors que tous ses habi-
tants sombrent dans un coma provisoire. Les êtres à l’origine de 
ce phénomène prélèvent, manipulent puis réinjectent les souvenirs 
des humains, et pour rendre conforme la réalité à leurs nouveaux 
souvenirs, une machinerie souterraine fait disparaître ou appa-
raître de nouveaux bâtiments, modifient les espaces intérieurs et 
la décoration. Tous ces effets spéciaux sont numériques et utilisent 
la modélisation 3D et le morphing : des salles s’étirent, le mobilier 
change, les immeubles poussent, se déplacent ou sont écrasés par les 

29.  Les jeux fonctionnant sur ce principe sont innombrables : Super Mario, 1985, (taille), Altered 
Beast, 1988, (homme/loup-garou/dragon/ours…), Prince of Persia : les deux royaumes, 2005, 
(homme/double maléfique), The Suffering, 2005 (homme/monstre), Prototype, 2009, (homme/trans-
formation de ses membres en armes diverses : massue, lame, griffes…), etc.

30.  Développé par Crystal Dynamics, édité par Eidos Interactive, sorti en France en 1999 sur 
Playstation 1.



132

nouveaux31. C’est toujours le côté spectaculaire qui fait l’intérêt de 
ces effets, à grand renfort de musique dramatique pour ce film. Mais 
ces métamorphoses sont aussi l’occasion de développer des scènes 
d’actions et par la même occasion d’intégrer ces effets dans la trame 
narrative de Dark City32.
Dans Soul Reaver, les transformations du décor sont aussi un élé-
ment à part entière du récit. Mais également du « gameplay33» , que 
l’on peut comprendre comme l’action narrative du joueur sur le jeu : 
elles permettent de découvrir de nouveaux passages apparaître en 
temps réel et de progresser dans le jeu. Il faut donc être attentif aux 
transformations des lieux en choisissant correctement son point de 
vue, ce qui vient compléter le seul effet spectaculaire et descriptif de 
la métamorphose.
Un dernier exemple nous permettra de comprendre à quel point la 
fonction narrative d’un espace qui se métamorphose est efficace et 
pertinente dans le cas de certains jeux vidéo. Le soin accordé au trai-
tement des lieux dans la série des Silent Hill34 est remarquable. Les 
décors, les ambiances et les atmosphères montrent l’application toute 
particulière avec laquelle les développeurs ont conçu l’univers du jeu, 
qui consiste en une ville fantôme (« Silent Hill») et ses alentours proches. 
Les propos des développeurs révèlent leur recherche du potentiel 
narratif des lieux. Il y a d’abord eu un long travail de documenta-

31.  Plus récemment, on trouve dans Inception (Christopher Nolan, 2010) une idée similaire : dans le 
monde du rêve, le personnage ayant la fonction d’« architecte » peut à loisir construire et transformer 
l’espace. La célèbre scène montrant les rues de Paris se repliant sur elles-mêmes, comme si la ville 
était une feuille de papier, aura marquée les esprits.

32.  Scènes de poursuite dans des passages qui s’ouvrent, sauts entre des immeubles qui s’éloignent, 
etc.

33.  Le terme de « gameplay » recouvre plusieurs choses : la jouabilité, le principe du jeu, les 
mécanismes et les possibilités d’interactions offertes au joueur. Cette définition est extraite du site 
jeuxvideo.com, consulté le 01/02/2012

34.  Le premier épisode est Sorti en 1999 au Japon, sur Playstation 1. Il a donné lieu à une série de 
suites assez bien réussies sur Playstation 2, et à une galaxie de jeux dérivés sur PSP ou sur téléphone 
portable.
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tion photographique qui a permis la création des textures (traces 
d’usure, rouille, humidité, etc.)  qui contribuent largement à la cré-
dibilité visuelle de l’univers35. Certes, des décors peuvent « racon-
ter » quelque chose dans la mesure où ils portent les traces d’une 
temporalité. Mais le terme de narration est inapproprié pour le 
moment. En effet, on voit mal comment un mur décrépi pourrait 
explicitement raconter quelque chose. Il faut donc comprendre que 
des lieux peuvent être porteurs d’une histoire qui n’est pas prise en 
charge par une narration, autrement dit, ces lieux sont potentielle-
ment narratifs. Ensuite, certains lieux ont une fonction narrative 
spécifique uniquement aux jeux vidéo : le sentier qui traverse la 
forêt au début de Silent Hill 236 est extraordinairement long et il ne 
s’y passe absolument rien. Ce qui fait ressentir au joueur à la fois 
l’angoisse de ne plus pouvoir revenir en arrière (à sa voiture sur le 
parking, point de départ du jeu), de se sentir de plus en plus isolé, et 
de rendre mystérieuse la localisation d’une ville coupée du monde. 
Il faut bien comprendre que la narration spécifique aux jeux vidéo 
est un effet du gameplay. Dans un jeu interactif, le joueur ne fait pas 
que suivre le déroulement d’un récit, il contribue à le faire évoluer, 
et ses actions peuvent avoir une influence sur l’expérience qu’il va 
vivre avec son personnage.
Et enfin, Silent Hill (la ville), en plus d’être dépourvue d’habitants 
(sauf quelques rares personnages) et constamment plongée dans le 
brouillard, possède comme caractéristique principale la possibilité 
de se métamorphoser. Dans le premier épisode, cette transforma-
tion survient à des moments bien précis du déroulement de l’his-
toire, et est annoncée par le son d’une sirène. Ce phénomène peut se 
produire lors d’un passage souterrain par exemple37, et lorsqu’on en 

35.  Selon les propos de Masahi Tsuboyama, directeur artistique, sur le Making of du DVD bonus 
fourni avec Silent Hill 2, Director’s cut (Konami, 2002 au Japon).

36.  Développé et édité par Konami, sorti en France en 2001.

37.  Qui n’a pas d’autre fonction que de marquer une transition spatiale.
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ressort, la configuration des lieux que l’on avait précédemment visi-
tés est à peu près la même38, mais toutes les textures sont changées. 
Dans Silent Hill, contrairement à Soul Reaver et aux films où l’on 
assiste à des métamorphoses d’espaces, on ne voit jamais les étapes 
de la transformation. La sirène sonne pour avertir le joueur alors 
qu’il traverse un seuil (souterrain, passage dérobé) ou qu’il s’éva-
nouit. Une fois ce seuil franchit, ou une fois le personnage réveillé, 
on constate les effets de la métamorphose des décors, qui font alors 
fortement penser à ceux du film Hellraiser (Clive Barker, 1987) : cro-
chets de bouchers, morceaux de cadavres, sang séché qui tapisse les 
murs, cages, barbelés, etc (ill.4). 

38.  C’est-à-dire que la carte des lieux ne subit que des transformations minimes : des passages 
s’ouvrent ou se ferment comme dans Soul Reaver.

Ill. 4 Silent Hill, Konami, 1999
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Ce phénomène est expliqué au fur et à mesure de la progression dans 
le jeu. La métamorphose est en fait la matérialisation des cauche-
mars d’une petite fille dotée de pouvoirs magiques, qui a été brûlée 
vive par sa mère et des complices appartenant à une secte satanique, 
et qui est dorénavant maintenue en vie dans d’atroces souffrances. 
La ville est condamnée à devenir un équivalent de l’enfer pour pu-
nir les bourreaux qui ne peuvent s’en échapper. Une fois entré dans 
Silent Hill, il n’y a plus aucun moyen d’en sortir.
Les indices du jeu qui permettent de comprendre une partie de cette 
histoire, dont on n’est absolument pas averti au départ, se trouvent 
essentiellement rédigées sur de petites notes manuscrites, des ar-
ticles de journaux et divers compte-rendu, dispersés un peu partout. 
Ils complètent ainsi ce qui est exprimé par le décor lui-même. Il faut 
aussi préciser qu’à aucun moment, le scénario n’est dévoilé ou résu-
mé de manière explicite. Ce n’est que par l’intermédiaire des indices 
que l’on va découvrir, de leur association aux discussions avec les 
quelques habitants de Silent Hill et à la signification des décors, que 
le récit prendra une forme cohérente.
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Représenter le déplacement dans l’espace : problèmes 
de perspective et de métamorphose.

Résumons. Dans la littérature, la métamorphose ne peut être nar-
rative que si elle est prise dans le récit. C’est-à-dire quand elle n’est 
qu’une étape transitoire vers un autre moment de l’histoire, ou 
lorsqu’elle en constitue le sujet même. L’ambiguïté théorique qu’elle 
soulève quant aux arts du temps et de l’espace est la suivante. Pour 
Lessing, la description doit relever des arts de l’espace afin d’éviter 
de ralentir le temps du récit et de rallonger inutilement celui de la 
lecture. Si la métamorphose ne peut être exprimée que par la des-
cription, celle-ci devrait appartenir aux arts de l’espace. Mais il est 
impossible pour une sculpture ou une image fixe de restituer toute la 
complexité d’une transformation sans avoir recourt à la temporalité 
par l’intermédiaire de la séquence d’images (fixes ou animées).
C’est donc le cinéma qui en rend le mieux compte, parce qu’il la tra-
duit en images (art de l’espace/description) animées (art du temps/
possibilité d’une narration). La métamorphose d’un espace, quel que 
soit le moyen d’expression, pose un autre problème si le personnage, 
qui prend en charge le récit, est absent. Les jeux vidéo, qui ont la 
particularité de rendre les espaces narratifs (le chemin dans la forêt 
de Silent Hill 2 par exemple), mettent à profit la métamorphose des 
lieux dans le gameplay (Soul Reaver) ou en font un élément détermi-
nant du scénario (Silent Hill). 
Mais ce que font oublier les jeux vidéo, et encore plus le cinéma, 
c’est que la représentation en mouvement d’un espace est aussi une 
question de métamorphose. On ne perçoit le déplacement du point 
de vue dans un espace que par transformation de la perspective. 
Chaque fois que la caméra pivote, avance ou bascule, ce sont tous 
les éléments de la perspective (ligne d’horizon, point(s) de fuite, 
fuyantes) qui se déforment pour faire croire au joueur ou au spec-
tateur qu’il assiste à un spectacle à travers une fenêtre ouverte ou 
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une vitre transparente39. A un niveau fondamental, toute représen-
tation d’un espace selon un point de vue en mouvement implique 
automatiquement un processus de métamorphose. En ce sens, ex-
périmenter ce processus en bande dessinée relève d’une démarche 
expérimentale, car cela revient à faire de la description sans récit, au 
risque de se jeter à pieds joints dans les pièges indiqués par Lessing : 
l’immobilisation du temps du récit et l’étirement inutile du temps 
de la lecture. En effet, à chaque image, l’auteur doit redessiner toute 
la perspective en anticipant sur ses éléments afin de rendre crédible 
l’idée d’un travelling ou d’un panoramique40. Le parti pris qui était 
à l’origine de la bande dessinée Punition (42 pages, publiée partiel-
lement41), que j’ai réalisée entre 2007 et 2010, était très exactement 
l’application de ce processus : représenter « image par image » un 
déplacement en vue subjective dans des couloirs, tout en s’interdi-
sant les dessins préparatoires, afin de laisser apparentes les erreurs 
de construction en perspective42. D’où la conservation de tous les 
repentirs et des espaces incohérents qui ont dû être rétablis au fur et 
à mesure des cases (ill.5). 

39.  Expressions respectivement empruntées à Alberti et Léonard de Vinci.

40.  Opérations qui sont gérées mécaniquement par la caméra du cinéaste, et par le calcul de la 
console ou du PC dans les jeux vidéo.

41.  Dans Fleshtone n°1, Mulhouse, mars 2009.

42.  Il était important que toutes les étapes du processus restent visibles, surtout lorsqu’il y avait des 
erreurs, afin de mieux comprendre les mécanismes de ce type d’exploration graphique et spatiale, 
ainsi que mes propres lacunes en termes de perspective.
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Ill. 5 FrédéricVerry, Punition, 2007-2010, p. 15
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En la regardant, on se rend alors bien compte du mécanisme de la 
construction d’un espace perspectif soumis aux lois du déplacement 
du point de vue. Au final, l’opération consistait en une réflexion sur 
la métamorphose d’un espace en bande dessinée, mais aussi dans 
les jeux vidéo, puisque qu’aujourd’hui, la représentation en vue sub-
jective d’un déplacement fait intrinsèquement référence à ce moyen 
d’expression.

Frédéric Verry est enseignant et doctorant en arts visuels à l’Université de 
Strasbourg.
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ceS SculPTureS que l’on VoiT 
coMMe DeS FilMS : 

Thibault Honoré

À partir de la fin des années 60, certains sculpteurs et artistes ins-
tallationnistes ont cherché à délocaliser l’image cinématographique 
de ses dispositifs techniques de diffusion et de projection habituels, 
en l’ouvrant sur sa composante spatiale et sa capacité à être expo-
sée. En même temps qu’elles recouraient à la  projection d’extraits 
de films ou de photogrammes, certaines de ces œuvres pouvaient 
prendre la forme de reconstitution de tournages en donnant à voir 
toute une machinerie ordinairement dissimulée (caméra, rail de 
travelling, projecteur et micros). En pénétrant dans ces nouveaux 
espaces d’expérimentation artistique, le spectateur se plongeait 
dans un univers où le cinéma existait en tant que culture visuelle 
dominante et collectivement perceptible. D’une certaine manière, 
ces artistes ont apporté au spectateur le matériau décomposé et 
fragmenté lui permettant de s’immerger dans une fiction cinéma-
tographique en participant lui-même à l’achèvement d’un nouveau 
genre d’objet filmique. En extrayant ainsi son langage et ses pro-
priétés narratives, de la salle de projection ou du plateau de tour-
nage, pour les introduire dans l’œuvre plastique, le cinéma a com-
mencé à acquérir d’autres propriétés et à se transformer en espace 
d’expérimentation physique autant qu’imaginaire. Cette entreprise 
de métamorphose s’opérait à mesure que l’artiste recourait, dans 
ces œuvres, à des procédés de citation ou de déconstruction plas-
tique et sémantique. Dès lors qu’elles jouaient avec la manière dont 
le spectateur percevait ces nouveaux espaces filmiques celui-ci, en 
retour, cherchait à y dégager une place où inscrire son corps. A par-

du souvenir d’Actions réelles à l’immAnence de fictions 
cinémAtogrAphiques
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tir de quelques exemples, qui nous semblent significatifs de cette 
conversion, nous allons tenter de comprendre comment ces œuvres 
parviennent à convoquer la sensation d’une expérience cinémato-
graphique de nouvelle nature.

George Segal, Movie House 
(Entrée de cinéma ou La caissière), 1966-1967 
Plâtre, bois, plexiglas, lampes électriques
259 x 376 x 370, MNAM, Centre Georges Pompidou, Paris
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Movie House se présente comme l’entrée d’un cinéma. Dans une 
cabine rouge qui se découpe sur un fond noir, est installée l’effigie 
d’une caissière, moulage de la propre nièce de Segal, Susan Kutliroff. 
A sa droite, est reconstituée une porte marquant l’entrée du cinéma. 
Le plafond est illuminé par 288 ampoules produisant une lumière 
incandescente et créant un effet de dramatisation à la scène. La 
figure de la caissière est désincarnée, la blancheur du plâtre brut 
contrastant avec la texture laquée des murs et le mobilier, réduit à 
des structures primaires. Tout porte ici notre attention à distinguer 
le monde des objets de celui des êtres. Cette œuvre repose entière-
ment sur un procédé de distanciation qui s’opère entre la recons-
titution non réaliste d’une entrée de cinéma et la transposition du 
souvenir d’une expérience vécue, convoqué chez le spectateur par 
ce lieu familier. Ce parti pris permet à Segal de proposer une scène 
de la vie quotidienne archétypale, où le spectateur accomplirait le 
passage du souvenir d’action réelle, vers son immersion dans une 
fiction immanente qui consisterait en la lente disparition filmée 
d’une caissière enfermée dans sa cabine. Cette fiction devient, pour 
le spectateur, le lieu de transmission d’une angoisse alimentée par 
la confrontation entre la violence crue de la lumière générée par les 
ampoules et la représentation apathique du personnage figé dans 
l’attente, désincarné par la blancheur du plâtre et prisonnier d’une 
situation sociale donnée. Ce contraste entre la pétrification du per-
sonnage et ce lieu de passage, habituellement mouvementé, prend 
des allures d’arrêt sur image. L’image parait étrangement fixe quand 
sa nature serait d’être mouvante. Tout à la fois familière et étran-
gère, livrée à notre analyse durant un laps de temps suspendu, elle 
révèle la forme défiante d’une empreinte humaine, là où la sculpture 
de plâtre, se déployant dans notre mémoire, fait resurgir en nous le 
souvenir des charniers pompéiens. 
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Ainsi, réalisé en 1954 par Roberto Rossellini, Voyage en Italie, nous 
fournit une autre démonstration de l’incidence que peut avoir cette 
sculpture de plâtre sur notre mémoire, dès lors qu’il est plus parti-
culièrement question d’empreinte humaine. Le film nous décrit le 
voyage en Italie d’un couple britannique joué par Ingrid Bergman 
et George Sanders. Alors que tout au long du film, le cinéaste nous 
montre la manière dont le couple semble inexorablement voué à 
s’étioler, survient une scène bouleversante de visite à Pompéi. Le 
couple Bergman / Sanders est invité par un ami à assister à l’exhu-
mation de corps ensevelis à Pompéi. L’événement est rare. Arrivés 
sur les lieux, ils assistent au travail méthodique de déconstruction 
de la sépulture de basalte. A l’aide de plâtre liquide versé dans des ca-
vités, les archéologues s’affèrent à produire une empreinte des corps 
enfouis sous la lave. Petit à petit deux formes humaines enlacées 
se dégagent de l’édifice mortuaire : un couple. Tantôt compagnon 
mutique du couple formé par Ingrid Bergman et George Sanders, 
tantôt assistant appliqué des fossoyeurs, le réalisateur italien nous 
force à prendre successivement la place de chacun, poussant la scène 
de fouille bien au-delà de la simple approche reconstitutive et nous 
accompagnant au cœur même du méticuleux travail de déconstruc-
tion de l’édifice mortuaire. Les corps exhumés ne s’adressent plus 
seulement à l’histoire, ils s’adressent à la mémoire cinématogra-
phique de l’histoire1.  
 « La dimension de la référence ou de la citation (sous l’espèce de la statue que l’on 
montre) s’inscrit dans des séquences qui constituent de véritables stases. Non plus 
les épisodes d’une action mais une montée en puissance d’une charge émotionnelle 
à la faveur d’une mémoire de choses non vécues […] à la pensée d’un invisible plié 
dans l’image cinématographique2. »

1.  Suzanne Liandrat-Guigues, Cinéma et sculpture : un aspect de la modernité des années soixante, 
L’Harmattan, Paris, 2002, p.37.

2.  Suzanne Liandrat-Guigues, Cinéma et sculpture : un aspect de la modernité des années soixante, 
L’Harmattan, Paris, 2002, p.34.
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Décrire des corps emprisonnés dans leurs conditions sociales est 
chose commune à Rossellini et à Segal, qu’il s’agisse de dépeindre 
deux étrangers enfermés dans leurs hésitations et voués à être les té-
moins de la désincarnation progressive de leur couple, ou d’esquisser 
le portrait d’une caissière emmurée dans son propre corps comme 
dans la situation la plus banale de son quotidien. Dans ces deux repré-
sentations, le recours à des souvenirs rémanents permet, au cinéaste 
et au sculpteur, de proposer l’émergence de fictions qui n’envisage-
raient plus la sculpture selon un rapport conventionnel. Peu importe 
la forme que celles-ci prennent et selon qu’elles apparaissent dans un 
film ou au détour d’une installation, elles nous sont données à voir à 
travers le filtre de la mémoire, marquant dès lors l’apparition de l’em-
preinte humaine comme geste et comme forme mortifiée3.

3.  On retrouve cette idée de corps pétrifié dans l’œuvre satirique de l’artiste Edward Kienholz. Ses 
tableaux-assemblages traitent de la guerre, de l’exclusion sociale ou raciale, de la solitude, de l’absur-
dité de la condition humaine. En 1968, il réalise l’installation Portable War Memorial. Inspiré d’un 
épisode célèbre dans la guerre du Pacifique, l’œuvre se lit comme un livre où sont décrits, à l’aide 
de mannequins pétrifiés dans une résine de fibre, de photographies, de sculptures, de bibelots et de 
peintures, les différents moyens de la propagande américaine : l’Oncle Sam, Kate Smith chantant 
«Dieu bénisse l’Amérique » et les marines au Mont Suribachi unissant leurs efforts pour introduire 
la bannière étoilée. Derrière eux se trouve un tableau noir en forme de tombe où sont inscrits les 
noms des quatre cent soixante-quinze pays indépendants qui ont disparus aujourd’hui. Dans un 
autre coin, est installé un distributeur de vraie cocaïne. Dans cet art d’assemblage, rien n’est laissé 
au hasard. La profusion d’éléments hétéroclites sert à la construction d’un environnement narratif 
qui ne cherche pas tant à transfigurer ou dégrader le réel qu’à immerger le spectateur dans la propre 
lecture que fait l’artiste des événements de l’histoire américaine. En entrant dans l’univers mental 
d’Edward Kienholz, le spectateur fait face au tableau des névroses de l’Amérique de cette époque.
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Robert Frank, The sin of Jesus, 1961
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Mais si correspondance il y a entre Segal et Rossellini, au sujet de 
l’utilisation de procédés de remémoration qui prendraient le corps 
empreinté comme motif fictionnel, le sculpteur américain ne fait 
jamais référence au maître italien pour asseoir ses réflexions artis-
tiques. De même à aucun moment il ne fait état d’une lecture de 
l’œuvre Rossellinienne. De façon plus singulière, c’est à la suite de 
sa rencontre, en 1960, avec le photographe et cinéaste américain 
Robert Frank, qu’il met au jour ce type de représentations. Deux ans 
auparavant, Frank publiait un livre de photographies qui fit scandale 
aux Etats-Unis. Cet ouvrage intitulé Les Américains, composé d’une 
sélection de quatre vingt trois clichés en noir et blanc, montre une 
image sans fard de la vie de l’Amérique dans les années cinquante. 
Toute la société semble y être mise à nu et dévoilée au quotidien. La 
sensation d’immédiateté de ses prises de vue, l’impression de pétri-
fication de certains des personnages captés par Frank, sa vision de 
la condition humaine devait le rapprocher tout naturellement de la 
sensibilité du travail de Segal. Lorsqu’en 1960, Segal fait sa connais-
sance par l’intermédiaire des artistes de la Hansa Gallery4, le pho-
tographe commence une carrière de cinéaste. Un an auparavant, 
il vient d’achever la coréalisation, en compagnie du peintre Alfred 
Leslie, du film Pull my Daisy (1959). Tourné dans l’atelier new-yor-
kais de Leslie, le moyen-métrage marque le début du cinéma d’avant-
garde des années 60 aux Etats-Unis. Sorte de documentaire under-
ground sur la vie des beatniks et porté par une narration tour à tour 
triste et amusante, le film s’appuie sur un texte écrit et lu par Jack 
Kerouac. Au moment donc où Segal rencontre Frank, le cinéaste est 
à la recherche d’un lieu de tournage pour son futur film The Sin of 
Jesus (Le Péché de Jésus). Le scénario, inspiré d’une histoire d’Isaac 
Babel, se veut une sorte de parabole austère et bergmanienne. Le 
film nous décrit une pulpeuse femme de chambre qui demande à 

4.  La Hansa Gallery est une galerie new yorkaise cofondée en 1952 par Allan Kaprow. Cet établisse-
ment exposa pour la première fois George Segal en 1956.
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Jésus de l’aider afin de contenter son appétit sexuel. Jésus lui envoie 
alors un ange pour mari. Mais, dans la fièvre de la nuit de noces, la 
femme se jette sur l’ange gardien et le tue. Le péché de Jésus, selon la 
morale de l’histoire, est d’avoir condamné l’infortunée à retourner 
à sa vie de pécheresse. George Segal propose ainsi à Robert Frank 
de venir, dans le New Jersey, utiliser son studio d’artiste récemment 
construit dans son exploitation agricole, pour servir de décors à la 
réalisation de son nouveau film. Né de parents éleveurs de volailles, 
Segal dirige en effet lui-même sa propre entreprise d’aviculture, 
tout en continuant à exposer à New-York. Le tournage prévu pour 
quelques semaines dura six mois et beaucoup des installations de 
l’élevage furent filmées et intégrées au film. Le réalisateur alla ainsi 
jusqu’à utiliser les plumes des volailles, élevées dans la ferme, pour 
la confection des ailes de son ange. Segal affirmera plus tard que 
c’est au contact de Robert Frank et de ce tournage qu’il eut l’idée 
de mettre en scène des objets réels avec des sculptures en plâtre. Ce 
récit de tournage témoigne donc d’une confrontation entre un geste 
cinématographique et un geste sculptural. Le cinéma de Frank, 
pareil à celui de Rossellini, tisse une idée de la condition humaine 
avec une idée de l’art cinématographique. Si l’empreinte humaine 
n’apparaît pas directement dans The Sin of Jésus, on sait à partir de 
ce témoignage, que sa présence est latente dans chacun des photo-
grammes du film au point qu’il nous semble possible de reconnaitre, 
dans chaque personnage et chaque objet filmé, le dévoilement d’une 
réalité insoluble. Du tournage à l’achèvement du film, la sculpture 
de George Segal procède d’un principe immanent sur la fiction ciné-
matographique de Robert Frank. Non seulement elle intervient en 
tant qu’activité non séparable de ce sur quoi elle agit, mais elle en est 
également constitutive de manière interne.



149

Pipilotti Rist,Vorstadthirn (Suburb Brain),
1999, Maquette et projection vidéo
Biennale de Venise                                   
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Les expériences proposées par un artiste comme George Segal ont 
ainsi intégré les enjeux du dispositif cinématographique, le specta-
teur de ses œuvres devenant le producteur de nouvelles représenta-
tions imaginaires, n’hésitant pas lui-même à convoquer ses figures 
et son histoire, ses souvenirs et ses réminiscences, pour alimenter 
son propre scénario. Le modèle du parcours, que le visiteur peut réa-
liser dans ce type d’installations contemporaines, est ainsi reconnu 
comme une nouvelle manière de construire des récits.  D’autres 
artistes que Segal développèrent encore ces réflexions en proposant, 
à partir des années 90, des séries œuvres qui poussaient plus loin 
l’extraction des différentes composantes du cinéma, cherchant ainsi 
à délocaliser l’image filmique de ses dispositifs techniques de diffu-
sion et de projection classique pour l’ouvrir sur une nouvelle dimen-
sion, sa composante spatiale. On vit ainsi, peu à peu, commencer à 
s’exposer des œuvres qui installaient dans un espace d’exposition 
un décor tel qu’on pourrait le rencontrer sur un plateau de tournage. 
L’artiste Pipilotti Rist propose en ce sens, en 1999, une installation 
intitulée Suburb Brain. Regard à la fois poétique et politique sur les 
déplacements et les comportements en milieux urbains, l’artiste 
sculpta une ville, habitat middle class d’une banlieue résidentielle. 
Par l’intermédiaire d’une fiction dont l’acteur principal est la ville 
elle-même, l’installation présente à la manière d’une maquette, 
une accumulation d’architectures miniaturisées et d’objets surdi-
mensionnés, comme des rideaux et des tringles. A l’intérieur de 
ces décors le spectateur peut découvrir une série de caissons lumi-
neux dans lesquels défilent des textes ainsi que des extraits de films 
antérieurs de l’artiste. On y découvre des paysages abstraits où se 
mêlent la voix intime de Rist filmée en gros plan et des scènes de fête 
de famille projetées sur les fenêtres des maisons. Alors que l’image 
cinématographique tente, par l’intermédiaire de ces décors, d’habi-
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ter le lieu de l’exposition5, la voix intime des habitants et de l’artiste 
essaye d’y dégager une place où inscrire le corps du spectateur. Lieux 
communs, paroles singulières et points de vue étranges ou inhabi-
tuels confrontent ici leurs logiques jusqu’à convoquer chez le spec-
tateur des images mémorielles supportées par des comportements 
et des actions pris dans son quotidien. Pour citer Pierre Barboza, 
ce type d’œuvre fonctionne comme : « […] un récit interactif sans 
procédure technique pour le spectateur qui déambule ; qui est ainsi 
invité à élaborer expérimentalement un scénario dans le méta-récit 
de la structure conçue par les artistes6. »
Un long moment passé face à ces images évanescentes entraîne le 
spectateur dans un rythme scénique qui le fait s’interroger sur ses 
propres souvenirs refoulés. Tout dans l’œuvre convie à penser la 
décomposition des différents espaces de l’installation comme une 
forme abstraite de rhétorique du montage cinématographique7. Un 
changement de plan, le passage d’un plan d’ensemble à un gros plan 
par exemple, se réalise par le déplacement réel du spectateur qui, de 
l’observation debout d’une grande image, va se déplacer vers une 
cabine, s’y asseoir et écouter le témoignage d’une personne dont 
l’image est à hauteur de son propre visage.  Les images disséminées 
dans les décors apparaissent ainsi selon un ordonnancement calculé, 
comme des images montées entre elles. D’une certaine manière, Pi-

5.  On pourrait encore évoquer l’installation The Weather Project de l’artiste danois Olafur Eliason 
installée en 2003 à l’est du hall de la Tate Modern. Constituée d’un gigantesque soleil artificiel, 
l’œuvre se concentre sur ce corps céleste irradiant une lumière suffisante pour que les visages des 
spectateurs soient éclairés dans tout l’espace. Tandis ce que le plafond du lieu a été entièrement 
couvert de miroirs, une brume est diffusée dans tout l’espace cachant l’astre dans un halo mystérieux. 
C’est un effet naturel, une sensation immatérielle qu’Eliasson reconstitue et dans laquelle il immerge 
le spectateur. Le hall de la Tate Modern devenant un espace fictionnel, stimulant en nous un besoin 
d’évasion, aiguisé par notre imaginaire et le souvenir que nous avons des nombreuses séquences ciné-
matographiques d’astres au zénith. Ce même astre dont la matière servant à dépasser la tangibilité de 
notre monde réel, nous fait nous abandonner vers un ailleurs, cinématographique.

6.  Pierre Barboza, Analyse d’un dispositif interactif et narratif en vue de l’élaboration d’un vocabulaire 
critique, http:/hypermedia.univ-paris 8.fr, séance du 24 janvier 2001

7.  Françoise Parfait, Vidéo : un art contemporain, Editions du Regard, Paris, 2001, p.318. 



152

pilotti Rist apporte au spectateur le matériau fragmenté lui permet-
tant de recomposé le film, l’exposition des différentes procédures 
d’énonciation cinématographiques, sous la forme des décors et des 
extraits de films projetés, devenant, pour lui, des outils d’immersion 
dans sa propre fiction.

« […] il ne s’agit ni d’imitation, ni de redoublement, ni même de parodie ; mais bien 
d’une substitution au  réel des signes du réel . »8

Comme les cinéastes, les sculpteurs ne cherchent pas tant à mettre 
en œuvre les moyens de décrire le mystère et la plénitude des êtres, 
qu’à exposer les moyens de leur création. L’infiltration de l’image 
cinématographique dans ces sculptures, transportée d’un support 
à un autre selon un processus de remémoration, est bien le constat 
d’une métamorphose. Dés lors où on accepte l’existence de cette 
transformation, il suffit de considérer qu’en tant qu’art du mouve-
ment, de la cinématique, du réel et de la durée, le cinéma est l’héritier 
de la sculpture, comme de l’art en général et donc qu’il est soumis 
aux mêmes types d’hybridations. Quand on parle ainsi de cinéma 
aujourd’hui, on ne doit plus penser uniquement aux supports fil-
miques classiques mais à tous les types de supports et de dispositifs, 
en tant que matérialisation de structures de pensée. Le cinéma était  
voué à trouver dans la sculpture un nouveau support où investir son 
champ fictionnel. 

Thibault Honoré est plasticien, doctorant en arts visuels et ATER à l’Université de 
Strasbourg.

8.  Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Galilée, Paris, 1981, p.11.
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l’enVerS Du corPS : quanD leS 
orGaneS Se DonnenT à Voir.

Valérie Etter 

La métamorphose peut être définie comme un changement de 
forme, une modification de l’aspect. Se métamorphoser, c’est modi-
fier complètement son apparence physique, volontairement ou non, 
il n’est qu’à lire les Métamorphoses du poète latin Ovide1 pour s’en 
convaincre. À travers ce thème de la métamorphose, nous propo-
sons de nous intéresser à un changement d’apparence particulier 
qui concerne le corps : cette transformation donne à voir le corps 
humain une fois dévêtu de la peau qui le protège, rendant visible ce 
qui habituellement est invisible. 

La représentation d’un corps d’homme ou d’animal sans peau 
prend le nom d’écorché dans les domaines des Beaux-Arts et de la 
médecine. Dans ces figurations, les organes internes du corps hu-
main deviennent source d’exhibition, objets de curiosité et d’expo-
sition. Pourtant, voir l’intériorité d’un corps ne peut se faire sans 
attenter à la vie de l’individu, sans le blesser en l’ouvrant. Dans les 
images que nous nous proposons d’étudier, l’opération d’ouverture 
du corps est présentée de manière indolore, comme une métamor-
phose, un changement d’état possible. Cette iconographie se met 
en place notamment à la fin du Moyen-âge2 et à la Renaissance,  et 
correspond à l’apparition des pratiques de dissections qui ont mené 
à la réalisation des planches d’écorchés et à la création de modèles 
anatomiques. 
La volonté de connaître et de reproduire l’intériorité du corps hu-

1.  Les Métamorphoses est un ouvrage écrit probablement vers l’an 1 par le poète latin Ovide (43 av. 
J.C.-17 ap. J.C.) et qui décrit la naissance et l’histoire du monde gréco-romain.

2.  C’est à cette même période qu’est instaurée la première faculté de médecine en Occident, localisée 
à Montpellier et accréditée par la bulle papale Quia Sapientia du pape Nicolas IV en 1289.
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main n’est pas nouvelle : au Moyen-âge, on s’intéresse à reproduire 
le corps mêlant intérieurs et extérieurs. Dans une illustration d’une 
page d’un manuscrit médical anglais du XIIIe siècle (Ill. 1), on peut 
percevoir un corps silhouetté et le tracé de son réseau veineux. La 
représentation reste interprétative car l’intuition prédomine sur le 
savoir (à une époque où disséquer le corps humain est un sacrilège), 
mais l’intérêt pour le fonctionnement anatomique est perceptible.
L’engouement pour la connaissance du fonctionnement du corps ne 
fera que s’accroître durant la période de la Renaissance. Léonard de 
Vinci est connu pour avoir réalisé plus de deux cents dessins ana-
tomiques dans ces Carnets3, dessins dont la précision et la variété 
sont considérés aujourd’hui comme des modèles du genre (Ill. 2). 
Pourtant, ces fameux Carnets étant restés secrets pendant plusieurs 
siècles, Léonard de Vinci n’est pas particulièrement reconnu comme 
un précurseur dans le domaine médical. De nombreux livres d’ana-
tomies suivront, dont le célèbre De humani corporis fabrica d’André 
Vésale4, illustré de gravures qui serviront de modèles durant tout 
le XVIe siècle et au-delà (Ill. 3). Cette iconographie est particuliè-
rement intéressante car elle mêle le corps écorché à des paysages 
sereins, banalisant du même coup, l’horreur liée à la représentation 
du corps éventré.

3. Léonard de Vinci (1452-1519) a rédigé tout au long de sa vie des Carnets, dont les plus anciens sont 
datés de 1475 et constitués de feuilles volantes. Véritables journaux intimes, ces notes et dessins 
s’attardent à décrire une variété de sujets et présentent des centres d’intérêts multiples tels que des 
compositions pour des peintures, des études de visages, des animaux, des dissections, des études 
botaniques, des machines de guerre, des machines volantes et des travaux architecturaux. Ces 
Carnets sont aujourd’hui éparpillés et on les trouve par exemple dans les collections du Musée du 
Louvre, de la Bibliothèque ambrosienne de Milan ou de la British Library de Londres. Notons que le 
Codex Leicester (le nom du Comte de Leicester, qui l’acheta en 1717), est le seul écrit de Léonard de 
Vinci qui soit entre les mains d’un propriétaire privé (Bill Gates).

4.  André Vésale, De humani corporis fabrica, Bâle, Jean Oporin, 1543.
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Ill. 1. Anonyme, Planche anatomique 
du réseau veineux, livre manuscrit, 
Angleterre, fin du XIIIe siècle

Ill. 3. André Vésale, Planche 
anatomique, De humanis corporis 
fabrica, 1543

Ill. 2. Léonard De Vinci,
Squelette humain et annotations, 
Carnets, 1475-1519
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Le corps et ses parties cachées fait toujours l’objet d’une certaine 
curiosité à l’heure actuelle alors que l’on possède désormais des 
moyens d’investigation et de connaissance de l’humain très poussés 
et qui ne nécessitent pas l’ouverture du corps. Des artistes contempo-
rains interrogent encore l’étrangeté qu’est notre corps, par exemple 
Mona Hatoum5 dans son œuvre Corps étranger (Ill. 4), réalisée en 
1994, dans laquelle elle propose une intrusion dans son corps. Il 
s’agit d’une vidéo, filmée à l’aide d’une caméra endoscopique qui 
balaye la surface de la peau et s’introduisant dans différents orifices. 
Le film est présenté dans une structure cylindrique et projeté sur 
le sol, obligeant le spectateur à pénétrer dans un espace intime. De 
plus, une bande sonore diffusant les pulsations cardiaques telles 
qu’on les entend depuis les différentes parties du corps examinées 
par la caméra, accompagne l’image vidéo. Le corps, pourtant fami-
lier, devient étrange, méconnaissable et l’expression « corps étran-
ger » renvoie à cette vision d’un « soi » que l’on ne connaît pas. Le 
corps de l’artiste est révélé sous ses aspects biologiques, notamment 
l’intestin, que la vidéo fait découvrir au spectateur. Cet organe avait 
déjà été exploité en tant que motif  par Mona Hatoum dans Entrails 
Carpet en1997, faisant d’un élément organique du corps humain un 
objet décoratif. 
À travers ces images d’époques distinctes, mêlant intériorité et 
extériorité du corps, on assiste à un « strip-tease6 » étrange qui ne 
montre pas l’érotisme standardisé d’aujourd’hui diffusé par les 
médias, mais un érotisme trouble qui rappelle les écrits de Georges 
Bataille ou les propos de Georges Didi-Huberman dans Ouvrir Vé-
nus, lorsqu’il dit que « (…) la hantise de l’écorché demeure attenante 

5.  Mona Hatoum est née en 1952 à Beyrouth (Liban). D’origine palestinienne, elle vit à Londres 
depuis 1975, et s’intéresse à l’art vidéo depuis 1983. Ce médium lui sert d’abord à enregistrer ses 
performances, puis à évoquer directement les thèmes du corps et de la sexualité.

6.  On entend ici « strip-tease », dans le sens où la pénétration du corps est perçue comme un désha-
billage et où la vision de l’intériorité est vue comme un jeu, un effeuillage provoquant une pulsion 
scopique.
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à toute vision du nu (…)7 », certainement parce que ces images ana-
tomiques de la Renaissance font maintenant partie de notre ima-
ginaire collectif. La réalité corporelle ainsi dévoilée empêche doré-
navant de porter sur le nu un regard exempt de cette connaissance 
intrinsèque du corps.

7.  Didi-Huberman dans Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté, Paris, Gallimard, 1999, p. 39.

Ill. 4. Mona Hatoum, Corps étranger, 1994, 
(image photographique extraite du film réalisé 
à l’aide d’une caméra endoscopique). Installa-
tion mixte : DVD’ Pal, structure cylindrique en 
bois composée de deux doubles parois,  écran 
circulaire blanc, vidéoprojecteur, lecteur DVD, 
amplificateur, 4 haut-parleurs «Hyper Basse », 
salle obscure (10m x 10m) minimum, film vi-
déo couleur et son stéréo 30’, Collection Musée 
national d’art moderne, Centre Pompidou



158

Ces images ont certainement été source d’inspiration en ce qui 
concerne mon travail personnel, tout comme le principe du « cadavre 
exquis » auquel le travail créatif réalisé sur le Lapin éviscéré (Ill. 5) 
fait un clin d’œil direct et littéral. Un objet banal est détourné, ici une 
peluche de Bugs Bunny, pour devenir objet de curiosité, comme l’ont 
été d’ailleurs les cires et les plâtres anatomiques, passant d’objets de 
science à objets de spectacle au début du XIXe siècle. Le sourire du 
jouet contredit le sentiment de douleur que suppose l’ouverture du 
ventre et la mise à nu des organes ; comme les postures élégantes des 
écorchés des premières planches anatomiques, notamment celle, du 
célèbre ouvrage de Juan Valverde de Amusco8 (Ill. 6), qui contre-
disaient la mort nécessaire de l’individu pour la présentation des 
organes internes. Par l’ajout d’organes tricotés, l’objet transitionnel9 
qu’est l’animal en peluche se donne à voir comme un être fragile. 
Il continue de se faire métaphore du corps tout en réintégrant une 
valeur réaliste : en représentant l’animal de compagnie, il est replacé 
(symboliquement) dans l’ordre du vivant et son éventration évoque 
la douleur.
Annette Messager10 a également travaillé avec des jouets en peluche. 
Certains d’entre eux ont été décapités et leurs têtes placées sur des 
piques, dans l’installation Articulé-désarticulé, de 2002, notamment 
(Ill. 7). Pour cette même exposition, elle a également créé des « peaux 
de vache » qui paraissent évidées, éviscérées, rappelant le massacre 
de cet animal durant l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme 
bovine ou maladie de la vache folle. En effet l’abattage systématique 
des troupeaux fut de mise après 1996, lorsque furent avérées les 

8.  Juan Valverde de Amusco, Anatomia del corpo humano, Rome, 1556.

9.  La formule « objet transitionnel » vient du domaine de la psychanalyse et est utilisée depuis les 
années 1950 pour évoquer un objet (souvent un animal en peluche) utilisé par un enfant pour repré-
senter une présence rassurante (comme celle de la mère).

10.  Annette Messager est une artiste française née en 1943. Dans son travail plastique qui utilise des 
médiums variés, elle s’intéresse au corps (humain et animal) dans un propos souvent féministe et 
politique.
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possibilités de transmission à l’homme sous le nom de maladie de 
Creutzfeldt Jakob. Le travail d’Annette Messager rappelle la vision 
de ces milliers de carcasses (190 000 bêtes furent infectées et tuées), 
images diffusées en boucle par les médias pendant cette période, fai-
sant de ce « fait divers » un véritable « zoocide » vécu en direct. La 
mort est aujourd’hui omniprésente dans notre quotidien par l’en-
tremise des médias ; mais surtout, la mort est évoquée en filigrane 
lorsque l’on s’intéresse au thème du corps, notamment dans le cadre 
de son ouverture, assimilée à la maladie et à la blessure qui fragi-
lisent le corps, renvoyant forcément à sa finitude.

Ill. 5. Valérie Etter, 
Eviscération du lapin, 2011, 
lapin en peluche, laine, 
90 x 40 cm

Ill. 6. Nicolas Béatrizet, Planche 
anatomique d’après les dessins 
de Gaspar Beccerra, in Juan 
Valverde, Anatomia del corpo 
humano, Rome, 1560
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travail sur le modèle des gisants, ces sculptures funéraires de pierre 
qui décoraient les tombeaux de l’art chrétien au Moyen-âge et repré-
sentaient le défunt couché. La représentation du couple se veut réa-
liste et à l’échelle du corps humain. Sur le dessin au crayon se trouve 
un ajout étonnant de viscères internes fabriqués à partir de bas ny-
lon qui relient l’homme et la femme. Cet élément est placé comme 
un blason, un bijou qui relie les deux protagonistes, faisant des intes-
tins et autres organes internes réputés répugnants, une parure. La 
peau soulevée de l’écorché (qui le rend laid car mortel), se fait alors 
procédé d’embellissement. L’étrangeté tient aussi de l’association du 
dessin en deux dimensions et des intestins en trois dimensions qui 
donnent l’impression de quelque chose d’organique, de vivant qui 
s’échapperait d’une représentation, d’une image plane. Cette pro-
duction donne à voir un entrecroisement du dedans, du viscéral et 
du dehors, de l’apparence. 

Ill. 7. Annette Messager, articulé-désarti-
culé, 2001-2002, (vue de l’installation au 
Centre Georges Pompidou, 2007). Ins-
tallation mixte : pantins automatisés en 
tissu, moteurs électriques, cordes, bois, 
câbles métalliques, ordinateur et logiciel 
informatique, 3 piques, 6 colonnes en 
tissu, 20 lampes et 4 projecteurs et enclos 
avec piquets métalliques, 560 cm de 
hauteur x 1500 x 1400 cm, Collection 
Musée national d’art moderne, Centre 
Pompidou
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Les viscères ainsi détachés de leur fonctionnalité car isolés, font 
signe vers la tradition des ex-voto (Ill. 9), non pour le pouvoir pro-
tecteur qu’ils représentent mais par cette idée étrange de séparer un 
élément du corps de son ensemble et de le présenter comme une en-
tité autonome. Dérivé du latin vovere, votum le terme signifie « faire 
un vœu »11 : offrande ou remerciement, l’ex-voto se présente souvent 
sous la forme de différentes parties du corps séparées de leur tout, 
et on peut trouver un éventail de formes extraordinaire : oreille ou 
mâchoire isolée, trachée, cœur, estomac ou testicules. 
On trouve un intérêt renouvelé pour ces objets dans les dernières 
œuvres de Chen Zhen12, qui convoque une vision du corps inspi-
rée à la fois de la médecine chinoise et les travaux des anatomistes. 
Zen garden et Crystal Landscape of Inner Body (Ill. 10) (2000) sont 
réalisés en verre et en cristal, et la transparence, la brillance ainsi 
donnée aux organes, les sort de leur réalité physiologique pour les 
transposer dans l’univers du luxe, des bijoux ou des objets de curio-
sités. Cette vision d’organes isolés comme des pièces détachées d’un 
ensemble n’est pas sans évoquer également l’aspect matérialiste dont 
parle Descartes pour qualifier le corps humain. Il le compare à une 
machine faite de « tuyaux et de ressorts », chaque organe ayant une 
fonction précise qui est associée au modèle du rouage ou de l’engre-
nage et servant dans la bonne marche du corps humain. Toucher au 
corps, c’est attenter à la bonne organisation du mécanisme, ouvrir 
le corps, c’est prendre le risque d’abîmer une pièce de la machine et 
perdre l’harmonie de l’ensemble.

11.  L’ex-voto est sensé opérer par ressemblance, guérir ou protéger l’organe ou le membre représenté. 
Un ex-voto est un objet de piété réalisé le plus souvent en cire ou à la feuille d’argent traitée en 
repoussé.

12.  Chen Zhen (1955-2000), est un artiste chinois qui émigre à Paris en 1986. C’est sans doute parce 
qu’il est atteint d’une maladie rare et incurable (une anémie hémolytique auto-immunitaire), que ses 
derniers travaux s’intéressent à la médecine, notamment, à la médecine chinoise.
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Ill. 8. Flore Amiot,Valérie Etter, 
Les Dormeurs, 2011, dessin au crayon 
et fusain, extensions en bas nylon 
et fil rouge, 2 panneaux de 220 x 100 
cm

Ill. 10. Chen Zhen, Crystal Landscape 
of Inner Body, 2000, (detail), cristal, 
fer, vitre, 95 x 190 x 70 cm, Collec-
tion privée

Ill. 9. Ex voto anatomiques, 
Italie, époque romaine
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On peut ressentir cette idée à travers la série Jean-Jacques (Ill. 11) 
composée de trois œuvres qui ont été réalisées à quatre mains : sur 
des dessins au fusain d’Anke Vrijs, un travail a été effectué à l’aide 
de fil et d’une aiguille, tissant un réseau, un épanchement inattendu, 
tant par le matériau utilisé que par l’effet obtenu. Une impression 
d’écoulement de fluides, sang, tripes ou lymphe, dénature ses corps 
qui rappellent par leur pose des gladiateurs. La couture prend une 
dimension formelle et devient une suture qui ne maintient pas le 
corps fermé, mais au contraire, l’ouvre, l’exhibe aux yeux. Le corps 
se trouve « décousu » au sens propre, déformé. 
Jean-Jacques ressemble aussi à un personnage handicapé auquel on 
aurait ajouté une prothèse filaire, un appui curieux, indéfini. Cette 
imagerie fait signe vers les films de science-fiction ou l’on peut voir 
l’être humain modifié devenant cyborg, thème qui intéresse de nom-
breux artistes dans la sphère contemporaine, à l’instar de Stelarc13 
(Ill. 12). Le contraste mis en place entre le médium utilisé, le travail 
de « broderie » lié à un artisanat immémorial, et l’image d’une hu-
manité mutante, est dérangeante, tout comme le propos des adeptes 
du « post-humanisme14 » qui envisagent un dépassement de l’organi-
cité du corps humain dans un but performatif. 
Questionner l’anatomie, c’est donc s’interroger sur notre être autant 
que sur notre devenir. Cette enquête, débutée il y a plus de cinq cents 
ans, semble toujours d’actualité à notre époque où les progrès médi-
caux nous laissent imaginer un futur inédit quant aux possibilités 
de transformation du corps humain dans l’avenir. Pourtant, l’anato-

13.  Stelarc, ou Stelios Arcadiou de son vrai nom, est un artiste australien né en 1946 à Chypre. Il est 
connu pour ses performances liées à l’Art corporel dans lesquelles il mêle son corps à des composants 
électroniques ou robotiques dans la volonté de prouver que le corps humain biologique est obsolète.

14.  Le post-humanisme est un courant de pensée de la fin du XXe siècle qui s’intéresse au rapport 
de l’humain à la machine. Pour les tenants de cette idéologie, la science aurait modifié la condition 
humaine mais surtout, serait capable de la modifier encore (par la génétique, par exemple), au point 
que l’humanité serait à un tournant de son histoire. Si plusieurs utopies s’affrontent au sein de ce cou-
rant, elles s’accordent à penser qu’il faudrait réfléchir à notre devenir face aux possibilités de modifier 
de façon radicale et inéluctable l’avenir de l’homme.
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Ill. 11. Anke Vrijs, Valérie Etter
 Jean-Jacques 2, 2011, dessin au 
fusain, broderies au fil et coton perlé, 
39 x 49,5 cm

Ill. 12. Stelarc, Amplified hands, 
Performance au Kansas City Art 
Institute, le 15 octobre 1982, Kansas 
City
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mie, tout comme la finitude humaine, paraissent être des invariants 
à la base même de nos conceptions et systèmes de pensée. Changer 
ces données serait sortir définitivement de ce qui nous est constitu-
tif.

Pour conclure, revenons à l’expression « travaux d’aiguille » qui 
semble être une formule utilisable pour qualifier à la fois le travail 
du médecin, du chirurgien tout comme celui de la couseuse, de la 
brodeuse. L’artiste utilisant la couture dans son travail plastique 
convoque certainement les exigences de ces deux domaines : l’idée 
de suture pour préserver l’intégrité du corps et celle de décoration 
de la surface qu’est la peau. Ces deux démarches rappellent la fragi-
lité de notre condition humaine, faisant du corps un « objet » lié au 
thème des Vanités15. A travers l’action de la couture, l’artiste inter-
roge le rapport visible-invisible, intérieur-extérieur, ouverture-fer-
meture, fragment-totalité et « tisse » des liens nouveaux, crée une 
image renouvelée de notre propre corps. L’exploration du fragment, 
la révélation du caché fonctionnant comme un questionnement où 
le regard en « découd ».

Valérie Etter est plasticienne, doctorante en arts visuels à l’Université de Strasbourg 
et  enseignante en histoire de l’art. 

15.  Une vanité est une œuvre artistique dont la composition allégorique suggère que l’existence 
terrestre est vaine, que la vie humaine est précaire. Ce thème utilise des objets comme autant de sym-
boles pour évoquer l’humain (les fleurs, par exemple, par leur fragilité et leur cycle de vie) mais ne 
présentent que rarement le corps. Ces œuvres peuvent aussi dénoncer la relativité de la connaissance 
(savoir, science,…), et la vanité humaine soumise à la fuite du temps et à la mort (richesse, plaisirs, 
beauté,…).





caDaVre eXquiS
eXPoSiTionS
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Anke Vrijs, Projet d’affiche réalisée 
à partir de photographies et de documents mise 
en commun par le collectif, 2010, 40 x 50 cm
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Cadavre exquis – De tous les jeux sur-
réalistes, celui du cadavre exquis est sans 
doute le premier et le plus connu. Il fut 
imaginé rue du Château dès 1925 et dé-
fini plus tard dans le Dictionnaire abrégé 
du surréalisme comme « jeu de papier plié 
qui consiste à faire composer une phrase 
ou un dessin par plusieurs personnes, 
sans qu’aucune d’elles puisse tenir compte 
de la collaboration ou des collaborations 
précédentes ». L’exemple, devenu clas-
sique, et qui a donné son nom au jeu, tient 
dans la première phrase obtenue de cette 
manière : « Le cadavre exquis boira le vin 
nouveau ». C’est à Jacques Prévert que l‘on 
accorde l’invention du premier terme de 
cette trouvaille éminemment poétique. 
On ignore quels sont les auteurs du verbe 
et du complément d’objet. Dans la préface 
qu’il écrira en 1948 pour saluer l’exposi-
tion intitulées « Le cadavre exquis, son 
exaltation » organisée par Nina Dausset 
dans sa galerie de la rue du Dragon, Bre-
ton confirmera l’origine de ce jeu. 

Jean-Paul Cébert, Dictionnaire du surréalisme, Paris, 
Editions du Seuil, 1996.

DÉFiniTion

Valérie Etter, Anke Vrijs, 
Cadavre Exquis, 2011, 
techniques mixtes, h. 120 cm
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Collectif d’artistes et membres d’une équipe de recherche en arts vi-
suels et en arts du spectacle à l’Université de Strasbourg, nous avons 
souhaité engager une réflexion pratique et théorique sur la problé-
matique du travail collectif. Nous plaçant sous l’égide – et à distance 
– des initiateurs du cadavre exquis. Cet ouvrage témoigne de l’expé-
rience qui nous a réunis et qui s’est développée sous la forme de deux 
expositions et d’une journée d’étude.  

Notre projet fut de nous interroger sur le statut d’une création indi-
viduelle qui naît et se développe sous le regard de l’autre. Prenant en 
compte les inévitables affinités et incitations qui trament la pratique 
artistique collective, nous avons donc convenu d’un protocole qui 
explicitait cette interdépendance et qui ferait de ce flux d’influence 
un jeu (sérieux) autour dune contrainte librement consentie. Ainsi 
chacun d’entre nous a travaillé à partir de documents issus du tra-
vail des autres. Il s’agissait d’intégrer dans sa pratique un élément 
hétérogène puis de le transmettre  à un autre participant : chacun 
contribuant de la sorte à générer des créations hybrides. Si la part 
individuelle de chacun restait intacte, elle s’en trouvait néanmoins 
affectée par l’obligation de négocier avec la « part de l’autre » et d’in-
teragir avec elle. Au terme de ce processus de contamination artis-
tique, le travail de l’exposition permettait d’éprouver la connivence 
(discrète ou affirmée) qui ressortait de ce métissage. Plus encore, 
l’expérience témoignait de l’ouverture créative résultant du brassage 
des origines et des horizons culturels qui incarne notre collectif. 

A la différence du « cadavre exquis », où les surréalistes œuvraient 
dans l’ignorance délibérée du travail de leurs amis, nous avons 
essentiellement retenu le potentiel de « métamorphose » que ce 
jeu favorisait. Métamorphoses formelles, iconographiques et plas-
tiques, mais aussi mutations de nos points de vue sur les créations 
du groupe : l’intégration du discours de l’autre au nôtre obligeait en 

inTroDucTion
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effet à nous « entendre » réciproquement. Parvenir à intégrer, citer 
ou s’approprier la parole de l’autre, c’est aussi réussir à mieux le com-
prendre.

C’est ce même dialogue qui s’est prolongé en septembre 2011, dans 
les actes de la journée d’études « Métamorphoses » publiées ici en 
vis-à-vis, où nous expliquons l’étrangeté de nos pratiques singulières 
afin de les rendre plus intelligibles ou familières. Nous espérons que 
cette publication puisse restituer l’esprit de ces multiples dialogues. 
Nous avons tenté ici d’en faire la chronique autant que l’analyse en 
restituant sur le papier la profusion de nos échanges dont la récipro-
cité (de l’un à l’autre et du texte aux œuvres) trouve un écho dans le 
montage (recto verso) du présent volume. Outre les analyses discur-
sives où s’énoncent individuellement la généalogie et la géographie 
de nos univers;  la partie  catalogue s’emploie à rassembler les divers 
états de nos expériences par la confrontation des œuvres sources et 
de leurs métamorphoses. Elle illustre le travail des deux expositions 
de notre collectif, organisées à Strasbourg à l’Espace Apollonia en 
janvier et à la Salle Conrath en mars 2011.

 

Ont participé à cet ouvrage : 
Julia ELCHINGER, Valérie ETTER, Ayman HAZZOURI, Aurore 
HEIDELBERGER, Thibault HONORE, Garance KUSTERER, 
Frédéric VERRY et Anke VRIJS.
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...« Car peut-être est-ce une erreur 
du cœur de croire que les choses 
s’ordonnent en suivant des prin-
cipes. »1

J’aime les petits bouts 
de papiers
de lignes
de formes
de corps
d’objets 
et d’images.
Construite à partir de fragments 
divers2, la série de « Métamor-
phoses » fonctionne comme un 
véritable « cadavre exquis » :  pro-
jections, superpositions, décalages 
de rhodoïds et calques réels et vir-
tuels d’image naît les effets s’accu-
mulent, l’image se construit, les 
choses s’ordonnent. Mais, l’enga-
gement du corps (celui d modèle 
historique - le Minotaure - et du 
modèle vivant) et celui de l’image 
a-t-il encore le moindre sens, 
puisque aussi bien l’un que l’autre 
se noie dans dans les petites bouts 
de papiers, de lignes, de formes, de 
corps, d’objets et d’images ?
A force de boire trop de vin nou-
veau... le cadavre flotte et vole 
dans un espace au delà des prin-
cipes.

anKe VriJS

1.  Cf. Francisco Serrano, « La Rosa de 
Ariadna », livret de l’opéra portant 
le même titre de Gualtiero Dazzi, 
création en 1995 à Strasbourg.

2. Une photographie des « Monstri-
cots » de Valérie Etter, un dessin 
d’Agnès Lloret, un masque de vache, 
un bout de ficelle et un certain de 
nombre de clics de souris...

Anke Vrijs, Métamorphoses, 
2010, photographie 
numérique, 80 x 60 cm

Agnès Lloret / Anke Vrijs, 
collage, 2010, photographie 
numérique, 21 x 29 cm
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ValÉrie eTTer

Anke Vrijs, Métamorphoses, 
2010, photographie 
numérique, 80 x 60 cm

Valérie Etter, Monstricot, 2008, 
laine et boutons, 13 x 8 cm

Le personnage présenté (un 
renne), fait partie d’une série 
d’une centaine de figures trico-
tées et uniques, d’environ 12 x 8 
cm plus les extensions. Créées sur 
la base d’une forme rectangle, ces 
Monstricots, qui s’inspirent des 
animaux et des monstres mytho-
logiques, forment un bestiaire 
enfantin, décalé et ludique.
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Valerie Etter, Projet d’affiche réalisée 
à partir de photographies et de documents 
mise en commun par le collectif, 2010, 40 x 50 cm



177

Anke Vrijs, Valérie Etter, Jean Jacques 2, 
2010, fusain, fils et coton perlé, 40 x 30 cm
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ValÉrie eTTer

Le Lapin éviscéré est inspiré d’une vidéo de Flore Amiot, intitulée 
Gibelotte, réalisée en 2009. Dans le film, Flore, gantée de jaune, huile, 
masse, découpe, énuclée et dépèce un lapin écorché. De nombreux 
plans de la vidéo s’attardent sur des vues de l’intérieur du corps où 
sont encore présents les organes.
Cette plongée ironique, mêlant art culinaire et médecine, a inspiré 
Valérie Etter, et l’a amenée à doter une peluche Bugs Bunny d’organes 
de laine qui se donnent à voir à la surface du ventre. Le jouet est 
détourné de sa dimension attachante et rassurante pour devenir un 
fétiche d’humour noir.

Valérie Etter, Exquis cadavre, 
Eviscération du lapin en peluche, 
2010, lapin en pelluche, laine, 80 
x 40 cm

Flore Amiot, Gibelotte, 2009, 
capture d’écran
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Flore aMioT

Les Dormeurs  se présentent comme deux silhouettes assoupies. 
À les regarder, on ressentirait un doute quant à leur état, alanguis 
dans le sommeil ou plongés dans le repos post-mortem. Leur léthargie 
les rend indifférent l’un à l’autre, chacun prisonnier de son linceul de 
papier, comme en lévitation.
Étonnement, un artefact, un élément viscéral les raccorde : des en-
trailles de tissus créent un lien entre eux. L’œuvre double devient 
unique et c’est paradoxalement la mixité des médiums qui génère la 
réunion symbolique. Dans notre processus de création comme à l’in-
térieur de l’œuvre deux individualités se trouvent alors reliées.

Flore Amiot, Valérie Etter, Les 
Dormeurs, 2011, crayon, fusain, 
nylon et fils rouge. (détails), 200 
x 75 chaque panneaux



180

Flore aMioT

La série des bustes a été créée à quatres mains avec Flore Amiot, à partir de modèles en plâtre d’une figure 
masculine et féminine, dont les formes allaient se déployer pour jouer sur leur silhouette métamorpho-
sante, c’est-à-dire non arrêtée, et en proie à une certaine éphémérité. Cette dernière est notamment due à la 
qualité des matériaux, choisie non pas pour durer et fixer un aspect final, mais pour continuer à travailler 
avec le temps, par leur texture, leur nature et leur couleur. 
Nous voulions partir d’une forme humaine tout en ne suggérant qu’une identité relativement neutre, ce 
qu’offrait un moulage en plâtre. Par ailleurs, il semblait évident que ce moulage devait rester creux et 
ouvert, ne pas recouvrir tout le corps, et n’en saisir que certains volumes en ne traitant les détails du corps 
que de manière grossière. La volonté d’ajourer les bustes et de ne pas clore la boîte crânienne découle de 
la même préoccupation de ne se servir des formes du corps qu’en tant que départ d’une identité en méta-
morphose. En effet, le thème de la métamorphose nous intéressait en tant que questionnement autour 
de formes en constante transformation, c’est-à-dire de formes dont l’identité n’est pas acquise ou reste 
ambigüe. Le terme de cadavre exquis s’est évidemment imposé au même moment, et répondait au pro-
cessus même de réalisation des objets. Les moulages en plâtre se sont donc ensuite prolongés par l’ajout 
de formes plus ou moins organiques, faites en matériaux précaires et éphémères, permettant de déployer 
leur silhouette tout en proposant un nouvel univers sculptural. Ces formes, presque abstraites, faites de 
branches, de fil ou de cire et de résine, s’agglomèrent, s’imbriquent dans ces bustes, les prolongent pour, 
non pas amener la confusion, mais plutôt questionner le déterminisme de ces formes exposées. Où est la 
métamorphose, et où s’opère-t-elle réellement ? 
C’est à cette interrogation que je tente de répondre, dans mon article ci-joint « La perception, déjà une 
métamorphose ».

Flore Amiot, Garance 
Kusterer, Corps 1 et Corps 2, 
2011, plâtre, silicone et tech-
nique mixte, 35 × 110 cm 
et 105 x 180 cm
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Garance KuSTerer

Flore AMIOT, Garance KUSTE-
RER, Corps 1 et Corps 2, 2011, 
plâtre, silicone et technique 
mixte, 35 × 110 cm 
et 105 x 180 cm
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Garance KuSTerer

Garance Kusterer, Julia 
Elchinger, Entre-là, 
installation de branchages et 
d’impression sur calque, 2011, 
90 x 190 cm environ
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Julia elchinGer

l’enchevêtrement se poursuit au 
niveau de l’intégration même de 
ces photos dans le volume sculp-
tural, puisque celles-ci se plient, 
se découpent et se tordent pour 
correspondre aux espaces situés 
entre les branches réelles. Dispo-
sés de manière éparse, ses mor-
ceaux photographiques trans-
forment leur planéité en envol 
rythmé jouant avec la trame des 
branchages. L’œil rebondit alors 
sur ces échos tout en faisant le 
tour de la sculpture.
Par ailleurs, les extraits photo-
graphiques étant imprimés sur 
du papier transparent, ils per-
mettent à l’œil de les traverser, 
d’apprécier autant leur recto 
que leur verso, mais également 
de jouer avec la lumière envi-
ronnante. Ce dernier détail non 
anodin, aspire évidemment à 
simuler un effet de relief sur 
ces plats fragments en jouant 
avec les ombres projetées des 
branches alentour. Les volumes 
et les plans se mêlent alors ainsi 
en se revoyant leurs propres 
formes. La transparence et les 
vides contenus dans l’entrelacs 
des branches sont donc partie 
intégrante de l’objet, et sont la 
condition sine qua non de sa lisi-
bilité. La métamorphose s’opère 
ici moins dans le jeu formel des 
arborescences, que dans le glis-
sement entre différents niveaux 
de lecture : du réel au figuré, de 
la contrainte à l’envol, de l’entre-
lacs à l’interstice nécessaire.

du moment où elles sont mul-
tipliées et contrainte dans une 
silhouette globale, ici, construite 
verticalement dans l’idée para-
doxale de refaire la base de 
l’arborescence avec ses infinies 
extensions. Intervertir le début 
et la fin d’un processus de crois-
sance permet de rejouer le carac-
tère absurde et ironique qu’offre 
souvent le jeu du cadavre exquis : 
où est le début et quand nous ar-
rêtons-nous.
Mais il est aussi question d’en-
chevêtrement à d’autres niveaux : 
déjà en celui de la présence, 
dans la sculpture, de photogra-
phies, représentant un entrelacs 
de branches, ce qui permet de 
confronter à la fois les branches 
réelles de l’objet et leur représen-
tation bidimensionnelle. Puis, 

« Entre-là » est une sculpture, 
réalisée en collaboration entre 
Julia Elchinger et Garance Kus-
terer, dont le défi était de mêler 
sculpture et travail photogra-
phique, en conciliant de manière 
équilibrée les deux techniques. 
Ce qui relie nos domaines de pré-
dilection, est la forme arbores-
cente, matrice qui nous fascinait 
ensemble, et qui semble toujours 
en constante transformation. Ce 
cadavre exquis joue donc davan-
tage sur l’entremêlement inter-
minable de formes, plutôt que 
sur une progression linéaire vers 
un « autre », c’est-à-dire vers une 
forme différente de la première.
L’enchevêtrement des branches 
cherche ici à révéler l’aspect très 
graphique que peuvent prendre 
des formes élémentaires à partir 

Julia Elchinger, Arbres dansants, 
série, 2010, impression sur 
plexiglas, 100 x 95 cm
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Julia elchinGer
Le vent semble emporter le re-
flet, qui s’agite, comme pour se 
débattre, résister. Le reflet oscille 
entre la révélation et la fixation.
La peau du reflet est sensible.
Fausse surface, surface trompeuse. 
La surface hésite entre se faire voir 
ou faire voir autour d’elle, entre 
apparaître et faire apparaître. 
La réalité du reflet est en suspens 
- entre intégration et effacement.

Image transitoire.
Image intermédiaire,
filant à travers elle-même.

Les reflets se manifestent de façon 
précaire, imprévisible, incertaine, 
indécise. Si le reflet mouvant est 
fascinant, tentant et mystérieux, 
c’est parce qu’il s’enfuit, se dérobe 
sans se laisser capter, à mesure 
qu’on s’en approche. Inaccessible 
et insaisissable, le reflet mouvant 
provoque un désir qui m’amène à 
son accomplissement par la créa-
tion photographique. Apparition 
disparaissante, le reflet mouvant 
correspond à une esthétique de 
ce que j’appelle la “transpari-
tion”, qui se manifeste aussi à 
travers les figures du nuage et de 
la vague. 

Julia Elchinger, 2010, En l’air, 
impression sur PVC cristal, 100 
x 95 cm
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ayMan haZZouri

Ma peinture fondée sur une 
réflexion abstraite utilise des 
lettres arabes et des motifs de 
l’arabesque comme éléments 
picturaux principalement : les 
lettres s’entrelacent, dansent sur 
la surface de la toile avec une 
interprétation lyrique de motifs 
d’ornement orientaux que l’on 
trouve sur les tapis tradition-
nels de la Syrie, mon pays d’ori-
gine. Elle se métamorphosent en 
d’autres formes en mariant avec 
d’autres signes calligraphiques, 
créant ainsi une sorte de nouvel 
alphabet.

En collaboration avec Julia 
Elchinger, j’ai établi un dia-
logue d’entrecroisement entre 
les éléments de ma peinture, 
des lettres inventées et ses pho-
tographies. L’enchevêtrement de 
branches dans les photographies 
se confond et se fond avec les 
l’entrelacement des lettres pic-
turales. Il est question de plu-
sieurs entremêlements, entre les 
branches elles-mêmes, les lettres 
elles-mêmes et entres les lettres 
et les branches, c’est-à-dire 
entre la photo et la peinture. 

En bas : Ayman Hazzouri et 
Julia Elchinger, Egarés, 2011, 
impression sur PVC contrecollé 
sur toile et acrylique, 
100 X 100 cm

En haut : Ayman Hazzouri et 
Julia Elchinger, L’arbre aqueux, 
2011, impression sur PVC 
contrecollé sur toile 
et acrylique, 100 x 100 cm
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Ayman Hazzouri, Projet d’affiche réalisée 
à partir de photographies et de documents 
mise en commun par le collectif, 2010, 40 x 50 cm
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Ayman Hazzouri et Julia Elchinger, 
Les racines du ciel, 2011, impression sur toile 
et acrylique, 130 x 79 cm



188

aurore heiDelBerGer

Accessoires utilisés lors de la performance :
Valérie Etter, testicules en tricot,
Anke Vrijs, masque de vache,
Ayman Hazzouri, entrelacs découpés,
Thibault Honoré, main en résine
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Aurore Heidelberger, performance debout, 
salle Conrath, Strasbourg, Février 2011 
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FrÉDeric Verry

Cette série s’inspire des photogrammes de la vidéo de Flore Amiot 
Lapin doux. La séquence des trois dessins reprend le déroulement 
temporel suggéré par les captures de la vidéo. Des mains fouillent un 
amas de chair informe pour en sortir un taille crayon. Le passage de 
la vidéo au dessin conserve, en la déplaçant, la dimension tactile : 
la représentation des mains, l’action de tâter, le grain du papier et 
le velouté tendre de la pierre noire. Le taille crayon contredit cette 
dimension en suggérant la précision chirurgicale d’un dessin à la 
ligne effectué avec un outil dur et pointu.

En haut, à gauche : Flore Amiot, Gibelotte, 2009, vidéo,
capture d’écran
Frédéric Verry, J’y vois rien, 
2010, pierre noire sur papier, 3 dessins, 
29,7 x 38 cm chacun
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J’ai retenu trois choses de la photographie de Julia Elchinger : la repré-
sentation du paysage, la notion de déplacement (qui a généré le flou), 
ainsi que la dimension technique de la photographie (prise de vue et 
point de vue). Lors d’un trajet en voiture, j’ai pris des photographies 
que j’ai par la suite recopiées au crayon de papier en essayant d’être 
aussi précis que le permettait mon outil. Le flou est transformé en une 
séquence d’images nettes qui suggèrent un déplacement à partir d’un 
point de vue « fixe » (l’intérieur de la voiture que l’on peut identifier 
grâce aux essuie-glaces et au rétroviseur).

Frédéric Verry, Les Alliés, 2010, 
crayon sur papier, 6 dessins, 
5 x 5,5 cm chacun

Julia Elchinger, Mobile matière, série, 
photo numérique, 
2005, photo, 20 cm x 30 cm
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ThiBaulT honorÉ

Depuis maintenant plusieurs années je me questionne sur la représentation de la figure humaine dans 
la sculpture contemporaine. Je réalise et j’installe des sculptures qui cherchent à immerger le spectateur 
dans des histoires construites autour de mises en scènes, pareils à des arrêts sur image. Toutes mes œuvres 
développent l’idée d’une  narration en prenant la forme de fictions ou de récits. Le but premier de mon 
travail étant d’ébaucher des scénarios dans lequel le spectateur peut se plonger et où il peut chercher à 
construire par lui-même sa propre histoire. Ce type de narration s’appuie sur les différents modes d’appa-
rition de la figure humaine, que celle-ci soit déconstruite ou décomposée, empreintée ou mortifiée. Ainsi, 
les objets que je réalise et qui me servent à installer ces corps, semblent redire par eux-mêmes l’idée d’une 
présence humaine. Le tableau monochrome de « La répétition » dont les proportions rappellent celles d’un 
format cinémascope ( 2,35: 1) suggère en ce sens une certaine idée de cadrage et vient installer à la fois les 
sculptures et le corps du spectateur dans l’espace de la mise en scène. 

Je conçois ainsi mon travail comme celui d’un archéologue qui essaierait de faire resurgir, dans la mémoire 
du public, l’empreinte de souvenirs et d’images. Je réalise, pour cela, mes sculptures selon une technique de 
moulage à l’argile. A partir d’une première pièce, réalisée par modelage, assemblage ou en taille directe, 
je conçois un moule en argile. Une fois l’original extrudé de cette terre, je peux appliquer par estampage 
de la résine en les renforçant avec de la fibre de verre. Cela me permet d’obtenir une copie plus légère et 
pérenne. De la même manière, tous les objets mobiliers que je donne à voir dans mes installations sont 
systématiquement obtenus selon ce même procédé de moulage et avec le même matériau. Cette technique 
a pour conséquence la destruction et la disparition à la fois du moule et de l’original. Chaque pièce est 
unique. Ces sculptures suggèrent donc un moment disparu. Elles révèlent la forme archéologique d’une 
empreinte humaine sortie de sa coque d’argile, se déployant dans la mémoire du spectateur et faisant 
resurgir le souvenir d’une disparition. Dès lors que le spectateur entre donc en contact avec mon travail, il 
semble qu’une certaine idée de survivance s’opère. 

Le motif de la chute et de l’effondrement est pour moi la métaphore de cette idée. La récurrence de ces 
figures plastiques et sémantiques dans mon travail ne sert pas qu’à renouveler l’organisation de mes sculp-
tures : elle pose la question de la représentation de la mort nous invitant à nous installer pour contempler 
la lente disparition des corps qui nous sont donnés à voir. Une sensation de malaise s’opère alors à mesure 
que nous faisons l’expérience de ces personnages près à s’effondrer. Sans doute parce que le mouvement 
chorégraphique périlleux de la danseuse enfermée dans son pull over de « La répétition » et la stature 
oblique et tombante du soldat impassible de « Memento » apporte du ridicule à la vision mortifère de 
mon travail. Ce ridicule qui est la manifestation d’une certaine ironie permettant de penser autrement la 
représentation de la mort tout en en gardant une conscience aigue. Il n’est à mon sens pas d’image aussi 
lourde d’horreur comique que la figure tombante de l’homme. 

Thibault Honoré, Memento, 
2011, résine acrylique, 
fibre de verre et cire, 
photographies argentiques
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Thibault Honoré, Memento, 
2011, résine acrylique, 
fibre de verre et cire, 
photographies argentiques

Thibault Honoré, La répétition, 
2011, résine acrylique, 
fibre de verre, bois, sable, tissu, 
peinture polysiloxane

Thibault Honoré, Memento, 
2011, résine acrylique, 
fibre de verre et cire, 
photographies argentiques
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Garance Kusterer, Projet d’affiche réalisée 
à partir de photographies et de documents 
mise en commun par le collectif, 2010, 
40 x 50 cm
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Travail collectif en vue de la réalisation 
de l’affiche de l’expostion, 2010, Palais 
Universitaire, Strasbourg
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