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ÉDITORIAL 

 

Olivier BENETEAU, Elodie LE BELLER, Allison LE DOUSSAL et Megane MAZÉ 

Comité de rédaction 

 

 

À la suite du précédent numéro, intitulé « L’oblique et le crypté », la revue 

TransversALL, fondée en janvier 2019, héritière des anciennes publications de TraverSCE, 

continue sa vocation de transmission des réflexions issues des journées d’étude organisées à 

l’initiative des chercheurs des nombreux laboratoires en littératures française et étrangères, en 

histoire de l’art, en linguistique ou en didactique des langues, autant de spécialités croisées qui 

constituent le réseau des universités du Grand Ouest (Nantes, Angers, Le Mans, Rennes, Brest 

et Lorient). Cette diversité pluridisciplinaire, représentative des doctorants inscrits au sein de 

l’ED ALL, « Arts, Lettres, Langues », s’ouvre à la pluralité des travaux menés de façon 

transversale, au croisement de disciplines complémentaires questionnant les différentes 

approches d’une thématique commune. 

Au rythme de deux publications par an, nous sommes fiers de présenter, avec ce 

quatrième numéro, les résultats fructueux de la journée scientifique interdisciplinaire « L’art et 

le sacré : l’offrande artistique. Figurations, critique et pratiques du sacrifice dans les arts et la 

littérature », organisée le mercredi 13 juin 2018 à l’université Rennes 2 en collaboration avec 

les laboratoires HCA (Histoire et Critique des Arts) et CIRPaLL (Centre Interdisciplinaire de 

Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues).  

Cette journée offrait l’occasion d’approfondir les conceptions du sacrifice actives dans 

le geste esthétique ; il s’agissait donc d’interroger « à la fois les figurations et les pratiques 

artistiques du sacrifice, en incluant naturellement dans les arts tous ceux du langage, et en 

prenant en compte la dimension critique qui s’y introduit éventuellement1. » Cette réflexion 

ouverte, au croisement de l’art et du sacré, selon leurs différentes acceptions, donne lieu à quatre 

études éclairées par une introduction de Pierre-Henry Frangne : elle problématise le passage de 

« l’art sacré », hiérophanie révélatrice de la dimension culturelle et cultuelle des civilisations 

anciennes, à « la sacralisation de l’art », dont les œuvres modernes révèlent le « contenu 

substantiel et sacré ». 

 

1 Voir l’appel à communication publié par Carole Auroy et Pierre-Henry Frangne à l’occasion de l’organisation 

de la journée scientifique interdisciplinaire de l’École Doctorale Arts, Lettres, Langues de l’Université Bretagne-

Loire le mercredi 13 juin 2018 à l’université Rennes 2. 
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Fondés sur la notion de sacrifice au seuil de la modernité, les quatre articles proposés 

dans la première partie soulignent l’évolution de l’acte sacrificiel des premières années du 

XIX
e siècle jusqu’à l’extrême-contemporain. À travers les œuvres d’Alphonse de Lamartine et 

de John Henry Newman, Dampi Somoko et Olivier Beneteau s’attachent essentiellement à la 

dynamique du don de soi jusqu’à la tension vers l’idéal religieux. En parallèle, Karla Cotteau 

et Denis Grizet envisagent la dimension représentative de l’artiste sacrifié par le biais des 

figurations souvent ambiguës de Yukio Mishima et d’Anthony Burgess à la frontière entre 

tradition et modernité.  

Au-delà des productions issues de la JSI, une section Varia, reflet de la diversité des 

recherches menées au sein de l’École doctorale – qui explorent ici les domaines de la littérature, 

de la musique et des arts plastiques –, vient compléter l’ensemble. Tout d’abord, nécessité a été 

faite d’ajouter l’étude de Mohsen Ebrahimpour, proche de la thématique de la première partie, 

consacrée à l’actualisation symbolique du phénix et du sîmorgh, deux grands oiseaux 

légendaires, dans l’œuvre de Jean-Marie-Gustave Le Clézio, notamment à travers le substrat 

mythologique du Chercheur d’or (1985) et de La Quarantaine (1995).   

 À cette première composition, ont été inclus un deuxième article, composé par Jean-

Baptiste Farkas, qui analyse, à travers le célèbre adage « less is more », le cas symptomatique 

des œuvres dites « soustractives », et un troisième, rédigé par Jean-Baptiste Lemoine, qui 

s’intéresse plus particulièrement à la notion d’objet-partition, à la frontière entre la « matière » 

et l’ « esprit », dans la musique d’Anton Webern, « à la fois réelle et irréelle, objet temporel et 

pourtant hors du temps, sonore et cependant inaudible ». Enfin, la dernière analyse de Frédéric 

Hardouin se concentre davantage sur les sources d’inspiration, puisées dans le contexte social, 

politique et esthétique de l’entre-deux-guerres, qui ont permis la création de Mort à crédit 

(1936) de Louis-Ferdinand Céline. L’ensemble de la deuxième partie, tout aussi riche, participe 

ainsi à la valorisation et au rayonnement des recherches que la revue permet d’inscrire, de par 

sa vocation nationale, au cœur du paysage universitaire actuel. 
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INTRODUCTION : DE L’ART SACRÉ À LA 

SACRALISATION DE L’ART 

 

Pierre-Henry FRANGNE 

Université Rennes 2 

 

 

« Consacrer (sacrare) désignait la sortie des 

choses de la sphère du droit humain, profaner 

signifiait au contraire leur restitution au libre 

usage des hommes [...] Ce qui a été séparé par le 

rite peut être restitué par le rite à la sphère 

profane. [...] Il est donc une contagion profane, 

un toucher qui désenchante et restitue à l’usage 

ce que le sacré avait séparé et comme pétrifié. » 
Giorgio Agamben1 

 

 

Introduction 

 

L’analyse introductive à laquelle je voudrais procéder se veut tout à fait ample de façon 

à envelopper les études qui suivront. Elle essaiera de définir le sacré, de repérer la logique du 

sacré, de circonscrire les principales relations que les arts entretiennent avec le sacré. Pour ce 

faire, je voudrais partir d’un texte de l’historien d’art Pierre Schneider2 (ami de Georges 

Duthuit, il a écrit un livre fameux sur Matisse ; né en 1925, il est mort en 2003) qu’il a écrit 

pour le recueil d’articles intitulé Visitations accompagnant l’exposition et le catalogue Traces 

du sacré (Centre Pompidou, 2008). Ce texte nous plonge directement et avec humour au creux 

du problème des rapports de l’art et du sacré qui réunit les articles de ce volume. Par problème, 

j’entends une difficulté, quelque chose qui ne va pas de soi, qui ne passe pas, une aporie : 

 

Qui s’aviserait d’interroger Littré sur le mot “sacré” (masculin singulier) tomberait 

sur un os. Littré nous offre des pages sur l’adjectif “sacré”, mais pour le substantif 

“sacré”, il ne nous propose que l’adaptation française du latin sacrum, qui est un 

petit os articulant l’épine dorsale au coccyx. Les dictionnaires plus récents s’en 

tiennent au même osselet. En revanche, l’abondance de noms divers auxquels 

l’adjectif “sacré” se trouve accouplé démontre son aptitude à s’accommoder de 

 

1 AGAMBEN Giorgio, Profanations, Paris, Rivages, Payot, 2006 [2005], p. 95-96. 
2 Comme le fait Marianne Massin dans son beau texte d’ouverture du volume 8 des Cahiers d’Ambronay (2016) 

consacrés à Célébrer/profaner. Dynamiques de l’écoute et de la création musicale. C’est à ce texte que je reprends 

la formule de Romain Rolland qui vient plus bas. 
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pratiquement n’importe quel substantif. [...] Parmi tous ces qualificatifs, il en est un 

malgré tout qui, à force d’avoir été assujetti, a fini par accéder au statut de 

substantif : Littré définit ce sacré-là comme l’antonyme du “profane”. [...] “sacré” 

et “consacré” sont fréquemment entendus et traités comme synonymes. Que le sacré 

se soit souvent manifesté dans le cadre du consacré, nul ne songerait à le nier ; mais 

ne pas admettre qu’il se soit produit autrement et ailleurs, c’est s’interdire 

d’accueillir ses apparitions en des circonstances profanes, comme celles qu’a 

suscitées l’art depuis la fin du XIX
e siècle3.  

 

Dans ce texte, Pierre Schneider fait plusieurs choses. a) Il note que le sacré comme nom, 

c’est d’abord une chose profane, le sacrum, l’os dit sacré parce qu’il est la trace presque 

totalement effacée de ce moment ancien où les Latins considéraient qu’il soutenait les entrailles 

de l’animal qu’ils offraient aux dieux dans leurs sacrifices. b) Il montre que le substantif sacré 

est d’un usage récent qui n’existait pas dans les années 1870. Cet usage pourtant aujourd’hui 

très courant doit venir à mon sens de la naissance à la fin du XIX
e siècle des sciences humaines : 

il est avant tout un usage sociologique, anthropologique et ethnologique. c) Il déplore cette 

synonymie sacré-consacré qui, selon lui, réduit le sacré à n’exister que dans le champ de la 

liturgie des cérémonies religieuses de consécration. d) Il suggère que la sacré pourrait se trouver 

dans d’autres champs culturels, et notamment dans le champ social ou politique et dans le 

champ artistique. e) Il admet que la définition du sacré ne peut se faire que par sa relation 

d’opposition ou de renversement au profane, son antonyme et son antithèse. 

Ce refus de circonscrire d’emblée le sacré au religieux se marque dans la langue puisque 

le « consacré » est susceptible d’être employé par extension hors du vocabulaire religieux : on 

parle aisément d’un artiste consacré par la critique. Romain Rolland a décrit « ces années [...] 

du plus grand éclat, de la gloire officielle, celles où Beethoven se laisse, en quelque sorte, sacrer 

poète lauréat du Congrès de Vienne4 ». Même si la nuance « en quelque sorte » atténue sous la 

plume de Romain Rolland le glissement du religieux au culturel, il n’en reste pas moins qu’il y 

a bien « sacre du musicien » comme celui qu’effectue Franz Liszt en 1865 quand il écrit dans 

son introduction à sa transcription pour piano des neuf symphonies de Beethoven : « le nom de 

Beethoven est un nom sacré (heilig) dans l’art ». De la même façon et du côté de la littérature, 

Paul Bénichou a montré dans son ouvrage intitulé Le Sacre de l’écrivain que « c’est vers 1760 

et jusqu’à la Révolution que l’apologie de l’homme de lettres devient une véritable glorification, 

que l’on associe sur un ton grandiose à une doctrine générale d’émancipation et de progrès. » 

Et il poursuit :  

 

3 SCHNEIDER Pierre, « Une profondeur étrangère », Traces du sacré. Visitations, Paris, Centre Pompidou, 2008, 

p. 119 et 120. 
4 ROLLAND Romain, Beethoven, t. I, Paris, Éditions du Sablier, 1937, p. 70. 
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On remonte, pour fonder ses titres, bien plus haut que les humanistes du 

XVI
e siècle, jusqu’à l’origine des sociétés, jusqu’aux Sages-législateurs de la Grèce, de 

l’Égypte et de l’Orient : ce type légendaire, si souvent évoqué, s’actualise dans 

l’Homme de Lettres moderne. L’exaltation de cette nouvelle puissance était devenue un 

lieu commun5…  
 

Nous sommes donc immergés dans un ensemble très vaste et très ancien de 

représentations par lesquelles l’acte artistique, mais aussi l’expérience artistique dans son 

ensemble, empruntent les moyens linguistiques et sémantiques de la théologie, de la religion et 

du sacré. On peut même considérer que cet ensemble déborde de beaucoup celui de l’art dans 

la mesure où le sacré semble constituer comme le socle anthropologique, non seulement des 

religions, non seulement de l’activité artistique, mais aussi de l’organisation de la société entière 

où s’exercent des pouvoirs, des puissances, des rapports de domination ou d’obéissance, une 

souveraineté et une autorité. 

On connaît l’analyse d’Émile Benveniste6 consacrée à l’auteur et à son autorité. Le dieu 

promeut l’existence et le poète fait exister par son chant. L’auctor est celui qui, comme le dieu, 

fait des choses avec des mots. L’auteur est donc celui qui prend l’initiative, qui produit quelque 

activité ; il est celui qui fonde ou qui garantit une existence. En ce sens, dit Benveniste, l’auctor 

est celui qui est pourvu de cette qualité que l’Indien appelle Ojah et que l’on retrouve dans 

augeo qui donne à la fois augmenter et augure, c’est-à-dire le double pouvoir de faire surgir et 

grandir les plantes et de communiquer par signes avec les dieux. L’autorité de l’auteur est ce 

pouvoir sacré qui lui donne un aspect vénérable, au-dessus du commun, un aspect saint qui 

s’applique aux morts, aux poètes, aux prêtres, aux rois parce qu’ils sont investis de la faveur 

divine, que cette faveur s’appelle grâce, inspiration, création, gloire comme renommée, majesté, 

éternité. Je renvoie aussi aux travaux d’Ernst Kantorowicz sur Les Deux Corps du roi et sur la 

« souveraineté de l’artiste » dans le recueil Mourir pour la patrie7 dont les titres indiquent à 

eux seuls le processus de sacralisation qui travaille l’ensemble du champ social nous semblant 

illusoirement un champ complètement profane. 

Ainsi, derrière la sécularisation de nos pensées, de nos usages et de nos sociétés, derrière 

tout ce que la pensée scientifique introduit de désenchantement comme le disait Max Weber 

(Die Entzauberung der Welt, c’est-à-dire une rationalisation et une technicisation telles que 

notre monde se dépouille de tout charme, de toute magie, de toute signification stable et 

 

5 BÉNICHOU Paul, Le Sacre de l’écrivain, 1760-1830, Paris, José Corti, 1987, p. 27. 
6 BENVENISTE Émile, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, t. II, Paris, Les Éditions de Minuit, 1969, 

p. 40. 
7 KANTOROWICZ Ernst, Mourir pour la patrie, trad. MAYALI Laurent, Paris, Fayard, 2004. 
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disponible qu’il faudrait entendre ou interpréter : explicable, le monde n’est plus un livre à 

comprendre où l’homme pourrait y lire son destin ou son devoir), c’est-à-dire de laïcisation et 

de profanation, continuent d’être présents et efficients des croyances et des rites par lesquels se 

perpétue la séparation entre le sacré et le profane, séparation qui reprend au plan symbolique la 

séparation des morts et des vivants. 

Derrière le mouvement d’extension du domaine du profane qui semble si caractéristique 

de nos sociétés modernes et occidentales, se cache un mouvement d’extension du domaine du 

sacré. Comme si, premièrement, la séparation du sacré et du profane était une donnée à la fois 

transhistorique et anhistorique parce qu’elle est une donnée indubitablement anthropologique 

du fait que les hommes pensent et agissent leur séparation et leur relation avec les morts qui ne 

sont plus, et avec la mort qui est invisible. Comme si, deuxièmement, cette séparation était plus 

mobile et donc plus fragile que ne le laisse entendre cette pérennité (il faudrait plutôt dire cette 

constante) anthropologique. Du premier point de vue (celui du lien des hommes avec la mort et 

les morts), on retiendra l’analyse du philosophe Edmond Ortigues dans Religions du livre, 

religions de la coutume : 

 

On a classé les religions d’après la façon dont elles se communiquent ou se 

transmettent, en distinguant les religions ethniques qui se transmettent par voie de 

coutume ancestrales et les religions du salut qui se transmettent par voie de 

prédication doctrinale à vocation universelle. [...] L’existence des religions 

ethniques est le seul fait religieux absolument universel, non seulement parce que 

ces religions coutumières ont existé partout mais parce qu’elles continuent à nourrir 

de leur sève populaire les grandes religions missionnaires qui n’auraient pu 

longtemps exister sans elles. Il n’y a pas de peuple sans religion, parce que la 

religion est ce qui unit les vivants et les morts dans un seul et même peuple. Les 

chiens marquent leur territoire par quelque libation naturelle, les hommes par des 

emblèmes divins, des clochers, des fanions, des temples, des œuvres d’art, des 

symboles où l’âme se révèle pour soi, au-delà de ce qui sépare les vivants et les 

morts8. 

 

Du second point de vue (celui de la séparation du sacré et du profane), on retiendra 

l’analyse du sociologue Émile Durkheim au début des Formes élémentaires de la vie religieuse. 

Dans sa tentative de définition du phénomène religieux, le créateur de la sociologie écrit en 

1912 : 

 

Les phénomènes religieux se rangent tout naturellement en deux catégories 

fondamentales : les croyances et les rites. Les premières sont des états de l’opinion, 

elles consistent en représentations ; les secondes sont des modes d’action 

déterminés. [...] La division du monde en deux domaines comprenant, l’un tout ce 

 

8 ORTIGUES Edmond, Religions du livre, religions de la coutume, Paris, Éditions du Sycomore, 1981, p. II et III. 
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qui est sacré, l’autre tout ce qui est profane, tel est le trait distinctif de la pensée 

religieuse ; les croyances, les mythes, les gnomes, les légendes sont ou des 

représentations ou des systèmes de représentations qui expriment la nature des 

choses sacrées, les vertus et les pouvoirs qui leur sont attribuées, leur histoire, leurs 

rapports les unes avec les autres et avec les choses profanes. Mais, par choses 

sacrées, il ne faut pas entendre simplement des êtres personnels que l’on appelle 

des dieux ou des esprits ; un rocher, un arbre, une source, un caillou, une pièce de 

bois, une maison en un mot une chose quelconque peut être sacrée. Un rite peut 

avoir ce caractère ; il n’existe même pas de rite qui ne l’ait à quelque degré. Il y a 

des mots, des paroles, des formules qui ne peuvent être prononcées que par la 

bouche de personnages consacrés ; il y a des gestes, des mouvements qui ne peuvent 

être exécutés par tout le monde. Le cercle des objets sacrés ne peut être déterminé 

une fois pour toutes ; l’étendue en est infiniment variable selon les religions9. 

 

Ces deux textes m’amènent à donner le mouvement de mon analyse. Ils m’amènent à 

préciser la logique de la double opposition entre le sacré et le profane, entre les morts et les 

vivants, qui se trouve au fondement de toute religion. Ils m’amènent à penser que cette logique 

est proprement dynamique et doit donc être pensée comme une tension dialectique que l’on 

retrouve dans l’ensemble de la culture et des symboles qu’elle contient et qui la constituent 

entre l’acte de consacrer et l’acte de profaner. Cette dialectique se trouve au creux de l’art, de 

son histoire et de ses œuvres ; elle se trouve au creux de l’art sacré, de l’art comme véhicule du 

sacré (premier moment). Cette dialectique semble aussi le moteur du développement d’une 

sacralisation de l’art sous la forme d’une religion de l’art (deuxième moment) que l’on voit se 

mettre en place progressivement de la Renaissance au romantisme allemand jusqu’à 

aujourd’hui. Cette sacralisation semble pourtant pouvoir cohabiter avec une profanation de 

l’œuvre qui critique et reconduit constamment cette sacralisation en engendrant le jeu 

incessamment ouvert d’un art transgressif et en réinterprétations toujours nouvelles, désirant 

sans doute illusoirement rejoindre la vie et s’y identifier afin d’envisager ce que l’on a appelé 

« la fin de l’art » (troisième moment : la crise de l’art comme religion). 

Ainsi, au summum de la destruction de l’œuvre d’art en son sens traditionnel d’objet 

harmonieux séparé des autres objets fonctionnels de la vie ordinaire, au summum de sa 

profanation et d’un processus de désœuvrement, se conserverait malgré tout l’idée religieuse 

d’une expérience révélatrice, exaltée et fondamentale. Ainsi chez l’artiste américain artiste du 

minimal art Tony Smith, ami de Rothko, de Pollock, de Newman, lorsqu’il décrit une 

expérience alors qu’il roulait sur une autoroute pas encore en service, expérience qui lui livre 

de façon prophétique un contenu de vérité qu’aucune autre forme sensible ne saurait exprimer : 

 

 

9 DURKHEIM Émile, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Presses universitaires de France, 1990, 

p. 50-51. 
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C’était une nuit sombre, il n’y avait pas d’éclairage ni de signalisation sur les côtés 

de la chaussée, ni de lignes blanches, ni de glissières de sécurité, ni quoi que ce soit, 

rien que l’asphalte qui traversait un paysage de plaines entouré de collines au loin, 

mais ponctué par des cheminées d’usine, des pylônes, des fumées et des lumières 

colorées. Ce parcours fut une expérience révélatrice. La route et la plus grande 

partie du paysage étaient artificiels, et pourtant on ne pouvait pas appeler ça une 

œuvre d’art. D’autre part, je ressentais quelque chose que l’art ne m’avait jamais 

fait ressentir. Tout d’abord je ne sus pas ce que c’était, mais cela me libéra de la 

plupart des opinions que j’avais sur l’art. Il y avait là, semblait-il, une réalité qui 

n’avait aucune expression en art. L’expérience de la route constituait bien quelque 

chose de défini, mais qui n’était pas totalement reconnu. Je pensais en moi-même : 

il est clair que c’est la fin de l’art10. 

 

 

1) L’art comme véhicule du sacré 

 

Rudolf Otto décrit le sacré à la fois comme une forme d’expérience, irréductible à toute 

autre, et comme une catégorie interprétative.11 Cela signifie que, tout étrange et mystérieux 

qu’il soit, le sacré se laisse traduire et penser dans le vocabulaire et les catégories de la raison. 

Otto dégage six déterminations, toutes négatives, de ce qu’il appelle le « numineux12 », mot 

qu’il forge à partir de lumineux et de numen, le numen désignant la puissance agissante du dieu 

romain. Les six déterminations – négatives notons-le – du numineux sont : l’intouchable, 

l’ineffable, l’inaccessible, l’incompréhensible, le non familier et l’invulnérable.  

1/ L’intouchable : le sacré, comme l’a montré aussi Benveniste13, est ce qui est chargé 

de la présence du divin et qu’il est interdit de toucher parce qu’il est réservé aux dieux et 

soustrait à l’empire des hommes. Le sacré impose des tabous ou des interdits (alimentaire, 

sexuel, etc.). Il circonscrit des lieux (le temple, la synagogue, l’église, la mosquée et, dans toutes 

les cultures, les cimetières) ; des jours sacrés (le Shabbat, l’Aïd el Kébir ; les fêtes liturgiques) ; 

des objets sacrés (l’arche d’alliance, le tabernacle) ; des personnes sacrées (le prêtre, la vestale 

ou la vierge consacrée).  

2/ L’ineffable qui correspond au sentiment du mysterium, insaisissable et 

incompréhensible. L’interdit est ici celui du nom divin qui doit donner lieu, soit au silence, soit 

à la multiplication indéfinie de noms ne pouvant désigner la divinité qu’obliquement, par la 

 

10 SMITH Tony, « Talking with Tony Smith », Artforum, vol. 1, n° 4, décembre 1966, p. 18-9. 
11 Je reprends dans les paragraphes qui suivent l’analyse de LAGRÉE Jacqueline, La Religion, Paris, Armand Colin, 

2002, p. 20 sqq. 
12 OTTO Rudolf, Le Sacré, trad. JUNDT André, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2015, p. 25 sqq. 
13 BENVENISTE Émile, Vocabulaire des institutions européennes, t. 2, p. 179-207.  
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surabondance des nominations analogiques puisque l’ineffable ne désigne pas le manque de 

sens mais bien son excès ou sa densité impénétrable. La nomination en propre, comme lorsque 

Adam fut invité par Dieu à donner leur nom aux animaux14 est conçue comme une 

appropriation, donc une réduction au fini. 

3/ L’inaccessible renvoie à l’interdit de contact avec le divin, à la séparation absolue 

avec sa transcendance, avec sa majestas qui suppose une sorte d’humiliation corollaire de celui 

qui sent sa petitesse et son néant par rapport au principe divin (voir Plotin ou maître Eckart). 

Le sentiment du sacré est celui d’une altérité absolue, de l’Autre, du « tout-autre » par rapport 

auquel nous ne sommes quasiment rien. 

4/ L’incompréhensible renvoie à la stupéfaction ou à l’étonnement devant ce qui dépasse 

l’expérience humaine (le buisson qui brûle sans se consumer), devant ce qui excède les 

capacités du langage ordinaire et du concept sans pour autant relever de l’absurde. Le mysterium 

est tremendum comme une stupeur qui paralyse. Il est aussi un étonnement comme la saisie 

d’un paradoxe déjouant notre rationalité. 

5/ Le non familier, l’étrange : Otto évoque ici la triple expérience de l’effroi, du 

saisissement et du sentiment de l’immensité, de ce qui est au sens propre incommensurable avec 

l’expérience commune. Le sacré déconcerte ; il est « en dehors du domaine des choses 

habituelles, comprises, bien connues et partant familières15 ». Le déconcertant n’est pas pour 

autant intraduisible, inexprimable, sinon dans le langage ordinaire, au moins dans d’autres 

champs d’expérience qui en fournissent comme une transposition analogique : a) le sentiment 

du sublime devant l’art mais surtout devant les forces inchoatives de la nature indéfiniment 

grande, b) la musique et surtout celle du romantisme jouant des effets d’enveloppement du tissu 

sonore coupant les ponts avec les figures ou les limites de l’imitation afin de devenir pure 

expression, c) la sexualité par les poussées excessives ou les pulsions dont Freud disait à la 

même époque qu’Otto qu’elles sont « des êtres mythiques, grandioses dans leur 

indétermination16. » Ce que signifient ces transpositions validées par une tradition, c’est que le 

sacré n’est dicible que métaphoriquement mais qu’il est interprétable par et pour ceux qui en 

ont connu une expérience analogue. 

 

14 La Bible, Genèse II 19 : « Le Seigneur Dieu ayant formé de la terre tous les animaux terrestres et tous les oiseaux, 

il les amena devant Adam afin qu’il vît comment il les appellerait. Et le nom qu’Adam donna à chacun des animaux 

est son nom véritable ».  
15 OTTO Rudolf, op. cit., p. 31. 
16 FREUD Sigmund, Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, trad. ZEITLIN Rose-Marie, Gallimard, 

coll. « Folio », 1989, p. 129. 
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6/ L’invulnérable : à la différence des phénomènes humains, affectés d’impermanence 

et de contingence, le numineux et le sacré, parce qu’intouchables, sont aussi invulnérables. 

L’énergie, la mobilitas, la potentia (l’omnipotentia) et l’impulsion vivante qui les caractérise 

ne peuvent pâtir ou être affectées parce qu’elles ne sont pas inscrites dans la condition limitative 

de l’espace et du temps. Qu’il soit ou non désigné comme le tout puissant ou l’invincible, le 

numineux est l’indestructible. Même lorsqu’un dieu meurt, comme le grand Pan, d’autres lui 

succèdent et l’homme-Dieu ressuscite le troisième jour. Le sacré rassure donc en ce sens, et 

autant qu’il déconcerte ou inquiète : ce à quoi il nous relie ne peut être détruit et demeure 

comme un point d’appui fixe, un rocher, une montagne, une ancre de miséricorde comme le 

disent les métaphores les plus courantes de maints poèmes religieux. À cet égard le séparé ou 

le sacrifié, le sacer en latin ou le hiéros en grec, est aussi un hagios en grec ou un sanctus en 

latin, une force de vie tout à fait féconde, pure, absolument et éthiquement bonne. 

La logique à l’œuvre dans l’analyse du sacré est donc bien celle de l’opposition d’avec 

le profane mais surtout celle de sa séparation. Cette dernière s’entend selon cinq modalités. a) 

Elle est topologique puisque le sacré s’inscrit dans des lieux délimités, dans l’espace circonscrit 

du templum ou du sanctuaire. b) Elle est temporelle puisque son expérience se resserre dans des 

périodes qui lui sont consacrées : temps du recueillement, du silence, temps de la cérémonie. c) 

Elle est dynamique et transitoire puisqu’elle suppose un passage du sacré au profane, du profane 

au sacré. Ce faisant, elle suppose une limite ou un seuil qui doit être franchi : franchi selon les 

rites, c’est le rôle de la consécration ; franchi sans les rites, c’est la définition de la transgression 

et de la profanation. Ce franchissement est d’ailleurs asymétrique puisque la profanation est de 

n’importe qui alors que la consécration ne peut se faire que par ceux qui en ont l’autorité 

reconnue. d) Cette logique est symbolique pour toutes les raisons qu’a explicitées Otto et qui 

font que le passage qu’opèrent la célébration ou la profanation atteint le cœur de l’identité des 

choses, des personnes et des actes par métamorphose ou transfiguration : le pain béni devient 

le corps du Christ, le roi sacré se voit doter de deux corps, le corps « périssable comme périssant 

et déjà péri17 » comme dirait Pascal, et le corps glorieux qui ne périt pas et qui permet la 

continuité de la transmission du pouvoir. e) Le sacré n’existe pas tout fait : il se fait, il se crée 

et s’entretient dans un acte ou une série d’actes qui sont ceux du sacrifice et de la consécration. 

Ce sont ces cinq modalités qui se trouvent par exemple condensées dans l’article 

« Consécration » de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert où les termes « sacralisation » et 

« sacraliser » n’apparaissent pas puisqu’ils sont du XX
e siècle. 

 

17 PASCAL Blaise, Sur la conversion du pécheur, édition Lafuma, Paris, Le Seuil, 1975, p. 290. 



21 

 

 

CONSÉCRATION, s. f. (Théolog.) acte par lequel on sanctifie une chose commune ou 

profane, par le moyen de certaines cérémonies, prières, & bénédictions destinées à 

cet usage.  

La consécration est le contraire du sacrilège & de la profanation, qui consiste à 

employer à des usages profanes une chose qui n'étoit destinée qu'à des usages pieux.  

L'évêque consacre une église ou un calice. Le pape consacre des médailles, des 

agnus Dei, & accorde des indulgences à ceux qui les portent sur eux avec dévotion. 

La consécration ou dédicace d'une église est une cérémonie épiscopale, qui consiste 

en un grand nombre de bénédictions, d'aspersions, & d'onctions sur les murailles, 

tant dedans que dehors18. 

 

On pourrait donner de nombreux exemples relevant de l’art sacré ou religieux de cette 

logique de l’opposition et du passage. En commençant par la tragédie dont Albert Camus disait 

dans une célèbre conférence19 faite à Athènes 1955 qu’elle irrigue notre culture grecque et 

chrétienne parce qu’elle repose sur la tension entre l’humain et le divin, entre le politique et le 

religieux, entre l’impératif historique de la liberté et le sacré éternel devant lequel les hommes 

se prosternent. Dans un monde exclusivement religieux, dit Camus, il n’y aurait pas de place 

pour la révolte, tout serait soumis à l’autorité de la loi divine, et la tragédie ne pourrait avoir 

lieu : 

 

On s’explique ainsi le silence de la tragédie jusqu’à la Renaissance. Le 

christianisme plonge tout l’univers, l’homme et le monde, dans l’ordre divin […] 

Peut-être n’y a-t-il eu qu’une seule tragédie chrétienne dans l’histoire. Elle est 

célébrée sur le Golgotha pendant un instant imperceptible, au moment du “Mon 

Dieu, mon dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” Ce doute fugitif, et ce doute seul, 

consacrait l’ambiguïté d’une situation tragique. Ensuite la divinité du Christ n’a 

plus fait aucun doute. La messe qui consacre chaque jour cette divinité est la vraie 

forme du théâtre religieux en Occident. 

 

La messe révèle en effet l'essence du tragique en se prosternant au pied de la croix20. 

Mais, inversement, dans un monde privé de Dieu, exclusivement gouverné par les lois de la 

raison et de la liberté de l’homme, la tragédie ne serait pas même possible. Camus écrit : 

 

La tragédie athée et rationaliste est donc elle aussi impossible. Si tout est mystère il 

n’y a pas de tragédie. Si tout est raison non plus. La tragédie naît entre l’ombre et 

la lumière, et par leur opposition. 

 

18 DIDEROT Denis et D’ALAMBERT Jean, Encyclopédie, t. III, Paris, Briasson, David, Le Breton, Durand, 1751, 

p. 904. 
19 CAMUS Albert, Théâtre, récits, nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1969, p. 1699 sqq. 

Pages 1704 et 1705 pour les deux citations qui suivent. 
20 AUERBACH Erich, Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Paris, Gallimard, 

1968, p. 312 : « On a souvent dit que le moyen âge chrétien n'a pas connu le tragique ; il serait plus exact de dire 

que tout le tragique du moyen âge était contenu dans la tragédie du Christ ». 
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2) L’art comme religion de l’art 

 

Dans l’univers païen comme dans l’univers chrétien, la fonction religieuse de l’art, de 

ses spectacles, de ses cérémonies et de ses images, font que les œuvres semblent appartenir à 

un âge d’avant l’époque de l’art comme dit Hans Belting dans Image et culte21. Cet âge est celui 

où les images n’étaient pas véritablement expérimentées pour elles-mêmes afin de produire des 

significations et un plaisir esthétique désintéressés comme le dira Kant en 1790. Cette époque 

est celle où les images étaient au contraire de part en part sacrées, c’est-à-dire au service de 

significations mythiques et religieuses à la fois inséparables des formes sensibles qui les 

manifestent et des autres significations constitutives de la société. Cela voudrait dire que nous 

avons bien à faire à des représentations qui se montrent comme telles, mais à des représentations 

qui sont aussi (et d’abord) des instruments de présentation, de présentification et de 

manifestation en présence du divin, bref à des reliques, à des objets de culte et à des instruments 

d’une liturgie constitutifs de toute religion dont Cicéron disait qu’elle « est le fait de se soucier 

d’une nature supérieure et de lui rendre un culte »22 (De l’invention, II 53) par deux moyens 

intriqués : religere (relire) ou religare (relier) : relire c’est indiquer le rapport à la tradition, aux 

morts et aux ancêtres ; relier c’est indiquer la relation verticale à la transcendance et horizontale 

à la communauté des croyants. 

Ce n’est donc que de notre point de perspective historique rétrospectif et nécessairement 

anachronique que ces images possèderaient une dimension proprement et exclusivement 

artistique. Car notre point de vue est celui d’une culture laïcisée, d’une culture de l’autonomie 

du fait artistique comme d’ailleurs de l’autonomie du fait religieux, du fait politique et de 

l’ensemble des sphères constitutives de notre monde contemporain qui est un monde historique, 

divisé, spécifié, c’est-à-dire rationnellement spécialisé et articulé en domaines et en époques. 

Pour nous, l’image est artistique parce qu’elle n’a pas de fonction magique pourrait-on dire. 

Elle ne fait rien au sens où la Pietà de Michel-Ange dans la basilique Saint-Pierre à Rome 

produit encore, et à l’époque de l’art, la dévotion ou la prière, au sens où son David sur la place 

de la seigneurie à Florence produit l’obéissance avec l’idée que ces deux images ne sont pas la 

représentation du pouvoir religieux et politique mais qu’elles sont bien l’outil efficace et peut-

être même le pouvoir lui-même, en acte, dans son exercice et son efficience. 

Malraux, de façon très célèbre, a pris acte de cette transformation esthétique dans 

l’incipit du Musée imaginaire parce que le musée serait comme une machine à produire des 

 

21 BELTING Hans, Image et culte, trad. MULLER Frank, Paris, Le Cerf, 1998. 
22 CICÉRON, De l’invention, trad. ACHARD Guy, Paris, Les Belles Lettres, 1994, partie I, chap. 53. 
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œuvres d’art, c’est-à-dire des objets sans autres fonctions que de susciter un plaisir esthétique 

ou une connaissance historique de l’art lui-même. On devrait dire selon lui : il n’y a d’œuvre 

d’art qu’au musée. Il serait ainsi le point d’aboutissement d’un processus inauguré par la 

Renaissance23 grâce auquel l’art acquiert une identité, des frontières spécifiques et une 

autonomie que l’histoire de l’art inventée par Winckelmann, que la critique d’art inventée par 

Diderot, que l’esthétique inventée par Baumgarten, Hume et Kant circonscrivent à leur manière 

et à la même époque. Par le musée, l’art désacralisé connaît comme une nouvelle consécration :  

 

Un crucifix roman n’étaient pas d’abord une sculpture, la Madone de Cimabué 

n’était pas d’abord un tableau, même l’Athéna de Phidias n’était pas d’abord une 

statue.  

Le rôle des musées dans notre relation avec les œuvres d’art est si grand, que 

nous avons peine à penser qu’il n’en existe pas, qu’il n’en exista jamais là où la 

civilisation de l’Europe moderne est ou fut inconnue ; et qu’il en existe chez nous 

depuis moins de deux siècles. Le XIX
e siècle a vécu d’eux ; nous en vivons encore, 

et nous oublions qu’ils ont imposé au spectateur une relation nouvelle avec l’œuvre 

d’art. Ils ont contribué à délivrer de leur fonction les œuvres d’art qu’ils 

réunissaient ; à métamorphoser en tableaux jusqu’aux portraits. Si le buste de César, 

le Charles Quint équestre, sont encore César et Charles Quint, le duc d’Olivarès 

n’est plus que Velasquez. Que nous importe l’identité de l’Homme au casque, de 

l’Homme au gant ? Ils s’appellent Rembrandt et Titien […]. Et le musée supprime 

de presque tous les portraits (le fussent-ils d’un rêve), presque tous leurs modèles, 

en même temps qu’ils arrachent leur fonction aux œuvres d’art : il ne connaît plus 

ni palladium, ni saint, ni Christ, ni objet de vénération, de ressemblance, 

d’imagination, de décor, de possession ; mais des images des choses, différentes 

des choses mêmes, et tirant de cette différence spécifique leur raison d’être. Il est 

une confrontation de métamorphoses24.  

 

Par le fait qu’elles soient rassemblées dans un même espace spécialisé, et que cet espace 

soit lui-même séparé des activités quotidiennes, par le fait qu’elles soient confrontées les unes 

aux autres dans « une énigmatique délivrance du temps », les œuvres contenues dans le musée 

se dépouillent de leur fonction et de leur modalité ordinaire d’existence ; elles accèdent à une 

autre identité et à une autre réalité. Le musée est une puissance de métamorphose car il instaure 

un espace-temps séparé du cours de la vie extérieure, espace-temps où les œuvres sont célébrées 

comme œuvres d’art et non comme instruments du sacré. Réciproquement, rassemblées toutes 

ensemble, elles permettent au visiteur de célébrer « l’obsédante plénitude humaine dans la 

communauté de leur présence invaincue25 ». Même si l’art n’est pas assimilé par Malraux à une 

religion, mais à une foi en la liberté créatrice de l’esprit humain, on retrouve ici l’instauration 

 

23 Voir POMMIER Édouard, Comment l'art devient l'Art dans l'Italie de la Renaissance, Paris, Gallimard, 2007. 
24 MALRAUX André, Le Musée imaginaire, Paris, Gallimard, 1965, p. 9-10. 
25 MALRAUX André, Les Voix du silence, Paris, Gallimard, 1950, p. 637. 
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de seuils et de limites qui jouent un rôle de transmutation des valeurs par constitution d’un 

nouveau sanctuaire, profane celui-là. Consacrer l’œuvre, la célébrer, suppose donc d’abord de 

l’arracher à son existence ordinaire, de la mettre hors du monde familier où fonctionnent les 

masques, les objets cultuels et les statuettes, et même hors du sanctuaire religieux lui-même où 

elle est moins faite pour être contemplée pour elle-même que pour actionner le culte et le rite. 

Le musée réalise concrètement, par son insularité, cette désacralisation-resacralisation par 

transposition. Il dédouble même cette insularité et son rôle de césure métamorphosante puisqu’à 

l’intérieur du musée, les cadres des tableaux, mais encore le piédestal qui surélève les statues, 

participent aussi de cette délimitation et de cette transformation ; les uns comme les autres 

marquent la frontière entre la valeur consacrée de l’œuvre artistique, et l’affairement prosaïque 

ou profane de la quotidienneté d’un côté, le fonctionnement magique à l’intérieur de l’église 

d’un autre côté. Le tableau, au contraire de la fresque, nécessairement portatif et délié des 

fonctions religieuses du monument, porte donc une image désacralisée c’est-à-dire 

intellectualisée par le regard comparatif, du critique, de l’historien, du philosophe, de l’homme 

de goût. Au musée pourtant, le tableau accède à la valeur mi profane mi religieuse de la gloire 

et du monumental au sens étymologique. Il est bien comme resacralisé et reconsacré — mais 

sur un plan profane — afin de produire comme une religion de l’art. 

C’est de cette religion de l’art pour laquelle les œuvres continuent de manifester un 

besoin spirituel et un contenu substantiel de vérité dont Hegel disait, dans les années 1820-30, 

qu’elle est désormais constitutive de notre époque : 

 

Il en va ainsi à notre époque. On peut bien espérer que l’art poursuivra toujours son 

ascension et deviendra toujours plus parfait, mais sa forme a cessé d’être le besoin 

suprême de l’esprit. Nous avons beau trouver toute l’excellence que nous voulons 

aux images des dieux grecs, et voir exposés Dieu le Père, le Christ, et Marie avec 

toute la perfection et toute la divinité possibles rien n’y fait, nous ne ployons plus 

pour autant le genou26. 

 

Si nous ne plions plus les genoux devant les œuvres d’art, c’est parce que leur « valeur 

d’exposition » (Ausstellungswert) selon l’expression de Walter Benjamin dans L’Œuvre d’art 

à l’ère de sa reproduction technique (1936) l’emporte désormais sur leur « valeur cultuelle » 

(Kultwert) c’est-à-dire sur leur fonction magique et sacrée qui consiste à ménager, comme nous 

l’avons vu, une voie d’accès vers ce qu’il appelle aussi « l’inapprochable » et le « lointain ». 

Seulement, même au sein de l’art dont la fonction est d’exposer des images pour le seul plaisir 

 

26 HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Cours d’esthétique, t. I, trad. LEFEBVRE Jean-Pierre et VON SCHENCK 

Veronika, Paris, Aubier, 1995, p. 143. 
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esthétique du regardeur, même au sein d’un musée dont la fonction est de rendre justement 

possible cette exposition dans le silence d’un nouveau et laïc sanctuaire, se reconduit 

souterrainement comme le souvenir de la fonction cultuelle de présentification de 

l’inapprochable, de l’intouchable. Ce souvenir, c’est l’aura de l’œuvre, c’est-à-dire sa présence 

authentique et unique à laquelle nous vouons un culte en remplacement du culte originel. 

Benjamin écrit : 

 

Aussi indirect qu’il puisse être, ce fondement est encore reconnaissable, comme un 

rituel sécularisé, jusque dans les formes les plus profanes du culte de la beauté ». 

Ou encore : « de plus en plus, à l’unicité de ce qui apparaît dans l’image cultuelle, 

le spectateur tend à substituer l’unicité empirique du créateur ou de son activité 

créatrice. […] Le rôle que joue le concept d’authenticité dans l’étude de l’art est 

sans ambiguïté : avec la sécularisation de l’art, l’authenticité devient le substitut de 

la valeur cultuelle27.  

 

L’émergence de la valeur d’exposition est indissociable de la conception d’un art fait 

pour la beauté, ou de l’expérience de la beauté que l’homme découvre à travers l’art. Et cette 

expérience de la beauté conserve une valeur culturelle et religieuse que le musée et même la 

littérature, le concert ou le spectacle théâtral reconduisent toujours aujourd’hui. Aussi Walter 

Benjamin commentant Baudelaire peut-il écrire : « Dans quelque mesure que l’art vise le beau 

et si simplement même qu’il le “rende”, c’est du fond même des temps […] qu’il le fait 

surgir28. » 

Aussi s’inquiétait-il et se réjouissait-il en même temps de l’émergence à son époque de 

nouvelles images ou de nouvelles œuvres qui tendent à détruire l’aura par l’opération du 

montage et par les effets de choc que cette opération engendre. Les œuvres dadaïstes et les 

images cinématographiques se font, dit-il, « projectiles » ; elles « frappent » le récepteur qui en 

est tout bouleversé parce qu’il est soumis à des changements incessants le divertissant et le 

distrayant dans une expérience qui n‘est plus contemplative, patiente, intellectualisée et à 

distance, mais qui est une expérience inédite ou inouïe proprement inattentive, tactile et 

désordonnée : expérience périlleuse et même douloureuse certes, mais expérience libératrice 

aussi parce qu’elle nous émancipe des illusions d’une conception sacralisante et spéculative de 

l’art que les avant-gardes et l’industrie culturelle naissante profanent. Cette profanation ne va 

pas sans une certaine mélancolie d’ailleurs puisqu’elle remplacerait ce moment heureux de l’art 

comme manifestation de l’esprit, qui remplacerait lui-même le moment antérieur 

 

27 BENJAMIN Walter, L’Œuvre d’art à l‘ère de sa reproductibilité technique, t. III, trad. GANDILLAC Maurice (de), 

Paris, Gallimard, 2000 [dernière version de 1939], p. 280. 
28 BENJAMIN Walter, Charles Baudelaire, Paris, Payot, 1990, p. 198. 
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quand, comme le dit Blanchot dans son style oraculaire, l’art est le langage des 

dieux, quand le temple est le séjour où le dieu demeure, l’œuvre est invisible et l’art, 

inconnu. Le poème nomme le sacré, c’est le sacré qu’entendent les hommes, non le 

poème […]. Le poème s’efface devant le sacré qu’il nomme, il est le silence qui 

amène à la parole le dieu qui parle en lui.  
 

Et il continue :  
 

Il semble qu’il y ait, au cours du temps, comme une “dialectique” de l’œuvre et une 

transformation du sens de l’art […]. Pour s’en tenir à un schéma grossier, c’est cette 

dialectique qui conduit l’œuvre de la pierre dressée, du cri rythmique et hymnique 

où elle annonce et réalise le divin, à la statue où elle donne forme aux dieux, 

jusqu’aux ouvrages où elle représente les hommes, avant de se figurer elle-même29.  
 

Blanchot, après Malraux, est ici tout près de Hegel et de son histoire philosophique de 

l’art qui est le déploiement du concept d’art comme manifestation sensible de l’esprit, c’est-à-

dire comme incarnation du divin, c’est-à-dire encore comme théophanie : d’abord dans des 

formes naturelles cristallines (comme dans la pyramide ou l’obélisque), puis dans l’animal 

totémique30 où l’esprit est révélé et caché à la fois, puis dans des formes mi-humaines mi-

animales (le sphinx égyptien), puis par le corps humain de l’art grec. Ici, l’esprit n’est plus le 

secret d’une âme inconsciente d’elle-même mais le principe se manifestant partout dans 

l’ensemble de la totalité organique d’un corps idéal et parfait. L’esprit se montre alors dans un 

corps qui n’est plus un fragment de nature mais qui est la figure humaine transfigurée par l’éclat 

de la pensée31 et amenée à la sérénité dégagée de toute la contingence des sentiments particuliers 

et de l’inquiétude humaine ou animale. Mais cette immobilité et cette perfection de la statue 

grecque est une impasse car elle est encore attachée à la minéralité dont elle est sortie par le 

marbre froid et sans vie dont elle est faite : la statue, inévitablement, statufie et fige. Il lui 

manque la chair véritablement vivante du corps humain que la belle corporéité apollinienne ou 

athlétique de la sculpture grecque ne court jamais le risque de vivre, c’est-à-dire de souffrir. Ce 

risque, selon Hegel, est celui de l’art chrétien, qui représente le Dieu dans sa finitude, sa passion 

et sa mort, qui le représente encore dans la statue mais en y incorporant les imperfections du 

temps, de l’âge et de la contingence, en y incorporant le sens de la chair comme chez Michel-

Ange ou le Bernin. Cette incorporation se fait surtout selon lui de façon privilégiée dans la 

peinture. Dans la peinture en effet, c’est-à-dire à sa surface et dans sa platitude, dans sa lumière 

 

29 BLANCHOT Maurice, « L’œuvre et le sacré », L’Espace littéraire [1955], Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1973, 

p. 309 et 310. 
30 HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Phénoménologie de l’esprit, t. II, trad. HYPPOLITE Jean, Paris, Aubier, 1949, 

p. 216. 
31 Ibid., t. II, p. 228. 
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animée par le clair-obscur, l’image devient plus intérieure, plus mobile, plus psychologique, 

plus précaire. L’individualité du dieu n’est plus enclose sur elle-même car elle « noue des liens 

plus variés avec d’autres individus et l’environnement naturel, extérieur32 ». La peinture est le 

premier des arts romantiques, c’est-à-dire chrétiens, parce qu’en ses apparences chatoyantes, le 

sacré n’est plus quelque chose d’entièrement séparé du monde humain et du monde profane ; 

au contraire, le sacré se montre à même l’humanité et la prose du monde qu’elle exhibe 

constamment et par lesquelles le sacré se sacrifie et se profane lui-même si l’on peut dire. 

Voilà pourquoi l’art possède toujours chez Hegel un sens religieux. Voilà pourquoi aussi 

le déploiement du concept d’art l’amène à son propre dépassement, à sa désacralisation et à sa 

« mort » : par exemple dans l’analyse de la peinture hollandaise du XVII
e siècle qui est une 

peinture du quotidien, du monde profane, du « côté caduque et périssable de la vie », de 

« l’accidentel et du passager », et où s’exprime la liberté du peuple des provinces unies, Hegel 

affirme : « c’est le dimanche de la vie qui nivelle tout et éloigne tout ce qui est mauvais. » Ce 

maintien du religieux dans son envers profane et insignifiant est aussi sa pure abolition 

cependant dans la mesure où, à force de représenter l’insignifiance du monde extérieur, « ce 

sont les moyens de représentation qui deviennent une fin en soi, si bien que c’est l’habileté des 

moyens utilisés par l’art qui devient un objet des œuvres d’art. » Dit autrement : désormais sans 

sujet, la peinture et l’art deviennent à eux-mêmes leur propre sujet en une autarcie, une 

autonomie, une réflexivité par lesquelles « l’art est et reste pour nous, quant à sa destination la 

plus haute, quelque chose de révolu33. » 

 

 

3) La crise contemporaine de l’art comme religion 

 

Hegel prend donc acte du fait à lui contemporain qu’il y a une crise de l’art comme 

religion de l’art, c’est-à-dire de l’art comme manifestation d’un contenu substantiel et sacré : 

 

De nos jours, le développement de la réflexion et de la critique chez presque tous 

les peuples, avec en plus, chez nous autres Allemands, la liberté de penser, se sont 

emparés des artistes et, une fois passés également les stades particuliers de la forme 

d’art romantique, en ont fait, pour ainsi dire, une table rase – tant en ce qui concerne 

la matière que la forme de leur production. Le fait d’être lié à un contenu particulier 

et à un mode de représentation exclusivement adapté à cette matière, constitue pour 

les artistes contemporains quelque chose de passé, si bien que l’art est devenu un 

instrument libre, que l’artiste peut manipuler uniformément en fonction de son 

 

32 HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Cours d’esthétique, t. III, op. cit., p. 30. 
33 Ibid, t. I, p. 18. 
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habileté subjective concernant tout contenu, de quelque genre qu’il soit. L’artiste 

se trouve donc au-dessus des formes déterminées et des configurations consacrées, 

évoluant librement pour soi, indépendamment d’un contenu et des conceptions où 

le sacré et l’éternel se trouvaient auparavant face à la conscience… Aujourd’hui il 

n’y a aucune matière qui soit en soi et pour soi au-dessus de cette relativité, et quand 

bien même le serait-elle, il n’y aucune nécessité absolue que ce soit l’art qui doive 

la représenter34.  

 

Le goût, l’ironie, la réflexivité, la liberté créatrice ont fait tomber l’art du côté de la 

relativité, de la contingence, de la caducité, de « l’accidentalité35 » et cela, même dans la 

peinture de paysage du romantisme allemand de Runge ou de Friedrich si empreint de religiosité 

panthéiste. En 1802, Philipp Otto Runge écrit :  

 

Chez nous, quelque chose est en train de périr ; nous sommes à la limite des 

religions qui sont issues du catholicisme ; les abstractions périssent, tout est plus 

aérien et plus léger que jadis, tout aspire au paysage ; quelque chose de déterminé 

se cherche dans cette indétermination, et ne sait par où commencer ; à tort, on 

revient à l’histoire, et on s’embrouille36.  

 

Si « tout aspire au paysage », c’est du fait de la sécularisation du monde moderne d’où 

se retirent progressivement la transcendance et les arrière-mondes, les « abstractions » comme 

dit le peintre, qui, du côté de l’au-delà des choses, leur conféraient auparavant à la fois leurs 

déterminations, leur sens et leur existence. À l’époque de la mort du régime religieux ou 

métaphysique de penser, au creux de l’épochè qui caractérise cette époque « limite », monte 

progressivement la nécessité du paysage comme la tâche même de la peinture, comme la vérité 

de la peinture : notre Landschafterey, notre « paysagerie ». Sans aucun doute, les arts du XIX
e 

et du XX
e siècles demeurent-ils attachés à la religion de l’art d’origine chrétienne et même 

platonicienne comme révélation de l’absolu, comme mémoire entendue comme anamnèse 

c’est-à-dire comme accès à l’éternité, comme « sacerdoce de la beauté » : Baudelaire pour 

lequel la modernité consiste encore à tirer l’éternel du transitoire (Salon de 1846) ; Gauguin, 

« du Platon interprété par un sauvage de génie » comme dira Aurier en 1891 ; Proust pour lequel 

le temps perdu et retrouvé par le roman ouvre à « l’extra-temporalité » de l’œuvre ; l’art 

surréaliste attaché à l’exigence de création de ce que Breton appelle en 1935 « le trésor d’un 

mythe collectif » et encore attaché aux exigences de la beauté certes convulsive, explosante, 

circonstancielle, voilée mais demeurant cependant et malgré tout toujours fixe, magique, 

érotique ; les avant-gardes picturales de Kandinsky et Malevitch comme art « suprématiste » 

 

34 Ibid., t. II, p. 221-222. 
35 Ibid., t. II, p. 208-210. 
36 Cité par LEBENSZTEJN Jean-Claude, L’Art de la tache, Montélimar, Éditions du Limon, 1990, p. 267-268. 
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« sans sujet et sans objet », ou art « spirituel » cherchant la pureté et « l’authenticité37 » de son 

essence. 

Il y a des artistes qui ont pris acte de la crise de la religion de l’art et qui se sont mis 

avec ironie au milieu de l’interstice et du suspens critique en lesquels cette crise consiste. Je 

prendrai le double exemple de Marcel Duchamp et de Raoul Hausmann que l’on peut placer 

dans le sillage de la photographie comme art moderne de la profanation. 

Si l’on suit Rosalind Krauss38, le photographique produit trois processus : celui de 

l’abaissement de l’art dans la trivialité au sens strict ; celui de la soumission de l’œuvre à la 

logique de la trace et du signe indiciel qui ne ressemble pas nécessairement à la chose qu’il 

indique39 ; celui de la considération de l’œuvre, non pas essentiellement comme un objet, mais 

comme un événement dont l’œuvre conserverait le moment de son surgissement. Ces trois 

processus sont enveloppés dans un grand mouvement de ce que l’on pourrait appeler une 

« déflation » qui n’est pas seulement « sémantique40 » mais qui est plutôt une « déflation de 

l’imaginaire41 », déflation symbolique déjà si frappante chez Flaubert et chez Manet. Ces trois 

processus et ce mouvement général sont à l’œuvre dans le ready-made, comme objets ou séries 

d’objets, déclarés œuvres d’art par une formule, par une signature ou par une exposition devant 

un jury (tel est bien le cas de Fountain en 1917). Non seulement le ready-made conteste la 

définition classique de l’œuvre d’art (de l’œuvre d’art conçue a) comme artefact fruit d’une 

virtuosité technique, b) comme monde imaginaire possédant un contenu à interpréter par le 

récepteur, c) comme résultat de l’expression de l’esprit de son auteur, d) comme objet recevant 

une légitimation à l’intérieur d’un système social), mais il bouleverse tous les cadres 

ontologiques de l’œuvre dans la mesure où sa réalité indéterminée appartient à la fois à l’être 

d’une chose, d’une idée, d’une phrase, d’une signature, d’une parole performative et donc d’une 

performance. C’est d’ailleurs cet aspect de performance qui explique chez Duchamp ce qu’il 

appelle : 

 

l’horlogisme cet instantané, comme un discours prononcé à l’occasion de n’importe 

quoi mais à telle heure. C’est une sorte de rendez-vous. 

 

37 Voir MALEVITCH Kazimir, La Lumière et la couleur, trad. MARCADÉ Jean-Claude et SIGER Sylviane, Lausanne, 

L’Âge d’Homme, 1993, p. 61-100. 
38 KRAUSS Rosalind, Le Photographique. Pour une théorie des écarts, trad. BLOCH Marc, HINDRY Ann, KEMPF 

Jean, Paris, Macula, 1990. 
39 Cf. la définition de l’indice par PEIRCE Charles Sanders, Écrits sur le signe, trad. DELEDALLE Gérard, Paris, Le 

Seuil, 1978, p. 151. Cité par KRAUSS Rosalind, Le Photographique, op. cit., p. 77. 
40 BOIS Yve-Alain, « La valeur d’usage de l’informe », L’Informe mode d’emploi, Paris, Centre Georges 

Pompidou, 1996. 
41 L’expression est de Gérard Wajcman dans L’Objet du siècle, Paris, Verdier, 1998, p. 182. 
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– Inscrire naturellement cette date, heure, minute, sur le readymade comme 

renseignements. 
Aussi le côté exemplaire du readymade42.  
 

C’est cet horlogisme qui existait déjà dans les « Notes pour le Livre » de Mallarmé (notes qui 

contiennent plus de calculs de prix des places, de projets de dispositifs spatiaux pour la lecture 

publique, de schémas combinatoires, de bribes thématiques, que de véritables poèmes) et dans 

les très nombreux textes qui inscrivent dans leur discursivité même les lieux et les occasions de 

leur naissance. Ainsi le texte de la très fameuse conférence sur Villiers de l’Isle-Adam 

prononcée en Belgique en février 1890 qui commence par : 

 

Un homme au rêve habitué, vient ici parler d’un autre, qui est mort. 

Mesdames, Messieurs, 

(Le causeur s’assied) 

Sait-on ce que c’est qu’écrire ? Une ancienne et très vague mais jalouse pratique, 

dont gît le sens au mystère du cœur. 

Qui l’accomplit, intégralement, se retranche43.  
 

Qu’est-ce que ce commencement, sinon, dans le texte même de la conférence, le rappel 

de la performance (qui est ici un hommage à l’ami disparu) par laquelle il a débuté ? La 

réflexivité du texte n’est donc pas tournée vers sa seule élaboration car elle est aussi tournée 

vers le lieu « social et symbolique qui lui prescrit ses règles44. » En conséquence, il y a dans ce 

texte (et dans tous ceux qui sont écrits ou plutôt inscrits sur des enveloppes, des galets, des 

cartes de visites, des cruches de calvados, etc.) l’amorce de ce que le ready-made porte avec un 

peu plus de virulence encore, à savoir la monstration, dans l’œuvre, du milieu et du moment de 

son émergence à partir desquels elle existe et se pense, moins comme une chose, que comme 

une circulation et une relation à l’intérieur de la vie sociale à laquelle elle participe et qu’elle 

modifie. L’art de la performance et de l’intervention amène évidemment ce mouvement à la 

plus extrême limite c’est-à-dire à une vitesse presqu’infinie. Dans des interventions ou 

installations comme celles de Jochen Gerz45 ou de Harrel Fletcher, la disparition de l’auteur, la 

disparition de l’œuvre et du spectateur parviennent à assurer la désacralisation de l’art (c’est-à-

dire la vidange de tout contenu spirituel surplombant), la transformation du public en acteur 

 

42 DUCHAMP Marcel, Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 2013, p. 49. Cité par KRAUSS Rosalind, op. cit., p. 79. 

La formule est précédée par : « En projetant pour un moment à venir (tel jour, telle date, telle minute), « d’inscrire 

un readymade ». – Le readymade pourra ensuite être cherché (avec tous délais). / L’important alors est donc cet 

horlogisme […]. » 
43 MALLARMÉ Stéphane, Villiers de l’Isle-Adam, Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard, 2003, p. 23. 
44 DURAND Pascal, « De Duchamp à Mallarmé. Un suspens de la croyance », Mallarmé et après ?, Bruxelles, 

Noesis éditions, 2006, p. 151. 
45 Je pense au Monument de Hambourg contre le fascisme (1986), aux 2146 pierres contre le racisme (Sarrebruck, 

1993) ou au Monument vivant de Biron (1996). 
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artistique, la fusion de l’art et de la vie ordinaire, c’est-à-dire l’expérience partagée de ce que 

Gaëtan Picon appelait une « culture-existence46 ». Alors, l’intervention qui est pure médiation, 

c’est-à-dire pure relation à la limite du visible, fait de l’œuvre d’art quelque chose d’absolument 

non substantiel, et de son espace, un vide. 

La création contemporaine ne consiste pas à faire des œuvres-monuments reployées sur 

elles-mêmes et toutes gonflées de leur importance majestueuse ou colossale. Les monuments 

qu’elle engendre quand même (celui de Kurt Schwitters, ceux de Jochen Gerz ou d’Anselm 

Kiefer, ceux de Stockhausen en musique) ne sont que des anti-monuments, d’une part parce 

qu’ils contiennent, dans leur logique, celle de leur disparition, d’autre part parce que la 

remémoration et la commémoration qu’ils produisent n’ouvrent jamais sur l’éternité et la 

transcendance de la gloire (le Merzbau de Schwitters dans sa maison de Hanovre n’est qu’un 

monument intime dans lequel habite celui qui l’a créé). Le non finito de l’ébauche, de l’esquisse, 

de la proposition, du momentané, du montage impliquant toujours le mouvement inverse de 

démontage, du fragment jamais récupérable dans la perspective d’une unité, du « crayonné », 

tout cela semble conférer à l’homme contemporain le sens de sa finitude et du rapport 

extrêmement labile qu’il entretient avec son existence. Cette tâche est évidemment toujours 

risquée et jamais complètement aboutie. 

Les œuvres de Raoul Hausmann me semblent ici emblématiques du risque de cette 

tâche. Hausmann comme peintre, photographe, danseur, poète, écrivain, performeur, théoricien, 

produit une transgression généralisée des limites des domaines qu’il touche. Il touche d’ailleurs 

à tout : poésie sonore, photomontage, assemblage, peinture, collage, manifestent une position 

tout entière entée sur le souci du présent, d’un présent absolu si l’on peut dire parce qu’il n’est 

que présent47, sans passé et sans avenir à articuler : contemporanéité radicale qui n’est 

appréhendable que par des œuvres où le désordre n’est jamais résorbé ni transfiguré mais 

manifesté et déplacé dans les opérations de collage et de dissémination. Par exemple le 

collage/photomontage ABCD, 1923-1924, superpose sans volonté d’unité et avec le projet 

d’exposer les ruptures des lettres typographiques, des tracts, des photos découpées, un billet de 

banque, une planche médicale, des tickets, un planisphère. Le collage n’est pas celui de Picasso 

qui peut être considéré comme la continuation de la peinture par d’autres moyens. Il est un 

collage comme pur assemblage sans imaginaire, sans fiction, sans rêve, sans monde cohérent 

 

46 PICON Gaëtan, « Discours de Béthune du 19 janvier 1960 », Les Politiques culturelles en France, Paris, La 

Documentation française, 2002, p. 189-194. 
47 HAUSMANN Raoul, « Manifeste du Présentisme contre le Dupontisme de l’âme Teutonique », Courrier Dada, 

Paris, Allia, 1992, p. 93 sqq. 
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ou étranger auquel il serait une porte d‘accès. Il est là, comme tel, non pas comme une 

manifestation mais comme un manifeste, comme une position de ce qui n’est pas un ensemble 

de thèses ou d’options esthétiques, mais comme une simple et pure position de lui-même. 

Comme le collage ou le photomontage hausmannien utilise toutes sortes de choses tirées de la 

réalité triviale, on peut dire qu’il y a chez lui une esthétisation du réel ou même un dandysme, 

mais une esthétisation ou un dandysme sans retrait ni aristocratisme, un dandysme 

contemporain fort éloigné de celui de Brummel, Baudelaire ou Huysmans parce que le monde 

est pour lui un terrain de jeu ne devant pas être représenté pour être ramené à son inconsistance, 

mais devant être considéré comme le lieu même d’expériences qui ne valent que dans le 

moment de leur vie et que par les traces qu’elles laissent. Ces traces sont les œuvres. Dès lors, 

l’explosion hausmannienne repose sur une volonté d’art, mais une volonté d’art au creux même 

de l’éclatement du monde moderne : cette volonté d’art maintenue dans l’hétéroclite au sens 

strict (de ce qui est à la fois penchant, oblique, et fait de réalités autres et donc mal accordées), 

est « l’esprit de notre temps48. » Tout en étant brisés, l’œuvre d’art et le monde possèdent 

cependant une unité. Mais, l’unité n’est ici jamais organique. Elle est une unité d’assemblage 

qui rend possible le désordre dans tout ordre, l’ordre dans tout désordre. Pas de représentation, 

pas de spectacle : le mouvement de la vie quotidienne elle-même exposé dans des gestes de 

monstration qui ne font que se montrer sans qu’aucun ne paraisse plus important qu’un autre, 

sans que l’art paraisse plus important que la vie parce que l’art est dans la vie et qu’il s’égale à 

elle. Ces gestes sont toujours provisoires dans la mesure où ils doivent être remplacés par 

d’autres gestes qui seront eux-mêmes remplacés en un mouvement sans liaison parce que ce 

mouvement est bien plutôt celui de la déliaison et de la démultiplication heureuses. 

L’art contemporain ne serait donc plus, selon moi, une production d’images de la vie 

ordinaire pour fuir cette vie afin de s’en protéger. Il ne serait plus une entreprise contemplative 

visant à transcender et à transfigurer cette vie afin de la réduire à une sorte d’inessentialité. Il 

serait au contraire une tentative de se fondre en elle afin d’en faire l’épreuve, afin d’y participer 

et peut-être de la transformer. Il ne serait donc pas une métaphore du monde au sens strict de 

transport en dehors du monde : au sens de transport du monde à l’intérieur des formes 

symboliques, propres et diverses des œuvres d’art considérées comme des anti-mondes. Car il 

est clair que, dès l’instant où Duchamp a déposé un objet du monde industriel dans un lieu 

d’exposition afin d’en faire une œuvre « qui ne soit pas “d’art49” », dès l’instant où Picasso a 

collé à l’intérieur d’un tableau (au milieu de la peinture qui représente des objets mais aussi de 

 

48 Voir évidemment la Tête mécanique dit aussi L’Esprit de notre temps, de 1919. 
49 DUCHAMP Marcel, Duchamp du signe, op. cit., p. 105. 
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la peinture qui imite les lettres typographiques d’un journal) un morceau de toile cirée fort 

banale qui imite le cannage d’une chaise, dès l’instant enfin où Kurt Schwitters a utilisé les 

rebuts ordinaires afin de faire des tableaux où l’opération du collage soit fait pour manifester 

un autre « collage » — celui de l’art et de l’existence —, toutes les barrières, les écarts et tous 

les transports traditionnels et constitutifs de l’art comme religion tombaient. Se levait 

l’explosion en quoi consiste notre régime actuel de l’art : soit l’œuvre d’art est un objet du 

monde, soit elle en contient. Par ces deux modalités réunies, la fusion de l’art et de la vie 

quotidienne est effectuée de manière à ce que l’art soit conçu comme une intervention sur ou 

dans le monde, intervention amenée à son plus haut degré d’évidence et d’efficace quand elle 

se fait hors les murs du musée ou de la galerie. Alors, plus de templum, plus d’espace sacré 

produisant la réminiscence de l’absolu, plus de mythe totalisant : l’art a rejoint la dissémination 

et la contingence du monde. Il s’est fait dissémination et contingence. 

 

 

Conclusion 

 

Je ferai simplement deux remarques. 

1) La première consiste à dire que si les arts contemporains se caractérisent par un 

mouvement de profanation de l’œuvre, sans doute ne vont-ils pas jusqu’au bout du mouvement 

de profanation de l’art lui-même comme continuant d’être quelque chose de religieux. La 

preuve consiste en la persistance d’œuvres d’art qui travaillent le fond spirituel et religieux 

auquel nous demeurons attachés : voir L’autel des croyances et d’utopie (1979-2001) de Sarkis, 

contenant des ex voto et un texte intitulé Mnémosyne. Voir aussi chez Marcel Duchamp même, 

la persistance de la conception religieuse de l’art par l’idée de l’artiste medium, par la 

fabrication secrète de 1946 à 1966 de l’installation Étant donnés, par la pratique ironique de la 

boîte en valise (la première est réalisée en 1941) conçue comme un album et un petit musée 

portatif. 

2) La profanation de l’œuvre d’une part, la profanation partielle de l’art d’autre part, 

libère une créativité infinie chez l’artiste qui est pris depuis Mallarmé, dans un mouvement 

d’impersonnalisation et de disparition, dans le mouvement même de la disparition de l’œuvre 

et de ce que j’appellerais un processus de désœuvrement. Je me demande, pour finir, si cette 

double disparition de l’œuvre et de l’artiste n’est pas une ultime opération de sacralisation de 

l’artiste s’absentant et se cachant derrière l’absence de l’œuvre. 
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LA SERVITUDE VOLONTAIRE : APPROCHE DU SACRIFICE 

MYSTIQUE DANS L’UN DES FRAGMENTS ÉPIQUES DES 
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Résumé : Contrairement au sacrifice antique, fondé sur l’accusation fictive d’une victime 

passive1, censée purger la société de ses passions dans le but de s’accorder les grâces d’une 

divinité, le sacrifice moderne, tel qu’il est envisagé par Alphonse de Lamartine, glorifie la 

volonté du martyr qui se donne librement par amour pour le monde. À travers la figure de 

Jocelyn, jeune prêtre victime des persécutions de la Terreur en 1793, il ne s’agit plus d’un 

sacrifice social, garant de l’équilibre et de la légitimité de la polis, mais d’un sacrifice mystique, 

adapté aux fonctions du prophète, envisagé pour retrouver l’harmonie universelle et mener 

l’humanité vers son ultime rédemption. Sous les apparences du don total et désintéressé, il 

révèle aussi tout le processus de sacralisation de l’individu, devenu nouveau Christ offert sur le 

Golgotha moderne dans l’espoir de renouveler le messianisme malgré la crise qui frappe le 

début du XIX
e siècle. 

 

 

Au lendemain de la Terreur, loin de conspuer les exactions perpétrées entre 1792 et 

1793, la France connaît une période de glorification du sacrifice, revalorisation paradoxale de 

la figure du martyr indépendamment de la violence qui travaille l’acte sacrificiel depuis 

l’Antiquité. Qu’il soit chrétien ou non – la célébration des martyrs ne se retrouve pas 

uniquement chez des penseurs contre-révolutionnaires mais également à travers les rituels 

laïques et les « commémorations des "Martyrs de la Révolution" (Marat, Chalier, Lepeletier) » 

le plus souvent accompagnés des « fêtes de la déesse Raison2 » –, le sacrifié traduit davantage 

l’engagement positif pour une cause jugée supérieure3 que l’échange ou le « don […] fait à des 

 

1 Voir notamment les analyses de Walter Burket qui définit le sacrifice comme une « comédie de l’innocence » où 

tout ne serait qu'apparence. Cf. BURKET Walter, Homo Necans, New-York, Berlin, Gruyter, coll. « De Gruyter 

Studienbuch », 1997. 
2 ARMOGATHE Jean-Robert, MONTAUBIN Pascal, PERRIN Michel-Yves (dir.), Histoire générale du christianisme 

(tome 2, Du XVIe siècle à nos jours), Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », 2010, p. 506. 
3 Ce type de sacrifice s’inscrit dans la continuité des grandes figures hagiographiques – les exemples des saints 

martyrs sont abondants – ou mythologiques – à l’instar d’Antigone ou de Prométhée – qui traduisent déjà une 

volonté de défendre leurs convictions jusqu’à la mort. 
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êtres surnaturels4 » dans l’espoir de s’attribuer les bonnes grâces d’une divinité ou d’un esprit 

totémique. S’il traduit encore l’émanation de forces métaphysiques, correspondant au sens 

premier du sacrifice rituel – sacer facere, « rendre sacré » ; sacrificium, « offrande à la 

divinité » – celles-ci sont manifestement orientées vers la sacralisation de la mort volontaire au 

service d’une idéologie qui prédétermine l’acte sacrificiel5.  

Dans le contexte de la Révolution, qu’Alphonse de Lamartine choisit pour fonder le 

cadre diégétique du premier fragment épique des Visions – intitulé Jocelyn, du nom du prêtre 

éponyme –, les notions de martyre, de dévouement et de consentement à la mort sont telles 

qu’elles influencent nécessairement l’inconscient collectif au point de considérer le sacrifice 

comme constitutif de la création littéraire. Joseph de Maistre, dans son Éclaircissements sur les 

sacrifices, publié en 1810 au même titre que les célèbres Soirées de Saint-Pétersbourg, va 

jusqu’à considérer « l’efficacité merveilleuse du sacrifice volontaire de l’innocence qui se 

dévoue elle-même à la divinité comme une victime propitiatoire » et la « soumission du sujet 

qui accepte les souffrances6 ».  

À ce titre, l’écriture du Jocelyn constitue non seulement une défense du sacrifice entendu 

en ses deux sens intrinsèques7, comme marque de l’offrande la plus radicale de sa propre vie, à 

l’instar du martyr christique, mais également un mémorial des prêtres et des victimes sacrifiés 

sur l’autel de la nation. « À l’exemple de Jocelyn, [précise Charles de Pomairols, à quelques 

années près contemporain de l’auteur des Méditations] tous ces récits sont des histoires de 

dévouement ; tous les personnages, du moins ceux du premier plan, sont des héros de bonté, de 

vertu, de sacrifice8. » Profondément influencé par le Génie du Christianisme, qui redore 

l’héroïsme du martyr chrétien9, Lamartine fait du sacrifice le fondement d’une nouvelle 

ontologie romantique, nécessaire au renouvellement de la société. Tout au long de son œuvre, 

 

4 HUBERT Henri, MAUSS Marcel, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, Paris, Presses universitaires de 

France, coll. « Quadrige », 2016, [1899], p. 44. 
5 Au lendemain de la Révolution, dont les influences politiques et religieuses s’entremêlent non sans ambiguïtés, 

le sacrifice mystique, considéré comme un don de soi, se rapproche du sacrifice au service d’une idéologie, 

superposition des deux qui constitue, sans aucun doute, l’une des originalités de ce nouveau type de sacrifice. 

[Nous tenons à remercier, ici, Mme Cécile Meynard, dont les réflexions et les relectures attentives nous ont aidé à 

formuler nos analyses.]   
6 MAISTRE (de) Joseph, Œuvres, suivies d’un Dictionnaire Joseph de Maistre, édition établie par Pierre Glaudes, 

Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2007, p. 833. 
7 CNRTL, « sacrifice » : 1. « Action sacrée par laquelle une personne, une communauté offre à la divinité, selon 

un certain rite, et pour se la concilier, une victime mise à mort (réellement ou symboliquement à ou des objets 

qu’elle abandonne ou brûle sur un autel. » 2. « Renoncement, privation que l’on s’impose volontairement ou que 

l’on est forcé de subir soit en vue d’un bien ou d’un intérêt supérieur, soit par amour pour quelqu’un. » 
8 POMAIROLS (de) Charles, Lamartine. Étude de morale et d’esthétique, Paris, Hachette, 1908, « Les romans 

populaires ». 
9 Voir CHATEAUBRIAND (de) François-René, Le Génie du christianisme, Paris, Garnier & Frères, 1828, p. 234-

237. 
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motivée par les théories illuministes de la chute et de la rédemption, il multiplie les images de 

dévouement, d’acceptation, d’épreuves et de consentement à la souffrance jusqu’au don 

suprême de sa propre vie. Dans Les Mages romantiques, troisième tome de son immense 

fresque historique, Paul Bénichou écrit à juste titre :  

 

Tout ce que Lamartine a écrit après 1830 exalte, dans des figures multiples de 

l’épreuve terrestre, la vertu suprême de la souffrance. S’il hésite à l’entendre comme 

expiation, selon la tradition dogmatique relative à la chute et au péché, il la sanctifie 

comme épreuve et condition nécessaire du progrès. La signification de Jocelyn est 

indiscutablement celle-là. C’est, d’un bout à l’autre, la célébration d’un sacrifice 

fait à Dieu10. 

 

Néanmoins, si Lamartine glorifie les figures du don, du dévouement et de l’offrande, il 

n’est pas sans ignorer les ambiguïtés qui travaillent l’acte sacrificiel au contact de la suprématie 

du moi romantique et de l’abolition du sacrifice antique suite à la Passion du Christ. Alors que 

le martyr chrétien est appelé à l’imitation du martyr christique, comme l’explique 

admirablement René Girard dans Des choses cachées depuis la fondation du monde11, en 

déjouant la violence implicite du sacrifice antique – au point de provoquer la disparition des 

holocaustes dès les premiers siècles du christianisme –, le héros romantique, fort de son 

égotisme, se place en concurrence volontaire vis-à-vis de Jésus en devenant lui-même nouveau 

Messie sacrifié sur le Golgotha de la modernité. Il s’approche, en cela, de la figure du pélican, 

abondamment utilisée par Alfred de Musset, comme une sacralisation christique du poète 

romantique12.  

Plus qu’une simple imitation, en apparence oblative, placée sous le signe de l’amour et 

de l’innocence, il révèle une volonté secrète de sacralisation du moi, pourtant difficilement 

compatible avec l’offrande gratuite de sa propre vie : glorification de la volonté humaine, au 

détriment de la grâce divine, remplacement du « Tout-Autre » par la passion enivrante de l’être 

aimé, sous les traits de Laurence ; renouvellement du sacrifice universel de rédemption en 

prenant purement et simplement la place du Christ, devenu romantique et révolutionnaire. Sous 

sa plume, le sacrifice n’est donc plus considéré comme l’accusation fictive d’une victime 

passive, censée structurer la société autour d’un « bouc émissaire » fondateur, mais comme une 

 

10 BENICHOU Paul, Romantismes français II (Les Mages romantiques ; L’École du désenchantement), Gallimard, 

coll. « Quarto », 2004, [1988 ; 1992], p. 1039. 
11 Voir GIRARD René, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, 2001, [1978] et notamment le 

début du Livre II à travers la « lecture non-sacrificielle » de la mort du Christ sur la croix. 
12 Voir MUSSET (de) Alfred, Poésies complètes, Poésies nouvelles, Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17 rue de 

Lille, 1849, p. 339 : « Dans son amour sublime il berce sa douleur ; / Et, regardant couler sa sanglante mamelle, / 

Sur son destin de mort il s’affaisse et chancelle, / Ivre de volupté, de tendresse et d’horreur. » 
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sacralisation de celui qui se donne, renouvelant ainsi la figure du héros épique, malgré la crise 

qui frappe la littérature au début du XIX
e siècle. Devenu actif, ce dernier représente l’espérance 

d’une nouvelle fécondité, au-delà de la mort, susceptible de renforcer l’union avec l’être aimé 

et de renouveler les fondements de la société. À travers la figure de Jocelyn, jeune prêtre martyr, 

victime des persécutions de la Terreur, il ne s’agit plus d’un sacrifice social, garant de 

l’équilibre et de la légitimité de la polis13, mais d’un sacrifice mystique, adapté aux fonctions 

du mage romantique, pensé pour retrouver l’harmonie universelle et mener l’humanité vers son 

ultime rédemption. 

 

 

La liberté des chaînes : le sacrifice actif du héros romantique 

 

À la différence du Discours de la servitude volontaire, déterminé par Étienne de La 

Boétie comme l’exemple le plus significatif de la soumission de tous à l’arbitraire d’un seul 

« qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent14 », le poète romantique envisage une 

nouvelle « servitude volontaire », un sacrifice non plus soumis mais mis au service d’un idéal 

afin de racheter les fautes de tous par le sacrifice d’un seul. Devenu actif, à l’instar du 

rédempteur qui se donne volontairement sur le bois de la croix, malgré son innocence, le 

sacrifice, tel que le pensent les modernes, représente l’acte symbolique par lequel un individu 

accepte librement de renier sa liberté.  

Il correspond, en cela, à ce que Georges Gusdorf appelle « l’expérience humaine du 

sacrifice », considérant, dans la version imprimée de sa thèse basée sur les travaux d’Henri 

Hubert et de Marcel Mauss, la notion de mana – « puissance sacrée » assurant le transfert des 

énergies transcendantes au cœur du rituel immanent – « non plus comme une connaissance 

aberrante de la nature, mais comme l’expression d’une exigence fondamentale de la 

personne15 ». Dans le sacrifice religieux, par opposition au sacrifice humain, il ne s’agit pas 

seulement d’un échange, fondé sur une « contre-partie » mais d’un élan de volonté du sujet qui 

 

13 DETIENNE Marcel, VERNANT Jean-Pierre (dir.), La Cuisine du sacrifice en pays grec, Paris, Gallimard, 

coll. « Bibliothèques des Histoires ». Voir notamment le commentaire de Denise Grodzynski publié dans la Revue 

de l’histoire des religions en 1980 : « Si l’on demandait aux six auteurs ce que signifie manger de la viande pour 

les Grecs de l’Antiquité, ils répondraient que les Grecs mangent du sociable : la viande est un produit dont l’état 

brut a été effacé par toutes les procédures que la cité a mises en place autour d’elle. L’alimentation carnée passe 

par le sacrifice, donc par les dieux, et le sacrifice instaure dans le même temps les repas communautaires, lesquels 

renvoient à l’organisation politique des citoyens. » 
14 HUISMANS Denis (dir.), Dictionnaire des philosophes, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadriges 

Dicos Poche », 2009, p. 1062. 
15 GUSDORF George, L’Expérience humaine du sacrifice, Thèse complémentaire pour le Doctorat ès Lettres, Paris, 

Presses universitaires de France, Paris, 1948, « Le sacrifice religieux », notamment p. 48-51. 
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se donne lui-même en sacrifice en participant volontairement au rituel sacré : « Dans l’opération 

du sacrifice, l’homme peut s’approprier une part de l’énergie diffuse. […] Ainsi, dans le 

sacrifice primitif, il arrive à l’homme non seulement de recevoir, aussi bien de fournir l’énergie 

sacrée16. »  

Non plus spectateur de la mise en scène cathartique, le héros lamartinien devient, à ce 

titre, pleinement acteur de la dynamique du don. Par opposition à la victime passive utilisée 

dans les sacrifices du monde antique, il est le symbole de l’énergie volontaire, amplement 

définie par Michel Delon17, qui lui permet à consentir aux fers pour servir l’idéal qu’il défend. 

Cette idée d’énergie sacrée, liée au concept de mana, se traduit, au début du XIX
e siècle, comme 

le fondement du Sturm und Drang, l’élan dynamique, la force tout offerte, presque en forme de 

conatus18 ou d’épectase19, pour utiliser un vocabulaire proprement théologique, qui pousse le 

héros à se donner pleinement, volontairement et librement.  

Au-delà de ses aspirations ou de ses désirs contingents, souvent liés à ses attaches 

terrestres, il accepte une nouvelle forme de sacrifice dans la droite ligne des martyrs de la 

Révolution. Le sacrifice lamartinien n’apparaît plus ainsi comme une entreprise passive, 

déterminée pour les besoins de la société, mais comme un acte hautement personnel qui affirme 

le rayonnement du mage et le don du martyr. À la lumière de la théologie mystique, il devient 

la représentation la plus absolue de la « dépossession de soi20 », du reniement nécessaire du moi 

 

16 Ibid., p. 51. Le sacrifice se révèle ici d’autant plus mystique que, selon Georges Gusdorf, il reprend la notion de 

« participation » entre l’homme et Dieu, définie par Lucien Lévy-Bruhl – autre grand théoricien de la 

phénoménologie mystique au début du XXe siècle – aux prémices de l’entreprise sacrificielle. En parallèle, il 

reprend également la définition du « sacré » nuancée par Roger Caillois dans ses Recherches sur la Nature du 

Sacré : « La religion [et a fortiori le rituel du sacrifice] n’est à ce stade que la régulation de cette électricité toute 

puissante et invisible qui commande le respect de l’homme et qui invite en même temps celui-ci à s’emparer 

d’elle » (p. 47). 

17 Voir DELON Michel, L’Idée d’énergie au tournant des Lumières 1770-1820, Paris, Presses universitaires de 

France, 1988. Adaptée au sacrifice volontaire du héros lamartinien, « l’idée d’énergie », au tournant de la période 

révolutionnaire, constitue, selon Michel Delon, le passage sensible « qui substitue à une pensée analytique des 

modèles génétiques ou dynamiques » selon le dépassement des typologies rationnelles du premier romantisme 

européen. « La notion d’énergie apparaît ici comme une catégorie essentielle dans tous les domaines. Elle se révèle 

dans la conception neuve de la langue, davantage soucieuse d’expressivité et de suggestion que de pure clarté ; 

dans les beaux-arts, de la peinture à la musique, où l’idée d’un dynamisme universel se voit opposée au statisme 

et à la clarté analytique de la représentation ».  
18 RUSS Jacqueline (dir.), Dictionnaire de philosophie, Paris, Armand Colin, 2018, [1997], p. 96 : « Terme latin 

qui signifie effort ; de conari : entreprendre. 1. Dans l’Antiquité : désigne, chez les stoïciens, la tendance 

immanente au mouvement propre au corps et qui assure la cohésion de celui-ci. […] 3. Chez Spinoza : "effort 

essentiel", par lequel chaque chose, autant qu’il est en elle, s’efforce de persévérer dans son être. » 
19 Du grec epektasis, (« extension, allongement »), le terme épectase, issu des épîtres pauliniennes, au cœur de la 

pensée des Pères cappadociens, a été développé par le théologien Jean Daniélou, comme une tension, un progrès, 

une dynamique de l’homme vers Dieu. 
20 Même si elle révèle, en substrat, l’attachement du sujet à la primauté de son moi, le sacrifice lamartinien peut 

s’inscrire, en apparence, dans le mouvement de « détachement » issu de la théologie apophatique de la devotio 

moderna. Voir VANNIER Marie-Anne, EULER Walter, REINHARDT Klaus, SCHWAETZER Harald, (dir.), 

Encyclopédie des mystiques rhénans. D’Eckhart à Nicolas de Cues et leur réception, édition française par Marie-

Anne Vannier, Paris, Éditions du Cerf, 2011, p. 358 : « Les concepts négatifs correspondant au détachement et à 



40 

 

avant de parvenir à la béatitude, dépassement apparent du moi romantique qui n’est pas sans 

renforcer l’idéalisation du héros et la sacralisation du prophète. 

 

De l’enchaînement à la soumission volontaire : le Prométhée inversé 

 

Quoique la critique ait souvent pensé la littérature du XIX
e siècle, et plus spécifiquement 

romantique, sous le signe de la démesure prométhéenne, Alphonse de Lamartine, dans la lignée 

d’un certain classicisme assumé, envisage cette liberté sacrifiée comme une forme 

d’enchaînement volontaire au service de l’idéal, un consentement aux chaînes à rebours de la 

violence que subit Jocelyn dès le début de la Terreur. Dans une mythocritique en diachronie, 

Raymond Trousson souligne justement le rapprochement thématique entre la figure de 

Prométhée et celle du Christ, déjà effectué au Moyen Âge, qui devient la représentation du 

« martyr innocent de toute faute, subissant le premier la Loi arbitraire du despote souverain21 ».  

 

Car Prométhée est le seul à n’avoir nul intérêt personnel en cause : il se sacrifie 

pour les autres et ne tirera pas lui-même le bénéfice de ses bienfaits ; il est 

fondamentalement le martyr de la cause humaine22. 

 

Au-delà de la figure du rebelle, traditionnellement associée à Satan, au profit de la liberté sans 

limites prônée et encouragée par les romantiques, certains poètes, dont Lamartine, se 

concentrent davantage sur le Prométhée enchaîné, celui qui se sacrifie volontairement pour le 

progrès universel et pour l’indépendance de l’homme. Figure adaptée à celle du jeune prêtre, 

dont l’ordination fait écho au sacrifice de son évêque, Lamartine dessine une véritable poétique 

de l’enchaînement volontaire, réclusion paradoxale qui libère le protagoniste des conventions 

de l’ordre social pour servir l’idéal qui l’anime jusqu’à la mort. À l’instar d’Amélie dans le 

René de Chateaubriand, il fait de son héros éponyme l’image de la kénose23 mystique, une figure 

 

l’abandon sont l’attachement au moi, la volonté propre et la propriété. Eckhart explique, sans cesse, qu’après avoir 

abandonné (lâzen), l’attachement à soi et la volonté propre, Dieu comble l’homme et que lui seul agit en lui […] ; 

ceci apparaît également dans la double signification de lâzen (laisser/abandonner), dans verlâzen et überlâzn 

(quitter, dé-laisser, abandonner). » 
21 TROUSSON Raymond, Le thème de Prométhée dans la littérature européenne, Genève, Droz, 2001, [1964], 

p. 453. 
22 Ibid., p. 404. 
23 LACOSTE Jean-Yves (dir.), Dictionnaire critique de théologie, Presses universitaires de France, 

coll. « Quadriges Dicos Poche », 2007, p. 754 : « Le terme "kénose" (k.), formé par les Pères grecs à partir du 

verbe kenoô, "vider" (et donc, avec le pronom réfléchi "se vider de soi-même"), trouve son origine dans une 

expression de l’hymne de Ph 2, 7. La nomination de Jésus comme Seigneur (2, 9) y est précédée d’une séquence 

qui décrit l’abaissement de celui qui était "de condition divine" (2, 6). Son élévation vient au terme d’une descente 

et d’un anéantissement (heauton ekenôsen) jusqu’à l’obéissance de la mort en croix. Tout l’évènement de Jésus 

est le fruit de la libre initiative de celui "qui n’a pas considéré comme une proie à saisir d’être l’égal de Dieu" (2, 

6) mais a choisi la "condition de serviteur". » 
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du Prométhée inversé qui accepte les chaînes représentées par les vœux sacerdotaux, même si 

cet élan sacrificiel ne semble pas incompatible avec l’estime de soi et avec la mise en valeur de 

soi comme héros.  

Au début de la « Cinquième Époque », alors qu’il vit de son idylle au sommet de la 

Grotte des Aigles, vallon protecteur aux confins du monde, Jocelyn accepte de renier ses 

sentiments personnels en privilégiant son engagement sacerdotal envers son évêque, conscient 

des risques, sans doute mortels, qu’il encourt mais soumis à l’idéal religieux au-delà de sa 

volonté propre :  

 

Il cherche un nom ami, bien loin, dans sa mémoire, 

Que le mien s’y réveille et se présente à lui, 

Qu’il m’appelle à son aide, implore mon appui, 

Qu’un hasard merveilleux, que Dieu seul peut conduire, 

Fait monter jusqu’à moi le cri de son martyre, 

Oh ! pouvais-je être un homme et ne pas accourir ? 

Sans une voix d’ami le laisser là mourir ? 

Non, non, j’aurais été parjure, ingrat ou lâche ! 

Quelle ivresse aurait pu me cacher cette tâche24 ? 

  

Malgré les impulsions de son désir amoureux, ici réduit à l’ivresse d’une passion opposée aux 

devoirs de l’engagement, le héros lamartinien, privilégiant toujours le dévouement et le 

sacrifice sur ses envies personnelles, est comme pressé à la charité au secours de son évêque 

emprisonné dans les cachots de Grenoble, comparés, à juste titre, aux supplices du Jardin des 

Oliviers. Par-delà la distance, le poète fait entendre, à travers « le cri du martyr », l’écho de la 

souffrance que relaient l’altruisme de Jocelyn et l’amour du prochain. Se rappelant les 

fondements de sa promesse, par le biais de la focalisation interne, souvent inscrite à même le 

vers en discours direct libre, il s’abandonne aux lois de la Providence, toujours associées au 

« divin enchaînement25 » du sujet, chaînes paradoxales qui permettent au héros de se donner au 

monde sans concession.  

Selon une approche davantage profane, cette vertu de force, nourrie par la volonté du 

héros romantique, n’est pas sans rappeler, selon les réflexions de Paola Cattani, la filiation, 

réinvestie par les Lumières, entre le sacrifice du Christ et celui de Socrate, sacrifice consenti et 

accepté au service du grand idéal dont ils se réclament tous deux les serviteurs : « Socrate et 

Jésus sont […] sont similaires parce que tous les deux périssent "par la haine" (celle des 

 

24 LAMARTINE (de) Alphonse, Jocelyn. Journal trouvé chez un curé de campagne, Paris, Pagnerre, L. Hachette & 

Cie, Furne & Cie, 1862, p. 192. 
25 Ibid., p. 193 : « Des choses d'ici-bas divin enchaînement ! / Par quel simple ressort la main de Dieu dirige / Ce 

sort, où l’œil ne voit que hasard et prodige ! » 
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sophistes et des prêtres pour le premier, des scribes, des pharisiens et des prêtres pour le 

second) ; ils vont tous les deux à l’encontre de la mort sans l’éviter ; ils pardonnent à leurs 

ennemis, qu’ils tiennent pour "ignorants ou aveugles" et montrent de respecter la loi26. » Cette 

analyse, faisant du Christ une figure toute stoïcienne, résolue face à sa propre mort se rapproche 

de l’abnégation philosophique d’un Vigny qui reconnaît dans le sacrifice du Christ la seule 

grandeur du christianisme27.  

Toujours dans la « Cinquième Époque », le parallélisme avec le Christ se précise 

cependant que le héros, dans un immense cri de douleur lancé vers le ciel, figure l’acceptation 

de la souffrance au plus profond de la nuit de Gethsémani. Désormais ordonné par son évêque 

et lié jusqu’à la mort par les chaînes du serment, Jocelyn se fait nouveau Christ en acceptant de 

boire le calice jusqu’à la lie – nouveau motif prolongeant celui des chaînes – afin de réaliser la 

volonté de Dieu contre son ambition personnelle. Malgré le sentiment naturel de révolte, qui 

rejaillit spontanément dans son cœur, le héros se soumet après de rudes combats intérieurs en 

consentant à suivre le chemin de la croix et la voie du sacrifice :  

 

Dieu me sèvre à jamais du lait de ses délices. 

Eh bien, j’épuiserai la coupe des supplices ;  

Dans les vases fêlés où l’homme boit ses pleurs, 

Avec lui je boirai ses gouttes de douleurs28 

 

Dans un échange mystique entre le « lait » et les « supplices », considérés de façon 

métonymique, les « pleurs » et les « douleurs », autant de fluides propres aux libations 

sacrificielles, la coupe devient le symbole du sacrifice volontaire de Jocelyn qui accepte de 

vivre une nouvelle Passion29, à l’instar du célèbre passage de la « Neuvième Époque », 

réécriture intertextuelle de l’Imitation de Jésus-Christ : 

 

Quand Celui qui voulut tout souffrir pour ses frères 

Dans sa coupe sanglante eut vidé nos misères, 

Il laissa dans le vase une âpre volupté ; 

Et cette mort du cœur qui jouit d’elle-même, 

Cet avant-goût du ciel dans la douleur suprême, 

Ô mon Dieu, c’est ta volonté30 ! 

 

26 CATTANI Paola, « Lectures romantiques de la Passion du Christ et héritage des Lumières », Revue italienne 

d’études françaises [en ligne], mis en ligne le 15 décembre 2013. 
27 Ibid. : « L’humanité devrait tomber à genoux devant cette histoire [du Christ] parce que le sacrifice est ce qu’il 

y a de plus beau au monde, et qu’un Dieu né dans la crèche et mort sur la croix dépasse les bornes des plus grands 

sacrifices ». 
28 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 227. 
29 À la différence du Christ, représentation ambiguë du martyr romantique, Jocelyn ne désire pas seulement boire 

à la suite du rédempteur mais épuiser la coupe des délices dans un élan absolu au-delà de toute mesure. 
30 Ibid., p. 391. 
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Sacralisant la volonté de celui se donne librement pour le monde, Lamartine traduit ici le 

sacrifice, la « mort du cœur », par l’image de la « coupe sanglante », du calice de mort qui 

s’inverse en logique de vie et de béatitude au profit de la jouissance – en une forme d’ « âpre 

volupté », de masochisme fascinant – et de l’ « avant-goût du ciel ». Selon le symbole des vases 

communicants, fondement du mouvement d’exitus-reditus31 dans la théologie thomiste, 

l’homme est appelé à offrir sa volonté pour servir celle de Dieu, inversion des volontés qui 

transforme l’échange matériel du sacrifice antique en échange psychologique, voire spirituel.  

Ce transfert interindividuel au service d’un idéal transcendant s’approche du concept de 

« désappropriation » que Michel Cornuz propose d’après les œuvres de Maître Eckhart – « Va 

à ta recherche et là où tu te trouves, quitte-toi ! » – et d’Angelus Silesius pour démontrer la 

nécessité, toute mystique, de se renier soi-même pour accepter la volonté de Dieu : « L’exemple 

type de l’appropriation est celui du démon, qui a provoqué sa chute de s’être approprié les biens 

divins de manière rapace. Le modèle parfait de désappropriation, d’abandon de toute volonté 

propre pour accomplir la volonté divine sans retour sur soi, est, bien sûr, pour le mystique 

chrétien, Jésus-Christ. Sa dernière prière à Gethsémani devient ainsi la quintessence de toute 

prière chrétienne ! "Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux" (Marc 14, 36)32. » Nouveau 

Job33 sacrifié, Jocelyn apparaît donc comme la figure en apparence toute livrée, l’image 

archétypale du consentement à la souffrance et de l’abandon de toute volonté propre. 

 

Le sacrifice absolu : une revalorisation des valeurs chevaleresques 

 

Au-delà de la poétique des chaînes, que symbolise le vers, tantôt castrateur, tantôt 

libérateur, le sacrifice actif passe également par la réappropriation des valeurs chrétiennes qui 

redorent le sacrifice pour l’honneur, offrande de sa propre vie au service d’un idéal dépassant 

les limites sans cesse repoussées de la condition humaine. Profondément légendaire, en ce qu’il 

 

31 Dans la Somme théologique de Thomas d’Aquin, l’amour est défini comme un double mouvement d’aller et 

retour entre l’immanence et la transcendance, calqué sur le dogme de l’incarnation, « considérant le cours de 

l'univers comme un cercle éternel, toutes choses procédant de son principe et y faisant retour. » Voir PERSON Per 

Erik, « Le Plan de la Somme théologique et le rapport "Ratio – Revelatio" », Revue philosophique de Louvain, 

n° 52, 1958, p. 545-572. 
32 CORNUZ Michel, Le Ciel est en toi. Introduction à la mystique chrétienne, Genève, Labor et Fides, 2001, p. 97-

98. 
33 GRILLET Claudius, La Bible dans Lamartine, Lyon-Paris, E. Vitte, 1938. Dans son immense étude exégétique 

en palimpseste de l’œuvre lamartinienne, Claudius Grillet met en valeur la proximité herméneutique du poète avec 

la figure de Job qui constitue un véritable substrat intertextuel à sa pensée. Selon lui, Alphonse de Lamartine fait 

de Job, autre figure du sacrifice consenti, abondamment décrite dans son Cours familier de littérature, un véritable 

« héros romantique ».  
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compense les conséquences de la sécularisation au XIX
e siècle, le sacrifice est utilisé, non sans 

ambiguïté, par Alphonse de Lamartine pour réinsuffler du mythe et de l’idéal au cœur d’une 

génération minée par le matérialisme et le mal du siècle. Dans le sillage du Génie du 

christianisme34, il revalorise, à travers la figure chevaleresque de Jocelyn le don de sa propre 

vie au service de valeurs qui, dans l’esprit romantique, restent toujours attachées aux 

représentations idéales d’un Moyen Âge fantasmé, redécouvert avec passion au début du 

XIX
e siècle.  

Il ne s’agit pas ici d’un sacrifice forcé, imposé à la victime pour l’exemple, mais d’un 

sacrifice consenti, accepté par la force de la volonté, revalorisant la figure du héros dont 

l’image, analysée par Paul Bénichou dans Morales du grand siècle35, dès la fin du XVII
e siècle, 

est soudainement redorée au lendemain de la Révolution par l’idéalisme romantique. Dans son 

étude sur la vision médiévale des écrivains romantiques, Isabelle Durand Le Guern souligne, à 

juste titre, la dualité temporelle qui tiraille le début du XIX
e siècle, entre mythification de 

l’histoire et tension vers la modernité. À travers l’éloignement d’un passé, devenu pour la 

plupart merveilleux ou légendaire, Alphonse de Lamartine se révèle ainsi susceptible de 

revaloriser certaines valeurs, le plus souvent associées à la vision idéale du chevalier errant, 

loyal, courageux, mais également pieux, humble et mesuré, symbole de la justice et du sacrifice 

volontaire au service des plus démunis.  

Cette représentation mythique, dont la vitalité est attestée par le style troubadour sous 

la Restauration, constitue le substrat de l’épopée romantique à travers le mythe du chevalier ou 

du martyr chrétien, à l’image de Jeanne d’Arc – dont la figure de proue est largement réinvestie 

par l’ensemble du corps épique jusqu’à la fin du XIX
e siècle – ou de Charlemagne qui 

« emblématise les valeurs chevaleresques et guerrières ; empereur chrétien, il symbolise un âge 

d’or religieux associé à de solides valeurs morales […] révélateur de ce que recherchent les 

romantiques à travers la quête d’un Moyen Âge historico-légendaire36. »  

À la fin de la « Quatrième Époque », Jocelyn, lié par serment, à l’image d’une nouvelle 

 

34 Voir CHATEAUBRIAND (de) François-René, Le Génie du christianisme, Paris, Garnier & Frères, 1828, Quatrième 

Partie, Livre V, « Ordres militaires de chevalerie », p. 477 : « Le seul mot de chevalerie, le seul nom d’un illustre 

chevalier, est proprement une merveille, que les détails les plus intéressants ne peuvent surpasser ; tout est là-

dedans, depuis les fables de l’Arioste jusqu’aux exploits des véritables paladins, depuis le palais d’Alcine et 

d’Armide jusqu’aux tourelles de Coeurvre de d’Anet. » 
35 Voir BENICHOU Paul, Morales du grand siècle, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1948, « La démolition 

du héros », p. 128. 
36 DURAND LE GUERN Isabelle, Le Moyen Âge des romantiques, Presses universitaires de Rennes, 2001, p. 19 : 

« Le Moyen Âge ne constitue pas seulement une époque avec ses événements historiques ; il est également fait de 

figures que l’imaginaire collectif se plaît à évoquer. Certains personnages historiques ou légendaires deviennent 

ainsi de véritables emblèmes du Moyen Âge. Ils semblent concentrer l’ensemble des représentations médiévales 

prisées par les écrivains romantiques ». 
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vassalité, doit se soustraire à la beauté de la relation qu’il noue avec Laurence afin de respecter 

son vœu de chasteté selon les commandements de l’Église. Quoique cette exigence morale 

s’oppose à l’idylle des amants romantiques, nichés au cœur de la Grotte des Aigles, les valeurs 

de l’engagement sur l’honneur sont réinvesties par le héros pour « respecter [s]on serment 

absolu37 » :  

 

Car, vois-tu, bien qu’encore aucun vœu ne me lie,  

Aux autels, tu le sais, j’ai destiné ma vie ;  

Ma promesse au Seigneur me dévouait à lui : 

Qui sait si je puis même y manquer aujourd’hui ? 

Qui sait, lorsque le sang du martyre l’arrose38 

 

Par la priorité du complément « autels » sur le verbe destiner, le sacrifice d’amour s’inverse ici 

en privilégiant la nécessité du martyre, associé au sacrifice christique par le rappel de l’offrande 

eucharistique, sur les sentiments du cœur malgré la profondeur, quasi fusionnelle, de leur 

passion.  

À la suite du sacrifice personnel, qui implique une seconde mort pour Laurence, elle-

même sacrifiée à l’idée de perdre son amour éternel, Jocelyn se dévoue au sacrifice pour le 

monde, privilégiant son absolu comme impératif catégorique au-delà de toute attache terrestre. 

 

Mais, lui disais-je encor, tu ne sais pas, peut-être, 

Qu’au veuvage du cœur Dieu condamne le prêtre, 

Lui défend les doux noms d’amant et d’époux, 

Et qu’il n’est à personne afin qu’il soit à tous ; 

Que si Dieu me voulait tout à son saint service, 

Il faudrait boire, hélas ! mon sang dans ce calice ; 

À vivre l’un sans l’autre un jour s’habituer39 ! 

 

Face à l’exigence de l’idéal, les deux sens communs du sacrifice, offrande et dévouement, se 

rejoignent pour n’en former plus qu’un, absolu du don de soi qui implique un arrachement 

nécessaire aux attachements du cœur pour se soumettre volontairement aux commandements 

imposés par le sacerdoce. Tout à tous, le prêtre correspond ici à l’image idéale – abondamment 

décrite par le petit essai, consacré aux « devoirs civils du curé », ajouté à la fin de l’édition de 

186240 – de l’homme offert pour le monde, son sacrifice étant une nouvelle fois associé à la 

coupe de Gethsémani dans un passage sensible du spécifique au générique, du personnel au 

collectif. Loin de se rebeller, malgré ses sentiments contraires, le jeune prêtre se soumet 

 

37 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 170. 
38 Ibid.., p. 173. 
39 Ibid., p. 174. 
40 Ibid., p. 428. 
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activement aux règles qui lui sont imposées en acceptant le sacrifice de son propre sang, image 

symbolique du « calice », écoulement mystique, qui préfigure le sacrifice de toute sa vie au 

service de l’Église.  

Si certains ont pu considérer ces vers comme le signe d’une remise en question du 

célibat des prêtres, souvent décrit depuis le Concile de Trente, Henri Guillemin, biographe de 

Lamartine, dans son étude exhaustive des sources et de la composition du Jocelyn, rappelle 

qu’il n’en est rien : « Si l’idée directrice de cette "épopée de l’âme" est bien celle des expiations 

– ou des épreuves – successives, achevées seulement par le sacrifice consenti et la résignation 

à la douleur, quelle singulière déviation, et quel avortement, que d’écrire l’histoire d’un 

sacrifice, du plus difficile et du plus noble des sacrifices, consenti à Dieu et pour Dieu 

nommément, à la seule fin de conclure, au dernier moment, à la criminelle folie de cette 

immolation41 ! » Attachant à la sincérité lamartinienne une importance toute particulière, Henri 

Guillemin souligne ici l’aspect fondateur du sacrifice, tout entier consenti au don de soi et à 

l’offrande volontaire de sa propre vie.  

Cet aspect fondamental est notamment repris dans la « Cinquième Époque », lorsque 

Jocelyn choisit de quitter le refuge matriciel de la Grotte des Aigles, arrachement à l’Éden 

comme une réinterprétation de la chute originelle, pour s’enfoncer dans les abysses de l’Enfer, 

image symbolique de la prison de Grenoble où son évêque a été enfermé par les 

Révolutionnaires.  

 

J’entrai dans la prison ; des escaliers rapides 

La descente était longue et les marches humides, 

Et dans leur froid brouillard chaque pas, en glissant 

Semblait sur les degrés se coller dans du sang ; 

Je ne sais quelle odeur de larmes sous les voûtes, 

Quelle sueur des murs coulant à larges gouttes, 

Des angoisses de l’homme y peignaient les tourments ;  

Chaque dalle y rendait de longs gémissements : 

On eût dit que ces murs, ces froides gémonies, 

Comme des condamnés suaient leurs agonies. 

Au bas de cet obscur et profond entonnoir, 

L’affreux cachot s’ouvrait sur un corridor noir42 […] 

 

La descente dans les ténèbres du caveau, au profit d’une esthétique dantesque en filigrane, 

figure une nouvelle catabase – reprise à la « Huitième Époque » au moment où Jocelyn doit 

descendre dans les méandres de Paris, la nouvelle Babylone moderne – propre à la trajectoire 

 

41 GUILLEMIN Henri, Le Jocelyn de Lamartine, étude historique et critique, Paris, Boivin & Cie, 1936, p. 279. 
42 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 200. 
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du héros épique43. Loin d’être réaliste, comme l’indique Léon Cellier44, ce tableau reprend 

l’image du poète orphique, qui accepte de quitter du regard sa bien-aimée afin de consentir au 

sacrifice de la prison dont il ressortira paradoxalement prisonnier des chaînes par le serment 

irrévocable qu’il aura prononcé. 

Dès lors, l’univers de lumière et de sérénité qui caractérisait la Grotte des Aigles, 

véritable locus amoenus romantique, laisse place aux murs huileux de la prison, suintant des 

larmes et du sang des condamnés, à grands renforts de modalisateurs et de figures personnifiées 

qui participent de la tonalité fantastique. Lamartine reprend également le symbolisme de 

l’Inferno en noyant la scène d’une lumière obscure qui révèle la forme de l’ « entonnoir » 

propre aux représentations infernales issues du Moyen Âge45 ou aux pérégrinations mystiques 

du chevalier errant. Dans sa dernière agonie, l’évêque, en suppliant Dieu de lui envoyer des 

âmes au repentir avant de paraître devant lui, sacrifie Jocelyn sur l’autel improvisé comme un 

agneau livré pour le Salut, espoir de pardon avant l’ultime « holocauste46 ».  

En l’ordonnant prêtre avant la fin de son séminaire, pour pallier les circonstances 

extraordinaires de la Terreur, l’évêque accomplit le dernier geste d’expiation pour le 

renouvellement du monde au-delà des consignes de l’institution ecclésiale. 

 

J’étais sûr que, fidèle au devoir de l’apôtre,  

La prison, l’échafaud vous verrait accourir,  

Séduit par le martyre et tenté de mourir, 

Et que, plus il est plein de l’horreur du supplice, 

 

43 Voir HOURIEZ Annie, « La catabase d’Enée : épopée et apocalypse », L’Univers épique, Rencontres avec 

l’Antiquité classique, t. II, Besançon, université de Franch-Comté, 1992, p. 201-215 : « La catabase virgilienne au 

chant VI de l’Enéide constitue la première occurrence connue du "voyage au pays des morts" dans l’épopée latine. 

L’écart avec le modèle homérique de la nekuia odysséenne est considérable : Virgile recueille l’apport d’une 

longue tradition ; le motif s’est précisé et enrichi à travers ses nombreuses représentations figurées ou littéraires. 

Mais la catabase virgilienne n’est pas seulement un point d’aboutissement ; elle est également une création liée 

au dessein de l’Enéide. » 
44 CELLIER Léon, « Le Romantisme et le mythe d’Orphée », Cahiers de l’AIEF, n° 10, 1958, p. 138-157. À travers 

la catabase de Jocelyn, Alphonse de Lamartine fait du jeune prêtre le symbole mythique du héros qui accepte de 

renier ses propres ambitions pour s’enfoncer dans les ténèbres de l’Enfer. Il crée une filiation légendaire entre la 

figure réaliste du prêtre martyr, contemporaine pour la plupart des lecteurs du Jocelyn, et celle d’Orphée aux 

Enfers, associée, dans la littérature romantique à la « victime expiatoire » (p. 150), offerte en sacrifice, que Léon 

Cellier analyse précisément dans l’une de ses premières communications sur la vision romantique du mythe 

d’Orphée. En se basant sur les œuvres de Lamartine, de Vigny et d’Hugo, il souligne le goût des écrivains du début 

du XIXe siècle pour l’Orphée sacrifié, déchiqueté par les Bacchantes, après être descendu aux Enfers. Il fait ainsi 

de la traditionnelle représentation du poète une image du sacrifice mythique de celui qui offre sa vie jusqu’à la 

mort. 
45 CHARLES Pierre, « Dante et la Mystique », Revue néo-scolastique de philosophie, 23e année, n° 90, 1921, p. 126-

127 : « Aussi, construisant son enfer, en entonnoir, il [Dante] y a mis neuf cercles concentriques, qui vont se 

rétrécissant toujours, parce que plus les crimes sont graves, plus ils sont rares. Et la colline du Purgatoire compte 

aussi ses neuf cercles, qui vont se rétrécissant toujours pour montrer que les âmes très pures sont aussi rares que 

les âmes absolument perverses, et que la majorité des hommes, la foule immense, le troupeau des médiocres et des 

faibles, se masse confusément dans les insignifiances routinières. » 
46 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 204. 
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Plus vous accepteriez de boire mon calice47 …  

 

Sous l’apparence du dévouement, correspondant aux devoirs du chevalier, nouvel apôtre de la 

modernité, Lamartine traduit, par ce passage, toute l’ambiguïté qui travaille l’élan sacrificiel 

auréolé d’une certaine gloire paradoxale, jusqu’au fantasme d’une sorte de masochisme. Bien 

que le martyre ne doive en aucun cas être recherché, au risque de servir sa propre gloire, 

l’évêque révèle ici, par les accents d’une certaine séduction, mêlée au dolorisme excessif 

marqué par la parataxe des deux derniers vers, le profond désir de se sacraliser. À la liberté 

proclamée par les écrivains romantiques, Lamartine oppose donc la nécessité de la fidélité au 

sacrifice pour le salut du monde : de la mission apostolique, il passe aisément au sacrifice 

mystique en lieu et place du sacrifice christique. Fidèle à son devoir, à l’instar des martyrs 

chrétiens de la Révolution, il place son idéal au-dessus de toute réalité en mettant 

volontairement ses sentiments de côté pour respecter son engagement au profit d’un éthos 

sacrificiel qui pousse l’individu à se renier au service des valeurs qui déterminent son existence. 

 

 

Le sacrifice d’amour : de l’éros fusionnel à la grandeur de l’oblation 

 

Au cœur de l’œuvre lamartinienne, le sacrifice social ou « don rituel », tel qu’il est 

pratiqué par les premières sociétés proto-historiques, laisse place au « sacrifice suprême48 » du 

sujet. Au tournant du IIIe siècle, en effet, passage historique du paganisme au christianisme, Guy 

Stroumsa analyse précisément la transformation païenne du sacrifice, proche du martyre49, qui 

cesse d’être sanglant pour devenir uniquement spirituel, dans la continuité de la philosophie 

néo-platonicienne de Plotin. Avec ce passage symbolique du concret à l’abstrait, associé à la 

théologie chrétienne50, on assiste également à l’évolution de la « conservation de l’identité 

collective », qu’assurait le sacrifice antique, à la « transformation de l’identité individuelle51 », 

mutation ontologique du sacrifice jusqu’au don le plus radical de soi.  

 

47 Ibid., p. 204. 
48 Voir NICOLAS Guy, Du don rituel au sacrifice suprême, Paris, La Découverte, coll. « M.A.U.S.S. », 1996. 
49 Lors des grandes persécutions du IIIe siècle, face à l’obligation de sacrifier aux dieux du panthéon romain (édit 

de Dèce mis en application en 250), les chrétiens choisissent le sacrifice volontaire jusqu’à la sacralisation du 

martyre, meilleur moyen pour accéder à la sainteté à l’imitation du sacrifice christique. Voir ARMOGATHE Jean-

Robert, MONTAUBIN Pascal, PERRIN Michel-Yves (dir.), Histoire générale du christianisme (t. 1, Des origines au 

XVe siècle), Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », p. 134-140. 
50 Traduction œcuménique de la Bible, Psaume 51 (50), 18-19 : « Tu n’aimerais pas que j’offre un sacrifice, tu 

n’accepterais pas d’holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c’est un esprit brisé : Dieu, tu ne rejettes pas un cœur 

brisé et broyé. » 
51 STROUMSA Guy G., La Fin du sacrifice. Les mutations religieuses de l’Antiquité tardive, Paris, Odile Jacob, 

2005, p. 113-114.  
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Ce dernier ne revêt plus une fonction sociologique, qui constituerait le sacrifice comme 

prémices de la fondation d’une société, d’une culture ou d’un peuple mais une fonction oblative, 

centrée sur la volonté au service de l’amour, sacrifice de compassion, à l’image de la Passion 

christique, qui pousse le héros lamartinien à sacrifier sa vie par amour pour l’autre. Ainsi, chez 

Lamartine, le sacrifice, associé au plus haut degré d’amour mystique, apparaît-il comme 

l’amour le plus parfait selon les représentations classiques de la charité, ajoutées au « mythe de 

l’amour courtois » qui « se réinvente en plein XIX
e siècle52 », selon Pierre Laforgue, sous 

l’impulsion de la littérature romantique.  

Loin d’être réduit à la visée charitable d’un amour seulement oblatif, le sacrifice 

lamartinien traverse néanmoins les jeux de la passion en supplantant aisément le « Tout-Autre » 

par la figure de l’être aimé, sacralisé jusqu’à la divinisation. Aussi, avant d’atteindre la 

perfection du sacrifice offert par amour pour le monde, amour gratuit et désintéressé (agapè) 

qui se manifeste à travers l’apostolat du petit village de Valneige, Jocelyn connaît-il les effluves 

d’un amour fusionnel (éros), sacralisé, tourné vers le fantasme de la mort, par lequel le sujet se 

dilue au cœur de l’être aimé devenu prolongement du moi.  

Selon Michel Cornuz, analysant les ressorts phénoménologiques de l’expérience 

mystique, deux sortes d’union permettent la tension vers Dieu : l’union par « néantisation » qui 

nécessite « une certaine dépersonnalisation » et l’union envisagée « comme une extase, une 

sortie de soi pour s’unir à l’Aimé, et ne faire qu’un avec lui », deux formes qui opposent, selon 

Louis Gardet, prolongeant sa réflexion, la mystique d’Orient – « rétorsion de soi à soi vers le 

"silence des origines" et le retour à la "nature originelle" de l’Esprit » – et la mystique 

d’Occident – « amour envers un Autre aimé plus que soi-même », « union avec le Dieu de la 

révélation et de la foi53 ».  

Ces deux formes d’union constituent, chez Lamartine, les deux mouvements du sacrifice 

de l’un vers l’autre, substitut du Tout-Autre : kénose jusqu’à la mort, à l’image du sacrifice 

christique, et élévation d’amour, passage de l’abaissement, associé au sacrifice, à l’extase, 

véritable « sortie de soi » pour ne faire qu’un avec l’être aimé. En cela, le sacrifice lamartinien 

n’est plus envisagé comme un simple échange cultuel, au service de l’ordre social, mais comme 

un désir d’amour, volonté de s’unir à l’être aimé par le don total et radical de soi-même. Si les 

théologiens mystiques n’envisagent jamais le sacrifice comme une forme d’extase, absent des 

 

52 Voir LAFORGUE Pierre, L’Éros romantique : Représentations de l’amour en 1830, Paris, Presses universitaires 

de France, coll. « Littératures Modernes », 1998.  
53 CORNUZ Michel, Le Ciel est en toi. Introduction à la mystique chrétienne, Genève, Labor et Fides, 2001, p. 172-

173 (toutes les citations du paragraphe sont extraites des pages correspondantes). 
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classifications des différentes formes d’union en Dieu, nous affirmons que Lamartine institue 

ici une nouvelle forme d’union mystique à partir du sacrifice d’oblation lorsque le sujet, par 

unique amour pour l’autre, parvient à se donner pleinement, de façon absolue. 

 

L’holocauste de l’éros romantique 

 

Influencé par l’amour platonicien, qui oppose la matérialité du corps, pour ne pas dire 

l’emprisonnement, à la spiritualisation de l’esprit, le sacrifice d’amour s’apparente, dans un 

premier temps, à l’éros, désir de fusion avec l’être aimé au point d’envisager la mort comme 

nécessité absolue. Pour Lamartine, représentant des théories de l’amour romantique, la mort 

consentie ne détruit pas l’amour mais le sacralise implicitement en le prolongeant dans 

l’éternité. Sacrifier sa vie pour un idéal exige donc de renier ses sentiments charnels et ses 

attachements terrestres, opposés à l’idéal religieux du martyr, pour aimer dans l’au-delà, 

accepter les chaînes du monde pour se libérer dans l’infini. Contrairement au don d’amour 

gratuit, supposé par le dévouement apparent des héros lamartinien, le sacrifice, tel qu’il apparaît 

dans Jocelyn, est placé au cœur d’une dichotomie axiologique entre l’amour terrestre, limité et 

étroit, et l’amour céleste, uni à l’harmonie universelle comme le suggère l’élévation symbolique 

à la fin du deuxième « Épilogue », témoignage prégnant du néo-platonisme sur l’ensemble de 

son œuvre.  

Dans son étude intitulée « Dualisme, passions éthérées, mystique de la douleur et mort 

d’amour », Michel Brix révèle, à travers différentes œuvres romantiques, de Chateaubriand à 

Nodier en passant par Lamartine, la dématérialisation d’un amour projeté dans l’infini puisque 

d’essence divine. Amour opposé à la prison et à la restriction des sens qui impose une 

sacralisation de la mort et une mystique de la douleur dans l’espoir de vivre l’intensité de cette 

passion désincarnée dans l’absolu54. Sous la plume du poète, le sacrifice apparaît ainsi non plus 

comme un échange de grâces, constituant le fondement du rituel religieux, mais comme le point 

d’aboutissement d’une relation amoureuse, réalisée et prolongée dans l’infini. En cela, la mort 

de soi en état d’amour, abondamment utilisée par l’opéra romantique, permet la sacralisation 

d’un amour terrestre pleinement épanoui, désormais achevé dans l’éternité. 

Loin de se donner à l’autre à la suite du Christ, Jocelyn et Laurence traduisent une 

 

54 BRIX Michel, Éros et littérature. Le discours amoureux en France au XIXe siècle, Louvain, Peeters, coll. « La 

République des Lettres », 2001, p. 79 : « Les romantiques font de la mort le facteur agissant qui, bien loin de 

l’interrompre, sauve au contraire la passion du risque des trahisons, des oublis, des échecs, de l’instabilité, bref de 

tout ce qui menace les sentiments terrestres. Le mariage avec un être décédé, ou la disparition simultanée des deux 

fiancés, sont regardés comme des sorts enviables et érigés au rang de modèles. » 
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volonté implicite de se sacrifier volontairement dans l’espoir de renforcer leur désir et le 

fantasme de leur union éternelle. Le sacrifice romantique, tel qu’il est pensé par Lamartine, 

révèle ici le lien étroit entre l’amour et la mort, éros et thanatos intimement liés par l’holocauste 

des amants. Associé à la sacralisation, ce sacrifice proprement romantique – représenté en 

filigrane à travers l’ensemble de l’œuvre lamartinienne, de la fable d’Elvire des Méditations à 

l’holocauste de Daïdha à la fin de La Chute d’un ange en passant par l’amour conceptuel de 

Raphaël, qui refusent tous de consommer les sentiments humains pour les sacraliser par la mort 

– en ce qu’il implique un processus de dépassement, d’absolu, immole l’amour humain, en 

refusant de décrire la relation charnelle, pour repousser l’idéal amoureux dans l’optique de la 

vie éternelle.  

Aussi, dans le Jocelyn, les moments d’extase et les descriptions enivrées de l’harmonie 

naturelle, propices à l’union des androgynes, recèlent-ils toujours un désir de mort et de larmes, 

qui rend les amants toujours insatisfaits de n’être pas purs esprits tendus vers l’infini. Loin de 

proclamer la beauté du monde ou de célébrer l’élan vital, aux confins de la Grotte des Aigles, 

ils s’arrêtent toujours, au cœur d’une contemplation passionnée, pour souligner la précarité et 

la fragilité de leur existence terrestre. Remis en question dans ses fondements, l’amour terrestre, 

toujours insuffisant, permet ainsi d’entrevoir la possibilité d’un plus, d’un absolu fantasmé par 

le désir de mort. Ce mouvement parcellaire, en écho au désir infini des modernes, plus qu’un 

sacrifice consenti, entraîne un sacrifice volontaire, une forme de suicide pour l’amour qui sous-

tend la volonté de se sacraliser.  

À la fin de la « Quatrième Époque », abîmés dans la contemplation d’un ciel noyé 

d’orages, qui témoigne déjà de la mort enivrée qui maquille le paysage55, le lien essentiel entre 

éros et thanatos est renforcé par la contemplation des amants sur la tombe du père de Laurence, 

nouvel exemple de poèmes composés dans un cimetière, à l’instar de la poésie anglaise de la 

fin du XVIII
e siècle. Au cœur du silence, alors que Jocelyn goûte enfin la satisfaction d’un amour 

réciproque, la pensée de sa mort effleure son esprit et projette son âme vers la possibilité 

tragique de leur séparation.  

 

Mais si Dieu, rappelant le seul être qui t’aime, … 

T’enlevait ton ami ! si je mourais moi-même ! 

Toi, que deviendrais-tu ? – Ce que je deviendrais ? 

Peux-tu le demander, toi ? moi, si tu mourais ! … » 

Puis, me fermant du doigt la bouche avec colère,  

 

55 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 154 : « Les feuilles que roulaient les secousses du vent / Ondoyaient sous 

nos pas comme un marais mouvant. / Et les bois morts tombés bruissaient sur la terre / Comme les ossements 

qu’un fossoyeur déterre. » 
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M’entraîna sans répondre au tombeau de son père :  

« Il m’a mis dans tes bras comme un sacré dépôt, 

S’écria-t-il, tu dois le lui rendre là-haut ; 

Il veille dans le ciel sur ta double existence : 

Je crois à ton soutien comme à sa providence. 

Mais en croyant au Dieu que m’enseigne ta voix, 

Ah ! ne t’y trompe pas, c’est à toi que je crois ; 

Et s’il brisait en toi sa plus sensible image, 

Si je ne voyais plus son ciel dans ton visage, 

S’il ne m’éclairait plus le cœur par ton regard, 

Va, je ne croirais plus qu’au malheur, au hasard, 

Et j’irais dans la mort l’interroger lui-même, 

Pour savoir si l’on dort là-bas, ou si l’on aime56 ! 

 

Comme si la vie ne pouvait supporter l’intensité de l’amour, la mort semble ici la seule nécessité 

pour assurer la complétude éternelle des amants. Contrairement à l’esprit du sacrifice antique, 

pensé comme la pierre d’angle de la structure sociale, Lamartine fait du sacrifice de sa propre 

vie – l’être aimé devient ici le « dépôt sacré », l’holocauste que l’on immole sur l’autel de 

l’amour – le prolongement d’un amour associé au désir de mort afin de perpétuer le feu de la 

passion au-delà des limites de la condition humaine. Il révèle d’ailleurs tout le processus de 

sacralisation qu’implique le sacrifice romantique, mort envisagée comme une déification de 

l’être aimé, devenu substitut divin du « Tout-Autre » par la théophanie du visage de Jocelyn. Il 

se n’agit plus d’offrir sa vie gratuitement par amour pour Dieu ou pour le monde, comme le 

stipule l’imitation du Christ, mais de provoquer volontairement sa mort au service de la 

sacralisation de ses propres sentiments, de son propre bonheur57.  

Cette représentation, typiquement romantique, s’attache au lien essentiel analysé par 

Denis de Rougemont entre éros et thanatos dans les grands mythes de la littérature occidentale : 

Tristan et Yseut, Roméo et Juliette, amour possible à la seule condition de la survie et de la 

pensée d’un « arrière-monde » envisagé par les amants comme ultime consolation. Selon lui, 

 

56 Ibid., p. 155. 
57 MARCHAL-NINOSQUE France, Images du sacrifice (1670-1840), Paris, Honoré Champion, 2005. À travers le 

sacrifice de Jocelyn et de Laurence se dévoile l’extension, parfaitement analysée par France Marchal-Ninosque 

dans son étude du sacrifice aux prémices de la modernité, du sens chrétien du mot sacrifice vers un sens 

essentiellement profane, attesté par la littérature libertine du XVIIIe siècle qui fait passer le sacrifice religieux au 

sacrifice de privation ou au renoncement amoureux : « Au XVIIIe siècle, les acceptations profanes l’emportent sur 

les significations sacrées quand le discours des libertins s’empare du verbe et de ses dérivés, avec d’évidentes 

intentions de dérision. » (p. 20) Bien qu’il souhaite réhabiliter le sens originel du martyre, en resacralisant le 

sacrifice des amants romantiques, Lamartine ne peut oublier l’évolution profane du sacrifice moderne substituant 

à la mort de Dieu la mort pour l’amour de l’autre, éros tourné vers soi-même à l’instar de l’épisode célèbre, 

longuement décrit au XVIIIe siècle, du sacrifice du prêtre Corésos et de la jeune Callirhoé, elle-même sacrifiée : 

« Le don passionné du prêtre, le don de sa vie, marque une grandeur d’un nouvel âge. Il s’agit là d’un sacrifice 

exemplaire, celui même du sacrificateur, qui ne s’accomplit pas pour des motifs sacrés, mais sacrilèges ! La 

poétique du sacrifice n’est plus guidée par la transcendance, instituée par le sacré, mais laisse place aux sentiments 

humains, et honore, déjà, le scandale de l’amour. » (p. 115) 



53 

 

en effet, le mythe de l’amour-passion, développé à partir du XII
e siècle pour compenser le carcan 

moral de l’institution ecclésiale, de plus en plus rigoureuse du fait de l’application de la réforme 

grégorienne, envisage la mort comme une nécessité afin de tendre vers l’absolu. À travers son 

œuvre, l’éros n’est plus seulement envisagé comme une forme de sensualité de l’amour charnel 

mais comme un désir de mort fulgurant qui anime et renforce la tension érotique. Le plus haut 

degré de courtoisie est ainsi atteint lorsque les amants acceptent la « folie du sacrifice 

consenti58 », à l’instar de Jocelyn et de Laurence, dans l’espoir de sacraliser leur amour au-delà 

des limites de la condition humaine. L’éternité constituant un pré-requis au sacrifice, la mort 

n’apparaît plus comme une force destructrice, réduisant l’élan vital à l’instant de son 

déploiement, mais comme une dynamique passionnée permettant aux amants d’étancher leur 

soif d’absolu.  

À cet égard, Denis de Rougemont affirme qu’aux premières amours enivrées, qu’aux 

prémices du désir naissant, la grande littérature amoureuse, depuis le mythe tristanesque, 

oppose la conviction de la mort amoureuse, ce qu’il nomme l’ « amour de la mort59 ». Cette 

conception, introduite par Béroul au cœur du roman amoureux, cherche à glorifier l’entreprise 

de la passion par l’espérance d’un accomplissement ultime au-delà de la mort, détruisant au 

passage l’ancien idéal féodal censé affirmer le primat de la politique sur l’amour, de la vie sur 

la mort : « C’est une victoire de l’idéal courtois sur la robuste tradition celtique qui affirmait 

l’orgueil de vivre. C’est une manière de purification de ce qui subsistait, dans le désir, de 

spontané, d’animal et d’actif. Victoire de la "passion" sur le désir. Triomphe de la mort sur la 

vie60. »  

À la fin de la « Neuvième Époque », alors que Jocelyn est appelé auprès d’une mourante 

requérant la grâce des derniers sacrements, il découvre Laurence, seule et appauvrie, 

témoignant de son désir de mort malgré l’amour inchangé de son cœur.  

 

Il m'aima ! pardonnez, ô mon père, à mes larmes ! 

Pour ma bouche expirante, oui, ce mot a des charmes ! 

Il m'aima ! lui ? moi ?... lui !... ce mot fait mon orgueil ! 

Il résonne encore doux au bord de mon cercueil61 ! 

 

Ici, ce n’est plus l’érotisme charnel qui participe au rayonnement des sentiments amoureux mais 

le souffle agonisant de la mort par la « bouche expirante » qui sacralise une relation éternelle, 

 

58 ROUGEMONT (de) Denis, L'Amour et l'Occident, Paris, Plon, coll. « Bibliothèques 10/18 », [1939] 1972, p. 260. 
59 Ibid., p. 44. 
60 Ibid., p. 47. 
61 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 370. 
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appelée à demeurer, comme prolongée dans l’éternité. L’amour s’inscrit ainsi au-delà de toute 

temporalité par la négation d’un passé simple inachevé qui résonne encore mystérieusement sur 

le « bord du cercueil ». Cette dernière scène, au comble de la tension dramatique, provoque la 

mort de Laurence dans les bras impuissants de Jocelyn, finalité tragique de leur relation comme 

aux premiers jours de leur rencontre.  

 

« Et cependant mes jours, brûlés par la douleur, 

S’en allaient desséchés et pâlis dans leur fleur ; 

Et je sentais ma vie, à sa source blessée, 

Mourir, toujours mourir aux coups d’une pensée 

Comme un arbre au printemps que le ver pique au cœur. 

Mon front jeune cachait ma mortelle langueur ; 

Mais je voyais la mort, là tout près, sur ma voie, 

Et j’en avais dans l’âme une féroce joie 

C’était le seul remède à mon mal sans espoir. 

Pourtant avant la mort je voulus encor voir 

Le lieu de notre exil, ces mots, ce point de terre 

Qui fut de mon bonheur deux ans le sanctuaire, 

Et retrouver en songe au moins, dans ce séjour, 

Ma première innocence et mon céleste amour ; 

Je revis le désert et la roche escarpée, 

Et là du dernier coup mon âme fut frappée. 

Tout mon bonheur passé se leva sous mes pas : 

Je pressai mille fois son ombre dans mes bras ; 

Chaque pan du rocher, du lac, des précipices, 

Ramenèrent pour moi des heures de délices ; 

Ce cœur qui les cherchait n’a pu les soutenir : 

Comme on meurt de douleur, il meurt de souvenir ! 

Et l’on me rapporta de la grotte, éperdue, 

Et mourant d’une mort que j’ai trop attendue62 ! … » 

 

Dans un dernier pèlerinage sur les lieux de leur ancienne idylle, nichée au cœur de la Grotte des 

Aigles, Laurence, sacrifiée à son tour, consacre les dernières heures de sa vie aux réminiscences 

nostalgiques d’un amour inscrit au plus profond de sa mémoire. Revoyant à chaque pas la 

présence au-delà de l’absence, dans une grande vision anticipant le jaillissement des souvenirs 

décrit par Marcel Proust tout au long de la Recherche, elle exorcise la douleur de sa mélancolie 

par la certitude de la mort associée à la « joie » paradoxale comme un sentiment « féroce », 

presque instinctif, qui vient confirmer l’absolu de l’amour romantique.  

À défaut de persévérer dans l’existence ou de jouir de l’élan vital, renforcé par les 

sentiments amoureux, elle en vient même à considérer la mort, déclinée en polyptote, sous 

toutes ses déclinaisons morphologiques, comme le seul moyen pour retrouver la perfection 

 

62 Ibid., p. 375-376. 
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d’une relation désormais vouée à l’éternité. En inversant les images naturelles des éléments 

traditionnellement associés, dans la poésie lamartinienne, à l’écoulement de la vie – la source, 

la fleur, notamment à travers le motif de la reverdie printanière –, la jeune femme, nouvelle 

Elvire63, est également saisie d’une acuité suprasensible qui la projette au-delà de sa propre vie, 

dans l’attente éperdue de sa propre mort. Au regard du mal du siècle et du paysage-état-d’âme, 

l’œuvre lamartinienne multiplie ainsi les exemples de sacrifices fantasmés, désir du sacrifice 

plus que réalisation du sacrifice lui-même jusqu’à l’heure de la mort. 

 

Du sacrifice de l’éros à la sanctification de l’agapè 

 

Au-delà du flamboiement de la passion, qui fait du sacrifice un moyen pour sacraliser 

l’amour, Jocelyn traduit également le passage de l’éros – jouissance idéalisée des sentiments 

humains – à l’agapè – don d’amour gratuit ouvert à l’altérité – qui ajoute à la transformation 

de l’amour une évolution du sacrifice vers une plus grande sanctification64. Il figure la 

« réaffirmation de la vie » et son « retour en force au sein du monde65 » comme l'analyse 

précisément Denis de Rougemont. Plus qu'un désir défini, renforcé par le néo-platonisme de 

l'amour romantique, l'agapè permet le consentement en poussant le personnage lamartinien à 

se donner pour la réalité à laquelle il fait face : la charité de Jocelyn figure cet altruisme d'amour 

au nom duquel le héros livre sa vie en sacrifice.  

En s’appuyant notamment sur les célèbres réflexions d’Anders Nygren, Alexandra 

Pleshoyano entreprend de résumer la différence fondamentale entre éros et agapè, évolution 

sensible de la philosophie platonicienne à la pensée chrétienne, notamment théorisée par 

Augustin d’Hippone. Elle révèle, en cela, toutes les ambiguïtés qui travaillent implicitement la 

conception de l’amour au sein de l’œuvre lamartinienne : le passage d’un amour proprement 

égotiste, centré sur la fusion des amants romantiques, à un amour désintéressé, fondé sur le don 

 

63 VIALLANEIX Paul, « La Fable d'Elvire », Romantisme, n° 3, Paris, Flammarion, 1972, p. 34. Analysant la figure 

d’Elvire, élevée au rang de mythe par les Méditations de 1820, Paul Viallaneix présente les fondements de ce lien 

symbolique, le mariage d’éros et de thanatos, à partir de l’événement tragique de la mort de Julie Charles, attendue 

en vain au bord du Lac du Bourget en décembre 1817. 
64 PLESHOYANO Alexandra, « Un chemin sans chemin. Marcher de éros à agapè », La Mystique démystifiée, 

Montréal, Novalis, 2010, p. 156 : « L’éros – qui est un amour pleinement humain – suppose toujours un effort 

pour répondre à un manque, pour répondre à un besoin non encore satisfait, et il se caractérise principalement par 

un intérêt personnel, c’est-à-dire par l’égocentrisme, voire par l’ambition, le profit et le gain. Cependant, l’amour 

éros revêt plusieurs facettes dont l’éros à son état brut (éros populaire et charnel) et l’éros spirituel à son état 

ennobli (éros céleste). Selon Nygren, qu’il s’agisse de l’éros populaire ou de l’éros céleste, l’égocentrisme en est 

toujours l’origine. Bien que l’éros céleste s’élève vers ce qui est supérieur, noble et altruiste, il cherche tout de 

même à satisfaire ses intérêts et ses besoins. Malgré les apparences, l’éros céleste et l’éros populaire sont tous 

deux anthropocentriques, alors que l’agapè est théocentrique : il provient de Dieu et retourne à Dieu. » 
65 ROUGEMONT (de.) Denis, op. cit., p. 70. 
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de soi et l’offrande volontaire de sa propre vie. « L’agapè a donc une nature radicalement 

opposée à l’éros, puisqu’elle cherche avant tout à communiquer la plénitude de sa richesse de 

manière inconditionnelle sans jamais chercher son intérêt ou attendre quelque chose en 

retour. L’agapè cherche avant tout à répandre ses dons sur les pécheurs, les indignes, les 

misérables, les faibles et les petits. L’agapè s’abaisse vers ce qui est inférieur pour secourir et 

sauver ce qui est perdu66. »  

À ce stade, le sacrifice lamartinien ne correspond plus à un sacrifice rituel, associé à un 

acte précis, à un instant donné (kairos), mais à un sacrifice de l’ensemble de sa vie, don total 

qui, par extension, fait du sacrifice un dévouement radical, une oblation d’amour qui dépasse 

la seule nécessité de la mort. Tout au long du Jocelyn, Alphonse de Lamartine considère, en 

effet, le renoncement du jeune prêtre comme le plus haut degré de l’amour, entendu, cette fois, 

comme une forme de charité, de compassion et de tendresse. Qu’il soit le fruit d’un don gratuit 

ou d’un acte volontaire, le sacrifice lamartinien est toujours lié à l’offrande de sa propre vie par 

amour pour l’autre. À ce titre, il n’apparaît plus seulement comme une façon d’expier le mal de 

la société mais comme un moyen de se donner en réalisant l’idéal pour lequel se sacrifie le 

héros romantique.  

À l’image de la charité la plus parfaite, selon la définition de l’oblativité, issue du 

monachisme chrétien67 l’acte sacrificiel se veut don d’amour librement offert, passage 

symbolique, comme l’analyse Pierre-Simon Ballanche dans ses Essais de palingénésie sociale, 

de la « solidarité » à la « charité68 » – mystérieusement associée au « sacrifice pacifique » –, 

élevée par Alphonse de Lamartine en véritable lien social jusqu’à l’union avec l’autre, le 

prochain, celui qui permet le vivre-ensemble et l’harmonie du monde. Aussi, envoyé en mission 

dans le petit village de Valneige, Jocelyn fera-t-il du sacrifice de sa propre vie quotidienne une 

image de l’amour sanctifiant qui relie ses paroissiens les uns aux autres en déployant toute une 

théologie de la pénitence et des petits sacrifices développée dans la seconde moitié du 

XIX
e siècle à la suite des apparitions mariales de Lourdes en 1858.  

Tout au long de la « Sixième Époque », la vie de Jocelyn détaille ce sacrifice d'amour 

 

66 PLESHOYANO Alexandra, art. cit., p. 158. 
67 Traduction œcuménique de la Bible (Jean 15, 12-13) : « Voici mon commandement : aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés. Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il 

aime. » 
68 BALLANCHE Pierre-Simon, Essais de Palingénésie sociale, Vision d’Hébal. Chef d’un clan écossais, Paris, 

Imprimerie de Jules Didot aîné, 1831, p. 81 : « Ainsi, d’abord, lutte de l’homme contre les forces de la nature. 

Puis, lutte de la liberté humaine contre le Destin. Puis, accord de la Providence et de la liberté humaine. Puis enfin, 

la charité substituée à la solidarité. Et la confarréation universelle, symbole des symboles, immolation perpétuelle 

et sans fin, sacrifice pacifique qui résume, complète et annule tous les sacrifices, est la grande expression de la 

religion de l’humanité. » 
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offert pour le monde dans la simplicité du quotidien. Aux côtés de ses paroissiens, le jeune 

prêtre devient figure apostolique, image de la mystique sacrificielle qui choisit de s'oublier, de 

renoncer à ses désirs et à ses envies, pour se donner au monde. À travers le service de l'autel ou 

le travail des champs, Jocelyn figure cet être offert en partage pour les hommes de bonne 

volonté. Il se fait réceptacle de toutes leurs aspirations divines, encensoir pour la grâce, 

expliquant l'évangile par la simplicité des paraboles, accueillant le pardon et la miséricorde 

comme les fruits du Salut. Il incarne ainsi la saine activité du jour présent dans l'humilité de son 

sacerdoce, mystique de la terre incarnée par la piété des campagnes telle qu'elle se développera 

tout au long du XIX
e siècle à travers la doctrine sociale de l’Église69. Dès lors, l'individualité 

romantique, malgré l'omniprésence du moi, s'efface pour le monde comme un sacrifice offert 

sur l'autel des plus pauvres :  

 

Partout, portant un peu de baume à la souffrance, 

Aux corps quelque remède, aux âmes l'espérance, 

Un secret au malade, aux partants un adieu, 

Un sourire à chacun, à tous un mot de Dieu70. 

 

Le personnage s'incarne ici en figure-relais comme un lien entre les hommes face à la souffrance 

des travailleurs. Au profit d’une énumération multipliant les actes de dévouement missionnaire, 

il devient la représentation symbolique de la mission sociale de l’Église qui délaisse la grâce 

des Princes et l'honneur des rois pour s'attacher aux masses oubliées de l'histoire.  

Parallèlement à la publication de Jocelyn en 1836, Alphonse de Lamartine, en 

s’opposant de façon plus virulente à la tranche conservatrice de l’Assemblée Nationale, 

entreprend d’ajouter une note « socialiste » à sa philosophie. Influencé par la pensée de Fourier 

ou de Saint-Simon, pères du socialisme, presque mystique, en France, communion de tous les 

hommes au-delà de la frontière des ordres de l’Ancien Régime, il fonde sa politique sur une 

vision de la « charité sociale », nécessaire pour garantir l’équilibre et la dignité de tous les 

hommes. « La politique sociale de Lamartine n’est qu’une philanthropie, mais véhémente, mais 

anxieuse. Elle se résume en cette formule, clairement exprimée dans une lettre : "La charité de 

l’État bien ordonnée, pour empêcher la richesse d’être oppressive et la misère d’être envieuse 

et révolutionnaire" (À Martin-Doisy, 5 octobre 1842).71 »  

Cette évolution politique appelle une évolution poétique, association toujours cohérente 

 

69 Dans le contexte de la révolution industrielle, l’Eglise souhaite répondre aux défis de la modernité posés par 

l’émergence de nouvelles questions sociales en fondant un « ordre social chrétien », au service du bien commun, 

dont les grandes lignes sont définies dans l’encyclique Rerum Novarum en 1891. 
70 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 264. 
71 GUILLEMIN Henri, Lamartine, Paris, Seuil, 1987, p. 74-75. 
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entre l’homme et l’œuvre selon la conception de l’harmonie lamartinienne qui dépasse aisément 

la frontière ténue entre littérature et engagement. À la fin du célèbre épisode des « Laboureurs », 

en effet, le sacrifice n’est plus considéré comme un acte de mort mais comme un dévouement 

au travail de la terre. Profondément incarné dans les gestes répétitifs, il se veut sacrifice 

journalier, don de soi et consentement aux toutes petites choses du quotidien. À mesure que le 

geste se fait précis, traçant le sillon des âges depuis les premiers siècles de l’humanité, le ciel 

dévoile une source infinie de grâces et de bonté par le lien essentiel de l’amour et de la charité. 

Une fois le travail achevé, mené à bien, l’harmonie du monde semble assurée par la 

bienveillance du père de famille et par la tendresse de la mère, qui entoure le nouveau-né de 

son amour.  

En reproduisant l’image iconique de la Sainte Famille, Alphonse de Lamartine construit 

la vision idéale de l’homme rural, épanoui par les bienfaits de son travail, restauré au monde 

par la simplicité de la fraternité et la beauté de son amour filial.  

 

Homme, femme, enfants leur image, 

Que la loi d'amour réunit ! 

Ô famille, abrégé du monde, 

Instinct qui charme et qui féconde 

Les fils de l'homme en ce bas lieu, 

N'est-ce pas toi qui nous rappelle 

Cette parenté fraternelle 

Des enfants dont le père est Dieu ? 

Foyer d’amour où cette flamme, 

Qui circule dans l’univers, 

Joint le cœur au cœur, l’âme à l’âme, 

Enchaîne les sexes divers, 

Tu resserres et tu relies 

Les générations, les vies,  

Dans ton mystérieux lien ; 

Et l’amour qui du ciel émane, 

Des voluptés culte profane, 

Devient vertu, s’il est le tien72 ! 

 

La vision de la famille comme illustration de l'amour divin, microcosme imbriqué dans le 

maillage universel, s'incarne en flamme mystique nécessaire à la fusion des différents membres 

de la cellule sociale, flamme isotopique qui s'étend sur toutes les générations en tissant le lien 

héréditaire de l'humanité depuis Abraham jusqu'à la fin du monde selon la visée téléologique 

de l'épopée humanitaire. C'est l'amour qui conserve ce lien en tendant le fil mystique à travers 

l'histoire des hommes, approfondi par la grâce et conservé par la vertu ; c'est l'image de la 

 

72 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 345. 
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Providence qui respecte la liberté en guidant la destinée du monde vers son accomplissement, 

réalisation du sacerdoce poétique des prophètes romantiques au profit d’un nouveau « culte 

profane » fondé sur le service et le dévouement.  

En suivant le modèle de Germaine de Staël, Lamartine souhaite, par conséquent, faire 

œuvre de moraliste en substituant au sensualisme philosophique du XVIII
e siècle une 

imagination « grave73 », pieuse et solennelle. Pour déterminer le modèle de la « charité » 

comme fondement de son fragment épique, il s’appuie notamment sur l’un des passages de 

l’essai De l’Allemagne : « Lamartine est pris d’enthousiasme pour Corinne dès qu’il lit ce 

roman en 1809. Il en aime la noblesse et la pureté des pensées ; il retrouve dans l’amour de la 

nature et des beaux-arts ses propres sentiments, de même que dans cet amour "désintéressé, 

sincère, abandonné, vrai et puissant" qu’il conçoit, "sans cependant l’espérer ni en voir 

d’exemples74. » (Lettre datée du 1er juin 1809)  

Cette sincérité oblative, souvent en conflit avec les aspirations du moi, atteint son 

apogée à la fin de la « Neuvième Époque » lorsque Jocelyn, tout donné, incarnation sociale des 

Béatitudes, considère son sacerdoce comme une forme d’agapè radicale qui s’oppose à 

l’amour-passion vécu dans la première partie du fragment.  

 

Hélas ! depuis six mois j’avais cessé d’écrire ; 

Mon âme, chaque jour, de mille morts expire. 

Depuis que la misère et les contagions 

Montent pour décimer ces hautes régions, 

Qu’importait à mes yeux ce miroir de ma vie ? 

Mes yeux sont tout trempés des larmes que j’essuie ; 

Le loisir du matin ne va pas jusqu’au soir ; 

Je n’ai ni le désir ni l’heure de m’asseoir ; 

Le chevet des mourants est place assidue : 

À leur longue agonie un peu de paix rendue, 

Le signe de la croix tenu devant leurs yeux, 

Un serrement de main, un geste vers les cieux, 

Les saints honneurs rendus à leur pauvre suaire, 

C’est le seul bien, hélas ! que je puisse leur faire. 

Grâce à moi, sous leur chaume ils ne meurent pas seuls ; 

L’un après l’autre ils ont tous mes draps pour linceuls, 

Et le sol, que mes mains ont creusé pour leur bière, 

 

73 HAMLET-METZ Marion, La Critique littéraire de Lamartine, Paris, Mouton, 1974, p. 173 « "Soyez vertueux, 

soyez croyants, soyez libres, respectez ce que vous aimez, cherchez l’immortalité dans l’amour, et la divinité dans 

la nature ; enfin, sanctifiez votre âme comme un temple, et l’ange des nobles pensées ne dédaignera pas d’y 

apparaître." Mais c’est surtout le troisième volume de De l’Allemagne qui plaît au critique, car là elle plane en 

philosophe, en moraliste, en citoyen, en homme d’État, sur tous les ouvrages qu’elle analyse. Lamartine trouve 

son mépris du matérialisme sublime ; de plus, et c’est fondamental pour Lamartine, elle suit l’exemple de la 

littérature allemande et donne sa préférence aux sujets graves, tendres ou pieux. »  
74 Ibid., p. 172. 
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Ouvre à chacun son lit d’argile au cimetière75.  

 

Malgré la profondeur de son chagrin, dont les larmes traduisent toujours le don oblatif, Jocelyn 

choisit de se donner radicalement par amour pour ses frères. En acceptant de se mettre au service 

de la communauté pour servir le bien commun, force du singulier opposé aux indéfinis de la 

collectivité, multipliant les génériques – « des mourants » ; « leurs yeux » ; « leur faire » ; « ils 

ne meurent » ; « l’un après l’autre » – il respecte, en cela, les engagements de son ministère 

offert tout à tous. Par les petits sacrifices du quotidien, incarnés en une série de gestes infimes, 

révélés de façon métonymique par les signes concrets (le serrement de main, le geste, le signe 

de la croix …), hiérophanies invisibles, il traduit l’idéal d’une vie donnée par amour, selon les 

préceptes évangéliques.  

Dans le contexte de la révolution industrielle et de l’enrichissement de la classe 

bourgeoise au XIX
e siècle, Jean-Louis Cabanès, en analysant le caractère « pensif » des œuvres 

littéraires au profit d’une nouvelle création axiologique, fait de la charité un contre-modèle au 

matérialisme mercantile en plein essor dès les années 1830. Dans son troisième chapitre, après 

avoir étudié, au sein des œuvres de Balzac et de Dickens, la dynamique du don et de la charité, 

associée à la philanthropie sociale par antithèse au capitalisme bourgeois, il précise les 

modalités de la sancta simplicitas à l’image de ces figures de simplicité évangélique – définie 

à la suite de Fénelon comme « l’oubli constant de soi-même76 » –, de cœurs débordants : Gilliat 

dans Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, Félicité dans Un Cœur simple de Gustave 

Flaubert ou Minette dans La Vie d’une comédienne de Théodore de Banville, autant de 

« personnages simples » qui attestent, à l’instar de Jocelyn, de la « grandeur du petit » et des 

« merveilles de la naïveté77 ». Plus que leur vie, c’est avant tout leur « mort […] [qui contribue] 

à l’allégorisation ou à l’exemplarité de leur [existence]. C’est par leur mort que se parachèvent 

la sainteté et la nature poétique des cœurs simples78. »  

Il ne s’agit pas d’une simple apologie des valeurs classiques, issues du discours des 

« Béatitudes », mais de la revalorisation des valeurs chrétiennes dont les romanciers interrogent 

les limites dans le contexte moderne de la société capitaliste et marchande du XIX
e siècle : « Les 

romanciers jouent, en outre, volontairement ou involontairement de l’équivoque des pardons et 

s’interrogent indirectement sur l’assise anthropologique du don et des sacrifices. Romans 

bourgeois, parce qu’ils sont des romans de l’argent et de la dette, les récits de bienfaisance 

 

75 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 392. 
76 CABANÈS Jean-Louis, La Fabrique des valeurs dans la littérature du XIXe siècle, Presses universitaires de 

Bordeaux, coll. « Sémaphores », 2017, p. 153. 
77 Ibid., p. 154. 
78 Ibid., p. 165. 
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rêvent cependant au supplément d’être que donnerait un bon usage de l’avoir en se souvenant 

alors de la dimension religieuse et sociale de la charité ou en s’interrogeant sur l’articulation de 

l’éthique et du sacrificiel79. » Alphonse de Lamartine, par son épopée « de l’âme humaine80 » 

centrée sur la figure de Jocelyn, en fait de même en mettant l’accent sur la gratuité et la beauté 

absolue du sacrifice offert par amour pour le monde. 

 

 

Le renouvellement du messianisme romantique : une esthétique de l'universalité 

 

Loin de se réduire aux seules fonctions cultuelles – animaux ou libations offerts pour 

s’accorder les bonnes grâces d’une divinité du panthéon – ou culturelles – purgation des 

passions et pacification de la société –, le sacrifice lamartinien se veut avant tout sacrifice 

mystique en ce qu’il engage, dans le sacrifice volontaire du héros, toute la création et toute 

l’humanité81. Pour Alphonse de Lamartine, il ne s’agit pas seulement de sacraliser l’individu, 

en lui permettant de dépasser sa subjectivité personnelle, mais de panser les blessures d’une 

société marquée par le chaos que la littérature, de par sa fonction créatrice, ou plutôt recréatrice, 

se doit de reharmoniser. En envisageant la dynamique sacrificielle jusqu’à l’absolu du don de 

soi, le héros lamartinien choisit de s’offrir non plus seulement pour l’être aimé ou le prochain 

mais pour l’humanité tout entière, appelée à une restauration intégrale.  

Analysant à grands traits les principes de l’ « hérésie romantique », au profit d’un 

renouvellement théologique foisonnant au début du XIX
e siècle, Paul Bénichou souligne, à ce 

titre, le renouvellement dogmatique envisagé par le romantisme humanitaire qui s’appuie sur 

les fondements de la théologie chrétienne pour les adapter aux circonstances du temps et aux 

conséquences de la Révolution. À l’instar de Ganneau – qui considère Napoléon comme le 

nouveau Messie rédempteur de l’humanité, homme-peuple, homme-Dieu, martyr à Waterloo 

après avoir souffert sa passion à travers la conquête épique de l’Europe82 – ou de Chaillaux, il 

 

79 Ibid., p. 186. 
80 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 19 : « Jocelyn n’est pas un poëme ; c’est tout simplement l’épisode d’un 

grand poëme dont la nature morale est le sujet, comme la nature physique fut le sujet du poëme de Lucrèce. Ceci 

est, à proprement dire l’Iliade et l’Odyssée de l’âme humaine ; on se met en marche au milieu des ténèbres peut-

être, et on arrivera, Dieu sait où, Dieu sait quand. » 
81 MEHL Véronique, BRULE Pierre (dir.), Le Sacrifice antique. Vestiges, procédures, stratégies, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2008. En dépassant la théorie, communément acquise du « sacrifice 

comme consécration », Véronique Mehl et Pierre Brulé mettent l’accent sur la double validation du sacrifice 

pratiqué selon des rites très hétérogènes en Grèce antique. D’une part, le sacrifice comme « offrande acceptable 

par les dieux » et d’autre part, le sacrifice comme purgation d’une culpabilité inhérente à la violence. 
82 BENICHOU Paul, Romantismes français I (Le Sacre de l’écrivain ; Le Temps des prophètes), Gallimard, 

coll. « Quarto », 2004, [1973 ; 1977], p. 853-854. 
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met en valeur les innovations de l’abbé Constant qui voit à travers le sacrifice de la Révolution 

non plus un sacrifice d’expiation, censé racheter le péché originel et la faute d’Adam, mais une 

rédemption universelle, une restauration globale : « "Voilà le second avènement du Christ 

incarné dans l’humanité ; voilà l’homme-peuple-et-Dieu qui se révèle" ; cette variante 

humanitaire de l’Homme-Dieu chrétien admet parfois l’accompagnement d’une personne 

féminine, France ou son synonyme Liberté, associée à l’œuvre de rédemption, morte à Waterloo 

et en instance de résurrection dans l’Humanité83. »  

À ce stade, le sacrifice romantique n’est plus défini comme une simple imitation du 

Christ, à l’instar des mystiques doloristes des XIV
e et XV

e siècles84, mais comme une 

concurrence, parfois maquillée par l’amour, vis-à-vis de celui que les romantiques cherchent, 

sciemment ou non, à remplacer dans l’espoir de retrouver l’harmonie originelle et la 

« réintégration » selon les principes de l’illuminisme de Swedenborg. Déterminé par le temps 

eschatologique, renforcé par la vision téléologique de l’épique, ils tentent de nier l’« absence 

d’un lien entre la transcendance de l’Être absolu et l’immanence humaine85 » en substituant au 

messianisme traditionnel le magistère prophétique qui élève le mage romantique au rang de 

divinité.  

Nouvel agneau mystique, censé abolir la violence qui travaille la société contemporaine, 

ce dernier incarne le « Christ révolutionnaire » qui tend à faire du poète romantique un messie 

sacrifié pour le renouvellement du monde. En s’appuyant sur les analyses du « Christ 

romantique », proposées par Frank-Paul Bowman, Jean-Claude Fizaine86 considère, en effet, la 

figure du Christ révolutionnaire comme l’exemple le plus abouti du sacrifice messianique au 

service du peuple. À la suite d’Auguste Viatte87, il voit, dans cette représentation nourrie d’un 

profond mysticisme, une forme de « mystique sociale » adaptée aux revendications populaires 

en plein essor au début du XIX
e siècle.  

 

 

83 Ibid., p. 857. 
84 Voir DEVRIENDT Jean, « L’Imitation de Jésus-Christ de Tauler à Thomas A. Kempis », Revue des Sciences 

Religieuses, t. 75, fascicule 4, 2001, p. 504. Soulignant toutes les ambigüités de L’Imitation de Jésus-Christ aux 

XIVe et XVe siècles, en lien avec l’essor de la nouvelle dévotion ou Devotio Moderna, Jean Devriendt met en valeur 

un certain « refus du dolorisme malgré une valorisation de la souffrance » en écho à l’adoration du Précieux Sang, 

au cœur de la mystique d’une Catherine de Sienne, ou des images de la Passion, qui se développent sensiblement 

au regard des « stations » du chemin de croix à partir du XIIIe siècle. 
85 GUSDORF Georges, Le Romantisme I (Fondements du savoir romantique, Du néant à Dieu dans le savoir 

romantique), Payot & Rivages, coll. « Grande Bibliothèque Payot », 1993, chapitre IX, « Révélation – Bible », 

p. 749. 
86 Voir FIZAINE Jean-Claude, « Les aspects mystiques du romantisme français. État présent de la question », 

Romantisme, n° 11, « Au-delà du visible », 1976, p. 9. 
87 Voir VIATTE Auguste, Les Sources occultes du romantisme. Illuminisme. Théosophie, 2 vol., Paris, Honoré 

Champion, 1928. 
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De l’imitation à la substitution du Christ : une approche du sacrifice « secondaire » 

 

Au-delà du simple sacrifice de Jocelyn, Alphonse de Lamartine présente le sacrifice 

universel de tous les prêtres guillotinés jusqu’en 1793. En faisant du héros l’exemple du 

sacrifice universel, par opposition au « sacrifice de construction88 », analysé par Mircea Eliade 

aux fondements des grands récits cosmogoniques, Alphonse de Lamartine envisage, à la suite 

des prêtres et des religieux qui acceptent volontairement le martyre, un sacrifice de rédemption, 

révélé en filigrane tout au long du Jocelyn, dans l’espoir de purger la société non plus de ses 

passions – approche cathartique du sacrifice antique – mais de sa violence intrinsèque – 

approche sotériologique du sacrifice moderne, issu du christianisme – jusqu’à racheter le peuple 

par l’écoulement du sang. En cela, il ne s’agit plus de relier, comme l’analysent Henri Hubert 

et Marcel Mauss à travers l’ « alliance par le sang89 », les différents membres d’une 

communauté – à l’instar du partage du pain – mais de purifier90 et de pacifier les violences 

commises durant la Terreur par l’offrande du martyr.  

À travers le motif du sang, symbole hautement mystique, le poème réécrit également le 

livre des Lamentations en détaillant les atrocités provoquées par certains Jacobins, afin de 

purger la société des tensions qui l’ont conduite jusqu’à l’implosion. Dès le début de la 

« Deuxième Époque », alors que Jocelyn s’apprête à fuir les persécutions, il décrit, dans une 

vision prophétique, le sacrifice des prêtres guillotinés au regard de la « déchristianisation » 

renforcée par la Terreur. Il ne s’agit plus ici du dévouement d’un individu, offrant sa vie en 

sacrifice pour la sacralisation de son amour terrestre, mais de cohortes de martyrs qui recouvrent 

de sang l’ensemble du pays dans un grand mouvement de sacrifices généralisés.   

 

Le peuple, soulevé sur la foi d’un faux bruit, 

Force le seuil sacré, nous frappe et nous poursuit ; 

Il s’enivre de vin dans l’or des saints calices, 

Hurle en dérision les chants des sacrifices, 

Et comme s’il n’osait, vierge encor, le frapper ; 

Il viole l’autel avant de le saper. 

Les prêtres, n’élevant contre eux que la prière ;  

Sont par leurs cheveux blancs traînés dans la poussière. 

Les uns de leur vieux sang teignent ces chers pavés ; 

 

88 ELIADE Mircea, Le Sacré et le Profane, Paris, Gallimard, coll. « Essais », 1965, « L'Espace sacré », 

« Cosmogonies et sacrifice de construction », p. 53. 
89 HUBERT Henri, MAUSS Marcel, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, Paris, Presses universitaires de 

France, coll. « Quadrige », [1899] 2016, p. 45. 
90 LAMARTINE (de) Alphonse, Œuvres complètes de Lamartine, t. 2, Paris, chez l’auteur, rue de la Ville-Évêque, 

43, 1862, La Mort de Socrate, p. 15 : « La vie est le combat, la mort est la victoire, / Et la terre est pour nous l’autel 

expiatoire / Où l’homme, de ses sens sur le seuil dépouillé, / Doit jeter sur ses feux son vêtement souillé, / Avant 

d’aller offrir, sur un autel propice, / De sa vie, au Dieu pur, l’aussi pur sacrifice ! » 
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Au couteau solennel d’autres sont réservés91 

 

Emportés par les violences sacrilèges de la Révolution, les prêtres qui ont refusé d’apostasier, 

considérés comme un ensemble générique, sont sacrifiés malgré leur prière fervente92. 

Innocents de tout péché, ils assistent, impuissants, à la déconstruction de la religion selon une 

esthétique proprement carnavalesque93 qui inverse (mundus inversus) les schèmes traditionnels 

de la sacralité : dépassement de la limite séculaire entre le sacré et le profane ; remplacement 

de la fonction rédemptrice du sang par l’enivrement des sens ; désacralisation des cantiques et 

des hymnes chrétiens par l’ironie de la foule, etc.  

À ce titre, en reprenant les analyses de Joseph de Maistre, qui observe le grand charnier 

de la France, dans la même tonalité que les Tragiques au lendemain des Guerres de Religions, 

Claude Foucart souligne la portée doloriste, voire sanglante, de la poétique lamartinienne, 

notamment exprimée à travers le Jocelyn au cœur de la Terreur de 1793. « La poésie 

lamartinienne est marquée par le "deuil" du passé historique de la France. Elle apparaît comme 

une vaste et subtile réflexion dans laquelle le poète exprime sa terrible expérience de ce que 

Joseph de Maistre, au chapitre IV des Considérations sur la France, appelle "la fange 

sanglante" de la Terreur et à partir de quoi il construit un univers littéraire qui réveille le 

souvenir de cette réalité cruelle94 ».  

Ce sacrifice absolu, calqué sur la croix du Christ, malgré l’abolition du sacrifice antique 

fait du héros lamartinien un nouveau Messie rédempteur. Sacrifié non seulement dans le 

contexte de la Révolution pour le peuple français, ce dernier s’offre, avant tout, pour l’ensemble 

du monde et la totalité universelle, tendus vers l’éternité selon le principe d’expansion 

cosmique, propre à la littérature romantique, qui transforme la mort anecdotique d’un homme 

en rédemption humanitaire. À ce titre, Jocelyn apparaît comme un nouveau Christ au profit 

d’une nouvelle Passion censée racheter le monde après l’échec du rédempteur. Aussi, le 

 

91 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 64. 
92 Voir BENICHOU Paul, op. cit., Romantismes français II, p. 1038-1041 : « sacrifice et prière », qui, selon Paul 

Bénichou, figurent les deux « articles du credo originel » en conservant la trace du christianisme pur au-delà du 

déisme philosophique dont l’œuvre lamartinienne est tout imprégnée. 
93 S’il développe dans le détail de son analyse de l’œuvre rabelaisienne les spécificités de l’esthétique 

carnavalesque (voir L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance), 

inversant les représentations traditionnelles du système dogmatique médiéval, Mikhaïl Bakhtine propose 

également, dans Esthétique théorie du roman une opposition entre le roman antique, fondé sur l’inversion 

historique – idéalisation d’un âge d’or projeté dans un passé mythique –, et le roman folklorique de la modernité 

– déterminé par un « fantastique réaliste » qui s’inscrit dans le mouvement de la désacralisation et du 

désenchantement du monde. Voir BAKHTINE Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, traduit du russe par Daria 

Olivier, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1978, [1975], p. 292-297, « Problèmes de l’inversion historique et du 

chronotope folklorique ». 
94 FOUCART Claude, « Le génie lamartinien : "homme par les sens", "homme par la douleur" », Un génie en 

fragment : Lamartine, L’ull critic, n° 2, 1992, p. 62-64. 
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prophète n’entend-il plus se donner à la suite du Messie, à l’image de tous les martyrs chrétiens 

depuis Étienne, mais incarner un nouveau messianisme susceptible d’offrir une nouvelle 

espérance de rachat pour le monde.  

À la « Cinquième Époque », alors qu’il remonte tristement vers la Grotte des Aigles 

dans un paysage-état-d’âme adapté au symbolisme du Jardin des Oliviers, Jocelyn accepte de 

se sacrifier en offrant ses souffrances pour le monde. 

 

Pardonnez ! … J’oubliais, mon Dieu, que j’étais prêtre ! 

Prêtre, dans les cachots par le sang consacré ! 

Homme immolé déjà, déjà régénéré, 

Victime humaine au Dieu que l’holocauste adore, 

Dont la chair, sur l’autel, palpite et fume encore, 

Et qui s’offre elle-même, avant d’oser offrir 

La prière d’un monde où prier c’est souffrir. 

Je saurai l’amertume et le sel de ses larmes ; 

Comme dans ceux du juste immolé sur la croix, 

Tous ses gémissements gémiront dans ma voix ; 

Du haut de ma douleur comme de son Calvaire, 

Ouvrant des bras saignants plus larges à la terre, 

J’embrasserai plus loin, de ma sainte amitié, 

Mes frères en exil, en misère, en pitié ! 

Mon amour fut ma vie : en épurant sa flamme, 

Ô Jésus ! prête-moi ta charité pour âme ! 

Fais que j’aime le monde avec le même amour 

Dont j’aimai l’ange absent que j’entrevis un jour95 ! 

 

Associé au motif de l’agneau mystique, immolé sur l’autel pour la régénération de l’humanité, 

Jocelyn devient un holocauste à l’image du Christ, rayonnement individuel au-delà de la 

conscience personnelle du sujet sacrifié. Plus qu’une imitation, sous l’aspect d’une piété 

sincère, le texte révèle ici toute l’ambiguïté qui travaille le désir romantique de se substituer au 

Christ rédempteur et d’entrer dans une rivalité concurrente en incarnant l’espérance d’un 

nouveau Messie universel ouvrant plus largement ses bras à l’ensemble du monde. À l’image 

du lien symbolique entre prière et sacrifice – l’intercession, dans la théologie chrétienne, étant 

considérée comme une autre forme de sacrifice – Jocelyn se sacrifie lui-même en embrassant 

l’univers d’un amour sans frontières qui embrase de sa flamme l’humanité tout entière. Dans 

une synecdoque prolongée de toutes les voix du monde à travers l’expression de son seul cri, la 

poétique lamartinienne porte en germes l’ensemble des voix sacrifiées, toutes ces misères, ces 

souffrances et ces larmes que le héros romantique relaie de par sa plainte. À rebours du lyrisme 

personnel des Méditations, Jocelyn prend ici les dimensions de l’homme-Dieu, souffrance 

 

95 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 227-228. 
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universelle qui traduit, en écho, tous les péchés du monde.  

Selon les analyses de René Girard96, adaptées au sacrifice lamartinien, le Christ n’est 

plus, en effet, cet être imité mais substitué pour permettre au héros romantique de s’immoler 

lui-même sur le Golgotha moderne et de renouveler l’ancien monde au profit de la régénération 

universelle. Dans les textes romantiques, la méditation externe, qui suppose une admiration du 

sujet pour le « médiateur », élevé au rang de modèle, est ainsi remplacée par une médiation 

interne qui place le Christ dans une relation d'équivalence, voire de concurrence avec le 

prophète messianique97. Loin d’être isolée dans l’œuvre lamartinienne, cette rivalité, déguisée 

en fausse imitation, constitue le fondement de la sacralisation du moi à travers la substitution, 

voire le remplacement, du médiateur christique. Renforcée par le concept de cristallisation, elle 

participe à la sacralisation du moi romantique comme une élévation du héros lamartinien au 

rang de divinité rédemptrice, nouveau Messie sacrifié pour le monde98.  

Le sacrifice, désormais extrait du modèle idéal, s'incarne en nouvel objectif pour la 

destinée du héros romantique afin de renouveler le monde par l'expiation du sacrifice mystique. 

Devenu nouveau Christ, il est défini selon un principe de totalisation qui permet au protagoniste 

de se donner pour l'ensemble de l'humanité. C’est là ce que René Girard, dans Le Sacrifice, 

nomme le « phénomène du bouc émissaire99 » sur lequel est concentré toute la violence du 

groupe, devenu l’humanité tout entière selon le processus d’expansion romantique :  

 

Ce sont les rivalités mimétiques qui le suscitent en se polarisant spontanément, à 

leur paroxysme, contre une victime unique. L’exécration et la destruction unanimes 

d’un pseudo-ennemi réconcilient la communauté, au prix relativement modique 

d’une seule victime100.  

 

96 GIRARD René, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Grasset, 2001, [1978]. Selon René 

Girard, loin d’être réduit à sa seule fonction sotériologique, le sacrifice du Christ devient sacrifice d’amour en ce 

qu’il déjoue les logiques sacrificielles de l’Antiquité. Il fait de l’innocence de Jésus, librement offert sur la croix, 

un moyen de dénoncer la violence du mal qui gangrène le cœur de l’homme et qui travaille les sacrifices animaux 

et les libations naturelles des grandes religions polythéistes depuis la création du monde. Au Livre II de Des choses 

cachées depuis la fondation du monde, de son immense fresque anthropologique sur le sens et l’abolition du 

sacrifice, René Girard adopte donc une « lecture non sacrificielle » du christianisme primitif en révélant, chez les 

mystiques doloristes de l’époque moderne, le désir implicite de se sacraliser au même titre que le Christ, au risque 

de concurrencer, voire de remplacer la rédemption de la croix. [Nous tenons à remercier, ici, Mme Carole Auroy, 

dont les connaissances de l’œuvre girardienne nous ont favorablement aidé à développer nos analyses et à enrichir 

nos réflexions.] 
97 GIRARD René, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Grasset, coll. « Pluriel », 1961, p. 28 : 

« Toutes les ombres se dissipent si l’on reconnaît un médiateur dans le rival abhorré. Max Scheler, lui-même, n’est 

pas loin de la vérité lorsqu’il constate, dans L’Homme du ressentiment, que "le fait de se choisir pour modèle", 

relève d’une certaine disposition à se comparer commune à tous les hommes et, poursuit-il, "c’est une comparaison 

de cet ordre qui est à la base de toute jalousie, de toute ambition, comme aussi de l’attitude qu’implique par 

exemple l’imitation de Jésus-Christ". Mais cette intuition reste isolée. » 
98 Ibid., p. 105 : « Le romantique se trompe toujours d’église. Il prétend brûler le monde sur l’autel de son Moi 

mais c’est à l’Autre qu’il devrait rendre un culte. » 
99 GIRARD René, Le Sacrifice, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2015, [2003] 
100 Ibid., p. 48. 
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À l’instar du Christ, Jocelyn devient donc ce nouveau bouc émissaire, objet d’une « unanimité 

sacrificielle », qui prend sur lui, au-delà de sa seule mission à Valneige, toute la violence et 

toutes les intentions du monde. Même si le bouc émissaire est souvent choisi par le collectif 

pour purger les fautes de l’ensemble d’une société, le jeune prêtre accepte ici le sacrifice par 

lui-même, renforçant ainsi la sacralisation du moi et la volonté du héros romantique. 

Au début de la « Sixième Époque », en effet, après avoir quitté le couvent de Grenoble 

pour le petit village de Valneige, où il est envoyé en mission, Jocelyn consent au sacrifice de sa 

propre vie pour le rayonnement de l’amour à travers l’ensemble du monde. Comme un nouvel 

Adam, sacrifié sur le bois de la croix, il charge sur ses épaules le fardeau des misères de 

l’humanité dans une forme d’expansion cosmique au-delà de son individualité. 

 

J’irai, j’attacherai mon âme aux solitudes. 

J’écorcherai mes pieds dans des sentiers plus rudes 

Bénissez-moi, Seigneur ; que mon cœur, consumé 

Par l’amour et puni pour avoir trop aimé, 

Au foyer de l’autel s’éteigne et se rallume, 

Et d’un feu plus céleste en mon sein se consume ; 

Mais pour aimer en vous, avec vous et pour vous, 

Tous, au lieu d’un seul être, et cet être dans tous101 ! 

 

En reprenant pour lui-même, dans un grand mouvement de fusion universelle, la formule 

liturgique du Per ipsum, Jocelyn fait de son âme le foyer de consolation de l’humanité tout 

entière. Dans un parallélisme proprement romantique, qui mêle la thématique du sacrifice à 

celle de l’expiation, le jeune prêtre accepte sa mission à Valneige pour « avoir trop aimé » 

Laurence au profit du rachat de l’ensemble du monde. Ici, au profit d’une immolation par le feu 

qui renouvelle l’esthétique de la Passion en l’association aux images des bûchers sacrificiels, 

l’autel du Christ devient le nouvel autel du sacrifice, le « cœur […] consumé » pour l’amour 

des plus humbles, nouveau messianisme générique qui associe la mission du prophète 

romantique à celle du martyr. Cette figure est également réactualisée à travers le visage de 

Laurence qui, dans la « Huitième Époque », devient la pécheresse universelle en proie aux vices 

de la capitale. Celle que tous connaissent, à l’image de Marie-Madeleine, porte en secret le 

poids du monde et le salut de la multitude. Faisant écho au sermon du prêtre qui encourage les 

fidèles à mourir pour la foi, Laurence traverse Notre-Dame de Paris, dans le sillage 

d’Esméralda, femme rejetée par le monde, dont la douceur cristallise l’espérance du ciel102.  

 

101 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 248. 
102 Ibid. Voir p. 306-310. 
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Retrouver l’harmonie originelle, réintégrer l’homme nouveau 

 

À l’image des palingénésies pensées par Pierre-Simon Ballanche, dont s’inspire le poète 

pour la construction spirituelle de ses Visions – censées décrire les épreuves que l’ange déchu 

doit traverser pour parvenir, en passant par tous les degrés de l’échelle de l’être, jusqu’à l’ultime 

rédemption –, le sacrifice romantique est considéré non seulement comme un moyen de retisser 

le lien entre la terre et le ciel, mais surtout comme la seule façon de retrouver l’harmonie 

originelle, la réintégration de l’homme nouveau, selon les préceptes illuministes : l’homme, 

blessé par la fracture du péché originel, doit être restauré dans son essence ontologique, à 

l’image de celle de Dieu, aux derniers jours du monde.  

En reprenant ainsi les fondements de la philosophie mystique d’Emmanuel Swedenborg, 

qui influence l’ensemble de la littérature du premier XIX
e siècle selon Auguste Viatte, Alphonse 

de Lamartine construit un véritable sacrifice universel, offert pour le rachat du monde et le 

renouvellement de l’humanité. Il s’inscrit, en cela, dans la pensée de Louis-Claude de Saint-

Martin, théosophe français, disciple de Swedenborg en France, dont Christian Croisille révèle 

le palimpseste idéologique qui anime et renforce la poétique lamartinienne, celle là-même qui 

permet au poète de transfigurer la force sacrificielle en dynamique de transfiguration, de 

restauration et de recréation. Dans l’espoir de franchir les différents degrés de la scala coeli 

jusqu’à l’union mystique avec Dieu, l’homme déchu, marqué par les conséquences de la chute, 

créature tombée qui se souvient des cieux103, utilise le sacrifice comme un moyen pour retrouver 

la perfection de sa condition angélique.  

À l’image de Cédar, dans La Chute d’un ange, il doit franchir les différentes 

« épreuves », vocabulaire propre à l’œuvre de Pierre-Simon Ballanche104, transmuées en 

souffrances ou en sacrifices, afin de retrouver l’harmonie originelle aux fondements de la 

création primordiale. À travers l’offrande de sa propre vie, élément constitutif des 

pérégrinations vers le divin, il vise la régénération, ou seconde naissance, qui s’ajoute à la 

réintégration de l’ensemble de la création universelle. « Le poète n’est ni le prêtre, ni le 

mystique, ni le savant. Il n’est pas au monde pour connaître ou pour jouir, mais pour pâtir, pour 

 

103 LAMARTINE (de) Alphonse, Méditations poétiques, Paris, Imprimerie de Didot l’aîné, Dépôt de la librairie 

grecque-latine-allemande, 1820, p. 6 : « Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, / L’homme est un dieu tombé 

qui se souvient des cieux […] ». 
104 BALLANCHE Pierre-Simon, op. cit., p. 34 : « Descendu de sa haute sphère, l’homme fut emprisonné dans des 

organes. Le travail, c’est-à-dire une succession d’épreuves nouvelles, lui est imposé pour remplacer l’épreuve 

inconnue sous laquelle il a succombé. » 
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porter l’épine du monde en sa chair105. » Par cette expression, Saint-Martin fait du poète lui-

même un martyr, sacrifiant sa propre vie dans le but de dépasser les apparences du monde et de 

parvenir à la révélation ultime.  

Aussi, le sacrifice lamartinien – au même titre que le sacrifice du poète romantique – 

s’approche-t-il des Martyrs de François-René de Chateaubriand106, qui construit, aux 

lendemains de la Révolution, une nouvelle martyrologie mythique comme une sacralisation de 

la mémoire de ceux qui sont morts pour leur foi afin de restaurer l’harmonie universelle, 

équilibre nécessaire à la suite des exactions perpétrées par la Terreur. Son épopée rédemptrice 

apparaît ici comme une nouvelle restauration universelle, correspondant parfaitement au double 

mouvement de chute et de rédemption analysé par Claude Foucart à travers l’approche 

théologique de Lamartine. Tout au long des Visions, dont Jocelyn ne constitue qu’un épisode, il 

révèle notamment la fécondité paradoxale du sacrifice qui, loin de s’arrêter à la mort, renforce 

la sainteté tout en permettant l’élévation, voire la glorification ou la spiritualisation du 

personnage principal. En se fondant sur la notion d’ « enthousiasme », propre à l’imaginaire 

lamartinien, Claude Foucart associe cette dualité transcendance et immanence, abaissement et 

élévation, au mouvement même de la tension vers Dieu. « À la pente douce qui irrésistiblement 

conduit l’observateur attentif vers l’urne finale dans laquelle il découvrira "la nuit obscure", 

succède le dur et infructueux combat qu’est celui de "l’élévation". À la soumission aux lois de 

l’existence succède donc la tension de tout l’être vers une révélation dont le poète sait qu’elle 

est un devoir, mais en même temps une impossibilité107. »  

À l’acmé de la « Cinquième Époque », Jocelyn, qui vient d’apprendre fortuitement 

l’assassinat de Robespierre, victime du système totalitaire dont il a été l’instigateur, assiste à la 

libération des prisonniers, libérés dans toutes les villes de France, cependant que la foi reprend 

vie après ces longs mois de Terreur. Tout au long du premier fragment épique des Visions, 

Alphonse de Lamartine ne met pas seulement l’accent sur l’horreur des persécutions mais sur 

la fécondité paradoxale du sacrifice qui inverse le mouvement d’abaissement en mouvement 

d’élévation victorieux, dichotomie, liée à la poétique lamartinienne, qui constitue, en parallèle, 

 

105 CROISILLE Christian, « L'influence de l'illuminisme dans la formation de la pensée romantique : Lamartine et 

Saint-Martin », Le Préromantisme : hypothèque ou hypothèse ?, Actes du colloque de Clermont-Ferrand (29-

30 juin 1972), Paris, Klincksieck, 1975, p. 467. 
106 CHATEAUBRIAND François-René, Les Martyrs ou Le Triomphe de la religion chrétienne, t. 1, Paris, Le Normant, 

1809. Voir notamment la fin du Livre III.  
107 FOUCART Claude, « L'approche de Dieu chez Lamartine : du tarissement à l'élévation poétique », Relire 

Lamartine aujourd'hui, Actes du colloque international (Mâcon, juin 1990), Paris, Nizet, 1993, p. 180-182 : « Tout 

élan ultérieur vers le Divin, toute marche vers les sommets célestes ne se laissent pas concevoir sans cette première 

image de "l’enfant s’attachant à la terre", de "l’instinct des sens" qui "s’oppose en vain" à l’ "essor de la pensée". 

L’enthousiasme est d’abord cette sensation qu’éprouve le poète au début de son expérience humaine d’être attaché 

à la terre et même d’être happé par elle. » 
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le fondement de l’illuminisme dont les dogmes influencent l’ensemble des écrivains au début 

du XIX
e siècle. Ce sont les cris des victimes oubliées, ensevelies par le silence, qui permettent 

la résurrection de la France en inversant la logique destructrice en une dynamique de 

revitalisation :  

 

Dans le monde, en un jour, qu’est-il donc survenu ? 

Comment suis-je là, moi, sous mon nom, reconnu ?  

D’où viennent ces respects, ces soins qui m’environnent, 

Ces signes de bonheur que leurs regards me donnent ? 

Ils disent que Paris a tué le tyran, 

Que la France a fini ce long meurtre d’un an, 

Que les cachots vidés s’ouvrent partout d’eux-mêmes, 

Que de Dieu dans le temple on rétablit l’emblème, 

Que la foule a brisé ses instruments de mort, 

Et reporte aux autels sa joie ou son remord ; 

Que le meurtre d’hier fut le dernier supplice ; 

Que l’on m’a rapporté du lieu du sacrifice 

Tout arrosé du sang du bienheureux martyr. 

Mourant, n’entendant plus sur mes pas retentir, 

À travers mille cris, le cri de délivrance, 

Qui semblait du tombeau ressusciter la France108 

 

Selon une logique de restauration, associée à l’idéologie contre-révolutionnaire du mouvement 

politique éponyme, c’est le sacrifice qui permet le renouvellement de la nation pour parvenir à 

une véritable eucatastrophe – selon le concept développé par J. R. R. Tolkien dans son analyse 

des contes de fées109 –, catastrophe assumée par le récit dans l’espoir de renforcer la victoire 

finale, couronnée de joie, de bonheur et de lumière dans une grande épiphanie conclusive. À 

travers l’axiologie dessinée par Lamartine, opposition symbolique entre la fracture du 

« meurtre d’hier » et le « cri de délivrance », repris en écho à travers toute la France, le récit 

glorifie la fécondité des martyrs, devenus bienheureux à l’image de la résurrection dont le sang 

versé inverse paradoxalement la mort en élan de vie.  

Ce même mouvement est repris à la fin de la « Cinquième Époque » lorsque le geôlier 

de la prison de Grenoble vient chercher l'évêque condamné pour le conduire à l'échafaud. Prêt 

à affronter la mort humaine pour sublimer la vie divine, il s'élance ainsi vers le gibet comme le 

vainqueur de la foi, le glorieux concert de la résurrection résonnant à ses oreilles avant le 

sacrifice ultime :  

 

 

 

108 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 198. 
109 Voir TOLKIEN J. R. R., Faërie et autres textes, édition revue et augmentée, traduite par Francis Ledoux, Paris, 

Christian Bourgeois, 2003, [1996]. 
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Comme on marche au triomphe il marchait au martyre, 

Sachant que la victoire, en ces combats de foi, 

Est à celui qui tombe et qui meurt pour sa loi ! 

J’aidai sa main tremblante et son pied qui chancelle 

À monter les degrés de la fatale échelle ; 

Jusque sur l’échafaud j’accompagnai ses pas. 

Un vil peuple ondoyait et rugissait en bas ; 

Mais lui, n’entendant plus ce stupide blasphème, 

Dans mon regard ami cherchait l’adieu suprême ; 

Il y lut, et coucha sur le fatal pilier 

Son front, comme il eût fait le soir pour sommeiller110. 

 

En s’appuyant en filigrane sur les représentations intertextuelles de la Passion du Christ, à 

l’image de l’opposition entre la violence de la foule et la sérénité du condamné, Alphonse de 

Lamartine dresse ici non pas le portrait du martyr mais le visage du bienheureux, élevé dans la 

gloire du ciel – association symbolique entre l’échelle de l’échafaud et l’échelle mystique des 

différents degrés de perfection – après avoir offert sa vie par amour pour le monde.  

En faisant référence aux « contradictions du sacrifice » lamartinien, Arlette et Alain 

Michel dévoilent cette même élévation d’une mort d’amour, faite de poésie et de prière – 

passage du sacrifice cultuel au sacrifice de l’âme – qui transforme le sacrifice volontaire en un 

acte hautement régénérateur. « On aime à voir comment la créature semblable à nous se débat 

avec la souffrance, y succombe, en triomphe, s’abat ou se révèle sous la puissance du sort111. » 

À titre d’exemple, la « deuxième variante », que le poète ajoute à la fin du Jocelyn, dénie toute 

la tristesse de la mort tragique à laquelle on a souvent réduit le premier fragment des Visions. 

Après la mort de Jocelyn et la diffusion de son histoire, relayée à l’oral de village en village, 

les habitants de Valneige ont porté les restes du jeune prêtre sur la tombe de Laurence, image 

des amours médiévales de Tristan et Iseut, comme un symbole d’espérance marqué par le motif 

du « rayon112 » qui chasse les ténèbres du doute et de l’oubli.  

Le « Premier Épilogue », plus réaliste, dans la veine du témoignage ou du testament, 

laisse ainsi place à un second, plus mystique, qui concrétise l’ascension des amants. Sous forme 

de dialogue théâtral, consacrant l’intergénéricité propre à l’épopée romantique, ce « Nouvel 

Épilogue » se déroule six mois après la mort de Jocelyn cependant que le narrateur se rend 

auprès d’un pâtre afin qu’il lui indique l’emplacement exact de la tombe du jeune prêtre et de 

sa bien-aimée. Celui-ci, dans un court récit enchâssé, témoigne d’un événement mystique 

 

110 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 214-215. 
111 Voir MICHEL Alain et Arlette, La Littérature française et la connaissance de Dieu, 3 volumes (dont Le 

renouveau des questions : la raison, le sentiment), Paris, Éditions du Cerf / Genève, Ad Solem, 2008, p. 1127. 
112 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 424. 
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auquel il a assisté quelques semaines auparavant alors qu’il gardait son troupeau dans les 

alpages. Au cœur d’une combe, surplombant un lac, il a vu se refléter dans le miroir de l’eau113, 

deux silhouettes scintillantes, celles de Laurence et de Jocelyn, qui descendaient sous la forme 

de « figures [sorties] du ciel resplendissant » selon l’image théologique du corps glorieux.  

En revenant sur les lieux de leur idylle, les deux amants s’associent à l’harmonie 

naturelle pour faire renaître le Paradis perdu, hommes et bêtes vivant en une seule concorde. 

Soudain, à leur danse d’amour, s’ajoute une foule innombrable de bienheureux, unité du corps 

mystique à l’image de la Jérusalem céleste, venus assister à l’union sponsale des amants, mariés 

pour l’éternité :  

 

Et, comme pour venir assister à leurs jeux, 

Tout ce qu’ils appelaient ressuscitait pour eux,  

Et les plantes croissaient à leur seule pensée, 

Et la biche accourait lécher leur main baissée, 

Et le chien au soleil se couchait à leurs pieds,  

Et les pigeons enfuis de leurs nids effrayés, 

Par Laurence nommés, revenaient d’un coup d’aile 

Becqueter son épaule et planer autour d’elle. 

Et puis je vis venir d’en haut, monter d’en bas, 

Hommes, femmes, enfants, que je ne connus pas ; 

À ces noces du ciel foule que Dieu convie, 

Qui viennent retracer et bénir une vie114 ! 

 

À partir de la seule vision du témoin oculaire, fondement de la mystique contemplative selon 

les représentations traditionnelles des évangiles, c’est l’ensemble de la création qui se trouve 

restaurée, réintégrée à travers la seule union mystique des amants. Faisant l’impasse sur la 

présence de Dieu ou la résurrection du Christ, Lamartine dessine ici un mouvement de 

recréation purement immanent au cœur même de la nature qui a vu se déployer et s’épanouir 

leur idylle au chevet de la Grotte des Aigles. Devenu centre névralgique de toute la création, 

l’amour de Laurence et de Jocelyn, substitut de l’amour divin, est considéré comme l’élément 

constitutif des synesthésies symboliques qui relient toute chose, selon les différents degrés de 

l’être, animaux, éléments naturels, hommes, femmes et enfants associés à l’immense 

embrasement de leur union. Sous la plume du poète, il ne s’agit pas seulement de la célébration 

d’une noce mystique mais d’une véritable restauration universelle marquée par la violence de 

 

113 Voir ELIADE Mircea, Traité d’Histoire des religions, préface de Georges Dumézil, Paris, Payot, 

coll. « Bibliothèque historique », 2004, p. 25. Chez Lamartine, face aux prémices des visions mystiques de la 

nature, le lac constitue toujours une hiérophanie – manifestation concrète du sacré au cœur du monde profane, 

« réalité absolue [qui] se manifeste dans le relatif » – nécessaire à la révélation du monde invisible. 
114 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 423. 



73 

 

la chute au profit d’une esthétique de la lumière115, énergie fondamentale de la création 

façonnée à partir des étoiles du firmament aux premiers jours du monde.  

Cette vision ultime des correspondances cosmiques se rapproche du « concept 

d’ « harmonie » qu’Aurélie Loiseleur constitue en véritable clé herméneutique pour 

comprendre les fondements de la pensée lamartinienne. À travers son œuvre somme, 

L’Harmonie selon Lamartine : utopie d’un lieu commun, nous pouvons aisément considérer le 

sacrifice comme une véritable poétique de restauration, fondée sur un nouveau « rapport au 

monde et aux mots qui se joue dans la notion d’harmonie ». Selon elle, l’harmonie 

lamartinienne, véritable « nébuleuse sémantique », se révèle, en effet, « capable d’unifier des 

domaines que la modernité a séparés : poésie, musique, politique, religion. L’esthétique du 

poème met en miroir dans le cours de l’histoire le rêve humanitaire et la vision du monde, 

qu’elle soit élégiaque ou eschatologique. » Aurélie Loiseleur propose ainsi une « échelle des 

significations » du mot « harmonie » qui conduit « d’un degré purement auditif, son socle 

sémantique (plaisir, musical, euphonie du vers) à des résonances de plus en plus spirituelles, 

passant par la pensée sociale, la doctrine philosophique, jusqu’à la représentation cosmique et 

l’idée de Dieu. Échelle céleste donc, où les échanges de bas en haut sont réciproques et 

permanents car tout l’ensemble s’implique lui-même et communique116. »  

Sous la plume d’Alphonse de Lamartine, le sacrifice n’apparaît donc plus comme une 

destruction apparente, en écho aux destructions de la Terreur, mais comme une nécessité 

restauratrice susceptible de réharmoniser le monde dans tous ses aspects : restauration de la 

société, réhabilitation de la dignité de l’homme, réintégration de l’âme au sein de la création 

divine, rédemption en vue de l’apocatastase universelle, autant de motifs de rédemption 

qu’aurait dû prendre en charge le sacrifice du Christ, supplanté par le sacerdoce poétique de 

l’écrivain romantique. À travers l’image du sacrifice, le poète n’envisage pas seulement la mort 

de Jocelyn ou le sacrifice de Laurence, mais la première étape d’une immense restauration 

intégrale, au profit d’une parousie cosmique, censée réhabiliter l’ensemble du monde et de la 

création117. Afin de consacrer la transfiguration des amants, l’épopée s’achève enfin par un 

 

115 Ibid., p. 424 : « Et mes yeux, foudroyés de ce céleste jour, / Virent les deux amants ne former qu’un seul être / 

Où l’un ne pouvait plus de l’autre se connaître, / Et dans un lumineux évanouissement / Fondre une étoile au jour 

du firmament. / Et comme, pour mieux voir, je détournais la tête, / Tout le lac frissonna du vol de la tempête, / Et 

roula dans ses bruits, avec solennité » 
116 LOISELEUR Aurélie, L'Harmonie selon Lamartine : utopie d'un lieu commun, Paris, Honoré Champion, 2005, 

p. 36. 
117 Ibid., p. 210 : « "Le chant meurt", dit la dernière strophe des "Préludes". Mais la mort n’est pas seulement à 

l’œuvre quand le « divin Génie », d’un coup, soustrait le souffle et laisse le "moi" retomber en lui-même de tout 

son poids. Il semblerait que, d’une façon plus générale, quelque chose doive mourir à travers l’expérience de 

l’inspiration. L’altération (conséquence de son altérité) du moi révèle l’ampleur du sacrifice symbolique ». 
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chœur d’anges chantant sans fin les louanges des deux amants : « Laurence ! Jocelyn ! amour ! 

éternité118 ! »  

Cette vision illuministe, à la lumière des lettres des lecteurs reçues entre 1836 et 1840 

suite à la publication de Jocelyn, vient confirmer la profonde espérance d’une œuvre recréatrice 

au-delà du désespoir qui saisit le jeune prêtre à la fin de l’ « Épilogue » :  

 

Ne maudissez pas tant la vie et l’homme ! Sans doute il y a de tristes dégradations : 

il y a des âmes qui se lassent et qui tombent pour se relever ; il y en a qui tombent 

pour toujours ; il y en a qui se vautrent dans la servilité et dans la corruption ; mais, 

à mesure qu’il en disparaît une, il en surgit dix autres pleines de sève et toutes en 

fleur, pour purifier et rajeunir l’air vital que nous avons toujours à respirer. Sans 

cela l’homme mourrait, et il doit vivre. Celui qui désespère des hommes ne connaît 

pas Dieu : car dans les temps de lumière il s’appelle Foi ; et dans les temps de 

ténèbres il s’appelle Espérance119. 

 

Par opposition à la victime passive, menée contre sa volonté jusqu’à l’autel, le sacrifice 

lamartinien, à travers la figure oblative de Jocelyn, « ce martyr sans auréole120 », se veut donc 

actif en ce qu’il envisage un don total et radical de sa propre vie par amour pour le monde. En 

reprenant l’archétype du martyr, se livrant volontairement à la suite du Christ, il constitue le 

motif du sacrifice au fondement du genre épique au début du XIX
e siècle. En cela, les Visions ne 

sont plus définies comme une épopée guerrière, censée légitimer la structure d’une société, d’un 

peuple ou d’une culture à partir d’un événement fondateur, mais d’une épopée « humanitaire » 

au service du grand dessein téléologique de l’homme, tendu vers l’absolu : « L'épopée n'est plus 

nationale ni héroïque, elle est bien plus, elle est humanitaire121. » Par l’offrande du héros 

romantique, au-delà de la simple purgation des passions, c’est l’ensemble de la société post-

révolutionnaire et le monde dans son intégralité qui se trouvent ainsi régénérés par la fécondité 

du sacrifice, devenu mystique en ce qu’il participe au renouvellement de l’homme nouveau.  

Pourtant, voilé sous l’apparence de la gratuité et du dévouement sacerdotal, le sacrifice 

lamartinien n’est pas exempt d’une certaine sacralisation de soi, voire d’un messianisme latent 

qui tend à concurrencer le sacrifice christique jusqu’à concevoir une nouvelle restauration 

immanente du monde, notamment à travers l’éros romantique. Cette volonté « d’évoquer une 

révélation grâce à des prophètes, un messie122 », propre à l’épopée visionnaire, correspond, en 

tous points, au transfert métaphysique de la religion à la littérature au lendemain de la 

 

118 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 424. 
119 Ibid., p. 39. 
120 Ibid., p. 24. 
121 Ibid., p. 28. 
122 LABARTHE Judith, L’Épopée, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2006, p. 257. 
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Révolution dans l’espoir de re-sacraliser l’univers en reproduisant le sacrifice du Christ 

(malgré l’abolition de la logique sacrificielle123).  

Il s’agit de la tentation de l’ « Évangile progressif124 », pensé par Lamartine, pour 

envisager une nouvelle utopie universelle et pallier l’effondrement des grandes religions 

révélées en imaginant un nouveau sacrifice universel susceptible de restaurer et de recréer le 

monde. Même si le projet des Visions, dont Les Pêcheurs constituent le dernier fragment avorté, 

n’a jamais réalisé le grand désir de l’épopée humanitaire, c’est précisément le remplacement du 

Christ par la sacralisation du héros romantique qui a valu à Jocelyn, ainsi qu’à La Chute d’un 

ange, une mise à l’Index l’année même de sa publication, le 22 septembre 1836, pour 

méconnaissance de « la vraie nature de la vocation et [du] caractère sacerdotal » malgré « des 

pages splendides sur la mission du prêtre et des descriptions brillantes125 ».  
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POÉSIE ET LITURGIE DANS THE DREAM OF GERONTIUS 

DE JOHN HENRY NEWMAN 

 

Dampi SOMOKO 

Université de Nantes 

 

 

Résumé : En lien avec mon travail de thèse qui porte sur la poésie de John Henry Newman 

(1801-1890) comme lieu de passages et de mutations, cet article vise à présenter l’approche 

qu’a Newman de la relation entre l’art et le sacré, à la fois à travers son œuvre littéraire et sa 

vie de religieux consacré. Son poème le plus long, The Dream of Gerontius, d’une grande 

richesse littéraire, montre bien la variété de ses sources d’inspiration. On y trouve aussi le 

monologue dramatique, genre dominant de ce poème et particulièrement présent dans la poésie 

romantique et victorienne anglaise. Les aspects liturgiques de la louange et de l’offrande 

récurrents dans le poème ouvrent à la dimension de l’oblation du poète, le tout accompagné 

d’hymnologie monodique et polyphonique. C’est au cœur de cette poésie que l’esthétique de 

l’art mène au sacré, dans une démarche du don de soi de l’artiste consumé par son œuvre. 

 

 

Les liens entre l’art et le sacré connaissent des formes et évolutions diverses selon les 

époques. L’époque victorienne est marquée dans son développement des arts par une riche 

floraison que ce soit en littérature, en architecture ou dans les autres domaines. C’est aussi une 

période d’enracinement et de renouvellement religieux en Angleterre, où l’institution religieuse 

a fait place, sous l’influence du protestantisme évangélique du milieu du XVIII
e siècle, à une 

diversité d’expressions de foi beaucoup plus personnelles. Concernant la poésie de cette 

époque, Josiah Conder, un critique, écrit en 1825 : "Either poetry is growing more religious, or 

religion more poetical1." Si cette assertion envisage le mouvement de mutation et de 

rapprochement des deux côtés, cela ouvre certainement des pistes intéressantes. John Henry 

Newman (1801-1890), prêtre de l’église anglicane à partir de 1825 avant d’être ordonné dans 

l’église catholique romaine en 1846, a laissé une œuvre considérable de théologien ainsi qu’une 

œuvre bien moins connue de poète. 

 

1 Cité par BLAIR Kirstie, “Keble and Christian Year”, dans HASS Andrew, JASPER David, and JAY Elisabeth (eds.), 

The Oxford Handbook of English Literature and Theology, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 607. 
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On constate que les études faites sur les écrits de Newman portent beaucoup plus 

largement sur sa théologie, sa spiritualité et quelques rares fois sur l’idée qu’il se faisait de 

l’université, institution au sein de laquelle la culture littéraire devrait occuper une place 

privilégiée. Sa relation esthétique à l’écriture n’a en revanche pas fait souvent l’objet d’études, 

alors même que beaucoup d’historiens des idées reconnaissent qu’il avait une très bonne 

maîtrise de la langue anglaise, que son long poème The Dream of Gerontius (1865) a fourni le 

livret d’un oratorio d’Edward Elgar, dont le succès, ininterrompu depuis sa création en 1900, a 

quelque peu éclipsé l’œuvre originale, et que nombre de ses poèmes mis en musique font partie 

du patrimoine du chant sacré anglophone mondial, toutes confessions confondues. 

Le but de cet article est de montrer comment Newman appréhende la relation entre l’art 

et le sacré, à la fois à travers son œuvre littéraire et sa vie de religieux consacré dans le 

sacerdoce. The Dream of Gerontius, le poème le plus long de Newman, révèle tout 

particulièrement la richesse d’une poésie qui s’abreuve aux sources de la liturgie dans ses 

aspects les plus variés : louange, offrande, supplication, etc. Sur le plan formel, Newman 

emprunte au monologue dramatique, genre particulièrement illustré dans la poésie romantique 

et victorienne anglaise, mais aussi à l’aspect dialogique et responsorial caractéristique de la 

liturgie et de l’office monastique, à l’anaphore litanique, à la double composante, monodique 

et polyphonique, de l’hymnologie chrétienne, ainsi qu’à certaines caractéristiques propres aux 

rituels d’intercession. Considérée sous l’angle liturgique, la forme poétique devient ainsi le 

vecteur d’un acte d’offrande ou d’oblation, lié aux notions de sacrifice et de sacrement 

auxquelles Newman a consacré plusieurs de ses sermons. Prêtre oratorien catholique après avoir 

quitté l’Église d’Angleterre, il utilise la parole poétique pour établir une médiation de type 

sacramentel avec le divin. La mort du personnage central du Dream, Gerontius, constitue 

l’ultime sacrifice, dont l’artiste-prêtre réalise en lui-même l’offrande à travers le poème. 

 

L’offrande poétique 

 

Il convient tout d’abord de préciser que Gerontius vient du grec gerôn2 et signifie « un 

vieillard », une personne âgée. Ce n’est pas a priori un nom spécifique. Gerontius peut renvoyer 

à toute personne âgée, et incarner la figure de l’Everyman, le Tout-Homme, dont l’origine 

littéraire remonte à une célèbre allégorie dramatique anglaise du XIV
e siècle. La particularité ici 

c’est que Gerontius est plus spécifiquement un homme de foi, un croyant qui se tourne vers 

 

2 DANZAT Albert, DUBOIS Jean, MITTERAND Henri, Nouveau Dictionnaire étymologique et historique, Paris, 

Librairie Larousse, 1964, p. 341. 
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Jésus et Marie dès qu’il sent sa mort approcher. La mort d’une personne âgée est d’emblée 

intégrée au cours normal de la vie et de sa fin. Les premiers mots du poème sont une invocation 

suivie d’une déclaration : "Jesu, Maria – I am near to death3." (v. 1) 

La combinaison de l’invocation de ces deux personnages, à travers le double vocatif 

latin « Jesu, Maria », et de l’affirmation de l’imminence de la mort donne d’entrée de jeu une 

tonalité grave au poème. La supplication est forte. L’aspect spirituel de l’invocation de Jésus et 

Marie accompagne la mort dont Gerontius prend de plus en plus conscience. Le poète, à travers 

ce premier vers, fait entrer le lecteur d’emblée dans un acte d’offrande, celui que Gerontius fait 

de sa mort. 

Ce dernier n’est pas un personnage mythique ni surnaturel ; il est un homme ordinaire 

qui s’apprête à vivre ses derniers instants de vie humaine, mais dans une démarche oblative. La 

forme du poème se trouve dès lors ordonnée elle-même à ce don de soi tout au long du parcours 

de Gerontius, le personnage principal. L’ouverture du poème donne à la fois le thème et les 

accents de cette célébration. 

Gerontius lui-même revient très vite à sa condition naturelle en évoquant ses sens 

humains pour décrire ce qu’il ressent et qui lui indique que sa mort est proche : 

 

Not by the token of this faltering breath, 

This chill at heart, this dampness on my brow (v. 3-4) 

 

‘Tis this new feeling, never felt before (v. 6) 

 

That I am going, that I am no more (v. 8) 

 

Les sens de Gerontius sont mis à contribution dans ce processus : le souffle hésitant, le 

cœur qui refroidit sont des signes précurseurs de la mort prochaine. C’est, pour lui, une 

expérience toute nouvelle, sans précédent. Et le caractère insolite de ces différentes sensations 

renforce chez Gerontius l’idée que c’est la mort qui frappe à sa porte. Il sent que c’est l’heure 

du départ, et même pire, de la cessation de son être. La sensation du vide progressif qui envahit 

son corps est très forte, au point qu’il la décrive en des termes assez forts et poignants : 

 

‘Tis this strange innermost abandonment, (v. 9) 

 

This emptying out of each constituent 

And natural force, by which I come to be. (v. 11-12) 

 

3 Les passages de The Dream of Gerontius cités dans cet article sont extraits de NEWMAN Cardinal, The Dream of 

Gerontius with introduction and notes by EGAN Maurice Francis, London and Bombay, Longmans, Green, and 

Co., 1903 [1865]. Seuls les numéros de vers seront indiqués. 
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Les forces de Gerontius le lâchent, et il a besoin de soutien. Il se tourne alors vers le 

groupe désigné sous le vocable "Assistants". Ce sont les amis de Gerontius et les fidèles qui 

sont à son chevet au moment de sa fin de vie. C’est alors que ceux-ci commencent à prier pour 

lui, à travers la litanie des mourants. Ils confient leur ami à l’intercession de tous les Saints, et 

particulièrement ceux qui sont mentionnés. C’est aussi de la part des assistants un acte 

d’offrande de la vie de leur ami Gerontius, pour que sa mort ne soit pas une simple cessation 

de vie, mais un passage qui ait du sens. La supplication des assistants permet au poète de glisser 

subtilement la notion de communion des saints qui lui est chère. Cela consiste en une chaîne 

ininterrompue entre les saints de tous les temps et les vivants qui sont encore sur terre et qui ont 

besoin de l’intercession des fidèles défunts pour continuer leur pèlerinage. Les assistants ont la 

force revivifiante que donne l’Église. Ils représentent la supplication de millions d’âmes 

dévotes liées à ce frère mourant par la communion des saints. Peu à peu Gerontius reprend des 

forces grâce à ces prières. Les assistants intensifient leur supplication par la litanie pour les 

mourants ; l’âme de Gerontius regagne encore un peu de force et lance le « De profundis » 

avant de professer la foi de l’Église. Le tout est orchestré comme dans une liturgie avec des 

rôles assignés à chaque groupe de participants. Ces derniers participent à l’offrande poétique 

par leur supplication. 

 

Le monologue dramatique 

 

Dans la texture du poème, on trouve un enchevêtrement de genres différents : des vers 

réguliers (le pentamètre iambique non rimé), des prières sous forme de litanies, des hymnes, 

des textes de profession de foi, des passages liturgiques. Cependant le genre qui domine est le 

monologue dramatique. Beaucoup de passages du poème sont des monologues accompagnés 

ou non de transformations. Dans son article "The dramatic monologue4", Cornelia D. J. Pearsall 

expose à la fois la richesse de ce genre et la difficulté de le définir, de lui donner un contour 

bien précis. Si beaucoup de critiques s’accordent à reconnaître que Robert Browning (1812-

1889) est l’auteur qui a vraiment développé ce genre dans ses écrits, des divergences 

apparaissent quant à la définition du contenu de ce genre. Un des points d’achoppement semble 

se situer au niveau de l’effet produit ou non par le monologue. Pearsall présente deux 

conceptions opposées. Tout d’abord, celle de Samuel Silas Curry qui insiste sur les éléments 

 

4 PEARSALL Cornelia D. J., "The Dramatic Monologue", dans BRISTOW Joseph (eds.), The Cambridge Companion 

to Victorian Poetry. Cambridge, Cambridge UP, 2000, p. 67-88. 
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théâtraux du monologue et affirme que les monologues dramatiques sont performatifs au sens 

où ils recherchent un effet : "There is some purpose at stake ; the speaker must… cause 

decisions on some point of issue5." Dans cette citation, l’aspect performatif du discours dans le 

monologue dramatique est ici ce qui constitue l’élément central de ce genre. Le personnage, à 

travers son monologue, recherche un but, veut que son discours devienne acte et se réalise. À 

l'opposé de cette conception, Robert Langbaum juge les monologues superflus : ils présentent 

beaucoup plus de mots et d'expressions qu'il n'en faut pour le but recherché. Il précise : "The 

impression of gratuitousness is heightened by the fact that the speakers never accomplish 

anything by their utterance, and seem to know from the start that they will not." Il minimise 

l’aspect performatif du monologue dramatique par le fait que ce qui est énoncé ne se réalise pas 

toujours, et les personnages en ont conscience. Cette disproportion entre le discours et son 

accomplissement est aussi dénoncée par Herbert F. Tucker qui écrit : "What […] speakers say 

gain ascendancy over what they set out to mean6." 

Un point commun est cependant souligné par Elisabeth A. Howe : "Only one feature is 

common [to dramatic monologues] namely, their identification of the speaker as someone other 

than the poet, whether a mythical figure…a historical one… or a fictional [one7]." Ce point 

commun semble important car il dissocie de façon claire le locuteur du poète. Cette définition 

semble être partagée par Browning lorsqu’il écrit à propos de ces poèmes : "Though for the 

most part Lyric in expression, always Dramatic in principle, and so many utterances of so many 

imaginary persons, not mine8." 

Ces points communs au monologue dramatique sont bien présents dans The Dream. 

L’expression lyrique traverse tout le poème, à travers les hymnes, les sentiments, les émotions, 

les thèmes religieux, et existentiels. Quant au drame, il se trouve dans ce qui fait l’acte central 

du poème à savoir la mort de Gerontius avec ce qui la précède et ce qui la suit. La voix dans le 

monologue est celle de Gerontius, un personnage distinct du poète Newman. 

Par ailleurs, les prises de parole de Gerontius peuvent avoir un intérêt. Dans le tout 

premier vers du poème, Gerontius énonce clairement ce qui lui arrive : "I am near to death." 

Le poème ne permet pas de se prononcer sur l’effectivité de l’aide de Jésus et Marie suite à 

l’invocation de Gerontius ; en revanche, lorsque ce dernier appelle ses amis à prier pour lui, 

cela est suivi d’effets. Désespéré, et sentant sa mort prochaine, Gerontius demande : "So pray 

 

5 SILAS CURRY Samuel cité par PEARSALL Cornelia D. J., art. cit., p. 67.  
6 F. TUCKER Herbert cité par ibid., p. 68. 
7 A. HOWE Elisabeth citée par ibid., p. 70. 
8 BROWNING Robert cité par ibid., p. 70. 
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for me, my friends, who have not strength to pray." (v. 28) Et aussitôt, ses amis, les assistants, 

entonnent la litanie des mourants pour intercéder en la faveur de Gerontius. La prière occupe 

une place importante dans le monologue dramatique, toujours avec la recherche d’effets qui 

puissent apporter des changements dans le cours des événements. Comme le note Pearsall : 

"Prayer is of course also a kind of discourse through which an individual may seek 

transformative effects, clearly a more sanctified mode of address but one perhaps allied to 

aspects of the dramatic monologue9 ." 

Cette prière des amis semble redonner de la force à Gerontius, puisque juste après 

l’invocation litanique des saints, Gerontius dit avec beaucoup de détermination : "Rouse thee, 

my fainting soul, and play the man." (v. 42) Le ton injonctif est signe de vigueur dans ce vers. 

Si le verbe "rouse" évoque l’idée de se lever, se relever, et s’élever, il n’est pas neutre sous la 

plume de Newman le théologien qui peut habilement faire allusion à la notion de résurrection, 

de resurgissement. Le relèvement ou l’élévation de l’âme de Gerontius a un but : "play the 

man." Le verbe "play" ici nous introduit davantage dans le drama, au sens théâtral du terme, ce 

qui montre bien que des actions se déroulent dans le poème, selon une mise en scène. Ensuite 

nous avons la contemplation poétique, bien différente dans sa tonalité de la poésie à visée 

didactique ou dogmatique. Et enfin une dimension épique apparaît à travers le thème du voyage 

qu’effectue Gerontius, le personnage central. 

Si Newman emprunte beaucoup au monologue dramatique dans sa poésie, c’est qu’il 

sait que cette forme convient bien à l’expression de sentiments personnels profonds, sous forme 

de prière ou d’engagement. Dans The Dream il y a alternance d’intentions de prières exprimées 

et d’autres invocations entre parenthèses : 

 

This chill at heart, this dampness on my brow, 

(Jesu, have mercy ! Mary, pray for me !) 

'Tis this new feeling, never felt before, 

(Be with me, Lord, in my extremity !) 

That I am going, that I am no more. 

‘Tis this strange innermost abandonment, 

(Lover of souls! great God ! I look to Thee,) 

This emptying out of each constituent… (v. 4-11) 

 

Comme on peut le constater, ces invocations sont insérées de façon surprenante et créent 

une rupture à la fois syntaxique et sémantique avec les vers environnants entre lesquels s'établit 

une certaine continuité, d'où le retour aux parenthèses pour bien les isoler. Mais ces invocations 

 

9 Ibid., p. 84. 
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entre parenthèses pourraient aussi être des paroles withheld, retenues, non prononcées, et qui 

sont intériorisées. Le contenu de ces invocations est très personnel ("pray for me / my extremity / 

I look to Thee") et intime. La prière personnelle se fait intense, dans l’intimité spirituelle. Le 

monologue dramatique prend ici la forme d’un discours de l’intériorité, point de départ de toute 

démarche oblative. C’est du cœur que partent les forces qui poussent l’artiste poète à faire de 

sa création une offrande. Cela renvoie aussi au Cor ad Cor10, le cœur à cœur qui a été un 

leitmotiv de la vie de Newman dans tous ses aspects aussi bien artistiques que personnels. La 

relation du poète avec le sacré vise ce cœur à cœur où se fait la rencontre entre la force créatrice 

humaine d’une part et d’autre part le sacré qui ouvre à une dimension insoupçonnée, indicible, 

de l’ordre du mystère. 

Gerontius invite son âme à jouer son rôle. Dans son Sermon "The Greatness and 

Littleness of Human Life", Newman affirme que la vie sur terre est comme une scène de théâtre 

sur laquelle les humains jouent pendant un temps. Cette image se trouve dans la conception 

qu’a Shakespeare de la vie humaine. Mais play  peut aussi être un encouragement à la 

persévérance, à ne pas faiblir et faillir ; cette écriture donne l’impression que c’est à ce moment 

précis que l’âme de Gerontius entre en scène de façon décisive. Dans le mouvement du poème, 

c’est un véritable basculement de la vie à la mort qui s’opère. Et la métaphore théâtrale du play 

est assez révélatrice de l’état d’âme de Gerontius qui semble vouloir jeter ses dernières forces 

dans ce combat. C’est le refus de s’avouer vaincu, la capacité de faire face, de produire une 

performance qui puisse faire reculer l’échéance. 

Un autre moment dramatique où le discours de Gerontius se fait performatif est atteint 

lorsqu’il s’écrie : 

 

Novissima hora est ; and I fain would sleep, 

The pain has wearied me… Into Thy hands 

O Lord, into Thy hands… (v. 147-149) 

 

C’est la dernière heure pour Gerontius, il sent qu’il va s’endormir. Et pour s’endormir 

il se remet dans les mains de son Seigneur. Il le dit et il le fait ; son discours se réalise. 

Le prêtre à son tour fait son entrée en scène par un discours performatif. Pour 

accompagner Gerontius qui s’endort dans la mort, le prêtre clame : « Proficiscere, anima 

Christiana, de hoc mundo. » (v. 150) Ce vers accompagne l’âme de Gerontius dans sa sortie de 

 

10 « Cor ad cor loquitur » signifie « Le cœur parle au cœur » ; c’est la devise que choisit John Henry Newman 

lorsqu’il fut créé Cardinal en 1879, pour résumer son désir d’intimité avec le divin dans un dialogue intérieur. Le 

cœur étant le centre de la personne, c’est de là que partent toutes les décisions et motions qui rythment la vie. Cette 

devise souligne aussi l’importance de la vie de prière, source de toute inspiration du religieux poète. 
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ce monde et sa migration vers le monde spirituel. Cette injonction du prêtre se fait insistante 

avec la répétition du verbe « go » trois fois dans deux vers : "Go fourth upon thy journey, 

Christian soul ! / Go from this world ! Go, in the name of God." (v. 151-152) 

L’anaphore autour de "Go" dans ces deux vers est renforcée par un parallélisme 

complémentaire, une forme fréquente dans la poésie des Psaumes. Le deuxième vers reprend et 

complète le premier. 

Comme dans la liturgie, le poème contient beaucoup de répétitions. Quand la 

supplication de Gerontius se fait plus insistante, il l’exprime en répétant le "Thou" : "Help, 

loving Lord ! Thou my sole Refuge, Thou." (v.  21) 

Certaines formules de prière sont reprises comme leitmotiv dans la constance, et une 

stabilité déroutante malgré la dégradation de l’état physique de Gerontius : « Sanctus fortis 

Sanctus Deus / De profundis oro te… » (v. 72-73) L’exaspération atteint son paroxysme dans 

certaines formules de Gerontius : "I can no more" (v. 108) / "That sense of ruin" (v. 109) / 

"Collapse / of all that makes me man." (v. 110-111) Toutes ces expressions nous renvoient au 

champ lexical de la déchéance totale de l’humain, de sa descente inexorable vers le néant. La 

répétition de "down" et de "sink" prolonge et accentue ce sentiment de descente : "Down, down 

for ever I was falling through" (v. 115) / "And needs must sink and sink." (v. 117) 

Ce vocabulaire de la chute vertigineuse que s’apprête à vivre Gerontius se trouve aussi 

dans d’autres expressions telles "dizzy brink" / "sheer infinite descent" / "into the vast abyss". 

S’ensuit l’assonance construite à partir de mots à suffixes négatifs en "less" et "ness", comme 

pour bien indiquer que tout semble se désagréger, laissant la place à ce vide abyssal, synonyme 

du néant : "Into that shapeless, scopeless, blank abyss, / That utter nothingness, of which I 

came." (v. 24-25) 

De la destruction progressive à la chute vertigineuse, Gerontius est inexorablement 

entraîné vers les profondeurs du néant, cette vacuité qu’il expérimente pour la première fois. 

L’écriture poétique de Newman est aussi marquée par le latin. Newman a repris des 

prières et formules de la liturgie romaine : 

 

Sanctus fortis, Sanctus Deus 

De Profundis oro te, 

Miserere, Judex meus 

Parce mihi Domine. (v. 72-75) 

 

Certaines formules en latin ont été reprises, puis accompagnées de leur traduction 

anglaise sans doute dans un souci pastoral de rendre la formule accessible à ceux qui ne 

maîtrisent pas le latin : 
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Proficiscere, anima Christiana, de hoc mundo ! 

Go forth upon thy journey, Christian soul ! 

Go from this world (v. 150-152) 

 

Cette injonction est prononcée par le prêtre au moment où le mourant s’endort, afin 

d’accompagner sa migration de ce monde vers l’au-delà. Le fait de la maintenir en latin dans 

sa forme originale lui donne toute sa force liturgique ; mais en même temps la traduction en 

anglais montre le souci pastoral du prêtre qui veut s’assurer que l’assemblée autour du lit de 

mort de Gerontius comprend la formule et participe pleinement à la cérémonie. Cette reprise de 

la formule en anglais permet de rebondir dans les vers suivants à partir de l’impératif "Go". 

Pour bien conserver la force des trochées latins martelés, Newman n’hésite pas à 

imposer une syntaxe latine au vers anglais : "Firmly I believe… / (v. 76) Simply to his grace 

and wholly Light and life and strength belong…" (v 84-85) Dans cette profession de foi en 

pleine tourmente de la mort imminente, la syntaxe renforce la gravité de ce qui est proclamé, 

en attente d’effets. 

The Dream est donc riche à bien des égards. Le texte met parfaitement en valeur le sujet 

central qu’est la mort de Gerontius, le personnage principal. À travers une poésie riche et variée 

dans sa texture et son contenu, le poète prépare le lecteur à suivre Gerontius dans ses angoisses, 

sa détermination à lutter jusqu’au bout, sa lucidité à travers toutes ses facultés sensorielles. Mais 

Gerontius, en tant que croyant, sait qu’il n’est pas seul, qu’il est entouré de ses amis, du prêtre, 

qu’il est consolé et revivifié par la chaîne de prières dans la communion des saints. Ce qui lui 

permet de rentrer dans ce voyage avec confiance, détermination et aussi avec la résolution de 

faire de sa mort même une offrande dans une poésie qui a tout de la liturgie. 

 

 

L’offrande liturgique et sacramentelle 

 

La liturgie établit un rapport de correspondance entre l’art et le sacré, que Newman 

prolonge dans sa poésie. Selon Jean Leclerq, 

 

la liturgie est […] un ensemble de rites, le plus souvent mis en rituel, avec des actes et 

des actions, des objets, de l’espace et du temps, des re-présentations, des 

accomplissements, des symboles, des imaginaires, des mémoires (du mémorial et du 
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mémoriel), etc. Le cultuel croise alors avec le culturel, les deux étant à distinguer certes, 

mais dans un exercice complexe11.  

 

Cette définition de la liturgie est intéressante car elle fait ressortir la présence et 

l’importance de plusieurs éléments qui entrent dans sa célébration. De plus l’idée du croisement 

entre le cultuel et le culturel peut faire écho à l’utilisation de formes culturelles ou artistiques 

dans l’exercice du culte divin ; la poésie occupe une place de choix dans cet ensemble. 

Newman, dès son jeune âge et sa formation à Oxford a été très marqué par la richesse 

de la musique et de l’hymnologie anglicanes. Les hymnes sont à la fois un canal de célébration 

des mystères divins et de développement spirituel et théologique pour les fidèles. Leur contenu 

est souvent riche et varié, qu’il s’agisse de retracer l’histoire du salut, les hauts faits de Dieu 

pour son peuple, de louer Dieu et d’implorer sa grâce pour le fidèle qui se sent indigne, ou 

encore d’offrir la vie des fidèles à Dieu par des hymnes d’offertoire. Toutes ces dimensions 

sont cristallisées dans le terme "Worship". Keith Beaumont écrit à propos de ce mot : 

 

C’est un très beau mot, riche de sens, impossible à traduire adéquatement en français 

par un seul mot : il comprend le sens des mots adoration, prière, louange, élévation de 

nos esprits à Dieu, en somme tout acte qui crée en nous une sorte de mouvement vers 

Dieu12.  

 

Les hymnes, la litanie des saints, la profession de foi constituent des éléments qui font 

corps avec la poésie pour donner une autre dimension et force au discours liturgique. 

Newman n’a pas écrit que de la poésie religieuse ou dévotionnelle. Plusieurs de ses 

poèmes ne sont pas a priori destinés à un usage liturgique. Son recueil de poèmes est justement 

intitulé Verses on Various Occasions. Ce titre est assez évocateur car il suggère que ces poèmes 

ont souvent été composés dans des circonstances particulières ou pour marquer tel ou tel 

événement de la vie ordinaire ou du calendrier liturgique. 

Bien souvent, à l’époque victorienne, poésie et hymnologie se prêtent un mutuel appui. 

Chez Newman, l’exemple le plus marquant est son poème The Pillar of the Cloud écrit en 1833 

lors d’un voyage en bateau par une mer agitée. Ce poème, du fait de ses paroles rassurantes, est 

assez vite devenu un hymne. Très souvent chanté en diverses occasions, cet hymne devient 

célèbre, ce qui fait que son titre The Pillar of the Cloud est remplacé par les premières paroles 

 

11 LECLERCQ Jean, « Max Jacob : le livre de poésie comme bréviaire », dans BERCOT Martine et MAYAUX 

Catherine (dir.), Poésie et Liturgie XIXe-XXe siècles, Bern, Peter Lang, coll. « Littératures de langue française », 

2006, p. 20-21. 
12  BEAUMONT Keith, Comprendre John Henry Newman. Vie et pensée d’un maître et témoin spirituel, Le Coudray-

Macouard, Saint-Léger, 2015, p. 105. 
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du poème Lead, Kindly Light. Ce glissement du titre n’est pas inhabituel, et provient souvent 

d’un usage liturgique. 

En dehors des litanies par lesquelles Gerontius et ses amis demandent l’intercession des 

Saints de tous les temps, le poème compte aussi cinq hymnes angéliques. Là aussi l’harmonie 

entre la musique et la doctrine se retrouve. Les hymnes ont une teneur plus biblique que 

liturgique, et contiennent une brève histoire du salut. C’est le cas du célèbre hymne "Praise to 

the Holiest in the height" : 

 

Praise to the Holiest in the height, 

And in the depth be praise : 

In all His words most wonderful ; 

Most sure in all His ways ! (v. 606-609) 

 

Le premier mot de l’hymne est Praise, la louange qui est à adresser la louange au plus 

haut. L’hymne invite d’emblée à faire monter les voix vers le divin. Exécuté par le chœur 

angélique, cet hymne, sans doute polyphonique dans l’imaginaire de Newman, fait ressortir à 

la fois l’harmonie et la mélodie. Si l’harmonie caractérise le divin et le céleste, la mélodie quant 

à elle renvoie à la beauté. Ces différentes composantes se mettent volontiers au service du sacré, 

dont le chant liturgique polyphonique constitue l’un des vecteurs artistiques. 

Keith Beaumont cite la place centrale redonnée aux sacrements comme étant le 

deuxième trait parmi les dix marquant la spiritualité tractarienne. La vie sacramentelle est 

fondamentale dans l’Église car c’est par les sacrements que l’Église croît, se renouvelle et se 

vivifie. Beaumont donne une définition intéressante du sacrement : « Un sacrement est un signe, 

c’est-à-dire un geste et une parole qui signifient, et qui en même temps effectuent ou réalisent 

ce qu’ils signifient13.» Cette définition met bien en relief l’aspect signe visible qui renvoie à un 

signifiant, les deux se rejoignant dans la parole performative et efficace. Les Tractariens mettent 

surtout l’accent sur les sacrements du baptême et de l’eucharistie, le baptême constituant le 

sacrement de la naissance à la vie chrétienne, et l’eucharistie la nourriture qui donne la force 

pour parcourir le chemin sinueux et parsemé d’embûches. 

La célébration des sacrements est aussi l’occasion d’une éclosion poétique et 

hymnologique, au point qu’on parlera même de « sacramental poetry » au sujet du poète jésuite 

contemporain de Newman, Gerard Manley Hopkins et de bien d’autres poètes religieux. Cette 

poésie, ainsi libellée, célèbre l’échange qui s’opère lors des sacrements entre les réalités 

humaines et le sacré. La poésie est dès lors considérée comme étant le langage le mieux adapté 

 

13 Ibid., p. 104 
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pour exprimer la mystique des sacrements et leur richesse transcendantale. Dans The Dream 

figurent des prières qui appartiennent au rituel du sacrement catholique des malades. Ce 

sacrement est destiné à redonner la force aux malades pour supporter leur épreuve, et aussi pour 

les accompagner dans leur dernier combat à l’heure du passage. 

 

Les emprunts de Newman dans The Dream à la Liturgie des Heures 

 

Habitué à chanter l’office divin, en qualité de prêtre et membre de la société de vie 

apostolique de l’Oratoire de Saint Philippe Néri, Newman s’approprie certaines formes 

liturgiques dans sa poésie. C’est ainsi que Gerontius dit : "Into Thy hands, O Lord, into Thy 

hands…" Ce cri, extrait du Psaume 30 verset 6, constitue le répons qui est chanté pendant 

l’office des Complies, le dernier office de la nuit dans les communautés monastiques et 

religieuses. La journée est terminée, accomplie (Completa hora), et avant de s’endormir, le 

religieux ou moine se confie à son Seigneur dans un acte d’abandon. C’est en ces termes que 

Gerontius, au soir de sa vie fait aussi cet acte d’oblation de sa personne. Et la symbolique des 

mains est assez parlante : les mains s’ouvrent pour accueillir et protéger. L’anaphore construite 

sur "into Thy hands" vient mettre en relief ce moment tragique empreint à la fois de l’angoisse 

de l’imminence de la mort d’une part, et d’autre part de la solide confiance dans les mains 

accueillantes.  

Il faut aussi ajouter la récurrence de la doxologie14 qui vient de la récitation des psaumes 

lors des offices.  

L’hymne d’intercession pour les âmes du purgatoire est aussi fortement inspirée du 

Psaume 89, un psaume qui contient à la fois la supplication en vue de la délivrance, mais à la 

fois certains thèmes chers à Newman dans son platonisme chrétien. En effet dans le Psaume 89, 

on peut lire : « Oui, mille ans à tes yeux, sont comme hier, un jour qui s’en va, comme une 

heure de la nuit15 » (v. 4), et aussi : « Soixante-dix ans, c’est la durée de notre vie, quatre-vingts 

si elle est vigoureuse. Son agitation n’est que peine et misère ; c’est vite passé et nous nous 

envolons16. » (v. 10) On retrouve ici les thèmes tels que l’aspect passager et futile de la vie sur 

terre, la fragilité de la vie et son caractère pénible et misérable. Ces idées renvoient au néo-

platonisme augustinien. Pour Augustin, en effet, ce qui importe le plus dans la vie d’un homme 

 

14 La doxologie est la formule « Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles ». 
15 Ancien Testament Traduction Œcuménique de la Bible, Paris, Éditions du Cerf – Les Bergers et les Mages, 1975, 

p. 1375. 
16 Ibid., p. 1376. 
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de foi, c’est d’être mû par le désir du divin. Cette tension vers le divin se réalise à travers une 

ascension. Celle-ci peut se faire à tout moment, indépendamment du nombre d’années que 

l’individu passe sur terre. 

Le fait de savoir que l’on est passager, ou en pèlerinage sur terre, peut-il encourager à 

vouloir offrir sa vie pour en faire un sacrifice qui génère et porte du sens ? Cela semble être un 

des messages véhiculés par le personnage Gerontius qui semble désormais tourné vers ce qui 

lui adviendra après sa mort. Il veut faire de ce moment de passage une célébration du don de sa 

vie dans la contemplation de sa propre montée vers la vision béatifique. 

La Litanie pour les mourants au début de The Dream est aussi un des emprunts que 

Newman fait à la Liturgie des Heures. Cette prière est dite par le prêtre et les fidèles entourant 

la personne en état d’agonie. Le but de cette prière est de confier la personne mourante à 

l’intercession des saints.  

À travers ces quelques exemples, on peut souligner le fait que la poésie de Newman est 

influencée par les références liturgiques. Cynthia Sheinberg dans son article "Victorian Poetry 

and Religious Diversity17" justifie les liens très forts entre la poésie victorienne et la religion 

par le fait que beaucoup de membres du clergé étaient eux-mêmes poètes et critiques littéraires. 

Ce fut le cas de John Henry Newman et John Keble, les principaux fondateurs du Mouvement 

d’Oxford. 

 

 

L’esthétique comme chemin vers le sacré 

 

Le Mouvement esthétique (Aesthetic Movement), qui caractérise l’Angleterre entre 1860 

et 1900, recherchait un idéal de beauté dans tous les arts. L’objectif de ce mouvement était de 

faire de l’art une fin en soi. La poésie est aussi concernée par cette recherche constante de la 

beauté et du raffinement artistique. Partant de cette quête esthétique, des poètes ont opéré une 

sorte de détournement de cet idéal pour le mettre au service du religieux. Le mouvement 

tractarien, entre autres, a voulu donner de la beauté à la vie sacramentelle. Dès lors, les éléments 

entrant dans les célébrations liturgiques étaient marqués par cette quête du beau : la poésie, les 

hymnes, la musique, l’architecture des églises, les ornements, etc. Les poètes et compositeurs 

d’hymnes pour les célébrations liturgiques ont mis un soin particulier dans leur création 

 

17 SCHEINBERG Cynthia, “Victorian Poetry and Religious Diversity” dans BRISTOW Joseph, The Cambridge 

Companion to Victorian Poetry, Cambridge, Cambridge UP, 2000, p. 159-179. 
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artistique pour que le culte soit une célébration du beau en rapport avec les mystères célébrés. 

Les cinq hymnes des chœurs angéliques, nous l’avons souligné, montrent une belle harmonie 

avec des vers bien construits, un contenu riche de louange, d’adoration, d’histoire du salut, bref, 

de worship au sens plein mis en valeur par Keith Beaumont précédemment. 

À côté de cette belle harmonie des voix angéliques, le poète fait apparaître les voix des 

démons dans un contraste saisissant. Au seul  niveau de l’écriture poétique, la différence est 

apparente. Voici un extrait d’hymne des chœurs angéliques : 

 

Praise to the Holiest in the height 

And in the depth be praise, 

In all His words most wonderful ; 

Most sure in all His ways ! 

O loving wisdom of our God 

When all was sin and shame, 

A second Adam to the fight 

And to the rescue came. (v. 801-808) 

 

En comparaison avec le chœur des démons : 

 

What’s a saint ? 

One whose breath 

Doth the air taint ?  

Before his death 

A bundle of bones, 

Which fools adore 

Ha ! Ha ! 

When life is o’er, 

Which rattle and stink, 

E’en in the flesh. 

We cry his pardon ! (v. 453-463) 

 

Les vers des démons sont visiblement décousus, plus courts, avec une diction et une 

syntaxe incohérentes et accidentées. Quant au contenu il tranche aussi avec celui des chœurs 

angéliques qui font monter la louange vers le Très-Haut et célèbrent sa sagesse. La définition 

que donnent les démons de la sainteté est subjective et provocatrice. Faisant allusion à ce 

passage, Carballo, dans son article "Newman’s Dream of Gerontius: Towards a Non-Didactic 

Poetry of Dogma18 ", pense que l’irruption surprenante des démons a un double objectif : 

d’abord établir par leurs hymnes blasphématoires un contraste avec l’harmonie des anges ; et 

ensuite exposer la doctrine du libre arbitre qui est importante dans le poème. En définitive, la 

 

18 
CARBALLO Robert, “Newman's Dream of Gerontius: Towards a Non-Didactic Poetry of Dogma”, Faith & 

Reason 19, n° 2, 3, Fall 1993, p. 27-31. 
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cacophonie introduite par les démons n’est-elle pas une contribution subtile à la mise en valeur 

de l’harmonie par le souci esthétique de l’époque victorienne ? 

Ce sens du beau est très présent dans les écrits de Newman. Ian Ker, grand spécialiste 

de son œuvre, pense que la qualité de la langue anglaise dans les Sermons de Newman était peu 

commune à son époque. La prédication des Sermons était un véritable art qui relevait d’une 

rhétorique assez poussée. Et dans le sillage du Mouvement d’Oxford qui voulait ramener 

l’Église anglicane aux fondamentaux, la prédication occupait une place très importante.  

Depuis son enfance Newman a aimé la musique. Devenu prêtre oratorien dans l’Église 

catholique, il a continué à donner à la musique une place de choix dans la prière communautaire 

de son oratoire, mais aussi dans les célébrations liturgiques qu’il présidait. En composant The 

Dream, Newman a mis en poésie tout ce qu’il portait de beau en lui à partir de sa vaste culture 

littéraire, théologique, biblique, liturgique, etc. Il n’est pas étonnant qu’Edward Elgar ait 

composé un oratorio à partir de The Dream, parce que déjà dans l’écriture de ce poème, la 

musicalité a été soignée. L’oratorio a fait encore mieux connaître l’œuvre de Newman à un 

public plus large que le milieu littéraire. Cela rejoint l’idée que les poèmes qui étaient chantés 

comme hymnes étaient mieux connus que les autres poèmes. 

 

L’offrande de soi-même : entre art et vocation 

 

Newman vit son ministère de prêtre comme une vocation. Il sent comme un appel à 

mettre ses talents de poète et de musicien au service de son sacerdoce et de sa vie consacrée. 

Dans ses Sermons et ses Hymnes, Newman revient souvent sur les différentes formes 

de sacrifice, que ce soit par les privations, la pénitence, ou la repentance. Le sacrifice est souvent 

accompagné de souffrance, mais une souffrance qui purifie et réalise une sorte de catharsis dans 

la vie du fidèle. C’est un thème qui revient dans nombre de sermons de Newman, surtout au 

Livre VI de sa collection de sermons intitulée Parochial and Plain Sermons19. Les objectifs du 

jeûne, des privations et autres sacrifices personnels se résument souvent à trois : faire pénitence, 

parvenir à la maîtrise du corps, et la repentance. Voici quelques extraits du Sermon 6 qui porte 

le titre The Incarnate Son: A Sufferer and Sacrifice : "Man dies as a Martyr, but the Son of God 

dies as an Atoning Sacrifice", "Our old man is crucified in Him, that the body of sin must be 

destroyed" ou encore "The Son’s suffering has a meaning for us: our reconciliation to God, the 

expiation of our sins, and our new creation in holiness20." Ces extraits montrent bien que 

 

19 NEWMAN John Henry, Parochial and Plain Sermons, San Francisco, Ignatius Press, 1987, [1891]. 
20 NEWMAN John Henry, op. cit. VI, 6, p. 1220-1228. 
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Newman a dans sa pensée la référence du Serviteur Souffrant décrit par le Prophète Isaïe ; ce 

serviteur a été identifié à la personne de Jésus, insulté sans rendre l’insulte, à qui on arrachait 

la barbe sans qu’il oppose une vengeance quelconque, et le tout dans le but de sauver son peuple. 

À l’image du Maître, le disciple est lui aussi appelé à rentrer dans cette démarche d’oblation de 

sa personne en vue de l’expiation des péchés et pour accéder par la nouvelle naissance à une 

autre vie. 

La mort même peut être vécue comme un sacrifice. C’est d’ailleurs l’expression la plus 

haute du sacrifice lorsque la personne est capable de donner sa vie, et vivre ce don jusque dans 

la mort, la Passion. 

L’évolution de la vocation religieuse de Newman a considérablement affecté son 

inspiration poétique et artistique. Les différents passages et tournants de la vie de Newman se 

font ressentir dans son écriture poétique, qui sera tour à tour didactique dans une démarche de 

prédication, et contemplative dans un acte d’offrande de soi. 

Carballo, dans l’article cité plus haut, traite de l’évolution dans la poésie de John Henry 

Newman. Un constat de départ : dans les années 1830, les poèmes écrits par Newman sont 

influencés par le Mouvement d’Oxford ou tractarien, dont il est l’un des membres fondateurs ; 

de ce fait ces poèmes ont plutôt un ton didactique en vue d’enseigner ou de rappeler les 

fondamentaux aux fidèles. 

Cette conception dogmatique de la poésie va connaître chez Newman un changement 

au moment où il écrit The Dream of Gerontius en 1865, vingt ans après sa réception dans 

l’Église catholique romaine. La tonalité de sa poésie devient alors plus contemplative. Mais 

Carballo s’empresse de préciser que, même si The Dream of Gerontius est moins didactique, il 

garde tout de même la trame théologique chère à Newman : "The Dream is intrinsically a 

theological poem which dramatizes a recurrent theme of Newman’s sermons: that in this world 

we mortals have no lasting city21." Le lien est ici établi entre le contenu des sermons 

théologiques de Newman et sa poésie. L’allusion au « drama » est aussi importante dans 

l’approche du poème. D’après Carballo, le génie de Newman se trouve dans son art qui lui 

permet de traiter un sujet d’une telle grandeur sans tomber dans les pièges du dogmatisme. Et 

c’est cette habileté de Newman dans la maîtrise de la langue anglaise et sa forme poétique 

propre qui distingue ce poème des autres poèmes chrétiens du XIX
e siècle. Cela explique 

pourquoi l’auteur de l’article écrit : "Newman does not preach in ‘The Dream’; rather he 

contemplates through the poetic imagination the eternal verities of his faith by dramatizing one 

 

21 CARBALLO Robert, art. cit., p. 27 



95 

 

man’s metaphysical transformation22." Cette transformation de Gerontius à travers les sept 

phases qu’il traverse dans le poème est à l’image du changement dans la teneur de la poésie de 

Newman. Et par rapport au contenu de ce poème, et à sa réception par les lecteurs, Carballo 

suggère : "In fact, ‘The Dream’ should be read as an epic journey rather than as a sermon in 

verse23." L’idée que The Dream n’est pas un sermon en vers, mais plutôt un texte liturgique est 

renforcée. Ce poème devrait même d’après Carballo être lu comme un « voyage épique », ou, 

dans une perspective théologique, un pèlerinage. 

Le sermon The Greatness and Littleness of Human Life va encore plus loin en présentant 

la vie comme une scène de théâtre sur laquelle les humains sont des acteurs pour un temps. Cela 

peut faire penser à la scène créée lors des célébrations liturgiques, sacramentelles, sacrificielles 

ou d’autres genres. Il y a un cadre géographique, matériel, il y a des paroles à dire selon un 

rituel et il y a des gestes qui accompagnent ces paroles. Et c’est l’ensemble de ces éléments qui 

donne sens à la célébration. La liturgie est de ce fait une mise en scène, une dramatisation, dans 

le but de produire un effet. La liturgie eucharistique commémore la Cène, non pas à la manière 

d’un mémorial, mais la rend actuelle dans le double sens de rendre présent, et aussi de mettre 

en acte. La poésie, de par une magie qui lui est propre, est très sollicitée pour en quelque sorte 

exprimer ce qui relève du mystère et que le langage ordinaire ne peut suffisamment saisir. 

L’art de Newman réside dans ce que l’auteur de l’article appelle le « contraste 

dramatique » entre les transformations inhérentes à la mort de Gerontius et les vérités 

religieuses immuables contenues dans les narrations et les litanies. 

Ce qui fait la richesse du poème c’est que ces thèmes ne sont pas abordés sous la forme 

d’un traité de foi à prêcher et à croire, mais ils sont simplement mis en acte, mis en scène à 

travers le monologue dramatique, les hymnes, la profession spontanée de Gerontius ou des 

autres acteurs, les prières litaniques qui jalonnent le poème. 

 

Vocation et consécration religieuse 

 

Un des objectifs majeurs du Mouvement d’Oxford était la volonté de restaurer la vie 

religieuse consacrée et monastique. Cette forme de don total de sa vie par la consécration 

religieuse en Église était une expression forte de l’imitation du Christ qui a offert sa vie jusqu’au 

sacrifice suprême de la mort. C’est donc pour suivre le Christ, que des hommes et des femmes 

font l’offrande totale de leur vie, dans une démarche libre avec une portée rédemptrice pour soi 

 

22 Ibid., p. 27 
23 Ibid., p. 27 
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et pour autrui. Newman tenait beaucoup à la vie consacrée. Peu après sa réception dans l’Église 

catholique romaine, Newman fonde en 1849 le premier Oratoire en Angleterre, à Birmingham, 

et réunit autour de lui des disciples. Le but de l’Oratoire est l’évangélisation et la sanctification 

des prêtres affiliés et des fidèles à travers la prière, la musique, le chant et la méditation de 

l’Écriture. Celle-ci est au centre de l’Oratoire et est lue, méditée, prêchée, priée et chantée. 

C’est dans ce contexte de l’Oratoire que Newman consacre presque la seconde moitié 

de sa vie dans un don total de lui-même à Dieu. Il vit cette oblation de sa personne à travers la 

vie communautaire avec d’autres consacrés, une vie rythmée par le chant des offices de la 

liturgie des Heures, les psaumes chantés en chœurs alternés, les hymnes suivant le calendrier 

liturgique, la lecture des passages de l’Écriture, etc. En tant que prêtre oratorien, Newman 

célèbre aussi l’eucharistie quotidiennement, ainsi que d’autres sacrements. Tous ces moments 

constituent des occasions où la liturgie, la poésie sacrée et la musique occupent une place très 

importante. 

On le voit, la vie de Newman comme artiste côtoie et croise bien souvent celle du 

consacré qu’il est. Comment dès lors sa création poétique ou hymnique peut-elle ne pas être 

marquée par ce qu’il vit au quotidien ? The Dream, particulièrement, s’abreuve aux sources de 

cette variété d’éléments qui tissent la trame de la vie et de la poésie de Newman. Il vit sa 

vocation, une et plurielle, comme une offrande permanente de soi aussi bien lorsqu’il compose 

des poèmes, des hymnes, que lorsqu’il célèbre la liturgie. Les passages de la posture d’artiste à 

celle de célébrant du sacré dans la liturgie créent une sorte d’osmose avec des influences 

réciproques. Newman vit ainsi l’oblation artistique au quotidien. 

 

 

Conclusion 

 

La liturgie apparaît en définitive chez Newman comme étant topos et kairos de ce 

rapport multiforme entre l’art et le sacré. Topos en ce que c’est le lieu où se déroule la mise en 

scène des mystères à travers les rites qui réalisent le sacré dans une démarche performative. Le 

monologue dramatique n’est plus une simple forme littéraire, il devient le corps même de l’acte 

liturgique et des paroles et gestes qui en tissent la trame. À travers le monologue dramatique, 

le personnage peut exprimer ses sentiments et ses aspirations, sa prière et sa supplication qui le 

mettent en communion avec le sacré. L’aspect performatif du monologue dramatique renvoie à 

la célébration liturgique ou sacramentelle, dans une mise en scène et en acte avec effet de 

transformation. L’hymnologie, qu’elle se décline en monodie ou en chœurs alternés, participe 



97 

 

par sa touche lyrique, à l’élévation vers le sacré, et exprime par la magie de la musique ce qui 

relève parfois de l’indicible. Kairos en ce que c’est le moment où se croisent le temps de 

l’immanence et celui de la transcendance, de la mortalité et de l’immortalité, de la temporalité 

et de l’atemporalité. C’est le moment où ce qui est passager ou considéré comme futile porte et 

exprime ce qui le dépasse et le sublime. Si Newman cristallise ces notions dans le personnage 

de Gerontius, il a une visée qui va bien au-delà. Dans l’échange mystérieux des sacrements, la 

Parole, le Logos occupe une place primordiale : la Parole divine et celle du poète inspiré 

deviennent conjointes pour dire le sacré. 

Ce lien de l’artiste poète avec le sacré, Newman le vit en sa personne, comme à la fois 

une passion, et une véritable catharsis à l’image du parcours de Gerontius vers la vision 

béatifique. Il se projette dans son Maître, celui qu’il a voulu imiter et suivre en s’engageant 

comme prêtre dans l’offrande et le sacrifice de sa vie. Son Seigneur devient comme la figure 

paradigmatique de son propre sacrifice. Newman le fait en tant que poète (auteur) et en tant que 

prêtre (ministre du sacrifice). Dans cette démarche oblative et sacrificielle qui culmine le 

rapport entre art et sacré, Newman n’est-il pas, comme le dit la Préface, à la fois « l’autel, le 

prêtre et la victime24 » ? Il est l’autel, en constituant par sa personne le lieu de jonction entre 

l’humain et le divin ; le prêtre, c’est le ministère qu’il a choisi pour célébrer cette rencontre 

mystérieuse entre l’art et le sacré par la liturgie et les sacrements ; enfin la victime, car il se 

donne lui-même dans cet acte d’offrande sacrificiel par sa consécration jusqu’à sa mort. Cette 

mort constitue le sacrifice ultime. 
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SEPPUKU CHEZ YUKIO MISHIMA 
 

Denis GRIZET 

Université Rennes 2 

 

 

Résumé : Yukio Mishima était un écrivain, artiste et intellectuel japonais. Il s’est donné la mort 

par seppuku (éventrement volontaire) le 25 novembre 1970, à l’âge de 45 ans. Afin de 

comprendre certains des enjeux qui résident dans ce geste d’une rare violence, nous 

envisagerons tout au long de cet article l’existence de cette personnalité aux multiples facettes 

comme un long processus d’apprivoisement de la mort, comme le déploiement progressif d’une 

volonté de dépassement de la réalité. Nous noterons que cette volonté s’est exercée chez lui au 

quotidien de manière obsessionnelle, autant dans l’exercice physique et la préparation mentale 

que dans la pratique littéraire ou d’autres formes d’arts, notamment visuels. Nous démontrerons 

ainsi qu’il s’est efforcé de faire de sa vie une œuvre qui tente de (ré)concilier corps et esprit, 

puis qui veut les dépasser pour tenter d’atteindre un idéal, un « au-delà », en faisant également 

de sa mort une œuvre. 

 

 

Yukio Mishima, de son vrai nom Kimitake Hiraoka, est un écrivain, artiste et intellectuel 

japonais né le 14 janvier 1925 dans l’arrondissement de Shinjuku à Tokyo. Le 

25 novembre 1970, après avoir pris en otage un général des Forces japonaises d’autodéfense à 

l’aide de sa milice personnelle – la Société du Bouclier – et prononcé un discours en faveur de 

l’Empereur, il s’est donné la mort par un éventrement volontaire (en japonais seppuku, que nous 

appelons en France le plus souvent harakiri, une autre manière de lire les mêmes idéogrammes) 

suivi de sa décapitation (kaishaku) par un assistant. Il est l’auteur d’une œuvre littéraire très 

abondante qui comprend romans, nouvelles, pièces de théâtre, poèmes, essais philosophico-

politiques ou portant sur l’art. Henry Scott-Stokes a dressé1, à l’aide de Donald Keene, ce qui 

reste à ce jour la bibliographie la plus complète de l’œuvre de Mishima. Il dénombre ainsi 

110 volumes reliés publiés au Japon en l’espace de seulement 26 ans. Le prolifique auteur 

japonais a également été acteur pour le cinéma, réalisateur d’un court-métrage, scénariste et 

 

1 SCOTT-STOKES Henry, Mort et vie de Mishima, trad. DILÉ Léo, Paris, Balland, 1985, p. 337-340. 
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modèle photographique. Nous nous efforcerons ici de questionner les liens entre cette 

production artistique et son geste final, son seppuku. Cette œuvre, particulièrement abondante 

et seulement partiellement traduite en anglais ou en français, est difficile à embrasser d’un seul 

regard. Sa découverte déroute souvent le public, qui se retrouve confronté à l’ambiguïté d’un 

intellectuel dont « [la] vie et [l’]attitude l’ont souvent fait comparer à un acteur de Nō, portant 

des masques en fonction des rôles qu’il cherchait à tenir dans la société2 ». Nous pouvons tout 

de même la présenter rapidement, puisqu’elle répond à certaines logiques de découpage, de 

classification. 

Tout d’abord, Mishima et ses exégètes s’accordaient à la subdiviser en trois parties. La 

première est « commerciale » – facile d’accès, source de revenus réguliers et abondants, et 

destinée majoritairement à alimenter les revues féminines japonaises. La seconde est une partie 

qualifiée de plus « artistique ». Elle serait la plus exigeante, celle qui engagerait plus 

personnellement son auteur dans le processus de création. La dernière partie serait 

« ouvertement politique » composée d’essais ou de pamphlets nationalistes. Une grande partie 

des œuvres qualifiées de « commerciales » ou de « directement politiques » n’ayant pas été 

traduites du japonais à ce jour, nous ne pouvons ici que mentionner ce consensus critique, sans 

pouvoir réellement le valider ni l’infirmer. Précisons tout de même que comme dans tout 

système de classification, une œuvre ne se laisse pas aussi facilement saisir : certains ouvrages 

peuvent ainsi appartenir à deux ou trois de ces catégories. Mais il existe un phénomène 

indubitable que l’on peut observer en s’intéressant à la perception qu’ont les Japonais de 

Mishima. Il a été à la fois, et souvent en même temps, une figure très populaire – il reste encore 

aujourd’hui un des plus gros vendeurs de livres du Japon, qui posait volontiers torse nu en une 

des magazines people –, un auteur célébré dans les cercles critiques, académiques et 

universitaires du monde entier, et un nationaliste d’extrême droite, toujours convoqué par cette 

frange de l’échiquier politique, dont certains écrits flirtaient avec la doctrine fasciste et qui avait 

constitué sa propre milice au service de l’Empereur et du Japon traditionnel. Ce qui est 

intéressant, c’est que les différents types de public ne se préoccupent, le plus souvent, que de la 

portion de son œuvre ou de sa vie qui les concerne le plus directement, occultant sciemment ou 

inconsciemment le reste. 

Conjointement à cette première approche diachronique, nous pouvons également, en 

schématisant, appréhender son œuvre de manière chronologique, en la divisant en trois grandes 

périodes, qui impliquent trois configurations différentes du lien qu’il entretenait à l’art et à son 

 

2 GIOCANTI Stéphane, Yûkoku, rites d’amour et de mort, Livret accompagnant le DVD du film, Paris, Éditions 

Montparnasse, 2008, p. 9. 
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corps. Durant la première période, il croit en la toute-puissance du langage et de l’art sur le 

corps, sur l’esprit et sur le monde. Il ne « mettai[t] rien au-dessus de l’art3 ». Durant la deuxième 

période (du milieu des années 1950 à la fin des années 1960), il se met à croire en la puissance 

conjointe du corps et de l’esprit sur le monde et nie une quelconque puissance agissante à l’art 

seul ou aux paroles. « Il était quelque chose en moi que l’art seul ne pouvait satisfaire. Il 

m’apparut que ce qu’il me fallait, c’était de l’action pour animer mon âme4 », dira-t-il en 1968. 

Cette conception s’approche de la tradition du bunburyodo, la voie de l’Art et de l’Action. 

Durant la troisième et dernière période, que l’on peut faire correspondre aux deux dernières 

années de sa vie et qui prend fin avec son suicide, c’est le corps et l’épée qui sont devenus les 

socles de sa pensée philosophique. Mishima s’est suicidé en uniforme militaire. Il souhaitait 

être enterré avec son épée, sans plume ni encrier, et être considéré uniquement comme un soldat 

– même si sa veuve ne respectera pas ce choix. Nous pouvons observer que, progressivement, 

le corps prend une place de plus en plus importante dans la manière dont Mishima appréhende 

le monde qui l’entoure et sa propre existence. Ce constat, bien qu’ici trop rapidement esquissé, 

reste central dans la compréhension de son parcours et dans l’analyse de la manière dont il s’est 

donné la mort. 

Enfin, et pour en terminer avec cette présentation générale, mentionnons que certains 

thèmes et motifs sont récurrents et réapparaissent de manière systématique, « pathologique » 

ou « obsessionnelle » selon les psychanalystes, dans son œuvre. Mentionnons ici les principaux, 

qui sont tissés étroitement ensemble et qui font écho aux différentes classifications que nous 

avons élaborées. Il y a tout d’abord la mort, le suicide, et plus particulièrement le motif du 

sacrifice rituel japonais du seppuku – qui consiste, pour le dire de manière concise, à s’ouvrir 

le ventre à l’aide d’un sabre court, jusqu’à ce que les organes sortent du corps. Il y a le lien 

entre la mort et l’extase – que l’on peut entendre sans connotation sexuelle, mais qui est 

fortement influencé par la lecture de Georges Bataille : « Plaisir physique extrême et extrême 

souffrance physique sont constitués par le même principe, et par là aboutissent à la suprême 

béatitude5. » Mentionnons également le corps masculin et la virilité, le nationalisme et enfin ce 

que j’appellerais la « mythologie samouraï mishimienne », c’est-à-dire l’ensemble des 

représentations et valeurs charriées par la figure du guerrier féodal japonais et par le bushidō 

 

3 Mishima en octobre 1968 à l’université de Waseda, cité dans NATHAN John, La vie de Mishima, trad. KENEC’HDU 

Tanguy, Paris, Gallimard, 1980 1974, p. 270. 
4 Ibid. 
5 Propos de Mishima dans un article de 1965 intitulé « Le 26 février et moi », traduit dans CECCHI Annie, Mishima 

Yukio : Esthétique classique, univers tragique – D’Apollon et Dionysos à Sade et Bataille, Paris, Honoré 

Champion, 2000, p. 256. 
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(littéralement « la voie des guerriers ») pour cet auteur du XXᵉ siècle. Cette mythologie, qui 

puise notamment sa source dans les écrits du samouraï Yamamoto Tsunetomo regroupés dans 

un recueil titré Hagakure, a chez lui de fortes connotations homoérotique et fascisante, et elle 

est dirigée vers la mort. L’œuvre de Mishima est également profondément introspective, dans 

le sens où c’est son propre soi qui est le plus souvent mis en jeu, au prisme de ces thèmes et 

motifs. 

 

 
Figure 1 : Yukio Mishima dans Yūkoku ou les Rites d’amour et de mort [Yūkoku] de 

Yukio Mishima, 1965, 30 min (à 16 min 38 s) 

 

Ainsi, il s’est régulièrement mis en scène – directement ou par l’intermédiaire d’un 

personnage – en samouraï, en soldat, en martyr chrétien, souvent en train de mourir, notamment 

en pratiquant le seppuku. Citons ici son rôle dans le film de samouraï Hitokiri (de Hideo Gosha, 

1969), son propre film Yūkoku ou les Rites d’amour et de mort [Yūkoku] (1965) adapté de sa 

nouvelle Patriotisme (1961), son apparition dans Le lézard noir [Kuro tokage] (Kinji Fukasaku, 

1968), son rôle dans Le gars des vents froids [Karakkaze yarô] (Yasuzô Masumura, 1960), ses 

romans La maison de Kyoko [Kyōko no Ie] (1959), Chevaux échappés [Honba] (1969), la série 

de photographies prises par Kishin Shinoyama en 1968 où il pose notamment en saint Sébastien, 

etc. 
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Figure 2 : Yukio Mishima en saint Sébastien 

par Kishin Shinoyama (v. 1968) 

Figure 3 : Saint Sebastian de Guido Reni 

(1615), Musée du Capitole, Rome (Italie) 

 

Partant de ces quelques remarques introductives, il est déjà possible de distinguer deux 

manières de lire la mort, la vie et l’œuvre de Mishima. La première correspond au paradigme 

de la psychanalyse originellement occidentale6 et consiste à le considérer comme la victime 

d’une pathologie. Il aurait alors été un malade aux prises avec un syndrome, une fascination 

malsaine et érotique pour la mort, contre lequel il a dû lutter. Cette lecture se base 

principalement sur des éléments biographiques et l’œuvre est envisagée comme une tentative 

d’autothérapie : Mishima essaierait, en mettant en scène ses propres démons, de les maintenir 

à distance. Sa production artistique peut alors être comprise comme une grande entreprise 

cathartique, où il tente jour après jour de comprendre et de circonscrire le mal qui le ronge. Son 

suicide représenterait, selon cette lecture, l’échec de ce processus. Ainsi, le mal aurait été plus 

fort que l’art et Mishima aurait été vaincu. Son seppuku serait la négation de son œuvre. Sans 

réfuter complètement cette lecture, qui porte tout de même un jugement moral sur le suicide 

qu’il faudrait interroger, nous aimerions toutefois nous en éloigner afin d’en proposer une autre, 

à la fois plus au fait du contexte socioculturel nippon et plus centrée sur la vérité de l’œuvre. 

Nous rejoignons donc Marguerite Yourcenar lorsqu’elle écrit dans son ouvrage Mishima, ou la 

vision du vide que « la réalité centrale est à chercher dans l’œuvre : c’est ce que l’auteur a choisi 

 

6 Voir par exemple ANRÖCHTE Cyprien, « Le seppuku, mort volontaire ou sacrifice rituel ? », L’Autre, vol. 12, 

no 2, 2011, p. 188-196 ; BRÉMAUD Nicolas, « Mishima ou la fabrique d’un corps », L’information psychiatrique, 

vol. 84, no 4, 2008, p. 323-327 ; CONDAMIN Christine, « Mishima et l’immortalité, l’éblouissement d’une mort 

préméditée », Champ psychosomatique, vol. no 32, no 4, 2003, p. 125-135 ; GANDIN Yoan, « Mishima Yukio, le 

sinogramme d’un corps », sur Lacan et le monde chinois, disponible sur 

[http://www.lacanchine.com/Gandin_02.html] (consulté le 7 mai 2018). 



104 

 

d’écrire, ou a été forcé d’écrire, qui finalement importe. Et, à coup sûr, la mort si préméditée de 

Mishima est l’une de ses œuvres7 ». 

C’est en faisant nôtre cette citation que nous proposons d’envisager ici la mort et l’œuvre 

de Mishima comme constitutifs d’un tout, unique et indivisible. Cet effet d’ensemble est 

provoqué par le déploiement progressif d’une volonté de dépassement de la réalité, c’est-à-dire 

du monde de l’immanence, qui vise à terme à atteindre ce que nous appellerons simplement un 

« au-delà », mais que nous envisagerons notamment au prisme des écrits de Jacques Lacan et 

de Georges Bataille. Nous démontrerons ainsi que Mishima a voulu faire de sa vie une œuvre 

qui tente de (ré)concilier corps et esprit, puis qui veut les dépasser pour atteindre un idéal, un 

« au-delà », en faisant également de sa mort une œuvre. Cet idéal sera pour nous à la fois d’ordre 

esthétique, moral, éthique, puisque ces dimensions se confondent pour Mishima et pour tout un 

pan de la philosophie orientale. Nous envisagerons ainsi sa vie comme un long processus 

d’apprivoisement de la mort, qui l’amène à clore son œuvre par son suicide, mais sans toutefois 

nous résoudre ni à nous féliciter d’une quelconque radicalité, ni à déplorer ou à nier le geste qui 

a été le sien. 

 

 

Faire de son corps une œuvre d’art 

 

Il y avait chez Mishima ce que l’on pourrait appeler un narcissisme morbide exacerbé 

et teinté d’érotisme. Dans son œuvre, dès les débuts, nous trouvons une grande importance du 

corps – de son corps – en souffrance et de la mort violente, mais volontaire, liés au plaisir. Dès 

la publication du roman à forte connotation autobiographique Confession d’un masque en 1949, 

il écrivait, alors qu’il n’avait que 24 ans, que « c’était dans la mort qu’[il avait] découvert le 

véritable but de [s]a vie8 ». Il se fixe dans cet ouvrage un objectif, un point d’horizon, qui 

consiste à atteindre la jouissance de la mort. Mais alors, pourquoi ne pas en finir tout de suite ? 

Pour comprendre, il nous faut nous intéresser de plus près au contexte socioculturel et à la 

pensée philosophique de Mishima. Il faut cerner ce qu’il entend par « mort ». Comme le 

rappelle Maurice Pinguet : 

 

Le traditionalisme japonais maintient l’opposition que le christianisme voulut 

établir entre le sacrifice et le suicide, entre Jésus et Judas. La mort volontaire ne se 

sépare pas de ses intentions : bonne si elle vise un but, un idéal, et fonde une 

 

7 YOURCENAR Marguerite, Mishima, ou La vision du vide, Paris, Gallimard, 1993 [1980], p. 12. 
8 MISHIMA Yukio, Confession d’un masque, trad. VILLOTEAU Renée, Paris, Gallimard, 1983 [1949]. 
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communauté en affirmant des valeurs — mauvaise si elle n’est que la conclusion 

de la désespérance, de la solitude et de la négation9. 

 

Or, Mishima n’entend pas perdre face au désespoir, se suicider en admettant la vacuité 

du monde – ce qu’il assimile au nihilisme. Son désir a toujours été de triompher, d’être puissant, 

de jouir en réaffirmant l’existence d’une transcendance. C’est donc au sacrifice qu’il s’en remet. 

Il doit alors se préparer, souffrir d’abord, pour pouvoir s’offrir une belle mort, c’est-à-

dire une mort honorable, morale, éthique et, ce qui peut nous sembler paradoxal, une mort 

émancipatrice. La forme de ce sacrifice, l’agencement du spectacle si j’ose dire, est donc 

fondamentale. Selon Cyprien Anröchte : « Dans la culture japonaise, ce qui est moral doit être 

beau. Ainsi, l’esthétique voulue du rituel tend à démontrer sa valeur morale. Le seppuku 

s’inscrit dans cette influence10. » Il ne s’agit ainsi pas simplement de mourir, au sens prosaïque 

d’une cessation de l’activité cardiaque, mais bien d’atteindre la mort, qui est par nature 

insaisissable. Nous pouvons dire, avec Nicolas Brémaud, que « cette idée s’imposa si bien […] 

qu’il [Mishima] en vint à garder la mort présente à l’esprit jour après jour, centrer chaque instant 

sur la mort inévitable11 ». 

Selon Mishima, l’unique moyen d’atteindre cette mort, de la comprendre, est de faire de 

son corps souffrant une œuvre d’art, mais aussi de faire des œuvres d’art à l’aide de son propre 

corps. Son corps doit façonner son art et inversement. Il s’agit, selon lui, « [d’]unir l’art et la 

vie12 » par l’entremise de l’acier, c’est-à-dire notamment de la souffrance. Pour cela, il 

soumettra son corps et son esprit à une rude discipline : de rigoureuses heures d’écriture, chaque 

nuit, ainsi que des exercices de musculation et de maniement du sabre quotidiens, et de 

nombreuses heures d’exposition au soleil, mettant en place ce qu’il a appelé un « procédé de 

création d’une sorte de sculpture liquide13 ». Il mettra également en scène son propre corps, son 

propre personnage par de nombreux médiums : romans, essais, puis photographie et cinéma. Il 

documente ainsi constamment son corps et, concernant sa mort, fait préexister d’une certaine 

manière l’enregistrement du fait à son déroulement réel. Chronologiquement, l’image 

photographique prend de plus en plus d’importance dans cette mise en scène de soi : il y a un 

resserrement progressif du lien entre le signifié et le signifiant, entre le représenté et sa 

représentation. Ce resserrement ira jusqu’à la gravure à proprement parler de son corps : le 

seppuku. 

 

9 PINGUET Maurice, La Mort volontaire au Japon, Paris, Gallimard, 1991, p. 282. 
10 ANRÖCHTE Cyprien, « Le seppuku, mort volontaire ou sacrifice rituel ? », art. cit., p. 192. 
11 BRÉMAUD Nicolas, « Mishima ou la fabrique d’un corps », art. cit., p. 325. 
12 MISHIMA Yukio, Le Soleil et l’Acier, trad. KENEC’HDU Tanguy, Paris, Gallimard, 1993, p. 55. 
13 Ibid., p. 47. 
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Nous pouvons dire, je le pense, que Mishima aura été en représentation toute sa vie. La 

littérature représente, figure des scènes, les inscrit définitivement. Le principe technique du 

cinématographe est de représenter autant de fois que l’on souhaite un même événement 

profilmique. Au théâtre, nous parlons bien d’assister à des représentations. Comme le dit 

Christine Condamin : 

 

Mishima fait retour sur son propre corps idéalisé et esthétisé qu’il met en scène dans 

le scénario de sa mort par seppuku […]. L’incessante reprise du même scénario dans 

les œuvres littéraires et même dans les réalisations photographiques et 

cinématographiques où Mishima va jusqu’à jouer lui-même le rôle du samouraï 

témoigne d’une organisation narcissique : un système clos voué à la répétition 

interminable14. 

 

Interminable ? Pourtant, Mishima a trouvé un moyen d’y mettre fin. Nous pouvons dire 

que, dans le monde du spectacle, les répétitions amènent à la représentation, à la « première ». 

 

 

Atteindre les limites du réel 

 

En 1968, Mishima en vient à écrire, triomphant, qu’il s’est « libéré de la magie des 

mots15 ». Il aurait dépassé, par le corps, le leurre du langage. Pourtant la lecture de ce texte, 

publié deux ans seulement avant sa mort, donne l’impression de se trouver face à un texte rédigé 

par quelqu’un qui est déjà passé de l’autre côté. Il s’agit d’un aveu que nous pouvons considérer 

comme autofictionnel. En effet, la réunion du corps et de l’esprit que Mishima prétend avoir 

atteinte correspond plutôt à un impossible qu’il croit pouvoir atteindre par son seppuku : nous 

y trouvons le tissage d’un idéal de virilité, de mythologie féodale, d’idéalisation d’un rituel. Ce 

que souhaite Mishima, c’est atteindre un état qui n’existe pas : il souhaite réaliser une percée 

du corps, ouvrir son intérieur à l’extérieur, à la lumière du soleil. Ce retournement du corps 

constitue l’essence du sacrifice par seppuku. Pour reprendre les mots de Georges Bataille : « La 

mutilation représenterait l’intention de ressembler parfaitement à un terme idéal caractérisé 

assez généralement, dans la mythologie, comme Dieu solaire, par le déchirement et 

l’arrachement de ses propres parties16 ». 

 

14 CONDAMIN Christine, « Mishima et l’immortalité, l’éblouissement d’une mort préméditée », art. cit., p. 130. 
15 MISHIMA Yukio, Le Soleil et l’Acier, op. cit., p. 22. 
16 BATAILLE Georges, « La Mutilation sacrificielle et l’oreille coupée de Vincent Van Gogh », dans Œuvres 

complètes, t. I, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 1988. 
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Quel est ce « terme idéal » dont parle Bataille ? Quel est cet « au-delà » du monde que 

cherchait Mishima ? Nous pouvons, afin de tenter de comprendre, nous appuyer sur la 

distinction qu’opérait Lacan entre « réalité » et « réel ». Selon Jean-Pierre Bègue, 

 

Ce qui nous est accessible, c’est la réalité, c’est-à-dire le discours qui décrit et crée 

une vision du monde pour tous ceux qui y participent. C’est le monde tel que nous 

le percevons avec nos sens (limités et spécifiques) et notre intelligence. Par contre, 

le réel se définit à partir d’une limite du savoir, limite à partir de laquelle il ne peut 

être appréhendé, mais plutôt cerné et déduit ; le réel dans sa globalité et sa 

complexité c’est l’impossible à décrire donc l’impossible à dire17. 

 

Or, l’impossible à dire, à connaître, c’est la mort telle qu’elle est. Pour Lacan, le réel est 

la « limite de notre savoir » et « nous n’avons pas à nous étonner que le réel soit quelque chose 

qui soit à la limite de notre expérience18 ». Il n’y a, d’une certaine manière, pas de plus belle 

définition de la mort. 

Dans la tradition philosophique japonaise, les actes sont plus importants que le langage. 

Pour atteindre le satori (l’éveil), dont l’analogie avec le réel lacanien pourrait être questionnée 

par ailleurs, il faut s’émanciper du langage19. C’est l’unique moyen de s’approcher de cette 

limite : 

 

À la douleur éprouvée durant les séances de musculation se dessine pour [Mishima] 

inévitablement la rencontre avec un réel. Nous touchons dans ce cas de figure à la 

jouissance : « C’est seulement à ce niveau de douleur que peut s’éprouver toute une 

dimension de l’organisme qui autrement reste voilée20 ». 

 

Mishima connaît en réalité depuis longtemps l’unique moyen de réunir son corps et son 

esprit : 

 

Cet entre-deux où le corps viendrait selon lui empiéter enfin sur l’esprit ou, dit 

autrement, ce lieu où langage et corps viendraient à s’articuler en paix, annulant 

ainsi les deux tendances contradictoires qui le firent souffrir sa vie durant, ce serait 

la mort21. 

 

 

17 BÈGUE Jean-Pierre, « Réel, imaginaire et symbolique », Psychanalyse-Paris, disponible sur 

[http://psychanalyse-paris.com/Reel-imaginaire-et-symbolique.html] (consulté le 8 mai 2018). 
18 LACAN Jacques, Le Séminaire, livre IV « La relation d’objet », Paris, Seuil, 1994, p. 31. 
19 ANRÖCHTE Cyprien, « Le seppuku, mort volontaire ou sacrifice rituel ? », art. cit., p. 192. 
20 LACAN JACQUES, « Table ronde sur la place de la psychanalyse dans la médecine », Cahiers du collège de 

médecine des hôpitaux de Paris, no 12 « Lacan », 1966, p. 768 cité dans GANDIN Yoan, « Mishima Yukio, le 

sinogramme d’un corps », art. cit., p. 8. 
21 BRÉMAUD Nicolas, « Mishima ou la fabrique d’un corps », art. cit., p. 326. 
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Il s’agirait ainsi d’un long processus qui s’apparente à une réunification par la vie, vouée 

à l’échec, mais qui est en réalité une volonté de triomphe et de dépassement, par la jouissance 

dans la mort. 

 

 
Figure 4 : Yukio Mishima par Tamotsu Yatō (v. 1968) 

 

 

Face au gouffre du réel 

 

Mishima désire la mort depuis toujours, mais l’idéalise comme un moment d’extase, un 

moment de pureté morale et donc esthétique : il s’est convaincu que puisqu’elle était là, 

puisqu’elle l’appelait, il devait l’aimer et l’embrasser. Il devait se préparer pour elle, trouver 

une raison et un moyen de mourir avec honneur, garantie de la jouissance. Ces préparatifs se 

trouvent dans les mots (la littérature), dans la sculpture de son corps (qui constitue un lien plus 

direct selon lui avec l’expérience de la mort) et dans la mise en scène de ses pulsions suicidaires. 

Enfin, il passe à l’acte et l’embrasse vraiment, il va la chercher plutôt que l’attendre dans le 

vieillissement, dans la lente décomposition. Il ne se contente plus de l’opérer par ce qu’il en 

vient à considérer comme le simulacre de l’art et de la vie. 

 

Il aura fallu à Mishima fournir des efforts intenses pour se faire un corps, afin de 

s’en défaire. […] Dans le fond, l’on peut entendre toute la trajectoire de vie de 
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Mishima sous cet angle-là, sous l’angle d’un corps d’abord inexistant, puis d’un 

corps façonné et élevé au rang d’une « œuvre d’art » (ce sont les termes de 

Mishima) et, enfin, d’un corps embarrassant22. 

 

Mais le réel, nous en sommes convaincus, ne se laisse pas saisir et c’est plutôt un gouffre 

sans fond que Mishima trouva au sommet de la montagne qu’il a mis tant de temps à gravir. 

Tout d’abord, pour que cette mort soit parfaite, il faut qu’elle réponde à des critères 

esthétiques précis et qu’elle permette d’atteindre un au-delà. Il faut qu’elle soit une œuvre d’art : 

elle doit revêtir les caractères du sacrifice, de la tradition (garante de la beauté) et doit dépasser 

la réalité. Notons que, selon Eva Bujalka : 

 

Pour Bataille, la mort est un excès puisqu’elle est la complète négation de la 

productivité et l’essence même du « néant ». C’est aussi la peur de la mort qui 

promeut la productivité. Pour éloigner l’effrayante perspective de la mort, les 

sociétés imposent la notion utilitaire de « travail » […]. [Mais] curieusement, si ce 

n’est paradoxalement, Bataille dit que par le sacrifice, « la chose sacrée finit par 

avoir une utilité23 ». 

 

Il y a donc là un premier écueil : le sacrifice de Mishima, qui devrait lui permettre 

d’échapper aux contingences du monde, ne fait qu’y contribuer. Ce sacrifice codifié est une des 

modalités – certes extrême, mais tout de même – du langage. 

À ce premier écueil s’ajoute un deuxième, plus important encore. Pour son seppuku 

Mishima était, nous pouvons le dire, en représentation. Il portait un costume neuf, tout était 

organisé, de minutieuses répétitions avaient eu lieu les jours précédents, il s’agissait d’une 

cérémonie rituelle, etc. Or, nous y reviendrons, cette représentation n’a pas pu se tenir selon les 

désirs de son metteur en scène. Le corps a résisté, la matière organique ne s’est pas pliée à ses 

injonctions, comme pourrait le faire un corps de théâtre, de cinéma, ou une marionnette 

articulée. La main n’obéit pas, contrairement à celle de l’acteur dans l’espace-temps du plan ou 

de la représentation scénique. Il ne s’agit pas finalement du même corps. Ici, il s’agit d’un corps 

réel et non idéal. Mishima ne s’est pas retrouvé confronté à un corps domestiqué sur bande de 

celluloïd, à un simulacre ou à une image sur laquelle il pouvait agir comme un démiurge. Il 

 

22 Ibid. 
23 “For Bataille, death is an excess because it is the complete negation of productivity and the very essence of 

‘nothingness’. It is also the horror of death that promotes productivity. To avoid the terrifying thought of death 

societies imposed the utilitarian notion of ‘work’ […]. Interestingly, if not paradoxically, Bataille says that in 

sacrifice, ‘the sacred thing ends up having a utility’”. BUJALKA Eva, “Erotic Excess and Ritual Sacrifice: Reading 

Genet and Mishima Through Bataille”, s.d., disponible sur 

[https://www.academia.edu/3818372/Erotic_Excess_and_Ritual_Sacrifice_Reading_Genet_and_Mishima_Thro

ugh_Bataille] (consulté le 4 mai 2018) Traduction personnelle. 
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s’est trouvé sans doute pour la première fois face à lui-même, face au réel de la mort, au bord 

du seul gouffre dont nous ne pouvons pas concevoir qu’il puisse avoir un fond. 

L’unique film qu’il a réalisé, Yūkoku, met en scène ce sacrifice parfait dont rêvait 

Mishima. Chaque geste est extrêmement précis, maîtrisé. L’univers créé par l’auteur obéit 

parfaitement aux règles qu’il a définies maintes fois. Il faut noter l’importance de la gestuelle, 

du positionnement des mains, du « faire » dans la représentation filmique du seppuku du 

personnage interprété par Mishima, véritable point d’orgue du métrage. Ce rituel est accompli 

comme un acte de création, au sens où pouvait l’entendre Gilles Deleuze24 à propos du cinéma 

de Robert Bresson. La mise en scène est minimaliste, presque ascétique : les décors rappellent 

le dépouillement du théâtre Nō, l’action se déroule dans un lieu unique et il n’y a que deux 

personnages. L’argument narratif est réduit au minimum et présenté au spectateur par 

l’intermédiaire d’un rouleau rédigé de la main de l’auteur. Il n’y a aucun dialogue. 

La comparaison avec les images enregistrées par les journalistes, juste avant son suicide, 

est éclairante. Nous pouvons noter un nombre important de caractéristiques communes : le 

costume, les gestes et la disposition des corps, le décor, bref la « mise en scène » à proprement 

parler. Mishima avait même prévu, dans une lettre, des dispositions spécifiques de mise en cadre 

pour la photographie de son corps dans son cercueil, après le seppuku : 

 

Revêtez mon corps d’un uniforme de la Société du Bouclier, mettez-moi des gants 

blancs et le sabre du soldat à la main, puis ayez la bonté de prendre une 

photographie. Il se peut que ma famille y fasse objection, mais je veux un 

témoignage que je suis mort, non en homme de lettres, mais en guerrier25. 

 

 

24 DELEUZE Gilles, « Qu’est-ce que l’acte de création ? », La Fémis, Paris, 17 mai 1987, disponible sur 

[http://www.lepeuplequimanque.org/acte-de-creation-gilles-deleuze.html] (consulté le 22 mai 2018). 
25 Lettre de Mishima rédigée le 24 novembre 1970, adressée à Kanemaro Izawa, citée dans NATHAN John, La Vie 

de Mishima, op. cit., p. 304-305. 
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Figure 5 : Encart en couverture de The Japan Times, édition du 26 novembre 1970, 74e année, 

no 25 

 

Pourtant, lors de l’événement, il faut noter l’absence de maîtrise de son environnement 

et le chaos apparent de la situation. Les quelques images documentaires montrent bien que 

Mishima n’a pas convoqué une foule de figurants, mais qu’il a dû se confronter au mépris et au 

désintérêt des soldats auxquels il s’adressait. De même, si nous nous intéressons au déroulement 

du rituel, il faut noter la résistance du corps, du réel à la volonté du metteur en scène : 

 

Lentement, tremblant d’effort, il pousse la lame vers la droite, tranchant les chairs 

et l’estomac. Près de lui se trouvent une feuille de papier et un pinceau ; il voulait 

écrire avec son propre sang le caractère pour « sabre », mais l’intensité de la douleur 

l’en empêche. Il se penche en avant pour que Morita l’achève. Le garçon tout 

tremblant abat le sabre pour trancher la tête, mais l’arme dévie et entaille 

profondément l’épaule de Mishima. “Encore !” crie Furu-Koga. Morita frappe ; la 

lame se fiche entre la nuque et la mâchoire. Mishima est à l’agonie, hoquetant dans 

une mare de sang ; ses entrailles se déversent hors de la plaie béante, une 
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insoutenable puanteur se répand dans la pièce. Morita appelle Furu-Koga au secours 

en pleurant ; celui-ci se saisit du sabre et, d’un seul coup, tranche la tête de Mishima 

qui roule sur le sol26. 

 

À la première page du premier livre du Hagakure de Yamamoto Tsunetomo, nous 

trouvons ces quelques aphorismes : « La Voie du Samouraï, c’est la mort. […] Si l’on veut 

devenir un parfait samouraï, il est nécessaire de se préparer à la mort matin et soir, jour après 

jour. Le samouraï qui est constamment préparé à la mort, celui-là a maîtrisé la Voie du 

samouraï27. » Dans le Traité des cinq roues, autre grand texte de la littérature guerrière nippone, 

Miyamoto Musashi nous prévient qu’un samouraï se doit « d’être intime avec l’idée de la 

mort28 » afin que la peur ne vienne pas altérer ses actes le moment venu. Pour faire de son 

seppuku un moment d’épiphanie, il faudrait ainsi se familiariser avec la mort jusqu’à la 

connaître intimement. Il faudrait répéter sans relâche. Il faudrait maîtriser le matériau qui 

permettrait la perfection de sa réalisation. Mais cette connaissance et cette maîtrise, ne sont-

elles pas comme des ombres, fuyantes et insaisissables ? 
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Résumé : Cet article s’intéresse au lien entre l’art et le sacrifice dans deux romans : The 

Pianoplayers (1986) et Nothing Like the Sun (1964), et trois nouvelles "1889 and the Devil’s 

Mode" (1989), "Murder to Music" (1989) et "The Muse" (1968) d’Anthony Burgess. Dans 

chacun de ces récits, pour que la création ait lieu il est question de sacrifice. Nous explorerons 

la figure de l’artiste dans ces œuvres afin de mieux comprendre certains enjeux de l’esthétique 

de Burgess. 

 

 

Selon le Dictionnaire historique de la langue française, le mot sacrifice « conserve le 

sens du latin chrétien, en parlant d’une offre à Dieu, à une divinité quelconque […] caractérisée 

par la destruction1 ». Les aspects religieux et destructifs du sacrifice sont importants dans 

l’œuvre d’Anthony Burgess (1917-1993) qui crée un lien entre sacrifice et art. Peu explorés, 

ces thèmes sont souvent en interaction dans son œuvre, dans un cadre de violence, de sexualité, 

d’éthique. Le présent article étudiera ce lien en suivant trois pistes de réflexion : les sacrifices 

faits par l’artiste au cours du processus de création, la valeur intrinsèque de l’art qui justifie de 

tels sacrifices, et la reconnaissance de la société pour la création de l’artiste reçue comme un 

don. En dépit des contraintes spatiales de l’article, ces pages exploreront l’artiste tel qu’il est 

présenté dans cinq œuvres : The Pianoplayers (1986), "1889 and The Devil’s Mode" et "Murder 

to Music", qui ont été publiées dans sa collection de nouvelles intitulée The Devil’s Mode 

(1989), Nothing Like the Sun (1964) et "The Muse" (nouvelle parue initialement dans The 

Hudson Review (1968) puis attribuée au personnage F. X. Enderby et republiée à la fin 

d’Enderby’s Dark Lady). L’hypothèse avancée est la suivante : dans ces cinq œuvres, les 

différentes figures de l’artiste correspondent au même modèle. Ce modèle indique que pour être 

en mesure de créer, l’artiste doit faire un sacrifice. La nature du sacrifice peut varier ; toutefois, 

il engendre toujours de la souffrance. La création issue du sacrifice a un effet cathartique aussi 

bien pour le créateur que pour le public, sur un principe de réciprocité. 

 

1 REY Alain, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2010, p. 2012-2013. 
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Un premier exemple d’artiste qui souffre et qui se sacrifie pour son art apparaît dans The 

Pianoplayers, roman qui raconte l’histoire d’une famille d’artistes de génération en génération. 

Dans l’introduction de l’édition Irwell, Will Carr explique que la structure du roman repose sur 

la forme musicale de thème et variations : « à travers les générations, chaque membre de la 

famille Henshaw trouve une manière différente pour exprimer, de manière personnelle, sa 

propre sensibilité musicale2 ». Chaque personnage principal est artiste, mais c’est lorsque 

chaque membre de la famille se met à tracer son histoire personnelle que le lecteur comprend 

ce qu’être artiste peut signifier. Premièrement, il y a Billy Henshaw, le père de la narratrice, qui 

joue du piano pour gagner sa vie. Il se considère comme un simple joueur de piano car, pour 

lui, le terme pianiste est réservé aux vrais artistes. Afin de gagner plus d’argent, Billy se produit 

dans un marathon de piano. Après avoir joué plus de vingt-deux heures par jour, au bout de la 

quinzième journée, il rend l’âme. La narratrice, Ellen, indique de manière exhaustive les 

morceaux joués par son père au cours de ce marathon. Qu’il joue en suivant des partitions ou 

de mémoire, ses improvisations deviennent de véritables compositions. Lorsqu’une admiratrice 

décrit le dernier morceau que Billy a joué, elle explique que la musique était originale, moderne, 

même futuriste : 

 

J’étais également convaincue que la musique, si tu me comprends, provenait d’une 

source peut-être divine ou peut-être diabolique mais ne venait certainement pas de 

ce monde. Ceux qui l’écoutaient étaient pris par le charme et un peu effrayés […] 

Éthérée, elle n’avait pourtant rien de faible ni de moribond. C’était la Musique des 

Sphères3. 

 

À travers ce sacrifice, « [l]e joueur de piano n’était pas devenu pianiste, il était devenu 

Compositeur4 ». Être un compositeur, c’est être un créateur appartenant à un ordre bien 

supérieur à celui du simple pianiste ou pire celui du joueur de piano qui se contenterait de jouer, 

avec plus ou moins de fibre artistique, la musique que d’autres ont créée. Le zèle sacrificiel de 

Billy a fait naître des chefs-d’œuvre musicaux d’origine quasi divine. Nous pouvons donc en 

déduire que son sacrifice lui a permis de créer du grand art. 

Après le décès de Billy, la narration suit la vie d’Ellen. Son parcours la conduit à la 

prostitution. L’intrigue semble alors s’orienter vers des thématiques nouvelles avec Ellen qui 

s’éloigne de la musique ; toutefois, la structure du roman selon le principe de thème et 

variations fait que l’acte sexuel s’insère dans le contexte musical comme faisant partie de ce 

 

2 BURGESS Anthony, The Pianoplayers, Manchester, The Irwell Edition of the Works of Anthony Burgess, 

Manchester UP, 2017 [1986], p. 12. Traduction personnelle. 
3 BURGESS Anthony, Pianistes, trad. CARASSO Jean-Pierre, Paris, Grasset, 1989, p. 201-202. 
4 Ibid., p. 193. 
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cadre. En effet, Ellen exerce la prostitution comme un art, en tant qu’artiste. Au cours d’un 

entretien télévisé, Petulia Grigson, sa collègue, fait la promotion des écoles d’amour créées par 

Ellen pour enseigner « l’art de l’amour5 », et explique que pour les femmes, « les besoins 

sexuels sont inséparables des besoins spirituels6 ». Une des devises de l’école est « La femme, 

c’est comme un piano » : 

 

Le pianoforte, joué par un expert, peut produire une musique dont la signification 

est plus spirituelle que physique […] Le piano dont on ne joue pas ou dont on joue 

mal est une simple chose. Le piano dont on joue en virtuose communique avec 

l’univers esthétique et, à vrai dire, avec l’univers spirituel7. 

 

Évidement le rôle passif que ce propos donne aux femmes dans l’acte sexuel est 

machiste ; néanmoins, le narrateur cherche à établir un lien entre plaisir sensuel et plaisir 

artistique ou spirituel. L’artiste, quel que soit son art, s’entraîne à toucher son public. Le mot 

esthétique vient du grec aesthésis et indique une perception par les sens. Burgess, d’ailleurs, 

fait référence à cette définition dans son article “Can Art Be Immoral8 ?”. Selon Burgess, l’acte 

sexuel n’est donc pas sans rapport avec l’esthétique. De plus, le plaisir procuré par l’art est 

payant. Toutes proportions gardées, en suivant ce parallèle, l’œuvre d’art serait comme le fruit 

de travail d’une personne payée pour s’offrir comme médiateur ou médiatrice, instrument de 

plaisir pour ses clients. 

La souffrance d’Ellen dans son parcours d’artiste est moins mise en évidence, et est 

tempérée par l’ironie mordante d’un texte qui vire vers le comique. Toutefois, en décrivant sa 

première expérience sexuelle, Ellen dit que « ça fait bigrement mal9 ». Si elle est devenue une 

artiste dans le commerce de l’amour, elle a été obligée de traverser des expériences sombres. 

Ainsi que le souligne Will Carr, The Pianoplayers comporte des éléments autobiographiques 

car l’enfance d’Ellen et celle de Burgess sont très similaires sur certains points : 

 

Les souvenirs de Burgess de ses rapports sexuels précoces […] sont plus sombres et 

plus complexes. Son récit d’avoir été séduit, ou plutôt abusé sexuellement […] à l’âge 

de 9 ans, avoir perdu sa virginité à 16 ans […] est présenté comme confus et honteux10. 

 

 

5 Ibid., p. 231. 
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 232. 
8 BURGESS Anthony, “Can Art Be Immoral ? [1991]”, dans The Ink Trade, éd. Will Carr, Manchester, Carcanet, 

2018, p. 233. 
9 BURGESS Anthony, Pianistes, trad. CARASSO Jean-Pierre, Paris, Grasset, 1989, p. 95. 
10 BURGESS Anthony, The Pianoplayers, Manchester, Manchester UP, The Irwell Edition of the Works of Anthony 

Burgess, 2017 [1986], p. 15. Traduction personnelle. 
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Il explique que les épisodes sont présentés d’une manière différente et souvent comique dans 

The Pianoplayers : « ils ont une fin facétieuse et ils sont compris par Ellen comme des 

expériences positives […] qui sont apparemment mises à profit plus tard dans sa vie11 ». En 

revanche, Carr ajoute : « L’histoire des expériences formatives de Burgess n’est pas soumise au 

même type de rédemption12. » Certes, il y a des moments comiques dans les mésaventures 

d’Ellen, mais il y a aussi plusieurs moments où sa souffrance fait surface. Son sacrifice se révèle 

avec l’échec de son mariage parce qu’Ellen ne parvient pas à considérer l’acte sexuel comme 

un acte d’amour. Aussi, abandonne-t-elle son fils en Angleterre pour retourner en France afin 

de poursuivre sa carrière d’artiste. 

Toujours pourvu d’ironie, le lien entre l’acte sexuel et l’art se retrouve dans "1889 and 

the Devil’s Mode", nouvelle où le jeune Claude Debussy, en peine d’inspiration, est conduit par 

son mentor, Stéphane Mallarmé, dans une maison close. Debussy proteste, mais Mallarmé 

répond « sans ironie » – ce qui est évidement ironique – en disant « Oh, ce n’est pas pour la 

luxure [. . .] Nous devons souffrir pour notre art13 ». Le lecteur comprend que cette expérience 

sensorielle de « voir une Irlandaise nue », de sentir « la texture de [sa] peau » et « aussi 

[d’]entendre [sa] voix […] dans une situation intime14 » sera inspiratrice pour le jeune homme 

et contribuera à la création d’une nouvelle œuvre. En utilisant le verbe « souffrir », Mallarmé 

montre qu’il est d’accord avec Debussy pour dire que l’« on ne doit pas aller dans les 

bordels15 », mais que quelques sacrifices peuvent être nécessaires pour que l’artiste puisse 

produire une œuvre, même si ces sacrifices suscitent des souffrances. L’artiste est au service de 

son art. 

Une fois que Debussy a accompli son devoir avec une prostituée et alors que Mallarmé 

est toujours en compagnie d’une autre, le premier s’assied devant le piano de la maison close 

et commence à jouer. Le piano est mal accordé, mais grâce à ce hasard peu surprenant vu le 

lieu, Debussy parvient à trouver la mélodie qu’il cherchait désespérément depuis le début de la 

nouvelle. Il s’agit du célèbre Prélude à l'après-midi d'un faune. Si l’on sort de la fiction, sur un 

plan musicologique, cette œuvre est créée à partir de la gamme par tons et contient donc des 

tritons, aussi appelés le diabolus in musica. Figure mythologique dionysiaque, le faune de 

Debussy rentre bien dans l’association de l’art et de la sexualité envisagée par Burgess : figure 

représentative de la force vitale des arts, il associe sexualité et musique. Dans This Man and 

 

11 Ibid. 
12 Ibid., p. 16. Traduction personnelle. 
13 BURGESS Anthony, Le Mode du diable, trad. ADELSTAIN Françoise, Paris, Grasset, 1999 [1989], p. 136. 
14 Ibid. 
15 Ibid., p. 135. 
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Music, Burgess parle de la première fois où il a entendu cette œuvre : « un solo de flûte 

traversière absolument incroyable, sinueux, exotique, érotique. J’en étais captivé16 ». Il décrit 

la découverte de cette œuvre comme s’il s’agissait de sa première expérience sexuelle : « Il y 

a, pour chacun, une première fois17 ». Aude Haffen explique que la « musique et la poésie 

fusionnent pour donner naissance à un élan créatif : la création artistique découle de la chair 

autant que de l'esprit18. » Une expérience sensorielle peut devenir une source d’inspiration pour 

l’artiste. Selon Jim Clarke : « Dans les premières œuvres de sa fiction, Burgess présente des 

formes de création artistique inspirées du monde extérieur, soumises à l’inspiration du moment 

qui vient souvent d’une figure féminine super- ou supra- naturelle19 », autrement dit une muse. 

Dans cette nouvelle, c’est la prostituée qui fait fonction de muse. L’esthétique spécifique de 

l’œuvre de Debussy résulte (ironiquement) d’un sacrifice au temple de l’amour qui suscite des 

sensations et sentiments, en conflit chez le jeune homme et qui néanmoins aboutissent à la 

création. Quoi qu’il en soit, à travers l’acte sexuel comme médiation à la création, la prostituée 

peut être vue comme la muse qui permet à Debussy de créer son chef-d’œuvre. Ironie mise à 

part, pour revenir au propos de Mallarmé « nous devons souffrir pour notre art », on peut se 

demander si Debussy et Mallarmé ont souffert ou pas au cours de leur passage à la maison 

close. Après l’acte sexuel, Debussy est décrit au moins comme triste, mais Burgess laisse au 

lecteur une certaine marge d’interprétation. Toutefois, il n’y a pas de doute que le plaisir du 

corps est décroché en se faisant violence, peut-être en allant contre ses principes moraux. Cette 

violence est source de souffrance et la souffrance source de création artistique. Ainsi, pour 

Debussy, figure de l’artiste dans cette nouvelle de Burgess, la violence se transforme en énergie 

créatrice : le sacrifice produit de l’art. 

Si l’on se penche sur le roman Nothing like the Sun: a Story of Shakespeare’s Love Life 

on constate une situation qui fait écho aux récits précédents. Shakespeare aussi arrive à écrire 

des chefs-d’œuvre grâce à une « muse ». En abordant cette œuvre, Jim Clarke explique que, 

pour Burgess, Shakespeare a contracté la syphilis suite à des rapports sexuels avec une certaine 

Fatima qui incarnerait sa muse. Fatima représenterait la femme noire décrite dans les sonnets 

no 127 à 154, et Burgess la place aussi dans le rôle d’une figuration du divin qui inspire à 

 

16 BURGESS Anthony, This Man and Music, London, Hutchinson, 1982, p. 17. Traduction personnelle. 
17 Ibid. 
18 HAFFEN Aude, “Anthony Burgess’s fictional biographies: romantic sympathy, tradition-oriented modernism, 

postmodern vampirism ?”, dans Roughley Alan (dir.), Anthony Burgess and Modernity, Manchester, Manchester 

UP, 2008, p. 136. Traduction personnelle. 
19 CLARKE Jim, The Aesthetics of Anthony Burgess: Fire of Words, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2017, p. 75. 

Traduction personnelle. 
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Shakespeare sa création20. À travers leurs rapports sexuels, la muse condamne Shakespeare à la 

maladie qui le tuera mais lui permet, en même temps, de créer des chefs-d’œuvre. La destruction 

de Shakespeare par sa propre muse peut être interprétée comme étant directement liée à sa 

capacité à créer : l’artiste serait ainsi dévoré par son œuvre, sa création artistique qui le tue. 

Toutefois, si la création artistique tue son créateur, c’est elle aussi qui lui permet de continuer à 

vivre, qui lui ouvre les portes de l’éternité. 

Après avoir exploré certains sacrifices faits par les artistes, il faut s’interroger sur la 

nature de l’art. Comment Burgess justifie-t-il que de tels sacrifices soient nécessaires afin 

d’obtenir des chefs-d’œuvre ? Selon Burgess, l’art rassure l’individu en créant de l’ordre grâce 

à sa structure. Ses thèmes et motifs sont organisés de manière à révéler une certaine logique qui 

peut faire sens pour l’individu21. Aussi compare-t-il l’art à la religion. Dieu a, lui aussi, conçu 

« un plan pour nos vies et un schéma dans l’univers22. » Nous pouvons donc supposer que ce 

réconfort que l’homme trouve dans le sens de l’ordre, que ce soit pourvu par l’œuvre littéraire 

ou par les desseins de Dieu dans la religion, est de la plus grande importance – tout 

particulièrement pour quelqu’un comme Burgess qui a été élevé dans la foi catholique mais qui 

n’est plus pratiquant. Il n’est pas question pour lui de remplacer la religion par l’art mais de 

montrer que l’art a les moyens de créer un ordre et de donner du sens. Dans le premier chapitre 

de son livre English Literature, Burgess explique que l’art, au moyen de sa structure, crée une 

sorte d’unité. Par exemple, pour créer une symphonie ou un concerto, le compositeur arrange 

ses sons selon des structures prédéfinies, chacune correspondant à un genre musical unique. Le 

peintre prend différentes couleurs et formes pour les disposer dans le cadre d’une seule image. 

Ainsi, il est possible d’éprouver un soulagement émotionnel grâce, précisément, à la découverte 

de l’unité qui règne dans une œuvre d’art : 

 

Les poètes et les musiciens sont particulièrement habiles à exprimer nos émotions 

pour nous […] pour aller plus loin, nos soucis personnels sont apaisés quand nous 

sommes amenés à les voir comme une partie d’un motif, ainsi encore une fois nous 

avons la découverte de l’unité, d’une expérience personnelle qui fait partie du grand 

tout23. 

 

Ainsi, pour Burgess, un chef-d’œuvre permet à l’auditeur, au lecteur ou au spectateur de 

se rendre compte que nous partageons tous la même condition humaine. En voyant nos craintes, 

 

20 Ibid., p. 122-123. 
21 BURGESS Anthony, “Art and Horse Manure”, [tapuscrit], International Anthony Burgess Foundation archives, 

Manchester, 1981 (consulté le 16 mai 2017), p. 2. 
22 Ibid. Traduction personnelle. 
23 BURGESS Anthony, English Literature, Burnt Mill, Longman, 1974, p. 5. Traduction personnelle. 
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nos souhaits ou en reconnaissant notre joie, notre tristesse à travers une œuvre d’art, nous 

découvrons que nous ne sommes pas seuls dans notre expérience de l’humain. Le savoir que 

d’autres ont éprouvé des sentiments similaires aux nôtres diminue l’incertitude qui rend 

contrariante une expérience nouvelle. L’art permet de nous rendre compte que nous ne sommes 

pas seuls, mais que nous sommes unis avec les autres habitants du globe par l’expérience 

universelle de l’humanité. Pour Burgess, cela semble être la valeur intrinsèque de l’art et la 

raison qui justifierait les sacrifices faits par les artistes sur son autel. 

Cependant, le sacrifice de l’artiste pour créer un chef d’œuvre appelle un autre sacrifice, 

chez Burgess. La société doit, elle aussi, avoir recours à des sacrifices, en se montrant ainsi 

reconnaissante de la valeur de l’art. Souvent ces sacrifices prennent la forme d’une tolérance à 

l’égard des artistes et des excès de leur tempérament non conformiste, atypique, différent, peut-

être dangereux pour la société… bref, le tempérament « artistique ». Pour illustrer ce propos, 

on aura recours à la nouvelle “Murder to Music”. Ce texte retrace une aventure de Sherlock 

Holmes, héros que Burgess emprunte à Arthur Conan Doyle pour l’intégrer dans une intrigue 

de son invention. Sa trame se noue à partir d’une association de faits historiques et d’incidents 

fictifs, en mélangeant aussi personnes réelles et personnages fictifs. À la fin du récit, construit 

donc comme une histoire policière, le lecteur découvre que le coupable est Sarasate, un célèbre 

violoniste et compositeur. Pablo de Sarasate (1844-1908) a réellement existé, mais Burgess l’a 

transformé en criminel pour cette œuvre de fiction. Dans le récit, Sherlock Holmes refuse de le 

poursuivre. Il utilise l’excuse qu’il n’a pas assez de preuves pour le faire arrêter, mais par la 

suite explique que même s’il en avait, il le ne l’aurait pas arrêté : « [t]ant il est vrai qu’un grand 

artiste se situe bien au-dessus des principes moraux qui oppriment le vulgaire24. » Selon 

Sherlock Holmes, l’art est suprême et il faut faire le nécessaire pour qu’il continue à exister. Ce 

passage de la nouvelle en question est écrit dans un style grandiloquent. Comme le dit David 

Lodge, Burgess est à la fois considéré comme un des derniers écrivains modernistes et un des 

premiers écrivains postmodernistes25, ce qui signifie notamment qu’il est parfois difficile de 

déterminer avec certitude le degré d’ironie employée dans ses œuvres, discerner les endroits où 

cette ironie commence à se manifester et ceux où elle s’estompe. Quoi qu’il en soit, dans cette 

nouvelle, Sherlock Holmes exprime une conception du sacrifice et de l’art dont l’ambiguïté 

transperce l’ironie : à en croire les propos de Holmes, c’est la société qui devrait sacrifier 

certains principes fondamentaux de ses institutions, tels que la justice et l’égalité devant la loi 

 

24 BURGESS Anthony, Le Mode du diable, op. cit., p. 361-362. 
25 LODGE David, « Avant-propos », dans ROUGHLEY Alan (dir.), Anthony Burgess and Modernity, op. cit., p. XVIII. 

Traduction personnelle. 
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face aux excès du tempérament artistique. Les grands artistes seraient-ils donc au-dessus des 

principes moraux ? Tiendraient-ils un rang supérieur dans la hiérarchie de la société ? 

N’appartiennent-ils pas au même ordre que le commun des mortels ? Toute proportion gardée, 

malgré l’ironie qui caractérise ce récit, il semble que Burgess réponde par l’affirmative. La fin 

de la nouvelle indique que les artistes mériteraient un traitement, voire un jugement différent. 

Pour comprendre pourquoi Sherlock Holmes parle de principes moraux, il faut revisiter 

l’article de Burgess “Can Art be Immoral ?”. Selon Burgess, l’art agit sur le spectateur, sur son 

univers émotionnel et son sens éthique, sans pour autant le pousser à l’action. Il reprend ici les 

idées de James Joyce selon qui l’art est statique et se place au centre d’un continuum qui s’étend 

entre ce qui est didactique et ce qui est pornographique : « l’art statique suscitait des émotions 

qui ont été purifiées ou catharsisées par le rythme du medium artistique même. Ceci, évidement, 

vient directement d’Aristote26 ». Si l’art incitait à passer à l’action, il ne serait plus statique mais 

cinétique et provocateur ; ce ne serait plus de l’art. Comme exemple, Burgess choisit King 

Lear : 

 

[on] aperçoit la torture, la mutilation, la mort, comme des aspects récurrents de la 

vie, on les accepte, on entraperçoit la possibilité d’unité dans laquelle tout est 

tempéré et expliqué par la nécessité, et on en ressort apaisé mais aussi exalté27. 

 

L’effet de l’art, dans ce cas, est émotionnel et affecte l’univers mental de ses 

destinataires. Burgess continue : « Si la tragédie était un art cinétique, au lieu d’un art statique, 

le public partirait du spectacle terriblement excité et susceptible de faire des dégâts, comme 

après un match de foot28 ». Pour Burgess, l’art est censé imiter la vie afin que, à travers les 

expériences vécues, les émotions ressenties puissent purifier l’individu par la catharsis. L’art ne 

doit pas pousser quelqu’un à l’action mais conduire à un nouvel état de réception et de réponse 

à la vie ; par l’expérience de l’art ceux qui le reçoivent doivent se sentir apaisés. Ils n’ont pas 

besoin de faire quelque chose car tout a déjà été fait dans l’art même. Un art qui cherche à en 

imposer ou à exciter cesse d’être de l’art. L’art, et par extension, l’artiste ne sont pas limités par 

les normes et les mœurs de la société. La société reste plus restreinte par la morale prédéfinie 

par la religion, la culture, la politique, etc. L’artiste peut exposer la vie telle qu’il la perçoit, une 

perception qui peut même aller à l’encontre des principes admis par la société – immorale et 

violente. Ce n’est pas pour autant que son art devient immoral. 

 

26 BURGESS Anthony, The Ink Trade, op. cit., p. 236. Traduction personnelle. Dans l’originale, Burgess utilise le 

mot “cathartised” ici traduit littéralement. 
27 Ibid., p. 236-237. Traduction personnelle. 
28 Ibid., p. 236. Traduction personnelle. 
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Dans la nouvelle de science-fiction “The Muse”, nous retrouvons la même idée que dans 

“Murder to Music” : l’artiste ne doit pas être jugé sur les mêmes principes moraux que les autres 

individus. Dans cette nouvelle, Shakespeare se fait criminel et c’est son crime qui, de manière 

ironique, sardonique, voire cynique, lui assure l’éternité. Paley, un voyageur dans le temps 

venant du futur, se rend dans le Londres du XVI
e siècle afin de vérifier si William Shakespeare 

est bien l’auteur des pièces de théâtre qui lui sont attribuées. Lorsque Paley commence à 

ressentir des hallucinations comme effets secondaires de son voyage, Shakespeare en profite 

pour l’enfermer, lui subtiliser un volume d’œuvres de Shakespeare apporté du futur et se mettre, 

ensuite, à recopier soigneusement les pièces, à la manière d’un scribe professionnel, « sans une 

seule rature » ainsi que le précise le narrateur avec une bonne dose d’ironie. 

Dans cette histoire de l’œuf et de la poule, Shakespeare semble particulièrement 

machiavélique, enclin à sacrifier des individus pourvu qu’il obtienne la gloire posthume que lui 

offriront ces œuvres venues du futur. Shakespeare, qui se moque ici du sort des voyageurs dans 

le temps, se fait l’apôtre de la doctrine machiavélique de la fin qui justifie les moyens. C’est la 

disparition ou la suppression de ces voyageurs – qu’elle soit mentale ou physique – qui permet 

à ces grandes pièces de voir le jour, via la main du copiste William Shakespeare. Dans ce récit, 

les actes répréhensibles de Shakespeare restent impunis. C’est au lecteur de le condamner ou 

non. 

À travers ces exemples, nous pouvons discerner différents cas de figure où il y a un lien 

entre l’art et le sacrifice chez Burgess. Dans la première partie nous avons abordé un aspect de 

ce que Burgess entend par « artiste » : l’artiste donne sa vie pour son art – comme Billy ou 

Shakespeare – ou fait un autre sacrifice – comme Ellen ou Debussy – afin de pouvoir créer. Le 

sacrifice exigé, soit par une muse, soit pour permettre de libérer une énergie créatrice, engendre 

de la souffrance. Ensuite, nous sommes passés du côté du lecteur pour explorer la valeur 

intrinsèque de l’art qui justifie de tels sacrifices. En s’appuyant sur les idées d’Aristote, Burgess 

explique que la catharsis, qui est vécue par l’artiste et par le public grâce à l’art, nous unifie et 

nous soulage. L’art, par sa propriété statique, nous permet d’éprouver des sensations et 

sentiments sans forcément traverser une expérience vécue. Selon Burgess, nous pouvons donc 

avoir l’expérience de violence sans être violents, sans devenir violents ; des expériences 

d’amour sans être amoureux, sans devenir amoureux, etc. Nos envies moins acceptables sont 

purgées. Nous nous sentons soulagés par le fait de savoir que nos expériences sont partagées. 

L’universalité de l’art nous unit. Dans un troisième temps, nous avons examiné deux nouvelles 

de Burgess, afin de comprendre ce qu’il entend par « tempérament artistique ». Comme nous 

l’avons vu dans ces histoires, la société doit faire face à un dilemme : afin de profiter du don de 
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l’art, nous devons accepter certains méfaits des artistes. Mais en acceptant ces méfaits, nous 

acceptons aussi des exceptions aux règles : nous ne sommes pas tous égaux. Dans le cas de 

Debussy, nous voyons que son activité « immorale » et « illégale » était nécessaire pour pouvoir 

créer ; dans les cas de Sarasate et de Shakespeare, Burgess n’offre pas de détails sur leur vie 

intérieure. C’est au lecteur de l’imaginer. Cependant, en prenant Sarasate et Shakespeare 

comme exemples, il n’y a pas de doute sur le valeur de leur art. Nous ne pouvons donc pas 

éviter d’avoir à faire un choix entre d’un côté l’égalité et la justice et, de l’autre, le don de l’art. 

Cette étude ouvre vers d’autres œuvres de Burgess qui parlent aussi de l’art et de sacrifice 

comme Enderby Outside, ou bien Earthly Powers, où, de nouveau, nous retrouvons le même 

modèle d’artiste. En continuant à explorer ce lien, nous pourrions déterminer ce qu’est pour 

Burgess le juste prix de l’art et mieux comprendre le rapport entre éthique et esthétique. 
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LES PAILLES-EN-QUEUE CHEZ LE CLÉZIO : 

UNE ACTUALISATION DU MYTHE DU PHÉNIX ET DE LA 

SÎMORGH 

 

Mohsen EBRAHIMPOUR 

Université d’Angers 

 

 

Résumé : L’univers romanesque du Chercheur d’or1 et de La Quarantaine2 témoigne de 

l’emprise de la géographie et de l’histoire des îles Mascareignes sur son auteur J.M.G. Le 

Clézio. Héritier de la culture mauricienne3, le romancier essaie de tracer les aventures de ses 

ancêtres dans ces deux romans. L’histoire du Chercheur d’or est inspirée par l’expérience de 

son ancêtre paternel qui était parti pour l’île Rodrigues en quête d’or. Le récit de La Quarantaine 

raconte les aventures du grand-père maternel de l’écrivain et relate l’itinéraire des deux frères, 

Jacques et Léon, pour regagner leur lien perdu avec la terre d’origine. Le parcours initiatique 

des deux jeunes protagonistes, Alexis et Léon, en compagnie de deux figures féminines, Ouma, 

une jeune manaf dans Le Chercheur d’or et Suryavati, une jeune fille d’origine indienne dans 

La Quarantaine, va mettre l’accent sur l’aspect spirituel de l’espace insulaire qui constitue le 

lieu principal du déroulement des deux textes. La sacralisation de cet univers insulaire est 

assurée par plusieurs motifs, dont les pailles-en-queue, les oiseaux mi-légendaires de Maurice. 

Ils surgissent avec une fréquence remarquable dans les deux romans et ont une signification 

très riche en évoquant le mythe du phénix. Dans cet article nous allons analyser la mythification 

du paille-en-queue et son rôle symbolique dans le texte leclézien tout en nous référant au phénix 

occidental et à un autre oiseau mythique et sacré de l’orient, la Sîmorgh persane. 

 

Les chercheurs ont amplement abordé les différentes variantes du mythe du phénix chez 

les Égyptiens, les Chinois, les Grecs, les Juifs, les Romains et les Chrétiens4, mais le phénix 

 

1 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, Le Chercheur d’or, Paris, Gallimard, 1985. 
2 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, Paris, Gallimard, 1995. 
3 Les parents de Jean-Marie-Gustave Le Clézio sont des cousins germains issus d’une famille bretonne émigrée à 

l’île Maurice au XVIIIe siècle. 
4 DETIENNE Marcel, Les Jardins d’Adonis, La mythologie des aromates en Grèce, Paris, Gallimard, 1989 (1e édition 

1972) ; HUBAUX J. et LEROY M., Le Mythe du phénix dans les littératures grecque et latine, Liège, Paris, 1939 ; 

TARDIEUX Michel, Trois Mythes gnostiques, Paris, Études augustinienne, 1974 ; RENAUD Philippe, Les Trajets du 

Phénix, Paris, Minard, 1983 ; DIENY J.-P. , « Le Fenghuang et le phénix », Cahiers d’Extrême Asie, n° 5, 1989-

1990, p. 1-13 ; GOSSEREZ Laurence, « Le phénix coloré d’Hérodote à Ambroise », Bulletin de l’Association 

Guillaume Budé, n° 1, janvier 2007, p. 94-117 ; LECOCQ F., « Les sources égyptiennes du mythe du phénix », in 
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iranien, la Sîmorgh5, reste moins connu du public. La Sîmorgh est un oiseau mythique de la 

Perse antique qui n’a cessé d’inspirer des poètes, des écrivains, des artistes et des peintres 

iraniens au cours des siècles. Elle se rapproche du phénix occidental par des traits communs 

comme la mort et la résurrection, les deux épisodes-clés de leurs mythes. Nous nous proposons 

donc d’étudier de plus près ces deux oiseaux fabuleux aussi éloignés géographiquement que 

culturellement, à travers des textes d’époques variées. L’originalité de cette étude tiendra à la 

confrontation de ces deux oiseaux avec le traitement littéraire particulier d’un troisième 

élément : le paille-en-queue, l’oiseau mi-légendaire de l’Archipel Mascareignes, qui réunit en 

lui-même le réel et la fiction, le mythe et l’histoire sous la plume de J.-M.G. Le Clézio. Le 

romancier contemporain a actualisé le mythe du phénix dans ses deux romans Le Chercheur 

d’or et La Quarantaine, à travers le regard que les protagonistes et leurs compagnes portent sur 

cet oiseau légendaire tout en parcourant les étapes d’itinéraires initiatiques. 

Suivre d’une civilisation à l’autre le vol du phénix et de la Sîmorgh jusqu’à l’espace des 

Mascareignes peut donc enrichir l’exploration du fonds imaginaire dans lequel puise l’écriture 

de Le Clézio. Il ne s’agit pas seulement de faire ressortir la profondeur de ce fonds, mais aussi 

de s’interroger sur le travail que l’écrivain opère pour l’assimiler à son univers romanesque : le 

sens symbolique qui s’est cristallisé au fil des siècles dans les oiseaux légendaires prend-il une 

inflexion nouvelle quand le romancier les fait voler au-dessus des îles mauriciennes ? 

L’exhaussement du paille-en-queue du plan de la zoologie à celui du mythe appelle donc à 

rendre visite à la famille des oiseaux symboliques parmi lesquels il prend place : ainsi pourra 

se manifester la variation originale proposée par Le Clézio sur le mythème fondamental qui les 

unit, celui de la victoire sur le temps. 

 

 

Le paille-en-queue, de la zoologie au mythe 

 

Le paille-en-queue est un oiseau caractéristique des îles Mascareignes et l’emblème 

d’Air Mauritius. Les Mauriciens sont très fiers des pailles-en-queue et les placent parmi les 

oiseaux de mer les plus beaux et élégants. Il en existe deux espèces à Maurice, à brins noirs et 

 

L’Égypte à Rome, (Caen, 2002), éd. F. LECOCQ, Cahiers de la MRSH-Caen, n° 41, 2005. Réédition revue et 

corrigée en 2008, p. 211-264 ; LECOCQ François, « L’Empereur romain et le phénix », Phénix : mythe(s) et 

signe(s), Actes du colloque international de Caen (12-14 octobre 2000), sous la direction de Fabrizio-Costa, Bern, 

Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2001, p. 27-56. 
5 Sîmorgh est au féminin dans les textes avestiques de la Perse préislamique, mais étant donné que le persan n’a 

pas de genre grammatical, nous l’utilisons dans cette présente étude, à la manière d’Henry Corbin, comme féminin 

et parfois comme nom propre. 
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à brins rouges, qui se trouvent plutôt vers les îles du Nord – Coin de Mire, île Plate, îlot Gabriel, 

île Ronde, île aux Serpents. C’est un vrai symbole de l’île, très valorisé par les poètes et les 

peintres mauriciens. Le paille-en-queue est un oiseau marin de la famille des Phaethontidae. 

Gérard Quelquejeu, qui lui a consacré une étude, constate qu’aux Antilles et dans les 

Mascareignes on le connaît sous ce même nom de paille-en-queue. Son implantation est très 

vaste : on peut le retrouver « tout autour de la ceinture du monde, dans les îles tropicales de 

l’océan Indien, de l’océan Pacifique, de l’Atlantique6 ». Actuellement, il en existe trois espèces. 

Le Phaethon aethereus Linnaeus, à la queue blanche et au bec rouge, se trouve plutôt dans 

l’Atlantique. Le Phaethon rubricauda Boddaert a une queue et un brin rouges avec un bec 

écarlate. C’est la troisième espèce qui est la plus nombreuse et la plus largement répandue dans 

le monde. Il s’agit du Phaethon lepturus Daudin. Son bec est jaune, un peu rembruni sur les 

côtés et il a une queue blanche. Comme chez tous les autres pailles-en-queue, sa « longue queue 

bifide [est] formée par les deux rectrices médianes », mais « le plumage des ailes est d’un blanc 

pur avec une bande noire oculaire7 ». Nous pouvons le reconnaître facilement grâce aux deux 

plumes très allongées de la queue, qui donnent son nom à l’oiseau. 

Le paille-en-queue apparaît très fréquemment dans La Quarantaine et dans Le 

Chercheur d’or de Le Clézio. L’accent est mis sur la longueur et la couleur rouge de ses plumes 

caudales spectaculaires. Le Clézio évoque ces deux aspects et mythifie l’oiseau en associant sa 

couleur par métaphore au feu. Par exemple, les pailles-en-queue sont « gênés par la longue 

plume rouge qui flotte derrière eux comme une banderole8 » ; lorsqu’un couple d’oiseaux vient 

vers Léon et Suryavati, il « bascule en criaillant, leurs longues plumes de queue rouge feu 

traînant dans le vent9 ». Le protagoniste est attiré par le vol et la couleur des pailles-en-queue 

au moment où il les voit pour la première fois de sa vie, le long de la frontière de l’île Plate et 

Gabriel : « [Ils] volent lourdement contre le vent en traînant derrière eux leurs banderoles 

rouges10. » Dans un autre passage Léon voit les pailles-en-queue au coucher du soleil reprenant 

« leurs rondes au-dessus du piton, leurs longs rubans rouges flottant derrière eux comme des 

fanions11 ». Au moment où il les observe de tout près, envieux de les apprivoiser, il remarque 

que les oiseaux « tracent leurs chemins incessants entre Gabriel et la pointe, passent tout près 

de [lui] » et « glissent vers l’autre bout de la lagune, traînant derrière eux leurs flammes rouges, 

 

6 QUELQUEJEU Gérard, Paille-en-queue : messager du soleil, Saint-Denis (Île de la Réunion), UDIR, 

coll. « Anchaing », 1986, p. 20. 
7 Ibid., p. 22. 

8 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, op. cit., p. 132-133. 
9 Ibid., p. 360-361. 
10 Ibid., p. 75. 
11 Ibid., p. 350. 
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lents et indifférents comme des seigneurs12 ». Le personnage « aime le moment où les oiseaux 

s’élancent vers la mer, leurs longues banderoles de feu ondoyant dans le vent, leurs corps 

brillant comme la nacre13 ». Dans toutes ces descriptions, la répétition des adjectifs « rouge » 

et « long » ainsi que la métaphore du « feu » et de la « flamme » donnent une valeur légendaire 

à l’oiseau et l’associent à l’élément solaire. 

Les pailles-en-queue sont très farouches à l’égard de l’homme. Lorsque Léon se 

rapproche d’eux, il observe leur inquiétude et la nervosité de leur vol. Il examine de tout près 

« leurs becs rouges, leurs pattes bleutées et leur prunelle dure dardée14 ». Sur terre, ces oiseaux, 

qui lui paraissaient tellement grands dans le ciel, lui semblent petits et n’ont rien 

d’extraordinaire à ses yeux. C’est dans les airs que l’oiseau reprend sa valeur fabuleuse quand 

« il va haut dans le ciel, traînant derrière lui sa flamme somptueuse15 ». Ici, le « ciel » et la 

« flamme somptueuse » associent le paille-en-queue à l’élément solaire qui figure aussi dans 

son nom savant, le phaéton désignant dans la mythologie grecque le fils du soleil. Le Clézio 

avait certainement conscience de cette signification ; il mentionne le nom savant une seule fois 

dans le récit de La Quarantaine, par la voix du narrateur contemporain en visite sur l’îlot 

Gabriel : 

 

Tandis que j’escalade le piton central où était planté jadis le sémaphore à bras, le 

seul moyen de communication avec Maurice, j’entends pour la première fois les 

cris rauques des pailles-en-queue (Phaeton rubricauda). Les oiseaux en alerte 

tournent autour du piton pour défendre leurs nids16. 

 

Dans cet ouvrage, l’initiatrice de Léon est une jeune fille d’origine indienne et son nom, 

Suryavati, signifie aussi le « soleil ». Comme les pailles-en-queue, Suryavati réunit les éléments 

aquatique, terrestre et solaire en elle par le biais des descriptions métaphoriques. Elle pêche, 

« debout au milieu du lagon, avec sa longue robe couleur d’eau nouée entre ses jambes, son 

visage caché par le grand foulard rouge17 ». Les couleurs de la robe et du foulard évoqueraient 

la fusion de l’eau et du feu chez l’initiatrice, qui saura même plus tard parler avec les oiseaux 

dans leur langue. Dans le passage suivant, Suryavati et les pailles-en-queue communiquent sans 

aucune crainte : « Suryavati leur parle doucement, elle a avec eux un langage doux et glissant, 

 

12 Ibid., p. 142. 
13 Ibid., p. 407. 
14 Ibid., p. 361. 
15 Ibid., p. 363. 
16 Ibid., p. 509. 
17 Ibid., p. 110. 
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la langue des Doms, la langue secrète qu’Ananta lui a apprise. […] Elle les regarde longtemps, 

couchée dans la terre, tandis que les oiseaux viennent et repartent18 ». Les pailles-en-queue 

peuvent aussi prendre un aspect divin évoqué de plusieurs manières. Le botaniste John Metcalfe 

raconte à Léon que ces oiseaux sont « des dieux19 » en Afrique. Quand Léon voit un de leurs 

oisillons, étonné par la forme de son corps et par sa faiblesse, il se demande : « Comment un 

tel avorton peut-il se métamorphoser un jour en un de ces dieux ailés, si blanc, impérieux, 

glissant et volant au-dessus de l’océan, faisant onduler sa longue traîne de feu, comme s’il ne 

devait jamais se reposer20 ? » 

Un trait important concourant à leur dimension légendaire réside dans le temps très 

ancien auquel remonte leur histoire. Les autres familles de phaétons ont disparu à l’arrivée de 

l’homme dans les îles, et les pailles-en-queue sont les seuls qui ont survécu jusqu’à maintenant. 

Gérard Quelquejeu constate : 

 

Le calendrier de leur race est celui de l’histoire de la vie sur terre ; le temps a fini 

par se dissoudre, les pailles-en-queue continuent à témoigner, en pointillé, que la 

succession de la vie et de la mort s’est accomplie sans interruption depuis des 

dizaines de millions d’années21. 

 

Dans Le Chercheur d’or, les pailles-en-queue apparaissent moins que dans La 

Quarantaine, mais leur lieu de résidence a une importance très particulière. Ils se trouvent à 

Mananava, un espace assez mystérieux pour le protagoniste Alexis et sa sœur Laure. Quand les 

deux personnages les voient pour la deuxième fois, Laure dit à son frère : 

 

[Les pailles-en-queue] sont les esprits des marins morts en mer, et des femmes qui 

attendent leur retour, en vain. Ils sont silencieux, léger. Ils vivent à Mananava, là où 

la montagne est sombre et où le ciel se couvre. Nous croyons que c’est là que naît 

la pluie22. 

 

La comparaison des oiseaux aux « esprits des marins morts » et l’association de Mananava, leur 

lieu de résidence, à l’endroit où « naît la pluie » scellent la valeur légendaire des pailles-en-

queue dans ce roman. À l’Anse, Alexis se souvient du ravin, « seuil d’un territoire interdit23 » 

 

18 Ibid., p. 407. 
19 Ibid., p. 133. 
20 Ibid., p. 363. 
21 QUELQUEJEU Gérard, Paille-en-queue : messager du soleil, op. cit., p. 60. 
22 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, Le Chercheur d’or, op. cit., p. 69. 
23 Ibid., p. 191. 
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et des années plus tard, après son retour de la guerre, il se rappelle le moment où il guettait, 

avec son ami Denis, « dans le crépuscule le vol des deux pailles-en-queue au-dessus du mystère 

de Mananava24 ». Vers la fin du roman, Alexis voit Ouma, son initiatrice, qui, sortant de la forêt, 

s’approche de lui, et en même temps il aperçoit deux de ces oiseaux volant très haut dans le 

ciel : « silencieux, l’un à côté de l’autre, presque sans bouger leurs ailes, pareils à deux comètes 

blanches, ils regardent le halo du soleil sur l’horizon25 ». À ce moment, le protagoniste constate 

que le temps ne circule plus : « Grâce à eux le monde s’est arrêté, le cours des astres s’est 

suspendu. Seuls leurs corps sont en mouvement dans le vent26. » Désormais, Alexis et Ouma 

contemplent tous les jours au coucher du soleil le vol des pailles-en-queue, qui, comme les 

astres, « viennent très haut, en glissant lentement27 ». Cette comparaison associe les oiseaux et 

l’espace mi-légendaire de Mananava à l’élément céleste. En outre, leur nid, inaccessible, se 

trouve très haut dans les falaises, ce qui les rapproche spatialement du soleil28. Les deux 

personnages méditent devant eux : 

 

Ils ont fait leur nid en haut des falaises, du côté du mont Machabé. Ils sont si beaux, 

si blancs, ils planent si longtemps dans le ciel, sur le vent de la mer, que nous ne 

sentons plus la faim, ni la fatigue, ni l’inquiétude du lendemain. Est-ce qu’ils ne 

sont pas éternels ? Ouma dit que ce sont les deux oiseaux qui chantent les louanges 

de Dieu. Nous les guettons chaque jour, au crépuscule, parce qu’ils nous rendent 

heureux29. 

 

Comme dans La Quarantaine, les pailles-en-queue prennent un caractère divin et éternel à la 

fin du Chercheur d’or, ce qui les identifie au mythe du phénix que notre romancier actualise. 

De fait, avant que John Metcalfe n’évoque l’aspect divin de l’oiseau devant Léon, il 

utilisait son nom pseudo-scientifique : « Phoenix rubricauda30 ». Cette mention dans La 

Quarantaine, en italique, confirme l’intention chez l’écrivain de convoquer le mythe du phénix, 

car le nom correct de l’oiseau, comme nous l’avons déjà vu, est « Phaeton rubricauda », 

mentionné par le narrateur contemporain vers la fin du roman. Dans un autre livre, un recueil 

de devinettes mauriciennes, Le Clézio définit ainsi le paille-en-queue : 

 

24 Ibid., p. 313. 
25 Ibid., p. 363-364. 
26 Ibid., p. 364. 
27 Ibid., p. 365. 
28 On relève déjà là un trait commun avec le nid de la Sîmorgh, situé sur un arbre en haut d’une montagne, et celui 

du phénix, sur un palmier qui porte le même nom que l’oiseau selon certains récits. 
29 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, Le Chercheur d’or, op. cit., p. 365-366. 
30 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, op. cit., p. 133. 
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C’est le phaeton aethereus, l’oiseau mythique, presque magique par sa beauté, 

volant au-dessus des falaises sombres de la rivière Noire, avec comète qui traverse 

l’immensité de l’horizon de la mer. On dit que dans certaines sociétés secrètes de 

l’Ouest africain il est le messager des dieux, l’envoyé du soleil. Son cri de crécelle 

ne parvient pas à l’enlaidir31. 

 

Dans cette définition, Le Clézio souligne le nom savant du phaéton et un rôle de « messager 

des dieux et [d’]envoyé du soleil » qui rapproche encore plus le paille-en-queue du phénix. 

Aussi est-ce vers cet oiseau mythologique, et vers son homologue iranien, que nous allons 

tourner le regard pour comprendre les résonances symboliques de la mythification des oiseaux 

mauriciens. 

  

 

Le phénix, la Sîmorgh et leur famille mythique 

 

Le mythe du phénix est l’un des plus anciens et son origine est très problématique. 

Comme l’atteste le Dictionnaire des mythes littéraires, « cet oiseau mythologique a soit prêté 

ses vertus à d’autres animaux d’un bestiaire réel ou fabuleux (cygne, aigle, salamandre, griffon), 

soit reçu d’eux certains de ses attributs32 ». À travers les civilisations, le phénix se présente sous 

différents aspects. De la Perse antique jusqu’à l’Égypte des Pharaons, de l’Inde et de la Chine 

aux pays arabes, de la Russie jusqu’à l’Occident, cet oiseau légendaire et fabuleux se montre 

tantôt comme réel tantôt comme imaginaire avec des noms variés : le Bénou égyptien, la 

Sîmorgh persane, le Phénix grec, le Fenghuang chinois, le Savitr indien, la Anqâ arabo-

musulmane, le Zahr-ptitsa russe, etc. Cependant, les chercheurs n’ont pas encore réussi à 

justifier la parenté exacte de tous ces oiseaux légendaires. 

L’étymologie de son nom français nous renvoie au terme grec φοῖνιξ et au latin phœnix 

signifiant « pourpre, palmier-dattier, oiseau fabuleux ». Nicole Guilleux, après avoir analysé 

différentes propositions étymologiques, les noms propres et les noms communs du français, du 

latin et du grec, se demande s’il faut parler de « polysémie » ou d’« homonymie ». Elle 

s’interroge sur l’origine du mot : c’est une création grecque ou peut-être un emprunt. Elle 

propose de chercher l’origine du nom de l’oiseau dans le domaine sémitique, en Égypte, en 

 

31 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave et Jemia, Sirandanes, suivies d’un petit lexique de la langue créole et des oiseaux, 

Paris, Seghers, 1990, p. 86-87. 
32 MIGUET Marie, « Phénix », dans Dictionnaire des mythes littéraires, dir. Pierre Brunel, Monaco, Éditions du 

Rocher, 1988, p. 1117. 
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Arabie ou peut-être au Proche Orient. Mais, évoquant la teinte dénotée par le terme grec, elle 

conclut qu’il ne paraît « pas complètement déplacé de supposer que, peut-être, le phénix puisse 

avoir été désigné originellement en grec par un terme de couleur, qui aurait fait référence à sa 

nature probablement solaire33 ». En effet, son nom évoque la couleur pourpre fabriquée par les 

teinturiers phéniciens. Le nom est aussi révélateur d’une « polysémie intrinsèque du mot », car 

« le terme grec phœnix suscite des rapprochements poétiques avec l’arbre qui porte son nom, le 

palmier sur lequel il niche, qui est aussi un symbole de longévité, et le pays dont il est, dit-on, 

l’animal éponyme, la Phénicie où s’accomplit parfois son mystérieux renouvellement34 ». 

Le phénix est un oiseau unique en son espèce avec une longévité séculaire. Il se consume 

sur un bûcher et dans les flammes, et renaît de ses cendres sous la forme d’un jeune oiseau. Son 

histoire est donc fondée sur deux éléments principaux : la mort et la résurrection. Le feu est 

l’élément principal et dominant de sa résurrection circulaire et « dans la conception gnostique, 

occupant une position médiane, l’élément igné va pouvoir jouer un rôle de transition et de 

médiation entre l’en-bas, et l’en-haut35. » Il est donc médiateur entre terre et ciel et peut jouer 

le rôle d’un guide intérieur pour réveiller l’âme du moi terrestre afin de la préparer à son 

ascension céleste. Comme le souligne Laurence Gosserez, le phénix marque « le trait d’union 

entre le monde d’ici-bas et l’au-delà, entre le connu et l’inconnu, entre le même et l’autre36 ». 

Venant du monde de la lumière, le phénix possède une nature solaire qui se trouve dans 

trois différentes reprises : les phénix égyptien, gréco-romain et oriental. Le phénix oriental 

pourrait être à origine des deux premiers. Michel Tardieu constate qu’à l’âge classique, le 

phénix est « une variante de la conception orientale d’un oiseau du soleil37 ». Cet aspect solaire 

de l’oiseau est lié à « l’oiseau sacré égyptien Benou (Bennu, Benhu), un héron cendré qui fut le 

premier être à se poser sur la colline originelle issue du limon38 ». Mystérieux, mi-astre, mi-

oiseau, il apparaît tous les cinq siècles après sa mort et sa résurrection dans la Cité du soleil à 

 

33 GUILLEUX Nicole, « L’étymologie de phénix : un état des lieux », dans FABRIZIO-COSTA Silvia (dir.), Phénix : 

mythe(s) et signes(s), Actes du colloque international de Caen (12-14 octobre 2000), Bern, Berlin, Bruxelles, 

Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2001, p. 23. 
34 GOSSEREZ Laurence, « Le phénix, le temps et l’éternité », dans GOSSEREZ Laurence (dir.), Le Phénix et son 

Autre, poétique d’un mythe (des origines au XVIe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 

coll. « Interférences », 2013, p. 38. 
35 TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », Revue de l’histoire des religions, n° 183, 1973, p. 136. 
36 GOSSEREZ Laurence, « Le phénix, le temps et l’éternité », art. cit., p. 44. Notons que Michel Tardieu complexifie 

ce rapport au même à l’autre : « […] alors que les divers exemples de métamorphoses connues se présentent 

comme passage de l’autre à l’autre, la métamorphose du phénix se réalise comme passage du même au même. À 

la problématique de l’altérité, dominant les mythes à métamorphoses, se substitue dans la légende du phénix une 

problématique de l’identité et de l’unicité » (TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », art. cit., p. 131). 
37 TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », art. cit., p. 119. 
38 BIEDERMANN Hans, « Phénix », dans Encyclopédie des Symboles, dir. Michel Cazenave, Librairie Générale 

Française, « La Pochothèque », 1996, p. 521. Voir aussi GUIRAND Félix et SCHMIDT Joël, Mythes et Mythologie. 

Histoire et dictionnaire, Paris, Larousse, 1996, p. 66. 
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Héliopolis. Il est l’incarnation de dieu du soleil Râ, qui est à l’origine de la création du monde 

émergeant des eaux primordiales. Il symbolise donc la résurrection solaire, incarne la 

renaissance de la végétation et il est associé à la crue du Nil. Comme le constate Michel Tardieu, 

« la mort-renaissance du phénix au terme de son voyage vers l’Égypte est mise en parallèle 

avec les fêtes de la crue du Nil, qui inaugurent le recommencement de la vie agricole39 ». 

En Occident, le mythe de l’oiseau solaire et de sa résurrection remonte à une époque 

archaïque. On peut trouver la mention la plus ancienne du phénix dans la littérature grecque 

antique chez le poète Hésiode, qui fait connaître la longévité de l’oiseau. Il est aussi mentionné 

par le père de l’histoire, Hérodote, qui considère l’Égypte comme le lieu d’émergence du phénix 

grec. L’historien grec était attiré par le récit de voyage et le catalogue de prodiges, créés par les 

savants naturalistes et latins. Dans le deuxième livre de son Histoire, il insère le phénix dans 

une liste à côté d’autres animaux : le chat, le crocodile, l’hippopotame, le serpent sacré, le 

serpent volant et l’ibis, pour compléter un tableau ethnographique des coutumes égyptiennes. 

Hérodote remarque que « l’Égypte n’est pas riche en animaux ; mais tous ceux qui s’y trouvent, 

et ceux qui vivent avec l’homme et ceux qui ne vivent pas avec lui, sont, par les Égyptiens, 

considérés comme sacrés40 ». Après avoir évoqué les chats, les crocodiles et les hippopotames, 

il souligne que même parmi les poissons, quelques-uns sont sacrés, dans le Nil. Hérodote parle, 

par la suite, du phénix en ces termes : 

 

Je ne l’ai pas vu, sinon en peinture ; aussi bien visite-t-il rarement les Égyptiens, 

tous les cinq cents ans, à ce que disent les gens d’Héliopolis ; il viendrait d’après 

eux, quand son père meurt. S’il est tel qu’on le peint, voici quelles seraient sa 

grandeur et son apparence : les plumes de ses ailes sont les unes couleur d’or, les 

autres d’un rouge vif ; pour la silhouette et la taille, il ressemble de très près à 

l’aigle41. 

 

Dans beaucoup d’autres récits rapportés des pays lointains par des voyageurs, le phénix figure 

comme un oiseau réel. En revanche, « Enésidème, un sceptique du Ier siècle avant J.-C., est le 

premier à mentionner le phénix à côté d’un animal du feu, la salamandre, et à signaler le 

caractère fabuleux d’un engendrement sans rapport sexuel42 ». Après l’époque hellénistique, le 

phénix se présente comme le symbole de la gloire impériale. Vers 170-240 ap. J.-C., le sophiste 

 

39 TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », art. cit., p. 140. 
40 HÉRODOTE, L’Égypte, Histoires, livre II, texte établi et traduit par Philippe-Ernest Legrand, Paris, Les Belles 

Lettres, 1997, p. 87. 
41 Ibid., p. 95. 
42 MIGUET Marie, « Phénix », art. cit., p. 1118. 
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et compilateur Élien, dans son ouvrage sur La Personnalité des animaux43, consacre une 

rubrique au phénix, en le présentant comme un animal parmi d’autres : c’est ici un oiseau 

intelligent et sage, qui possède une science et une vertu dont le niveau est supérieur à celles de 

l’homme. D’autres naturalistes, historiens et compilateurs inscrivent le phénix dans la liste des 

animaux réels, bien qu’ils admettent ne jamais l’avoir vu dans la réalité. À l’époque chrétienne 

les représentations de l’oiseau fabuleux se multiplient dans plusieurs domaines artistiques et 

littéraires, notamment à Rome. Le phénix devient alors un « emblème politique impérial et 

christique » et « acquiert la portée politique et spirituelle qu’il gardera désormais dans la culture 

européenne44 ». 

Le mythe littéraire du phénix se développe dans les textes apocalyptiques. Le motif des 

« aromates » mentionné par Hérodote et Manilius devient désormais inhérent au mythe comme 

dans les récits d’Ovide, de Lactance, de Claudien, de Sidoine Apollinaire dans lesquels les 

aromates prennent beaucoup d’importance. La nourriture du phénix est variée dans les 

différents textes, mais généralement elle est immatérielle. Tantôt, il se nourrit des rayons du 

soleil, tantôt de la manne et de la rosée. Il niche sur son arbre préféré, le palmier. Étant donné 

que le phénix est unique en son espèce et n’a pas de femelle, il est tantôt unisexuel, tantôt 

bisexuel, même vierge dans les textes des auteurs mystiques chrétiens comme Lactance et 

Zénon de Vérone. Dans ces textes chrétiens le mythème essentiel du phénix, la résurrection 

périodique, se fait en trois jours pour évoquer l’histoire du Christ. Du Moyen Âge à l’époque 

baroque, les textes allégoriques, hermétiques, alchimiques et la littérature amoureuse ont assuré 

son existence et le phénix ne devient un vrai mythe littéraire qu’à partir de la seconde moitié 

du XVII
e siècle, animant le conte philosophique pour illustrer des voyages utopiques. L’oiseau 

fabuleux ne cessera pas de féconder l’esprit et l’œuvre des écrivains, poètes et artistes jusqu’à 

nos jours. 

 

La Sîmorgh est un oiseau mythique de la Perse qui constitue la figure centrale du Livre 

des Rois (Shâh-Nâmeh) de Ferdowsî45. Au cours des siècles, la Sîmorgh apparaît dans plusieurs 

œuvres poétiques et mystiques de la Perse comme dans Le Langage des oiseaux (Mantiq al-

Tayr) de Farîdoddîn Attar, dans le Récit de l’archange empourpré (’Aql-e Sorkh) et dans 

l’Incantation de la Sîmorgh (Safîr-e Sîmorgh) de Sohrawardî, dans le Récit de l’Oiseau (Resalât 

 

43 ÉLIEN LE SOPHISTE, La Personnalité des animaux, traduit et commenté par Arnaud Zucker, Paris, Les Belles 

lettres, 2001. 
44 GOSSEREZ Laurence, Le Phénix et son Autre, poétique d’un mythe (des origines au XVIe siècle), op. cit., p. 13. 
45 Voir CORBIN Henry, En Islam iranien, t. II, Paris, Gallimard, 1971, p. 212 : Shâh-Nâmeh ou le Livre des Rois est 

« pour la Perse islamique, comme une Bible où se conserve la geste héroïque de l’ancien Iran ». 
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al-Tayr)46 d’Avicenne etc. Jusqu’à nos jours, la Sîmorgh ne cesse pas de fertiliser les œuvres 

artistiques et poétiques iraniennes car « la mémoire collective du pays puise aux sources d[e 

cette] histoire de la Perse toujours vivace47 ». De même qu’on ne peut nier le rôle principal des 

arts de l’Antiquité dans l’émergence du mythe du phénix en Occident, nous pouvons chercher 

la trace de la Sîmorgh dans la littérature et dans des livres sacrés ainsi que dans les miniatures 

et dans les mosaïques de la Perse antique48. Son origine remonte à un temps archaïque, au temps 

avestique, avant que ses apparitions ne se multiplient dans la littérature persane, et notamment 

dans la littérature mystique. 

On ne peut pas identifier l’origine exacte de la Sîmorgh dans les textes anciens où elle 

figure comme un oiseau légendaire. La Sîmorgh (qui veut dire littéralement trente oiseaux en 

persan), vient du pahlavi Sen-murv issu d’un mot de la langue avestique, Saena. Ce dernier est 

le nom d’un célèbre savant né cent ans après Zarathoustra, le prophète et le fondateur du 

zoroastrisme, la religion officielle de la Perse notamment à l’époque achéménide et sassanide. 

Son nom évoque la Sîmorgh car les ailes de l’oiseau ont des pouvoirs guérisseurs selon certains 

récits49. La Sîmorgh est aussi décrite comme une sorte de rapace ressemblant à l’aigle ou au 

faucon. Si on remonte encore plus loin, nous pouvons relier Saena au terme de syenah (qui 

désigne une sorte d’aigle ou d’épervier) en sanskrit. Les écrivains et poètes persans ont 

beaucoup joué avec le nom de la Sîmorgh. Le préfixe si- signifie trente en persan et morgh veut 

dire oiseau, ce qui indique que la Sîmorgh est un oiseau aussi grand que trente oiseaux réunis. 

L’existence de la Sîmorgh remonte alors à la Perse antique où son nom figure maintes fois dans 

le livre sacré zoroastrien, l’Avesta, ainsi que dans plusieurs œuvres en pahlavi. La présence de 

l’oiseau persan, comme celle du phénix, ne se limite pas à des textes. Amélie Neuve-Église 

mentionne les différentes représentations de la Sîmorgh dans l’histoire de la Perse : 

 

[La Sîmorgh50] figure également sur des monuments historiques de l’époque 

sassanides […] De plus, il pourrait avoir été un emblème officiel de cette dynastie, 

étant donné que certaines représentations du bas-relief ouest du mur d’Afrasyâb à 

 

46 CORBIN Henry, Avicenne et le récit visionnaire, Verdier, 1999. [Cet ouvrage contient la traduction française des 

trois récits d’Avicenne : « Le récit de l’oiseau » ; « Le récit de Salâmân et Absâl » (deux version) ; « Le récit de 

Hayy ibn Yaqzân »] 
47 SALAMATIAN Ahmad, « Le phénix iranien », Le Point, 21-28 décembre 2017, p. 181. 
48 Nous entendons par le monde persan une diversité géographique et anthropologique au-delà des frontières 

actuelles de l’Iran, constituant le domaine spatial de la mythologie de Sîmorgh. 
49 Voir YA HAGHI Mohammad Jafar, Dictionnaire des mythes dans la littérature persane, Téhéran, Farhang Moaser, 

2007, p. 445, 503-504. [Livre en persan, paru sous le titre فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی, dont nous 

proposons ici une traduction française] 
50 Amélie Neuve-Église utilise le nom de Sîmorgh comme un masculin. 
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Samarkand mettent en scène un roi portant l’emblème du Sîmorgh sur son 

vêtement, à l’instar de Khosro Parvis sur le bas-relief de Tâgh-e Bostân51. 

 

La Sîmorgh apparaît aussi sous le nom de la anqâ Mughrib dans les textes persans de l’Iran 

islamique52. Katia Zakharia, dans un article consacré à la anqâ, analyse l’étymologie du nom 

de l’oiseau dans la langue arabe préislamique. Elle précise que « l’Orient Musulman est 

l’héritier direct de deux cultures, antagonistes, autant que complémentaires, y compris dans 

leurs effets sur l’Islam : la culture orale des Arabes de la péninsule Arabique à l’époque 

préislamique et la culture scripturaire et monumentale de la Perse sassanide53 ». Par la suite, 

elle analyse les hypothèses d’Al-Jâhiz dans son Livre des Animaux, dans lequel « croire à la 

anqâ mughrib apparaît [...] comme le paradigme de la croyance absurde54 ». Finalement, Katia 

Zakharia, après avoir analysé différentes citations d’Al-Jâhiz, conclut qu’il « est moins 

préoccupé par cet oiseau fabuleux qui, pour lui, n’a d’existence que lexicale dans les proverbes, 

ou picturale sur les tapis ou les tentures des rois de Perse, que par l’usage qui en est fait dans le 

discours d’un courant chiite, puisant à l’évidence son inspiration dans les mythes de la Perse 

préislamique55 ». La Sîmorgh apparaît avec d’autres noms dans la littérature persane comme 

Homa, Sirang, Kuknus ou qûqnos qui est l’équivalent du cygne en grec et qui nous fait penser 

au « chant du cygne » dans le Phédon de Platon56. 

À l’époque préislamique de la Perse, le lieu de résidence de la Sîmorgh est situé en haut 

de l’arbre Vispo-bish selon les anciens textes pahlavis. C’est un arbre guérisseur que l’on appelle 

aussi harvisp tokhmak, car il a les graines de toutes les plantes du monde57. Dans l’Avesta, la 

résidence de la Sîmorgh est un lieu aquatique car cet arbre est situé lui-même dans l’océan 

Vouru-kasha (le grand bord ou la grande plage) ou farâkhkert en pahlavi, dont la situation 

géographique est restée inconnue58. Mais à l’époque islamique, la Sîmorgh et la anqâ résident 

sur l’arbre Tûbâ ou l’arbre de la connaissance, qui se trouve dans la montagne de Qâf au sommet 

 

51 NEUVE-ÉGLISE Amélie, « Sîmorgh : de l’oiseau légendaire du Shâhnâmeh au guide intérieur de la mystique 

persane », La Revue de Téhéran, n° 19, juin 2007 (www.teheran.ir/spip.php?article242 – gsc.tab=0) 
52 Voir YA HAGHI Mohammad Jafar, Dictionnaire des mythes dans la littérature persane, op. cit., p. 504-505. 
53 ZAKHARIA Katia, « La “anquâ”. Quelle place pour le phénix dans le monde arabo-musulman classique ? », dans 

Phénix, mythe(s), signe(s), op. cit., p. 119. 
54 Ibid., p. 123. 
55 Ibid., p. 124. 
56 Voir SOHRAVARDI Shihâboddîn Yahyâ, L’Archange empourpré, quinze traités et récits mystiques traduits du 

persan et de l’arabe par H. Corbin, Paris, Fayard, coll. « Documents spirituels », 1976, p. 444. 
57 Voir YA HAGHI Mohammad Jafar, Dictionnaire des mythes dans la littérature persane, op. cit., p. 503. 
58 Voir ibid., p. 611-612 et BEIZAI Bahram, Où est Hézar Afsan ? (essai), Téhéran, Roshangaran et Institut des 

études féminines, 2016, p. 271-274. [Livre en persan paru sous le titre هزار افسان کجاست؟, dont nous proposons 

ici une traduction française] 

http://www.teheran.ir/spip.php?article242
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du Malakût, (monde de l’Âme ou paradis), selon les récits mystiques chiites persans. Henry 

Corbin écrit à propos de cette montagne : 

 

La montagne de Qâf entoure le monde terrestre. Elle forme la limite entre le monde 

visible et le monde invisible, et c’est là que la Sîmorgh, existant dès l’origine du 

monde, s’est retirée dans la solitude. D’où également l’appellation de “Montagne 

de la sagesse” (le Qâf arabe correspond à l’Alborz persan59). 

 

Le nom de la montagne Alborz vient de l’avestique Haraîtî et du pahlavi Harborz qui veut dire 

de grande taille60. Quand l’oiseau s’envole, il secoue l’arbre Tûbâ et fait tomber les graines de 

toutes les plantes du monde. Elles s’enracinent, se développent sur la terre et fournissent aux 

hommes des remèdes contre les maladies. Sohrawardî écrit dans « Le récit de l’Archange 

empourpré » : « Sîmorgh a son nid au sommet de l’arbre Tûbâ. À l’aurore elle sort de son nid 

et déploie ses ailes sur la Terre. C’est sous l’influence de ses ailes que les fruits apparaissent sur 

les arbres et que les plantes germent de la Terre61. » Dans l’Encyclopédie des symboles, 

l’identification de la Sîmorgh et du phénix est mentionnée et le lieu d’habitation de la Sîmorgh 

se trouve dans le Malakut : 

 

Dans la mystique musulmane ésotérique, le phénix est associé au Simorgh, l’oiseau 

de l’individuation angélique que l’on trouve sur la montagne de Qâf à l’Orient. 

Habitant ainsi au ‘“pôle” de la géographie mystique du mundus imaginalis, il est 

lui-même à la fois le symbole et le produit de l’imagination créatrice qui lui assure 

sa réalité ontologique dans le domaine du Malakut62. 

 

C’est ainsi que la Sîmorgh, habitant dans le domaine de l’Âme, joue un rôle médiateur entre le 

ciel et la terre. Elle est donc une messagère du dieu et possède des valeurs divines. Il nous reste 

à indiquer brièvement l’importance de l’oiseau dans quelques textes fondamentaux persans. 

La Sîmorgh assiste certains héros du Shâhnâmeh (Le Livre des Rois63) au moment-clé 

de cette épopée : elle aide le héros Zâl, né albinos. Son père Sâm ordonne de l’abandonner dans 

la montagne Alborz, car la blancheur des cheveux de son fils lui paraît un signe maléfique. Mais 

l’enfant survit quelques temps malgré le froid de l’hiver, car la Sîmorgh prend et élève le 

nouveau-né dans son nid. Elle le nourrit pendant le jour étant donné qu’elle vient du monde de 

 

59 CORBIN Henry, dans SOHRAVARDI Shihâboddîn Yahyâ, L’Archange empourpré, op. cit., p. 464. 
60 Voir YA HAGHI Mohammad Jafar, Dictionnaire des mythes dans la littérature persane, op. cit., p. 152-153. 
61 SOHRAVARDI Shihâboddîn Yahyâ, L’Archange empourpré, op. cit., p. 207. 
62 BIEDERMANN Hans, « Phénix », art. cit., dans Encyclopédie des Symboles, op. cit., p. 523. 
63 FERDOWSI, Le Livre des Rois, traduit du persan par Frouzandeh Brélian-Djahanshahi, Paris, Imago, 2013. 
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la lumière ; une gazelle l’alimente pendant la nuit. Zâl quitte la Sîmorgh pour retourner dans 

son monde et elle lui offre une de ses plumes pour qu’il puisse l’appeler instantanément en la 

brûlant, s’il rencontre un danger ou une difficulté. Elle l’aide une première fois en lui apprenant 

à faire une césarienne lors de la naissance de son fils Rostam, puis une deuxième fois lors du 

combat de Rostam et Esfandyâr, un chevalier renommé et invincible de la foi zoroastrienne. 

C’est l’intervention de la Sîmorgh dans ces deux passages qui fait de la geste héroïque du 

Shâhnâmeh (symbole héroïque de l’Avesta et de l’ancienne Perse), une épopée mystique, 

émergée en Iran islamique. Les récits du Shâhnâmeh ont influencé de nombreux poètes persans 

notamment par leurs leçons mystiques. 

Le fait que Zâl soit né albinos, montre qu’il vient du monde de la lumière dans le monde 

terrestre selon l’herméneutique mystique persane, d’où la grâce et la vigilance de la Sîmorgh 

pour le sauver. N’oublions pas qu’elle vient elle-même de l’au-delà et nourrit Zâl pendant le 

jour, ce qui explique l’aspect divin de la Sîmorgh. Sohrawardi aborde cette idée dans le sixième 

traité, « Le Récit de l’archange empourpré » (‘Aql-e Sorkh). Selon l’herméneutique ou le ta’wil 

de Sohrawardî, la Sîmorgh est l’initiatrice et protectrice de l’âme dans le monde terrestre pour 

lui révéler son existence céleste antérieure. Henry Corbin constate à ce propos : 

 

Le ta’wil initiatique conduit l’épopée héroïque à sa finalité « orientale » (ishrâqî), 

autrement dit l’achève en épopée mystique. C’est un fait spirituel qui domine non 

seulement l’œuvre de Sohravardî, mais aussi toute l’histoire de l’Iran spirituel, le 

secret de la continuité entre l’ancienne Perse et l’Iran islamique. La naissance de 

l’enfant Zâl typifie ici l’entrée de l’âme venant du Malakût dans notre monde de 

misère64. 

 

Une autre leçon mystique importante est à tirer de ce récit au moment où la Sîmorgh 

intervient dans le combat de Rostam contre Esfandyâr65, fils du roi Goshtasp ou Vishtaspa en 

langue avestique. Rostam n’est pas assez puissant pour vaincre Esfandyâr. Zâl, selon la tradition 

épique, demande de l’aide à Sîmorgh quand Esfandyâr inflige une blessure mortelle à son fils. 

La Sîmorgh le guérit et lui dit de viser les yeux d’Esfandyâr à l’aide d’une flèche à deux pointes 

qu’elle lui donne. Zâl fabrique un casque miroitant, une cuirasse et une armure de fer bien polie 

pour son fils et recouvre son cheval de pièces de miroir. Lors du combat, au moment où 

Esfandyâr se place devant Rostam, les miroirs et la cuirasse reflètent symboliquement l’image 

 

64 SOHRAVARDI Shihâboddîn Yahyâ, L’Archange empourpré, op. cit., p. 199. 
65 Pour d’autres versions du combat d’Esfandyâr et de Rostam, voir  GORGIN Bahram, Les Contes du Shâhnameh, 

Téhéran, Hirmande, troisième édition, 2016, p. 447-478. [Livre en persan, paru sous le titre داستانهای شاهنامه, dont 

nous proposons ici une traduction française] 



141 

 

de la Sîmorgh et se réfléchissent dans les yeux d’Esfandyâr. Aveuglé par le reflet de la Sîmorgh, 

croyant être blessé par la flèche aux deux pointes de Rostam, il tombe et meurt dans le bras de 

ce dernier. Comme le souligne Sohrawardî, « il y a chez Sîmorgh cette vertu naturelle que si 

l’on tient directement en face d’elle un miroir ou quelque objet qui en tienne lieu, tout œil qui 

regarde dans ce miroir est frappé d’éblouissement66 ». Selon Sohrawardi, l’éblouissement 

d’Esfandyâr symbolise le réveil de son âme exilée dans le monde matériel et les deux pointes 

de flèches de Rostam ne sont que les deux ailes de la Sîmorgh qui incarnent la révélation de la 

face divine à l’âme de l’exilé. La mort d’Esfandyâr est donc la mort de son moi terrestre et la 

naissance de son âme céleste. Comme le souligne Henry Corbin, « de la naissance de Zâl sous 

la protection de Sîmorgh, jusqu’à la mort d’Esfandyâr en l’extase suprême qui met fin à son 

combat terrestre, Sîmorgh impose sa mystérieuse présence67 ». Ces deux histoires du 

Shâhnâmeh illustrent l’aspect divin de la Sîmorgh ; elles ont été reprises et interprétées par de 

nombreux poètes et écrivains iraniens au cours des siècles suivants. 

La Sîmorgh est aussi la figure principale d’un autre ouvrage du XII
e siècle : Le Langage 

des Oiseaux68 du poète mystique Farîd-ud-dîn ‘Attâr. Cette grande épopée mystique illustre le 

départ de milliers d’oiseaux ou de pèlerins mystiques, à la recherche de la Sîmorgh, leur roi. Ils 

voyagent pendant de longues années, traversant des aventures difficiles. Finalement, trente 

oiseaux parviennent à achever leur quête, et le reste meurt avant d’atteindre le but sublime. 

Quand les trente oiseaux contemplent la Sîmorgh, cette dernière devient elle-même le miroir 

qui les reflète. Par un jeu subtil, le poète mystique nous laisse en face de deux mots : Sîmorgh 

et Sî-morgh (trente oiseaux69). Henry Corbin interprète ce moment sublime de l’épopée, qui 

illustre la Sîmorgh comme un être à la fois multiple et unique : 

 

Lorsqu’ils tournent le regard vers Sîmorgh, c’est bien Sîmorgh qu’ils voient. 

Lorsqu’ils se contemplent eux-mêmes, c’est encore Sî-morgh, trente oiseaux, qu’ils 

contemplent. Et lorsqu’ils regardent simultanément des deux côtés, Sîmorgh et Sî-

morgh sont une seule et même réalité. Il y a bien là deux fois Sîmorgh, et pourtant 

Sîmorgh est unique. Identité dans la différence, différence dans l’identité70. 

 

 

66 SOHRAVARDI Shihâboddîn Yahyâ, L’Archange empourpré, op. cit., p. 208. 
67 CORBIN Henry, En Islam iranien, t. II, Paris, Gallimard, 1971, p. 235-236. Pour les deux différentes 

interprétations de la mort d’Esfandyâr selon la tradition zoroastrienne et celle de Sohrawardî voir ibid., p. 244-

245. 
68 ’ATTAR Farîd-ud-dîn, Le Langage des Oiseaux (Mantic uttaîr), traduit du persan par Garcin de Tassy, Albin 

Michel, 1996. 
69 La Sîmorgh et le phénix sont mentionnés distinctement dans le Langage des oiseaux de ’Attar que nous avons 

préféré citer dans l’Annexe. 
70 CORBIN Henry, En Islam iranien, t. I, op. cit., p. 328-329. 
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Cette idée nous rappelle un phénix supra-rationnel qui unit « le haut et le bas, l’avant et l’après, 

le caché et le manifeste, le commencement et la fin, le même et l’autre, l’ancien et le nouveau, 

l’un et le multiple71 ». Notons que selon certains critiques, ‘Attar a été influencé par l’Épître 

sur les oiseaux d’Ahmad al-Ghazali72 dans lequel l’oiseau anqâ prend un aspect symbolique et 

devient le guide spirituel des âmes. Il s’agit du voyage des oiseaux pour parvenir à leur roi, la 

anqâ, qui réside sur une île à l’Occident. 

 

 

D’un oiseau à l’autre : variations sur le mythème de la résurrection 

 

On perçoit donc bien les caractéristiques principales qui rapprochent le phénix iranien 

du phénix occidental : la grande longévité, le passage par la mort et la résurrection, le culte du 

feu et la divinité. Ces deux créatures renaissent de leurs cendres après s’être consumées dans 

leurs flammes et ont aussi des traits communs dans le domaine du mysticisme, symbolisant 

toutes les deux la sagesse, l’intelligence et le guide intérieur de l’être humain. Soulignons ici 

que « d’une manière générale […] les oiseaux représentent le plus souvent un pouvoir de liaison 

avec les divinités dont ils sont parfois les messagers ou les attributs » et qu’« ils symbolisent 

les états supérieurs de l’être se rapprochant des sphères spirituelles, ou les facultés principielles 

de l’homme que Dieu lui a données73 ». Cette symbolique leur relie les pailles-en-queue qui 

spiritualisent l’espace insulaire leclézien. 

Dans les légendes iraniennes, la Sîmorgh vit très longtemps. Selon certains récits sa 

longévité remonte jusqu’à 1700 ans, ce qui lui permet d’accéder à de hautes connaissances 

théosophiques. Selon d’autres récits, elle vit si longtemps qu’elle peut assister à plusieurs 

destructions du monde et donc connaître plusieurs époques. Comme chez la Sîmorgh, la valeur 

spirituelle et l’aspect extraterrestre du phénix sont dus à son extrême longévité. Selon Hérodote 

le phénix fait un voyage périodique tous les 500 ans, ou tous les 1461 ans selon Lactance. Mais 

la durée de vie des deux oiseaux est surtout étendue par leurs résurrections74, associées à 

l’élément igné. La Sîmorgh se nourrit du feu, elle s’immole dans les flammes et renaît neuve 

de ses cendres ; le phénix se consume dans un bûcher pour renaître de ses flammes. Des bûchers 

 

71 TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », art. cit., p. 141-142. 
72 Ahmad Ghazâli et Abou Hâmid Mohammad al-Ghazali, son frère aîné, sont des penseurs et mystiques persans 

de la régionde Khorasan et sont connus en Occident sous le nom d’Algazel. 
73 BIEDERMANN Hans, « Oiseau », art. cit., dans Encyclopédie des Symboles, op. cit., p. 472. 
74 Michel Tardieu note que « grâce à son existence sans cesse renouvelée, le phénix est témoin des grands 

événements de l’histoire du salut : le sacrifice d’Abel, l’exode, la naissance de Jésus, la résurrection (TARDIEU 

Michel, « Pour un phénix gnostique », art. cit., p. 119). 



143 

 

s’allument aussi dans La Quarantaine, pour un rite funéraire : Le Clézio évoque « le ronflement 

des flammes qui consument les corps75 » au moment de l’incinération des morts par les Indiens 

de l’île. C’est ce même élément igné que l’on retrouve par métaphore dans la couleur des plumes 

des pailles-en-queue. Rappelons que le phénix apparaît au Moyen Âge comme un aigle au 

plumage rouge, teinte à laquelle renvoie son nom en grec ; quant à la Sîmorgh, elle apparaît 

souvent dans la littérature persane ou dans les œuvres artistiques comme un animal ailé au 

plumage de couleur cuivre ou pourpre. 

Selon la théosophie iranienne, la consomption de la Sîmorgh symbolise la mort de son 

moi terrestre et sa renaissance dans le monde spirituel de l’au-delà. Elle rejoint la symbolique 

gnostique du phénix qui figure dans certains textes mystiques le moi céleste renaissant après la 

mort du moi terrestre et accédant au monde éternel de l’au-delà. Henry Corbin compare la 

résurrection de la Sîmorgh et du phénix et constate que la Sîmorgh en se nourrissant du feu 

prend les traits du phénix, car ce dernier se consume et devient cendre par le Graal76. Le critique 

note ensuite : 

 

[La Sîmorgh] correspond à la Nature parfaite qui est à la fois le père et l’enfant du 

mystique, parce qu’elle se nourrit de la flamme de son Graal, ce qui signifie, pour 

autant, que l’être humain meurt à son moi inférieur. Lorsque la combustion est 

complète, l’âme humaine (la huppe) est devenue ce phénix-sîmorgh qui, renaissait 

de ses cendres, prend son envol « au printemps » vers l’Orient, le sommet de la 

montagne de Qâf77. 

 

Non seulement le phénix vit dans un hors-temps, mais son séjour aussi est situé hors de l’espace 

humain comme à Héliopolis en Égypte. Sous cet angle, son voyage s’interprète comme la 

descente dans le monde terrestre de l’âme, qui, après avoir accompli son voyage dans la matière, 

retourne dans le monde céleste pour retrouver sa vie éternelle. Le phénix et la Sîmorgh incarnent 

donc le guide intérieur de l’âme vers l’au-delà, c’est-à-dire, dans les textes mystiques persans, 

le Mi’râj. De la même manière, les pailles-en-queue, dans le roman d’initiation qu’est La 

Quarantaine, peuvent assumer ce rôle, car le protagoniste, sous l’influence de Suryavati, qui 

partageait des traits communs avec les oiseaux, parcourt des étapes initiatiques pour accéder 

aux hautes vérités spirituelles et solaires. Rappelons-nous que le protagoniste et son initiatrice 

 

75 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, op. cit., p. 227. 
76 Le Graal est un motif que nous retrouvons également dans la mystique persane en termes de Jâm-e jam ou Jam-

e Jahan-nama, qui fait référence à la Coupe de Jamshid dans la mythologie persane. 

Voir BIEDERMANN Hans, « Graal », art. cit., dans Encyclopédie des Symboles, op. cit., p. 288-289 et YA HAGHI 

Mohammad Jafar, Dictionnaire des mythes dans la littérature persane, op. cit., p. 274-277. 
77 CORBIN Henry, En Islam iranien, t. II, op. cit., p. 233. 
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disparaissent à la fin du roman, comme le phénix et la Sîmorgh après leurs résurrections. La 

dernière partie de La Quarantaine se passe dans les années 1980 et raconte le voyage vers 

Maurice du petit-fils de Jacques, le frère de Léon le protagoniste du roman. Ce personnage 

contemporain porte également le nom de l’oncle disparu de son père. Ainsi, Léon le narrateur 

contemporain qui part à Maurice à la recherche des traces de Léon le protagoniste et Suryavati, 

constitue la naissance d’un jeune phénix ou la Sîmorgh. 

Mais une différence notable apparaît entre les pailles-en-queue et les oiseaux mythiques. 

Dans La Quarantaine, de nombreux oiseaux vivent ensemble sur l’îlot Gabriel, comme dans la 

réalité. Le Clézio ignore ainsi l’aspect sexuel du mythe originel du phénix qui se reproduit sans 

avoir besoin de l’union sexuelle. Notre écrivain, en respectant la réalité spatiale de la résidence 

de l’oiseau et ses caractéristiques biologiques, réunit le réel et le mythe, en évoquant la 

résurrection d’une manière métaphorique. Tout d’abord, examinons la réalité zoologique. Selon 

Gérard Quelquejeu, les pailles-en-queue sont très fidèles à leur partenaire : « les mêmes 

partenaires, une fois le couple formé, se retrouvent chaque année après la mue qui clôt le cycle 

de reproduction et si possible dans le même nid, pour préparer la venue au monde d’un nouveau 

poussin qui perpétuera la lignée78. » Dans le roman de Le Clézio, c’est Suryavati qui évoque 

l’activité sexuelle des pailles-en-queue en leur attribuant un aspect humain. Un jour, elle 

explique à Léon que les pailles-en-queue « sont comme les humains, ils n’ont qu’un seul 

enfant79 ». Un autre jour, allongée par terre, avec une expression d’« émerveillement enfantin », 

Suryavati dit à Léon : « “Regarde bhai,  c’est la maman. Elle est prête à se battre pour défendre 

son enfant”. Derrière, un peu en retrait un autre oiseau crie. “Lui, c’est le papa”, décide 

Surya80. » Notre romancier, tout en respectant l’aspect réel de l’oiseau, essaye d’actualiser le 

mythe du phénix à travers la fréquence abondante du soleil, du feu et des cendres tout au long 

du récit de La Quarantaine. Isa Van Acker émet cette remarque : 

 

Du phénix mythologique au paille-en-queue leclézien, on observe donc certaines 

modifications, mais l’apparition explicite (et abusive) du nom latin dans le texte, 

ainsi que la persistance de mythèmes fondamentaux tels que le soleil, la couleur 

rouge, les bûchers à la fois mortifères et vivifiants, suffisent largement pour dire 

que le mythe du phénix fertilise de ses connotations le récit leclézien81. 

 

 

78 QUELQUEJEU Gérard, Paille-en-queue : messager du soleil, op. cit., p. 40. 
79 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, op. cit., p. 380. 
80 Ibid., p. 362. 
81 VAN ACKER Isa, Carnets de doute. Variantes romanesques du voyage chez J.M.G. Le Clézio, Amsterdam-New 

York, Rodopi, 2008, p. 214. 
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Mais, cette modification qui attribue aux pailles-en-queue une reproduction sexuée, n’est pas 

une simple concession faite aux lois biologiques. Elle attribue à la relation amoureuse un rôle 

essentiel dans l’itinéraire spirituel décrit : les personnages ne tirent pas leur longévité d’un auto-

engendrement, mais de leur complémentarité. Il est caractéristique que les pailles-en-queue eux 

aussi volent souvent par couples dans l’univers des romans. Le mythème de la résurrection n’est 

donc pas interprété comme retour indéfini du même : il est animé chez Le Clézio par un 

mouvement relationnel et par une dynamique de fécondité. 

 

 

Au terme de cet article, il paraît possible de dire que l’intervention des pailles-en-queue 

nous amène à une herméneutique sacrée des récits romanesques du cycle mauricien de Le 

Clézio étant donné qu’ils sont représentés comme des créatures mythiques. André Jolles82 

remarque qu’on peut trouver dans le mythe la réponse aux questions sur l’origine de l’être 

humain et de notre univers, sur l’existence des dieux et de la vie éternelle après la mort. Le 

mythe sacralise l’histoire en remontant au temps des origines. Ainsi, la déification des pailles-

en-queue corroborée par la mention de leur nom latin évoque le temps de la création et donne 

une valeur spirituelle et sacralisée à l’espace insulaire où se déroule l’histoire des deux romans 

de Le Clézio. Comme les dieux, les pailles-en-queue « surveillent83 » tout dans leur domaine et 

protègent leur territoire contre les étrangers : « Personne ne peut entrer impunément dans leur 

domaine84 ». À l’instar du phénix et de la Sîmorgh, les pailles-en-queue sont, aux yeux du 

protagoniste de La Quarantaine, des véritables créatures divines car ce sont eux, « les vrais 

maîtres de l’îlot85 ». 

Par leur longévité, le phénix et la Sîmorgh figurent la victoire sur le temps. L’« oiseau 

de chaque jour, mais aussi présent à l’origine et à la fin, le phénix est maître du temps86 » et la 

Sîmorgh vit aussi longtemps qu’elle assiste plusieurs fois à la destruction du monde. Pour les 

protagonistes lecléziens, les pailles-en-queue sont des créatures éternelles car leur va-et-vient 

alternatif, survolant la vallée vers les îlots du nord dès le matin et repassant au-dessus de l’Anse 

au crépuscule, est le reflet d’un temps cyclique. En regardant leur vol léger et leur liberté, les 

protagonistes expriment également leur ambition de disposer d’un regard dominateur et 

panoramique qui traduit la maîtrise du temps. Ainsi, dans ces deux romans, Le Clézio donne à 

 

82 JOLLES André, Formes simples, (Tübingen, 1930), trad. française par A. M. Buguet, Paris, 1972. 
83 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, La Quarantaine, op. cit., p. 358. 
84 Ibid., p. 406. 
85 Ibid., p. 334. 
86 TARDIEU Michel, « Pour un phénix gnostique », Revue de l’histoire des religions, art. cit., p. 140-141. 
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cette victoire du temps une inflexion particulière, dans un parcours vécu par chaque 

protagoniste en relation avec une figure féminine. 

La fécondité culturelle de ces oiseaux est aussi révélatrice. Comme le phénix, la 

Sîmorgh est source d’inspiration de nombreux artistes, écrivains et poètes classiques et 

contemporains iraniens et occupe une place très particulière dans la mémoire collective du pays. 

En outre, l’oiseau fabuleux ne cesse de donner son nom à plusieurs festivals et magazines 

iraniens. Elle est ainsi un des exemples parfaits de la continuité des figures héroïques et 

mythiques de la Perse antique qui renaissent de leurs cendres dans l’Iran contemporain. Sous 

cet angle, les romans de Le Clézio illustrent bien le mouvement par lequel la création 

contemporaine puise aux sources d’un héritage archaïque, véhiculé jusqu’à elle par des siècles 

de civilisation, pour interroger à travers lui le mouvement de la vie. Le motif des pailles-en-

queue renoue ainsi le sacré et le mythe à la littérature contemporaine. 
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Annexes 

 

Annexe 1. Première manifestation du Simorgh 

« Chose étonnante ! Ce qui concerne le Simorgh commença à se manifester en Chine au milieu de la 

nuit. Une de ses plumes tomba donc alors en Chine, et sa réputation remplit tout le monde. Chacun prit 

le dessin de cette plume, et quiconque la vit prit à cœur l’affaire. Cette plume est actuellement dans la 

salle des peintures de la Chine, et c’est pour cela que le Prophète a dit : “Allez à la recherche de la 

science, fût-elle à la Chine.” Si la manifestation de cette plume du Simorgh n’eût pas eu lieu, il n’y aurait 

pas eu tant de bruit dans le monde au sujet de cet être mystérieux. Cette trace de son existence est un 

gage de sa gloire ; toutes les âmes portent la trace du dessin de cette plume. Comme sa description n’a 

ni commencement ni fin, il n’est pas nécessaire de dire à ce sujet plus que je ne le fais. Maintenant, vous 

qui êtes les hommes du chemin, abordez cette route et placez-y le pied87 ». 

 

Annexe 2. Le phénix 

« Le phénix est un admirable et charmant oiseau qui habite l’Hindoustan. Il a un bec extraordinairement 

long et très dur, percé, comme une flûte, de trous, au nombre de près de cent. Il n’a pas de femelle, et il 

vit isolé. Chacun de ces trous fait entendre un son, et dans chacun de ces sons il y a un secret particulier. 

Lorsqu’il fait entendre ces accents plaintifs par chaque trou, les oiseaux et les poissons sont agités ; les 

animaux les plus féroces se taisent et sont hors d’eux-mêmes en entendant ces doux accents. Or un 

philosophe fréquenta cet oiseau et apprit par son chant la science de la musique. Le phénix vit environ 

mille ans, et il connaît avec exactitude le temps de sa mort. À ce moment, il réunit autour de lui quantité 

de feuilles de mucl, et, éperdu au milieu de ces feuilles, il fait entendre des cris plaintifs. Par chaque 

ouverture de son bec, il fait douloureusement sortir, du profond de son cœur pur, des accents plaintifs et 

variés, car ils diffèrent selon chaque ouverture. Au milieu de ces gémissements que lui fait pousser le 

chagrin de mourir, il tremble comme la feuille, sans discontinuer. Tous les oiseaux sont attirés par son 

chant et les animaux féroces par le bruit qu’il fait ; tous viennent auprès de lui assister au spectacle de 

son décès, et tous à la fois, à son exemple, se résignent à mourir. En ce jour, en effet, grand nombre 

d’animaux meurent le cœur ensanglanté devant le phénix, à cause de la tristesse à laquelle ils le voient 

en proie. Ils tombent dans la stupéfaction par l’effet de ses gémissements, et beaucoup perdent la vie par 

suite de leur défaut d’énergie. Le jour où le sang du phénix coule, et où se font entendre ses plaintes 

attendrissantes, est un jour extraordinaire. Lorsqu’il n’a plus qu’un souffle de vie, il bat des ailes et agite 

ses plumes devant et derrière. Par l’effet de ce mouvement, il se produite du feu qui opère un changement 

dans l’état du phénix. Ce feu prend promptement au bois, et le bois brûle agréablement. Bientôt, bois et 

oiseau, tout est réduit en braise et puis en cendre. Mais lorsqu’on ne voit plus une étincelle, un nouveau 

 

87 ’ATTAR Farîd-ud-dîn, Le Langage des Oiseaux (Mantic uttaîr), traduit du persan par Garcin de Tassy, Albin 

Michel, 1996, p. 50. 
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phénix s’élève du milieu de la cendre. C’est après que le feu a réduit le bois en cendre qu’un petit phénix 

paraît. 

 Est-il jamais arrivé à quelqu’un dans le monde de renaître après la mort ? Si l’on t’accordait une 

vie aussi longue qu’au phénix, tu mourrais néanmoins après avoir rempli la mesure de ta vie. Le phénix, 

éperdu durant mille ans, gémit cent fois sur lui-même. Il est resté pendant nombre d’années dans les 

plaintes et dans la douleur tout seul, sans compagne et sans progéniture ; il n’a contracté de lien avec 

personne dans le monde ; il n’a eu ni l’embarras d’une compagne ni celui des enfants. À la fin de sa vie, 

lorsqu’il a dû cesser d’exister, il est venu et il a jeté sa cendre au vent, afin que tu saches que personne 

ne peut échapper à la mort, quelque ruse qu’il emploie. Dans le monde entier, il n’est personne qui ne 

meure. Apprends, par le miracle du phénix, que personne n’est à l’abri de la mort. Quoique la mort soit 

dure et tyrannique, il faut savoir y habiter son cou ; mais, bien que nous ayons beaucoup à supporter, 

mourir est la chose la plus pénible88 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Ibid., p. 162-163. 
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DE "LESS IS MORE" À "LESS IS LESS" : PLAIDOYER EN 

FAVEUR DE LA NÉCESSAIRE TRANSFORMATION D’UN 

PROVERBE TOMBÉ EN DÉSUÉTUDE 

 

Jean-Baptiste FARKAS  

Université Rennes 2 

 

 

Résumé : Tous les chemins mènent au plus. C’est-à-dire que tout, intuitivement, dans nos 

acceptations et nos modes opératoires aspire au progrès, cherche un bénéfice, un dépassement. 

Très connu, sinon rabâché, le proverbe "LESS IS MORE" (dont la première trace arrivée jusqu’à 

nous date de l’année 1855), résume cette optique de façon idéale : on ne réduit jamais qu’en 

vue d’améliorer. Ce qui démontre que le négatif sans gain à l’issue nous pose fortement 

problème. La pensée dialectique nous rappelle pourtant qu’une confrontation à un négatif non 

amorti est nécessaire pour ramener l’esprit à son inquiétude, qui seule lui permet de s’éveiller. 

En art moderne et contemporain, il existe des œuvres d’art soustractives. En ces temps 

d’éco-anxiété, qui adoptent des néologismes tels que la solastalgie ou voient apparaître des 

courants de pensée comme la collapsologie, celles-ci nous interpellent et peuvent nous aider à 

repenser pratique artistique et statut de l’œuvre d’art. Dédiées au "LESS IS LESS", à la 

simplicité volontaire et partant sans doute vertueuses, de telles œuvres, soustractives, 

travaillent, parfois sans le savoir, à l’évincement d’une menace : celle d’un trop plein, d’une 

saturation d’objets d’art qui risque tôt ou tard de nous écraser. 

 

 

Lorsqu’il est question d’art, d’architecture, de design ou même relativement d’un film 

ou d’une pièce de théâtre, qui n’a pas, ne serait-ce qu’une seule fois, entendu ou même employé 

le proverbe "LESS IS MORE" ? Le fait qu’il soit galvaudé nous rappelle que l’image qu’il 

propage habite notre imaginaire et va parfois même jusqu’à influencer nos usages : "LESS IS 

MORE" sonne de façon agréable et nous est familier. Si l’on y regarde de plus près, les choses 

ne sont pourtant pas aussi simples. 

En premier lieu, traduire le proverbe, – exclusivement propagé sous sa forme anglaise –, 

s’avère plus ardu qu’il n’y paraît. De quel message est-il porteur ? « Moins est plus » 

(littéralement) signifie-t-il que « Moins fait mieux » ? Qu’avec « moins », on fait « mieux » ? 
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Sous-entendu qu’il est inutile d’en faire trop ? Et dès lors qu’il revient d’éviter l’excès ? Ou, 

autre piste, qu’il est carrément inutile de chercher le « plus » à partir du moment où c’est le 

« moins » qui le crée ? Plus avant, le fait que « moins est plus » suggère-t-il une redéfinition 

des polarités ? Ou de notre système de valeurs ? Contre toute attente, le proverbe révèle-t-il que 

« moins » et « plus » ne résident pas aux places qui leur sont généralement assignées ? Solliciter 

l’un des pôles reviendrait-il à solliciter l’autre ? Quel embarras. 

Dans l’utilisation qu’on en fait d’autre part, "LESS IS MORE" présente également des 

ambiguïtés. Autant le proverbe coule de source dès que proféré et s’illumine à la façon d’une 

évidence, autant s’essayer à le saisir au vol donne vite le tournis et révèle, là aussi, une nature 

complexe. Froidement soumis à l’analyse, tôt ou tard le proverbe poisse et fait tourner en rond. 

Heureusement, un WIKI règle temporairement la chose en arrêtant une fois pour toutes, bien 

sûr uniquement en surface, ce que le proverbe star signifie : 

 
LESS IS MORE

 

That which is of smaller quantity could be of higher quality. That which is less 

complicated is often better understood and more appreciated than what is more 

complicated; brevity in communication is more effective than verbosity1. 

 

Or, toutes les personnes qui usent du proverbe veulent-elles dire cela ? Le fait qu’il figure dans 

la liste générale des oxymores2 est loin de simplifier les choses. Nouvel embarras. 

En solliciter la recherche sur l’Internet en s’aidant d’un moteur comme Google, enfin, 

occasionne l’apparition d’un nombre considérable de réponses qui elles aussi nous plongent 

dans les complications. Un clic, et c’est la récolte d’une liste interminable de citations 

impliquant une foule d’auteurs, mais aussi des définitions issues d’une multitude de précis et 

de dictionnaires, notamment étymologiques, et enfin, apparaissant en abondance et dans la 

confusion, des blogs et des sites dédiés au "LESS IS MORE", créés par des individus et des 

communautés qui revendiquent le proverbe et le sens qu’il renferme, c’est-à-dire, souvent, le 

sens que ces communautés lui prêtent. De tels lieux, ces blogs et ces sites où l’on s’est approprié 

le proverbe, parfois en grande pompe, s’enracinent dans ou parlent depuis des champs et 

secteurs aussi variés que la politique, le télétravail, la religion, l’industrie automobile, le 

hackerisme, l’architecture, la santé ou encore, rien d’étonnant, le boursicotage et les affaires. 

Dans tous ces champs et secteurs, il revient, nous assène-t-on, d’acter le "LESS IS MORE" pour 

 

1 https://en.wiktionary.org/wiki/less_is_more (« Ce qui est en plus petite quantité peut être de meilleure qualité. 

Ce qui est moins compliqué est souvent mieux compris et plus apprécié que ce qui est plus compliqué ; la brièveté 

dans la communication est plus efficace que la verbosité. ») 
2 Voir la page http://thesearchresource.com/oxymorons/ (consultée en janvier 2020).  

https://en.wiktionary.org/wiki/less_is_more
http://thesearchresource.com/oxymorons/
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se (re)mettre dans le droit chemin. Comment ? De bien des façons : en invoquant la lenteur ou 

encore la décroissance, l’écoresponsabilité ou le minimalisme (diminution des appétits). En 

évoquant le sens aiguisé des bonnes opportunités, l’excellence à la tâche, le discernement 

psychologique ou encore le talent artistique et l’intuition créatrice. Dans les pires des cas, 

presque employé à la façon d’un sigle tapageur placé là exactement où l’œil tombe sur l’écran 

de son ordinateur, le proverbe donne naissance à toutes sortes de contournements et de 

montages supposés faire évoluer nos comportements. Il revient, nous explique-t-on, de faire 

advenir du "LESS IS MORE" dans la performance sportive qui demande une économie 

rigoureuse des énergies. Réduire, pour se renforcer. Ou encore d’en saupoudrer comme du gros 

sel dans la cuisine, lorsqu’il est projeté d’améliorer des recettes en les revoyant à la baisse sur 

le plan calorique. Réduire, pour mieux s’alimenter et tenir la forme. Des grandes marques et 

des banques accaparent l’expression telles quelles ou la revisitent, voire la dévoient 

littéralement. Réduire pour consommer de façon éclairée ou pour mieux faire fructifier ses 

placements. Bref, "LESS IS MORE" veut tout et rien dire. Il s’applique à tout, sans distinction. 

Et surtout sert toutes sortes de causes. C’est le défaut de ce proverbe, sans aucun doute, mais 

aussi peut-être ce qui lui fait faire en permanence le tour du monde depuis de très nombreuses 

décennies : son ouverture, ou plutôt son équivocité, qui fait qu’il peut être abordé et entendu 

d’innombrables façons. "LESS IS MORE" est extensible, malléable, à l’infini. Cela explique 

qu’on l’utilise à tort et à travers, c’est-à-dire souvent à tort. 

 

 

Généalogie express d’un proverbe galvaudé 

 

Au fond, que vante-t-il (ce qui revient, par détour, à se poser la question de l’origine de 

son succès) ? Une meilleure répartition des richesses ou la quête du profit ? Une approche 

marxiste ou néolibérale ? Une vision collectiviste ou individualiste ? L’équivocité du proverbe, 

on vient de le voir, nous interdit de répondre à ces questions. D’où vient-il et dans quel contexte 

a-t-il vu le jour, alors ? Quand et par qui a-t-il été employé avant d’arriver jusqu’à nous ? On 

dit de l’architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) qu’il a bâti sa réputation 

sur le "LESS IS MORE". L’inventeur américain Richard Buckminster Fuller (1895-1983) 

l’aurait lui aussi abondamment utilisé pour décrire ses modes opératoires. Mais, nous rappelle-

t-on sur un des multiples sites précédemment évoqués3, le proverbe aurait eu une longue 

 

3 Celui-ci, entre autres, intitulé abstractconcreteworks.com consacre une page entière à l’origine du proverbe : 

http://www.abstractconcreteworks.com/essays/lessismore/ls_s_mor.html (consulté en décembre 2019). 

http://www.abstractconcreteworks.com/essays/lessismore/ls_s_mor.html
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existence avant d’être employé par ces deux célébrités de la construction, toutes deux issues du 

XX
e siècle. Et de fait, tout indique qu’il remonte au moins à la phrase que le poète Robert 

Browning fait dire au peintre Andrea del Sarto (1486-1531) dans un poème qu’il lui dédie, en 

1855 : 

 

[…] No sketches first, no studies, that's long past :  

I do what many dream of, all their lives,  

– Dream ? strive to do, and agonize to do,  

And fail in doing. I could count twenty such  

On twice your fingers, and not leave this town,  

Who strive – you don't know how the others strive  

To paint a little thing like that you smeared  

Carelessly passing with your robes afloat, –  

Yet do much less, so much less, Someone says,  

(I know his name, no matter) – so much less !  

Well, less is more, Lucrezia : I am judged4.  

 

Mais voici venir le plus bizarre : lorsqu’il est question de partir en recherche de 

documents fiables portant sur le proverbe, quasiment rien ne se trouve. C’est le désert. Autant 

celui-ci, nous venons de l’écrire, habite notre imaginaire au point de se laisser très souvent 

employer et manier, y compris et surtout dans des formes dévoyées, autant la matière manque 

cruellement pour qui souhaite mettre "LESS IS MORE" au travail un peu plus sérieusement. 

Incapacité, donc, malgré l'infinie réputation de cette phrase, à mettre la main sur des articles 

dignes de ce nom, universitaires ou même issus de la presse et des médias. Faisant figure 

d’exception, en 2000, une revue française consacre son n° 9 en entier au fameux proverbe : Less 

is more, Stratégies du moins5.  

Tout d’abord, et ceci s’avère quelque peu déceptif de notre point de vue, la revue ne 

visite que peu d’enjeux connectés au champ de l’art. De toute évidence, cela s’explique du fait 

de la nature des intervenants majoritairement issus des sciences humaines, et donc peu enclins, 

sauf exception, à remuer ciel et terre sur le plan théorique pour débrouiller la pratique de l’art 

en la passant à la moulinette du "LESS IS MORE". Cette contrariété mise à part, nombre 

d’articles publiés à cette occasion présentent d’indéniables qualités qu’on peut résumer de la 

façon suivante : les contextes à partir desquels s’expriment les auteurs invités sont très variés 

et ces derniers, chacun à leur manière et selon leurs compétences, ou même leurs obsessions, 

 

4 BROWNING Robert, « Andrea del Sarto », 1855. Ce poème est intégralement reproduit sur le site Poetry 

Foundation à cette page, consultée en décembre 2019 : https://www.poetryfoundation.org/poems/43745/andrea-

del-sarto Nous n’avons pas trouvé le poème en version française. 
5 DAGONET François (dir.), Less is more, Stratégies du moins, n° 9, Paris, Gallimard, coll. « Les cahiers de 

médiologie », 2000. 

https://www.poetryfoundation.org/poems/43745/andrea-del-sarto
https://www.poetryfoundation.org/poems/43745/andrea-del-sarto
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proposent une interprétation toujours singulière (et parfois même inattendue) du proverbe 

"LESS IS MORE". Quelques exemples, parmi d’autres qu’il aurait été tout aussi pertinent de 

citer, méritent leur place ici : 

Le philosophe François Dagognet (1924-2015) souligne : 

 

Nous devons venir à bout d’une énigme, logée au cœur de la médiologie – à savoir 

que c’est le Moins qui en dit ou en transporte le plus. [...] Le code génétique nous 

aide à concevoir comment, avec quatre lettres, la vie parvient à générer en quelque 

sorte l’ensemble de tous les êtres (animaux, végétaux), sans risque de confusion6. 

 

L’écrivain Régis Debray (1940-) remarque pour sa part : 

 

Le retour du phrasé romantique, après la rigueur néo-classique, affichera bientôt 

l’abondance, signe officiel de la passion, contre les culs serrés académiques. Le 

moins et le plus s’enchaînent ainsi dans l’histoire littéraire nationale comme les 

ordres en architecture et les écoles en peinture : par spirale (puisqu’il faut un certain 

temps au meilleur pour libérer son pire7).  

 

Observant des phénomènes en lien avec l’information, le médiologue Daniel Bougnoux 

(1943-) nous fait part du constat suivant : 

 

Le monde des informations permet de pénétrer plus avant, et de mieux comprendre 

cet impératif transcendantal de la soustraction. […] S’informer, c’est […] élaguer 

[…] à la façon dont le sculpteur n’ajoute pas mais retire du matériau pour révéler la 

belle forme de la statue, et procède ainsi per via di levare comme dit Vasari (qui le 

distingue du peintre qui dépose, per via di porre8).  

 

 Essayiste dédié notamment à l’histoire de l’architecture, Bernard Oudin nous rappelle 

à juste titre que 

 

le “plus”, avec son ostentation, serait un art de nantis désireux d’étaler leur richesse, 

tandis que le “moins”, économe de ses moyens, serait ascétique. Pour le coup, rien 

de plus faux. Faux historiquement : un Ledoux au XVIII
e siècle, un Mallet-Stevens 

au XX
e, ont travaillé pour une clientèle de riches mécènes. Faux esthétiquement : on 

connaît le mot de Chanel : “Le luxe, c’est ce qui ne se voit pas9.”  

 

 Enfin et nettement plus proche de nos préoccupations, lorsqu’il évoque l’art du peintre 

américain Franck Stella, l’historien de l’art et philosophe Thierry Dufrêne (1957-) rappelle à 

 

6  DAGOGNET François, « Le plus dans le moins », dans Less is more, Stratégies du moins, op. cit., p. 5-10.  
7  DEBRAY Régis, « Ambivalences », dans Less is more, Stratégies du moins, op. cit., p. 20-23. 
8 BOUGNOUX Daniel, « Light, vers une culture allégée », dans Less is more, Stratégies du moins, op. cit., p. 76-81. 
9 OUDIN Bernard, « Architectures minimales », dans Less is more, Stratégies du moins, op. cit., p. 63-70. 
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notre mémoire un article truculent d’Elaine de Kooning10, paru dans la revue ARTnews durant 

l’été 1957, "Pure paints a picture" (Pur peint un tableau11). À juste titre, Dufrêne signale le fait 

qu’au moment de sa sortie, beaucoup pouvaient voir en cette étrange fiction d’artiste, M. Pur, 

une incarnation (sujette, comme on va le voir, à une forte critique) de la personne de Frank 

Stella. Toujours très actuels, en ce qu’ils énumèrent de nombreux enjeux relatifs à la notion de 

pureté (et de réduction) en art, les passages de l’article analysé par Dufrêne méritent d’être tous 

cités en intégralité ici, au risque d’éloigner notre texte de toute logique soustractive.  

Ils présentent tout d’abord une vocation tout d’abord, née loin de l’art, au contact de 

l’industrie agroalimentaire : 

 

Dans la fiction de la femme de Willem de Kooning [...] M. Pur a été élevé par un 

lointain cousin qui stérilisait les bidons de lait pour le compte d’une coopérative 

agricole. C’est en l’aidant que M. Pur avait eu la révélation de sa vocation de peintre 

pur12 

 

Une démarche négative ensuite, que M. Pur décrit de la façon suivante :  

 

“La pureté ne peut pas être créée directement, pas plus qu’elle n’existe 

préalablement dans la nature. Elle doit être obtenue négativement, c’est-à-dire, en 

ôtant les impuretés. Cette démarche négative est absolument nécessaire pour une 

peinture correcte13.” 

 

« 10 Non » constituent un programme : 

 

[...] M. Pur énonce les Tables de la Loi de la nouvelle esthétique : les 10 Non 

(– savoureuse, – crédible, – odorante, – visible, – vendable, – observable, 

– remarquable, – soutenable, – aimable, – capable) qu’il résume par une maxime 

dérivée du célèbre Less is more : “Plus votre art est pur et plus vous pouvez donner 

moins” (The more pure your art is, the more you can give less14). 

 

Chuter semble être l’objectif unique qui motive ce programme : 

 

Sa démarche soustractive érigée en art de vie le conduit à ne rechercher qu’un 

succès : un échec total (celui qui se maintient toute une vie car il ne doit pas être 

atteint trop tôt !) : “S’il reste la moindre peinture sur la toile à la fin de la journée 

 

10 Elaine de Kooning, née Elaine Marie Catherine Fried (1918-1989), peintre américaine, enseignante et critique 

d’art. Mariée au peintre américain Willem de Kooning en 1943. Voir : https://www.theartstory.org/artist/de-

kooning-elaine/ (page consultée en janvier 2020). 
11 C’est de cette façon que Thierry Dufrêne traduit le titre de l’article d’Elaine de Kooning. Tous les extraits de 

l’article cités ici proviennent de cette même traduction. 
12 DUFRÊNE Thierry, « Plus ou moins, Notes sur l’art pur », dans Less is more, Stratégies du moins, op. cit., p. 54-

59. 
13 Ibid., p. 55. 
14 Ibid., p. 55. 

https://www.theartstory.org/artist/de-kooning-elaine/
https://www.theartstory.org/artist/de-kooning-elaine/
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de travail, j’ai échoué [...]. Et échouer [...] devrait être la plus haute aspiration d’un 

vrai artiste15 ”. 

 

 

Comme son nom l’indique, "LESS IS MORE" exprime une foi dans le progrès 

 

Dans son article, Dagognet voit la réduction comme une porte s’ouvrant sur tous les 

possibles, sur la totalité. Réduire, c’est intensifier. Lorsqu’il constate que le moins et le plus 

« s’enchaînent par spirale », la rigueur précède l’abondance, que ce soit dans l’histoire littéraire, 

l’architecture ou les arts, Debray relativise le moins qui, loin de prétendre à l’autonomie et 

constituer un point d’orgue ou un point final, est entrevu comme un moment, une phase. Réduire 

est temporaire. L’image d’une « information [comme] grandeur négative » proposée par Daniel 

Bougnoux renferme elle aussi un parti-pris tacite : ce que l’auteur évoque avec les verbes trier, 

élaguer, cribler « à la façon dont le sculpteur n’ajoute pas mais retire du matériau pour révéler 

la belle forme de la statue » est en quelque sorte un mal pour un bien. Réduire, qui peut être 

perçu comme négatif au premier abord, « fait mieux », de nouveau, puisqu’il s’agit pour 

l’auteur d’y recourir pour s’extraire de « l’informe bruit quotidien ». Réduire, c’est s’élever. 

Avec beaucoup d’intelligence, Oudin rappelle que, contre les apparences, le moins n’est pas 

aussi étranger à l’ostentatoire qu’il n’y paraît. L’histoire des bâtiments prouve que certains ont 

réduit pour rayonner. Enfin, dans sa façon comique de présenter une certaine conception de la 

pratique de l’art, l’histoire de M. Pur racontée par Elaine de Kooning semble sous-entendre que 

vis-à-vis de l’ouverture au grand tout, réduire n’est pas un bon choix. Réduire, c’est s'atrophier. 

Dans ce dernier cas de figure, Elaine de Kooning semble vouloir confier au peintre qui envisage 

de faire carrière qu’il revient d’exclure la réduction du champ des options artistiques viables 

sur le long terme. 

Quelques exemples, donc, pour illustrer ceci : réduire pour augmenter, pour améliorer, 

ou encore pour perfectionner, voici d’authentiques synonymes de "LESS IS MORE". Sauf dans 

l’article d’Elaine de Kooning qui fait ici figure d’exception, en toute logique et comme son nom 

l’indique, "LESS IS MORE" ne tend jamais vers le négatif : tous les chemins qu’il nous fait 

parcourir mènent au plus. À l’extrême, il est l’antithèse du négatif. Bien que contenant le mot 

moins dans son énoncé, il tend intégralement vers le positif, à la façon d’une plante qui cherche 

le soleil. "LESS IS MORE" se réjouit du fait de croître. En tant que tel, le proverbe se situe 

nettement du côté de la foi dans le progrès. Il est, en cela, très éloigné d’une logique soustractive 

 

15 Ibid., p. 55. 



158 

 

au sens que nous lui prêtons, c’est-à-dire d’une logique qui envisage, dans l’art et ailleurs, le 

retrait pour le retrait plutôt que le retrait pour une amélioration, et reconnaît l’importance qu’il 

y a à encaisser des pertes et à se confronter à un négatif non amorti16. 

En quoi cette positivité du proverbe pose-t-elle problème ? En ce qu’elle exprime de 

façon indirecte un positionnement qui court-circuite une confrontation authentique au négatif. 

Qui dit : « Même lorsqu’il s’agit du moins, l’important est de moissonner ». Puisque le "LESS 

IS MORE" revient à un mal pour un bien, exit le "LESS", tout mène au "MORE", bien trop 

analgésique pour être honnête. En somme le proverbe revient-il à l’énonciation d’une 

idéologie ? Voire d’une morale ? C’est ce que semble esquisser l’essayiste Nicolas Nauze dans 

un article consacré à l’architecture et intitulé « La morale du superminimum » : 

 

« La privation, le dépouillement, le renoncement, l’abstinence sont mères de toutes 

les vertus : frugalité, parcimonie, humilité, sobriété, pureté, pondération, 

tempérance... La morale semble donc guider les logiques d’un minimum et en 

constituer le ressort intime […] cette mortification […] s’impose à nous comme une 

obligation morale […] fortement ancrée dans l’éthos occidental17. » 

 

Sans qu’il soit nécessaire de souscrire à la position décrite par Nauze, comment ne pas céder à 

l’auteur que lorsqu’il est question de restreindre, la morale et sa batterie d’arguments 

culpabilisants ne sont jamais loin. La longue histoire des débats entrepris autour de la possible 

restriction démographique18 le montre bien. Réduire, pour se flageller ? 

 

 

Ramener l’esprit à son inquiétude, négatif, dépense et mal 

 

Nous nous claquemurons dans un îlot de positivité. Mais le moindre craquèlement nous 

rappelle que, partout autour de nous, le négatif attend, et nous pressure. Il suffit d’une brèche, 

et celui-ci nous atteint instantanément. Comme un aiguillon. En place de tenter de le 

problématiser, ou même simplement de l’accueillir, nous esquivons le négatif par tous les 

moyens : le proverbe "LESS IS MORE" est un de ces moyens. Qui fait de l’authentique négatif 

un négatif amorti, c’est-à-dire dont nous savons d’avance qu’il s’ouvrira sur des améliorations, 

 

16 Nous reviendrons très vite sur cet aspect important de notre développement, qui revendique le « LESS IS 

LESS ». Je reprends l’expression « négatif non amorti » du philosophe François Jullien qui sera cité plus bas.  
17 NAUZE Nicolas, « La morale du superminimum », dans Superminimum, Catalogue d’une exposition collective, 

Paris, 2009, PDF gratuit, p. 43. Téléchargeable à cette page (consultée en février 2020) : 

https://www.estceainsi.net/en/img/0110/0110LIV-11-03-19-02.pdf Il est intéressant de mettre cet extrait en 

relation avec le célèbre texte de Walter Benjamin, « Le caractère destructeur » (1931). 
18 Le malthusianisme. Confronter le proverbe "LESS IS MORE" à ce premier serait du plus grand intérêt. 
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nous épargnant ainsi l’analyse de toutes les situations où il a fallu payer le prix de vraies 

pertes19. Nous enfonçant profondément dans le déni, nous allons jusqu’à identifier le négatif 

comme un levier, un ferment, ou même un philtre magique censé, lui aussi, réenchanter notre 

existence. Escaladé par son versant positif, le moins ensemence, il possède les propriétés d’un 

incubateur. Mais ceci, autrement dit prendre seulement en considération les effets bienfaiteurs 

du négatif, ne revient-il pas à tenter d’effacer une dette ? À dissimuler les brèches évoquées à 

l’instant ? Combien de temps avons-nous, par exemple, laissé passer, avant de prendre en 

considération la dette que nous avions contractée vis-à-vis de la planète que nous habitons20 ? 

Nous ne pensions peut-être qu’à produire des améliorations tandis que le "LESS", le négatif, 

était laissé de côté, voire nié. Jusqu’au réveil. Jusqu’au bout : incapacité de l’être humain à 

encaisser de vraies pertes, si le moins ne s’ouvre pas sur du meilleur, pour se rassurer, d’aucuns 

diront qu’il ne vaut pas la peine de fournir de vrais efforts. 

Pourtant, tout semble indiquer, surtout l’état de la planète sur laquelle nous vivons, 

qu’une tentative de redéfinition de notre société ne peut faire l’économie d’un retour vers son 

négatif, celui dont elle est victime, mais aussi et surtout celui qu’elle crée. 

Hegel, il y a fort longtemps, semble déjà avoir exprimé cela :  

 

L’esprit n’acquiert sa vérité qu’en se trouvant lui-même dans la déchirure absolue. 

Il n’est pas cette puissance au sens où il serait le positif qui n’a cure du négatif, […] 

il n’est au contraire cette puissance qu’en regardant le négatif droit dans les yeux, 

en s’attardant chez lui. Ce séjour est la force magique qui convertit ce négatif en 

être21. 

 

Et aussi Georges Bataille, d’une tout autre façon, lorsqu’il tente d’extraire les potentialités 

incluses dans la notion de dépense, intrinsèque à la vie et occasionnant, peut-être, les humaines 

turpitudes. Analysant de façon toute personnelle cette notion, Cédric Mong-Hy (1979-) écrit :  

 

dès les années 1930-1940, pendant « dix-huit ans » [G. Bataille, La Part maudite, 

OC, VII, p. 22] de recherches, sentant intuitivement la portée conceptuelle et 

technique de cette notion, Bataille fit de l’énergie le pivot d’une réflexion qui allait 

aboutir à La Part maudite22. 

 

Pour Mong-Hy, l’existence de cette « Part » s’explique de la façon suivante :  

 

19 A contrario : à quoi peut bien ressembler une soustraction sans perte ? Au proverbe "LESS IS MORE". La 

soustraction telle que nous l’envisageons ici, à l’encontre, doit être féconde tout autant qu’elle doit coûter à celle 

ou celui qui l’expérimente. Sans la création d’un écart, sans inquiétude, pas de soustraction tout à fait. 
20 Le « Rapport Meadows » censé mettre en garde les pouvoirs en place contre nos excès paraît en 1972. 
21 HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Préface de la Phénoménologie de l’esprit (1807), trad. LEFEBVRE Jean-Pierre, 

Paris, Flammarion, 1996, p. 83. 
22 MONG-HY Cédric, Bataille cosmique, Du système de la nature à la nature de la culture, Paris, Lignes, 2012, 

p. 16-17. 
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« L’énergie solaire que nous sommes est une énergie qui se perd [G. Bataille, 

« L’économie à la mesure de l’univers », OC, VII, p. 10].” À l’extrémité de la 

chaîne alimentaire, nous sommes nous mêmes de petits soleils et nous nous 

trouvons dans l’obligation psycho-bio-physique de rayonner, de « dépenser » 

l’énergie solaire dont nous ne sommes que les passeurs23. 

 

Pour Bataille, il revient de se donner, de se perdre sans compter. Pour ce faire, bien des façons 

peuvent être envisagées : 

 

[…] la guerre, le travail, la chasse, le sexe, le sport mais aussi l’art, la littérature et 

la science. […] Les mots et les idées qui guident nos vies sont des interprétations 

humaines de phénomènes énergétiques qui marquent nos cerveaux24. 

 

Pourquoi tant chercher à s’économiser, donc ? 

Enfin, plus près de nous, le philosophe François Jullien (1951-) décrit particulièrement bien ce 

que permet la confrontation à un authentique négatif et pourquoi, de toutes nos forces, nous 

n’en voulons pas. Pour Jullien, le nœud du problème se situe dans un amalgame, celui qui 

consiste à ne pas distinguer de façon assez tranchée mal et négatif, voisins en apparence et que 

tout oppose en réalité : 

 

le mal instaure une dualité, et ces deux termes sont conçus extérieurs l’un à l’autre 

(même s’ils signifient contradictoirement l’un par l’autre) : bien ou mal ; le négatif 

suppose, à l’inverse, une polarité comme différence interne à un système où ces 

deux termes, positif et négatif, sont à la fois opposés et vont de pair25. 

 

Tandis que le mal nuit, « le négatif coopère26 ». 

Or le bonheur fige, et c’est en cela que le négatif à son rôle à jouer : 

 

On pourra se contenter […] d’un négatif amorti […] tel le « Mondial » du foot avec 

ses héros médiatiques. Mais on peut aussi espérer creuser un négatif […] plus 

virulent, qui rappellerait l’esprit à son inquiétude27. 
 

Du bien a besoin d’être menacé : 

 

[…] pour commencer d’apparaître comme tel et sortir de son ineffectivité […] c’est 

par la fracturation venant du mal(heur) que la vie sort de son enfouissement 

silencieux : qu’on la voit apparaître et s’en émeut, qu’elle ne passe plus 

inaperçue28.  

 

23 ibid., p. 85-86. 
24 ibid., p. 93-95. 
25 JULLIEN François, Du mal/Du négatif, Paris, Seuil, 2004, p. 20-23. 
26 Ibid. 
27 ibid., p. 19. 
28 ibid., p. 72-73. 
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Toutes ces phrases expriment à peu près la même idée : il y a dans la logique 

soustractive, que l’auteur nomme « négatif coopérant », quelque chose de nécessaire à la 

pensée, sinon encore plus généralement à la vie. Plutôt que de s’en effrayer, il revient de 

chercher ce qui est virulent, qui seul nous met à l’œuvre et peut nous aider à surmonter l’inertie. 

Qu’en est-il en art29 ? 

 

 

De croître sans progresser à progresser sans croître 

 

Le monde de l’art, maintenant. Là, de même, le proverbe "LESS IS MORE" s’avère 

incapable de restaurer « de l’écart dans la pensée30 » ni ne trouve les moyens de « ramener 

l’esprit à son inquiétude ». Il consolide plutôt. Fertilise, et crée des oasis, s’approchant en cela 

de l’industrie du luxe (mais l’industrie culturelle est-elle autre chose ?) qu’évoque Bernard 

Oudin dans son article. C’est pourquoi il revient selon nous d’imaginer, dans ce même contexte, 

le monde de l’art et l’immense variété de pratiques qui s’y développent, la transformation du 

fameux proverbe. Tombé qu’il est en désuétude, selon nous et pour toutes les raisons avancées 

précédemment, et dès lors que tout semble permettre d’affirmer que la foi dans le progrès n’est 

pas un Nirvana, il revient selon nous de passer de "LESS IS MORE" à "LESS IS LESS", notion 

finalement beaucoup plus proche de ce que nous appelons ici logique soustractive.  

Fait important, depuis 1969, un antécédent immanquable perdure en la célèbre phrase 

de l’artiste américain Douglas Huebler (1924-1997) lorsqu’il annonce : « Le monde est rempli 

d’objets plus ou moins intéressants, je n’ai aucune envie de lui en faire supporter un de plus31. » 

 

29 Mes travaux, aussi bien d’artiste que de chercheur, me conduisent à identifier un nouvel objet que je désigne 

comme logiques soustractives dans les pratiques de l’art depuis la fin du XIXe siècle ; je formule l’hypothèse selon 

laquelle cet objet de recherche peut être caractérisé par le fait d’interroger la logique du moins, évoquée 

précédemment. 
30 Selon l’expression de François Jullien, toujours dans Du mal/Du négatif, op. cit. Avec plus de place, il serait 

indispensable de comparer le livre de Jullien avec le texte « Un manifeste de moins » (1978) de Gilles Deleuze. 
31 La phrase, souvent sans qu’en soit précisée la provenance, est presque devenue un lieu commun hérité de l’art 

conceptuel. Il est intéressant de remarquer qu’elle fait l’objet par ailleurs de multiples formes d’appropriations. 

Par exemple, dans un ouvrage récemment traduit, Kenneth Goldsmith écrit : « “Le monde est rempli d’objets plus 

ou moins intéressants, je n’ai aucune envie de lui en faire supporter un de plus”, déclare en 1969 l’artiste conceptuel 

Douglas Huebler. J’en suis venu à adopter son idée, mais en la reformulant ainsi : “Le monde est rempli de textes, 

plus ou moins intéressants ; je n’ai aucune envie de lui en ajouter un de plus.” Cela semble la réponse qu’exige la 

nouvelle condition de l’écriture aujourd’hui : face à une quantité accessible de textes sans aucun précédent, le 

problème n’est pas d’en écrire plus ; plutôt d’apprendre à négocier avec ce gigantesque amas existant. » 

(GOLDSMITH Kenneth, L’écriture sans écriture, du langage à l’âge numérique, trad. BON François, Paris, Jean 

Boîte, 2018, p. 9) C’est la traduction de la phrase de Huebler par François Bon, traducteur du livre de Goldsmith, 
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Cette clé est essentielle à notre développement. Pour passer, dans la pratique de l’art, de "LESS 

IS MORE" à "LESS IS LESS", il revient de repartir de la phrase de Huebler pour la transformer 

comme ceci : « Le monde est rempli d’objets plus ou moins intéressants, je souhaite en retirer 

quelques-uns. » Qu’est-ce à dire ? Que la pratique de l’art peut être authentiquement 

soustractive32. Qu’elle est capable d’un moins frontal, mis en acte dans le champ du 

symbolique, d’une authentique perte, ignorante de la moisson. Dans le même ordre d’idée 

exactement, le théoricien Jean-Claude Moineau (1942-) a écrit :  

 
EFFACER

 

Dépense et non pas production, dépense improductive, inutile : il s’agit non pas de 

faire de l’art (ni même de le consommer) mais de le dépenser, en pure perte (en 

dehors même de toute ostentation), de le gaspiller délibérément33. 

 

Le gaspillage comme option contre le "LESS IS MORE" ? Un pas possible vers le "LESS IS 

LESS" ? Ce n’est pourtant pas exactement de cela qu’il s’agit. 

Avant de voir en quoi consiste cette approche plus dans le détail, posons-nous la 

question de savoir pourquoi il faut l’envisager. Quand bien même l’idée d’urgence généralisée 

serait une fiction, finalement le monde dans lequel nous vivons n’est pas autant en danger qu’on 

le prétend34, les œuvres d’art ne peuvent s’accumuler indéfiniment. La chose est frappante en 

faisant un pas de côté : les inquiétudes liées au Big data35 ou encore, de façon plus spécialisée, 

l’expansion délirante de l’industrie du disque vinyle nous rappellent à leur façon que nous 

marchons sur des œufs : il y a trop de tout. À l’occasion d’une virée en bateau-mouche sur la 

Seine au cœur de la ville de Paris, la conférencière apprend à ses auditeurs lorsqu’ils passent 

sous le Louvre qu’il faudrait trois mois jour et nuit pour passer en revue, ne serait-ce, précise-

t-elle, qu’en consacrant seulement trois secondes à chaque cas, tout ce que le Musée célèbre 

contient d’œuvres d’art. N’est-ce pas bien assez ? Pourquoi faut-il en fabriquer de nouvelles ? 

Parce qu’existe une nécessité de le faire36 – mais dès lors est-il utile de les conserver ? 

 

que nous privilégions ici. De même récupérons-nous la phrase de Huebler à notre compte, comme on va le voir 

immédiatement. 
32 Nous avons proposé de nombreuses œuvres d’art soustractives au travers des identités « Glitch, Beaucoup plus 

de moins ! » (à partir de 2002) et « PRACTICES IN REMOVE » (à partir de 2015). Voir à ce sujet : FARKAS Jean-

Baptiste, Des modes d’emploi et des passages à l’acte, Paris, MIX, 2010 et le site : https://practicesinremove.org/ 

(consulté en février 2020) 
33 MOINEAU Jean-Claude, « Pour une nouvelle économie de l’art », dans CHEVALIER Denis (dir.), Économies 

silencieuses et audaces approximatives, Paris, PPT, 2005, p. 76. 
34 Cet article a été écrit quelques semaines seulement avant que n’apparaissent les premiers signes de ce qui 

deviendra la pandémie du Coronavirus.  
35 Ou mégadonnées. 
36 C’est là où la pratique de l’art peut être approchée sous l’angle de l’art-thérapie. Pour beaucoup, pratiquer l’art 

est une nécessité qui ne doit pas être questionnée. Avec raison, beaucoup d’artistes œuvrent pour « sortir du rang 

des assassins » (image attribuée à Franz Kafka). 

https://practicesinremove.org/


163 

 

Fétichisme ? Nostalgie ? Attrait pour l’exhaustivité ? Sous cet angle, imaginer une pratique de 

l’art soustractive peut être entrevu comme une urgence. Mais qu’est-ce qu’une œuvre d’art 

soustractive ? 

Bien que très discrètes, en toute logique, là aussi, pourrait-on dire, de telles œuvres, 

soustractives, existent déjà en grand nombre et il est important d’en citer au moins deux, parmi 

les plus connues, même si, comme on le verra, elles échouent toutes deux à être intégralement 

soustractives. Commençons par la plus récente :  

Les Square Removals37. Lorsqu’en 1968, Lawrence Weiner applique son Statement (ou 

énoncé) en prélevant un bout de mur sans l’accompagner de quoi que ce soit, son geste est 

essentiel38 : pourquoi ce carré de retrait ? Dans quel but ? Le prélèvement de l’artiste, qui est 

une opération soustractive de premier degré, au sens fort, pose des questions qui restent sans 

réponses, − et c’est justement cela qui importe. Quelques photographies (de mauvaise qualité) 

occasionnées par de telles mises en pratique laissent rêveur tant l’approche volontairement 

extrêmement rudimentaire est aussi originale. Méthodique, elle revient à la mise en scène d’un 

dénominateur : des carrés en tous points identiques obtenus par prélèvement de matière 

apparaissent dans des contextes variés. Malheureusement, rapidement, l’artiste semble douter 

de son geste : serait-ce trop peu ? Trop nu, le carré de matière retirée courrait-il le risque d’être 

incompris ? D’être trop banal ? En plusieurs autres occasions (1968 et 1969), Weiner décide 

donc d’accompagner son retrait du Statement dont il est issu, écrit en toute lettre à côté de ce 

premier, un peu à la façon d’un cartel géant. Décevant, de notre point de vue. 

Les Cessions des zones de sensibilité picturale immatérielle39. Il est intéressant de 

constater qu’en imaginant ces Cessions une dizaine d’années avant les Square Removals, Yves 

Klein tend la main à ce que nous tentons de définir ici par l’expression "LESS IS LESS". Et 

Klein échoue, justement, à faire admettre ces Cessions telles qu’il les voudrait. Le critique d’art 

Michel Gauthier décrit bien cet échec dans un article consacré à la « loi du live » : 

 

Automne 1959 : “une intention picturale” puis “une zone de sensibilité picturale 

non stabilisée”, 20 grammes d’or fin contre un “reçu” signé. Toutefois Klein 

 

37 WEINER Lawrence, A 36" X 36" REMOVAL TO THE LATHING OR SUPPORT WALL OF PLASTER OR 

WALLBOARD FROM A WALL, 1968 : https://www.moma.org/collection/works/137437 Le Statement est 

reproduit de la même façon dans WEINER, Lawrence, Books 1968-1989, Catalogue Raisonné Dieter Schwarz, 

Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König, 1989, p. 10, référence 033. 
38 Mais bien sûr, ceci nécessiterait d’avoir vu cette/ces œuvre/s en vrai. Ce paragraphe se base en partie sur des 

documents photographiques qui, en dernier recours, peuvent s’avérer trompeurs. 
39 KLEIN Yves, Les zones de sensibilité picturale immatérielle. Il s’agit ici d’analyser brièvement leur cession. 

Pour un extrait des « Règles rituelles de la cession des zones de sensibilité picturale immatérielle », 1959, consulter 

cette page : http://www.yvesklein.com/fr/oeuvres/view/640/cession-d-une-zone-de-sensibilite-picturale-

immaterielle-a-m-blankfort-pont-au-double-paris/ (consulté en janvier 2020) 

https://www.moma.org/collection/works/137437
http://www.yvesklein.com/fr/oeuvres/view/640/cession-d-une-zone-de-sensibilite-picturale-immaterielle-a-m-blankfort-pont-au-double-paris/
http://www.yvesklein.com/fr/oeuvres/view/640/cession-d-une-zone-de-sensibilite-picturale-immaterielle-a-m-blankfort-pont-au-double-paris/
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constate très vite que lesdits reçus sont devenus les œuvres ; certains des premiers 

collectionneurs les ont d’ailleurs encadrés40.  

 

Cherchant davantage de logique soustractive, Klein se voit dans l’obligation de radicaliser son 

approche en mettant au point des « Règles rituelles de la cession des zones de sensibilité 

picturale immatérielle41 ». Celles-ci stipulent que  

 

l’existence d’un reçu annule « toute l’authentique valeur immatérielle de l’œuvre ». 

[…] Le collectionneur devra « brûler solennellement son reçu » − ses nom, prénom, 

adresse et date de l’achat demeurant toutefois inscrits sur le talon du carnet à souche 

des reçus42.  

 

Le protocole d’exécution ne s’arrête pas là, puisque l’artiste doit également 

 

en présence d’un Directeur de Musée d’Art, ou d’un marchand d’Art connu, ou d’un 

Critique d’Art, plus deux témoins, jeter la moitié du poids de l’or reçu à la mer, 

dans une rivière ou dans un endroit quelconque dans la nature, où cet or ne puisse 

plus être récupéré par personne43. 

 

Pourtant, comme le relève Gauthier, l’opération s’avère paradoxale. On perd en matière d’un 

côté pour gagner en valeur de l’autre. Du fait que le certificat de l’œuvre lui-même soit détruit, 

celle-ci n’en semble devenir que plus intégralement immatérielle, il ne saurait, en ce sens, « y 

avoir de stratégie anti-réifiante plus radicale44 ». Mais d’autre part : 

 

L’œuvre immatérielle, absolument non réifiée, n’existe en réalité que comme 

marchandise. La preuve de son existence n’est apportée que par sa vente. L’erreur 

de Klein est d’avoir pensé que l’immatérialité était la parade idéale contre la 

réification45. 

 

Avec cette œuvre et dès lors qu’il renonce à la matérialisation, Klein se confronte à la perte, au 

"LESS IS LESS". Et bien entendu, cela plaît tellement peu à ses collectionneurs que certains 

iront jusqu’à contourner son souhait – quant à la disparition de toute trace matérielle de 

l’œuvre – et conserveront le reçu qui devait partir en fumée, parfois même en partie brûlé. 

 

40 GAUTHIER Michel, « Tino Sehgal : la loi du live », Les Cahiers du Mnam, n° 101, Paris, Musée national d'art 

moderne, 2007, p. 32. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. C’est volontairement, afin d’éviter des complications, et bien que ces notions profitent comme on sait à la 

logique soustractive, que réification (chosification) et dématérialisation n’entrent pas en ligne de compte dans cet 

article. 
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Si Weiner avait évité d’accompagner son geste par le texte dont il est issu et si Klein dix 

ans plus tôt avait réussi à impliquer ses collectionneurs de la façon qu’il avait imaginé, les 

laissant face à « rien »46, nous serions en présence de deux œuvres d’art authentiquement 

soustractives, c’est-à-dire empreintes de logique soustractive et de "LESS IS LESS". Poussées 

jusqu’au bout, les propositions de ces deux artistes sont dénuées de justifications évidentes et 

restaurent, pour cela même, « de l’écart dans la pensée » (Jullien). Pour reprendre à notre 

compte une évocation exprimée par l’artiste et essayiste Pavel Büchler (1952-), à leurs 

extrémités ces deux soustractions reviennent à « une résolution repoussée à jamais parce qu’il 

ne semble pas y avoir de justification au problème47 ». Or quoi de plus improbable à justifier 

que des trous béants sans arguments à la clé et des « zones de sensibilité picturale » tellement 

dématérialisées que seule la mémoire peut temporairement les ramener à la vie ? 

Passer ainsi de "LESS IS MORE" à "LESS IS LESS", comme nous en faisons la 

proposition, nous amène à devoir évoquer deux types de points de vue, opposés l’un à l’autre :  

1. Est contre le "LESS IS LESS" celle ou celui qui considère qu’un excès de production d’œuvres 

est nécessaire ou même indispensable au bon développement de l’art (conception voisine de 

celle forgée par l’observation de la nature, à savoir que pour une propagation satisfaisante des 

espèces, une profusion maximale est requise à la base, puisque seule une telle profusion sait 

endosser les pertes innombrables qui jalonnent le développement de la vie, comme toute une 

partie du cru doit disparaître, il faut qu’il y en ait le plus possible au départ – 6800 nouveaux 

albums de musique sont sortis en France cette année, mais seulement deux ou trois passeront à 

la postérité.  

2. Est pour le "LESS IS LESS" celle ou celui qui considère que la production d’œuvres d’art 

doit être limitée, voire frappée d’inertie, pour un temps (les artistes ont depuis longtemps 

imaginé un positionnement en phase avec cette seconde option, Metzger, par exemple48). Dans 

ce second cas, trois options se présentent (il en existe certainement plus) : 

a. – Soit se restreindre à travailler à partir de tout ce qui existe déjà, il s’agit dès lors de revisiter 

le stock disponible envisagé comme un matériau (avec ce qu’il intitule « Postproduction », 

Nicolas Bourriaud s’interroge sur un tel positionnement et en décrit des exemples49).  

 

46 Un rien qui bien entendu n’est pas rien, mais plutôt un plein d’imagination. D’où la nécessité de mettre le mot 

entre guillemets. 
47 BÜCHLER Pavel, « Où “rien” prend un sens », dans catalogue d’exposition Vides, Une rétrospective, Paris, Bern, 

Metz, Zürich, Genève, Centre Pompidou, Kunsthalle Bern, Centre Pompidou-Metz, JRP/Ringier en collaboration 

avec Écarts Publications, 2009, p. 454. 
48  METZGER Gustav, Years Without Art, ce projet de grève imaginé en 1974 pour être mis en acte de 1977 à 1980 

est décrit par l’artiste dans METZGER Gustav, Writings, Genève, jrp/editions, 2019, p. 478-479. 
49 BOURRIAUD Nicolas, « Postproduction » (2002), dans Société Perpendiculaire, Rapport d’activité, Paris, Images 

Modernes, 2002, p. 146. De revisiter, ou même de revitaliser. 
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b. – Ou, de façon en apparence moins artistique encore, se mettre en position de pur observateur 

de l’existant (positionnement pourtant vécu comme étant artistique, qui revisite au passage la 

notion de passivité). 

c. – Soit et c’est l’option que nous favorisons, transformer pratiques et attentes que l’on a de 

l’art de façon à progresser sans croître : les œuvres sont fugaces, temporaires et travaillent les 

mentalités plutôt qu’elles ne remplissent des espaces d’exposition ou des collections. Elles ne 

s’accompagnent pas de traces qui, rapidement, s’érigent en substituts des expériences 

proposées. De façon plus générale, la question est moins de laisser derrière soi des objets d’art 

réalisés une fois pour toutes que de chercher à se transformer au moyen de la pratique de l’art50. 

 

 

Une œuvre d’art vertueuse peut-elle, doit-elle, être envisagée ? 

 

En guise de conclusion, et pour connecter une fois encore des problématiques issues de 

l’art avec le monde que nous habitons, et dont nous savons qu’il revient de changer le rapport 

que nous entretenons avec lui, le produit vertueux, ou éco-responsable peut nous amener à 

imaginer ce que pourrait être, au niveau de la pratique de l’art, une œuvre d’art vertueuse51. Au 

moins, amusons-nous. Au regard de tout ce qui vient d’être dit, le fait qu’elle n’encombre pas 

un contexte déjà surchargé revient à une évidence : non seulement cette œuvre doit se 

manifester de façon « à ne rien ajouter à tout ce qui existe déjà52 » (c’était Huebler, et le 

XX
e siècle) mais mieux, pour désencombrer, elle doit « retirer à tout ce qui existe déjà » (Square 

Removals) et ouvrir les consciences à l’expérience du vide (Cessions des zones de sensibilité 

picturale immatérielle), soit « progresser sans croître » – voici ce en quoi pourra consister notre 

XXI
e siècle, bientôt fort de 8 milliards d’habitants sur la planète Terre53. Ainsi, Lawrence Weiner 

 

50 Une telle optique opposait déjà Georges Duthuit à André Malraux : « Duthuit dénonce ce que la vision d'un 

Malraux présente d'unilatéral en faisant observer qu'elle conduit à négliger tout ce par quoi l'art nous aide à vivre 

en plein vent, et il réclame que ne soit pas laissé pour compte l'autre côté, celui de l'œuvre-processus, de l'œuvre 

en procès, qui ne se coagule pas nécessairement en un objet mais assume éventuellement le risque de 

l'inachèvement, du non finito, afin de mieux capter les forces qui l'environnent concrètement dans l'espace de la 

quotidienneté, de l'usage journalier […] ».  

Voir à ce sujet, dont cet extrait est tiré : CHARLES Daniel, « Performance et tradition orale », article Encyclopædia 

Universalis, 2004. https://www.universalis.fr/encyclopedie/performance-art/1-performance-et-tradition-orale 
51 Pour être précis, l’enjeu consiste à tenter de définir ce que pourraient être des pratiques artistiques vertueuses, 

sans que jamais on ne puisse exiger de l’art qu’il soit, lui, vertueux. 
52 La phrase est présentée cette fois dans sa version la plus commune. 
53 En résumé, ma recherche constitue le versant art de considérations plus générales, émergeant depuis quelques 

décennies dans le contexte de l’état inquiétant de la planète : surproduction industrielle, gaspillage commercial, 

extractivisme à outrance, pollution de l’environnement, etc. 
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et Yves Klein seraient-ils, d’un point de vue éco-responsable, des modèles pour l’avenir ? Qui 

sait ? 

Second point, entrevoir ce que peut être l’œuvre d’art vertueuse comporte toutefois un 

écueil de taille, le même, étrangement, que celui qui guette le proverbe "LESS IS MORE" : celui 

de la morale. Se revendiquant de la soustraction en art, on entend déjà les « entrepreneurs de 

morale », comme les appelle Howard S. Becker54, faire leur travail d’imposition des normes : 

« Puisqu’il y a trop de tout, abstenez-vous ! », ou « Laissez faire les meilleurs ! », ce qui est 

pire. Au demeurant, le "LESS IS LESS" court-il le risque de devenir malthusien ? C’est possible. 

Si l’on compare les bâtiments aux humains, l’architecte Adolf Loos l’était sans doute un petit 

peu. Peut-on espérer une évolution rapide ? Malheureusement, tout montre que l’argent façonne 

l’Histoire de l’art en privilégiant les objets d’art qui seuls (ou presque) prennent de la valeur55. 

Pour qu’un "LESS IS LESS" soit rendu possible, il faut donc que ce soit en premier lieu notre 

conception de l’art qui change56 – mais aussi et surtout les attentes que nous en avons, ce qui 

suppose, notamment, de renoncer à la commodité (tant économique qu’intellectuelle) offerte 

par l’objet d’art.  

Fréquemment, on cite cette phrase, « Que philosopher, c’est apprendre à mourir57 ». 

Transformons-là en un « Que créer, c’est apprendre à perdre » pour mettre un terme à notre 

développement : lorsque la pratique de l’art aura intégré en son sein autant d’ombre que de 

lumière, lorsqu’elle se sera plus sérieusement frottée au négatif, il ne fait pour nous pas de doute 

qu’elle perdra en superficialité et contribuera pour cela davantage, à l’instar d’autres activités 

humaines, à une redéfinition de nos priorités. 
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L’ŒUVRE MUSICALE ENTRE LA MATIÈRE ET L’ESPRIT : 
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Résumé : Si aujourd’hui la notion d’ « œuvre musicale » est communément admise et semble 

aller de soi, elle suscite pourtant, peut-être plus encore que dans d’autres disciplines artistiques, 

de nombreuses questions quant à la nature, l’identité, la réalité et les modes d’existence de ce 

qu’elle prétend désigner. En 1962, Roman Ingarden, dans son livre Qu’est-ce qu’une œuvre 

musicale ?, soulignait déjà le statut problématique et paradoxal de l’œuvre d’art dans le champ 

musical : à la fois réelle et irréelle, objet temporel et pourtant hors du temps, sonore et cependant 

inaudible… L’exemple des œuvres d’Anton Webern (1883-1945) et de leur réception souligne 

ici quelques-uns de ces aspects, tout particulièrement à travers l’objet-partition. Qu’en est-il en 

effet du rôle de la partition, en tant que réceptacle et exemplification d’une pensée musicale qui 

la précède, mais aussi paradoxalement comme objet matériel, source d’interprétation pour ses 

commentateurs ?  

 

 

Le terme « œuvre » est depuis longtemps abondamment utilisé à la fois dans les discours 

musicaux et musicologiques, soulignant, notamment à travers l’approche esthétique, une 

différence assumée avec d’autres termes liés plus directement à la discipline et à la technique 

proprement musicales comme « pièce » ou « composition ». Toutefois, s’il fut un temps où 

l’usage du terme semblait aller de soi tant il pouvait paraître en adéquation avec la majorité des 

pratiques musicales de l’époque, à savoir les musiques savantes écrites, le XXᵉ siècle viendra 

peu à peu contredire et mettre à mal cette conception. En effet, par-delà les innovations 

artistiques et les ruptures stylistiques qui semblent le caractériser, le XXᵉ siècle semble mettre 

en évidence peut-être de façon plus significative un formidable mouvement d’hétérogénéisation 

des pratiques musicales. Tout d’abord, du côté des musiques savantes, cette mutation apparaît 

en lien direct avec la crise du système tonal du début du siècle qui, cessant d’être hégémonique, 

amènera par la suite de nombreuses tentatives et pratiques de substitution. À cela, d’autre part, 

viendra s’ajouter l’intégration progressive des musiques populaires et non écrites au sein des 

corpus d’études musicologiques, pratiques autrefois délaissées par la discipline et qui, ce 
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faisant, vont à leur tour accentuer la diversification du paysage musical. C’est dans ce contexte 

de nouvelle diversité que la question de l’œuvre musicale refait surface, plus problématique que 

jamais et dont l’ancienne conception ne semble plus guère correspondre aux réalités de notre 

temps. 

Parmi les multiples aspects que peut comporter cette question, celui de la partition fera, 

dans le cadre de ce propos, l’objet d’une attention toute particulière. En effet, véritable point de 

partage entre les musiques savantes et la majorité des musiques populaires, la possibilité d’une 

absence de support écrit doit conduire à penser à nouveaux frais l’œuvre musicale, et cela en 

accord avec les réalités qu’on lui fait désigner. D’autre part, la présence de la partition doit nous 

amener à questionner le statut qu’elle peut occuper dans l’ensemble du processus de création, 

autrement dit en tant que réceptacle et exemplification d’une pensée musicale qui la précède, 

mais aussi paradoxalement comme objet matériel et donc comme potentielle source 

d’interprétation pour ceux qui la commentent. Corrélativement à l’objet-partition lui-même, se 

pose également ici la question du statut de l’écriture musicale elle-même. Est-elle la simple 

transcription d’une pensée musicale ? Ou est-elle, de par son déploiement, une pensée 

autonome, une pensée par elle-même ? 

Le cas des œuvres d’Anton Webern (1883-1945), plus particulièrement celui de leur 

réception, nous apparaît ici un exemple de choix tant il semble souligner cet aspect, tout au 

moins problématique, qu’est l’objet-partition. Enfin, au-delà d’une seule réflexion sur l’œuvre, 

sur ses aspects constitutifs et sur son mode d’existence propre, qui réduirait ce propos à une 

tentative de définition ontologique de l’œuvre musicale, sera posée in fine la question des 

différentes approches possibles de l’œuvre musicale et, partant, celle du choix des méthodes à 

adopter.  

 

 

L’œuvre musicale et son mode d’existence 

 

Les premiers éléments de réflexion nécessaires à notre propos semblent déjà formulés, 

notamment dans les écrits de Roman Ingarden et plus précisément dans un essai datant de 1962 : 

Qu’est-ce qu’une œuvre musicale ? S’inscrivant dans un ensemble plus large d’études toutes 

rassemblées autour de l’ontologie de l’art, cet ouvrage témoigne d’une recherche et d’un style 

tous deux très largement marqués par l’esthétique d’orientation phénoménologique. 

L’ensemble du livre semble en effet poursuivre un seul et même objectif, objectif qui peut 
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d’ailleurs être formulé comme la question centrale de l’ensemble de l’essai : qu’est-ce qui fonde 

l’essence de l’œuvre musicale ? Ou encore, qu’est-ce que l’œuvre musicale en soi ? 

Si les premiers chapitres du livre s’attachent à examiner puis distinguer les éléments 

souvent confondus avec l’œuvre musicale, notamment l’interprétation et la partition, la suite, 

quant à elle, va exposer un ensemble d’aspects qui vont fonder le paradoxe immanent à l’œuvre 

musicale, à savoir que cette dernière n’est ni un objet réel ni simplement un objet sonore. 

Attardons-nous un instant sur les éléments de ce paradoxe. 

 

Irréalité de l’œuvre musicale 

 

L’un des aspects marquants de la réflexion d’Ingarden tient en effet au rapport 

particulier que l’œuvre musicale entretient avec le monde réel, entendu ici au sens traditionnel 

de la philosophie cartésienne qui définit le monde physique et matériel comme la réalité elle-

même car « chaque objet réel et chaque événement réel sont quelque chose qui existe, ou se 

déroule ici et maintenant1». Ce faisant, l’œuvre musicale ne semble pas pouvoir intégrer les 

critères d’appartenance au monde réel. Selon Ingarden en effet : 

 

Les deux catégories, ici et maintenant, ne peuvent pas s’appliquer à l’œuvre 

musicale, et tout spécialement à son contenu – toujours pris en tant qu’objet de 

perception esthétique – (…). Dans le contenu propre de l’œuvre musicale, […], il 

n’y a aucun signe ou élément qui renvoie d’une façon quelconque à sa position dans 

un certain endroit de l’espace réel2. 

 

Outre l’absence de déterminations physiques et matérielles, Ingarden soulève ici un autre aspect 

de l’irréalité de l’œuvre musicale, à savoir son caractère « supra-individuel ». En dépit de son 

caractère unique et du fait que chacune de ses exécutions soit pourtant bel et bien un évènement 

réel, l’œuvre musicale ne peut pas non plus être considérée comme un objet « individuel », au 

sens bien sûr où ce terme vaut pour l’ensemble des objets qui relèvent du mode d’existence 

propre au réel, existant hic et nunc : 

 

Pendant que nous écoutons une exécution individuelle déterminée, […] nous 

faisons abstraction du mode d’existence individuel des sons et des formations 

sonores (de l’individualité des sons et des formes que nous venons d’entendre) 

 

1 INGARDEN Roman, Qu’est-ce qu’une œuvre musicale ?, trad. Dujka Somje, Paris, Christian Bourgeois, [1962] 

1989, p. 81. 
2 Ibid., p. 81-82. 
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appartenant à l’exécution ; de la réalité individuelle entendue à l’instant, nous 

dégageons exclusivement les qualités pures de l’œuvre sonore3. 

 

Enfin, Ingarden souligne un dernier élément, le caractère « supra-temporel » de l’œuvre 

musicale, car si cette dernière n’appartient pas au monde réel, ce n’est pas le cas de ses 

exécutions qui en elles-mêmes sont des évènements individuels. En effet, si toute œuvre dans 

son contenu comporte un ensemble de parties agencées selon un certain ordre de succession et 

constitue en ce sens un objet temporel, elle ne saurait pourtant être réduite à ce dernier car une 

fois terminée, et cela indépendamment de chacune de ses exécutions, elle possède à chaque 

instant et de façon permanente l’ensemble de ses parties, contrairement aux évènements réels 

qui eux ne peuvent se produire que dans le cours du temps. Ingarden explique à cet égard : 

 

Au moment de la perception esthétique d’une œuvre musicale à partir d’une 

exécution, perception orientée exclusivement vers le contenu de l’œuvre elle-

même, nous nous efforçons spontanément d’omettre les colorations temporelles de 

l’interprétation concernée et de séparer les qualités propres, pures, de l’œuvre 

musicale, des contingences de son exécution4. 

 

À la suite de quoi Ingarden conclut : 

 

l’œuvre musicale, de par son contenu, est « supra-temporelle » : la coloration du 

temps de ses exécutions n’est pas déterminée par la partition5. 

 

L’œuvre musicale comme « objet intentionnel » 

 

Ces éléments qui fondent la nature paradoxale de l’œuvre vont naturellement conduire 

Ingarden à redéfinir l’identité de l’œuvre musicale, et cela notamment dans son rapport à la 

partition, car si pour lui la partition constitue bel et bien un objet physique, matériel et concret, 

elle ne peut pas, partant, être confondue avec l’œuvre musicale elle-même, par nature hors-

temps et hors-espace réel. Toutefois, en tant que système de notation (même si c’est une 

notation somme toute imparfaite), la partition ne détermine-t-elle pas l’œuvre musicale au 

moins partiellement en en fixant le schéma ? Nous parlons bien ici de schéma, car le système 

de notation permet des écarts (en fonction des époques, ou encore du type de notation), à savoir 

les diverses interprétations possibles et cependant valables de l’œuvre ; pourtant ces 

 

3 Ibid., p. 82. 
4 Ibid., p. 86. 
5 Ibid., p. 86.  
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interprétations, « en tant que possibilités, constituent une variété de formations qui s’excluent 

l’une l’autre, [et cela bien qu’] elles [restent en même temps] intérieurement reliées par 

l’appartenance à un même schéma de l’œuvre6 ». Par ailleurs, si l’œuvre musicale résulte de 

l’activité créatrice de son auteur qui, dans le cas des musiques écrites, l’élabore à travers la 

partition, l’œuvre n’est-elle pas ainsi également déterminée intentionnellement par la notation, 

et cela même si le caractère imparfait de cette dernière fait que l’œuvre ainsi créée déborde 

nécessairement l’intention artistique de son auteur ? 

De ces considérations, Ingarden tire une nouvelle conception de l’œuvre musicale. Il ne 

s’agit plus en effet de la définir comme un objet concret même soumis à des mutations au cours 

de l’histoire, mais comme un « objet intentionnel ». Partant, cette nouvelle définition, somme 

toute soucieuse de mettre en évidence le potentiel de mutations infinies de l’œuvre musicale, 

ne cherche plus à désigner uniquement ni la production schématique ni la concrétisation, mais 

seulement le produit déterminé par la partition, produit qui, devant désormais être considéré 

comme un processus dynamique constant, s’actualise ou actualise ses possibilités au travers de 

ses différentes interprétations et auditions, fondant ainsi l’identité de l’œuvre musicale non plus 

comme un objet mais comme un devenir (à l’instar également de ce que remarquera plus tard 

Gérard Genette dans L’Œuvre de l’art7) : 

 

Il n’y a pas d’objet individuel réel (en particulier, pas de chose réelle) qui puisse 

être une production schématique, indéfinie (indéterminée) de plusieurs points de 

vue, et à laquelle […] correspondrait une pluralité de formes possibles, réalisées par 

les exécutions individuelles. Seul l’être véritable de ces objectivités, hétéronomes 

de par leur essence (seinsheteronome), et surtout purement intentionnelles, peut 

suffire à cette exigence8. 

 

Gardons à l’esprit ces éléments et notamment cette conception de l’œuvre musicale comme 

« objet intentionnel » et intéressons-nous désormais à l’exemple de la réception des œuvres de 

Webern, exemple qui, comme nous le disions précédemment, semble mettre en lumière certains 

de ces aspects problématiques, et notamment la question du statut de la partition dans son 

rapport à l’œuvre et à son identité. 

 

 

 

 

6 Ibid., p. 175. 
7 Voir GENETTE Gérard, L’Œuvre de l’art. Immanence et transcendance, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1994. 
8 INGARDEN Roman, op. cit., p. 178. 
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Autour d’Anton Webern 

 

Si l’homme est aujourd’hui en effet un véritable phénomène historique, son œuvre ne 

représente plus un réel enjeu dans notre époque actuelle, et cela contrairement à ce qu’elle a pu 

être dans les années cinquante. Si le nom de Webern est par ailleurs associé à la seconde école 

de Vienne, aux noms de Berg et de Schönberg, leur maître, la postérité verra en lui celui des 

trois qui est allé le plus loin, celui qui aura poussé le travail d’élaboration de la série à un niveau 

supérieur, notamment à travers la recherche de symétrie et plus largement de relations internes 

d’identité, et ce afin d’aboutir à une plus grande cohérence dans l’ensemble du processus de 

déploiement du réseau sériel, la série acquérant ainsi le rôle d’une matrice autour de laquelle, 

par le biais de ses déclinaisons, l’ensemble du discours musical va non seulement se déployer 

mais également se structurer (l’exemple de la Symphonie op. 21 en est un exemple flagrant). 

 

Webern et sa postérité 

 

Il faut tout d’abord se rappeler que Webern, s’il ne fut que très peu joué de son vivant, 

et si a fortiori ses œuvres sérielles tardives furent interdites sous le IIIᵉ Reich, ne commence à 

être redécouvert qu’au sortir de la guerre. C’est ainsi que, après 1945, dans ce climat 

apocalyptique d’une Europe ravagée par les bombardements qui découvre avec horreur les 

atrocités commises dans les camps, émerge une jeune génération de compositeurs (Boulez, 

Stockhausen, Nono, Maderna, …), ceux-là mêmes qui se réuniront régulièrement par la suite 

aux cours d’été de Darmstadt. Aussi, pour beaucoup d’entre eux, Webern, au fur et à mesure 

que sont redécouvertes ses œuvres, semble-t-il acquérir une place de plus en plus singulière à 

plusieurs niveaux. Parmi ce lourd héritage que représente pour eux la seconde école de Vienne : 

 

Webern est le « contraire » de ses proches. S’il n’est pas absent d’un contexte, il 

l’est d’une façon plus épurée que les deux autres compositeurs, Schoenberg et Berg, 

de la « Sainte Trinité » viennoise (le père étant Schoenberg ; le fils, Berg ; et le 

Saint-Esprit, naturellement, Webern9). 

 

Mais aussi parmi l’ensemble de la musique d’avant-guerre : 

 

 

9 BOULEZ Pierre, Regards sur autrui. Points de repère II, Paris, Christian Bourgeois, 

coll. « Musique/passé/présent », 2005, p. 577. 
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Webern […] chercha avant tout à trouver de nouveaux liens structurels entre les 

hauteurs – et on peut affirmer que cela est le plus important problème de notre 

temps, et dire qu’ainsi Webern est l’homme unique de la musique contemporaine10. 

 

Si, pour cette jeune génération de compositeurs, en effet, la seconde école de Vienne constituait 

une étape à la fois décisive et nécessaire dans l’évolution musicale du début du siècle (et cela 

depuis les premières œuvres atonales), elle ne semble plus, en accord avec cette volonté de 

tabula rasa souhaitée par bon nombre de ces compositeurs, constituer une base à partir de 

laquelle envisager une musique radicalement nouvelle. Webern devient ainsi la figure 

messianique du compositeur qui, à travers un usage à la fois singulier et novateur de la technique 

dodécaphonique, a su dépasser l’horizon de la musique de son époque et, partant, demeure le 

seul modèle digne d’être suivi. 

Cependant, en dépit de ce culte voué à sa personne, rares sont les compositeurs dont la 

réception de l’œuvre aura si peu tenu compte des intentions qui la précédèrent. En effet, pour 

la génération des sérialistes d’après-guerre, les écrits théoriques de Webern n’existaient tout 

simplement pas. Seule comptait sa musique, dont les nombreuses analyses qu’on en fit avec 

une subjectivité assumée, voire revendiquée, montrent clairement que la compréhension qu’en 

eurent les compositeurs de l’époque était clairement influencée par ce qui semblait le plus en 

accord avec les intérêts du moment. C’est notamment ce que Boulez affirmera plus tard, ici 

dans un entretien avec Philippe Albèra : 

 

Est-ce bien nécessaire d’analyser les œuvres à partir de leurs procédures ? Je pense 

qu’il est préférable de les analyser en tant que résultat […].  

[J]e crois que les analyses tirées vers soi, quitte à être fausses, sont plus 

intéressantes que les analyses vraies11.  

 

En effet, si la musicologie de la fin du XXᵉ siècle a produit un nombre considérable d’analyses 

et de commentaires sur la musique de Webern, il faut toutefois attendre 2007 et la monographie 

écrite par Alain Galliari12 pour qu’apparaisse pour la première fois une vision contrastée du 

compositeur, vision contredisant l’image habituelle du compositeur viennois et notamment 

cette qualité de « génie révolutionnaire » que les générations d’après-guerre lui accorderont : 

 

Il faut […] rompre l’un des malentendus qui a le plus durablement marqué l’image 

posthume d’Anton von Webern, induisant l’idée en partie faussée que l’on s’est 

faite aussi de sa musique. […] [L’homme] n’était en rien un « intellectuel », au sens 

 

10 Ibid., p. 425. 
11 ALBÈRA Philippe, « Entretien avec Pierre Boulez », dans Pli selon Pli de Boulez. Entretien et études, Direction 

Ph. ALBÈRA Genève, Contrechamps, 2003, p. 10-11. 
12 GALLIARI Alain, Anton von Webern, Paris, Fayard, 2007. 
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de « cérébral », mais un artiste, c’est-à-dire un être avant tout sensible aux 

impressions et au besoin d’offrir à ses sentiments une expression créatrice13. 

 

Galliari plus encore insiste sur la dimension spirituelle de l’œuvre musicale du compositeur, 

dimension qui de son point de vue constitue les fondements de l’esthétique webernienne : 

 

Plus strictement personnelle est l’approche que je propose […] de la « pensée » 

musicale du compositeur, du fait d’une dimension religieuse qui m’apparaît 

essentielle, mais qui reste à peu près ignorée de la musicologie wébernienne, […] 

[sans doute] par la contradiction que cet aspect oppose à l’orientation générale des 

premières avant-gardes – et peut-être plus encore l’idée qu’on s’en fait14. 

 

 

La démarche au fondement de l’œuvre 

 

Selon Galliari, en effet, on peut très tôt dans la vie de Webern se rendre compte du grand 

intérêt que ce dernier porta à la nature et a fortiori à la valeur de « mystère » qu’elle recelait à 

ses yeux, notamment à travers l’idée de « Loi de la nature » maintes fois exprimée au cours de 

ses conférences. Reprenant de Goethe cette idée que « la musique est l’expression des lois de 

la Nature dans son rapport avec le sens de l’ouïe15», Webern va développer ce qui deviendra 

par la suite la base de son discours, « cette conviction », écrit Galliari   

 

posée en postulat, selon laquelle une « Loi universelle » régirait toute chose, qui 

s’observerait en priorité dans la Nature, laquelle en fournirait les manifestations les 

plus visibles, mais aussi dans l’Histoire, par l’intermédiaire de l’Homme, lui-même 

« fragment de la nature », qui aurait à ce titre vocation à participer au dévoilement 

de ladite Loi en conformant ses œuvres à ce qu’il peut en saisir16. 

 

À travers cela, Webern développe une vision (d’ordre théologico-cosmique) à travers 

laquelle l’Homme, se saisissant progressivement des « clés secrètes17 » cachées dans la Nature, 

contribuerait au dévoilement de « la Loi », cette loi immuable gisant à un état latent dans le 

matériau donné par la Nature. De cette manière, sans le dire réellement, Webern place ici 

l’Homme comme acteur du dévoilement de la Loi à travers l’Histoire, à savoir cette idée 

implicite selon laquelle la Loi aurait pour vocation d’impliquer l’Homme dans son 

accomplissement. Dans le domaine de l’art en effet, ce sont les quelques individus éclairés que 

 

13 Ibid., p. 883. 
14 Ibid., p. 13-14. 
15 WEBERN Anton, Chemin vers la nouvelle musique, trad. Anne Servant, Didier Alluard, Cyril Huvé, Paris, Lattès, 

1980, p. 47. 
16 GALLIARI Alain, op. cit., p. 886. 
17 WEBERN Anton, Chemin vers la nouvelle musique, op. cit., p. 111. 
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sont les « grands maîtres » qui contribuent à cet accomplissement progressif de la Loi, et cela 

précisément car ils sont poussés, selon Webern, par une sorte de volonté supérieure, qu’il 

nomme le plus souvent « nécessité », et que citant Goethe, il associe à Dieu :  

À nouveau une citation de Goethe, parce qu’elle exprime si merveilleusement cette 

ligne de pensée. Il parle de l’art de l’Antiquité : « Ces hautes œuvres d’art sont en 

même temps les plus hautes œuvres de la nature, créées par des hommes suivant 

des lois vraies et naturelles. Tout l’arbitraire, l’imaginaire, s’effondre : là est la 

nécessité, là est Dieu18… » 
 

S’étant fixé pour objectif de justifier la technique sérielle, Webern va s’attacher à mettre 

en évidence les principes qui animent la « Loi », et tels qu’ils se reflètent selon lui dans 

l’évolution du langage musical. Une grande part de sa démonstration met ainsi en évidence la 

notion d’intelligibilité [Fasslichkeit], elle-même rejoignant celle de clarté [Klarheit], que le 

compositeur va poser comme exigence fondamentale. Selon lui en effet, c’est précisément cette 

exigence que les différents styles musicaux des époques précédentes ont mise en œuvre, et cela 

tant dans le travail de la forme que dans le développement des outils : à savoir que la recherche 

de la cohérence découle du besoin d’intelligibilité, cette dernière étant mise en œuvre à travers 

l’articulation des différents éléments et par les principes de répétition et de développement. 

C’est ici ce principe de développement, souvent substitué par le terme de « transformation », 

qui va prendre une valeur primordiale pour Webern, justifiée par l’importance centrale qu’a eue 

la transformation du motif dans l’évolution du langage musical. Parlant de L’Art de la fugue de 

Bach : « Toutes ces fugues sont basées sur un thème unique continuellement transformé : un 

gros volume d’Idées musicales dont tout le contenu est tiré d’une seule Idée19 ! » Mais aussi 

prenant l’exemple du finale de la neuvième symphonie de Beethoven : 

 

Le thème est exposé à l’unisson ; cette idée est à la base de tout ce qui suit, elle est 

la forme originelle. Il se passe des choses inouïes mais c’est toujours la même 

chose ! Vous voyez où je veux en venir : c’est l’idée goethéenne de la plante 

originelle : la tige est déjà contenue dans la racine, la feuille dans la tige, et la fleur, 

à son tour, dans la feuille : variations sur une même Idée20. 

 

Cette référence à la « plante originelle » de Goethe [Urpflanze] apparaît à de 

nombreuses reprises dans son discours, et ce moins parce qu’elle illustre à merveille ce principe 

de croissance par germination qui serait à la base de toute technique musicale, mais parce 

qu’elle prend chez lui une valeur de loi, « la Loi qui vaut pour tout ce qui vit – la forme originelle 

 

18 WEBERN Anton, Chemin vers la nouvelle musique, op. cit., p. 47. 
19 Ibid., p. 93. 
20 Ibid., p. 134-135. 
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qui est à la base de tout21 » : ce principe vital identifiable à la « Loi » auquel il se réfère sans 

cesse, la « Loi de la Nature ».  

Ainsi, pour Webern, la technique sérielle fédère l’ensemble des techniques de 

transformation des époques précédentes (telles que la combinatoire du contrepoint médiéval, 

l’imitation de la polyphonie baroque ou encore la variation thématique classique) ; d’autre part 

cette loi de la transformation, « cette loi qui vaut pour tout ce qui vit », pouvant s’appliquer au 

matériau même dont découle la Nouvelle Musique (à savoir la série des douze sons, posée 

comme le germe autour duquel l’œuvre entière se développe), Webern en déduit finalement que 

la technique sérielle proposée par Schönberg constituerait non seulement le « dernier stade » de 

l’évolution de la musique, mais aussi l’horizon vers lequel tous les maîtres des époques 

précédentes ont tendu, ce qui lui fera dire que « depuis que la musique existe, tous les grands 

maîtres ont instinctivement eu ce but devant les yeux22 ». Admettant ce postulat sans autre 

démonstration, Webern est convaincu de tenir là une justification du dodécaphonisme sériel, 

cela rattachant cette justification à la valeur spirituelle qu’il accorde à cette loi de la 

transformation, « cette loi qui vaut pour tout ce qui vit », en témoigne ce qu’il écrivait à Berg 

dans une lettre de 1929 :  

 

La conclusion selon laquelle « la même loi doit être à l’origine de tout le vivant », 

me confirme la vérité du parallèle que je fais entre plante originelle et série (dans la 

composition avec douze sons). C’est-à-dire que tout ce qui vit doit être établi sur 

une seule et même loi23. 

 

C’est pour ces raisons que Galliari va pointer la faiblesse que constitue à ses yeux 

l’approche purement technique des œuvres de Webern, approche « longtemps adoptée pour 

rendre seule compte de la grandeur artistique de ces œuvres24 ». Selon lui, en effet, l’approche 

des œuvres musicales de Webern ne saurait se limiter à une analyse purement technique des 

systèmes musicaux, soit à une analyse qui in fine ne prendrait en compte que l’objet-partition 

et qui, partant, négligerait la démarche artistique du compositeur :  

 

Les séries dodécaphoniques que Webern tailla à la mesure de ses intentions 

indiquent de fait le sens profond de sa recherche. Elle se résume à une alliance 

essentielle à sa pensée – celle de la symétrie et du développement par 

métamorphose-, qui constitue le sens d’une recherche qui traverse son œuvre tout 

entière25. 

 

21 Ibid., p. 136. 
22 Ibid., p. 111. 
23 Cité par GALLIARI Alain, op. cit., p. 891-892. 
24 GALLIARI Alain, op. cit., p. 560. 
25 Ibid., p. 563. 
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Si nous parlions précédemment de la définition proposée par Ingarden et qui définissait 

l’œuvre musicale comme « objet intentionnel », c’est peut-être d’une façon relativement 

similaire ici que Galliari semble approcher ces œuvres musicales, notamment en réinvestissant 

la pensée musicale et la démarche artistique du compositeur dans son approche analytique 

globale, là où pendant de nombreuses années les commentateurs ont volontairement privilégié 

une forme d’abstraction esthétique à travers leurs discours sur ces œuvres. D’autre part, si 

Galliari ne renie pas pour autant l’utilité de ce type d’analyse, il va toutefois en souligner le 

caractère limité, tout particulièrement chez Webern où une grande partie des œuvres sont 

fondées sur le principe sériel « imaginé par son maître, [et] dont la "découverte" confirma à ses 

yeux la nature prophétique26 », un système qui fut par ailleurs utilisé dans une période 

relativement limitée, et cela même après la mort du compositeur : 

 

La complexité de son écriture sérielle à la fois dense et claire induit chez ceux qui 

se penchent sur ses ultimes partitions une fascination instructive : l’usage que 

Webern fit de la série manifeste en effet une dimension qui va au-delà du 

dodécaphonisme, pour découvrir le socle de sa pensée créatrice et l’invariant de sa 

poursuite artistique27. 

  

En effet, selon Galliari : 

 

Ce qui frappe désormais dans l’usage que Webern fit du sérialisme, ce n’est pas tant 

la compréhension aiguë qu’il en aurait eue et la force d’avenir que cette 

compréhension aurait donnée au système schönberguien, mais ce qu’il nous révèle 

de la démarche de son auteur28. 

 

 

En guise de conclusion 

 

Le cas de la réception des œuvres de Webern relance ici de façon intéressante, comme 

nous venons de le voir, la réflexion sur le statut et l’identité de l’œuvre musicale, et cela autant 

du côté d’une réflexion ontologique sur l’œuvre musicale que de celui des différents discours 

possibles sur elle. S’il ne s’agissait pas ici de faire un sort définitif à cette notion d’œuvre 

musicale ni d’en fixer une définition, ce propos visait toutefois à mettre en évidence comment 

 

26 Ibid., p. 561. 
27 Ibid., p. 561. 
28 Ibid., p. 561.  
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les diverses conceptions de cette dernière peuvent influencer nos différentes méthodes et 

approches analytiques, et inversement, comment, à travers les diverses manières dont nous 

pouvons approcher la partition, nous ne concevons et n’abordons pas l’œuvre musicale de façon 

similaire.  
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Résumé : Cet article propose une identification de trois sources d’inspiration qui ont permis à 

Louis-Ferdinand Céline un travail de transposition littéraire pour la construction d’une 

séquence majeure de son roman Mort à crédit. Ces trois sources sont les suivantes : le 

phénomène sociétal des Nouvelles pédagogies éducatives – plus particulièrement celle menée 

par Célestin Freinet – ; des articles de presse d’extrême-droite française pourfendant iniquement 

et de façon très virulente les méthodes dudit Freinet ; puis le court métrage d’Yves Allégret Prix 

et Profits se revendiquant d’un cinéma dit « éducatif » à destination de la jeunesse, ainsi que sa 

réception critique. 

 

 

Nous livrons dans cet article une étude inédite d’identification de sources venant 

illustrer l’art de la transposition de Céline, un art que les grands spécialistes de l’écrivain – au 

premier plan desquels on compte Henri Godard et François Gibault – ont su théoriser afin de 

mettre à jour ce qui est du ressort d’une véritable poétique. Notre choix d’étude s’attache à la 

grande séquence extraite de Mort à crédit qui a pour cadre le monde rural1. Pour construire 

cette partie du roman2, Céline se sera inspiré de trois sources : les nouvelles pédagogies (très 

en vogue à l’époque), une série d’articles de presse, et un court métrage. Nous nous proposons 

de rendre compte tour à tour de ces trois matières inspiratrices afin d’éclairer la lecture de cette 

séquence sous un nouveau jour. 

 

Procédons tout d’abord à un rappel du contexte diégétique de la séquence étudiée : dans 

Mort à crédit, le personnage de Courtial, sa femme et Ferdinand quittent Paris : Courtial 

souhaite expérimenter une nouvelle méthode agricole consistant à faire pousser des légumes à 

 

1 Selon nous, l’une des séquences les plus drôles de toute l’œuvre célinienne. 
2 Édition de référence de Mort à crédit pour les citations : CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à Crédit, dans Romans, 

tome 1, éd. Henri Godard, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1981, p. 994-1023. 
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l’aide de l’électricité, une agriculture innovante appelée « exploitation "radiotellurique3" » par 

le narrateur. Pour ce faire, Courtial a également l’idée de faire appel à la jeunesse afin d’obtenir 

une main-d’œuvre travaillant à la ferme. Courtial nomme son projet « Familistère Rénové de la 

Race Nouvelle », expression ainsi inscrite sur les prospectus pour intituler la « ferme et ses 

domaines ». Aussi trouve-t-il une ferme à acheter dans le petit village de Blême-le-Petit ; il s’y 

installe avec sa femme et Ferdinand. Après quelques prospections dans les environs, Courtial 

lance son entreprise. 

 

 

Première source : les nouvelles pédagogies 

 

L’Éducation de la jeunesse est bel et bien l’enjeu sous-jacent dans la construction de 

toute la séquence. Elle est d’ailleurs mentionnée explicitement dans l’expression « rue de 

Grenelle4 », relative au siège du ministère de l’Instruction publique5. Dans le roman de Céline, 

« l’Inspecteur d’Académie » ne validera pas le projet de Courtial, un projet trop éloigné des 

recommandations du ministère. Là-dessus, c’est un autre aspect des nouvelles pédagogies qui 

est souligné, à savoir la difficile reconnaissance, par les institutions, de ces nouvelles méthodes 

d’apprentissage. Le narrateur le souligne également : 

 

[L’Inspecteur] avait émis certains doutes quant à nos droits d’ouvrir école ! [...] Ils 

ont [...] saisi la belle occasion, pour nous avertir, gentiment d’ailleurs, qu’il vaudrait 

mieux [...] qu’on s’en tienne au genre « garderie »… « colonie de vacances »... 

voire sanatorium… Que si on insistait beaucoup sur le côté pédagogique… On se 

mettrait immanquablement toutes les Autorités à dos !… Dilemme délicat s’il en 

fut !… Périr ?… Enseigner6 ?… 

 

La France se montrerait-elle réticente quant à la mise en place d’une nouvelle 

pédagogie ? Céline, de fait, transpose ce thème fort débattu dans la société de son temps. 

Pour comprendre le phénomène historique, la réalisatrice Joanna Grudzinska a retracé 

l'histoire de ces mouvements intellectuels et pédagogiques dans un film documentaire 

passionnant intitulé Révolution école, 1918-1939 (2016). En voici la présentation : 

 

Dans une Europe traumatisée par la Première Guerre mondiale, […] [i]l convient 

désormais de construire la paix et d’élaborer une éducation nouvelle […]. Rendre 

 

3 Ibid., p. 1009. 
4 Ibid., p. 1012. 
5 GODARD Henri, Notes et variantes de CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1488 (n° 1 de la p. 1012). 
6 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1012. 
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l’enfant heureux, c’est faire de lui un adulte meilleur, estiment ceux qui se lancent 

dans l’aventure. Ils se nomment Rudolf Steiner, Maria Montessori, Célestin Freinet, 

Alexander S. Neill, Ovide Decroly, Paul Geheeb ou Janusz Korczak, chacun d’eux 

inventant des méthodes d’éducation7. 

 

Dans ce débat porté sur l’éducation de la jeunesse, plusieurs thématiques se font jour : 

 

En Europe, les écoles nouvelles mettent au cœur de leurs préoccupations 

l’autonomie, l’éducation mixte, l’apprentissage par les sens, le contact avec la 

nature et le sport [...]. Mais les conceptions s’affrontent. […] Faut-il laisser toute 

liberté à l’enfant ou introduire la discipline8 ? 

 

Dans le monde occidental, les nouvelles conceptions qui font débat sont largement 

relayées par la presse écrite et les « actualités » cinématographiques. C’est ainsi que 

l’intelligentsia s’empare du sujet, organise des conférences nationales et internationales9. 

 

 

Deuxième source (I) : articles de Charles Maurras contre Célestin Freinet 

 

 Une deuxième source à la conception de la séquence célinienne située à Blême-le-Petit a 

pu être identifiée : il s’agit de plusieurs articles écrits par Charles Maurras dans lesquels 

l’éditorialiste s’en prend à Célestin Freinet, cas particulièrement intéressant pour la presse 

française. 

Freinet est enseignant, diplômé de l’École Normale d’Instituteurs de Nice. Lors de la 

Grande Guerre, Freinet est blessé au poumon. Il est réformé en 1917. Quelques années plus 

tard, il est nommé à l’école communale de Saint-Paul-de-Vence. Il met en place une pédagogie 

innovante qui utilise la technique de l’imprimerie afin de valoriser les écrits de ses élèves. 

Parallèlement, il prône le travail manuel. L’historienne Valérie Vignaux précise : 

 

Freinet rend compte de ses réflexions en matière de pédagogie dans la revue Clarté 

d’Henri Barbusse et décrit le procédé intitulé « L’Imprimerie à l’école » dans 

l’organe syndicaliste L’École émancipée. Il voyage à travers l’Europe pour observer 

les modalités d’apprentissage, se rend en URSS en 1925, et adhère au Parti 

communiste en 192610. 

 

7 GRUDZINSKA Joanna et TODOROV Léa, texte de présentation du documentaire Révolution école, 1918-1939. 

Réalisation : Joanna Grudzinska. Production : Les Films du poisson et Arte France, 2016. URL : 

https://boutique.arte.tv/detail/revolution_ecole_1918_1939 ; consulté le 15 janvier 2020. 
8 Ibid. 
9 La Ligue internationale de l’éducation nouvelle est créée en 1921. 
10 VIGNAUX Valérie, « Célestin Freinet ou le cinéma français et l’éducation nouvelle (1927-1939) », in BOURDIER 

Philippe (dir.), Images à l’école, image de l’école, (1880-1960), Actes du Colloque du 17 mars 2010, IUFM Centre 

Val de Loire / Musée d’Eure-et-Loir, 2011. Texte mis en ligne. URL : 

https://boutique.arte.tv/detail/revolution_ecole_1918_1939
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À la rentrée scolaire de 1932, Freinet fait paraître le premier numéro de la revue 

mensuelle L’Éducateur prolétarien. C’est au début de décembre 1932 dans la petite ville de 

Saint-Paul-de-Vence que des tensions, déjà latentes, vont arriver à leur paroxysme : en pleine 

nuit, des affiches vont être placardées à l’entrée du village. On y dénonce l’enseignement de 

l’instituteur, sa mauvaise pratique pédagogique, ainsi que son parti pris politique. Concernant 

le premier point, l’accusation repose sur une phrase écrite par un élève et sortie de son contexte : 

Freinet avait demandé aux élèves de rédiger quelques lignes en « texte libre11 » ; l’un d’entre 

eux, dans son travail de rédaction d’un rêve, a écrit une phrase dans laquelle une interprétation 

erronée fait penser à un appel au meurtre à l’égard du maire. Voici le texte de l’enfant : 

 

J'ai rêvé que toute la classe s’était révoltée contre le Maire de Saint- Paul 

qui ne voulait pas nous donner les fournitures gratuites. M. Freinet était devant. Il 

dit à M. le Maire : 

– Si vous ne voulez pas nous payer les livres, on vous tue. 

– Non. 

– Sautez-lui dessus, dit M. Freinet. 

Je m'élance. Les autres ont peur. M. le Maire sort son couteau et m'en 

donne un coup sur la cuisse. De rage, je prends mon couteau et je le tue. 

M. Freinet a été le Maire et moi je suis allé à l'hôpital. À ma sortie, on m'a 

donné mille francs12. 

 

Ce texte qui met en scène une certaine violence est évidemment un cas particulier, mais 

pour certains parents et pour le maire, c’est une dérive de l’instituteur largement condamnable 

– ces derniers pensant que le texte a été rédigé sous la dictée. 

Concernant cette fois le deuxième point, Freinet est accusé de ne pas respecter la 

neutralité politique de l’enseignant : il est marxiste et de ce fait, il est soupçonné de vouloir 

faire de ses élèves des futurs communistes. La municipalité décide de porter plainte contre 

l’instituteur – précisons que la municipalité est affiliée à l’Union républicaine démocratique, 

parti de la droite conservatrice. Une association d’anciens combattants vient soutenir le maire. 

Le 19 décembre, ce dernier déclenche une grève scolaire. Les journaux locaux s’emparent du 

sujet. Et très vite, cette affaire est relayée dans la presse nationale. Parmi les intellectuels, deux 

camps se font ainsi face. 

 

https://cinedidac.hypotheses.org/files/2014/07/Vvignaux_Freinet.pdf, p. 1 ; consulté le 14 novembre 2019. 
11 La méthode du « texte libre » est expérimentée par Freinet auprès de ses élèves : ceux-ci écrivent ce qu'ils 

veulent, sans contraintes directives ou normatives délivrées par l'enseignant. 
12 Le texte de l’élève est publié pour la première fois dans la presse nationale par Charles Maurras, dans un long 

article paru en une du quotidien L’Action française daté du 10 décembre 1932. Le texte de l’élève est également 

publié dans d’autres journaux de l’époque, par exemple par Jean Salducci, « Les pouvoirs publics contre le 

personnel enseignant. Une affaire scandaleuse : l’affaire Freinet », L’École émancipée, n° 16, 15 janvier 1933, ou 

bien dans Marianne daté du 18 janvier 1933, avec un long article signé Pierre Scize, p. 2. 

https://cinedidac.hypotheses.org/files/2014/07/VVignaux_Freinet.pdf
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Pendant plusieurs mois, ce que l’on nomme désormais « l’affaire Freinet » va alimenter 

les controverses politiques – la presse française, celle d’extrême gauche et celle d’extrême 

droite se livrant à une campagne de soutien ou bien de dénonciation quant au projet pédagogique 

de Freinet13. Le phénomène sociétal est assez remarquable par son ampleur. Concernant les 

attaques exercées à l’encontre de l’instituteur, L’Action française se distingue particulièrement 

par sa virulence, une campagne étant menée par le très conservateur Charles Maurras. L’enjeu 

pour Maurras est d’amener à ce que soit écarté de l’institution scolaire l’enseignant Célestin 

Freinet : ce dernier est en effet accusé de travailler pour des instances internationales, 

maçonniques et communistes ; Freinet est accusé d’éloigner ses élèves de toute idée patriotique. 

Maurras rédigera ainsi plusieurs longs articles publiés en première page de L’Action française. 

Voici un extrait du premier d’entre eux : 

 

Notre enquête. – Nous ne voudrions plus partir pour une guerre. Quatre 

élèves cependant partiraient. Nous nous demandons s’ils ont bien leur bon sens : 

Alphonse, Baptistin et Eugène qui ont leur père mutilé, et Robert. Les anciens 

combattants verraient-ils vraiment là les raisons d’attaquer leur camarade de 

tranchée, mutilé 70 %, médaillé militaire14 ? 

Les jeunes Français devant qui sont posées de telles questions, les enfants 

du peuple qu’on laisse ouvertement « libres » d’en traiter de la sorte, sans qu’il leur 

soit même dit que ceci est bon, cela mauvais, que ceci est coupable, cela louable, 

ces enfants sont, de toute évidence, livrés à la pire des décompositions morales : 

celle qui vient du fond de l’être et qu’on laisse s’épanouir en la couvrant, en la 

bénissant du regard. 

[…] Ne rien corriger, ne rien éduquer, c’est la formule de Saint-Paul. Est-

elle compatible, du point de vue le plus extérieur, le plus laïc, le plus détaché, avec 

l’existence d’une patrie et d’une société ? L’école d’État peut-elle travailler à 

fabriquer ainsi des ennemis de l’État ? L’instituteur de Saint-Paul-de-Vence 

pratique un système qui reconnaît, respecte, honore et ainsi prime l’abstention 

morale absolue. Est-ce permis ? 

L’instituteur de Saint-Paul-de-Vence laisse circuler (avec ou sans prime), 

dans les jeunes têtes qui lui sont confiées, des idées, des tendances, des impulsions 

qui, si elles n’étaient pas énergiquement refoulées auraient des chances de conduire 

ses victimes à la prison civile, à la prison militaire, à l’échafaud.  – Est-ce permis ? 

[…] M. Freinet […] n’a pas le droit de faire ce qu’il fait. Et tout ce qui nous 

est conté de la vogue de son nom, des succès de sa « méthode » à travers « deux 

 

13 Du côté des défenseurs de Freinet, citons notamment « L’Instituteur de Saint-Paul » de Pierre Scize, Marianne, 

18 janvier 1933, p. 2 ; « Un mauvais coup contre l’école laïque », article signé du Bureau de la Fédération générale 

de l’enseignement », L’Œuvre, 8 février 1933, p. 5 ; « Un témoignage sur Freinet », article non signé, Le 

Populaire, 24 janvier 1933, p. 4 ; « L’Affaire Freinet » de J. Berger, Le Libertaire, 10 février 1933, p. 4 ; 

« Pourquoi Freinet instituteur dans les Alpes-Maritime est poursuivi », de Virgile Barel, L’Humanité, 

2 janvier 1933, p. 3. Parmi les pourfendeurs, citons « Le Cas de l’instituteur Freinet », de H. C., Le Figaro, 

8 janvier 1933, p. 4 ; « L’Affaire Freinet » de Maurice Lefèvre, L’Écho de Paris, 13 mars 1933, p. 2 ; « De 

nouveaux incidents éclatent à Saint-Paul-de-Vence », article non signé, Le Matin, 25 avril 1933, p. 3. 
14 Souligné dans le texte. Pour information, c'est le cas également de Céline : blessé en octobre 1914, médaillé 

militaire le 24 novembre 1914, puis réformé avec l’attestation de l’armée officialisant un taux d’invalidité à 

« 70 % ». 
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cents écoles en France et à l’étranger » (Moscou compris, n’est-ce pas ?), toutes ces 

fleurs de littérature enfantine doivent redoubler l’attention et la méfiance. On ne 

permettrait pas à M. Freinet d’essayer sur les enfants qu’on lui confie des doses de 

poisons plus ou moins curatifs. Le père qui se livrerait à de pareils essais sur sa 

propre famille serait poursuivi, châtié15. 

 

Céline n’a pas dû être insensible à la lecture d’un tel article diffusé en une du quotidien. 

Du côté de L’Action française, Maurras poursuivra son combat contre Freinet en des termes de 

plus en plus violents. 

 

 

Intermède : Freinet et le cinéma éducatif 

 

Quittons cette fois l’« affaire Freinet » et venons-en à évoquer le lien entre l’instituteur 

de Saint-Paul-de-Vence et le cinéma. Célestin Freinet a très tôt compris l’importance que 

pouvait avoir le cinéma quant à ses vertus pédagogiques. L’historienne Valérie Vignaux 

précise : 

 

À partir de 1932, une revue […] voit le jour, baptisée L’Éducateur 

prolétarien16, elle comprend des rubriques dévolues au cinéma […]. 

Le cinéma est au service du maître, il ne se substitue pas à la leçon, car il ne 

saurait y avoir, selon les mots de Célestin Freinet, « bourrage de regards » comme 

certains manuels pratiquent le « bourrage de crânes17 ». 

 

Les partisans des nouvelles pédagogies vont s’emparer du cinéma pour servir leur cause, 

tant sur le plan de la propagation des idées nouvelles que sur celui de l’appropriation du médium 

cinématographique à des fins pédagogiques. C’est ainsi le cas de Célestin Freinet. 

D’autre part, Vignaux relate l’histoire qui lie Freinet au groupe Octobre : 

 

Célestin Freinet, et […] Rémy Boyau […] venaient de financer un film en 35 mm, 

dénonçant les rouages du capitalisme, et intitulé Prix et Profits. […] les membres 

du groupe Octobre ne désavoueront pas le film car, malgré son austérité visuelle, 

ils le projetteront au cours de leurs spectacles18 […]. Célestin Freinet […] sera 

 

15 MAURRAS Charles, « La Politique », L’Action française, n° 363, 28 décembre 1932, p. 1. 
16 L’Éducateur prolétarien, revue sur laquelle s’appuie cette étude, paraît d’octobre 1932 à octobre 1939, au 

rythme de deux numéros par mois et s’interrompt l’été, d’août à octobre. [Note de V. Vignaux]. 
17 VIGNAUX Valérie, « Célestin Freinet ou le cinéma français et l’éducation nouvelle (1927-1939) », art. cit., p. 1-

4. 
18 « Aussi décida-t-on de donner un spectacle complet. Il eut lieu, au soir du vendredi 10 mars 1933, rue Cadet, 

dans la salle du Grand-Orient de France. Au programme : – la Bataille de Fontenoy, par les membres disponibles 

de la troupe, – le Camelot et le chômeur par Pomiès, – les Actualités (1933) de Jacques Prévert sur des vues de 

lanterne magique, – les chœurs parlés, créés jusqu’alors par le groupe, – Ça c’est du théâtre sketch parodique de 

Guy Decomble, (Raymond Bussières, Max Morise et Lou Tchimoukow se livrèrent, pour leur part, à d’autres 

parodies du théâtre et de l’opéra conventionnels) ; – la Pomme de terre court métrage d’Yves Allégret. », Fauré 
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soutenu par l’AEAR19 alors qu’il est en butte aux attaques de Charles Maurras, 

lancées depuis L’Action française20. 

 

Suite à la lecture de ce texte, notre intérêt s’est alors porté sur le film mentionné. 

 

 

Troisième source : Prix et profits 

 

Le film Prix et profits est un court métrage d’une durée de 17 minutes et 54 secondes. 

Yves Allégret en est le réalisateur. L’historien du cinéma Henri Portier expose les enjeux du 

film : 

 

Ce film documentaire […] démonte les mécanismes du profit, en suivant pas à pas, 

du producteur au consommateur, le circuit d’un produit et l’évolution de son prix. 

L’objet d’études en sera la pomme de terre. Les scènes permettront également de 

montrer la vie quotidienne difficile d’une famille paysanne et d’une famille 

ouvrière, l’exploitation capitaliste21. 

 

Voici ce que l’on peut lire dans le premier numéro de L’Éducateur prolétarien dans 

lequel est présenté le film. L’article a pour titre : « Notre premier film social : Prix et profits22. » 

La démarche de Boyau, auteur de l’article, est simple, il s’agit de promouvoir le film pour 

vendre le plus de copies possible : 

 

Qu’est-ce donc que Prix et profits pour lequel nous osons faire une aussi franche 

réclame ? […] C’est un film au sens de classe très élémentaire, mais très net, le 

premier film français du genre certainement. Pas d’intrigue plus ou moins 

romanesque : mais la vie ; pas d’acteurs professionnels et pas de vedettes. 

Sa vedette, c’est la « pomme de terre » du producteur au consommateur. Son 

drame, c’est la vie quotidienne des prolétaires. 

 

Plongeons-nous dans l’univers de Prix et profits par une description du film – ce que 

fait Boyau dans l’article susmentionné et dont nous livrons ci-dessous d’autres extraits que nous 

 

Michel, Le Groupe Octobre, Paris, Christian Bourgois, 1977, p. 144. [Note de V. Vignaux]. 
19 Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires. 
20 VIGNAUX Valérie, « Célestin Freinet ou le cinéma français et l’éducation nouvelle (1927-1939) », art. cit., p. 5-

6. À la mention de Maurras, Vignaux précise en note le relevé des articles : Action française n° 2, 2 janvier 1933 ; 

n° 4, 4 janvier 1933 ; n° 76, 17 mars 1933 ; n° 115, 25 avril 1933 ; n° 116, 26 avril 1933 ; n° 184, 3 juillet 1933 ; 

n° 195, 14 juillet 1933 ; n° 276, 3 octobre 1933. [ibid., n. 26] Nous nous intéresserons à ce point dans la partie 

« Réception critique ». 
21 PORTIER Henri, « De l'utilisation du film comme outil pédagogique à l'appropriation du cinéma par les élèves 

comme outil de création », in Cinéma-École : Aller-retour. Actes du colloque de Saint-Étienne, novembre 2000, 

Saint-Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2001, p. 119-120. 
22 BOYAU Rémy, « Notre premier film social : Prix et profits », L’Éducateur prolétarien, n° 1, octobre 1932, p. 39-

42. Les citations qui suivent sont tirées des pages 39 à 42. 
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commenterons. 

Le carton d’ouverture de Prix et profits témoigne des liens qui unissent le cinéma et le 

monde de l’éducation, aboutissant à un cinéma dit « éducatif ». 

Le premier carton à valeur didactique éclaire le plan précédent : le texte informe le 

spectateur qu’il va voir non un film de fiction, mais bien un film documentaire. Le terme 

« documentaire » n’est cependant pas assez juste ; et l’on pourrait d’ailleurs affirmer qu’il s’agit 

d’un anachronisme. En effet, à cette époque (et ce, jusque dans les quelques années qui suivent 

la Seconde Guerre mondiale), il n’existe pas de cinéma « documentaire » tel que nous le 

connaissons depuis seulement quelques décennies. Ce cinéma est en fait un cinéma de 

propagande. Là encore, le terme n’a pas le même sens – péjoratif – que celui qu’on lui connaît 

aujourd’hui. Il est ici à rapprocher du terme « information ». 

Par ailleurs, là où une conception moderne de l’image distingue très clairement une 

image documentaire d’une image fictionnelle, le cinéma de propagande de l’époque ne 

s’embarrasse pas de ces distinctions ontologiques. Ainsi utilise-t-on aisément la mise en scène 

telle qu’elle est pratiquée sur un plateau de tournage d’un film dit « de fiction » pour réaliser 

un film « documentaire » – nous le verrons par la suite. Pour le public de l’époque, ce mélange 

des genres est parfaitement intégré. 

Revenons au film : 

 

Un beau ciel nuageux, au-dessus d’un champ de pommes de terre pris au ras du sol 

[…]. Une charrue culbute les pommes de terre. Des femmes et gosses la suivent et 

les ramassent. Les paniers pleins sont vidés dans un tombereau et le travail continue 

malgré la lassitude. 

 

Il est important de préciser ici que les ouvriers agricoles sont majoritairement des 

enfants. Nous les voyons en plan rapproché s’atteler au ramassage des pommes de terre. Une 

fois le travail de récolte effectué (lorsque la charrette est remplie de pommes de terre), ils 

rentrent au village : 

 

[Le tombereau] arrive dans une cour de ferme et sur un petit tas de pommes de terre 

déjà en place, il déverse son chargement. Alors, c’est le triage, puis la pesée. Les 

enfants sont toujours là qui aident au travail des adultes. Et le père regarde ses 

gosses. Pour l’un il entrevoit un complet de confection neuf, étalé à la vitrine d’un 

magasin. Pour l’autre, une paire de chaussures ; pour l’autre une coiffure… 

 

Huit enfants sont encadrés par quelques adultes. Avec les trois étapes du tri, de la pesée 

et de la mise en sac, les objectifs éducatifs sont clairement illustrés. La finalité du montage 

alterné qui s’ensuit, et dans lequel nous trouvons d’un côté des plans où l’on effectue 
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manuellement la fermeture des sacs à l’aide de cordes, et d’un autre côté, ceux de vêtements 

abîmés (blouses de travail, chaussures, chapeaux) que portent les ouvriers, n’échappe pas au 

public qui associe aisément la vente des pommes de terre aux futurs achats. C’est ensuite le 

« départ pour la ville » : 

 

La route s’allonge et c’est enfin l’arrivée chez le grossiste. Là marchandage et 

désillusion. Le grossiste montre au paysan des stocks considérables. Et les billets 

espérés se réduisent. Le producteur est l’éternel vaincu. 

 

Bien que le réalisateur soit dans une démarche a priori documentaire, il n’hésite pas à 

créer des scènes « fictives » : nous voyons ainsi un paysan négocier le prix de ses pommes de 

terre avec un possible revendeur. Le carton suivant met en scène le dialogue entre les deux 

protagonistes. Mais après deux autres plans dans lesquels les deux protagonistes poursuivent 

leurs pourparlers, et un autre sur les stocks, un carton vient annoncer un dénouement : la vente. 

Une série de plans montre les deux protagonistes faire affaire. Le revendeur se frotte les mains. 

La séquence s’achève ainsi :  

 

Voici les Halles et leur vie grouillante. Les marchands et les marchandes 

défilent. Chez un gros mandataire des prix sont affichés. 

Le gros profiteur fait une apparition23. Auto, allure cossue, air satisfait, gros 

cigare et bel hôtel… Un camion de pommes de terre arrive et décharge ses sacs. Le 

commis du mandataire24 fait le pointage. […] 

Nous voilà dans une ruelle d’un quartier ouvrier, devant l’éventaire d’une 

modeste épicerie. Une camionnette […] stoppe devant la boutique du mandataire. 

Les deux commis bavardent, mais le patron intervient rudement et en gros plan 

paraissent qualité et prix de la pomme de terre livrée, tous deux également 

majorés25… 

Retour à l’épicerie où, dans un sac de pommes de terre, une étiquette indique 

la nouvelle qualité et le nouveau prix toujours en hausse… […] Une ouvrière, tête 

nue, mais propre et ordonnée, vient aux provisions. Le commis la sert. La femme 

paie, son allure est lasse, son expression de visage douloureuse26. 

Elle revient à la maison. Ce sont les quartiers populeux. […] Une barrière 

délabrée livre passage à la ménagère… On la revoit à la fenêtre ouverte épluchant 

ses pommes de terre. 

Onze heures, c’est la sortie de l’école communale. Une gosse se détache27. 

Nous la suivons jusqu’à son domicile. Elle vient embrasser sa mère, puis sortant ses 

livres se met à étudier. 

 

 

23 Ce « personnage » s'appelle Monsieur Binet. Celui-ci est interprété par le père du cinéaste Jean Tarride, Abel 

Tarride (âgé de 66 ans), lui-même acteur de théâtre. 
24 L’employé du grossiste n’est autre que Jacques Prévert. 
25 « Le commis épicier » avec qui discute l’employé du grossiste est interprété par Pierre Prévert. 
26 Le « rôle » de la ménagère est interprété par la danseuse Isabelle Kloukowski. 
27 Le « rôle » est interprété par la fille du peintre André Masson, Lily. 
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En insert, nous découvrons la page de la leçon du jour. Le texte narre l’évolution de la 

société française. Le metteur en scène prend soin de faire durer quelque peu le plan pour que le 

spectateur puisse avoir le temps de lire le texte. Un second insert est opéré sur une autre page 

du livre d’histoire. Là non plus, le texte n’est pas choisi au hasard : des phénomènes sociétaux 

remarquables émanant d’historiens sont perçus comme mensongers. 

 

[La ménagère] reparaît bientôt avec les pommes de terre fumantes. La table est 

dressée et la mère et l’enfant assises côte à côte commencent à manger. Le mari 

arrive28. Repas silencieux. Mines poignantes… 

 

C’est alors qu’un gros plan est opéré sur le visage du père de famille. Sur le plan suivant, 

un vieux paysan récolte des pommes de terre. Le spectateur comprend que le père de famille au 

visage dépité pense au circuit qu’ont pu faire les pommes de terre avant d’arriver dans son 

assiette, et réfléchit surtout au prix qui a dû augmenter tout au long de ces différentes étapes. 

La série de plans suivants nous le confirme : l’étiquette est plantée dans la pomme de terre par 

le paysan : « le kg 20 cent. ». Puis c’est au tour du négociant : « le kg 30 cent. » Le grossiste 

plante à son tour l’étiquette : « le kg 50 cent. ». Nous reconnaissons ensuite le costume du 

vendeur annonçant le prix : « le kg 1 franc ». Puis le réalisateur revient au gros plan du visage 

du père de famille, ce même visage dépité. 

 

Et soudain des lèvres douloureuses de l’ouvrier, la conclusion jaillit : « Il faudrait 

les supprimer » ! Qui çà ? « Eux ! » les parasites qui s’engraissent de la sueur de 

ceux qui triment et qu’on voit défiler rapidement devant nous. Comment ? 

 

Le texte exact du carton est : « Il faut – les supprimer ! ». À l’insert du carton « Eux ! », 

nous revoyons en montage rapide tous les intermédiaires s’inscrivant dans le circuit commercial 

de la pomme de terre. À la question de savoir comment réagir face au capitalisme outrancier 

constaté par le père, le carton suivant annonce : « Il n’y a qu’un moyen ! » Puis le père, filmé 

en contre-plongée, les deux poings serrés, se lève de sa chaise. Il est clairement mis en valeur. 

 

Et dans une vision le travailleur des champs du début du film reparaît, le travailleur 

de l’usine sortant de sa fournaise marche à sa rencontre. Et tous deux, la main dans 

la main scèlent [sic] sans un commentaire l’union du producteur et du 

consommateur, l’union de tous ceux qui seuls enfantent la richesse du monde. 

 

La caméra opère un léger travelling avant pour cadrer les deux mains en gros plan. Plus 

qu’à un simple film pédagogique, le spectateur vient d’assister à un film de propagande des 

 

28 Le « rôle » est interprété par Marcel Duhamel. Marcel Duhamel sera le futur père de la Série noire, collection 

consacrée au polar, chez Gallimard. 
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thèses communistes valorisant la solidarité entre monde ouvrier et monde agricole, solidarité 

qui s'inspire de la lutte des classes. 

Quelques semaines après l’article de Boyau, Yves Allégret, le réalisateur, présente à son 

tour le film dans un texte publié par L’École Émancipée, revue pédagogique hebdomadaire de 

la Fédération des Syndicats de l’Enseignement : 

 

Beaucoup de nos lecteurs connaissent déjà ces films [du catalogue Pathé-

Baby29] à prétention documentaire. Le moins qu’on en puisse dire, c’est qu’ils sont 

d’une platitude écœurante, aussi bien dans le contenu conforme au bourrage de 

crâne bourgeois, que dans la technique qui se ressent du caractère commercial et 

publicitaire […]. 

[…] nous avons voulu, avec l’aide de la coopérative, faire […] un film 

destiné aux enfants et qui ne soit pas une falsification hypocrite des réalités sociales 

qui les entourent. […] Trop de préjugés entretenus avec soins par la bourgeoisie et 

ses organes séparent la population des villes de celle des campagnes ; il est plus 

utile que jamais à l’heure actuelle où les conditions des uns et des autres sont 

misérables, d’abattre, ne fût-ce que partiellement, dans l’esprit des enfants les 

montagnes de sottises que leur dispense l’enseignement officiel de la bourgeoisie30. 

 

 

Deuxième source (II) : articles d’extrême droite contre Prix et profits 

 

 Nous évoquions plus haut une deuxième source à la conception de la séquence rurale de 

Mort à crédit identifiée dans des articles signés par Charles Maurras. Toujours dans le domaine 

de la presse, d’autres articles, cette fois consacrés au documentaire Prix et profits, participent 

de la conception de la séquence. Concernant la réception critique de Prix et profits, l’historien 

Henri Portier fait le point : 

 

La presse de Droite et d’Extrême-Droite va attaquer ce film par des articles signés 

Prosper (alias Clément Vautel) dans « L’Écho de Paris », et de François Vinneuil 

(alias Lucien Rebatet) dans « L’Action Française »… Ceci en prélude à l’action 

d’envergure que Charles Maurras en personne lancera en décembre 1932 contre 

l’instituteur Freinet, à St-Paul de Vence, relayé par tous les journaux réactionnaires 

de province31. 

 

La campagne de presse menée à l’encontre de Freinet aurait pu ne rester qu’un fait 

divers, mais Céline va y puiser son inspiration et établir un rapprochement avec le film produit 

 

29 Films produits par la Coopérative de l’Enseignement Laïc. 
30 ALLÉGRET Yves, « Un film documentaire prolétarien pour les enfants des Écoles : "Prix et profits" », L’École 

Émancipée, n° 8, 20 novembre 1932, p. 121-123. 
31 PORTIER Henri, « De l'utilisation du film comme outil pédagogique à l'appropriation du cinéma par les élèves 

comme outil de création », art. cit., p. 119-120. 
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par la Ligue de l’Enseignement Laïc, Ligue dans laquelle s’inscrivent les démarches de Freinet, 

notamment par la promotion d’un cinéma éducatif. Les thèses avancées par la Ligue posent 

problème à Céline : nous sommes dans un environnement communiste auquel il n’adhère pas 

du tout. 

Mais les choses ne sont pas aussi simples : Céline, venant de publier Voyage au bout de 

la nuit (roman dans lequel se reconnaît une partie de la gauche), est fortement sollicité par 

certains intellectuels, tels Louis Aragon ou Élie Faure, pour rejoindre l’AEAR32. C’est très 

probablement dans ce contexte que Céline a pu voir le film à Paris, lors des soirées organisées 

par le groupe Octobre, ou bien en région : Prix et profits y est largement diffusé pour aider à la 

vente de copies. À Paris, une soirée est programmée à la salle du Grand-Orient, au cours de 

laquelle Prix et profits est projeté. Citons l’article de Clément Vautel, paru en une du quotidien 

d’extrême droite L’Écho de Paris du 14 mars 1933, sous le pseudonyme Prosper, avec pour titre 

ironique « Esprits avancés » : 

 

Il y a eu, vendredi soir, quelques vingtaines de bons bourgeois parisiens qui, après 

un savoureux dîner, ont quitté leur confortable appartement de Passy ou de la 

Plaine-Monceau pour aller assister à une représentation théâtrale, dans la salle du 

Grand-Orient. […] La salle était comble. Des ouvriers, endimanchés, avec leur 

petite famille, des intellectuels à lunettes et à barbe33, et nos bons bourgeois, 

amateurs de spectacles d’« avant-garde »… D’« avant-garde », celui-là, l’était, et 

comment ! Non pas d’avant-garde littéraire, mais d’avant-garde politique. Il 

s’agissait, en effet, d’une représentation de théâtre révolutionnaire, donnée par le 

groupe communiste « octobre ». La pièce s’appelait La Bataille de Fontenoy. Il n’y 

était question ni du maréchal de Saxe, ni du comte d’Auteroche, ni de Louis XV, ni 

du duc de Cumberland, mais de M. Poincaré, de M. Herriot, des juges, des prêtres, 

des généraux, des banquiers, et autres personnages représentatifs de l’« infâme 

société capitaliste ». Pendant plus d’une heure les spectateurs écoutèrent les 

plaisanteries les plus abominables contre la patrie, la religion, la famille, contre les 

héros et les victimes de la guerre. Les bons bourgeois qui se trouvaient dans 

l’assistance n’étaient pas ceux qui s’amusaient le moins. Ils gloussaient de joie, 

littéralement, et applaudissaient d’enthousiasme. Puis vint un second tableau, où 

l’on vit des communistes, habillés en soldats rouges, déclarer que la révolution était 

proche, qu’ils iraient prendre leurs armes dans les arsenaux, et qu’ils sauraient s’en 

servir pour massacrer tous les tenants du régime actuel. Ce fut alors du délire dans 

l’assistance. Et c’est les bras rompus à force d’applaudir que nos bons bourgeois 

amateurs de spectacles révolutionnaires regagnèrent leurs douillets appartements 

d’Auteuil ou de Chaillot… Quel commentaire ajouter ? aucun, si ce n’est que, 

devant tant de criminelle sottise, on en arriverait presque à souhaiter une révolution, 

rien que pour voir la tête que feront, à ce moment-là, nos ineffables communistes 

 

32 Voir notamment GIBAULT François, Céline, 1932-1944 Délires et persécutions, Paris, Mercure de France, 1985, 

p. 127-137. 
33 Charge antisémite à peine voilée pour le lecteur de L’Écho de Paris. 
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de salon34… 

 

Cette fois pour Céline, ce qui est exposé dans l’article fait écho aux idées qui 

constitueront la matière à son pamphlet antisémite Bagatelles pour un massacre : le concours 

des thèses franc-maçonniques et des thèses marxistes, l’endoctrinement de la jeunesse, la 

propagande exercée sur les masses par le cinéma, sans compter le lien qu’établit Vautel avec le 

monde juif. Et pour Céline, comme pour Vautel, il y a matière à pourfendre. C’est ce qui 

motivera certainement, dans Mort à crédit, l’un des aspects de l’écriture de la grande séquence 

se déroulant à Blême-le-Petit, dont le ton pamphlétaire fait office de toile de fond, à savoir la 

critique simultanée du communisme et de l’endoctrinement de la jeunesse. Il convient toutefois 

de préciser que malgré l’adoption du ton pamphlétaire – qui n’a d’autre visée que l’humour au-

delà de la critique sous-jacente –, rien ne paraît encore de l’idéologie antisémite de Céline dans 

son travail d’écriture romanesque effectué pour Mort à crédit35. 

Céline va donc opérer ce travail de transposition à partir des trois sources : les nouvelles 

pédagogies et plus particulièrement celle pratiquée par Célestin Freinet ; les articles parus dans 

la presse à charge contre Freinet ; et le film Prix et profits. 

 

 

Ce qui résulte des trois sources dans la transposition célinienne 

 

On retrouve des exemples concrets de ces mouvements intellectuels prônant une 

éducation nouvelle dans les « méthodes » pédagogiques employées par Courtial – « méthodes » 

qui se veulent être très libertaires. Nous employons ici les guillemets car dans l'esprit de 

Courtial, faire travailler les enfants n'est pas la finalité de sa démarche. Sa démarche est avant 

tout de mener à bien une expérience scientifique dans le domaine agricole, non de mettre en 

œuvre une pédagogie nouvelle – elle ne deviendra ici qu'un moyen. En ce sens, Céline 

« détourne » le débat sur les nouvelles pédagogies : son personnage Courtial « utilise » les 

enfants pour éviter de rémunérer des ouvriers agricoles. 

Revenons à cette méthode libertaire. La thématique de l’autorité repensée fait écho aux 

débats concernant la capacité des enfants à s’auto-discipliner. Céline s’empare de cette 

thématique et met ces mots dans la bouche du narrateur de Mort à crédit : 

 

34 VAUTEL Clément, « Esprits avancés », L’Écho de Paris du 14 mars 1933, p. 1. Article paru sous le pseudonyme 

de Prosper. 
35 Tout au contraire : dans Mort à crédit, le narrateur tourne sans cesse en ridicule la figure antisémite d’Auguste, 

père du personnage principal Ferdinand. 
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Nos pionniers eux ils prospéraient, ils profitaient de l’indépendance !… On leur 

imposait pas de contrainte, ils faisaient en somme tout ce qu’ils voulaient !… même 

leur discipline… eux-mêmes36 !… 

 

Là-dessus, Céline ne manque pas d’ironie, mettant en cause le bien-fondé de telles 

pédagogies. Pour lui, il s’agit très clairement d’absurdité. Mais il décide de faire part de son 

point de vue sous l’angle de l’humour : « Ils se foutaient des raclées terribles... Le plus petit, 

c’était le plus méchant, toujours le Dudule avec ses sept ans et demi37 !… » La raillerie de 

Céline à l’encontre de ces nouvelles tendances pédagogiques témoigne d’une critique tous 

azimuts, portée par l’écrivain qui, bien qu’anarchiste, rejette toute nouveauté qu’il considère 

systématiquement comme suspecte. 

L’autre référence directe à ces nouvelles pédagogies est la visée de l’autonomie de 

l’enfant. Pour sa séquence, voici comment Céline aborde le sujet de l’autonomie38 : 

 

Jamais on avait vu des mômes prospérer si bien… si vite que les nôtres, devenir si 

costauds, musculaires […] C’était des ratatouilles énormes ! des véritables 

goinfreries ! et tous les moujingues au pinard !… Ils acceptaient pas de 

réprimandes ! aucun conseil !… Ils voulaient pas qu’on se caille pour eux !… Ils se 

débrouillaient parfaitement seuls !… […] Jamais un mot de commandement ! 

Toujours toute initiative39 !… 

 

Vis-à-vis de l’autonomie, Céline applique la même ironie : les enfants sont tellement 

autonomes qu’ils volent la nourriture et tout ce dont ils estiment avoir besoin dans les fermes 

alentours : 

 

Les pionniers, ils manigançaient, trifouillaient dans les basses-cours et les granges 

du matin au soir ! Ils se relevaient si ils voulaient… Ça dépendait de l’état de la 

lune… Ils nous racontaient un petit peu… Nous nos travaux d’agriculture ça se 

passait plutôt dans la matinée… Question de trouver la pitance, ils étaient devenus, 

nos mignards, merveilleux d’entrain, d’ingéniosité… Ils étaient partout à la fois, 

dans tous les sillons40… 

 

L’humour sarcastique domine. L’ironie continue encore après, du fait de la révolte 

générale des enfants : la récolte s’étant avérée catastrophique et les autorités s’intéressant de 

trop près au fonctionnement de la ferme, Courtial décide de renvoyer tous les enfants chez eux. 

 

36 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1015. 
37 Ibid., p. 1015. 
38 Le développement de l’autonomie est promulgué à cette époque dans bon nombre de tendances de l’éducation 

nouvelle, de Freinet à Montessori. 
39 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1019-1020. 
40 Ibid., p. 1020. 
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L’extrait suivant est un bon exemple de l’ironie acerbe : 

 

Du coup on a demandé aux mômes si ils voulaient qu’on les dépose dans un endroit 

charitable ? [...] ils se sont rebiffés contre nous et de façon si agressive, si 

absolument rageuse, que j’ai cru un moment que ça finirait au massacre !… Ils 

voulaient plus rien admettre… Tout de suite on a mis les pouces… On leur avait 

donné toujours beaucoup trop d’indépendance et d’initiative à ces gniards salés 

pour pouvoir maintenant les remettre en cadence41 !… 

 

Les enfants refusent désormais toute contrainte : 

 

On avait beau leur expliquer que c’est pas comme ça dans la vie… qu’on a tous nos 

obligations… [...] que de piquer à droite, à gauche, ça finit quand même par se 

savoir !… que ça se termine un jour très mal… Ils nous envoyaient rejaillir avec 

nos salades miteuses… Ils nous trouvaient fort écœurants… bien affreux 

cafards !… Ils refusaient tout ce qu’on prétendait… Ils refusaient d’entendre… Ça 

faisait une « Race Nouvelle » pépère42. 

 

Il s’agit bien d’une parodie, tant à l’encontre des nouvelles pédagogies qui émaneraient 

de courants de gauche que celles qui émaneraient de la droite (l’expression « Race Nouvelle43 » 

est utilisée avec tout autant d’ironie). Plus loin dans le roman, alors que Courtial s’est suicidé 

et que la justice prend désormais les opérations en main, on trouve cette autre phrase : « Que le 

juge avait ordonné qu’on liquide toute la boutique ! Qu’on renvoye séance tenante toute la 

"Race Nouvelle" chez elle44 ! » Sous le personnage du juge, Céline renvoie au placard toutes 

ces nouvelles pédagogies auxquelles il ne croit pas. Selon lui, c’est un leurre, une aberration. 

Le film Prix et profits est explicitement parodié : Courtial hésite longuement sur le choix 

du végétal comestible à cultiver. Céline fait durer ce tâtonnement au fil des pages. Le premier 

choix s’arrête sur le radis, puis vient le haricot, ou bien le potiron. Madame Courtial presse son 

mari indécis. Elle finit par imposer l’adoption de la pomme de terre : « Elle avait marre qu’on 

tergiverse, c’est elle qu’a pris la décision pour la pomme de terre ! On n’a pas pu l’empêcher… 

Elle a trouvé que comme légume c’était finalement l’idéal45. » Ainsi la « patate », grande 

héroïne de la séquence, s’est-elle fait attendre, telle une vedette… de cinéma ! 

 

41 Ibid., p. 1025-1026. 
42 Ibid., p. 1026. 
43 Le mouvement des jeunesses hitlériennes (Hitler-Jugend), créé dès 1926, a pour objectif principal 

l’accomplissement de « la race des seigneurs » par l’éducation et pour l’émergence d’« un ordre « nouveau ».  

Voir notamment Gilbert KREBS, « Le IIIe Reich et la jeunesse » et « La jeunesse sacrifiée », Les Avatars du 

juvénilisme allemand (1896-1945), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, coll. « Monde germanophone », 2015, 

p. 247-279 et p. 281-318. [en ligne] Lien URL : <http://books.openedition.org/psn/6169>. Consulté le 

24 avril 2020. 
44 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1053. 
45 Ibid., p. 1005. 
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Mais nos trois acolytes, au fil des semaines, des mois, vont finir par se rendre compte 

de la récolte catastrophique : 

 

Elle me réveillait... Elle voulait me montrer les patates... Ah ! c’était pas très joli !... 

Celles qui poussaient dans les ondes... l’allure pustuleuse... répugnante !... Merde ! 

Elle me prenait à témoin !... Elles grossissaient pas beaucoup... C’était assez 

évident... J’osais pas trop faire la remarque... trop abonder dans son sens... mais je 

pouvais pas dire le contraire... […] Elle était parfaitement certaine, Mme des 

Pereires, que la culture était loupée46… 

 

Il faut se résoudre à la situation : les pommes de terre sont « [r]ongées… racornies, 

immondes bien pourries… et en plus pleines d’asticots !… Voilà les patates à Courtial !… On 

pourrait même pas les briffer… même dans la soupe pour nous autres… Et que nous étions pas 

difficiles47 !… » 

 

C’est vrai qu’elles étaient infectes !… Des patates pourtant fignolées !… Des 

provenances méticuleuses !… Choyées parfaitement jour et nuit !... Moisies tout à 

fait… grouillantes de vermine, des larves avec des mille-pattes… et puis une très 

vilaine odeur ! infiniment nauséeuse !… en dépit du froid intense… Ça même 

c’était pas ordinaire… C’était le phénomène insolite !… C’est l’odeur qui me faisait 

tiquer… La patate puante48… 

 

La parodie se poursuit ainsi, par les propos de la femme de Courtial, en colère contre 

son mari : « "Et c’est ça, lui, Ferdinand, qu’il prétend aller revendre aux Halles ? Hein ? Dis-

moi ça ! À qui donc ?… C’est un comble ! Ah ! quelle culotte ! Je me demande un peu !… Où 

qu’il peut percher son connard qui va lui racheter des telles ordures49  ?..." ». Le narrateur : « Le 

cadavre ou la pomme de terre50 !... » 

Dans le village, on médit : 

 

Dans notre hameau croulant où y avait plus du tout de trafic depuis près de vingt 

années... depuis l’histoire des pommes de terre ça n’arrêtait plus soudain la 

circulation... un défilé de curieux, incessant, du matin au soir51. Les ragots, les 

fausses nouvelles, cavalaient tout le département... Ceux de Persant, ceux de 

Saligons, ils étaient aux premières loges, ils voulaient eux des spécimens, mille 

indications successives52. 

 

 

46 Ibid., p. 1027-1028. 
47 Ibid., p. 1027-1028. 
48 Ibid., p. 1028. 
49 Ibid., p. 1028. 
50 Ibid., p. 1029. 
51 Comme à Saint-Paul-de-Vence, selon ce qu’attestent de nombreux témoignages, évoqués notamment dans la 

presse écrite. 
52 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1015-1016. 
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On lira également, plus loin : « Ça devenait le grand événement !… D’après les 

horribles rumeurs53, c’est nous qu’étions les fautifs, les originaux créateurs d’une pestilence 

agricole !… entièrement nouvelle54... » Le terme « nouvelle », associé au substantif 

« pestilence » fait également écho à la nouvelle agriculture à laquelle a voulu croire Courtial, 

comme il fait écho à l’éducation nouvelle que Céline se sera plu à parodier. Ainsi peut-on relire 

la grande séquence rurale de Mort à crédit. 

 

 

Conclusion 

 

En 1949, le réalisateur Jean-Paul Le Chanois s’inspirera de Prix et profits pour son 

propre film L’École buissonnière dans lequel est mis en scène le personnage Freinet sous les 

traits du jeune Bernard Blier. Prix et profits connaîtra par la suite une seconde vie : le court 

métrage d’Allégret sera présenté dans divers festivals55. 

Quant au dénouement de « l’affaire Freinet », l’instituteur présentera sa démission à 

l’Éducation nationale en 1935. Soutenu par sa femme Élise, il ouvrira sa propre école, privée 

et laïque, qui aura pour vocation d’être un véritable laboratoire pédagogique. Accueillant 13 

enfants, âgés de 4 à 14 ans, elle fonctionnera en internat mixte. Freinet mettra également en 

place une approche pratique : c’est une école dans laquelle les enfants participent à des travaux 

agricoles, des travaux de jardinage et autres travaux manuels. 

Par ailleurs, si Mort à crédit compte aujourd’hui encore comme une des œuvres les plus 

puissantes de la littérature romanesque du XX
e siècle, le roman de Céline, publié en 1936, ne fut 

pas apprécié à sa juste valeur par la critique de l’époque. Certains articles furent très violents et 

hostiles à l’encontre même de l’écrivain. Comme le montrent les études de nombre de 

chercheurs se consacrant aux études céliniennes après la Seconde Guerre mondiale, le profond 

abattement de Céline provoqué par ces articles sera l’une des hypothèses avancées pour tenter 

d’expliquer l’engagement mortifère de l’écrivain dans la voie de l’antisémitisme, voie qu’il 

 

53 Selon nous, un écho de l'affaire Freinet et des « rumeurs » circulant sur son compte au village de Saint-Paul-de-

Vence. 
54 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1029. 
55 Portier écrit : « Le film "Prix et profits", dans sa version restaurée par le service des Archives du Film de Bois 

d’Arcy, a fait partie des 53 films sélectionnés dans la programmation "Bilan du siècle" du Festival International 

du film d’Histoire de Pessac en 1998 » (PORTIER Henri, « De l’utilisation du film comme outil pédagogique à 

l'appropriation du cinéma par les élèves comme outil de création », art. cit., p. 119). On trouve également Prix et 

profits dans la rétrospective consacrée à Jean Vigo, en 2002, à l’Institut de l’Image d’Aix-en-Provence 

(Rétrospective « Jean Vigo, de l’anarchie à l’insolence », tenue du 16 au 29 janvier 2002 à l’Institut de l’Image 

d’Aix-en-Provence). 
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prendra dès l’année suivante en publiant Bagatelles pour un massacre. 

Enfin, si la critique célinienne pense – de façon souvent excessive – que la capacité dont 

fait preuve Céline à transposer le réel dans l’écriture est le fruit de séquences largement 

autobiographiques, nous avons démontré dans notre article à quel point cette transposition 

pouvait couvrir un champ d’inspiration beaucoup plus vaste – un phénomène de société, des 

articles de presse, un court métrage. Si Céline est un immense écrivain, c’est aussi – et surtout 

avant tout – un très grand observateur de son temps. Ainsi n’hésite-t-il pas à puiser son 

inspiration dans des phénomènes remarquables du monde auquel il appartient. 

 

 

Bibliographie 

 

ALLÉGRET Yves, « Un film documentaire prolétarien pour les enfants des Écoles : "Prix et 

profits" », L’École Émancipée, n° 8, 20 novembre 1932. 

 

BOYAU Rémy, « Notre premier film social : Prix et profits », L’Éducateur prolétarien, n° 1, 

octobre 1932. 
 

CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à Crédit, dans Romans, tome 1, éd. Henri Godard, Paris, 

Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1981. 

 

GIBAULT François, Céline, 1932-1944 Délires et persécutions, Paris, Mercure de France, 1985. 

 

GODARD Henri, Notes et variantes de Mort à crédit, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de 

la Pléiade », 1985. 

 

GRUDZINSKA Joanna et TODOROV Léa (auteurs), Révolution école, 1918-1939. Réalisation : 

Joanna Grudzinska ; production : Les Films du poisson et Arte France, 2016. 

 

KREBS Gilbert, « Le IIIe Reich et la jeunesse » et « La jeunesse sacrifiée », in Les Avatars du 

juvénilisme allemand (1896-1945), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, coll. « Monde 

germanophone », 2015. 

 

MAURRAS Charles, « La Politique », L’Action française, n° 363, 28 décembre 1932. 

 

PORTIER Henri, « De l'utilisation du film comme outil pédagogique à l'appropriation du cinéma 

par les élèves comme outil de création », in Cinéma-École : Aller-retour. Actes du colloque de 

Saint-Étienne, novembre 2000, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2001. 

 

VAUTEL Clément (Prosper), « Esprits avancés », L’Écho de Paris, 14 mars 1933. 

 

VIGNAUX Valérie, « Célestin Freinet ou le cinéma français et l’éducation nouvelle (1927-

1939) », in Images à l’école, image de l’école (1880-1960), Actes du Colloque du 17 mars 2010, 

dir. Philippe BOURDIER, IUFM Centre Val de Loire / Musée d’Eure-et-Loir, 2011. 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2678-3851  

Dépôt légal : septembre 2020 

Achevé d’imprimer sur les Presses de l’Université Rennes 2 

 

Imprimé en France  


