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ÉDITORIAL 

 

Hélène AVERSENG, Olivier BENETEAU, Elodie LE BELLER et Allison 

LE DOUSSAL 

Comité de rédaction 

 

 

Un an après sa fondation en janvier 2019, la revue TransversALL renouvelle sa mission 

de diffusion des travaux de recherche initiés par les membres de l’École Doctorale Arts, Lettres, 

Langues (ALL), au sein des universités de Bretagne et des Pays de la Loire. Ce troisième 

numéro prolonge les initiatives individuelles et collectives des doctorants de l’ED ALL par la 

publication de leurs études sur des sujets autonomes ou communs. La diversité de leurs articles 

– qui relèvent de la littérature, de la musicologie ou de l’histoire de l’art et de l’architecture – 

répond à l’ambition d’une revue scientifique pluridisciplinaire qui oriente TransversALL depuis 

son numéro inaugural. Cette nouvelle livraison est une publication mixte, dont les deux parties 

sont respectivement constituées des actes d’une journée scientifique et de la rubrique Varia de 

la revue. 

La première partie de ce troisième numéro de TransversALL, « L’oblique et le crypté », 

emprunte son titre et son contenu à la première Journée Scientifique Interdisciplinaire de l’ED 

ALL qui s’est tenue à l’Université du Mans le 2 mars 2018 : « Discours et images : l’oblique, 

le crypté ». Elle en constitue les actes partiels par le regroupement de quatre articles issus de 

l’introduction et des communications prononcées lors de cette journée. Ces articles partagent 

un objet d’étude commun, la littérature depuis la Renaissance jusqu’au XIX
e siècle, et un objectif 

identique : décrypter les œuvres littéraires afin d’en expliciter la dimension polémique et 

satirique. Nous remercions les organisateurs et les intervenants de cette journée scientifique, en 

particulier Mme Patricia Eichel-Lojkine, de leur investissement en faveur de la publication de 

ces actes. En confiant à TransversALL la trace écrite de leurs communications, ils permettent à 

la revue d’être la mémoire de leurs travaux de recherche et l’écho des évènements scientifiques 

qui rythment la vie de l’ED ALL. 

La deuxième partie de ce numéro, la rubrique Varia, recueille trois articles proposés par 

de jeunes chercheurs de l’ED ALL. Leurs articles, pourtant indépendants, portent un regard 

conjoint sur les arts à l’époque contemporaine, de l’extrême fin du XIX
e siècle à la seconde 

moitié du XX
e siècle. Ce regard est marqué d’une attention commune à la littérature, qui 
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intervient comme référence régulière dans chacune de ces études : l’architecture est mise en 

relation avec le Nouveau Roman, la musique avec l’œuvre de Federico García Lorca et la 

peinture avec la littérature technique. La rubrique Varia révèle ainsi les trajectoires 

convergentes des doctorants qui en sont les auteurs. Nous remercions ces derniers de leurs 

contributions spontanées, qui laissent à TransversALL le privilège de partager les résultats les 

plus récents des recherches accomplies en 2019 au sein de l’ED ALL. 
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I. L’OBLIQUE ET LE CRYPTÉ 
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PRÉAMBULE 
 

Patricia EICHEL-LOJKINE  

Université du Mans 

 

 

 La question de l’oblique et du crypté nous invite à méditer sur la place respective du 

symbolisme et du littéralisme aussi bien dans les cultures occidentales qu’orientales. Pour 

Giorgio Agamben, ce dualisme entre le propre et l’impropre dans la manière de signifier est 

caractéristique de la culture européenne. Il met en relief l’alternance d’époques où les formes 

symboliques et emblématiques l’emportent, comme dans la culture médiévale, puis dans la 

fascination de la Renaissance et de l’âge baroque pour les langages cryptés, et d’époques où les 

figures de l’impropre sont marginalisées par rapport au propre. Il y voit l’image de notre 

incapacité à maîtriser cette antinomie dont parlait déjà Thomas d’Aquin (« Duplex est modus 

loquendi »)1.  

Plus récemment, certains se sont demandé (comme le philosophe François 

Zourabichvili) pourquoi Kafka, écrivain énigmatique s’il en est, et amateur de métamorphoses 

de surcroît, disait détester les métaphores ;  ou encore pourquoi, aux dires de certains 

spécialistes (comme Pierre Péju), les contes de fées préfèrent le merveilleux et « le glissement 

à la surface de la fabulation » au mystère, avec ses secrets à percer et ses énigmes à éclaircir. 

Dans une optique plus historique et politique, si l’on passe du « propre » au « dire-vrai », on 

peut s’interroger (après Foucault) sur les formes que prend le franc-parler depuis la parrhèsia 

(parrêsia) antique, notamment dans les sociétés d’Ancien Régime où l’expression directe et 

transparente n’est pas sans danger et où les discours font des détours et arborent des masques. 

Au chercheur de cerner alors cette différence parfois si fine (mise en exergue par Jean-Pierre 

Cavaillé) entre ce qui est jugé acceptable et ce qui est rejeté comme scandaleux par un public 

donné.  

 Le sujet peut être abordé en conjuguant plusieurs approches, politique, esthétique, 

linguistique… Il se décline principalement sous quatre aspects qui mettent chacun en jeu une 

série de questionnements. 

 

 
 

1 AGAMBEN Giorgio, Stanze, trad. de l’italien Yves Hersant, Paris, Christian Bourgois, 1977, p. 236. 



14 
 

1. De la censure et du seuil de tolérance : 

 

- Arrive-t-il qu’une œuvre reçue comme « acceptable » bascule historiquement dans le 

camp de l’inacceptable (ou inversement) ? Comment se mettent en place des seuils 

d’acceptabilité ou de tolérance, dans une situation historique et sociale donnée ?  

- Quels phénomènes empiriques de contournement sont observables dans une situation de 

censure ? Dans quelles circonstances des habitudes d’auto-censure se mettent-elles en 

place ?  

- Au nom de quoi les censures se font-elles, quels types de justification produisent-elles ?  

 

2. De la créativité : 

 

- Les restrictions d’expression ou les tabous jouent-ils un rôle de stimulation de la 

créativité  ?  

- Le cryptage a-t-il plutôt une dimension subversive ou ludique ? Quelle place pour le rire 

dans ce contexte ? 

- Le discours oblique, hermétique peut-il être considéré comme une marque distinctive 

séparant l’objet d’art de l’objet ordinaire ? 

 

3. Des expressions obliques : 

 

- Comment aborder les figurations symboliques normées en art, ces productions fondées 

sur le partage entre sens propre et sens figuré comme les allégories ? Faut-il en rendre 

compte (seulement) à partir du dualisme entre contenu manifeste et contenu latent, 

caché ? Comment, par ailleurs, appréhender d’autres stratégies visuelles comme les 

anamorphoses (Jurgis Baltrusaitis) ? Quelles innovations dans les modalités de 

l’expression oblique apparaissent-elles avec « l’image-mouvement » ? 

- Quant aux discours obliques étudiés par les littéraires (Roland Barthes, Jean Decottignies, 

Philippe Hamon…) – des discours contenant des marques d’ironie ou de connivence, 

des équivoques, des allusions, des narrations énigmatiques ou allégoriques, des 

aphorismes, des métaphores… – ils posent la question de la littéralité (François 

Zourabichvili, Gilles Deleuze), de la lettre du texte et de la position à adopter par le 

récepteur : ces discours ont-ils toujours vocation à être interprétés ? Certains textes 
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modernes ne demandent-ils pas plutôt à être « expérimentés » pour que soit éprouvée 

leur dimension d’étrangeté ?  

 

4. De la réception des images et des discours obliques : 

 

- Peut-on vraiment différencier des discours et des images indirects, couverts, 

énigmatiques, de productions se voulant transparentes ? Du fait que l’énigme, que les 

figurations symboliques, que l’allégorie appartiennent à un système d’équivalence entre 

sens propre et sens figuré dont la grammaire et le lexique sont maîtrisables avec un 

certain degré de culture, rien dans le discours ou l’image énigmatique n’est censé 

échapper à l’intellect. N’est-il pas nécessaire, dans ces conditions, de compléter 

l’opposition entre le crypté et le transparent par la distinction que faisait Barthes entre 

le sens obtus, que l’intellection ne parvient pas à absorber complètement, et le sens 

obvie, « qui vient au devant de moi » ? 

- À quels obstacles se heurte l’interprétation ? À quel moment l’étrangeté culturelle (la 

distance géographique ou historique), ou tout simplement la méconnaissance d’un 

contexte ou d’une référence engendrent-elles des problèmes d’interprétation, rendent-

elles un poème, une création hermétiques ? L’hermétisme pose nombre de questions 

méthodologiques et herméneutiques : la méconnaissance de l’intentionnalité originelle 

du créateur, le risque d’anachronisme, la place à donner aux discours 

d’accompagnement éventuels. Car les œuvres cryptiques sont de fait, plus que d’autres, 

susceptibles d’engendrer des disputes interprétatives et des polémiques.  

 

Sans chercher à épuiser le sujet, ce dossier offre un espace d’expression à des chercheurs 

reconnus comme à la jeune recherche en littérature et en esthétique. Ce sera l’occasion de 

rappeler l’importance de la pensée symbolique chez les Médiévaux et de revenir sur la place de 

l’expression sério-comique et des stratégies critiques indirectes chez les humanistes ;  de 

découvrir que le langage poétique et son pouvoir métaphorique n’excluent pas les références 

contextuelles (Victor Hugo, Paul Celan) ;  de s’interroger, entre Orient et Occident, entre hier 

et aujourd’hui, sur le langage oblique des fables et des contes.  
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LITTÉRATURE SÉRIO-COMIQUE  

ET DISCOURS OBLIQUE À LA RENAISSANCE 

 

Nicolas CORREARD
1 

Université de Nantes 

 

 

Résumé : La littérature du serio ludere renaissant est souvent appréhendée à partir de quelques 

chefs-d’œuvre dont le versant comique séduit encore les lecteurs modernes. L’existence d’un 

vaste corpus d’œuvres peu diffusées ou restées manuscrites, en raison des contraintes 

censoriales réelles auxquelles étaient confrontés les auteurs, devrait inciter à ne pas négliger le 

versant polémique et risqué de cette littérature en réalité largement satirique. Mieux, l’existence 

d’un discours oblique, voire de procédés de cryptage, dans un monde dont la Vérité a été exilée, 

est explicitement thématisée. Appliquant ici le principe de la lecture « entre les lignes » 

proposée par Strauss, nous analysons dans un panorama large les figures du silence obligé, de 

la contradiction ironique et de l’allégorisation comme moyen de déclencher chez le lecteur une 

herméneutique complice. La nécessaire dissimulation du sens dans ces textes contribue à ce que 

nous percevons comme leur extraordinaire littérarité. 

 

 

Ainsi, vous allez me tuer pour des mots2 ? 

 

 

Introduction : de la spécificité du rire dans une culture du secret 

 

Le « bel oblique » célébré par un ami de Laurence Sterne, le poète John Stevenson-

Hall3, constitue un phénomène familier des littéraires. Qu’est-ce que la littérature ? Peut-être 

cette ligne digressive, volontiers sinueuse, qui part en biseau à l’image de la courbe dessinée 

par Tristram Shandy sur la page afin d’illustrer les méandres de son récit4. L’obliquité, caractère 

 
 

1 Nicolas Correard est Maître de Conférences en Littératures comparées à l’Université de Nantes. Il est membre 

du laboratoire L’AMo (L’Antique, le Moderne, EA 4276). 
2 LUCIEN DE SAMOSATE, Les Ressuscités ou le Pêcheur, dans Œuvres, éd. A.-M. Ozanam, Paris, Les Belles Lettres, 

2018, p.411 (Parrhésiadès citant Euripide, fragment 938). 
3 STEVENSON-HALL John, Crazy Tales, « My Cousin’s Tale of a Cock and a Bull », Londres, s. n., 1764, p. 25 : « I 

fidle out again, and strike, / Into the beautiful oblique » (« À nouveau je m’égare, / Et donne dans le bel oblique »). 
4 STERNE Laurence, La Vie et les Opinions de Tristram Shandy, Gentleman [1767], éd. A. Tadié, trad. A. Hédouin, 

Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », 2012, vol. IX, cha p. 4, p. 857. Sterne faisait lui-même écho à la 
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de ce qui n’est pas droit ou perpendiculaire, de ce qui va d’un point à un autre par un détour, 

est en ce sens constitutive de certaines esthétiques, mais aussi, peut-être, du discours littéraire 

en général, qui prend des voies indirectes pour transmettre son information. Notons que l’idée 

de transitivité accompagne toujours celle d’obliquité, car il s’agit bien d’aller quelque part via 

un chemin détourné (cette idée diffère de celle de la littérature comme intransitivité, cercle 

refermé sur lui-même). Mais il existe une tout autre manière d’aborder le discours oblique, dont 

Leo Strauss avait posé les bases théoriques dans son essai La Persécution et l’Art d’écrire 

(1952). Elle tient au fait que jusqu’à une date récente, la plupart des hommes ont vécu dans des 

régimes où toute vérité n’était pas bonne à dire, où la parole était strictement contrôlée, et où la 

franchise elle-même n’était pas toujours considérée comme une qualité : 

 

[…] il existe des vérités fondamentales qu’aucun homme honnête ne saurait 

exprimer en public parce qu’elles feraient du mal à beaucoup, lesquels, parce qu’ils 

ont été blessés, auront naturellement tendance à faire du mal en retour à celui qui 

exprime ces vérités désagréables. En d’autres termes, [cette philosophie] 

présuppose que ni la liberté de recherche, ni la liberté d’en publier les résultats ne 

sont garanties comme des droits fondamentaux. Cette littérature est donc 

essentiellement liée à une société qui n’est pas libérale5. 

 

Assez convaincante quand elle traite de Maïmonide ou de Spinoza, l’approche de Strauss a pu 

surprendre appliquée aux dialogues platoniciens. Mais la fameuse « maïeutique », qui est aussi 

une maïeutique stylistique inventée par Platon, doit sans doute beaucoup à la condamnation à 

mort de Socrate et à la volonté de son disciple de survivre aux vérités politiques qu’il entendait 

dévoiler. L’esprit ironique du socratisme, le style fleuri de Platon, son goût pour les mythes, 

tout cela ne tombe pas du ciel des idées, mais émerge d’une réaction aux circonstances. De 

manière intéressante, Strauss n’a jamais oublié la part de l’esthétique dans la culture du secret et 

de la dissimulation qu’il estime consubstantielle à la philosophie : relisant le portrait de Socrate 

décrit en « silène » par Alcibiade (Le Banquet), il estime que la beauté des œuvres anciennes, 

précisément, ne se découvre qu’au terme d’un patient travail de décryptage6. Par une autre voie, 

le travail de Michel Foucault sur la notion grecque de parrhêsia a rappelé que la « véridiction », 

le fait de dire vrai, n’allait pas de soi dans le monde ancien, exigeant une forme de « courage 

 
 

fameuse théorie de la « ligne de grâce » ou « ligne serpentine » défendue par le peintre William Hogarth dans The 

Analysis of Beauty (1756). 
5 STRAUSS Leo, La Persécution et l’Art d’écrire, trad. O. Seydein, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2009 [1952], 

p. 68. 
6 Ibid., p. 68-69. 
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de la vérité » bien signifiée par le sémantisme ouvert de cette notion (« dire vrai », « franc 

parler », « libre parole », « assurance », « audace courageuse »). Il existe différents régimes 

éthiques de la vérité7.  

Certains corpus littéraires ont fait l’objet de relectures décisives sur ces bases au cours 

des deux décennies écoulées. Ainsi du fameux corpus des libertins de la première moitié du 

XVII
e siècle, qualifiés d’ « érudits » par René Pintard. Jean-Pierre Cavaillé a montré, à partir des 

traités valorisant le paradoxe de l’ « honnête dissimulation », comment simulation (paraître ce 

qu’on n’est pas) et dissimulation (cacher ce qu’on est) s’imposaient comme deux faces 

complémentaires et indispensables dans le comportement courtisan, mais aussi dans la pensée 

et dans l’écriture de l’époque8. Plutôt que par un corpus d’idées novatrices, le libertinage se 

définirait dans ce contexte comme un jeu par rapport à la contrainte censoriale, consistant à 

suggérer plutôt qu’affirmer, à toujours dire une chose par une autre. Autrement dit par un style, 

selon la thèse développée par le même critique dans un ouvrage ultérieur9. Isabelle Moreau a 

pareillement analysé le rôle de l’équivocité dans les énoncés libertins10, conçus en fonction de 

deux niveaux de lecture, l’un pour le « sot », le « vulgaire », le censeur, l’autre pour le lecteur 

« déniaisé », complice, « philosophe »… Déjouant la censure en faisant mine de lui complaire, 

la littérature offrait des ressources pour propager des idées subversives. Bruno Roche a encore 

montré comment l’expression comique se trouve chez les « libertins » au cœur d’un travail de 

subversion morale, politique et religieux11. Il va de soi que la spécificité des libertins de l’âge 

baroque, précédés par les libertins italiens dans leur usage corrosif de l’ironie, suivis par les 

philosophes français du XVIII
e siècle, est toute relative. Les spécialistes de Hobbes, de Locke ou 

de Hume savent bien les détours suivis par ces auteurs pour échapper aux polémiques trop 

directes, qui auraient pu nuire à leur travail comme à leur vie. Le mouvement des free-thinkers 

anglais, longtemps avant d’emprunter certaines formes d’expression directes qu’on lui connaît 

à travers Toland, s’enracine dans un obscur commentaire ironique et insidieux de la Vie 

d’Apollonius de Tyane de Philostrate par Charles Blount12.  

 
 

7 FOUCAULT Michel, Le Courage de la vérité, Paris, Gallimard/Seuil, 2009. 
8 CAVAILLÉ Jean-Pierre, Dis/simulations. Religion, morale et politique au XVIIe siècle, Paris, Champion, 2002. 
9 CAVAILLÉ Jean-Pierre, Les Déniaisés. Irréligion et libertinage au début de l’époque moderne, Paris, Classiques 

Garnier, 2013. 
10 MOREAU Isabelle, Guérir du sot. Les stratégies d’écriture des libertins à l’âge classique, Paris, Champion, 2007. 
11 ROCHE Bruno, Le Rire des libertins dans la première moitié du XVIIe siècle, Paris, Champion, 2011. 
12 Voir CORREARD Nicolas, « Apollonius, Pérégrinus et les imposteurs religieux : lecture policière et critique 

créative à l’âge classique », Premier Symposium de critique policière. Autour de Pierre Bayard, dir. C. Julliot, 

Acta fabula, 2017. 
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Nous proposons ici de déplacer une telle méthode exégétique vers une époque et un type 

de corpus où on l’attend moins : la littérature sério-comique de la Renaissance. On sait que les 

maîtres de cette littérature « excentrique » – Alberti avec son Momus, Érasme avec son Éloge 

de la Folie, Rabelais avec le cycle des Chroniques pantagruélines – font de la dynamique 

parodique une forme de subversion littéraire et idéologique13. Leur grand modèle antique, 

Lucien de Samosate, avait montré l’art d’associer les propos comiques aux propos sérieux, ou 

spoudogeloion caractéristique de la satire ménippée. Nombre d’humanistes voulaient à son 

exemple pratiquer le « serio ludere » (« jouer sérieusement »), associer « burlas » et « veras » 

comme on le dit en espagnol : les plaisanteries (douces) et les vérités (souvent amères). S’il 

n’en est pas l’inventeur à la Renaissance, précédé sur cette voie par de nombreux humanistes 

italiens depuis Alberti, Érasme avait plus que tout autre contribué à définir ce style dans l’épître 

à Thomas More en tête de l’Éloge de la Folie14, ainsi que dans la lettre à Martin Van Dorp de 

1515 au sujet de ce même texte, par des expressions telles que « nugae seria ducent » (« les 

propos futiles » ou « comiques » « conduisent aux idées sérieuses ») ou le vers horacien 

« Ridendo dicere veritas quid vetat ? » (« Qui donc empêchera de dire la vérité en riant ? », 

Satires, I, 24). Outre l’Éloge de la Folie de 1511, un autre texte joue un rôle matriciel : l’adage 

Sileni Alcibiadis, où Érasme considère que le propre de la sagesse est de se voiler sous une 

apparence humble, voire grotesque, alors que le sérieux associé à l’autorité, en fait de posture, 

serait plutôt la marque des impostures. Et l’humaniste batave, dans son texte lui-même 

silénique, ne se prive pas pour en dénoncer : celles des princes, mais aussi celle des intellectuels, 

et surtout celle du clergé.  

Se trouve ainsi marqué le caractère fortement polémique de toute la littérature sério-

comique ou sério-ludique qui se développe avant, après et autour de lui : il s’agit avant tout de 

satires, mais de satires mettant en avant leur allure joyeuse pour mieux introduire une charge 

critique détonante. Le rire est-il un masque ? On est loin de la littérature de combat de type 

pamphlétaire et ce pas seulement par le refus de l’attaque directe contre les personnes (ad 

hominem), ou la méfiance envers l’« engagement » politique dans un sens restreint : les 

humanistes que nous aborderons n’écrivent pas au service d’un pouvoir, mais contre des 

pouvoirs dont ils dépendent, ce qui appelle une certaine prudence. Or, Folie note que les rois 

préfèrent les bouffons (qui « offrent la seule chose que les princes recherchent : jeux, sourires, 

 
 

13 EICHEL-LOJKINE Patricia, Excentricité et humanisme. Parodie, dérision et détournement des codes à la 

Renaissance, Genève, Droz, 2002. 
14 ÉRASME, Éloge de la Folie et autres écrits, éd. J.-Cl. Margolin, Paris, Gallimard, 2010, p. 52-53. 
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fous rires, plaisirs ») aux sages austères (qui « ne craignent pas quelquefois de blesser les 

oreilles délicates par une vérité mordante »)15. La posture d’Érasme, sage bouffonnant, tient 

évidemment de l’un et de l’autre. Un adage latin évoqué par Folie, « stultitiam simulare summa 

prudentia est » (« feindre la folie est le comble de la sagesse »)16, pourrait faire figure de devise 

de ce type de littérature. Dans les mêmes années, son ami Thomas More glissait dans sa fameuse 

Utopia un mode d’emploi à l’usage des lecteurs diligents, en plein texte : en contrepoint à la 

parole exaltée d’Hythloday, qui vante le pays d’Utopia si opposé à l’Angleterre, More 

personnage de son propre dialogue préconise le ductus obliquus (la « menée » ou « conduite 

oblique »), plus efficace que le parler vrai pour changer le monde17.  

L’interprétation politique du corpus que nous proposons ici n’est pas sans limites, ne 

serait-ce que parce la vogue de Lucien et de son imitation doit au moins autant à des visées 

pédagogiques (enseigner en plaisantant, sous forme d’un « gai savoir ») et philosophiques 

(privilégier l’interrogation, le doute, le scepticisme par le détachement rieur)18. Par ailleurs, elle 

doit être comprise dans le cadre d’une culture valorisant le secret de manière beaucoup plus 

générale. Il faut rappeler le goût de la Renaissance pour l’hermétisme. Que la sagesse ne soit 

pas bonne à communiquer à tous, pas plus qu’il ne faut donner de perles aux cochons 

(« Margarita ante porcos », selon l’adage biblique, Mt., 7, 6), constitue un lieu commun de tout 

discours philosophique avant les Lumières19, dont Paolo Rossi a rappelé qu’on le retrouvait 

encore tardivement chez les partisans de la « science nouvelle »20. Par ailleurs, l’influence des 

philosophies proprement hermétiques, certes peu portées au rire, constitue un phénomène de 

fond aux XV
e et XVI

e siècles : le néo-platonisme florentin fantasme sur les révélations promises 

par le Corpus hermeticum, les savoirs magiques et la cabale juive sont l’objet d’une ferveur 

particulière entre les deux siècles, et de nouvelles écoles, telles la philosophie alchimique et 

médicale du paracelsisme, font du secret un élément identitaire. Autrement dit, la « publicité » 

des découvertes et de la communication n’allait absolument pas de soi.  

 
 

15 Ibid., p. 89-90. 
16 Ibid., p. 136. 
17 MORE Thomas, Utopie, trad. B. Anneau revue par G. Navaud, Paris, Gallimard, coll. « Folio Classiques », 2012 

[1516], p. 91-96. 
18 Alors que la première perspective a été privilégiée par les études sur la réception de Lucien de Samosate, la 

seconde était l’objet de notre thèse de doctorat : CORREARD Nicolas, « Rire et douter » : lucianisme, scepticisme(s) 

et pré-histoire du roman européen (XVe-XVIIIe siècles), Université Paris Diderot – Paris 7, 2008. 
19 Voir par exemple Francis BACON, La Sagesse des Anciens, trad. J.- P. Cavaillé, Paris, Vrin, 1997 [1609], 

« I. Cassandre », p. 55-56. 
20 ROSSI Paolo, Aux origines de la science moderne, Paris, Éd. du Seuil, 2004, p. 37-52. 
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Cela n’interdit certes pas le jeu. La fascination de la Renaissance pour les hiéroglyphes 

constitue un bon exemple de phénomène total, qui ressortit de la philologie et de la géopolitique 

comme de la littérature, ne serait-ce que parce qu’elle remotive la pratique ancienne de 

l’allégorie21. On passe rapidement d’un domaine à un autre : alors que la cryptologie prend son 

essor dans les domaines diplomatiques et militaires, les peintres de la Renaissance inventent un 

équivalent artistique par l’usage dévoyé de la perspective, ou anamorphose, qui permet de 

représenter des tableaux changeant de forme (et de sens) selon le point de vue adopté22. 

Illustrateur de l’Éloge de la Folie dans l’édition de Bâle (1514), Hans Holbein montre bien la 

solidarité entre ces domaines lorsqu’il compose Les Ambassadeurs (1533). L’emblématique, 

qui culmine à l’époque d’Alciat, en constitue une autre manifestation dans le domaine des 

beaux-arts, puisque l’esthétique de l’énigme lui est consubstantielle. Tout emblème appelle un 

décryptage : la circulation du sens entre les trois pôles de la devise (motto), de l’image et du 

commentaire fait de l’obliquité une règle. L’emblème n’est pas un art foncièrement rieur, mais 

il participe de cette culture. L’imprégnation joue son rôle : Montaigne, a priori étranger à toute 

intention de cryptage, se sent pourtant porté « à ne dire qu’à demy, à dire confusément, à dire 

discordamment », et il serait difficile de séparer dans cette préférence pour la « veuë oblique23 » 

ce qui relève du goût du sfumato, de la prudence politique, et de la gêne vis-à-vis des 

conséquences radicales de son scepticisme en matière religieuse.  

Il faut de plus rappeler les circonstances politiques qui ont pu pousser à choisir de rire 

pour mieux critiquer, sans trop dévoiler ses positions dans les conflits du XVI
e siècle. Presque 

tous les auteurs pratiquant alors le style sério-ludique sont liés à Érasme et à ce qu’on appelle 

l’érasmisme. Or, ce grand critique de l’Église catholique, fourrier de Luther et des théologiens 

réformés selon ses détracteurs catholiques, n’a jamais rompu avec elle, de sorte qu’après le 

schisme déclenché par la publication des thèses de Wittenberg en 1517, les humanistes proches 

de ses idées se sont vite retrouvés en butte, presque partout en Europe, à une double hostilité 

des autorités catholiques et des autorités réformées. Les événements en font une mouvance 

intellectuelle sans appuis politiques ou sociaux stables, malgré la protection temporaire 

accordée par certains souverains. Et la répression des intellectuels est une réalité : en témoigne, 

pour prendre le seul cas de la France, l’exécution en 1529 de Louis de Berquin, traducteur de 

 
 

21 MILLET Olivier, « Hiéroglyphes et allégorie : de la reconfiguration humaniste de l’allégorisme », Revue 

d’histoire littéraire de la France, vol. 212, 2012/2, p. 263-276. 
22 BALTRUSAITIS Jurgis, Les Perspectives dépravées. Tome 2. Anamorphoses, Paris Éd. du Seuil, 2008. 
23 MONTAIGNE, Les Essais, éd.  P. Villey, Paris, PUF, 1964 [1588], III, 13, « De la Vanité », p. 996 et  p. 994. 
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différents écrits d’Érasme (d’autres motifs étaient évidemment en jeu), ou l’affaire des Placards 

(1534). Mais du côté protestant, la suspicion était aussi de mise : Luther taxe Érasme de 

pusillanimité et d’hypocrisie, Calvin vitupère contre les « Nicodémites », c’est-à-dire les 

critiques de Rome n’osant prendre parti publiquement par peur ou par faiblesse (à l’instar de 

Nicodème qui n’osait pas se déclarer pour le Christ). En réaction, Érasme n’avait cessé de 

vanter le doute, la prudence, l’art de « gérer la vérité24 », c’est-à-dire de la distiller selon les 

circonstances pour ne pas fâcher ses interlocuteurs : « La vérité ne doit pas toujours être 

exprimée, et lorsqu’elle l’est, la manière importe beaucoup25 ».  

Ce n’est donc pas un hasard si l’on retrouve partout dans la littérature sério-comique de 

la Renaissance les thèmes de ce que l’historiographie moderne, reprenant la catégorie 

vindicative inventée par Calvin, appelle le « nicodémisme » (l’attitude de ceux qui n’osent faire 

connaître leur opinion dans les conflits religieux), notion rendue célèbre par les travaux de Delio 

Cantimori26 et de Carlo Ginzburg27, ou l’« hésuchisme » (attitude de ceux qui privilégient une 

retraite dans le silence), catégorie appliquée par Verdun-Louis Saulnier à Rabelais, non sans 

une gêne qui le conduit à immédiatement distinguer son « hésuchisme politique » d’un 

hésuchisme « mystique » propre à d’autres évangéliques28. Ces notions transcendent notre 

corpus, englobant une série d’attitudes en réalité très diverses qui ont pu conduire à occulter un 

phénomène proprement littéraire, celui des auteurs ayant choisi de dire sans dire, de privilégier 

l’allusion, la fiction, l’ironie, voire la thématisation explicite des limites de la parole. Nous 

verrons qu’avant eux, les humanistes italiens du Quattrocento avaient des motifs non moins 

pressants de faire du rire un moyen de dissimulation, qu’ils théorisaient au sein même de leur 

pratique. Non qu’ils fassent l’éloge de l’hypocrisie en tant que telle, comme le leur reprochaient 

leurs détracteurs, mais parce qu’il existait pour tous ces auteurs, comme le posera explicitement 

Torquato Accetto dans son traité Della dissimulazione onesta (1641), une forme de 

dissimulation utile et « honnête » qui se distingue de la fraude, dans la mesure où elle est faite 

 
 

24 Sur ce thème, voir RUMMEL Erika, Erasmus, Londres, Continuum, 2006, p. 96-97 et les textes faisant l’éloge du 

silence rassemblés dans ÉRASME, Éloge de la Folie et autres écrits, op. cit., p. 205-213. 
25 ÉRASME, Collected Works of Erasmus, vol. 7, Toronto, University of Toronto Press, 1974, p. 324 : « Nec semper 

est proferenda veritas ;  et magni refert quomodo proferatur » (lettre à Georges Spalatinus du 6 juil. 1520). De 

même, voir TRAPMAN Johannes, “Erasmus on Lying and Dissimulation”, dans On The Edge of Truth and Honesty. 

Principles and Strategies of Fraud and Deceit in the Early Modern Period, dir. T. van Houdt et al., Leyde-Boston, 

Brill, 2002. 
26 CANTIMORI Delio, Eretici italiani del Cinquecento, Turin, Einaudi, 1992 [1939]. 
27 GINZBURG Carlo, Il nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell’Europa de ‘500, Turin, Einaudi, 

1970. 
28 SAULNIER Verdun-Louis, « Le silence de Rabelais et le mythe des paroles gelées », dans Rabelais : ouvrage 

publié pour le quatrième centenaire de sa mort, Genève, Droz, 1953, p. 243. 
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non « dans l’intention de provoquer des dommages mais de n’en point subir » ;  non par goût 

du mensonge mais par amour de la vérité, qu’il convient de revêtir d’un manteau afin de la 

protéger des « saisons de la fortune29 ». 

Il faut enfin rappeler quelques faits concernant les mécanismes censoriaux que nous 

verrons désignés dans les textes que nous allons analyser30. Avant 1550, il n’existe guère de 

système censorial hégémonique ou centralisé dans l’Europe chrétienne, étant donné une 

certaine fragmentation : l’Inquisition romaine, les facultés de théologie (Paris, Louvain et 

Cologne notamment), les censures royales dans les monarchies d’Europe de l’Ouest se font 

souvent concurrence, ménageant des espaces de liberté. Mais il faut se souvenir, d’une part, que 

les humanistes dépendent largement du mécénat princier ou de leurs fonctions cléricales pour 

leur subsistance : sur les humanistes italiens, par exemple, s’exerçait déjà un contrôle étroit de 

la part de la cité ou des princes. Et l’autocensure constitue la première et la plus forte de toutes 

les censures. D’autre part, le renforcement croissant de la vigilance à l’égard des hérésies 

accompagne tôt l’essor de l’imprimerie. Dès 1501, le pape Alexandre VI fait adopter une Bulle 

renforçant le contrôle des livres « scandaleux », disposition renforcée au cinquième Concile de 

Latran en 1515, avant même la publication des thèses de Wittenberg en 1517. Avec la formation 

du Concile de Trente (1545-1563), on assiste à la mise en place, dans l’Europe catholique, d’un 

système censorial puissant, qui se manifeste par l’apparition, l’amplification et le durcissement 

rapide des Index. Le catalogue des livres totalement ou partiellement prohibés s’allonge en 

1554 notamment, et en 1559 (Index romain et Index espagnol d’Alfonso de Valdés), c’est 

quasiment l’ensemble de la littérature sério-ludocomique des décennies précédentes qui se 

retrouve interdite. Pour de bonnes raisons, si l’on peut dire. Nombre d’œuvres, par ailleurs, sont 

restées manuscrites malgré leur qualité littéraire notable, surtout en Espagne. Dans les pays 

réformés s’exercent d’autres formes de censure et de pressions sociales. L’efficacité de cette 

répression n’est pas sans expliquer pourquoi cette littérature, hormis quelques grands noms, 

tient une place mineure dans l’histoire littéraire. Peut-être son étrangeté culturelle y contribue-

t-elle maintenant : nous avons du mal à concevoir que certaines des pensées les plus audacieuses 

et les plus profondes de l’époque se soient énoncées sur un mode comique. C’est pourtant le 

cas, même si nous examinerons moins dans ce qui suit les contenus que la façon dont les auteurs 

 
 

29 ACCETTO Torquato, De l’honnête dissimulation, éd. S. Nigro, trad. M. Blanc-Sánchez, Paris, Verdier, 1990, 

p. 43. 
30 Pour un aperçu général, voir MINOIS Georges, Censure et culture sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1995, 

notamment  p. 43-70, et BUJANDA Jésus Martínez (dir.), Index des livres interdits VIII. Index de Rome 1557 1559 

1564, Sherbrooke-Genève, Éditions de l’Université de Sherbrooke-Droz, 1990, « Préface ». 
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signalent eux-mêmes (et déjouent) la répression qui les guette, théorisant ainsi, de manière 

tacite, leur propre pratique. 

 

 

La fable de la Vérité enfuie 

 

Commençons par une fable qui donne le ton de la littérature sério-comique dès le 

Quattrocento italien. À peine les œuvres de Lucien sont-elles retrouvées et commencent-elles 

à être traduites du grec au latin qu’elles inspirent, dans les années 1440, la création d’une fiction 

allégorique sur l’impossibilité de dire la vérité, de pratiquer la parrhêsia tant appréciée du 

satiriste grec : celle de la Vertu enfuie du monde dans la Virtus Dea d’Alberti31, remaniée en 

fable de la Vérité enfuie dans le Dialogus Veritatis et Philalethes de Maffeo Vegio32. Humaniste 

majeur dans la Florence des Médicis, qui déclare pourtant tout son ressentiment et sa détestation 

de l’hypocrisie ambiante dans les dialogues comiques des Intercenales, Leon Battista Alberti 

imagine l’histoire de l’allégorie de Vertu qui se plaint auprès de Mercure du traitement 

abominable que lui ont réservé les hommes. La déesse espère en vain l’intercession de Jupiter, 

dont la Providence semble s’être étrangement absentée du monde. Mercure la déçoit : qu’elle 

se cache pour échapper à l’ire de Fortune, conseille-t-il, car il n’y a rien d’autre à faire. Ami 

d’Alberti et philologue traducteur des éloges paradoxaux de Lucien, Maffeo Vegio reprend 

cette trame pessimiste pour mettre en scène les lamentations de Vérité (Alithia), abandonnée de 

tous, qui explique les blessures dont les hommes l’ont meurtrie : différentes catégories sociales 

sont épinglées, et Vegio n’épargne ni les doctes, ni les magistrats dont les tribunaux exercent 

une justice inique, ni même les princes. Pire, le Mensonge a pris les habits de Vérité et règne à 

sa place, de sorte que cette dernière a trouvé refuge au milieu des bêtes sauvages, dans les 

solitudes où un singulier Amateur de Vérité (Philaleethes) recueille ses plaintes.  

L’un et l’autre texte passeront pour des écrits de Lucien et figureront dans nombre 

d’éditions des Opera du Samosatois diffusées à la fin du XV
e siècle en Italie, et à partir du 

XVI
e siècle, sous le patronage d’Érasme, dans le reste de l’Europe33. Apocryphes ? Mais 

comment des philologues aussi experts que les éditeurs de Lucien auraient-ils pu se méprendre 

 
 

31 ALBERTI Leon Battista, Propos de table – Intercenales, éd. R. Cardini et trad.  P. Laurens, Paris, Les Belles 

Lettres, 2018, p. 16-19. 
32 VEGIO Maffeo, Dialogus Veritatis et Philalethes [Strasbourg, s. n., 1490]. 
33 Sur l’histoire de ce corpus, voir VIAN HERRERO Ana, « El exilio de la Virtud. Textos espurios en el corpus 

lucianeo de los siglos XV-XVI y su influencia literaria : Alberti, Vegio y sus derivados entre España e Italia », 

eHumanista, n.º 29, 2015, p. 168-267. 
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sur le statut de ces deux fictions, qui s’inspirent de certains textes du modèle grec mais 

privilégient manifestement un mode moderne, et très médiéval, de l’allégorie, afin d’exprimer 

le malaise de leurs auteurs vis-à-vis du monde contemporain, sur un ton sombre parfois très 

éloigné de celui de Lucien ? Bien plus vraisemblable est l’hypothèse selon laquelle les 

humanistes ultérieurs ont perpétué cette attribution pour mettre ces deux œuvres en circulation 

sous le manteau des éditions de Lucien. On pouvait ainsi faire dire à un païen mort depuis mille 

cinq cents ans l’impossibilité de dire la vérité dans le monde contemporain et la nécessité de se 

cacher, voire d’adopter le déguisement de la fiction. Ce dernier recours est en quelque sorte 

explicité par la version qu’en donne Juan Luis Vives dans sa Veritas fucata de 1523 (ou 

« seconde Veritas Fucata »), où la fable se prolonge par une ambassade organisée auprès de la 

Vérité, qui accepte de prendre les habits du Mensonge pour être réadmise auprès des hommes34. 

Le paradoxe vaut légitimation de l’écriture : la fiction est bien ce tiers-lieu où la vérité renverse 

l’imposture à son avantage, en pratiquant une forme d’honnête dissimulation. 

Les traductions en langue vulgaire amplifient le phénomène : la traduction italienne du 

Philalethes par Niccolò Leoniceno (ou Da Lonigo), dont le manuscrit remonte à 1464, est 

incluse dans les nombreuses éditions vénitiennes des œuvres de Lucien en vulgaire italien au 

XVI
e siècle. Or, elle ajoute un épisode risqué, où les prêtres se joignent aux agresseurs de la 

Vérité, qu’ils persécutent en brandissant cierges et crucifix35… La fable de Vertu/Vérité enfuie 

est reprise et imitée par Niccolò Franco dans le premier de ses Dialoghi piacevoli36 ;  elle est 

transposée en français par Jean Thenaud37, avant sa traduction par Jean de Vauzelles38 ;  en 

Espagne, elle est l’objet de nombreux avatars qui en font la clef d’un code commun à tous les 

satiristes visant les abus du monde contemporain sous le couvert de l’imitation de Lucien39. 

Ainsi, dans le chant XVIII du Crotalón40, où le narrateur relate son voyage fantastique vers les 

Indes occidentales à l’imitation des Histoires véritables, on croit lire un texte de haute fantaisie 

jusqu’à ce que le narrateur, avalé par une baleine, rencontre, dans le ventre de cette dernière, 

Bonté et sa fille Vérité qui ont fui le monde violentées par tous les hommes, notamment par les 

 
 

34 VIVES Juan Luis, Veritas fucata, sive de licentia poetica, Louvain, T. Martin, 1523. 
35 Voir LUCIEN DE SAMOSATE, Gli dilettevoli dialogi : le vere narratione : le facete espistole di Luciano 

philosopho, Venise, Bindoni, 1543, p. 24r°-v°. 
36 FRANCO Niccolò, Dialoghi piacevoli, éd. F. Pignatti, Rome, Vecchiarelli, 2003 [1542]. 
37 THENAUD Jean, Le Triumphe des Vertuz. Quatrième traité. Le triumphe de Tempérance, éd. T. Schuurs-Janssen 

et R. E. V. Stuip, Genève, Droz, 2010 [1518], p. 177-178. 
38 VEGIO Maffeo, Le Martire de verité, Dialogue de Lucian, trad. J. Vauzelles, Lyon, F. Juste [1535]. 
39 Voir DARNIS Pierre et QUÉRO Fabrice, « Perspectivas sobre lo diáfano. Juan Luis Vives, Mateo Alemán y la 

escritura en la Edad Moderna, Voz y letra, vol. 22, n° 2, 2011, p. 115-148. 
40 Voir infra pour plus de détails sur ce texte. 
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prêtres, après avoir été déboutées de leurs plaintes par le Consejo real (rien de moins que 

l’instance suprême du pouvoir exécutif castillan)… Cette révélation s’accompagne d’une 

dénonciation des plus virulentes des méfaits causés par l’impérialisme espagnol dans les Indes, 

où Richesse et Mensonge ont envoyé nombre de conquérants avides41. Dans le chapitre XV de 

la Segunda parte du fameux Lazarillo de Tormes, parue en 1555, un an après la Première partie, 

Lazare se métamorphose en thon et plonge dans un monde sous-marin dont il observe les 

turpitudes, symétriques du monde à la surface, avant de rencontrer la Vérité réfugiée dans une 

grotte42. Nul dialogue dans ce chapitre elliptique : la situation suffit à tout dire. 

On trouve encore des variantes de cette fable de la Vérité envolée ou submergée dans le 

Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (1599, I, iii, 4), où Mensonge pousse la perversité 

jusqu’à asservir Vérité et à lui enjoindre de produire des faux témoignages en sa faveur, ce que 

Vérité se refuse à faire en prétendant être muette ;  ou encore dans le Criticón de Baltasar 

Gracián (III, 3), où l’Accouchement de la Vérité se présente comme une énigme monstrueuse 

qui fait fuir les hommes… Autant d’occurrences significatives d’une filiation inscrivant 

discrètement ces romans de l’âge de la Contre-réforme dans la lignée de la littérature subversive 

du XVI
e siècle. En connaissance de cause : Gracián rend précisément hommage dans cette Crise 

à « un ami de Lucien » (« un amigo de Luciano »), à savoir son prédécesseur Alemán. La satire 

se perpétuait comme une forme de vérité secrète, elle-même déguisée sous le vêtement du 

roman picaresque, alors que l’essentiel de la littérature lucianesque de la Renaissance avait été 

proscrite. 

 

 

Dire le silence obligé : l’effet métatextuel 

 

Le silence obligé peut se dire de manière explicite, quoique dans une situation 

fictionnelle apparemment anodine, en quelque sorte trouée par le signal envoyé par l’auteur à 

son lecteur, à la manière d’un procédé antiromanesque rompant temporairement l’illusion de la 

fiction pour évoquer de manière complice la situation de communication métatextuelle. Ce 

phénomène se rencontre dans quasiment toutes les satires lucianesques dans l’Italie du 

XV
e siècle. Dans le Charon de l’auteur napolitain Giovanni Pontano (1467), qui imite les 

dialogues des morts de Lucien, les dieux des Enfers évoquent volontiers les désordres secouant 

 
 

41 VILLALÓN Cristobal (attribué à), El Crotalón, éd. A. Rallo, Madrid, Cátedra, 1990, p. 394-413. 
42 Segunda parte del Lazarillo de Tormes, éd. A. Rodríguez López-Vázquez, Madrid, Cátedra, 2014 [1555], p. 266. 
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l’Italie contemporaine. Dans le huitième dialogue, Éaque presse Mercure d’en dire plus sur ce 

qu’il a entrevu lors de son séjour sur terre, mais le dieu messager déclare craindre les 

répercussions d’un discours trop libre – ce qui ne peut manquer de choquer le lecteur comme 

une incongruité : « J’estime qu’il vaut mieux passer là-dessus pour le moment ;  il ne serait pas 

très sûr d’en parler auprès des mortels, ce n’est d’ailleurs pas nécessaire auprès de vous, me 

semble-t-il43 ». Le temps d’une réplique, Pontano lève le voile et se découvre lui-même sous le 

masque de Mercure, le dialogue imaginaire dépaysant dans un espace lointain les conversations 

des membres de son cercle humaniste, où l’appel à une connaissance partagée, mais tacite, 

pouvait aisément remplacer le discours proféré. Là où le dialogue sérieux à la manière de 

Cicéron constitue pour les humanistes italiens une sorte d’espace public où exposer leurs idées 

et leurs débats devant la postérité, le dialogue comique à la manière de Lucien constitue un 

espace privé réservé aux discours critiques, le lieu d’une parole alternative à la célébration des 

valeurs de la cité. L’histoire éditoriale du Charon de Pontano, très diffusé, mais de manière 

presque exclusivement manuscrite comme les Intercenales d’Alberti, en témoignerait. 

C’est aussi le lieu d’une parole impossible, d’un discours intérieur que l’auteur se tient 

à lui-même, exposant ses doutes dans des textes souvent restés manuscrits. Ainsi de l’émouvant 

Dialogo du poète de Pistoia, Antonio Cammelli (1501), qui à la veille de sa mort rédige en 

italien une fiction de voyage en Enfer à la manière de Lucien. Son propre Esprit (Spirito) y pose 

nombre de questions interdites, se scandalisant des abus du clergé, et s’étonnant que Dieu tolère 

de telles injustices. Mais dès qu’il évoque le scandale du Mal, peut-être plus gênant encore par 

ses implications métaphysiques que par ses implications politiques directes, son compagnon de 

voyage, un certain Archidrommo, l’interrompt pour avertir que Jupiter pourrait le foudroyer s’il 

continue44. Comme Charon pourfend un peu plus loin l’hypocrisie des clercs, l’Esprit tient à 

distinguer ceux qui feignent par nécessité de ceux qui le font pour tromper autrui : celui qui 

simule en faisant le mort et se protège ainsi sans faire de dommage à autrui, de sorte qu’il doit 

son salut à la fiction (« la fictione sua è la salute sua »), n’est pas un hypocrite45. Faire le mort, 

c’est en somme ce que fait Cammelli en imaginant son propre esprit aux Enfers… La fiction 

d’un Ciel lucianesque peut tenir le même rôle d’espace u-topique, permettant de prendre de la 

 
 

43 PONTANO Giovanni, Charon, éd. L. Geri, Milan, Rizzoli, 2014, VIII, p. 188 : « Praeterunda nunc haec arbitror ;  

nam et illic apud mortales de iis loqui satis tutum non est et hic apud vos parum nunc quidem necessarium esse 

duco ». 
44 CAMMELLI Antonio, Dialogo, dans Sonneti faceti, éd. E. Pèrcopo reproduite et introduite par  P. Orvieto, Pistoi, 

Libraria dell’Orso, 2005, p. 39. 
45 Ibid., p. 13. 
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distance vis-à-vis des malheurs du monde. On le voit dans un autre dialogue resté manuscrit, 

l’Eremita d’Antonio de Ferrariis, dit Galateo (1496). Cet humaniste de la péninsule salentine 

imagine l’ascension de l’âme d’un Ermite décédé, visiblement une persona autobiographique, 

qui se voit injustement barrer l’accès au Paradis par un saint Pierre méchant et sourd à ses 

justifications. L’Ermite se récrie, doutant ouvertement de l’existence d’une Providence, raillant 

chacune des figures de l’histoire sainte qui se succèdent devant lui : Paul, Adam, Abraham, 

Isaac, Moïse, David, etc. Ce dialogue pose des problèmes interprétatifs complexes, mais une 

chose ne fait guère de doute, c’est la conscience que l’auteur a de ne pouvoir le publier. Le 

personnage de Thomas (d’Aquin) conseille à l’Ermite de mettre la bride à son discours de 

parrhêsiaste : « la vérité, ô mon ami, est odieuse aux mortels. Toi qui as l’esprit sincère et le 

discours libre, si tu ne peux donner ton assentiment, apprends au moins à te taire ;  sans cela, tu 

seras châtié46 ». 

 La nature autobiographique de ces fictions satiriques, qui mettent en scène les avatars 

d’un « je » menacé par l’acte même de l’écriture, nous fait ressentir le poids de la réalité dans 

le choix d’une certaine prudence scriptoriale et éditoriale. Ce fait ne saurait être négligé dans le 

cas de textes connus, qui rappellent eux-mêmes leurs conditions d’élaboration. Ainsi du fameux 

Éloge de la Folie d’Érasme, le « Lucien batave », qui lorsqu’il lucianise, c’est-à-dire lorsqu’il 

« déchire tout à belles dents » comme il le rappelle dans la lettre préface à Thomas More, préfère 

le faire sous forme d’éloge paradoxal, qui plus est en déléguant sa voix à une Folie ambivalente, 

inspirée par l’auto-éloge ironique du Parasite de Lucien. Or, au cœur de la satire, précisément 

lorsqu’elle touche aux figures de théologiens qui disposent des leviers les plus influents de la 

censure dans les facultés de Louvain et de la Sorbonne – dont Érasme savait qu’elles 

condamneraient inévitablement son texte à la parution (ce qu’elles n’ont pas manqué de faire) 

–, Folie explicite la menace : « Quant aux théologiens […] c’est une race étonnamment 

sourcilleuse et irritable ;  ils seraient bien capables de m’attaquer avec mille conclusions 

formées en escadron, de me forcer à la rétractation et, en cas de refus, de terroriser sur-le-champ 

avec cette foudre ceux qu’ils n’aiment pas47 ». Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres dans le 

texte. Érasme fait rire, mais il alerte aussi. Il n’a jamais cherché à devenir un martyr de la vérité, 

 
 

46 FERRARIIS Antonio DE (dit GALATEO), Eremita, éd. S. Valerio, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura, 2009, 

p. 84 : « Amara et odiosa est, o amice, mortalibus veritas. Tu cui sincerus est animus et sermo liber, si assentari 

nescis, saltem tacere disce;  si neutrum feceris, poenas habebis ». 
47 ÉRASME, Éloge de la Folie et autres écrits, op. cit., p. 113. 
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préférant insinuer cette dernière par la provocation comique. Mieux valait, comme le dieu 

Harpocrate pris en exemple par Folie, opter pour le silence48… après en avoir suffisamment dit. 

Courroie de transmission de l’influence érasmienne en Espagne alors qu’il conseillait 

Charles Quint, Alfonso de Valdés s’inspire de ces principes pour composer un dialogue des 

morts à la manière de Lucien, où Charon s’en prend violemment aux âmes des grands et des 

clercs qui arrivent en Enfer. Un évêque simoniaque se croit à tort destiné au ciel, mais 

l’interrogatoire le conduit à avouer ses pratiques douteuses. Comme il évoque une bien-aimée 

nommée Lucrèce, Charon l’interrompt : « Tais-toi, car elle trouvera un autre évêque » (« Calla 

ya, que no le faltará otro obispo »)49. Pudeur ? Provocation, en vérité, qui invite à considérer 

la généralisation du concubinage dans le haut clergé. Dépourvu de la génialité de la satire 

érasmienne, ce texte restera inédit du vivant de l’auteur, et ne sera publié que dans les années 

1540 en Italie, au prix d’un grand scandale.  

Il serait hors de propos de suivre ici toutes les pistes qui mènent de cette littérature de 

dissidence comique au temps des Réformes à celle du libertinage dit « érudit », mais le seul cas 

des Ragguagli di Parnasso de Trajano Boccalini témoigne au seuil du XVII
e siècle de la 

survivance et de la mutation de ce regard railleur, faussement léger et en réalité bien 

« politique », porté par les dieux lucianesques sur la réalité contemporaine. Tout en se faisant 

l’écho de la vogue contemporaine du tacitisme et du machiavélisme, qui marquent par leur 

diffusion l’éclosion de la pensée politique moderne, Boccalini s’inscrit dans la filiation de la 

Renaissance sério-ludique d’Alberti et d’Érasme : dans l’un de ses « avis du Parnasse », il 

imagine une mise en scène burlesque du personnage de Machiavel caché dans sa bibliothèque 

pour échapper aux foudres de la censure, élaborant une « lunette politique » (« occhiale 

Politico ») apte à découvrir les secrets des princes par un effet d’anamorphose50. Interpelé par 

les juges, Machiavel prononce un vibrant plaidoyer dénonçant les véritables partisans de la 

dissimulation, à savoir les maîtres du jeu politique, un plaidoyer qui ne manquera pas de 

convaincre le lecteur du bien-fondé de sa perspective, mais qui lui vaut une condamnation à 

mort immédiate. Appelant « l’interprétation oblique51 », cet épisode clef a d’autant plus valeur 

métatextuelle que l’auteur romain, reliant les nouvelles réflexions philosophiques sur le thème 

 
 

48 Ibid., p. 68. Sur l’image emblématique de ce dieu, voir le Symbole 64 de l’érasmien Bocchi, dans Anne ROLET, 

Les Questions symboliques d’Achille Bocchi : Symbolicae quaestiones, 1555, Tours-Rennes, Presses Universitaire 

François Rabelais de Tours, Presses Universitaires de Rennes, 2015, t. I, p. 386-387 et t. II, p. 358-371 

(commentaire). 
49 VALDÉS Alfonso de, Diálogo de Mercurio y Carón, ed. R. Navarro, Madrid, Cátedra, 1999.  p. 200. 
50 BOCCALINI Trajano, De Ragguagli di Parnasso, Venise, s. n., 1612, I, 89, p. 422. 
51 HENDRIX Harald, Traiano Boccalini, fra erudizione e polemica, Florence, Olschki, 1995, p. 228. 
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de la dissimulation à sa pratique sério-comique, s’identifie manifestement au sulfureux penseur 

florentin, anticipant là encore une réception négative : après avoir sollicité en vain une 

approbation, il fera publier son texte à Venise en court-circuitant la censure, entre 1612 et 1613, 

année de sa mort (dans laquelle on a vu, à tort ou à raison, un assassinat commandité). Et ce 

n’est pas le seul des « avis » du Parnasse qui dit l’interdiction de parler vrai. Plus succinctement, 

le « Ragguaglio XXXVI » évoque la figure d’Harpocrate telle qu’Érasme et les emblématistes 

d’obédience érasmienne l’avaient interprétée : comme Apollon le presse de briser son silence, 

Harpocrate confesse à voix basse qu’il n’est d’autre sagesse que d’avoir « des yeux pour voir, 

un jugement pour critiquer, et une bouche pour se taire » (« occhi da vedere, giudicio da notare, 

e bocca da tacere »)52 ;  cette révélation lui vaut une excommunication directe de la part 

d’Apollon, qui l’expulse du Parnasse. Énigmatique, l’épisode devait parler comme une 

évidence aux lecteurs possédant le bon code… Boccalini aurait pu souscrire à la formule 

d’Accetto se plaignant quelques décennies plus tard de n’avoir publié qu’un livre amputé : 

« écrire sur la dissimulation a exigé que je dissimulasse » (« Lo scrivere della 

dissimulazione ha ricercato ch'io dissimulassi »)53.  

L’allusion au silence obligé peut intervenir de manière plus complexe, par exemple via 

la prosopopée, figure rhétorique parfois élargie aux dimensions de la fiction, qui constitue l’un 

des recours les plus fréquents : on peut confier la satire à une allégorie, à sa lampe de bureau, 

comme le fait Niccolò Franco54, ou à des figures animales, comme le font nombre d’auteurs 

italiens, espagnols ou français. Ainsi du Cymbalum mundi, texte sulfureux publié sous 

pseudonyme en 1537, immédiatement retiré de la circulation après son interdiction par le 

Parlement, un texte qui reprend une inspiration lucianesque rencontrée dans les œuvres 

d’Alberti, de Pontano et d’Érasme pour attaquer les autorités politiques et religieuses de 

l’époque. Le quatrième dialogue est centré sur deux chiens parlant, Hylactor et Pamphagus, 

lesquels n’ont d’autre sujet de conversation que leur propre parole, dont ils s’émerveillent, tout 

en s’inquiétant des risques qu’il y aurait à trop en dire. Ces bêtes s’amusent de la « fable » à 

laquelle ils participent : « ilz ne scavent que penser, si je suis homme desguisé en chien, ou 

chien qui parle55 » … Hylactor s’étonne de voir que son compagnon a une oreille coupée, 

allusion à un châtiment corporel, l’essorillage, qui guettait les hérétiques : « Ne t’en enquiers 

 
 

52 BOCCALINI Trajano, De Ragguagli di Parnasso, op. cit., I, 36, p. 162. 
53 ACCETTO Torquato, De l’honnête dissimulation, op. cit., p. 27. 
54 FRANCO Niccolò, « Pistole della Lucerna », dans Pistole vulgari, Venise, p. Guadagne, 1541, p. 184-196. 
55 DES PÉRIERS Bonaventure (attribué à), Cymbalum mundi éd.  P.H. Nurse, Genève, Droz, 1983 [1537], IV, p. 35. 
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plus avant, je te prie : la chose ne vauldroit pas le racompter ;  parlons d’autre matiere », répond 

l’autre56. Pamphagus exprime ici les réticences de l’auteur inconnu, qui suggère des 

identifications possibles par le jeu des anagrammes, mais seulement partielles ou trompeuses 

(fausses pistes), prenant soin de ne pouvoir être découvert lui-même. Quant à savoir pourquoi 

les autres hommes ignorent que le don de la libre pensée et de la libre parole est advenu à ces 

deux animaux, figures des intellectuels qui tiennent la plume, Pamphagus balaie la question : 

« il ne m’en chault, car j’ayme mieulx me taire57 ». La critique s’est perdue en hypothèses : 

affleurement d’une tradition « dissidente » bien constituée depuis l’Antiquité, mais secrète ;  

jeu méta-communicationnel sur le langage ;  « hésuchisme » ou évangélisme58… Plus qu’à une 

mystique de la parole, le lecteur est confronté à une mystification typique de la littérature sério-

comique de la Renaissance, qui rêve d’un monde renversé où la parole serait libérée en dehors 

de toute répression59. Celle-ci est représentée tout au long du Cymbalum mundi par des 

personnages qui se fâchent. Or, la seule expression de ce désir produit un renversement déjà 

significatif. En témoigne l’allusion aux Saturnales qui conclut le dialogue60. Les deux chiens 

évoquent d’énigmatiques lettres reçues des « Antipodes inférieurs », mais Hylactor conseille 

de les cacher, remettant leur lecture aux Saturnales (le jour où l’égalité règnera entre les 

humains). Le goût du « carnavalesque » bakhtinien répond, on le voit, à des circonstances 

précises. L’impossibilité de la parole n’est jamais telle que, précisément, elle ne puisse se dire, 

de sorte qu’il s’agit plutôt d’une impossibilité fantasmée ou redoutée. Dire le silence obligé, 

c’est déjà être parvenu à le rompre.  

 

 

 

Ce qu’on ne peut dire, on le montre : faire image 

 

On passe aisément de la dissimulation (cacher ce qui est) à la simulation (feindre ce qui 

n’est pas) : nécessité est mère d’invention, elle s’avère même matrice de fictions. La mise en 

 
 

56 Ibid., p. 37. 
57 Ibid., p. 40. 
58 Pour un résumé des thèses en présence, voir LE CADET Nicolas, L’Évangélisme fictionnel. Les Livres 

rabelaisiens, le Cymbalum mundi, L’Heptaméron (1532-1552), Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 127-189. 
59 Voir BERNARD Mathilde, « Le refus de “parler chrétien” : dissidence d’un motif à travers La Farce de Maître 

Patelin, Pantagruel et le Cymbalum mundi », publié dans « Les limites de l’acceptable », dir. J.- P. Cavaillé, Les 

dossiers du Grihl, 2012. 
60 L’allusion sollicite la connivence des lecteurs de Lucien, dont les Saturnales, violente satire des riches et des 

puissants, avait été mise en valeur par Érasme dans ses éditions des Opera du satiriste grec (par exemple en tête 

de l’édition de 1535 chez Gryphe). 
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scène du rapport à l’autorité (censoriale), et plus spécifiquement des contraintes pesant sur 

l’énonciation constitue un lieu commun de cette littérature sério-comique, qui utilise toutes les 

ressources de la métaphore et de l’allégorie pour montrer ce qui ne saurait être dit. La notion 

de métatextualité, et plus précisément celle de métatextualité implicite, telle qu’elle est 

employée aujourd’hui dans la critique littéraire61, peut nous aider à comprendre ce type de 

fonctionnement d’un texte montrant lui-même comment il peut (ou non) s’écrire, comment il 

peut (ou doit) être lu, et dans quelles conditions une communication, même restreinte, peut 

fonctionner. Texte fondateur de la littérature sério-comique de la Renaissance, le Momus (écrit 

peu avant 1450) se prêterait à de nombreuses analyses en ce sens : le personnage principal du 

Dieu railleur, incarnation de l’esprit critique, n’est-il pas un double d’Alberti, et le livre une 

vaste allégorie de son expérience personnelle des abus sévissant à la Curie romaine comme à la 

cour des Médicis ? La trame des quatre dialogues d’Alberti relate les déboires de l’intellectuel 

critique, Momus, chassé de l’Olympe par le prince indigne, Jupiter (livre I), réintégré lorsqu’il 

veut bien bouffonner (livre II), avant d’être exilé (livre III). Momus finit émasculé et enchaîné 

à un rocher, dans un châtiment parodiant le mythe de Prométhée comme le sacrifice du Christ 

(livre IV). Il n’aura dû sa réintégration temporaire dans l’Olympe qu’à la pratique du rire, 

vantant « l’art de couvrir ses sentiments véritables grâce aux savants artifices d’une simulation 

trompeuse » (« […] O rem optimam nosse erudito artificio fucatae fallacisque simulationis 

suos operire atque obnubere sensus ! »)62… Sa belle humeur feinte est une manière de 

déguisement63, la ruse consommée d’« un véritable Protée, un artiste du faux fuyant, expert en 

l’art de simuler et de dissimuler64 ». Momus, l’homme qui rit, est une image de l’humaniste qui 

grimace, écrivant son livre « par une sorte d’ironie » (« quasi per ironiam »)65, selon la formule 

de l’épître dédicatoire qui constitue l’une des premières attestations de la notion d’ironia dans 

le monde moderne… Trois siècles avant l’essor des traités libertins sur la dis/simulation, 

l’ensemble de ce livre, célébrant l’usage du masque comique, pouvait être lu en ce sens, puisque 

Momus est une figure de l’artiste caméléonesque66, Alberti, par ailleurs auteur de l’un des 

 
 

61 LEPALUDIER Laurent, « Fonctionnement de la métatextualité : procédés métatextuels et processus cognitifs », 

Métatextualité et métafiction. Théorie et analyse, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 25-38. 
62 ALBERTI Leon Battista, Momus, trad. Cl. Laurens, Paris, Les Belles Lettres, 1993, p. 111 ;  Momo o del principe, 

éd. R. Consolo, Gênes, Costa & Nolan, 1986, p. 100. 
63 Id., Momus, op. cit., p. 107 ;  Momo, op. cit., p. 96. 
64 Id., Momus, op. cit., p. 81 ;  Momo, op. cit., p. 68 : « […] gnaviter versipellem atque tergiversatorem praebere 

me simulando ac dissimulando perdoctus peritissimusque […] ». 
65 Id., Momus, op. cit., p. 43 ;  Momos, op. cit.  p. 26. 
66 Dans l’introduction de son commentaire de la Commedia de Dante (1481), Christoforo Landino qualifie Alberti 

de « caméléon du style ». Voir Antonio di Grado, « L’Ombra del Camaleonte », étude préliminaire à L. B. Alberti, 
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premiers traités de cryptologie moderne (De componendis cyphris, 1466-1467)67. De même sur 

le plan religieux : émaillé de discours athées (ainsi des propos de certains philosophes humains 

rapportés malicieusement par Momus), le texte théorise sa propre équivocité lorsqu’un autre 

philosophe, le rieur Gélaste interrogé sur son attitude par rapport aux effigies et simulacres des 

dieux, répond par l’apologie de la duplicité : « Si j’étais seul je rirais peut-être, au milieu d’une 

foule je les vénérerais » (« Solus si essem fortassis riderem, plures si adessent alii 

venerarer »)68.  

Texte du rire, fiction allégorique suscitant des interprétations complexes, le Momus est 

aussi un texte du for intérieur, où l’auteur montre ses idées plutôt qu’il ne les dit. S’inscrivant 

assez directement dans sa filiation, Giordano Bruno délèguera ses opinions anti-chrétiennes au 

personnage de Momus dans L’Expulsion de la bête triomphante (Spaccio de la Bestia 

Trionfante, 1599), où une allégorie pseudo-astrologique, consistant à interpréter les 

constellations comme images des vertus et des vices, est l’occasion de se moquer d’un certain 

« Orion », imposteur qui marchait sur les eaux et opérait différents prodiges, ou encore de l’idée 

absurde d’un être composé de deux natures associées en une impossible union « hypostatique », 

le centaure mi-homme mi-bête (au lecteur de comprendre que l’idée d’un homme-dieu est tout 

aussi absurde). « Momus, Momus, c’est là un grand et profond mystère, et tu ne peux le 

comprendre » (« Momo, Momo, rispose Giove, il misterio di questa cosa è occolto e grande, e 

tu non puoi capirlo »)69, déclare Jupiter, qui réoriente immédiatement le propos vers un éloge 

du souverain, dont Bruno recherchait activement l’appui pour parer les coups des censures 

catholiques comme réformées… Ces prudences ne devaient pas suffire : les deux images 

comiques d’Orion et du Centaure constitueront des éléments à charge aux yeux des Inquisiteurs 

qui enverront cet auteur sur le bûcher.  

La fiction constituait un recours non moins nécessaire pour la génération des humanistes 

érasmiens confrontés à l’essor de la répression dans le second quart du XVI
e siècle, notamment 

en Espagne, où les disciples humanistes d’Érasme, pendant un temps bien en cour grâce à la 

protection de Charles Quint, se retrouvaient sous surveillance. Leur humanisme évangélique se 

distingue nettement de l’irréligion de rupture, plus ou moins tacite, d’un Alberti ou d’un Bruno, 

 
 

Momo, op. cit., p. 3-4. 
67 Sur ce thème bien connu de la critique albertienne, voir par exemple JARZOMBEK Mark, « The enigma of 

Alberti’s dissimulatio », Leon Battista Alberti, dir. F. Furlan, p. Laurens et S. Matton, Paris, Vrin / Turin, Nino 

Aragno Editore, coll. « Nova Humanistica », 2000, p. 741-748. 
68 ALBERTI Leon Battista, Momus, op. cit., p. 259 ;  Momo, op. cit., p. 260. 
69 BRUNO Giordano, L’Expulsion de la bête triomphante, éd. G. Acquilechia, Paris, Les Belles Lettres, 1999, 

p. 496. 
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mais il développe les mêmes codes littéraires en misant sur l’imitation de Lucien pour mieux 

satiriser le monde contemporain. Soit l’exemple du Crotalón, dont la fin n’est pas moins 

« parlante » que le début. Rédigée vers 1554 sous pseudonyme par un auteur inconnu, cette 

satire se présente comme le lieu d’une parole inouïe : un certain Coq doué de langage y réveille 

en pleine nuit son propriétaire Mycille pour lui raconter ses existences antérieures, puisqu’il a 

été Pythagore, et, conformément à la doctrine de ce dernier, a connu bien des métempsychoses 

avant d’entrer dans la dépouille d’un volatile loquace. Ses vingt-et-un « chants » seront 

l’occasion d’imitations de nombreux textes de Lucien, emboîtés dans cette fiction-cadre elle-

même empruntée à un dialogue de l’auteur grec (Le Songe, ou le Coq). L’ampleur de l’œuvre, 

recueil fortement charpenté, traduit son ambition. Or, elle a été laissée à l’état manuscrit. Et 

pour cause : en fait d’imitation d’un classique, l’auteur s’y livre à une violente charge contre le 

clergé et contre les théologiens.  

Pour ne prendre que quelques exemples, l’histoire du faux prophète Alexandre, narrée 

par Lucien dans le Pseudomantis, est transposée dans l’histoire d’un faux pèlerin chrétien qui 

abuse les foules par sa « sainteté de loup » (chant IV) ;  la dispute ridicule entre les philosophes 

imaginée par Lucien dans Le Banquet, ou les Lapithes est remplacée par une messe burlesque, 

animée par des clercs gloutons et bagarreurs (chant XVII) ;  dans le chant VIII, le Coq raconte 

avoir vécu une existence antérieure en tant que nonne, décrivant le couvent comme le lieu de 

tous les désordres (y compris, bien sûr, amoureux…). Et ainsi de suite. Or, les risques de cette 

libre parole du Coq, figure symbolique d’un auteur voulant réveiller les consciences de ses 

contemporains, mais sachant parfaitement l’impossibilité d’œuvrer à visage découvert, ne 

cessent d’être signifiés par ses réticences du Coq. On retrouve la figure que nous avons croisée 

plus haut (voir supra) : « Il me semble être obligé de les taire » (« a mí me parece ser obligado 

a los callar »), annonce le Coq à propos de certains « événements » (« acontecimientos ») 

relatifs à « l’infamie de ces personnes religieuses » (« infamia de aquella religiosa gente »). 

Mycille le supplie de parler. Le Coq accepte, à condition que son interlocuteur « jur[e] de ne 

jamais publier tout ceci en dehors » (« que jures de no lo publicar fuera de aquí »)70. Cet 

exemple montre comment un simple détail, imité précisément d’un texte de Lucien (Le 

Banquet, 4), prend un sens tout à fait nouveau dans le contexte de rédaction d’une fiction 

clandestine de la Renaissance, renvoyant au pacte de lecture recherché par l’auteur anonyme 

avec son lecteur idéal, le lecteur complice.  

 
 

70 VILLALÓN Cristobal (attribué à), El Crotalón, op. cit., XVII, p. 378. 
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La suggestion est encore une manière d’augmenter l’intensité du scandale, en attisant 

l’imagination du lecteur : comme Mycille demande à son Coq de lui confesser un certain péché 

dont il était accusé alors qu’il avait endossé l’habit de clerc, officiant comme précepteur dans 

une grande famille où, plus que des enfants, il semblait s’occuper de l’épouse, l’animal ne lui 

fait part de ses confessions qu’à l’oreille… Le lecteur n’en saura pas plus71. Qu’est-ce qui fait 

scandale, ici ? Autant que les faits devinés (luxure, tromperie et adultère), le geste lui-même : 

l’allusion à la confession auriculaire rend ce geste tout à fait ambigu, puisqu’il dénonce la 

culture du secret dont s’accommode parfaitement le sacrement ecclésiastique de la confession, 

tout en ramenant une fois de plus à la situation de communication secrète du Crotalón. 

Dissimulation dénoncée dans l’objet de la satire, dans son message (concernant les pratiques 

ecclésiastiques), justifiée dans son moyen (le texte dissimulé, qui ne peut s’énoncer qu’à la 

seule condition d’avoir l’oreille du lecteur). De la figure du silence obligé, on passe donc vite 

à celle du « dire à demy », qui peut être une manière d’en dire plus en faisant mine d’en dire 

moins.  

Mais cette révélation nocturne restera jusqu’au bout privée : chaque fois que le jour se 

lève, Mycille et son Coq interrompent leur dialogue pour vaquer à leurs occupations. Le Chant 

vingt-et-un voit enfin l’apparition d’un tiers, le voisin Démophon, qui surprend Mycille affligé. 

Le Coq est mort, explique le pauvre paysan, égorgé par « certaines femmes » (ciertas mujeres) 

le jour de Mardis Gras72. Faisant allusion à une coutume attestée en Espagne, celle de « courir 

les coqs » avant d’entrer en Carême (le choix de cet animal s’expliquerait par son symbolisme 

sexuel, la prescription d’abstinence quadragésimale valant traditionnellement autant pour les 

mœurs sexuelles qu’alimentaires), cette chute ne va pas sans résonances métatextuelles : 

l’auteur sait que sa voix sera étouffée, et que son lecteur devra se contenter d’un Carême 

intellectuel imposé par la censure… L’échange final entre Démophon et Mycille montre que 

son apparition n’aura pas été sans efficace : les deux personnages constatent que le temps est 

propice aux faux prophètes, que la dissimulation règne, que s’y exerce une justice sans juge… 

La satire est appelée à se continuer, même en l’absence du Coq. L’ouvrage prévoit la répression 

immédiate dont il sera l’objet, mais il projette la diffusion de son message sério-comique, festif 

et subversif, « carnavalesque » mais surtout politique, par-delà un temps de glaciation qui 

devait s’avérer historiquement durable.  

 
 

71 Ibid., IV, p. 152. 
72 Ibid., XXI, p. 436. 
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Que le Crotalón ait disparu de la mémoire de la littérature espagnole jusqu’à sa 

redécouverte au XX
e siècle témoigne de l’efficience du contrôle de la parole en régime 

d’Inquisition. Mais d’autres ont mieux réussi, en optant pour un medium encore plus subtil. 

Ainsi du Lazarillo de Tormes, écrit presque simultanément par un auteur sans doute proche, 

peut-être converso, très probablement érasmien, lui aussi anonyme. Ce texte se prêterait à des 

analyses tout à fait similaires : jouant apparemment le jeu de la mimésis réaliste par le dispositif 

de la pseudo-autobiographie prêtée à l’idiot Lazare, l’auteur cultive le symbolisme allégorique 

à plusieurs titres. Le regard tantôt innocent, tantôt compromis du personnage, qui multiplie les 

figures de la réticence (sous forme d’apartés : « je dis à part moi »), témoigne plus ou moins à 

son insu des vices imprégnant tous les milieux, à commencer par ceux qui détiennent l’autorité 

morale (et les manettes de la censure). Telle scène naguère considérée comme « folklorique », 

où le premier maître, le vieillard aveugle, fouille la gorge de Lazarillo en y plongeant son nez 

pour retrouver la saucisse avalée à son insu par le garçon, ne vaut-elle pas avant tout comme 

image73 ? En même temps que l’image évidente d’un viol, qui s’insère dans un riche tissu 

d’allusions sexuelles, n’est-elle pas aussi (une interprétation n’excluant pas l’autre), l’image 

d’une censure forçant les consciences et les bouches pour leur faire « cracher » certaines vérités 

? Censure redoutée par l’auteur, qui savait bien ce qui arriverait à son roman, et ce qui lui est 

arrivé en 1569 par une expurgation violente74 ;  mais aussi par les lecteurs avides de lectures 

délictueuses, et appelés à une nécessaire prudence dans le maniement de livres tels que le 

Lazarillo, qui se présente comme une facétie sans conséquence (une « nonada », un « rien » 

selon le Prologue), véhiculant en réalité un message explosif75.  

À la même époque, l’esthétique comique de Rabelais connaît une véritable mutation, 

sans doute appelée par les censures dont Pantagruel et Gargantua avaient fait l’objet. Le sens 

doit-il être accessible à tous ? Rabelais semble se poser la question : alors qu’il avait fait du 

roman un moyen de diffusion des idéaux humanistes et d’un possible message évangélique, 

choisissant la langue française et l’inscription dans une tradition comique nationale pour 

illustrer les valeurs dans le fond universelles des disciples d’Érasme, il opte dans les Tiers et 

 
 

73 Lazarillo de Tormes. La vida de Lazarillo de Tormes, trad. B. Sesé, Paris, Flammarion, 1994 [1554], I, p. 113-

117. 
74 Sur l’édition expurgée de l’inquisiteur López de Velasco, qui médiatise la réception ultérieure, voir COLL-

TELLECHEA Reyes, Lazarillo castigado, historia de un olvido. Muerte y resurrección de Lázaro (1559-1573-1844), 

Madrid, Ediciones del Orto, 2010. 
75 Un exemplaire du Lazarillo de Tormes original a ainsi été découvert en 1992 dans le mur d’une vieille propriété 

à Barcarotta, en Extrémadure : son possesseur d’alors, probablement un converso inquiet d’une possible visite des 

Inquisiteurs, avait pris soin d’y faire emmurer sa bibliothèque de livres interdits. 
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Quart Livre pour une écriture beaucoup plus savante, obscure et parfois secrète, aux limites de 

l’hermétisme. Déjà très sensible dans la description du vêtement de l’enfant Gargantua 

(Gargantua, cha p.  6) ou dans l’énigme de Thélème concluant ce même livre (cha p.  56), le 

goût du cryptage, annoncé par le Prologue de Gargantua comme un jeu tantôt factice, tantôt 

réel, lancé en manière de défi aux amateurs d’interprétations, devient une véritable obsession 

dans le Quart Livre, surchargé de « letres Hieroglyphicques76 ». Dans ce texte politique, qui 

emprunte le « ductus obliquus » utopique de Thomas More pour évoquer les choix difficiles 

auquel était confronté le Royaume de France, Rabelais fait de l’allégorie un moyen de crypter 

différentes lectures, aménageant dans les conflits présents et à venir « quelque lieu à l’escart et 

peu fréquenté77 ». Ne met-il pas en scène la censure elle-même dans l’épisode central (cha 

p.  XXXIV), qui voit le géant triompher d’un monstre marin nommé « Physetere », lequel, au 

sens littéral, renvoie au cachalot des mers froides décrit par les naturalistes, mais, au sens figuré, 

fait entendre par un jeu de mot (« fit-se-taire ») ce qu’il ne dit pas directement, mais 

allégoriquement ? La « loxodromie » rabelaisienne, pour reprendre la notion de François 

Rigolot78, doit peut-être sa course oblique aux circonstances, comme le savaient les grands 

érudits qui, tel Verdun-Louis Saulnier, ont retrouvé le sens de son œuvre (en cédant parfois à 

la tentation de réduire le roman allégorique à un roman à clef)79. Le seul voilement du sens 

n’excitait-il pas les interprètes affolés de l’époque, qui de Calvin à Garasse, ont réclamé la 

censure ?  

Revenons pour finir en Espagne, et à un célèbre romancier n’ayant rien de clandestin : 

Cervantès, auteur d’un Colloque des chiens inclus dans les Nouvelles exemplaires (1613), grand 

succès littéraire à l’âge où la Contre-réforme battait son plein. Rien dans ce recueil ne semble 

choquer l’orthodoxie catholique, ni contester l’absolutisme royal. Les deux chiens Scipion et 

Berganza, figures de l’auteur et de son destinataire, ont bien des révélations satiriques à faire 

sur la société espagnole, mais assez convenues en apparence : différents milieux sociaux, ceux 

des gueux, des gitans et des bourgeois, sont épinglés suivant des types assez parodiques. Au 

centre du livre, une pseudo-sorcière prétend incarner le Mal, mais elle fait surtout rire des 

croyances démonologiques et d’elle-même. C’est que tout cela, explique le sage Scipion, ne 

 
 

76 RABELAIS François, Le Quart Livre, Œuvres complètes, éd. M. Huchon, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 

de la Pléiade », 1994 [1548], cha p. XXV, p. 345. 
77 Ibid., cha p. LXII, p. 589. 
78 RIGOLOT François, Les Langages de Rabelais, Genève, Droz, 2009, p. 173. 
79 Il faut rappeler l’utilité du « décodage » proposé par son Rabelais II. Rabelais dans son enquête, Étude sur 

le « Quart » et le « Cinquième Livre », Paris, CEDES-CDU, 1982. 



  
 

39 
 

doit pas être interprété au sens littéral, mais au sens « allégorique »80. Cervantès incite son 

lecteur à aller plus loin. Le même Scipion explique qu’il ne faudrait jamais « nommer les choses 

par des propres noms », et qu’il vaut mieux, si l’on y est « forcé », « le faire par des 

circonlocutions et de manière détournée, pour atténuer le dégoût qu’on éprouve en les entendant 

désignées81 ». En fait de politesses, il énonce les principes d’un discours oblique, rappelant les 

injonctions érasmiennes en ce sens. Le fait semble avoir largement échappé à la critique, trop 

souvent dupe du mythe de l’invention du « réalisme littéraire » par un auteur qui n’avait pas 

rompu avec l’art du cryptage métaphorique et allégorique.  

Suivons l’un de ces détours cervantins, l’épisode pastoral où Berganza, entré au service 

de bergers ayant la cure de troupeaux ne leur appartenant pas, mène une enquête au sujet de la 

disparition de certains moutons. À sa grande consternation, le chien limier finit par s’apercevoir 

que ces « loups » massacrant les troupeaux ne sont autres que les « bergers » eux-mêmes, qui 

prélèvent ainsi un supplément de traitement… Comment comprendre son indignation 

hautement manifestée ? L’épisode n’aurait guère de sens s’il était à prendre au sens littéral. La 

majeure partie de la critique, reconnaissant la touche de l’auteur du Quichotte, y voit surtout 

une parodie de littérature pastorale. L’explication est un peu courte. On reconnaît dans le 

discours de Berganza certains fragments évoquant précisément l’adage Sileni Alcibiadis, 

scandaleux entre tous et censuré comme les autres, où Érasme accuse les clercs de se comporter 

comme des loups au détriment de leurs ouailles. La métaphore pastorale était si courante qu’elle 

ne pouvait pas ne pas évoquer aux lecteurs le clergé ou la noblesse (le monarque est aussi 

fréquemment comparé au pasteur dans les discours politiques de l’époque). Si transparente, 

peut-être, que Scipion interrompt Berganza82, par une exclamation humoristique qui rappelle 

subtilement l’objection qu’Érasme lui-même s’était adressée après avoir laissé sa plume 

satirique se déchaîner83. Coïncidence ? Discours subtil, plutôt, et tout à fait silénique dans sa 

 
 

80 CERVANTÈS Miguel DE, Don Quichotte. Nouvelles exemplaires, trad. Jean-Raymond Fanlo, Le Livre de poche, 

coll. « La Pochothèque », 2008, p. 502. 
81 Ibid., p. 472-473 ; CERVANTES, Novelas ejemplares, éd. J. Blasco, Barcelone, Crítica, 2001, p. 568 : « […] el 

error que tuvo el que dijo que no era torpeza ni vicio nombrar las cosas por sus proprio sombres, como si no fuese 

mejor, ya que sea forzoso nombrarlas, decirlas por circunloquios y rodeos que templen la asquerosidad que causa 

el oírlas por sus mismos nombres ». 
82 CERVANTÈS Miguel DE, Don Quichotte. Nouvelles exemplaires, op. cit., p. 463 : « Mais restons-en là, car je 

refuse que nous ayons l’air de prédicateurs » ;  Novelas ejemplares, op. cit., p. 557 : « Más quédese aquí esto, que 

no quiero que parezcamos predicadores ». 
83 ÉRASME, Adages, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Miroir des humanistes », 2013 [1500], t. 3, p. 129 : « Mais où 

le flot de mon discours m’a-t-il porté ? M’étant affiché comme compilateur de proverbes, commencerais-je une 

carrière de prédicateur ? » ;  « Sed quo me sermonis cursus abripuit, ut paroemiographum professus ecclesiastes 

esse coeperim ? ». 
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conception. Son inclusion dans un recueil promis au succès littéraire pourrait être comparée au 

cas des satires ménippées de Bartolomé Leonardo de Argensola, auteur d’une traduction 

castillane de la Virtus dea d’Alberti (voir supra) et d’une trilogie satirique composée aux 

alentours de 1600 (Menipo litigante, Demócrito, Dédalo), attaquant assez directement le 

pouvoir espagnol, mais restée inédite84. « Le véritable sens est un jeu de quilles85 », avertit 

Scipion dans le Colloque des chiens. Cervantès a préféré jouer par la bande, en artiste du sens 

oblique. 

 

 

Paradoxes et palinodies : l’ironie comme incitation à « lire entre les lignes » 

 

Il existe encore une autre manière de dérouter le regard censorial, qui se joue sur le plan 

de la diction plutôt que sur celui de la fiction, pour reprendre les deux grands axes de la 

littérarité. Elle consiste à créer plusieurs niveaux de lecture par le recours à l’ironie, en 

particulier par la mise en place d’une contradiction apparente entre deux types de lecture, l’une 

transgressive, para-doxale ou hétérodoxe, l’autre conforme à la doxa et irréprochable sur le plan 

des opinions formulées explicitement, par conséquent opposable à une volonté de contrôle ou 

de sanction. Les « libertins » dits « érudits » en feront un usage massif au XVII
e siècle, surtout 

lorsqu’ils prolongent l’art du serio ludere humaniste – on pense à La Mothe Le Vayer et à 

Cyrano de Bergerac –, et ce n’est en rien une projection anachronique de reconnaître des 

procédés similaires à l’œuvre chez leurs prédécesseurs, dont les fins sont par ailleurs mal 

comparables idéologiquement. On peut en voir un exemple magistral dans la Declamatio de 

incertitudine et vanitate scientiarum et artium de l’humaniste allemand Henri Corneille 

Agrippa (1530). Il s’agit d’une « declamatio », autrement dit d’un discours oratoire et 

volontiers essayiste, qui se prête au développement de thèses provocantes. L’auteur y 

entreprend de prouver, par une débauche d’érudition tout à fait réelle, que tous les savoirs de 

son époque sont « incertains » et « vains », afin d’établir par contraste « l’excellence de la 

parole de Dieu » (atque excellentia Verbi Deo selon la suite du titre). 

Ce texte a pu être compris comme tout à fait sérieux, et même grave dans sa finalité par 

des historiens des idées selon lesquels un anti-intellectualisme aussi violent réactiverait une 

 
 

84 LEONARDO DE ARGENSOLA Bartolomé, Sátiras menipeas, éd. L. Schwartz Leiner et I. Pérez Cuenca, Saragosse, 

Larumbe, 2011. 
85 CERVANTÈS Miguel DE, Don Quichotte. Nouvelles exemplaires, op. cit., p. 503 ;  Novelas ejemplares, op. cit., 

p. 605 : « El verdadero sentido es un juego de bolos ». 
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vieille tentation dans l’histoire de la pensée chrétienne (certes minoritaire et antagoniste par 

rapport au rationalisme théologique dominant au Moyen Âge), qui consiste à attaquer les 

prétentions de la raison pour réserver la Vérité au domaine de la foi, conçue comme 

irrationnelle. Mais d’autres y ont vu une plaisanterie, un pur paradoxe, l’auteur insérant nombre 

d’éléments comiques déstabilisants : il se présente lui-même en Hercule burlesque luttant 

contre les pédants ;  il analyse certains savoirs aussi curieux que le « maquerellage » ;  il 

multiplie tout du long les railleries, les calomnies, les anecdotes douteuses, les mauvais 

arguments comme les bons ;  il conclut son texte par un « éloge de l’âne » exaltant sous cette 

espèce l’ignorance chrétienne… Cette contradiction a pu susciter une troisième lecture, en 

réalité prévalente parmi les contemporains, comme chez les érudits du XIX
e siècle qui ont 

redécouvert ce texte et son auteur. Auguste Prost évoquait à son sujet une « finalité seconde » 

consistant, sous la finalité apparente (critique des savoirs « humains », exaltation de la foi), en 

une satire virulente de l’Église, de toutes les églises, aboutissant à la mise en question radicale 

de la foi86. « Il révoque toutes les religions en doute », s’inquiétait déjà le cardinal Paul Jove 

(« Religiones in dubium revocat »)87. 

Le paradoxe épistémologique de ce texte hyper-intellectuel et anti-intellectuel ne cache-

t-il pas un double discours, appelant le lecteur à « lire entre les lignes » selon l’expression de 

Leo Strauss ? Ce n’est pas le lieu ici de détailler l’ampleur de la critique religieuse explicite 

dans la section centrale des cha p.  56-62 (« De la religion », « Des images », « Des temples », 

« Des fêtes », « Des cérémonies », « Des ordres monastiques »). Agrippa y satirise les abus du 

clergé, questionnant la légitimité des rituels, insistant sur la relativité des croyances réduites à 

un phénomène arbitraire. L’assaut se prolonge par la destruction de toute forme de théologie, 

non seulement « scolastique », c’est-à-dire rationnelle (il s’agit d’un lieu commun humaniste), 

mais aussi « interprétative », c’est-à-dire fondée sur l’herméneutique biblique (Agrippa insiste 

sur les contradictions des Écritures, la fragilité du canon, etc.), et même prophétique, fondée 

sur une inspiration divine que revendiquaient souvent les nouveaux prophètes du monde 

protestant (il n’existe aucun critère pour distinguer les vrais prophètes des faux selon Agrippa). 

Cette critique explicite se double d’une critique implicite, et beaucoup plus insidieuse, dans 

divers chapitres apparemment sans rapport : le chapitre 3, « de la grammaire » est consacré à 

montrer que les hérésies proviennent d’interprétations contestables ;  le chapitre 53, « de la 

 
 

86 PROST Auguste, Corneille Agrippa. Sa vie et ses œuvres, Paris, Champion, 1881, p. 106. 
87 GIOVIO Paolo, Elogia viris clarorum virorum imaginibus apposita, Venise, M. Tramezino, 1546, fo 63v-64r. 
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métaphysique », montre que les Pères et les théologiens ont autant de théories contradictoires 

sur la nature de l’âme que les philosophes anciens ;  le chapitre 65, « de la mendicité », attaque 

surtout les moines vivant de la sueur d’autrui ;  le chapitre 80, « de la noblesse », dépeint les 

chefs religieux de l’Ancien Testament comme des usurpateurs ayant fondé leur domination sur 

la violence et sur la ruse ;  le chapitre 92, « Du droit canon », montre comment les Papes taillent 

et retaillent les lois à leur avantage… En fait d’attaquer les savoirs profanes, la declamatio 

procède à une critique systématique, mais oblique, de tous les fondements des croyances et des 

pratiques religieuses. L’ambiguïté culmine dans la Laus asini du chapitre 102 : l’éloge de 

l’ignorance chrétienne dérive en célébration bouffonne de l’idiotie asinine des disciples du 

Christ. 

Le rôle ironique de la contradiction est mis en valeur chaque fois que l’auteur fait 

allusion aux formes de répressions censoriales. Ainsi, le chapitre 53, après avoir montré qu’il 

n’existe que des opinions diverses et aucune orthodoxie sur la périlleuse question de l’âme, se 

conclut sur des félicitations adressées à ceux qui répriment les hérétiques, Agrippa ajoutant que 

les Athéniens ont très bien fait de tuer Socrate… L’exemple est un peu gros pour être sincère, 

d’autant qu’il entre en contradiction évidente avec le chapitre 96, « De l’Inquisition », où 

Agrippa critique les abus des Inquisiteurs, décrits comme des assassins qu’il se flatte d’avoir 

combattus dans certaines circonstances (défendant une vieille accusée de sorcellerie lors d’un 

procès à Metz, où il séjournait en 1518). Même type de contradiction, à l’échelle 

microstructurale, dans le chapitre consacré au clergé séculier (cha p.  61, « Des Prélats »). Leur 

pire vice ? Ils persécutent ceux qui examinent leurs mœurs, de sorte que les critiquer, c’est 

s’exposer à coup sûr à un procès en hérésie : « Et si ne faut presumer de pouvoir contredire à 

leurs façons de faire sans dangers, ni de resister à leur desordonnés appetits, si l’on n’est pas 

disposé & préparé à recevoir le martyre ». Pourtant, Agrippa chante la palinodie avant de clore 

son chapitre, assurant qu’ils font bien de réprimer, car il faut obéir à l’Église sans discussion : 

« […] car qui méprise l’Evesque, ou le prestre, ne mesprise pas iceux, mais Dieu mesme », 

assure-t-il en citant les autorités bibliques de rigueur. Dathan et Abiron n’ont-ils pas été 

engloutis par la terre après avoir désobéi à Moïse (Nb. 16, 31-32 ;  Ps. 105, 18) ? Mais le même 

Agrippa critique ailleurs la véracité des textes rassemblés dans l’Ancien Testament, ou décrit 

Moïse comme un imposteur religieux. Et la profession de foi tourne à la surenchère ostentatoire 

et ridicule lorsqu’il ajoute : « C’est chose infidelle de ne croire point aux sainctes escritures, & 

irreligieuse de mespriser les prestres qui sont bons, les Evesques qui sont meilleurs, ou le Pape 
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qui est tresbon : ausquels ont esté baillees les clefs du royaume des cieux »88. Autant que le 

silence obligé, le discours obligé se dénonce comme tel, vidant l’énoncé littéral de son sens 

pour lui conférer une seule fonction : figurer dans le texte comme un passage opposable aux 

censeurs, ce qu’Agrippa ne manquera pas de faire dans son Apologia de 1533, où, en réponse 

aux Articuli condamnateurs de la faculté de Louvain, il argumente que l’auteur d’une 

« declamatio » ne développe pas ses propres opinions, mais des idées étrangères et parfois 

extravagantes qu’on ne saurait lui attribuer, tandis que son texte contient des déclarations, tout 

à fait sérieuses quant à elles, témoignant de son respect de l’autorité de l’Église. Il ne faudrait 

certes pas opposer un principe d’essayisme permis par le texte déclamatoire, qui ouvre la 

possibilité de réfléchir à des sujets glissants sans conclure, à un principe de dissimulation, qui 

ferait des marques de contradictions et d’ironie un simple moyen de cryptage89. Agrippa 

pratique manifestement l’un et l’autre mode, il fait l’un dans l’autre.  

L’empreinte extraordinaire de ce texte sur son époque, dont témoigne le grand nombre 

d’éditions et de traductions, se voit notamment chez les auteurs italiens parfois regroupés sous 

le nom d’irregolari en raison de leurs pratiques transgressives, tant sur le plan des formes 

littéraires que sur le plan idéologique90. Ces auteurs multiplient les éloges de l’âne, le seul choix 

du sujet fonctionnant comme un signal de reconnaissance d’une intention subversive, de même 

que les éloges de l’ignorance. Avec la bénédiction du facétieux romancier Anton Francesco 

Doni, Giulio Landi publie par exemple une Oratione in lode dell’ignoranza diffusant les idées 

clandestines d’Érasme et d’Agrippa en attaquant particulièrement, sur le ton de la bouffonnerie 

feinte, le discours théologique, auquel il est bon d’opposer une « sainte » ignorance chrétienne 

dont l’ambiguïté est soigneusement cultivée : il est impossible de connaître Dieu, conclut le 

texte, pas même sur le « témoignage » imparfait d’autrui (le témoignage biblique ?)91. 

Continuation de la théologie apophantique et de la tradition de la « docte ignorance », ou... 

 
 

88 Pour les citations qui précèdent, voir la traduction de Louys de Mayerne Turquet AGRIPPA Henry Corneille, 

Déclamation sur l’incertitude, vanité & abus des sciences, Genève, Jean Durand, 1582, p. 261-262 ;  AGRIPPA, 

Declamatio de incertitudine et vanitate scientiarum, 1531, f. LXXX v°-LXXXI r° : « Non impune licet illorum 

placitis contradicere, nec libidini eorum resistere, nisi quis paratus sit martyrium subire [….] qui enim Episcopo 

& Sacredoti obedire contemnit, non illum, sed Deum contemnit […] Impium est Sacerdotes spenere, boni sunt 

Sacerdotes, melio Episcopantes, super omnes sanctissimus summus Pontifex & princeps Sacerdotum creditae sunt 

claves regni Coelorum ». 
89 Il faut se souvenir, à ce titre, qu’Agrippa est un disciple de Johannes Trithemius, l’auteur du premier grand traité 

de cryptologie de l’âge moderne, la Steganormophia (1499), évoquée avec la pratique de l’anamorphose dans le 

chapitre « De l’Optique ou Perspective » de la Déclamation (cha p. 23). 
90 Voir FIGORILLI Maria Christina, Meglio ignorante che dotto. L’elogio paradossale in prosa nel Cinquecento, 

Naples, Liguori, 2008. 
91 LANDI Giulio, Lode dell’ignoranza, dans La Vita di Cleopatra... con una oratione... in lode dell’Ignoranza, 

Venise, s. n., 1551, f. 61 r°-v°. 
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agnosticisme plein et entier ? Comme Agrippa, ces auteurs ménagent la possibilité d’une double 

lecture. L’ambiguïté peut être comprise comme une prudence textuelle, ce qu’elle n’est pas 

seulement (elle est aussi l’expression d’un profond scepticisme). Le même Giulio Landi publie 

en 1542 un éloge burlesque du fromage de Plaisance (Piacenza), le grana padano, en réalité 

truffé d’anecdotes irrévérentes qui n’ont pas échappé aux ciseaux des premiers censeurs à s’être 

penchés dessus, telle l’anecdote de ce nonce facétieux qui revêt son vêtement sacerdotal pour 

exhiber avec cérémonie un fromage, provoquant l’admiration de la foule dans un geste comparé 

à l’ostentation du Volto Santo92 ! Cofondateur avec Landi de l’académie parodique des Ortolani 

à Plaisance, Ludovico Domenichi louait cet art du « favellar coperto » fondé sur la connivence 

et la transformation de l’équivoque en « chiffre élusif et fuyant » (« cifra elusiva e sfuggente »), 

selon l’expression de Simonetta Adorni Braccesi93.  

Le code est d’autant plus subtil qu’il s’inscrit volontiers dans le lieu commun, dont il 

dévie l’usage. Ainsi, des nombreux textes où Ortensio Lando, l’homme aux multiples 

pseudonymes, mobilise l’énoncé paulinien « La lettre tue, l’esprit vivifie » (« Littera occidit, 

spiritus vivificat », 2 Cor., 3, 6), comme s’il s’agissait d’une signature. La devise pourrait être 

commune à tous les évangélismes de la Renaissance, qui dévalorisent la lecture littérale de la 

Bible au profit de son interprétation, le privilège de la Loi sur l’Amour, celui de la tradition sur 

l’inspiration personnelle. Mais elle est à double ou triple sens : elle renvoie métatextuellement 

au fait que les écrits d’un tel auteur ne sauraient être lus littéralement, mais en fonction d’un 

« plus haut sens » qui est aussi un « senso più recondito », un « sens bien caché » selon 

l’expression d’un autre paradoxiste facétieux, Annibal Caro94 ;  elle rappelle aussi, pour qui se 

souvient du contexte, le péril qu’il y avait à publier des idées non conformes (la « lettre » 

pouvait être fatale à son auteur, dans un sens très concret). Il faut donc miser sur l’ « esprit » : 

on trouvera rarement un énoncé proprement hérétique chez un tel auteur, mais un humour 

insidieux qui déstabilise les dogmatismes, en éludant la lecture à charge. 

Les Paradossi publiés sous pseudonyme par Lando en 1543 se présentent comme une 

série de propositions jouant avec les limites de l’admissibilité95. Le paradoxe XIV, « Mieux 

 
 

92 LANDI Giulio, La Formagiatta di Sere Stentato, éd. C. S. Ferrero, Milan, Consorzio del Grana Padano, 1992, 

p. 56-57. Le Volto Santo est un Crucifix dont le visage est censé correspondre à celui du Saint Suaire, cerclé d’un 

grand anneau de bois qui justifie la comparaison audacieuse avec la forme parfaitement ronde du fromage. 
93 ADORNI BRACCESI Simonetta, « Tra “favellar coperto e censura” : la Formagiatta di Sere Stentato [Giulio 

Landi], 1542 », dans L’Inquisizione e l’eresia in Italia : tra medioevo ed età moderna, dir. G. Ancona et 

D. Visintin, Pordenone, Circolo culturale Menocchio, 2013, p. 137. Cet article analyse le travail de censure et 

montre la nécessité d’une analyse contextuelle pour comprendre l’humour de Landi. 
94 Ibid., p. 125-126. 
95 Voir CORREARD Nicolas, « Le paradoxe landien : une poétique pour la dissidence », dans « Ortensio Lando », 
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vaut mourir que vivre longuement », par exemple, débouche sur une potentielle légitimation du 

suicide, dont rien ne rappelle qu’il s’agit d’un péché grave du point de vue chrétien. La pauvreté, 

l’exil, la naissance basse sont célébrées pour mieux critiquer les riches, les puissants, les 

nobles… Sous couvert d’éloge, la satire s’introduit partout, soigneusement mitigée par des 

éléments humoristiques qui en atténuent la portée. Le paradoxe IV, « Qu’il vaut mieux être 

aveugle que voyant », s’ouvre par exemple sur une série de lieux communs parodiques au sujet 

des aveugles voyant la vérité (Tirésias, Œdipe, etc.) ;  le texte se prolonge par une satire 

véhémente des vices proliférant dans les cités italiennes, avec l’idée qu’il vaudrait mieux ne 

pas voir des comportements aussi scandaleux ;  il se termine sur une série d’arguments absurdes, 

qui feraient passer à bon compte le discours paradoxal pour un jeu d’esprit, un pur exercice 

sophistique (l’aveugle n’a pas besoin de lunettes, ni de collyre, etc.)96. Autrement dit, l’humour 

joue manifestement une fonction de captatio et d’attenuatio à des points clefs. Le même Lando 

publiera en 1545 des « réfutations » de ses propres paradoxes, mais sur un mode franchement 

parodique, avec des arguments si peu crédibles qu’ils tendraient plutôt à renforcer les 

propositions iconoclastes et autrement plus convaincantes soutenues dans les « Paradoxes » de 

1543, ridiculisant en comparaison les protestations de la doxa courante97. Ce nonobstant, 

l’œuvre sera proscrite en 1559, comme la majeure partie de la production des irregolari, et si 

elle jouit d’une popularité importante jusqu’au XVII
e siècle, c’est à travers la traduction française 

de Charles Estienne, qui en atténue considérablement la portée, retirant les éléments les plus 

compromettants, amplifiant les aspects facétieux – peut-être sciemment.  

La palinodie est en somme monnaie courante, car elle constitue un moyen efficace pour 

donne libre cours à des pensées hétérodoxes en feignant ensuite de les réfuter. En témoigne 

encore le cas des discours paradoxaux sur l’intelligence animale. Les thèses redécouvertes par 

les humanistes chez Plutarque pouvaient entrer en collision avec l’anthropocentrisme chrétien 

fondé sur la Bible. Dans son Quod bruta animalia saepe ratione utantur melius homine (1544), 

le nonce papal Girolamo Rorario développe une démonstration attentive de l’intelligence 

manifestée par les comportements animaux, fondée sur l’observation personnelle comme sur 

les anecdotes naturalistes, tandis qu’il accumule les exemples de comportements « bestiaux » 

des hommes, montrant leur irrationalité dans la violence, l’avidité et le stupre. Le tout sans 

 
 

dossier dir. Simonetta Braccesi-Adorni, Bruniana & Campanelliana, 22/1, 2016, p. 157-168. 
96 LANDO Ortensio, Paradossi. Paradoxes, éd. A. Corsaro et trad. M.-F. Piéjus, Paris, Les Belles Lettres, 2012, 

p. 31-37. 
97 LANDO Ortensio, Confutazione del libro de Paradossi, Venise, Arrivabene, 1545. 
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jamais faire référence aux positions théologiques sur la question de l’âme des bêtes. 

L’interlocuteur de Rorario dans le dialogue, le cardinal Claes, émet un scrupule : ira-t-on 

jusqu’à accorder aux animaux une connaissance du divin ? Rorario répond par une autre 

question : les hommes eux-mêmes peuvent-ils se targuer d’en avoir une, eux qui disputent 

toujours de savoir ce qu’est Dieu ? Arrivé à ce point, l’auteur avoue son trouble : « Je 

comprends que je me suis jeté dans une mer et j’espère qu’un coup de vent salutaire me fera 

rejoindre le port du salut98 ». Il ajoute que certains saints ont été aidés par des animaux, insérant 

opportunément quelques anecdotes sur saint Antoine tirées de la Vita d’Athanase, via la 

Légende dorée – texte tenu en piètre estime par la plupart des humanistes, conscients de son 

caractère fabuleux. Cette référence chrétienne, la seule du texte, a tout d’un exemple insincère, 

d’une manière de se tirer d’affaire tout en tournant en dérision la pratique même de l’exemplum. 

Reste que le paradoxe de Rorario n’a pas été publié avant que Gabriel Naudé ne le redécouvre 

et ne l’édite un siècle plus tard, pas plus qu’une série de satires lucianesques écrites en parallèle 

par ce nonce papal plus connu pour son activité diplomatique que pour son zèle religieux99.  

À l’inverse, Giambattista Gelli publie en 1547 une œuvre aussi comique qu’ambitieuse, 

la Circe, mettant en scène, sur le modèle du Grillus de Plutarque, les dialogues d’Ulysse avec 

ses anciens compagnons, métamorphosés par Circé en divers animaux qu’il cherche à 

convaincre de reprendre forme humaine. Or, ces derniers refusent systématiquement, plaidant 

la supériorité de la condition animale, soulignant les vices de l’homme. La thèse de l’égalité 

ontologique de tous les vivants, digne d’un matérialisme radical, comme celle de la miseria 

hominis (l’homme comme être déviant, déchu de la nature, aliéné par ses idées fausses), sont 

poussées loin dans les neuf premiers dialogues, alors qu’elles sont l’une et l’autre 

potentiellement hérétiques100. Ulysse peine à répondre. Heureusement, le dixième vient rétablir 

une orthodoxie : le dernier interlocuteur, l’éléphant, accepte la métamorphose retour en raison 

de la vocation religieuse propre à la condition humaine, tournée vers le ciel. Conversion sincère 

de l’auteur à cette dernière thèse, ou palinodie habile ? Peut-être suspend-il son jugement. Le 

contexte, en tout cas, ne devrait pas être négligé dans ce choix du renversement paradoxal du 

paradoxe : la Circe, passant pour un texte facétieux, sera épargnée par la censure, alors que 

l’essai de Rorario était condamné à rester manuscrit pour avoir exprimé des idées transgressives 

 
 

98 RORARIO Girolamo, Quod bruta animalia ratione utantur, Amsterdam, Ravenstein, 1654, II, p. 102 : « Video me 

amplum aequor ingredi, & confido divina afflante aura, in salutis portum evasurum ». 
99 Voir SCALA Aidée, Girolamo Rorario. Un umanista diplomatico del Cinquecento e i suoi Dialoghi, Florence, 

L. Olschki, 2004. 
100 Voir VEGA María José, « Miseria y dignidad del hombre en el Renacimiento », Insula, n.º 674, 2003, p. 6-9. 
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similaires à celles que développent abondamment les animaux de Gelli, mais trop sérieusement, 

sans fiction, sans humour, sans retournement possible – ou bien, lorsque c’est le cas, avec une 

ironie trop évidente.  

 

 

Conclusion : lecture esthétique/lecture politique  

 

L’humour constitue-t-il un « chiffre » ? L’examen de la littérature sério-comique de la 

Renaissance peut prendre à revers les habitudes de lecture les mieux ancrées dans les pratiques 

scolaires et même académiques. L’aspect comique par lequel on aborde aujourd’hui des œuvres 

comme l’Éloge de la Folie ou le Lazarillo de Tormes, après les avoir détachées de leur socle 

historique et considérées comme des productions exceptionnelles, occulte encore largement, 

aux yeux des non spécialistes, leurs enjeux sérieux. Lorsqu’on mesure mieux leur caractère 

polémique, le rire apparaît grimaçant et souvent forcé, la satire se donnant une allure joueuse 

alors même qu’elle distribue au lecteur les indices pour signifier les contraintes pesant sur 

l’énonciation, et rendre raison du style adopté : le « nugae seria ducent » d’Érasme prend un 

tout autre sens à cette aune. Les comprendre ainsi requiert une approche interdisciplinaire, car 

le texte humaniste est un texte total où l’esthétique, le politique et le philosophique 

s’entrecroisent ;  et une approche comparatiste dans la mesure où on assiste à la circulation, 

dans plusieurs langues, d’un code tout à fait commun, fondé par quelques grandes références 

(Lucien, les textes d’Érasme et d’Agrippa constituent le socle de cette culture, et dans une 

moindre mesure le Momus d’Alberti). Lecture fine et lecture élargie doivent être associées : les 

détails importent, mais ils ne prennent sens que dans des séries plus larges, et dans un contexte 

global. La cohérence interne des textes sur ce plan, de même que les récurrences dans un corpus, 

aboutissant à la constitution de topoï, garantissent justement que l’interprétation ne s’engage 

pas dans une voie délirante. La conscience métatextuelle est immanente à cette littérature et 

obsessionnelle dans une situation où prendre la plume, c’était prendre un risque. 

Constater l’existence de doubles sens destinés à tromper les censeurs, par exemple au 

moyen d’un usage stratégique du paradoxe, ne revient pas, par conséquent, à projeter un 

complotisme contemporain sur ces textes anciens, mais à reconnaître leur appartenance à une 

culture profondément différente de la nôtre sur ce plan – aujourd’hui, toute chose est bonne à 

dire, et toute chose doit être dite dans un régime culturel où la transparence constitue une 

exigence parfois tyrannique, au point que si la vérité se trouve de nouveau menacée, c’est par 

ses simulacres trop nombreux, par des « fake » indiscernables, par excès plutôt que par manque 
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d’information (on ne manipule plus en étouffant des idées, mais en les submergeant par 

d’autres). En ce sens, suivre les pistes du sens oblique, c’est pratiquer un exercice 

d’estrangement101 : ces auteurs sont plongés dans une culture autre, mais nous pouvons les 

comprendre102. 

Le plaisir littéraire constitue un bon guide pour refaire le chemin, car la beauté de 

l’oblique séduit, et ces auteurs se laissent d’autant mieux entraîner dans un jeu de cryptage qu’il 

est à la fois utile et plaisant103. Mais la notion d’« ambiguïté » souvent privilégiée par les études 

littéraires, et employée indistinctement pour valoriser la richesse sémiotique des textes, au point 

de devenir synonyme de littérarité, comporte elle-même une ambiguïté que la notion d’obliquité 

permet peut-être de dissiper, au bénéfice d’une autre compréhension. On ne saurait opposer les 

mérites esthétiques de l’obliquité à sa fonctionnalité. Un fait d’ensemble peut faire réfléchir sur 

cette articulation : parmi les nombreux textes ici examinés, ceux qui ont survécu à la censure, 

aux censures, sont souvent les plus aboutis littérairement et les plus profonds 

intellectuellement ;  mais ils sont aussi ceux qui, partageant leurs intentions et leurs codes avec 

d’autres restés manuscrits ou sévèrement réprimés, ont joué le plus subtilement la carte du 

discours oblique, poussant jusqu’au bout les principes de dissimulation du sens énoncés par 

tous. Ils ont mieux crypté. Alberti et Rabelais poussent à fond la complexité de l’allégorie, 

entraînant le lecteur dans un jeu interprétatif captivant ;  Érasme et Lando saisissent dans la 

vogue de l’éloge paradoxal une opportunité littéraire formidable pour autoriser la provocation 

par le rire ;  l’auteur du Lazarillo et Cervantès contribuent à élaborer le (pseudo-)réalisme 

littéraire du roman picaresque pour revêtir décemment du manteau de la vraisemblance une 

Vérité politique enfuie ou ailleurs réfugiée dans des textes clandestins.  

Le destin de chaque texte a quelque chose de tout à fait contingent, mais certaines 

logiques se dégagent, comme le montre un traitement comparatif : le Momus parvient à une 

certaine postérité et inspire des auteurs comme Giordano Bruno, là où les satires de Pontano, 

Cammelli et Galateo restent dans une ombre partielle ou totale, pour avoir mis en scène des 

dialogues trop explicites ;  Rabelais est consacré auteur national, là où l’auteur du Cymbalum 

mundi, pourtant si proche littérairement et idéologiquement, mais bien moins « comique », reste 

 
 

101 GINZBURG Carlo, À distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire, trad.  P.-A. Favre, Paris, Gallimard, 

2001. 
102 On est par là renvoyé à une propriété générale du texte littéraire, historique et anachronique, et au cercle entre 

relativité et universalité propre à toute herméneutique authentique. 
103 Même s’il n’est pas question ici d’inconscient, les analyses de FREUD sur le Witz (Le Mot d’esprit et ses rapports 

avec l’inconscient, trad. D. Messier, Paris, Gallimard, 1988 [1905]), ne devraient pas être oubliées, puisque Freud 

conçoit l’humour comme une levée de la censure (psychique). 
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victime d’une damnatio memoriæ ;  la facétieuse Circe propage directement une critique 

radicale de l’anthropocentrisme à son époque, là où Rorario est devenu un simple nom dans 

l’histoire des idées, une fois son texte, trop direct, redécouvert dans un contexte qui lui donne 

un autre sens ;  chef-d’œuvre de la prose castillane de la Renaissance, le Crotalón ou les satires 

d’Argensola sont sorties récemment de l’oubli, alors que le Lazarillo, bien plus rusé sur le plan 

du dispositif énonciatif et éditorial, a donné naissance à un genre, moyennant un quiproquo de 

l’histoire littéraire. 

Le cryptage serait-il le secret de la réussite littéraire ? Il y aurait là un raccourci 

contestable car dans le corpus sério-comique qui nous préoccupe ici, l’association du sérieux et 

du comique, encore une fois, n’obéit pas seulement à des ressorts politiques : ils sont tout autant 

épistémologiques (scepticisme), éthiques (maïeutique), et certes, esthétiques (goût de la 

complexité herméneutique). Mise en doute des savoirs profanes, réflexivité morale opposée au 

didactisme de la littérature exemplaire, sollicitation du plaisir interprétatif sont autant de 

tendances fortes et communes, qu’il ne s’agit en rien d’opposer à la volonté de déjouer les 

contraintes censoriales. Du moins, la littérature sério-comique de la Renaissance constitue un 

exemple remarquable d’un phénomène qui se vérifie en d’autres temps et en d’autres lieux (par 

exemple dans les pays ayant souffert d’un contexte totalitaire, ou simplement dictatorial au 

XX
e siècle) : la contrainte, au sens extra-littéraire, constitue un formidable facteur de créativité 

pour une littérature faite d’expérimentations critiques, qui par ailleurs n’avait guère de 

contraintes sur le plan formel. Et cela est vrai, sans doute, de toute forme de littérature satirique. 
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Résumé : Les utopistes des siècles classiques usent souvent d’obliquité. En décrivant les 

systèmes politiques harmonieux de contrées parfaites prétendument visitées par leurs 

protagonistes, ces auteurs soulignent indirectement les défauts des États bien réels dans lesquels 

ils vivent. L’Isle des hermaphrodites, roman attribué à Artus Thomas et dont la parution est 

estimée à 1605, présente quant à lui une terre dont les dirigeants ne sont pas de bons Princes. Il 

s’agit au contraire de créatures efféminées et vicieuses. L’auteur met ici en scène un monde 

inversé, émaillé de codes que le lecteur doit déchiffrer pour atteindre le sens caché du récit. 

L’Isle des hermaphrodites, qui masque son propos satirique sous des dehors utopiques, apparaît 

aussi comme une œuvre elle-même travestie ou oblique, en raison notamment de son discours 

métatextuel. 

 

 

En 1516, Thomas More propose avec sa célèbre Utopie la description d’un pays idéal. 

Le narrateur-voyageur Raphaël Hythlodée, qui a découvert et visité l’île d’Utopie, décrit en 

effet les préceptes politiques, sociétaux, religieux, moraux, censément parfaits, de cette contrée 

lointaine. Le texte utopique n’est cependant pas seulement l’exposé complet d’une société 

idyllique. Il s’agit également d’un miroir tendu au lecteur. Ce dernier, en admirant les sains 

principes qui régissent les peuples d’utopies et leur assurent le bonheur sur terre, est 

implicitement invité à examiner l’organisation politique de son propre monde, et de mesurer, 

par un effet de contraste, les travers, les imperfections, les inconséquences de son temps. La 

démarche de l’utopiste est résolument oblique : il ne livre pas une charge ou une satire directe 

du mode de gouvernance de son pays réel, mais dilue, dissimule ou déguise cette critique dans 

l’élaboration d’un système politique imaginaire, au cœur d’un complexe littéraire mettant en 

scène un narrateur-voyageur. Les auteurs visent souvent à franchir l’obstacle de la censure afin 

 
 

1 Titre de la thèse en littérature comparée : « Dans le laboratoire fictionnel du politique : Norme des corps, normes 

sociales », sous la direction d’Anne-Rachel Hermetet, Isabelle Trivisani-Moreau et Sophie Soccard. 
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d’éviter l’interdiction de l’ouvrage ou de graves sanctions à leur encontre. C’est le cas de 

Thomas More, qui ne pouvait publier une mise en cause directe de son Prince, Henri VIII, sans 

crainte pour sa propre sécurité. Cette obliquité2 incite le lecteur à participer activement au récit 

afin de décoder les divers réseaux de signes qui lui permettront, in fine, d’avoir accès – de 

manière parfois lacunaire – à la matrice du récit : la dénonciation des systèmes politiques 

existants.  

À la suite de Thomas More, de nombreux auteurs vont emprunter ce mode narratif afin 

de distiller des critiques, parfois acerbes, de leur temps. C’est le cas de L’Isle des 

hermaphrodites, attribué à Artus Thomas, et dont la date de publication est fixée à 1605. De 

nombreuses interrogations subsistent au sujet de ce texte, comme l’indique Claude-Gilbert 

Dubois dans l’introduction de son édition critique3 : 

 

On ne peut qu’émettre des hypothèses […] sur les date et lieu de naissance, et sur 

le père, anonyme. Il en est de même pour les réalités historiques que recouvre le 

masque littéraire, et pour les objectifs poursuivis par l’auteur4.  

 

Ce roman présente – conformément au processus utopique – l’histoire d’un voyageur ayant 

quitté la France afin de parcourir le monde. Interrogé par des admirateurs, ce personnage 

propose de leur livrer la description d’une île mystérieuse, dans laquelle vivent des 

hermaphrodites aux mœurs stupéfiantes. Il ne va cependant pas décrire un modèle de perfection 

étatique. Les hermaphrodites sont en effet des créatures vicieuses et impies dont les principes 

et mots d’ordres constituent autant de blasphèmes contre les enseignements chrétiens. 

L’hypothèse la plus communément admise, véhiculée notamment par l’édition du texte par 

Lenglet-Dufresnoy en 17445, interprète ces hermaphrodites comme des caricatures d’Henri III 

 
 

2 Dans la première partie de L’Utopie, les personnages débattent au sujet de la manière d’exprimer ses arguments 

à un opposant, notamment politique : faut-il le contredire directement ou suivre plutôt, comme le traduit Victor 

Stouvenel dans une édition française de 1842, « la route oblique » ? MORE Thomas, L’Utopie, trad. Victor 

Stouvenel, Paris, Paulin, 1842.  
3 THOMAS Artus, L’Isle des hermaphrodites, éd. Claude-Gilbert Dubois, Genève, Droz, 1996 [1605]. Concernant 

le débat autour du patronyme de l’auteur, ARTUS Thomas ou THOMAS Artus, l’éditeur favorise dans son 

introduction la deuxième forme. Nous faisons de même dans cet article. 
4 Ibid., p. 7. L’Isle des hermaphrodites a également fait l’objet de recherches chez Corin BRAGA (voir notamment 

Pour une morphologie du genre utopique, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 474-477) et Lise LEIBACHER-

OUVRARD (voir notamment « Decadent Dandies and Dystopian Gender-Bending : Artus Thomas’s L’Isle des 

hermaphrodites (1605) », Utopian studies, Vol. 11, No. 1, Penn State University Press, 2000, p. 124-121, 

disponible sur http://www.jstor.org/stable/25702462 (consulté le 27/02/2018). 
5 Voir Journal de Henri III. Roy de France & de Pologne : ou Memoires pour servir à l’histoire de France par M. 

Pierre de l’Estoile, 5 volumes, La Haye et Paris, p. Gandouin, 1744. L’Isle des hermaphrodites est publiée dans le 

quatrième tome de cette édition, p. 1-191. 
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et de ses mignons, jeunes aristocrates favoris du souverain, qui introduisent à la Cour des 

manières et des préoccupations nouvelles, peu appréciées des censeurs. L’ouvrage est pourtant 

publié sous le règne d’un autre monarque : Henri IV. Claude-Gilbert Dubois expose deux 

interprétations au sujet de cette publication différée. Artus Thomas aurait pu, avec ce roman, 

fustiger effectivement la Cour d’Henri III, mais faire paraître son texte sous le règne d’un autre 

Prince pour des raisons de sécurité6. Le récit aurait ainsi été composé dans les années 1575-

15807. Cependant, l’ouvrage pourrait également faire référence, de manière oblique, à une 

situation contemporaine par la satire du règne antérieur. Pour Claude-Gilbert Dubois, le recours 

à la figure ancienne des mignons du roi évoquerait en réalité un mode de vie et de pensée plus 

contemporain à 1605 : un « libertinage de fait8 » se traduisant par « des détails du 

comportement quotidien – vêtements, élocution, posture –, symptômes visibles d’une attitude 

d’opposition au conformisme ambiant9. » Au-delà d’une simple caricature du mignon d’Henri 

III, l’hermaphrodite incarnerait plutôt la critique « d’un type humain, auquel des circonstances 

d’actualité donnent un regain de faveur10 ». La visée du texte demeure donc, aujourd’hui 

encore, incertaine – notamment en raison de ses nombreux niveaux d’obliquité. L’Isle des 

hermaphrodites associe en effet divers réseaux de cryptage qui complexifient le travail 

d’identification des réalités historiques dissimulées sous le « masque littéraire11 ».  

L’étude de la démarche littéraire oblique d’Artus Thomas pourrait alors permettre de 

mettre au jour différents niveaux de cryptage, et de poser l’hypothèse de la nature métatextuelle 

de L’Isle des hermaphrodites : le « masque littéraire » et la démarche oblique semblent en effet 

s’y appliquer aussi bien aux sociétés, imaginaires et réelles, décrites ou évoquées qu’à l’œuvre 

elle-même, dans un processus autoréflexif laissant émerger la question du genre littéraire auquel 

appartient cet ouvrage. 

Cette étude propose aussi d’analyser trois niveaux de cryptages au cœur de L’Isle des 

hermaphrodites. Le roman apparaît d’abord comme un monde inversé, l’univers fictif imparfait 

décrit se voulant la caricature très exacerbée de la réalité que l’auteur entend mettre en cause. 

L’œuvre offre en outre la mise en scène d’un royaume empli de faux-semblants, avec 

 
 

6 Pierre Bayle, dans l’article consacré à Salmacis, dans son Dictionnaire historique et critique, évoque bien le 

roman d’Artus Thomas comme une satire d’Henri III : « Il y a un livre intitulé, L’Isle des hermaphrodites […]. 

C’est une satire assez ingénieuse de la Cour d’Henri III. » BAYLE Pierre, Dictionnaire historique et critique, t. IV, 

Bâle, J. L. Brandmuller, 1738, p. 130. 
7 THOMAS Artus, op. cit., p. 19. 
8 Ibid., p. 23. 
9 Ibid., p. 23. 
10 Ibid., p. 23. 
11 Ibid., p. 7. 
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notamment la persistance de l’image du voile, et l’emploi d’un dense réseau de codes. La 

démarche métatextuelle du romancier, provoquant une coïncidence thématique et fonctionnelle 

entre sujet du récit et récit lui-même, pourrait enfin mettre au jour l’ambiguïté générique de 

l’œuvre. 

 

 

Mise en scène d’un monde inversé 

 

L’Isle des hermaphrodites semble inverser certaines attentes et topoï de l’utopie 

traditionnelle12. Le roman décrit en effet un monde entièrement amoral, et use pour ce faire de 

motifs antinomiques à ceux habituellement attendus de ce genre littéraire. Il s’agirait bien ici 

d’un positionnement oblique de l’auteur, qui charge son lecteur d’identifier et comprendre ce 

système antiphrastique. 

Selon la définition donnée par Jean-Michel Racault, l’utopie met en scène un espace 

imaginaire clos qui est « habité par une collectivité individualisée d’êtres raisonnables [...]13 ». 

Les hermaphrodites s’affichent au contraire comme des contre-modèles : languissants, vaniteux 

et futiles, ils vivent pour le plaisir des sens et ne vouent un culte qu’à leur propre apparence. Le 

narrateur-voyageur détaille ainsi avec ironie, et même un certain dégoût, l’interminable rituel 

du lever de l’hermaphrodite, durant lequel la créature mi-homme mi-femme, passionnée par la 

toilette, est longuement habillée, poudrée, parfumée par ses serviteurs. Les maximes amorales 

de ces créatures s’affichent sans vergogne sur un porche sculpté et ouvragé de leur palais : « Qui 

est libre ? Celui qui peut conduire sa vie au gré de son désir », et « Quel est pour toi le comble 

du bien ? D’avoir vécu la peau enduite de parfums et aux petits soins jour et nuit pour son 

entretien14. » Les préceptes fondateurs des mondes utopiques fondés sur la raison sont ici 

inversés. Ce processus d’inversion s’opère également dans un texte enchâssé au récit, 

l’« Extraict des loix, statuts, coustumes et ordonnances des Hermaphrodites15 ». La pensée 

 
 

12 Corin Braga identifie ce processus d’inversion – « l’inversion d’un trait négatif dans un trait positif et l’inversion 

d’un trait positif dans un trait négatif » (Pour une morphologie du genre utopique, op. cit., p. 476) – comme 

caractéristique du genre utopique. Nous nous rattachons cependant ici davantage à la définition de l’utopie fixée 

par Jean-Michel Racault (L‘Utopie narrative en France et en Angleterre : 1675-1761, Oxford, Voltaire Foundation, 

1991, p. 221), qui identifie le geste utopique canonique à la conception d’un monde rationnel, à l’image de Thomas 

More. 
13 Ibid., p. 221. 
14 « Quis liber ?[…] Cui licet ut voluit ducere vitam », « Quae tibi summa boni est ? […] Uncta vixisse patellae 

nunc semper et assiduo curata cuticula Sole », ARTUS Thomas, op. cit., p. 76. 
15 Ibid.  p. 81. 
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hermaphrodite est ici livrée directement, sans le filtre de la narration du narrateur-voyageur, 

personnage présenté comme raisonnable. Les vices érigés en vertus pourraient viser ici 

ironiquement les travers du souverain – identifié à Henri III – et de ses mignons. Le culte 

célèbre ainsi le seul plaisir : « Les ceremonies de Bacchus, et de Cupido et de Venus, soient icy 

continuellement et religieusement observées ;  toute autre religion en soit bannie à perpétuité, 

si ce n’est pour plus grande volupté16. » Justice, mœurs, lois militaires sont de même contraires 

à la morale. Au tribunal, le plus riche emporte le procès, ce même s’il est coupable. Infidélité, 

inceste, viols sont favorisés. En campagne militaire, les soldats ne s’entraînent pas mais jouent, 

fréquentent assidûment les prostituées, et il est recommandé que l’on « se donne l’un à l’autre 

plus de coups de verre que de coups de traict contre l’ennemy17 ». Ce renversement 

humoristique des attendus moraux écarte résolument l’exigence de réalisme et la scrupuleuse 

recherche de vraisemblance, deux enjeux souvent présents dans les corpus utopiques. Ce 

« Catalogue » de vices et blasphèmes se voit ensuite résumé en neufs préceptes, relecture 

ironique des dix commandements chrétiens18 célébrant les plaisirs immédiats de la vie mortelle 

et le rejet de Dieu :  

 

Nous ignorons une providence supérieure aux choses humaines [...]. Nous ignorons 

tout autre paradis que la volupté temporelle [...]. Nous ignorons toute autre vie que 

la presente, et croyons qu’apres icelle tout est mort pour nous19.  

 

Ce monde inversé prend des accents carnavalesques20 lorsqu’il montre, en plus de l’inversion 

morale, un renversement de positions hiérarchiques : les serviteurs sont par exemple autorisés 

à dominer, dédaigner et mépriser les maîtres21. De même, les valets sont invités à prendre les 

armes et combattre, quand leurs maîtres restent en cuisine pour confectionner les repas22. 

La mise en scène d’un royaume de l’amoralité influe sur le traitement que le narrateur-

voyageur réserve à son propre récit. L’utopie décrit en effet habituellement de manière détaillée, 

voire exhaustive, les bons préceptes et lois efficaces de gouvernements harmonieux du nouveau 

 
 

16 Ibid., p. 82. 
17 Ibid., p. 129. 
18 Voir LEIBACHER-OUVRARD Lise, op. cit., p. 125 ;  THOMAS Artus, op. cit., p. 27 ;  BRAGA Corin, op. cit., p. 477. 
19 THOMAS Artus, op. cit., p. 89. 
20 Selon le concept de Mikhaïl Bakhtine, notamment développé dans son ouvrage consacré à Rabelais, Rabelais 

and his world, publié pour la première fois en 1965. 
21 THOMAS Artus, op. cit., p. 122. 
22 Ibid., p. 126. 
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peuple, dans lequel tout est utile. L’île hermaphrodite n’est que futilité ;  aussi, un simple 

résumé suffit au voyageur pour en rendre compte : 

 

Ainsi continuant mon chemin je vis une infinité de choses rares, que je serois trop 

long à deduire icy particulierement, car le lieu estoit grand et tout remply de choses 

plus curieuses que necessaires ;  aussi n’y estoient-elles amassées et arrangées que 

pour contenter l’œil23.  

 

D’autres éléments littéraires traditionnels de l’utopie vont, chez les hermaphrodites, être 

également détournés ou travestis, et notamment les motifs de collectivité et d’altérité. L’utopie 

met ordinairement en scène un peuple, c’est à dire une collectivité unie par des principes 

communs24. Cet aspect communautaire est primordial : les lois s’appliquent au corps social en 

son entier, et tout élément individuel, à l’instar de l’amour ou de l’altérité, vient mettre en péril 

l’harmonie de cet univers unitaire. Or, dans l’île hermaphrodite, seuls les quelques dirigeants 

décrits par le texte sont mi-hommes mi-femmes, et sont de même les seuls à mettre en 

application leurs principes déviants. Le reste de la population se partage entre hommes et 

femmes25, et n’adhère aucunement aux adages impies de ses dirigeants. Il ne s’agit donc pas ici 

d’un pays présentant un seul peuple hermaphrodite, idéalement uni par les mêmes préceptes et 

mœurs – contrairement à La Terre australe connue de Gabriel de Foigny, utopie hermaphrodite 

paradigmatique publiée en 1676. L’altérité représentée par le personnage d’étranger met en 

outre souvent en péril l’unité utopique. Chez Artus Thomas, les étrangers sont au contraire très 

appréciés des hermaphrodites. Ces derniers peuvent en effet au choix adopter les vices de leurs 

hôtes, ou leur offrir les leurs dans le but de les faire se diffuser tout autour de la Terre. 

L’Isle des hermaphrodites présente donc un premier niveau de cryptage avec la 

représentation d’un monde inversé, décrit par le biais d’un discours antiphrastique et 

humoristique, que le lecteur doit identifier et intégrer afin de comprendre que le narrateur se 

distancie des préceptes hermaphrodites. D’autres éléments, notamment l’usage de codes à 

déchiffrer, ont également permis à certains commentateurs – notamment Lenglet-Dufresnoy – 

d’interpréter ce monde inversé comme une critique de la Cour du roi Henri III. 

 

 

 
 

23 Ibid., p. 77. 
24 Voir RACAULT Jean-Michel, op. cit., p. 29. 
25 Le texte fait ainsi références aux deux sexes, au mariage hétérosexuel, à l’infidélité du mari ou de la femme, etc. 

THOMAS Artus, op. cit., p. 91. 
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Un royaume de voiles et de codes 

 

L’Isle des hermaphrodites présente un monde inversé, dont les préceptes irréligieux et 

amoraux ne doivent pas susciter l’admiration et l’adhésion du lecteur. L’auteur organise 

également, à l’attention de son destinataire, un dense réseau de codes à déchiffrer pour atteindre 

le sens caché du récit. Une figure mythologique représentée sur une tapisserie ornant le palais 

des hermaphrodites pourra ainsi faire écho à une personnalité politique bien réelle. Lenglet-

Dufresnoy, dans son édition de 1744, a relevé dans le détail du texte des allusions précises à 

des réalités identifiables historiquement, à savoir Henri III et ses mignons. Son analyse26 fait 

état de deux types de références employées par Artus Thomas : des incarnations de souverains 

dévoyés d’une part, et des images de favoris du roi – dont certains sont soupçonnés de liaisons 

homosexuelles – d’autre part. Un tableau exposé dans une galerie du palais hermaphrodite 

dépeint par exemple Sardanapale, archétype du roi paresseux et débauché27, quand la tenture 

festonnée et brodée qui orne une chambre à coucher représente les amours de l’empereur 

Hadrien avec son favori Antinoüs28. Un ciel de lit décrit encore « les espousailles de l’empereur 

Neron avec son mignon Pythagoras29 ». Ces images codées empruntées à la mythologie 

s’associent à d’autres motifs et termes qui, selon Lenglet-Dufresnoy et Claude-Gilbert 

Dubois30, évoquent de manière oblique les relations homosexuelles supposées entre Henri III 

et ses mignons. Les mots « charité », « fraternité31 », « amis Ixioniques », « compagnons 

d’armes32 » seraient ainsi autant de termes codés faisant référence aux relations sexuelles 

entretenues entre le Prince et ses favoris. L’auteur abonde ici dans le sens des rumeurs courant 

sur les mignons du roi de France, et associe l’homosexualité à une apparence efféminée, et 

même à un corps non entièrement viril car double, homme et femme. Certains détails 

caractéristiques d’Henri III sont de plus attribués aux hermaphrodites, autorisant semble-t-il le 

 
 

26 Notamment reprise par Claude-Gilbert Dubois dans l’introduction à sa propre édition du texte d’Artus Thomas. 
27 THOMAS Artus, op. cit., p. 76. Pour l’édition de Lenglet-Dufresnoy, voir Journal de Henri III. Roy de France & 

de Pologne : ou Memoires pour servir à l’histoire de France par M. Pierre de l’Estoile, op. cit., p. 39. 
28 THOMAS Artus, op. cit., p. 71. Pour l’édition de Lenglet-Dufresnoy, voir Journal de Henri III. Roy de France & 

de Pologne : ou Memoires pour servir à l’histoire de France par M. Pierre de l’Estoile, op. cit., p. 30. 
29 THOMAS Artus, op. cit., p. 75. 
30 Ce dernier reprend l’analyse de Lenglet-Dufresnoy, mais en tempère toutefois les conclusions. Au-delà 

d’allusions directes à des réalités historiques postérieures, ces éléments pourraient s’inscrire dans une mise en 

cause de faits contemporains à la publication du texte – notamment « la recrudescence du “dandysme” de petits 

marquis enrubannés et festonnés » aux alentours de 1605. Ibid., p. 21. 
31 Ibid., tous deux en  p. 72. Pour l’édition de Lenglet-Dufresnoy, voir Journal de Henri III. Roy de France & de 

Pologne : ou Memoires pour servir à l’histoire de France par M. Pierre de l’Estoile, op. cit., p. 32. 
32 THOMAS Artus, op. cit., p. 73-74.  
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lecteur à établir un lien analogique entre l’ancien Roi et ses caricatures. Les hermaphrodites 

mangent par exemple avec des fourchettes – usage qui a été introduit à la Cour de France par 

Henri III33. 

Ces codes semblent en outre fonctionner au sein d’un monde menteur, qui n’a de cesse 

d’exhiber sa fausseté et les moyens utilisés pour se dissimuler. La description du palais des 

hermaphrodites et de leurs occupants révèle en effet un royaume d’artifice, dominé par la 

tyrannie des apparences, où chacun est déterminé à cacher sa vraie nature. La mise en scène du 

voile, du recouvrement est systématique, et semble résonner comme un indice pour le lecteur 

avisé. La longue scène de l’habillage34 exhibe ainsi un corps progressivement masqué, 

recouvert de nombreuses couches de vêtements et d’accessoires qui se superposent : chemise 

doublée de toile, pourpoint, épaulettes, fraise, bas, pantalon, manchettes, deuxième pourpoint, 

bagues, pendants d’oreilles, bracelet de perles, collier, chapeau, première paire de gants, 

seconde paire de gants, éventail, manteau. Le texte fustige ici l’aspect efféminé des Seigneurs 

et Dames35, ou « Syresdones36 », dont la débauche d’effets et de maquillage souligne la fausseté 

et la fatuité. En plus des toilettes, les maîtres de céans ont notamment recours aux perruques et 

fausses dents, aux parfums et linges parfumés placés dans les pochettes des habits, aux fards à 

joues et à barbe, aux fers à boucler, à l’épilation du visage, etc. L’artillerie de guerre des 

hermaphrodites est tout aussi brillante, reluisante, mais inutile. En effet, les armes : 

 

n’estoient pas pour soustenir de grand coups : elles estoient toutes fort 

mignonnement faictes, les unes dorées, les autres damasquinées ;  quant à la lame, 

elle n’estoit guere plus large ny plus lourde qu’un foüet [...]37.  

 

Le recouvrement systématique de toute matière brute, ou naturelle, concerne également 

l’ameublement du palais. Les hermaphrodites exigent ainsi de : 

 

faire dorer les portes, fenestrages, lambris, et autres endroicts de leur logis, d’avoir 

plusieurs chambres tapissées de riches tentures, rehaussées d’or et de soye, […] les 

sieges couverts de soye et chamarrés de clinquant [...]. Quant aux meubles de bois, 

nous voulons qu’ils soient tout dorez, argentez et marquetez [...]38. 

 
 

33 Ibid., p. 145. 
34 Ibid., p. 59-69. 
35 Ibid., p. 67 : « Tout cecy parachevé, il en vint un, […] qui faisoit apporter derriere luy deux boistes, l’une 

desquelles il print, et […] la presenta à son Seigneur et Dame […] ». 
36 Ibid., p. 147. 
37 Ibid., p. 69. 
38 Ibid., p. 106. 
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La nourriture n’est pas épargnée par cette obsession de la dissimulation : les pains sont 

recouverts de chapelure qui masque leur « robe naturelle39 », les fruits sont déguisés40 ;  quant 

aux viandes, il est exigé « que toutes […] soyent desguisées et que pas une ne se recognoisse 

en sa nature [...]41 ». Chez les hermaphrodites, il faut de même habiller son discours de 

moqueries, médisances et calomnies, et ne jamais dire la vérité. Pour défendre le palais contre 

des agresseurs extérieurs, les hermaphrodites n’ont en outre que faire de véritables soldats, 

formés et entraînés : « nous entendons que nos armées soient composées de passe-volans et de 

soldats de nom pour faire trembler l’ennemy à la monstre [...]42 ». De la même façon, la citadelle 

des hermaphrodites semble, d’un point de vue extérieur, tout à fait impressionnante : de haute 

taille et dotée de nombreuses fortifications. Le texte précise cependant qu’il n’y à, à l’intérieur 

de cette fausse place forte, ni boulets ni poudre, afin qu’en cas de défaite, tous aient une bonne 

excuse pour se rendre43 ! L’auteur ridiculise ici Henri III et sa suite, ou encore certains 

contemporains d’Henri IV, présentés comme des couards amoraux, uniquement versés aux 

plaisirs faciles et au culte de l’apparence. Le discours oblique se fait là résolument politique. 

Plusieurs niveaux de cryptages semblent se mettre à l’œuvre au cœur de L’Isle des 

hermaphrodites. Le roman met en effet en scène un monde fictif destiné à dénoncer le réel ;  

cet univers, décrit sur un mode antiphrastique, est peuplé de faux-semblants et émaillés de 

codes. Le lecteur a ainsi fort à faire pour déceler les visées de l’auteur. Une adéquation peut 

alors se dessiner entre ce royaume d’artifices et le texte lui-même. 

 

 

Une satire travestie en utopie 

 

D’un point de vue structurel, il semble possible d’identifier une coïncidence entre le 

sujet de l’œuvre, à savoir des créatures doubles qui se déguisent, et le positionnement oblique 

de l’auteur, qui dissimule son propos satirique sous des atours utopiques. Le texte met en effet 

en scène des créatures ni femmes ni hommes, qui se travestissent et cachent soigneusement leur 

 
 

39 Ibid., p. 140. 
40 Ibid., p. 147. 
41 Ibid., p. 107 ;  voir aussi  p. 144. 
42 Ibid., p. 132. Claude-Gilbert Dubois précise dans son glossaire que les « passe-volans » sont des comédiens 

embauchés pour jouer les soldats, p. 200. 
43 Ibid., p. 134.  
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vraie nature, au cœur d’un univers d’artifices où tout, des mets aux meubles, en passant par les 

armées et discours, est déguisé. L’auteur, qui décrit un monde fictif pour décrier le monde réel, 

cache lui aussi ses intentions réelles, et son œuvre, d’un point de vue générique, s’apparente à 

une satire travestie en utopie. Plusieurs éléments semblent conforter cette hypothèse : la 

présence de discours purement métatextuels, qui révèlent le propos satirique du texte, et 

l’affaiblissement de la structure utopique affichée, du fait de ces incursions métatextuelles dans 

le tissu narratif.  

Plusieurs passages de L’Isle des hermaphrodites apparaissent ainsi comme des 

réflexions au sujet de la narration elle-même. Le principe narratif de l’utopie est par exemple 

évoqué par les hermaphrodites : « nous sçavons qu’aux siecles à venir il y aura bien peu de 

Solons, de Lycurgues et de Platons, qui se mettent à voyager par le monde [...] pour prendre les 

meilleures loix des lieux où ils iront pour les faire prattiquer apres en leur pays […]44 ». L’auteur 

semble de même faire écho aux conditions de publication de son propre ouvrage dans une loi 

bien particulière stipulée par ses hermaphrodites : « Par […] ordonnance irrevocable nous 

avons supprimé dès maintenant et pour tousjours, l’office de Censure [...]45 » – commandement 

qui aurait été fort utile à Artus Thomas lui-même. D’autres préceptes de ces lois hermaphrodites 

pourraient faire davantage référence à l’œuvre elle-même, à l’image de l’extrait suivant, 

consacré au double discours employé par les hermaphrodites : 

 

Par grace et privilege spécial nous voulons aussi qu’il soit permis à nos subjects 

d’inventer les termes et les mots necessaires pour la civile conversation, lesquels 

seront ordinairement à deux ententes : l’une représentant à la lettre ce qu’ils auront 

envie de dire, l’autre un sens mystique de voluptez, qui ne sera entendu que de leurs 

semblables, ou qui auront esté leurs legionaires […]46.  

 

Ce précepte pourrait bien s’appliquer aux lecteurs avisés de l’Isle des Hermaphrodites, capables 

de déchiffrer, derrière les descriptions humoristiques de ces « Syresdones » ridicules, l’attaque 

envers les mignons du Prince – ou, selon l’hypothèse de Claude-Gilbert Dubois, envers certains 

usages de Cour à l’époque d’Henri IV. Les principes oratoires des hermaphrodites, longuement 

décrits, présentent d’autres résonnances métatextuelles, lorsque le discours déguisé s’emploie 

dans un but politique : 

 

 
 

44 Ibid., p. 111. 
45 Ibid., p. 104. 
46 Ibid., p. 114-115. 
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Nous voulons aussi qu’il y en ayt quelques uns des nostres qui parlent fort souvent 

contre les vices, et voluptez. Qu’ils se plaignent des desbordements, tant publics 

que particuliers, et toutesfois que leur vie soit toute dissoluë, voluptueuse, lascive, 

et sans aucun desir de ce qu’on appelle vertu, ce qu’ils diront en cela n’estant que 

pouvoir mesdire avec plus d’asseurance, afin qu’on pense que ce qu’ils en diront 

soit plus par pitié que pour offencer. Et de ceste façon ils pourront discourir des 

actions du Prince auquel ils seront subjects, des affaires de son Estat. Parleront 

hardiment contre la façon de gouverner, et de ses magistrats en toute compagnie 

impunément et sans crainte47. 

 

Le discours hermaphrodite a ici pour but d’attaquer le Prince sans risquer d’être compris, et 

donc réduit au silence, par les non-initiés. Ce procédé semble étonnant au cœur du pays fictif : 

les hermaphrodites usant de ce langage codé sont en effet eux-mêmes les dirigeants du royaume, 

et ne devraient pas avoir de roi à brocarder par leurs traits d’esprit. Loin de s’appliquer 

véritablement aux personnages du monde fictif, le procédé pourrait donc faire plutôt référence 

au projet littéraire d’Artus Thomas. Ce dernier prête cependant bien ses réflexions littéraires 

aux hermaphrodites eux-mêmes, et non au narrateur. Ces personnages n’auraient en ce sens pas 

une seule fonction de contre-exemple et de repoussoir. Instances chargées du métatexte, les 

hermaphrodites, aussi pédants et ridicules qu’ils paraissent, semblent mettre en cause les 

contraintes auxquelles sont soumis les auteurs sous Henri IV : censure, et nécessité d’employer 

des trésors d’artifices, codes et déguisements pour la contourner.  

Cet ensemble de cryptages et de masques, s’il a permis à l’ouvrage de franchir l’obstacle 

de la censure, présente cependant certains désavantages. Il ne permet bien sûr pas une 

compréhension limpide du texte et de ses objectifs, notamment politiques. Claude-Gilbert 

Dubois questionne la cible réelle du roman : est-ce véritablement la gouvernance d’Henri III qui 

est ici brocardée, ou l’auteur pourrait-il en réalité viser des événements contemporains à la 

publication de son œuvre48 ? L’humour et le métatexte ont également pour effet d’affaiblir la 

structure utopique du roman, mettant en péril la créance et offrant au lecteur un objet littéraire 

au genre hybride. D’autres éléments textuels vont contribuer à cet affaiblissement de l’utopie. 

Le pays hermaphrodite est de fait décrit comme une île qui flotte dans les airs ;  Lenglet-

Dufresnoy l’interprète comme un symbole des tempêtes politiques en France à l’époque de la 

publication du roman49. Cette île flottante, non ancrée dans le sol, pourrait également refléter 

 
 

47 Ibid., p. 115-116. 
48 Ibid., p. 18. 
49 Journal de Henri III. Roy de France & de Pologne : ou Memoires pour servir à l’histoire de France par M. 

Pierre de l’Estoile, op. cit., p. 8. Lenglet-Dufresnoy vise précisément la période de 1560 à 1598.  
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l’instabilité de la structure utopique du récit ;  cette instabilité semblant en outre découler de la 

mise en forme du récit lui-même. L’utopie narrative classique compte en effet souvent deux 

niveaux de récits relativement étanches. Un premier niveau de récit, correspondant à 

l’introduction et à la conclusion du roman par le narrateur-voyageur une fois rentré en Europe, 

encadre le second niveau de récit : la relation du séjour utopique à proprement parler. L’étape 

narrative utopique est ainsi une et entière ;  telle une île, elle est encadrée par les explications 

de l’Européen rentré chez lui, mais ces dernières ne viennent pas perturber le déroulement de 

la perfection utopique. La structure narrative de L’Isle des hermaphrodites est fort différente de 

ce modèle. La description du monde des hermaphrodites, second niveau de récit, est ainsi 

interrompue par trois retours successifs à la narration du narrateur-voyageur européen. Ces 

allées et venues entre le monde utopique et le discours d’un narrateur-voyageur souvent 

incrédule mettent en péril la stabilité utopique. Selon Jean-Michel Racault, L’Isle des 

hermaphrodites n’est pas une utopie mais un « voyage imaginaire satirico-allégorique50 ». Le 

critique distingue en effet les voyages imaginaires réalistes, c’est-à-dire plausibles, cherchant à 

produire un effet de réel, et les voyages imaginaires non réalistes, récits non mimétiques qui ne 

suscitent du lecteur « aucune espèce de créance51 ». Racault argue ainsi qu’Artus Thomas ne 

cherche en aucun cas à être cru. Claude-Gilbert Dubois, l’éditeur du texte, estime au contraire 

que le dispositif littéraire complexe laisse place au processus utopique, notamment grâce à la 

présence de textes anti-hermaphrodites, insérés dans la narration, qui constitueraient des 

utopies. L’obliquité est ici à son comble : la véritable utopie, c’est-à-dire la célébration de la 

raison et de la vertu, est présentée sous la forme d’un texte dissident, car fustigeant les vices 

des Princes hermaphrodites. Elle s’insère sous forme de texte clandestin au cœur de la fausse 

utopie, qui ne présente pas un exposé exhaustif des bons préceptes d’une île idéale, mais 

s’affiche au contraire comme la célébration antiphrastique des vices hermaphrodites, créatures 

qui seraient la caricature de rois ou de courtisans bien réels. Cette complexité structurelle du 

récit, associée à une multiplication de discours obliques, peut égarer le lecteur et lui faire douter 

du sens véritable de l’œuvre – l’objectif était peut-être ici d’y perdre également le censeur, afin 

qu’il ne décèle pas la portée satirique de l’ouvrage, et en autorise la publication. 

 

 
 

50 RACAULT Jean-Michel, op. cit., p. 247. 
51 Ibid., p. 247. 
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L’Isle des hermaphrodites, attribuée à Artus Thomas, s’inscrit au cœur du corpus 

utopique des XVI
e, XVII

e et XVIII
e siècles. Ce roman ne présente tout d’abord pas de société 

accomplie, mais construit au contraire un univers aux lois morales inversées, et brosse un 

portrait au vitriol de créatures futiles et amorales, entièrement versées au plaisir et à la 

jouissance. Selon les interprétations, le romancier représenterait ici, sous les traits d’êtres 

efféminés et vicieux, la Cour d’Henri III et de ses mignons, ou certains contemporains d’Henri 

IV. L’auteur conjugue plusieurs précautions pour assurer le déguisement et donc la publication 

de son pamphlet. Une coïncidence semble bien se mettre en place entre le sujet affiché de 

l’œuvre, à savoir des personnages qui se travestissent et cachent leur véritable nature, et la 

facture de l’œuvre elle-même : la satire s’efforce ainsi de se travestir en utopie pour pouvoir 

être lue. Cependant, si les accoutrements des hermaphrodites ne cachent qu’une nature creuse 

et futile, les déguisements employés par l’auteur constitueraient au contraire des atours que le 

lecteur doit soulever pour découvrir le sens véritable, utile et remarquable, de l’ouvrage : le 

rejet du maniérisme symbolisé par les mignons du roi et la valorisation des enseignements 

chrétiens52. Le double langage des hermaphrodites ouvre à un discours lui-même duel, prêchant 

le faux comme le vrai, entre amoralité professée pour célébrer la vertu et mises en cause 

véritables, par le recours au métatexte, des artifices littéraires nécessaires à la publication d’une 

œuvre au propos dissident. 

L’Isle des hermaphrodites étonne par son humour mordant et parfois sardonique, son 

sens aigu du sarcasme, et plus encore son identité littéraire double, hybride, renforcée par 

l’appareil métatextuel employé par l’auteur. Cette dualité générique structurelle au cœur d’un 

même roman n’est pas sans rappeler la nature du personnage mythique d’Hermaphrodite, fils 

d’Hermès et d’Aphrodite qui, adolescent, est uni de force à la nymphe Salmacis pour créer un 

seul être, doté des attributs de chaque sexe53. Dans tout projet esthétique, la notion 

d’hermaphrodisme désigne en outre une tonalité maniériste qui vise, selon les termes de Claude-

Gilbert Dubois, à « exposer une différence, une anormalité selon l’ordre d’une nature 

normalisée et les canons de l’harmonie classique, en piquant la curiosité et en jouant avec les 

règles », et de « réaliser une œuvre d’art qui soit une énigme54 ». Ces définitions épousent 

 
 

52 Claude-Gilbert Dubois place plus précisément l’auteur du côté du catholicisme. THOMAS Artus, op. cit., p. 17. 
53 Il semble impossible de déterminer si les hermaphrodites d’Artus Thomas sont pourvus ou non, sur le plan 

physiologique, de deux sexes. Leur caractère hermaphrodite semble ainsi plutôt symbolique : ils sont des hommes 

efféminés (ce pour singer les Mignons du roi) ou bien sont des créatures doubles, sur le modèle du personnage 

antique et à l’image de l’œuvre elle-même.  
54 Ibid., les deux citations sont en  p. 30. 
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parfaitement le curieux opuscule attribué à Artus Thomas, qui se présente bien comme un 

mystère n’ayant toujours pas, en bientôt quatre siècles, révélé les secrets engendrés par le 

discours oblique de son auteur présumé. 
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Résumé : Cette étude se situe à l’intersection de trois types de détour, qui opèrent à des niveaux 

différents : le détour métaphorique (niveau de la sémantique de l’énoncé), le détour allégorique 

(niveau de l’herméneutique du texte) et le détour de l’argument d’analogie (niveau de la logique 

du discours). On montre comment de cette intersection naissent dans l’écriture hugolienne des 

formes stylistiques argumentatives, des espèces repérables et récurrentes ;  des formes qui 

contribuent à la fois à l’efficacité polémique et à la beauté parfois toute poétique d’un pamphlet, 

Napoléon le Petit, publié en 1852 pour protester contre le coup d’État de Louis-Napoléon 

Bonaparte. 

 

 

La métaphore est un cas éclatant des possibilités d’expression oblique du langage. John 

Searle la place aux côtés de l’ironie et des actes de langage indirects dans la catégorie des 

énoncés dont la signification s’écarte du sens littéral : regroupement symptomatique dont la 

notion d’indirection, réservée chez Searle aux indirect speech acts, semble un bon 

dénominateur commun1. La caractérisation de la métaphore comme fait d’expression indirecte 

est en même temps un nœud de controverses : on y retrouve la substitution view (« toute 

conception qui affirme qu’une expression métaphorique est utilisée à la place d’une expression 

littérale équivalente2 ») contre laquelle Max Black a construit sa célèbre vision interactionniste 

 
 

1 SEARLE John, « La Métaphore », dans Sens et expression : études de théorie des actes de langage, Paris, Éditions 

de Minuit, 1982 [1979], p. 127. Searle appelle indirect speech act un énoncé dont le sens littéral est une simple 

assertion, mais que le locuteur utilise pour accomplir un acte de langage autre que cette assertion : par exemple, 

dire « Il fait chaud ici » pour demander à quelqu’un d’ouvrir la fenêtre. Pour analyser les énoncés métaphoriques 

ou ironiques et les indirect speech acts, Searle distingue le sentence meaning (le « sens de la phrase », autrement 

dit le sens littéral) et l’utterance meaning (le « sens de l’énoncé », c’est-à-dire ce que le locuteur a voulu faire 

comprendre). 
2 BLACK Max, « Metaphor », dans Models and Metaphors, Ithaca, Cornell University Press, 1962, p. 31 (c’est moi 

qui traduis). Ce qui gêne Black dans la substitution view, c’est l’idée qu’un énoncé métaphorique puisse être 

parfaitement paraphrasé par un autre énoncé non métaphorique, autrement dit que la métaphore n’ait pas un apport 

de sens irréductible, qu’elle soit purement ornementale. Back a l’intention honorable de réhabiliter l’usage des 



70 
 

de la métaphore. Mais il paraît difficile de nier que, pour tout énoncé métaphorique, a) un sens 

littéral est possible, quoique souvent irrecevable en raison d’une impertinence sémantique, 

d’une contradiction logique, d’une impossibilité référentielle, b) que ce sens littéral n’est ni la 

signification voulue par le locuteur, ni la signification retenue par le récepteur, c) qu’il joue 

cependant un rôle médiateur dans la compréhension de la signification voulue par le locuteur. 

Il y a détour par un sens littéral auquel on ne s’arrête pas, et en cela obliquité, indirection. 

On supposera ici acquise cette idée d’un détour métaphorique, afin d’étudier le rapport 

entre ce premier détour et un autre détour, situé non plus au niveau de la sémantique de l’énoncé, 

mais à l’échelle plus haute de la logique du discours : le détour de l’argument d’analogie. 

L’argument est une considération qu’on présente à l’interlocuteur pour le faire adhérer à une 

thèse ou à un point de vue. Dès l’Antiquité, les réflexions sur l’argumentation ont distingué 

plusieurs types d’arguments : la raison, fondée sur l’implication logique, n’est que l’un d’entre 

eux, sans doute le plus rationnel, mais pas le plus efficace pour autant. Un autre type d’argument 

est l’argument d’analogie3, qui consiste, pour soutenir une affirmation alpha sur un domaine A, 

à faire un détour par un domaine B. On montre d’abord la ressemblance la plus étendue possible 

de A et de B, de façon à faire apparaître B comme un modèle exact de A : l’interlocuteur doit 

être amené à croire que ce qui est vrai dans B est vrai mutatis mutandis dans A. On montre 

ensuite que l’affirmation beta, l’équivalent de alpha dans B, est vraie, et le tour est joué. Il y a 

bien détour dans l’argument d’analogie : on va chercher dans un domaine tout autre que le 

domaine du débat une vérité dont on organise le transfert vers le domaine du débat. 

On étudiera la façon dont, chez Victor Hugo, les métaphores mettent en œuvre 

l’argumentation analogique, sous l’angle plus précis de ces deux détours et de leur 

combinaison : comment se composent-ils, et pour produire quels effets ? L’étude portera sur 

 
 

métaphores en philosophie, comme il s’en explique au début de son article. Mais l’énoncé métaphorique signifie 

autre chose que son sens le plus littéral possible, et cela suffit à rendre partiellement juste ce que Black critique 

sous le nom de substitution view. Depuis Black, la substitution view et l’interaction view ont souvent été présentées 

comme complémentaires. 
3 L’argument d’analogie est présent dans la Rhétorique d’ARISTOTE (II, 20, 1393 a 25-1393 b 10) sous le nom de 

parabolè, qu’on peut traduire par « mise en parallèle » : la parabolè est, avec la fable et le précédent historique, 

l’une des espèces de l’exemple (paradeigma), qui est lui-même, avec l’enthymème (raisonnement déductif là où 

l’exemple est inductif), l’un des deux moyens de persuasion relevant du logos. CICÉRON mentionne rapidement la 

ressemblance (similitudo) comme une source de preuve dans le De oratore, II, 168. QUINTILIEN s’étend beaucoup 

plus sur l’argument d’analogie dans l’Institution oratoire (V, 11), et donne cette intéressante mise en garde : « les 

apparences de ressemblance sont souvent trompeuses, aussi faut-il y apporter du jugement. Car si un navire neuf 

est plus utile qu’un vieux navire, on ne peut en conclure qu’une amitié nouvelle vaut mieux qu’une amitié 

ancienne » (c’est moi qui traduis). Sur l’argument d’analogie, voir PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA 

Lucie, « Le raisonnement par analogie », dans La Nouvelle Rhétorique : traité de l’argumentation, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1958, p. 499-549, et l’article de Christian PLANTIN, « Analogie et métaphore 

argumentatives », A contrario, n° 16, 2011/2, p. 110-130. 
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une œuvre en prose, le pamphlet Napoléon le Petit, publié en 1852. Ayant activement résisté 

au coup d’État du 2 décembre 1851, Hugo, recherché par la police, s’est enfui à Bruxelles, où 

il apprendra sa proscription officielle. À peine arrivé, pour continuer sa résistance par des 

moyens littéraires, il entreprend d’écrire un récit historique et détaillé du coup d’État. En mai 

1852, il abandonne ce récit (pourtant presque achevé, et qui sera publié en 1877 sous le titre 

Histoire d’un crime) pour rédiger, en moins de deux mois, Napoléon le Petit. Comme l’écrit 

Jean-Marc Hovasse, « l’abandon du gros livre pour le court pamphlet » « permettait […] de 

revenir au projet principal : “Je n’ai pas l’intention de faire un livre. Je pousse un cri.”4 » Dans 

ce livre où importe avant tout l’efficacité militante de la parole, Hugo, plus que jamais, se fait 

polutropos5 : aux mille tropes, aux mille tours, aux mille détours ;  le détour n’ayant pas ici 

pour but de contourner une censure (Hugo ne mâche pas ses mots ;  son livre est édité et imprimé 

en Belgique, en deux éditions dont l’une, de très petit format, sera diffusée clandestinement en 

France ;  lui-même sait qu’il devra ensuite quitter la Belgique, qui ne l’accueillait qu’à condition 

qu’il se tût), mais de trouver le chemin de la persuasion, et par là d’une insurrection-résurrection 

de la France contre son tyran. La résistance littéraire se fera plus tard poétique, avec le recueil 

des Châtiments en 1853 : mais alors que dans ce recueil la démarche satirique prosaïsera la 

poésie, réciproquement dans Napoléon le Petit la finalité extra-littéraire elle-même, qui requiert 

les mille tours de la rhétorique, confère à la prose littérarité et parfois même poéticité. 

 

 

La portée argumentative intrinsèque des métaphores, ou comment deux détours font un 

raccourci 

 

Les métaphores peuvent être argumentatives de deux manières : elles peuvent se 

dégager d’un argument d’analogie explicite ;  mais même en l’absence d’un argument 

proprement dit (énoncé distinct de l’énoncé-thèse, présentant une considération qui appuie la 

thèse), elles peuvent avoir une portée argumentative que j’appellerai intrinsèque. C’est ce cas 

 
 

4 HOVASSE Jean-Marc, Victor Hugo, t. II : Pendant l’exil I, 1851-1864, Paris, Fayard, p. 57 (la citation de Hugo 

vient des projets de préface de 1852 à l’Histoire d’un crime). Pour Jean-Marc Hovasse, c’est surtout parce que 

d’autres proscrits avaient le même projet d’un récit historique du coup d’État, pour ne pas leur faire concurrence 

et pour se démarquer d’eux, que Hugo s’est rabattu sur l’écriture d’un « court pamphlet ». Lequel, tout de même, 

« aura 440 pages », annonce Hugo, l’ayant terminé : « c’est plus gros que je ne croyais » (cité par HOVASSE, op. 

cit., p. 59). 
5 C’est l’adjectif employé au premier vers de l’Odyssée pour qualifier Ulysse, que je me permets de recycler. 
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que je traiterai d’abord. Hugo écrit dans Napoléon le Petit, au sujet de l’éloge d’habileté décerné 

à Napoléon III pour la manière dont il a mené son coup d’État : 

 

je rougis quelquefois, pour la langue française et pour le nom de Napoléon, des 

termes, vraiment un peu crus et trop peu gazés et trop appropriés aux faits, dans 

lesquels la magistrature et le clergé félicitent cet homme pour avoir volé le pouvoir 

avec effraction de la Constitution et s’être nuitamment évadé de son serment6. 

 

Pas d’argument proprement dit ici, et pourtant la seule métaphore (« avoir volé le pouvoir avec 

effraction de la Constitution et s’être nuitamment évadé de son serment ») argumente : elle fait 

valoir la ressemblance qui existe entre les actes de Napoléon III et ceux d’un criminel 

caractérisé, pour amener l’interlocuteur à s’en indigner. La mécanique argumentative est bien 

celle de l’argument d’analogie, fondée sur le pouvoir modélisateur d’un comparant ;  mais tout 

cela se trouve condensé et en partie implicité7 dans une expression métaphorique qui prend pour 

acquise la ressemblance et l’exagère jusqu’à l’identification, ce qui lui confère une brièveté, 

une efficacité, qui conviennent à l’écriture du pamphlet. Exagérer la ressemblance jusqu’à 

l’identification, c’est le propre de toute métaphore ;  prendre la ressemblance pour acquise, c’est 

la force de la complémentation impropre (voler, effraction, s’évader reçoivent des compléments 

sémantiquement non pertinents : « voler le pouvoir », « effraction de la Constitution », 

« s’évader de son serment »). L’attribution impropre n’aurait pas eu cette force : la métaphore 

attribut du sujet – par exemple le coup d’État est un vol avec effraction – poserait ce que la 

complémentation impropre présuppose. C’est cette façon de prendre la ressemblance pour 

acquise qui permet à l’expression métaphorique d’argumenter au passage ;  au lieu d’affirmer 

l’analogie, on la laisse se prouver dans l’épreuve de la communication – si le récepteur 

comprend la métaphore, c’est que la ressemblance est indéniable : il n’y a plus qu’à condamner. 

Dans ce cas de figure, le détour métaphorique sert de raccourci au détour de l’argument 

d’analogie, lui épargne une digression. Le lecteur pourra, s’il le souhaite, déplier cette 

 
 

6 HUGO Victor, Napoléon le Petit [1852], I, 7, dans Œuvres complètes, tome VIII, édition chronologique dirigée 

par Jean MASSIN, Paris, Club français du livre, 1967-1969, p. 427. Les références à cette œuvre renverront à cette 

édition ;  le numéro de la page sera désormais indiqué entre parenthèses dans le texte. 
7 L’idée que certaines métaphores sont intrinsèquement argumentatives me vient de Michel LE GUERN qui, dans 

un article intitulé « Métaphore et argumentation » (dans L’Argumentation, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 

coll. « Linguistique et sémiologie », 1981, p. 65-74) s’intéresse à la « force argumentative » des métaphores. Mais 

il le fait dans la perspective d’Oswald Ducrot, théoricien de l’argumentation dans la langue, et l’argumentation au 

sens précis du terme me paraît un peu perdue de vue – je ne vois pas bien, dans cet article, en quoi les métaphores 

argumentent. D’où ma proposition d’analyser l’argumentativité intrinsèque des métaphores comme la 

condensation-implicitation d’un argument d’analogie. 
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argumentation analogique ramassée, mais Hugo choisit une formulation synthétique qui déporte 

tout le poids sur les conséquences pragmatiques de l’analogie : l’indignation doit être 

immédiate. 

Cette surpondération des conséquences de l’analogie permet à ces métaphores 

argumentatives d’exploiter particulièrement les affects, les émotions de l’interlocuteur, comme 

le montre cet autre exemple de Napoléon le Petit : 

 

quand la France sera réveillée, quand elle ouvrira les yeux, quand elle distinguera, 

quand elle verra ce qu’elle a devant elle et à côté d’elle, elle reculera, cette France, 

avec un frémissement terrible, devant ce monstrueux forfait qui a osé l’épouser dans 

les ténèbres et dont elle a partagé le lit (I, 4, p. 421). 

 

Le futur, sous couleur d’annonce, dit le sentiment que Hugo souhaite inspirer au public 

français ; pour y parvenir, il présente la situation française comme une situation 

particulièrement horrible : un monstre a épousé une femme dans les ténèbres. Cet usage du 

détour métaphorique pour dévoiler le mal prend tout son sens dans un contexte de perversion 

et d’obscurcissement du langage, que le pamphlet dépeint : 

 

À l’heure qu’il est, grâce à la suppression de la presse, grâce à la suppression de la 

parole, de la liberté et de la vérité, […] grâce, disons-nous, à cet étouffement de 

toute plainte et de toute clarté, aucune chose, aucun homme, aucun fait, n’ont leur 

vraie figure et ne portent leur vrai nom ;  le crime de M. Bonaparte n’est pas crime, 

il s’appelle nécessité ;  le guet-apens de M. Bonaparte n’est pas guet-apens, il 

s’appelle défense de l’ordre ;  les vols de M. Bonaparte ne sont pas vols, ils 

s’appellent mesures d’État ;  les meurtres de M. Bonaparte ne sont pas meurtres, ils 

s’appellent salut public (ibid.). 

 

On a là un des éléments typiques de la situation du pamphlétaire selon Marc Angenot : le 

sentiment angoissé d’une confiscation du langage et des valeurs8. Contre ce détournement des 

vocables, le détour métaphorique s’impose comme un remède paradoxal : utilisation impropre 

de la langue, voile imageant posé sur les choses, la métaphore permet pourtant – parce qu’elle 

est ancrée dans la réalité par sa motivation analogique, qui la sauve en quelque sorte de 

l’arbitraire du signe – de retrouver la vérité sous la gangue du mensonge officiel. Le détour 

déjoue ici la censure non pas en masquant, mais en démasquant. 

 

 
 

8 ANGENOT Marc, La Parole pamphlétaire, Paris, Payot, 1982, p. 41. 
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L’argument métaphorique : digressivité faible et digressivité forte 

 

Considérons maintenant le premier cas distingué tout à l’heure : le cas où la métaphore 

se dégage d’un argument proprement dit. Dans ce cas, le détour de l’argument d’analogie se 

fait au contraire bien sentir, dans des réalisations textuelles plus ou moins digressives selon la 

forme que prend l’argument métaphorique. Deux formes, en fait, sont possibles chez Hugo, 

deux formes qui s’opposent à la fois par leur longueur et par l’ordre entre l’argument et la thèse 

étayée. 

La première forme est ce qu’on pourrait appeler l’aphorisme justificatif. Hugo écrit dans 

Napoléon le Petit : « ne pas confondre l’époque, la minute de Louis Bonaparte, avec le dix-

neuvième siècle ;  le champignon vénéneux pousse au pied du chêne, mais n’est pas le chêne » 

(I, 6, p. 426). L’argument vient après la thèse étayée, sous la forme d’une phrase brève et 

sentencieuse qui, prise isolément, n’a rien de métaphorique (c’est une vérité toute littérale), 

mais qui est métaphorique par la relation argumentative que le mouvement du texte invite à 

établir entre elle et la phrase qui précède. La sentence sur le champignon et le chêne est tout ce 

qui reste d’un raisonnement analogique rigoureusement amenuisé : le dispositif logique qui 

devrait inscrire cette sentence dans une comparaison est implicité9 ;  de même qu’une 

comparaison se transforme en métaphore par suppression des outils linguistiques de 

comparaison, ici l’insertion de la sentence dans son contexte, sa pertinence, sont métaphoriques. 

Il y a, dans ce cas de figure, digression immédiatement neutralisée : le propos semble s’égarer 

sur un objet hors-sujet, que le lecteur réinterprète tout de suite comme modèle de l’objet du 

discours, ce qui neutralise la digression. Avec cette réinterprétation, la lecture de l’aphorisme 

devient allégorique (le lecteur voit dans le champignon et le chêne des figurations du régime 

de Napoléon III et du XIX
e siècle) : le détour allégorique, état en quelque sorte généralisé et 

saturé du détour métaphorique, prend la suite du détour de l’argument d’analogie et, en 

neutralisant la digression, permet le retour à l’objet du discours. Retour que le texte n’a pas 

besoin d’orchestrer, puisque le lecteur le fait de lui-même : les aphorismes justificatifs, 

fréquents chez Hugo, sont souvent des clausules. 

 
 

9 Un argument d’analogie en bonne et due forme a la structure d’un syllogisme : (1) A est comme B en tout point, 

(2) or beta est vrai dans B, (3) donc alpha, équivalent de beta dans A, est vrai. Ici il ne reste que la deuxième 

prémisse du syllogisme, la vérité acquise au sujet d’un domaine qui n’est pas celui du débat : manque, entre autres, 

ce qui explicite la pertinence analogique de cette vérité par rapport au débat. 
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La seconde forme, la parabole justificative, s’oppose en plusieurs points à la première : 

elle introduit l’argument avant la thèse étayée, et elle s’étend volontiers sur l’objet qui sert de 

modèle analogique. Ces deux raisons font du retour après le détour un passage à peu près obligé 

du texte, qui imite en cela certaines paraboles du Christ dans leur organisation en deux temps : 

narration (« Le semeur est sorti pour semer… ») puis interprétation (« Ce qui est semé, c’est la 

parole… »10). On trouve dans Napoléon le Petit un exemple particulièrement abouti de cette 

seconde forme : Hugo, qui espère un réveil de la France contre Napoléon III, donne d’abord la 

parole aux « sceptiques », c’est-à-dire à ceux qui ne croient pas à ce réveil et qui ne le souhaitent 

pas, parce qu’ils sont satisfaits du coup d’État : 

 

« N’espérez rien. Vous êtes des poètes et des rêveurs si vous espérez. Regardez 

donc : la tribune, la presse, l’intelligence, la parole, la pensée, tout ce qui était la 

liberté a disparu. Hier cela remuait, cela s’agitait, cela vivait, aujourd’hui cela est 

pétrifié. Eh bien, on est content, on s’accommode de cette pétrification, on en tire 

parti, on y fait ses affaires, on vit là-dessus comme à l’ordinaire. […] Ne vous faites 

pas illusion, ceci est solide, ceci est stable, ceci est le présent et l’avenir (I, 4, p. 

421-422) ». 

 

C’est pour répondre à ces sceptiques que Hugo déploie une argumentation analogique qui 

commence ainsi : 

 

Nous sommes en Russie. La Néva est prise. On bâtit des maisons dessus ;  de lourds 

chariots lui marchent sur le dos. Ce n’est plus de l’eau, c’est de la roche. Les 

passants vont et viennent sur ce marbre qui a été un fleuve. On improvise une ville, 

on trace des rues, on ouvre des boutiques, on vend, on achète, on boit, on mange, 

on dort ;  on allume du feu sur cette eau. On peut tout se permettre. Ne craignez 

rien, faites ce qu’il vous plaira, riez, dansez, c’est plus solide que la terre ferme. 

Vraiment, cela sonne sous le pied comme du granit. Vive l’hiver ! vive la glace ! 

en voilà pour l’éternité. Et regardez le ciel, est-il jour ? est-il nuit ? Une lueur 

blafarde et blême se traîne sur la neige ;  on dirait que le soleil meurt (I, 4, p. 422). 

 

Le détour de l’argument d’analogie est, on le voit, accentué par les choix d’écriture de Hugo : 

la brusquerie, la liberté, la simplicité avec laquelle il s’écarte de son propos sans précautions ni 

explications qui ménageraient le lecteur ;  l’usage souverain du présent (« Nous sommes en 

Russie ») pour ouvrir d’autorité l’espace d’un nouveau propos : un tableau, brossé à traits 

rapides, une scène d’une grande intensité descriptive et quasi narrative, avec une autonomie 

 
 

10 On aura reconnu la parabole du semeur de l’Évangile selon saint Matthieu, 13, 3-8 (narration) et 18-23 

(interprétation). 
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presque complète, car si le lecteur devine la portée allégorique de ce tableau, rien ne la signale 

encore dans le texte. On a donc un premier moment de l’argument, un moment de construction 

du modèle, qui est hyperdigressif dans une lecture naïve, et allégorique dans une lecture qui 

prend l’initiative du retour interprétatif. Par sa longueur, la digression se charge d’une attente, 

d’un suspense. 

 

 

Modéliser pour réfuter 

 

L’argument de Hugo, comme le lecteur le devine déjà à ce stade, est que la glaciation 

d’un fleuve n’est jamais définitive, qu’il y a toujours un dégel et une débâcle. Cet argument 

analogique tire sa force de deux opérations conjointes : la modélisation, ressort habituel de ce 

type d’argument, est appliquée ici à une stratégie particulière de réfutation. 

L’argumentation analogique comporte en effet des possibilités de réfutation spécifiques. 

On peut accepter l’analogie utilisée par l’adversaire, mais la prolonger pour montrer qu’elle 

plaide en fait contre lui. On peut aussi refuser l’analogie de l’adversaire pour en présenter une 

autre qui modélise plus exactement l’objet en question et dont les conclusions sont contraires à 

celles de l’adversaire11. Hugo combine ces possibilités en une stratégie habile. Il met dans la 

bouche des sceptiques une métaphore censée traduire fidèlement leur point de vue, la métaphore 

de la pétrification, et son argumentation vise ensuite à contester cette analogie de la 

pétrification. Il en fait revenir le motif, de façon bien visible et insistante, dans le modèle qu’il 

construit : « Ce n’est plus de l’eau, c’est de la roche », « ce marbre qui a été un fleuve », 

« vraiment cela sonne sous le pied comme du granit », – car ce premier moment allégorique est 

aussi un moment ironique, qui fait entendre en le traduisant le point de vue des sceptiques (d’où 

les exclamations joyeuses « Vive l’hiver ! vive la glace ! en voilà pour l’éternité »). Mais l’idée 

de pétrification éternelle sonne faux désormais au sein du modèle de la Néva. Hugo a prolongé 

l’analogie : il a accepté l’image de la solidification mais l’a intégrée à un modèle plus complet, 

celui de la glaciation d’un fleuve. Il a aussi troqué l’analogie initiale contre une autre : cette 

idée de pétrification qui, chez les sceptiques, était l’hyperbole irréfléchie de la solidification, 

Hugo la reçoit dans son sens le plus précis, et il la mine, en la présentant comme une confusion 

 
 

11 Comme l’explique Christian PLANTIN, art. cit., p. 126-128. 
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de la pierre et de l’eau gelée. Il se donne ainsi l’ethos d’un penseur plus exact, plus attentif au 

sens des mots et à la nature des choses. 

Tout cela relève bien sûr autant de la modélisation que de la réfutation. Le modèle 

construit par Hugo est efficace parce qu’il fédère parfaitement les deux éléments de 

signification que les « sceptiques » mettaient dans l’image de la pétrification, à savoir la 

solidification, mais aussi l’installation humaine et la construction sur cette solidification. Hugo 

réunit en fait les deux qualités qui rendent un modèle valide, c’est-à-dire intéressant du point 

de vue de l’heuristique, et convaincant du point de vue de la rhétorique : premièrement, une 

correspondance complète et complexe du modèle avec l’objet modélisé (ici, le fait de récupérer 

les deux éléments de signification de l’image des sceptiques) ;  deuxièmement, ce qu’on 

pourrait appeler l’autorité intrinsèque du modèle. Car les modèles peuvent être empruntés à des 

domaines différents qui n’ont pas tous, pour les récepteurs, la même légitimité à modéliser, la 

même plausibilité du transfert de vérité. Or Hugo recourt ici à un domaine-modèle des plus 

légitimes, celui de la nature, des phénomènes physiques : il joue ainsi sur une idée 

communément et confusément partagée, l’idée que toute la réalité suit les mêmes lois, que les 

lois du monde matériel doivent valoir aussi pour le monde moral ;  avec à l’arrière-plan le 

prestige des sciences naturelles, le rêve d’un transfert de leurs résultats et de leurs méthodes 

dans une science de la société. 

 

 

Retour et métamorphoses 

 

Ce premier moment hyperdigressif et allégorique de l’argument fait du retour après le 

détour un passage textuel attendu, quasi obligé, pour deux raisons : a) l’échappée descriptive 

n’est pour l’instant qu’implicitement argumentative (la thèse étayée n’a d’ailleurs pas été 

énoncée) ;  b) l’échappée descriptive n’est pas complète, elle en reste au stade ironique du 

triomphe un peu trop rapide des sceptiques. On peut donc s’attendre à la fois à un complément, 

à un raccord argumentatif au propos principal (avec énonciation de la thèse étayée) et à un 

déchiffrement l’allégorie. Mais le retour choisi par Hugo est un détour d’un nouveau type : 

après le détour allégorique, le détour proprement métaphorique : 

 

Non, tu ne meurs pas, liberté ! Un de ces jours, au moment où on s’y attendra le 

moins, à l’heure même où l’on t’aura le plus profondément oubliée, tu te lèveras ! 

– ô éblouissement ! on verra tout à coup ta face d’astre sortir de terre et resplendir 

à l’horizon. Sur toute cette neige, sur toute cette glace, sur cette plaine dure et 
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blanche, sur cette eau devenue bloc, sur tout cet infâme hiver, tu lanceras ta flèche 

d’or, ton ardent et éclatant rayon ! la lumière, la chaleur, la vie ! – Et alors, écoutez ! 

entendez-vous ce bruit sourd ? entendez-vous ce craquement profond et 

formidable ? c’est la débâcle (I, 4, p. 422) ! 

 

Au lieu de revenir au propos littéral et à une sage interprétation argumentative de l’allégorie , 

Hugo choisit la fusion métaphorique, l’amalgame de l’image modélisante et de l’objet 

modélisé, du soleil et de la liberté. La réalité politique et le paysage allégorique se 

métamorphosent l’un par l’autre, l’un en l’autre, avec des phénomènes d’entretissage frappants 

entre l’isotopie littérale et l’isotopie métaphorique : 

 

c’est l’eau vivante, joyeuse et terrible qui soulève la glace hideuse et morte et qui 

la brise ! […] c’est la vérité qui revient, c’est le progrès qui recommence, c’est 

l’humanité qui se remet en marche et qui charrie, entraîne, arrache, emporte, heurte, 

mêle, écrase et noie dans ses flots, comme les pauvres misérables meubles d’une 

masure, non seulement l’empire tout neuf de Louis Bonaparte, mais toutes les 

constructions et toutes les œuvres de l’antique despotisme éternel ! Regardez passer 

tout cela. Cela disparaît à jamais. Vous ne le reverrez plus. Ce livre à demi 

submergé, c’est le vieux code d’iniquité ! Ce tréteau qui s’engloutit, c’est le trône ! 

cet autre tréteau qui s’en va, c’est l’échafaud (ibid.) ! 

 

On admirera en particulier, dans ces trois dernières exclamations, la coïncidence presque 

littérale entre le paysage métaphorique et la réalité politique : trois objets (« le vieux code 

d’iniquité », « le trône », « l’échafaud ») figurent matériellement dans la débâcle symbolique, 

qui sont à la fois des realia et des métonymies des anciennes institutions mauvaises. 

Métamorphose-fusion, donc, provoquée par la métaphore. Et en même temps c’est 

l’écriture hugolienne qui se transforme encore. Elle était déjà devenue scénique et presque 

narrative ;  elle devient mythologique12 et hymnique. Elle personnifie la liberté-soleil par 

l’adresse et l’apostrophe, et grâce à certains motifs (« ta face d’astre », « tu lanceras ta flèche 

d’or ») elle lui donne le visage métaphorique supplémentaire d’une déesse ;  elle exalte cette 

déesse et exulte de son triomphe anticipé (« ô éblouissement ! » et autres exclamations) à la 

manière d’un hymne d’espoir. 

 
 

12 Pierre ALBOUY a mis en lumière, à la suite de Charles RENOUVIER (Victor Hugo. Le poète, 1893), le caractère 

mythologique de l’écriture hugolienne : « Cette mythologie de poète est bien liée au langage comme l’indiquait 

Renouvier. Il suffit qu’une des personnifications s’anime assez fortement, assez durablement, que des images, des 

métaphores s’organisent, que des “aventures” ou des métamorphoses soient indiquées ou esquissées, pour que la 

figure de style revête une valeur mythique. La poésie hugolienne abonde en petits mythes de cette sorte, rapides, 

parfois à peine ébauchés, poudre d’or d’un langage à fonction spontanément mythologique » (Pierre ALBOUY, La 

Création mythologique chez Victor Hugo, Paris, José Corti, 1963, p. 14). 
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Un troisième type de détour a rejoint, au fil de l’étude, les deux qu’on annonçait en 

introduction : le détour allégorique est venu rejoindre le détour métaphorique et celui de 

l’argument d’analogie. À l’intersection de ces trois détours naissent des formes stylistiques, des 

espèces repérables et récurrentes dans l’écriture hugolienne : la métaphore intrinsèquement 

argumentative, l’aphorisme justificatif, la parabole justificative. Par ces formes, le pamphlet, 

genre de circonstance et d’intervention, se fait le digne successeur de précédents littéraires 

prestigieux, de modèles d’éloquence fondateurs : la langue poétique homérique (avec ses 

comparaisons en deux temps : description autonome et prolongée d’un comparant, souvent 

emprunté au monde naturel ou au quotidien des hommes au milieu de la nature, comme ici 

l’image de la Néva, puis raccord au récit épique) ;  la parole et la vision allégoriques des 

prophètes de l’Ancien Testament ou de l’Apocalypse ;  la parabole christique. Or le 

pamphlétaire Hugo conçoit bien son engagement littéraire comme celui d’un poète-prophète. 

Mais l’effet le plus frappant de ces formes argumentatives, de ces composées de détours, est 

sans doute de consteller une œuvre de non-fiction d’éclats de fiction et de narrativité virtuelle. 

Des embryons de récit de tous les genres, chronique judiciaire ou roman des bas-fonds parisiens 

(le voleur, l’évasion avec effraction), roman noir (le monstre qui a épousé une femme dans les 

ténèbres), fable lafontainienne (le chêne et le champignon), mythologie grecque (la déesse à la 

flèche d’or), viennent doubler le réquisitoire et l’histoire contemporaine : façon de retrouver la 

vérité sous le voile du mensonge, mais également facteur d’une littérarité et d’un plaisir 

esthétique du lecteur, qui valent au pamphlet de survivre à sa circonstance. 
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Résumé : Des années 1910 aux années 1970, le XXᵉ siècle connut de profonds bouleversements 

en matière d’arts. Écrivains, plasticiens, architectes, qu’ils fussent (comme Kafka) ou non 

(comme Le Corbusier) émus par la veulerie et la violence qui marqueraient ce siècle, les artistes 

voulurent rompre avec les codes esthétiques et moraux hérités du siècle précédent, et se 

lancèrent dans une même recherche de renouveau social et esthétique. Ces initiatives 

produisirent des propositions dont le dépouillement et le minimalisme seraient le trait principal. 

Cet attrait pour le blanc, pour le vide, le rien était-il une réponse à la saturation d’horreurs 

qu’apportait ce siècle ? ou était-il le corrélat du geste de tabula rasa, du commencement sur 

une page blanche ? De texte-programme en initiative isolée, de recherche collective du 

renouveau en expérience individuelle de l’illumination, cette quête d’un vacuum salutaire et 

d’un vide pour créer marqua une refondation du « lieu » – ce lieu que le présent travaille pour 

qu’advienne la présence, c’est-à-dire le sens par lequel les arts répondirent au désarroi du 

XXᵉ siècle. 

 

 

Vide et histoire 

 

Dans les années 1850, l’industrialisation régnait déjà en maître sur les manufactures. Un 

siècle plus tard, c’est un désarroi d’une autre ampleur qui gagna l’Europe lorsqu’on mesura, au 

sortir de la guerre, l’échelle industrielle à laquelle s’était déployée la méthodologie 

exterminatrice du Reich. Une standardisation généralisée de l’horreur – ultérieurement désignée 

« banalité du mal » par Hannah Arendt – qui, bien plus que la seule fabrication des blindés et 

l’effort de guerre, avait consacré le dressage des jeunesses hitlériennes et le formatage des 

esprits. L’usage mortifère de l’innovation industrielle inauguré par la Première Guerre 
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mondiale1 avait fissuré l’utopie du progrès. Sa généralisation lors de la Seconde acheva de 

l’ébranler. Aussi, en 1850 comme en 1950, les enjeux posés par l’industrie étaient-ils politiques. 

Non seulement depuis les années 1850, la notion de profit avait-elle triomphé sur celle 

d’esthétique et de qualité du produit, mais près de cent ans après, on réalisait qu’un récit 

nauséabond, lourd de représentations archétypales et manichéennes, avait eu raison de millions 

de trajectoires et d’esprits libres en Europe et ailleurs. Aussi, pendant dix décennies avait-on dû 

interroger, bien plus que les rapports économiques du présent, le rapport qu’il convenait 

d’entretenir avec l’Histoire.  

Peut-être est-ce dans les arts que les positions diffèrent le plus d’un siècle à l’autre : 

alors qu’au XIXᵉ siècle les anglais Ruskin et Morris défendirent l’idée de patrimonialisation et 

de non-restauration de l’architecture, fût-elle mineure – une esthétique de la ruine qui 

correspondait à celle développée par le romantisme allemand –, au XXᵉ siècle, au contraire, l’Art 

Moderne refusa Histoire et héritages. Ce mouvement refusa l’idée même d’historicisation de 

l’œuvre produite : l’art devait être en dehors du temps, indifférent à ses repères, à ses goûts, à 

ses singularités, et même à ses ravages. L’art semblait alors pouvoir créer à partir du rien, de la 

page blanche, du vide. Comment expliquer ce nouveau paradigme ? Sur quoi se fondait cette 

revendication ? À quelles expérimentations artistiques donna-t-elle lieu ? Nous allons tenter 

d’identifier les enjeux qui ont animé ces différents arts qui, des années 1910 aux années 1970, 

se revendiquèrent modernistes. Notre propos est de mettre en lumière le parallèle artistique 

entre, d’un côté, l’architecture dite moderniste – ou fonctionnaliste, puriste, voire brutaliste – 

et ses suites dans le Land Art ;  et de l’autre, les propositions littéraires d’après-guerre, depuis 

le Nouveau Roman jusqu’au relais assumé par l’OuLiPo post-moderne. La temporalité de notre 

partie architecturale suivra celle de l’œuvre de Le Corbusier, laquelle, après des débuts à la 

veille de la Première Guerre mondiale, s’échelonna jusqu’à la fin des années 1960. Quoique la 

publication de ses manifestes intervînt dans l’entre-deux-guerres – à l’instar de Tropismes2, de 

Nathalie Sarraute –, la fin de l’œuvre de Le Corbusier correspondit avec les prémices de mai 

1968 : la mort de l’architecte, tout comme la fin des publications étiquetées « Nouveau 

Roman », coïncident avec l’advenue d’une ère post-moderniste. Le parallèle artistique entre les 

deux corpus que nous rapprochons ici apparaît aussi dans l’architecture qui sert de décor à des 

romans tels que Les Gommes3 d’Alain Robbe-Grillet : la froideur de son fonctionnalisme 

 
 

1 SARRAUTE Nathalie, Tropismes, Paris, Robert Denoël, 1939. 
2 Ibid. 
3 ROBBE-GRILLET Alain, Les Gommes, Paris, Minuit, 1953. 
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monotone découle de partis-pris architecturaux d’avant-guerre qui furent généralisés lors de la 

reconstruction d’après 1945. 

C’est en effet à l’intersection de l’architecture et de la littérature que s’opère une 

jonction inédite, celle de l’espace et du récit. Le Corbusier concevait l’espace comme une 

« promenade architecturale » et le logement comme une « machine à habiter4 », dans une 

conception à la fois narrative et organiciste de la manière d’habiter les lieux. De même, le 

Nouveau Roman livrait-il le parcours de sujets déployés dans l’espace comme des unités non 

plus ponctuelles mais organiques, et dont « l’élément psychologique se libère insensiblement 

de l’objet avec lequel il faisait corps5 ». C’est que les personnages de ces romans et de ces 

architectures nouvelles ne sont plus des figures prédéfinies, prévisibles, ponctuelles. Ils ne 

répondent pas à des typologies attendues et n’évoluent plus dans des espaces structurés par des 

projections historiques et culturelles. Et il n’est pas anodin que ce soit le cinéma, comme le 

notait Sarraute, qui « recueille et perfectionne ce que lui abandonne le roman6 » car, à mesure 

que le roman se redéfinit comme art de l’espace, il se dépouille des techniques du roman 

balzacien et se tient prêt pour que ce soit la disposition du vide qui figure le récit et les parcours. 

Aussi la blancheur de la page qui retient notre attention n’est-elle pas tant celle de Mallarmé – 

soucieux de ne pas souiller la pureté d’une surface vierge par une inspiration prosaïque – que, 

plutôt, celle qu’obtiennent les architectes et les romanciers lorsqu’ils décident de gommer les 

héritages académiques du XIXᵉ siècle.  

Vide esthétique, vide historique – celui de la double page blanche. Le Corbusier et le 

Nouveau Roman partagent en effet le refus des codes dits bourgeois hérités du XIXᵉ : à savoir – 

si l’on cite les plus archétypaux desdits codes –, pour l’un, la fenêtre verticale et l’appartement 

avec couloir et, pour les romanciers, le refus du récit à la troisième personne et au passé simple, 

assorti de métaphores anthropomorphistes à connotation morale. La même recherche de 

renouveau social et esthétique était en marche : la quête d’un formalisme toujours en devenir. 

Et les uns comme les autres proposent des œuvres épurées, stylisées à l’extrême, dépouillées, 

quoiqu’attentives aux détails. Face à un monde en perpétuel changement, s’agissait-il de 

produire un art reflétant la réalité sociale ? Alors que les Précisions sur un état présent de 

l’architecture et de l’urbanisme7 de Le Corbusier commençaient d’être lues et que Nathalie 

 
 

4 LE CORBUSIER, Vers une architecture (Paris, L’Esprit Nouveau, 1923), Paris, Flammarion, 1995. 
5 SARRAUTE Nathalie, L’Ère du soupçon, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1987 [1956], p. 73. 
6 Ibid., p. 78. 
7 LE CORBUSIER, Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Paris, G. Crès & Cie, 1930. 
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Sarraute écrivait les premiers textes qu’elle publierait dans Tropismes, Edmund Husserl 

travaillait au manuscrit de La Crise des sciences européennes (1935-1936). Dans ce livre, qui 

ne serait publié qu’après-guerre8, le philosophe allemand enquêtait sur les racines du mal qui 

rongeait l’Europe. Si Husserl ignorait que Franco était sur le point de soumettre l’Espagne, il 

savait que l’antisémitisme faisait rage, que le nazisme était au pouvoir dans son pays depuis 

plus de deux ans, et que Mussolini dominait l’Italie depuis près d’une décennie. D’après 

Husserl, la barbarie qui se profilait provenait autant du matérialisme qui avait imprégné les 

sociétés que d’une psychologie naturaliste héritée de Descartes, Hobbes ou Locke :  

 

Caractéristique est l’image employée par Locke9 : celle du white paper, de la tabula 

rasa, sur quoi les data psychiques se déplacent, selon une règle quelconque, comme 

font dans la nature les processus corporels. Chez Locke cependant ce naturalisme 

d’un nouveau genre, d’orientation physiciste, n’est pas encore élaboré dans toutes 

ses conséquences […]10. 

 

Et pourtant, préciserait Léon Poliakov, « dans son empirisme décousu, Locke semble 

bien avoir entrevu l’une des ambigüités qui furent à l’origine de l’orientation matérialiste et 

mécaniste de la psychologie moderne11 ». Précisément, ne peut-on dire que cette consciousness 

théorisée en son temps par John Locke – sorte d’ipséité autoréflexive naviguant sur la surface 

vide de la page blanche – est investie par les personnages, tout discontinus et intermittents 

soient-ils, du Nouveau Roman ? Le terme même de Tropismes, choisi par Nathalie Sarraute 

pour intituler le recueil publié en 1939, est emprunté à la terminologie scientifique des stimuli : 

ce vocable pourrait tout aussi bien désigner ce naturalisme psycho-matérialiste décrié par 

Husserl. Et le white paper de Locke, les espaces vides des ouvrages étiquetés Nouveau Roman. 

Quant à la tabula rasa, Le Corbusier employa abondamment cette expression dans les congrès 

qu’il anima, les manifestes qu’il signa, et les textes accompagnant ses propositions en matière 

d’architecture ou, tout particulièrement, d’urbanisme. L’antihistoricisme n’allait-il pas plus loin 

qu’un simple refus des codes « bourgeois » ? Ne peut-on dire que, dans certains cas, il fut 

 
 

8 HUSSERL Edmund, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phaenomenologie, Den 

Haguen, Martinus Nijhoff, 1954. 
9 LOCKE John, An Essay Concerning Human Understanding, London, Thomas Basset, 1689. 
10 HUSSERL Edmund, La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, trad. G. Granel, 

Paris, Gallimard, 1976, p. 74. 
11 POLIAKOV Léon, Le Mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et des nationalismes, Paris, Complexe, 1987 

[1971], p. 175. 
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question de véritablement instituer des formes nouvelles à partir du vide d’une page résolument 

blanche ? 

 

 

Vide et minimalisme 

 

Architectes et écrivains avaient en effet en commun une quête résolue de la forme 

minimale – cette quête dût-elle avoir l’allure d’une asymptote qui ne cesse d'approcher le zéro 

sans faire mieux que de le frôler. Différentes manifestations d’un modernisme minimaliste qui 

se prolongerait dans le Land Art américain, celui-ci refusant la surcharge ornementale et de 

l’académisme mimétique : « simplicité de forme ne signifie pas nécessairement simplicité de 

l’expérience12 », expliquait le plasticien Robert Morris, précisant que « se désengager par 

rapport à des formes et à des ordres de choses durables et préconçus […] fait partie du refus de 

continuer à esthétiser la forme et à la traiter comme une fin prescrite ». Peut-être ce 

minimalisme du dernier quart de siècle, aussi curieux d'explorer des formes inédites que 

désintéressé par l’esthétique, était-il entré dans l’ère post-moderne où apparences et faux-

semblants sont définitivement mis à nu. Les préoccupations politiques et esthétiques qui avaient 

animé les arts du début du siècle jusqu’à la fin des années 1960 n’étaient plus motrices, bientôt 

remplacées par la dénonciation de la vacuité des valeurs consuméristes et par leur antithèse : à 

savoir l’ironie et la complicité avec le lecteur, qu’ont su développer les membres de l’OuLiPo. 

Aussi allons-nous centrer notre attention sur les mouvements antihistoricistes des années 1910 

aux années 1970, encadrées, comme vu précédemment, par un débat sur la patrimonialisation 

purgé au XIXᵉ et, comme nous l’évoquerons pour terminer, par les expérimentations oulipiennes. 

Précisons que l’expression Nouveau Roman fut forgée par un journaliste, et que sous 

cette étiquette sont réunis des auteurs qui ont peu en commun hormis le caractère inédit de leurs 

recherches stylistiques et la volonté de « sortir le roman du récit linéaire à visée édifiante13 ». 

Alain Robbe-Grillet le résume dans une formule globale : « Le Nouveau Roman n’est pas une 

théorie, c’est une recherche14. » Quant à la géométrie épurée qui a fait la marque du Corbusier, 

précisons qu’elle provient du choc esthétique qu’il eut en visitant, jeune, le Parthénon 

d’Athènes – la révélation de la pureté mathématique –, et que sa prédilection pour le blanc est 

 
 

12 MORRIS Robert, L’Art minimal, dir. Daniel Marzona, Köln, Taschen, 2004. 
13 DIVRY Sophie, Rouvrir le roman, Paris, Noir sur Blanc, 2017, p. 122. 
14 ROBBE-GRILLET Alain, Pour un nouveau roman, Paris, Les Éditions de Minuit, 1961, p. 114. 
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due aux vertus morales qu’il attribuait à cette couleur – un goût supposément hérité de ses 

ancêtres Cathares émigrés dans le Jura, et non pas à la paideia grecque ni à la blancheur des 

temples privés de leur ornements colorés par le passage des siècles. Dans un cas comme dans 

l’autre, préférence est donnée à la pureté formelle et à la recherche esthétique sans s’encombrer 

des conventions du passé. Partir de la page blanche, alors ? S’entourer de vide et de silence. 

Retravailler les brouillons. Robbe-Grillet explique ces choix :  

 

Nous ne croyons plus aux significations figées, toutes faites, que livrait à l’homme 

l’ancien ordre divin et à sa suite l’ordre rationaliste du XIXᵉ siècle, mais nous 

reportons sur l’homme tout notre espoir : ce sont les formes qu’il crée qui peuvent 

apporter des significations au monde15. 

 

Le Corbusier moquait quant à lui « l’acceptation des formes, des méthodes, des concepts 

“parce qu’ils existent”, sans demander pourquoi16 », une attitude de « reddition » imputable à 

« l’académisme » dont il se fit le pourfendeur. Plutôt que de reprendre un discours reçu en 

héritage – plutôt, même, que de croire avoir quelque chose à dire et s’efforcer de le dire bien – 

ne pourrait-on avancer, propose Robbe-Grillet, que « le véritable écrivain n’a rien à dire ? Il a 

seulement une manière de dire. Il doit créer un monde, mais c’est à partir de rien, de la 

poussière17… » 

 

 

Vide et matière 

 

Une matière est là qui attend qu’on la travaille, et elle est vierge, neutre, non connotée, 

humble, pure. C’est que, dans cette modernité littéraire et architecturale, le vide interroge une 

vieille question, à savoir : la présence qui institue. D’où provient la création artistique ? Le vide 

peut-il être intégralement vide ? Ne contient-il pas nécessairement une étincelle, le germe d’une 

création, sa matière ? N’y a-t-il pas une différence substantielle entre vide et matière ? Si la 

question du vide devait être l’un des moteurs de la création au XXᵉ, comment peut-on, 

aujourd’hui, comprendre et qualifier ce vide que romanciers et architectes, paradoxalement, 

recueillirent ? D’autant qu’à la même époque les mathématiciens mettaient en évidence 

 
 

15 Ibid., p. 120. 
16 LE CORBUSIER, Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, op. cit., p. 33. 
17 ROBBE-GRILLET Alain, op. cit., p. 42. 
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l’impossibilité de « l’ensemble vide » … S’agissait-il, pour les uns et pour les autres, du même 

type de vide ? Vraisemblablement non : si le vide architectural présente une nature quasi-

ontologique, celle-ci devient épistémologie pour les recherches esthétiques du Nouveau 

Roman, tandis que, pour les logiciens, elle est un paradigme axiologique. Une chose est 

certaine : le vide n’est pas synonyme du rien, quoiqu’il soit abusif de dire que l’écrivain ou que 

l’architecte travaillent à partir du rien. Certes, l'architecture est l’art d’agencer des vides : ceux 

qui accueillent les activités auxquelles vaque l’habitant – comme le décrit Georges Perec dans 

Espèces d’espaces. Or, si en écho aux réflexions de Descartes et de Kant nous affirmions que 

l’architecture est art de l’espace et du temps, et si les schèmes temporels s'avéraient devoir 

l’emporter – Perec en fait la démonstration –, il n’en reste pas moins que c’est à partir de 

matériaux porteurs que les constructions s’érigent. Pierre, brique, métal, béton, bois, autant 

d’éléments stables, pleins et denses qui, certes, délimitent le vide habité mais qui y sont eux-

mêmes étrangers. 

De la même manière la littérature recourt nécessairement à une matière – la langue –, la 

langue stabilisée et codifiée dans des grammaires et dictionnaires régulièrement actualisés pour 

coller aux usages. La littérature n’est pas la seule à puiser dans les ressources d’une langue 

toujours disponible ;  or, pour elle, il ne peut en être autrement. Elle est obligée de recourir à 

ces recueils de sens sur lesquels s’est accordée la communauté – celle, précisément, constituée 

par cette langue. Comme l’écrit Nathalie Sarraute, « les mots, quoi qu’on veuille, signifient18 

». Ils possèdent un sens premier, un sens second, et souvent des connotations culturelles voire 

morales. C’est que, si les choix de l’architecte pour tel ou tel matériau de construction et pour 

telle géométrie signifient, s’ils sont connotés, à plus forte raison les mots choisis par l’écrivain 

portent-ils un sens et une dénotation19. D’où la proposition par Robbe-Grillet d’un récit simple, 

immédiat, dépouillé de ses anecdotes. Autrement dit, non seulement est-on toujours en présence 

d’une matière, non seulement celle travaillée par les uns et par les autres porte un sens mais, 

qui plus est pour le Nouveau Roman, la disposition du vide est elle aussi dotée d’un potentiel 

de signification à même d’orienter le récit et les parcours. 

 

 

 

 
 

18 SARRAUTE Nathalie, Paul Valéry et l’Enfant d’Éléphant. Flaubert le précurseur, Paris, Gallimard, 1986, p. 69. 
19 Le logicien Gottlob Frege a travaillé sur la distinction entre Sens et dénotation dans l’article éponyme publié 

dans Écrits logiques et philosophiques, trad. Cl. Imbert, Paris, Éditions du Seuil, 1971. 
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Matière et sens 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le langage au sens large – et a fortiori la littérature – il 

semble inapproprié de maintenir l’éternelle opposition du sens et de la forme. Henri 

Meschonnic dénonçait le fait que les mauvais traducteurs jugent bon de privilégier l’un par 

rapport à l’autre. Au contraire, disait Meschonnic, la poétique est dans le « mouvement » du 

discours : 

 

Les effets de contexte, d'invariance, n’ont pas lieu dans le seul signe. Ils ont lieu 

dans un espace de sens qui inclut des rationalités multiples, et des irrationalités et 

l’infra- du trans-sémiotique. Ils ont lieu dans le rythme20. 

 

Entre les schèmes spatiaux et les schèmes temporels, la matière – composée des uns et 

des autres, mais aussi de vide. Entre le fond et la forme, le sens – comme effet rationnel et 

irrationnel du rythme. La romancière Nathalie Sarraute, à partir d’une expérience tout différente 

et s’attaquant à la pensée dualiste par la polarité opposée, rappelait que l’idée qu’on puisse 

écrire un roman détaché de toute signification n’est pas tenable : 

 

On a dit : « Le seul contenu du roman, c’est sa forme », et on est arrivé à vouloir se 

jucher sur des positions sur lesquelles il est impossible de se maintenir. Il n’y a en 

effet pas d’œuvre littéraire […] dans laquelle le langage se soutienne par lui-même ;  

dans laquelle le langage soit un langage pur, débarrassé du sens ou ne le fabriquant 

que comme un sous-produit négligeable. Car – il faut bien s’y résigner – le langage 

et la signification sont inséparables. Ils ne font qu’un […]. Le lecteur, quoi qu’on 

fasse, fabrique du sens à partir du langage. Et s’il est empêché, il abandonne la 

lecture. Le livre lui tombe des mains21. 

 

Robbe-Grillet dénonçait quant à lui ceux qui – partisans du réalisme socialiste autant 

que critiques bourgeois endurcis – séparent la « forme » d’un roman de son « contenu », c’est-

à-dire l’écriture de l’anecdote qu’elle sert à rapporter22. L’architecture moderniste était arrivée 

aux mêmes conclusions, proposant au contraire, par exemple, des meubles-paroi en lieu et place 

du mobilier bourgeois et des cloisons traditionnelles pour structurer un espace ontologiquement 

vide. Robbe-Grillet dénonçait aussi, avec Sarraute, 

 
 

20 MESCHONNIC Henri, Poétique du traduire, Paris, Verdier, 1999, p. 399. 
21 SARRAUTE Nathalie, Le Langage dans l’art du roman, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. 

« Bibliothèque de la Pléiade », 1996, p. 1685. 
22 ROBBE-GRILLET Alain, Pour un nouveau roman, Paris, Les Éditions de Minuit, 1961, p. 39. 



  
 

91 
 

 

ceux qui adoptent une forme – un moule – qui a fait ses preuves, mais qui a perdu 

toute force, […] sclérosée, qui n’est plus qu’une formule ;  [ceux qui sont 

formalistes] parce qu’ils s’accrochent à cette carcasse sans chair23. 

 

Et, dans un passage où il repoussait l’idée du Nouveau Roman constitué comme école 

littéraire, il insistait sur le fait que les œuvres des auteurs regroupés sous cette étiquette 

présentaient des différences considérables. Dès lors, ironisait-il, « quel intérêt y aurait-il à ce 

que [Claude Simon et moi] nous écrivions tous les deux, si nous écrivions la même chose24 ? » 

 

 

Vacuum et sens 

 

Inopérantes, donc, la séparation entre forme et matière, entre forme et sens, entre forme 

et contenu. De même que paraît illusoire la prétention à écrire « un livre sur rien », comme 

l’imaginait Flaubert dans ses rêves les plus audacieux. D’une part, nous l’avons vu, parce que 

le livre tomberait des mains du lecteur. D’autre part parce que les mots renvoient à du sens, 

quoique leur agencement ou leur rythme, pure forme, soient efficients et provoquent des 

irrationalités qui dépassent le sémiotique. D’autre part encore parce que la littérature, prise au 

sens de compilation d’œuvres, et donc d’images, d’ambiances, d’expériences stratifiées, puise 

elle-même dans ce vivier d’images pour continuer son développement. Dans la conférence 

intitulée Littérature et mémoire, Claude Simon analysait cette sensation de déjà-vu qu’il 

éprouvait en écrivant : l’emprunt plus ou moins conscient d’images imprimées dans sa mémoire 

par ses lectures, voire l’invention involontaire d’épisodes supposément vécus25. Pour résumer, 

les réflexions des auteurs que nous venons de citer conduisent à admettre que l’idée de créer à 

partir du rien, du vide, est difficilement tenable. Et cette impossibilité nous ramène à Aristote, 

pour qui chaque chose a une existence topique. 

C’est le lieu, dans la physique d’Aristote, qui est constitutif de la possibilité d'advenir. 

Sans lieu, pas de matière, pas de forme, pas d’acte, pas d’intention, pas de logique, pas de mots. 

 
 

23 Ibid., p. 43. 
24 Ibid., p. 114. 
25 SIMON Claude, Quatre conférences, Paris, Les Éditions de Minuit, 2012. Aux pages 106 et 107, Claude Simon 

appuie son propos sur des citations d’auteurs qui ont convergé vers une conclusion similaire à la sienne : « Nous 

savons le monde, nous le ne voyons pas » (Jakobson) ;  « Si je rêvais, c’était aux phrases par lesquelles J.-J. 

Rousseau pourrait décrire ces monts sourcilleux couverts de neige » etc. (Stendhal). 
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Car le lieu n’est pas moins rhétorique que physique. Impossible, dans une telle conception des 

choses, de penser même le vide. Il fallut attendre l'expérience de Blaise Pascal sur les hauteurs 

du Puy de Dôme26 pour prouver, avec la pression atmosphérique, l’existence du vide physique. 

Jusqu’alors c’était l’horror vacui qui régnait en maître sur la nature. Jacques A. Gilbert a 

développé l’idée que la remise en cause de la physique d’Aristote fut rendue possible par le 

changement topique introduit par le christianisme. Auparavant, pour les polythéistes, toute 

chose qui est a un lieu, et celles qui ne sont pas se voient repoussées en dehors des murs de la 

ville, au-delà du pomerium, périmètre de promenade qui délimitait l’espace sacré de celui de la 

guerre et du maraîchage. Gilles Ritchot et Gaëtan Desmarais, géographes sémioticiens, inspirés 

par le philosophe et mathématicien Jean Petitot, ont étudié un espace vide similaire, le vacuum, 

c’est-à-dire la zone de glacis militaire qui distingue l’espace sacré urbain du paysage lointain. 

Ils ont démontré que ce vacuum intégrait un espace sacrificiel et que celui-ci méritait le 

qualificatif de « structurant » tant il participait au récit fondateur de la cité. 

Autrement dit, même lorsqu’il était question de « vide », celui-ci accueillait un élément 

sémiotique fondateur, la mémoire d’un acte participant de l’institution du groupe humain et de 

son système sacré et juridique. Le vide n’était pas réellement vide. À tout le moins contenait-il 

un récit : il donnait un sens au plein, à la cité. C’est tout le sens de la révélation qu’eut Le 

Corbusier, encore aspirant architecte, lors de son voyage en Grèce. Ce choc esthétique 

mentionné ci-dessus, qui fit de lui un adepte du tout mathématique, partait essentiellement de 

l’effet de complémentarité qu’il ressentit entre le Parthénon et le paysage vide au-delà de 

l’Acropole. Comme il l’annota alors, « L’Acropole, dont le sommet plat porte les temples, 

captive l’intérêt comme la perle dans sa valve. On ne ramasse la valve que pour la perle. Les 

temples sont la raison de ce paysage27 ». D’après l’architecte, c’est la présence du temple, ou 

son instance – le Dastehen, comme l’écrirait Martin Heidegger – qui non seulement met en 

valeur l’espace vide alentour, mais aussi le révèle et le justifie. Une sorte de dialectique 

géographique, topologique et sémiotique qui rend le fond inséparable de la forme et, d’une 

certaine manière, emplit le vide d’un sens existentiel. Ce passage du carnet de voyages du jeune 

architecte anticipe la mise en exergue, par Heidegger, du temple « qui, par son instance, donne 

 
 

26 En 1648, Pascal éleva le dispositif barométrique de Torricelli au sommet du volcan afin d’éprouver l’hypothèse 

de ce qu’on appelait alors « pesanteur de la masse de l’air ». Cette expérience s’inscrivait sur fond de polémique 

autour de l’existence du vide physique et fut diversement interprétée par les savants du XVIIᵉ siècle. 
27 LE CORBUSIER, Carnets d’Orient, Paris, Parenthèses, 1987, p. 153. Le contenu justifie le contenant. 
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aux choses leur visage, et aux hommes la vue sur eux-mêmes28 ». Quelques lignes plus haut, il 

écrivait : 

 

Sur le roc le temple repose sa constance. Ce « reposer sur » fait ressortir l’obscur 

de son support brut et qui pourtant n’est là pour rien. […] Sa sûre émergence rend 

ainsi visible l’espace invisible de l’air. 

 

Cet air qu’on hume, qu’on éprouve, et qu’on exprime, peut-il revendiquer être « le 

vide » ? Comment, autrement que dans une pensée dialectique dont nous avons démontré 

l'invalidité, continuer de penser le vide ? 

 

 

Table rase et épistémologie 

 

Arrivés à ce point dans notre démonstration, si nous jetons un œil en arrière et évaluons 

le chemin que la question du vide comme moteur de la création nous a fait parcourir, nous 

voyons que le désarroi provoqué par l’accélération de l'industrialisation et son paroxysme dans 

les horreurs de la guerre – résolus pour les uns par la tentation de la pureté mathématique et 

pour les autres par l’antihistoricisme – ont conduit, dans les différents arts, à maintes 

expérimentations formelles. Toutes ont joué dangereusement avec la question du vide, s’en 

approchant résolument par conviction, s’en détachant par honnêteté et sens des responsabilités. 

Dit autrement, c’est une vague de questionnements esthétiques profonds que connurent les 

différents arts entre 1910 et 1960, une vague qui a tout ébranlé pour ne conserver que l’essentiel. 

Elle eut raison des académismes, elle désarçonna les critiques, et fit émerger une kyrielle de 

textes-programme. Architecture, arts plastiques, littérature, sanctionnèrent de maintes chartes 

et manifestes leurs recherches respectives. Jamais les romanciers n’avaient pris le temps 

d’écrire autant d’articles pour clarifier leurs intentions. Jamais les architectes-urbanistes ne 

s’étaient autant réunis en congrès. L’humeur était au construire, le bénéfice accordé au progrès, 

fût-ce sur un fond prétendument vide. On revendiquait une pensée en dehors du cadre pour 

conjurer la fatalité de l’histoire. De là l’ambivalence permanente du Nouveau Roman, présente 

dans cette appellation même (que les auteurs n’ont pas rejetée) : nouveau… à partir de quoi ? 

 
 

28 HEIDEGGER Martin, L’Origine de l’œuvre d’art, dans Chemins qui ne mènent nulle part, trad. W. Brokmeier, 

Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2009 [1962], p. 45. 
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Sûrement pas du vide, quoiqu’il fût question de dépasser « quelques notions périmées29 » – 

c’est le titre d’un des articles du livre-programme de Robbe-Grillet –, et tout particulièrement : 

le personnage, la psychologie, l’histoire, la description, le narrateur, l’engagement, etc. Pouvait-

il être nouveau en s’écrivant sur une page totalement blanche ? Non. Et Robbe-Grillet ne cesse 

de faire référence à ses devanciers : 

 

Flaubert, Dostoïevski, Proust, Kafka, Joyce, Faulkner, Beckett… Loin de faire table 

rase du passé, c’est sur les noms de nos prédécesseurs que nous nous sommes le 

plus aisément mis d’accord ;  et notre ambition est seulement de les continuer […], 

nous placer à leur suite, maintenant, à notre heure30. 

 

Cette idée d’une continuité suffit à invalider l’idée de tabula rasa. Elle lui scie les pieds. 

Elle contre ce revers de la main réputé tout balayer. Et même Le Corbusier, urbaniste outrancier 

qui prétendit raser une grande partie de Paris31 – pour diviser la ville en quatre secteurs 

fonctionnels32 et y construire des tours entre lesquelles auraient sinué des autoroutes aériennes – 

conserva certains référents architecturaux, en particulier ceux issus de l’architecture 

vernaculaire méditerranéenne. La page n’était donc pas intégralement vide pour lui non plus. 

D’ailleurs, à la fin de sa carrière, entre 1953 et 1955, il construisit la Chapelle de Ronchamp 

qui, par ses formes courbes, sa géométrie irrationnelle et sa structure de masse se présentait 

comme un retour à la logique du plein et de la matière qu’il avait, si longtemps, semblé refuser 

au profit du vide. Lui qui avait vanté les mérites du béton armé et du métal pour la finesse 

structurelle qu’ils permettaient, lui qui avait tout misé sur ces techniques constructives légères, 

qui boutait dans les profondeurs de l’histoire les structures de masse – du troglodyte à 

l’immeuble haussmannien, en passant par la stéréotomie romane et les arcs boutants gothiques, 

aussi raffinés soient-ils – oui, ce même Le Corbusier qui avait théorisé l’intérêt du retrait des 

poteaux par rapport aux façades pour laisser celles-ci libres de s’habiller de verre… 

 

 

 
 

29 Ibid., p. 25, article écrit en 1957. 
30 Ibid., p. 115-116. 
31 Dans le « Plan Voisin » dessiné entre 1922 et 1925 : faire table rase des « îlots insalubres » et de bien d’autres 

quartiers. 
32 C’est-à-dire : 1) la vie, 2) le travail, 3) les loisirs et 4) les infrastructures de transport. Cette séparation 

fonctionnaliste fut mise au point lors du Congrès International d’Architecture Moderne de 1933 et théorisée par 

Le Corbusier dans son livre La Ville fonctionnelle (1941). Les piétons auraient été tenus à distance, non seulement 

du flux automobile, mais aussi les uns des autres, privés des interactions, paroles échangées, frictions, des 

impressions visuelles, olfactives, qui font des villes une expérience si humaine. 
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Anti-histoire et axiomatique 

 

« Less is more33 », répétait l’architecte Mies van der Rohe dans une phrase restée 

comme la devise du minimalisme. Les artistes minimalistes américains en firent leur mantra. 

Pensée du moins, pensée du presque rien. Le « diaphragme » séparatif plutôt que le mur porteur, 

la « promenade » ou « l’organe de circulation » plutôt que le couloir. Disparaît la maçonnerie 

avec fonction de soutien au profit de parois légères et de meubles-cloison. Indéniablement 

l’idéal d’esthétique du Corbusier était le plan libre et la façade libre. Son horizon idéologique, 

celui du progrès industriel par la standardisation des éléments constructifs. Et son objectif 

technique, les infinies combinaisons d’unités qu’elle offrait. Telles étaient, selon lui, les libertés 

nouvelles qu’apportaient l’effort d’analyse et de purification conceptuelle. 

Notons que la Première Guerre mondiale et l’usage qu’elle fit de l’industrie au service 

de l’horreur n’avaient pas eu sur lui les effets qui désarçonnèrent ses contemporains, tant son 

sens de l’opportunisme vis-à-vis de conjonctures politiques complexes et son arrogance envers 

ses clients et ses confrères urbanistes conduisirent à ce qu’il s’associât aux régimes totalitaires 

qui lui faisaient l’honneur de lui confier des projets. Notons aussi que les philosophes 

analytiques, avec les logiciens, entreprirent dans ce même entre-deux-guerres de purifier le 

langage. La langue axiomatique que chacun voulait établir devait être un outil de 

communication expurgé des scories de l’équivocité, de l’aléa de la traduction et autres 

ambigüités et doubles sens34 – comme une reprise enthousiaste du projet Leibnizien de langue 

mathématique universelle. Dans toutes les sciences abstraites rayonnait l’idéal axiomatique. Le 

Corbusier, avec sa proposition d’un vocabulaire architectural simplifié, faisait-il autre chose ? 

Les uns et les autres interrogeaient les fondements de leur science et de leur art. Il s’agissait de 

penser leur condition minimale, d’établir les axiomes les plus simples, d’isoler les éléments 

premiers. Éliminer le superflu pour se ménager un vide où penser. Et cet effort axiomatique 

généralisé était incarné par autant de mouvements d’introspection épistémologique, si profonds 

qu’ils en ignoreraient les troubles politiques qui, en surface, secouaient le continent. Le 

mouvement réflexif vers l’originel, l’interrogation des fondements, étaient-ils par essence 

antihistoriques ? 

 
 

33 L’architecte allemand, à qui est communément attribuée cette phrase, la reprenait d’un poète britannique du 

XIXᵉ siècle, Robert Browning, ce dernier l’employant dans un poème en s’autorisant la traduction d’un proverbe 

allemand du début du XIXᵉ siècle : « Weniger ist mehr ». 
34 Un idéal moqué par la « novlangue » du 1984 de George Orwell, roman publié en 1949, qui en poussait le 

principe jusqu’à son paroxysme. 
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Si l’on admet momentanément que la recherche du point zéro d’un art ou d’une science 

implique de suspendre l’histoire, on comprend qu’à partir des années 1910 certains penseurs, 

artistes et écrivains se soient désintéressés de la politique, ou du moins qu’ils n’aient pas milité 

dans ce domaine. Marcel Proust, qui a pourtant révolutionné l’art du roman en désintégrant sa 

structure temporelle, a traversé le début du siècle sans laisser d’emprunt politique. À l’autre 

extrémité de la génération qui connut les deux guerres, Robbe-Grillet s’insurgeait ainsi : 

 

Il faut donc maintenant, une fois pour toutes, cesser de prendre au sérieux les 

accusations de gratuité, cesser de craindre “l’art pour l’art” comme le pire des maux, 

récuser tout cet appareil terroriste que l’on brandit devant nous sitôt que nous 

parlons d’autre chose que de la lutte des classes ou de la guerre anticolonialiste35. 

 

Et comme pour lui donner la réplique, opposé à l’idée de l’écrivain qui, en prenant la 

parole, apporterait aux autres un savoir, Claude Simon précisa à son tour : 

 

Je n’ai rien à dire, au sens sartrien de cette expression. D’ailleurs, si m’avait été 

révélée quelque vérité importante dans l’ordre social, de l’histoire ou du sacré, il 

m’eut semblé ridicule d’avoir recours pour l’exposer à une fiction inventée36. 

 

D’autres tenants de l’art pour l’art, tel le poète Ezra Pound, ont au contraire mis les pieds 

sur le terrain idéologique et s’y sont embourbés, de même que des logiciens comme Gottlob 

Frege. Comme si, dans certains cas, le questionnement des origines s’était accompagné d’une 

perte de la sensibilité aux évidences du moment. Pour d’autres, il aiguisa la perception des 

enjeux historiques et de la psychologie collective, comme le démontre Nathalie Sarraute dans 

L’Ère du soupçon, recueil écrit en 1950. Trois ans plus tôt, elle terminait ainsi la conférence 

intitulée De Dostoïevski à Kafka : 

 

Là, derrière ces limites extrêmes où Kafka les a non pas suivis [les Messieurs bien 

sanglés, bottés et décorés des chambres à gaz], mais où il a eu le courage surhumain 

de les précéder, tout sentiment disparaît, même le mépris et la haine, il ne reste 

qu’une immense stupeur vide, un ne-pas-comprendre définitif et total37. 

 

 
 

35 Ibid., p. 36. 
36 SIMON Claude, Discours de Stockholm, Paris, Les Éditions de Minuit, 1986, p. 24. 
37 SARRAUTE Nathalie, De Dostoïevski à Kafka, dans L’Ère du soupçon, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 

1987 [1956], p. 54-55. 
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Cette « stupeur vide » était-elle la conséquence de l’excès de mathématisation incarné 

par les logiciens et ingénieurs cités plus haut ? Une anticipation de la méthodologie industrielle 

des exterminations de la guerre ? Était-elle l’effet de ce que dénonçait Husserl dans La crise 

des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale38 ? Ou bien le signe d’une 

sensibilité historique atrophiée chez les esprits obnubilés par la recherche des origines ? 

 

 

Transparence et métadiégétique 

 

Si les propositions des logiciens furent globalement vouées à l’échec, la réussite du 

Corbusier ne fut pas à la mesure de la renommée qu’on lui accordait. Nombre de ses projets 

furent rejetés, particulièrement ceux pour lesquels son jusqu’au-boutisme théorique l’empêchait 

de voir l’évidence, fût-elle climatique, technique, et même sociale ou tout simplement 

physiologique. À cette aune, les romanciers furent beaucoup plus humbles et attentifs à leur 

réalité – celle de l’écriture et celle de leur présent. D’un côté, l’arrogance et l’intransigeance du 

Corbusier. De l’autre, la modestie des prétentions des romanciers. Si les plans des uns et la 

prose des autres ont en commun la sobriété du propos et la pureté des lignes, c’est, ainsi vu 

précédemment, dans leurs efforts respectifs de théorisation que les destinées divergent. Pour 

terminer, illustrons notre parallèle entre l’architecture moderniste et les recherches littéraires en 

abordant la question de la transparence, puisqu’elle est le corrélat de l’ensemble des textes-

manifestes qui fleurirent dans les décennies que nous venons de visiter. Au sens propre, la 

transparence est directement l’apanage des façades vitrées ou fenêtres-bandeau obtenues par Le 

Corbusier avec le recul des poteaux. Or, cette configuration est précisément celle que Georges 

Perec se donne pour règle d’écriture dans son roman monument La vie, mode d’emploi. 

Lisons l’explication de ce principe d’écriture tel que Perec le livrait dans un passage 

d’Espèces d’espaces : 

 

J’imagine un immeuble parisien dont la façade a été enlevée […] de telle sorte que, 

du rez-de-chaussée aux mansardes, toutes les pièces qui se trouvent en façade soient 

instantanément et simultanément visibles. Le roman [… se bornera] à décrire les 

pièces ainsi dévoilées et les activités qui s’y déroulent, le tout selon des processus 

formels dans le détail desquels il ne me semble pas nécessaire d’entrer ici, mais 

 
 

38 HUSSERL Edmund, La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, trad. G. Granel, 

Paris, Gallimard, 1976. 
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dont les seuls énoncés me semblent avoir quelque chose d’alléchant : la polygraphie 

du cavalier (adaptée, qui plus est à un échiquier de 10 x 10)39. 

 

Si la transparence des âmes a été un outil des régimes totalitaires et si Le Corbusier ne 

trouve rien à redire à celle des mouvements – tout à son outrance théorique qui privilégie 

l’esthétique et la pureté mathématique –, l'idiosyncrasie de Perec est tout autre. En effet, la 

transparence, dans son cas, est celle qu’il donne à ses romans en laissant à la vue du lecteur les 

règles d’écriture qu’il se fixe. C’est le métadiégétique : c’est-à-dire la réflexivité sur l’acte 

d’écriture, le commentaire à l’adresse du lecteur sur l’écriture qui s’écrit – et ce commentaire 

fait corps avec le roman, se différenciant ainsi du texte-manifeste dont le divorce avec l’œuvre 

est entamé. 

C’est que Perec, et l’OuLiPo, n’étaient plus à proprement parler modernistes mais plutôt 

déjà post-modernes40. Et la tonalité des romans, résolument légère, voire humoristique. Cette 

humeur badine est la conséquence directe du partage avec le lecteur du cahier des charges de 

l’écriture, car cette transparence revient à atténuer la superbe de l’écriture romanesque et le 

panache de l’héritage balzacien, comme l’explique volontiers Sophie Divry. Un esprit de non-

sérieux qui fait que « lorsque je ne prends pas au pied de la lettre les règles établies, je peux 

m’en extraire facilement pour les commenter41 ». C’est bien ce plaisir goulu que Perec 

éprouvait dans l’écriture. Et Perec poussa le curseur particulièrement loin dans le registre 

métadiégétique : songeons à La Disparition (où il annonçait se dispenser de la lettre e dans tout 

le roman, en 1969), aux Revenentes (choix contraire, en 1972), à Tentative d'épuisement d’un 

lieu parisien (1975), dont le titre, explicite, annonce la règle de conduite de l’auteur : chercher 

à épuiser, pour chaque roman, la règle formelle qui le régit. Épuiser, vider, est-ce démontrer 

l’absurde de son principe en le portant jusqu’à ses limites extrêmes ? Faire briller la vacuité de 

son empire ? Le Corbusier avait également professé les règles créatrices qu’il s’était données42, 

mais il avait tant voulu les systématiser, il avait tant imposé ses vues personnelles à ses confrères 

 
 

39 PEREC Georges, Espèces d’espaces, Paris, Galilée, 2000, p. 81. 
40 Outre la distinction temporelle (la transition se situant aux lendemains de mai 1968) et le ton badin, les auteurs 

de ces périodes successives présentent des différences notables : par exemple, Perec et ses contemporains 

considérés post-modernistes ne répugnent pas à recourir au narrateur omniscient, contrairement à leurs 

prédécesseurs. Les dispositifs d’écriture qu’ils proposent visent à offrir au lecteur une narration simultanée, dont 

la synthèse finale aboutit à l’impossibilité du récit. Dans les romans de ces auteurs, la volonté de déconstruire et 

de rendre le récit dissimule une gêne à l’égard de l’intrigue traditionnelle. 
41 DIVRY Sophie, op. cit., p. 164. 
42 Par exemple la disparition du couloir et celle de la fenêtre verticale – jugée archaïque et bourgeoise –, la fin de 

la distinction entre façade avant et façade arrière de l’édifice, le remplacement des meubles par de l’« équipement » 

combiné aux parois, etc. 
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et consigné, dans des chartes collectives, les dogmes que lui seul édictait, que sa démarche était 

de toute évidence dépourvue d’autocritique et d’humour. L’ironie étant que, selon l’architecte 

lui-même, la rigueur mathématique et l’ordre qu’il voulait faire régner dans ses bâtiments 

devaient engendrer la joie de vivre… Cette joie n’était-elle pas plus évidente dans l’immeuble 

de Perec ? 

 

 

Dépossession et blancheur 

 

En guise de fin, un épilogue sur le blanc, couleur de la page vide. L’épisode vécu par Le 

Corbusier à l’Acropole fut, on l’a dit, fondateur pour la suite de sa carrière étant donné qu’il lui 

inspira le goût pour la géométrie épurée qu’on lui connaît. Un véritable choc esthétique qui 

tirait sa puissance du toucher, de la coloration, de la saveur, de l’odeur minérale du Parthénon 

ainsi qu’il l’annota dans son carnet : 

  

Quelle lumière ! J’ai vu, par un midi, trépider les monts ainsi que l’air chaud sur 

une bassine de plomb fondu. Une tache d’ombre fait comme un trou. On n’observe 

point ici de pénombre. […] Le corps, l’esprit, le cœur halètent, trop empoignés d’un 

coup43. 

 

Ébloui par un soleil au zénith, le jeune architecte, qui s’appelait encore Charles-Édouard 

Jeanneret, peut nous faire penser à deux illustres personnages. Le premier est Socrate qui, lors 

de la bataille de Potidée, vécut une extase : au sens propre du terme (ex-stasis), c’est-à-dire 

qu’il resta debout face au soleil du lever de l’astre jusqu’au lever du jour suivant, comme en 

témoigne Alcibiade dans Le Banquet de Platon44. C’est ce soleil qu’Aristote désigne par le 

terme alètheia, le soleil de la vérité auquel il s’agit de confronter le logos pour en mettre au 

point la méthode d'évaluation. La révélation du Corbusier face au Parthénon n’était-elle pas elle 

aussi d’ordre épistémologique ? Le récit de cet éblouissement fait par ailleurs penser à celui 

d’une autre vocation naissante, celle d’Arthur Rimbaud. On y entendait, en effet, comme un 

écho du poème « Aube », paru dans le recueil Illuminations à la période où le futur architecte 

vit le jour. Là où le poète avait marché entre « les camps d’ombres [qui] ne quittaient pas la 

route du bois », « réveillant les haleines vives et tièdes », jusqu’à entourer l’aube « avec ses 

 
 

43 LE CORBUSIER, Carnets d’Orient, Paris, Parenthèses, 1987, p. 154. 
44 PLATON, Le Banquet, 220 -c. et -d., trad.  P. Vicaire, Paris, Belles Lettres, 1999, p. 86 sqq. 
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voiles amassés » et sentir « un peu son immense corps45 », l'architecte, lui, éprouve le soleil de 

plomb sans avoir entrepris l'excursion au petit matin. Ceci étant, outre les écarts horaire et 

géographique, la différence réside dans l’issue que connurent leurs vocations respectives. À 

midi, Charles-Édouard ne tombe pas « au pied du bois ». Si ces lignes de Rimbaud sont une 

allégorie de la création poétique qui finit par s’évaporer à l’entrée dans l’âge adulte46, Le 

Corbusier, lui, ne perdit jamais la vocation. Être ébloui, étourdi, dépossédé de ses moyens, puis 

revenir à soi et se sentir investi d’une haute mission sans jamais renoncer. Tout le contraire des 

récits de Perec qui se laissent volontiers déposséder de leurs secrets d’écriture. Mais pour tous, 

qu’ils soient architectes ou écrivains, au désarroi face à l’Histoire et aux excès du systématisme 

axiomatique, c’est un épisode d'éblouissement ou, tout simplement, de transparence, qui fait la 

lumière sur tout ce que recelait la page blanche. 
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Annexes 

 

 
Annexe 1 : LE CORBUSIER, Croquis du Parthénon, 1911, tiré des Carnets d’Orient 

 

 
Annexe 2 : LE CORBUSIER, Portrait sur l’Acropole, 1911, tiré des Carnets d’Orient 
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Annexe 3 : LE CORBUSIER, Maquette du Plan Voisin, 1922-1925 

 

 
Annexe 4 : LE CORBUSIER, La Chapelle de Rondchamp, 1953-1955 
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Annexe 5 : MORRIS Robert, œuvre sans titre, 1965 (reconstruite en 1971). 
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ARMAND POINT ET LA RÉNOVATION DE LA PEINTURE À 

L’ŒUF : ÉTUDE D’UNE SOURCE TECHNIQUE 

 

Elodie LE BELLER 

Université Rennes 2 

 

 

Résumé : L’artiste français Armand Point (1861-1932), en partenariat avec la Maison Lefranc 

et Cie, publie en 1896 Peinture à l’œuf dite ooline. Il s’agit à la fois d’une brochure commerciale 

et d’un manuel dans lequel l’auteur reconstitue la technique de la peinture à l’œuf des 

Égyptiens, des Grecs et des primitifs. Cette source technique s’inscrit dans un contexte de 

rénovation de la peinture à l’œuf en France à la fin du XIX
e siècle. Comment la publication de 

Peinture à l’œuf dite ooline y contribue-t-elle ? Entre une critique de la décadence technique de 

la peinture à l’huile contemporaine et un éloge de la tradition technique de la peinture à l’œuf 

ancienne, nous examinons les discours et les moyens mis en œuvre par Armand Point pour 

favoriser cette rénovation technique. 

 

 

L’histoire technique de l’art du XIX
e siècle est marquée par la redécouverte des 

techniques picturales anciennes. La peinture à l’œuf bénéficie tardivement de cet élan : elle 

revient en usage à l’approche de 1900, après être tombée en désuétude au XVI
e siècle suite au 

développement de la peinture à l’huile par les primitifs flamands1. Nos recherches ont mis au 

jour une brochure où l’artiste symboliste français Armand Point (1861-1932) propose, sous la 

forme d’un manuel de vingt pages, une reconstitution de la technique ancienne de la peinture à 

l’œuf. Cette brochure a été éditée par l’Imprimerie des Beaux-Arts à Paris en 1896, sous le titre 

Peinture à l’œuf dite ooline, vernis à l’encaustique, procédés authentiques des égyptiens, des 

grecs et des primitifs remis en usage par Armand Point. Nous avons pu consulter un exemplaire 

de ce document conservé à la Bibliothèque patrimoniale et de recherche de Cahors2 en France 

 
 

1 RUDEL Jean (dir.), Les Techniques de l’art, Paris, Flammarion, 2006, p. 253. 
2 POINT Armand, Peinture à l’œuf dite ooline, vernis à l’encaustique, procédés authentiques des égyptiens, des 

grecs et des primitifs, remis en usage par Armand Point, Paris, Imprimerie des Beaux-Arts, 1896. Cahors, 

Bibliothèque patrimoniale, Fonds ancien, Br D 147, inv. 20290. Les extraits de Peinture à l’œuf dite ooline, dont 

les pages sont indiquées entre parenthèses tout au long de l’article, se réfèrent à l’exemplaire de Cahors. 
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et en localiser un second à la bibliothèque du Kunsthistorisches Institut de Florence en Italie. 

Cette tentative de reconstitution de la peinture à l’œuf n’est pas un effort isolé d’Armand Point 

puisqu’elle fait encore l’objet de deux nouvelles brochures en 1897, publiées par le peintre 

Jehan Georges Vibert3. Si aucune autre publication française n’a été repérée sur le sujet, l’artiste 

Étienne Dinet met simultanément en pratique des recherches similaires4. Peinture à l’œuf dite 

ooline est donc, en l’état actuel de nos connaissances, le premier imprimé français témoignant 

d’un projet de reconstitution de la peinture à l’œuf commun à plusieurs peintres de la fin du 

XIX
e siècle. 

Nous focalisons pour cette raison nos recherches sur ce document. Nous proposons 

d’étudier comment la publication de Peinture à l’œuf dite ooline par Armand Point contribue à 

la remise en usage de la peinture à l’œuf en France dans les années 1890. Nous considérons 

d’une part sa contribution théorique, par l’analyse du discours sur les techniques de peinture 

anciennes et contemporaines tenu par l’auteur pour justifier un retour à cette technique 

archaïque. Nous envisageons d’autre part sa contribution pratique, par l’examen des moyens 

fournis par cette brochure pour mettre en œuvre cette rénovation technique. 

Peinture à l’œuf dite ooline n’a jusqu’à ce jour fait l’objet d’aucun commentaire. En 

1896, Gustave Lagye consacre à « la peinture à l’œuf, vernie à l’encaustique5 » d’Armand Point 

un article dans lequel il semble reprendre avec exactitude les informations de la brochure, sans 

pourtant en indiquer la publication. En 1900, Camille Mauclair signale sans précision « un 

mémoire de vulgarisation sur l’ooline (1895) » rédigé par Armand Point, que nous identifions 

à Peinture à l’œuf dite ooline6. Robert Doré partage cette citation de Camille Mauclair dans sa 

thèse monographique sur Armand Point soutenue en 20077, mais ne la prolonge pas d’une 

tentative d’identification et de localisation du mémoire signalé. Les travaux de Robert Doré 

nous apportent en revanche des sources primaires indispensables pour situer Peinture à l’œuf 

dite ooline dans la carrière de l’artiste et dans le contexte de la redécouverte de la peinture à 

 
 

3 VIBERT Jehan Georges, Considérations sur la peinture à l’œuf : notes et renseignements sur les produits préparés 

pour la peinture artistique d’après les procédés de J.-G. Vibert, Paris, Lefranc, 1897. 

VIBERT Jehan Georges, Lefranc et Cie : renseignements sur la peinture à l’œuf et sur les procédés des peintres 

primitifs, reconstitués et rendus pratiques par J.-G. Vibert, Paris-Montrouge, p. Schmidt, 1897. 
4 DORÉ Robert, Armand Point et son œuvre (1861-1932), thèse de doctorat, Paris, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, 2007, p. 228-229. 
5 LAGYE Gustave, « La peinture à l’œuf », La Ligue artistique, n° 17, 1er septembre 1896, p. 4. 
6 MAUCLAIR Camille, « Armand Point, peintre, fresquiste, émailleur, orfèvre », La Revue des revues, 15 mai 1900, 

p. 363. Si la date de 1895 contredit le millésime « 1896 » imprimé en couverture de Peinture à l’œuf dite ooline, 

nous supposons que la brochure a effectivement été rédigée en 1895 et éditée l’année suivante. 
7 DORÉ Robert, Armand Point et son œuvre (1861-1932), op. cit. 
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l’œuf à la fin du XIX
e siècle. Celle-ci a récemment fait l’objet de plusieurs études rassemblées 

dans deux ouvrages collectifs sur la tempera, technique qui inclut la peinture à l’œuf sans s’y 

limiter : Painting in tempera, c. 1900 (2016) et Tempera Painting 1800-1950 (20198). La 

majorité des contributions se rapportent au développement de la tempera en Allemagne, en 

Angleterre et en Italie. L’attention que porte Matthias Krüger dans Tempera Painting 1800-

1950 au débat français sur cette technique est marginale9. La découverte de Peinture à l’œuf 

dite ooline apporte des données inédites qui nous permettent de mener des recherches 

complémentaires dans cette direction. 

Notre article contribue à la recherche sur les sources techniques de l’art, dont l’objectif 

est la collecte et l’analyse des sources textuelles, audiovisuelles et matérielles qui documentent 

l’évolution des techniques et des matériaux de l’art. La réédition aux XVIII
e et XIX

e siècles 

d’anciens traités sur la peinture fait remonter à cette époque l’origine de ce champ de recherche. 

Il est aujourd’hui institutionnalisé par la fondation en 2002 d’un groupe de travail intitulé « Art 

Technological Source Research », désormais intégré à l’ICOM, et dont les avancées sont 

communiquées au cours de colloques bisannuels10. Ces colloques ont notamment comme 

objectif de définir la méthodologie applicable à l’étude des sources techniques de l’art. Notre 

analyse de Peinture à l’œuf dite ooline respecte la lecture critique des sources préconisée par 

Mark Clarke11 : celle-ci implique de vérifier l’identité et le statut de l’auteur, la date et le lieu 

de rédaction, l’objectif et le public visés, ainsi que la définition du vocabulaire technique 

employé. Cette lecture critique exige aussi de croiser les sources afin de garantir leur validité. 

Deux types de sources primaires étayent principalement notre étude : d’une part, les écrits sur 

l’art d’Armand Point, composés des articles publiés par l’artiste et de sa correspondance privée ;  

d’autre part, les imprimés sur les techniques anciennes de peinture édités en France à la fin du 

XIX
e siècle. 

 
 

8 BELTINGER Karoline et NADOLNY Jilleen (dir.), Painting in Tempera, c. 1900, Zürich, Swiss Institute for Art 

Research, 2016. DIETEMANN Patrick et al., Tempera Painting 1800-1950: Experiment and Innovation from the 

Nazarene Movement to Abstract Art, London, Archetype Publications, 2019. 
9 KRÜGER Matthias, « The Paragone between Oil and Tempera Painting in the 19th and 20th Centuries », dans 

Ibid., p. 3-12. 
10 STIJNMAN Ad, “The Art Technological Source Research Working Group (ATSR) and the Dissemination of 

Information on Art Technology”, dans BETELU Claire, PARMENTIER Cécile et SERVAIS Anne (dir.), Contribution à 

une histoire technologique de l’art, actes de journées d’étude (Paris, Institut National d’Histoire de l’Art, 2013-

2015), Paris, s. n., 2018, p. 117-129. 
11 CLARKE Mark, “Asymptotically Approaching the Past: Historiography and Critical Use of Sources in Art 

Technological Source Research”, dans CENALMOR BRUQUETAS Elena, KROUSTALLIS Stefanos et TOWNSEND Joyce 

H. (dir.), Art Technology: Sources and Methods, actes de colloque (Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofia, 5-6 octobre 2006), London, Archetype Publications, 2008, p. 16-22. 



108 
 

Une présentation détaillée de Peinture à l’œuf dite ooline sert de préambule à notre étude 

afin d’en définir le contexte de rédaction, le type d’écrit technique et la terminologie. Le 

commentaire du document se développe ensuite selon deux axes : le premier l’interprète comme 

une critique de la décadence technique de la peinture à l’huile contemporaine et le second 

comme un éloge de la tradition technique de la peinture à l’œuf ancienne. 

 

 

Peinture à l’œuf dite ooline 

 

Contexte de rédaction 

 

En 1893, une bourse de voyage accordée par le Conseil supérieur des beaux-arts à 

Armand Point inaugure ses recherches sur les techniques picturales anciennes. Cette bourse 

offre à l’artiste l’opportunité d’un premier voyage d’étude en Italie, de décembre 1893 à mai 

1894. Armand Point met en pratique les connaissances acquises lors de son séjour par la 

réalisation de peintures à l’œuf et de fresques, dont les premières sont exposées au salon de la 

Société nationale des beaux-arts en 1895. L’expertise technique d’Armand Point acquiert alors 

une visibilité publique et une reconnaissance officielle. Celle-ci est doublement attestée en 1895 

par sa nomination comme membre de la Commission de restauration des tableaux des musées 

nationaux et par la commande ministérielle d’une peinture à l’œuf (L’Espérance et la douleur) 

et d’une fresque (Avril). Cette commande du ministère de l’Instruction publique, des Beaux-

Arts et des Cultes a pour objectif de démontrer qu’Armand Point est parvenu à reconstituer les 

méthodes de peinture à l’œuf et à fresque des primitifs italiens12. 

Son nouveau statut d’expert en techniques picturales anciennes ouvre à Armand Point 

l’opportunité d’un partenariat avec la Maison Lefranc et Cie, un marchand de couleurs établi à 

Paris13. La première trace de ce projet se trouve dans une lettre adressée par l’artiste au directeur 

des Beaux-Arts en février 1895 : « Je vous prierai de ne révéler à personne les formules de la 

peinture a tempera que je vous ai confiées : j’ai signé un traité avec un marchand de couleurs 

 
 

12 Pour une chronologie détaillée de la carrière d’Armand Point, voir : DORÉ Robert, Armand Point et son œuvre 

(1861-1932), op. cit. 
13 LABREUCHE Pascal, « Guide historique des fournisseurs de matériel pour artistes à Paris, 1790-1960 : Lefranc 

& Cie », 2018, disponible sur https://www.labreuche-fournisseurs-artistes-paris.fr/fournisseur/lefranc-cie-1 

(consulté le 8 août 2019). 



  
 

109 
 

qui m’interdit la révélation14. » La phrase liminaire de Peinture à l’œuf dite ooline annonce 

ensuite publiquement cette collaboration : « La Peinture à l’œuf, nommée Tempera, aux XIV
e et 

XV
e siècles, et que la Maison Lefranc et Cie vous présente sous la rubrique “Ooline”, est 

fabriquée sur mes indications » (p. 3). Cette information est diffusée en 1896 dans la presse par 

Gustave Lagye, lorsque celui-ci rédige un article sur la « peinture à l’œuf, dite Ooline, remise 

en l’honneur par M. Armand Point, qui en a cédé les délicates préparations à la maison Lefranc 

à Paris15 ». Ces citations révèlent la nature de leur partenariat : Armand Point confie 

l’exploitation commerciale de sa reconstitution de la peinture à l’œuf à la Maison Lefranc et 

Cie, à laquelle il est lié par une clause d’exclusivité. Le marchand de couleurs fabrique et 

commercialise sur la base des découvertes techniques de l’artiste une nouvelle gamme de 

produits intitulée « Ooline » (p. 3). Celle-ci se compose vraisemblablement de couleurs, d’un 

liant (l’ooline) et de supports auxquels se réfère Peinture à l’œuf dite ooline : « Les couleurs 

sont conservées moites dans des petits pots en verre. Avec l’Ooline on les liquéfie pour 

peindre » (p. 7) ;  « On peint sur toiles, panneaux et papiers préparés spécialement par la Maison 

Lefranc et Cie, selon les formules anciennes » (p. 8). Camille Mauclair et Gustave Lagye 

témoignent de cette production par leurs références aux « spécimens de palettes spéciales de 

couleurs16 » mis en circulation par Armand Point et aux « supports préparés d’après le système 

Point17 ». Ces produits sont listés parmi le matériel du peintre à l’œuf dans la section 

correspondante du manuel, puis leur utilisation est décrite dans la partie « Technie de la peinture 

à l’œuf ». Nous en déduisons que le partenariat entre Armand Point et la Maison Lefranc et Cie 

prévoit non seulement la fabrication d’une gamme de produits spécifique à la peinture à l’œuf, 

mais aussi sa publicité. Peinture à l’œuf dite ooline est une brochure promotionnelle distribuée 

afin de présenter et d’expliquer le mode d’utilisation de nouveaux produits mis sur le marché18. 

 

 

 
 

14 POINT Armand, lettre à M. le directeur des Beaux-Arts, s. l., [fin février 1895]. Pierrefitte-sur-Seine, Archives 

Nationales, dossier F/21/2145. Cité dans : DORÉ Robert, Armand Point et son œuvre (1861-1932), op. cit., p. 223. 
15 LAGYE Gustave, « La peinture à l’œuf », art. cit. 
16 MAUCLAIR Camille, « Armand Point, peintre, fresquiste, émailleur, orfèvre », art. cit., p. 363.  
17 LAGYE Gustave, « La peinture à l’œuf », art. cit. 
18 La Maison Lefranc et Cie reconduit certainement un partenariat de même nature en 1897 avec Jehan Georges 

Vibert dont les deux brochures sur la peinture à l’œuf sont comparables à celle d’Armand Point par leur sujet, leur 

format et leur référence au marchand de couleurs :  

VIBERT Jehan Georges, Considérations sur la peinture à l’œuf : notes et renseignements sur les produits préparés 

pour la peinture artistique d’après les procédés de J.-G. Vibert, op. cit.  

VIBERT Jehan Georges, Lefranc et Cie : renseignements sur la peinture à l’œuf et sur les procédés des peintres 

primitifs, reconstitués et rendus pratiques par J.-G. Vibert, op. cit. 
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Type d’écrit technique 

 

Peinture à l’œuf dite ooline n’est pas réductible à un type d’écrit technique en raison de 

sa double nature et de sa double fonction. Premièrement, cet imprimé est une brochure 

commerciale, éditée à l’initiative d’un marchand de couleurs et destinée à faire la publicité de 

ses produits auprès d’une clientèle d’artistes. Deuxièmement, il est un manuel à visée 

didactique, rédigé par un peintre pour enseigner à ses confrères la technique de la peinture à 

l’œuf reconstituée d’après les Égyptiens, les grecs et les primitifs. La fonction didactique est la 

seule assumée par Armand Point qui affirme « ne voul[oir] faire ici qu’un petit Manuel précis 

du peintre à la tempera » (p. 4). La dimension commerciale reste implicite et ne se comprend 

qu’indirectement par les références répétées à la Maison Lefranc et Cie et à ses produits. Des 

écrits techniques similaires et contemporains montrent que le format de la brochure est 

couramment appliqué aux manuels de peinture à la fin du XIX
e siècle19. Ce format répond au 

besoin d’un mémento concis et maniable pour aider les artistes au cours de la réalisation d’une 

œuvre. 

Le manuel d’Armand Point est composé d’une introduction suivie de quatre parties. La 

première, intitulée « Avantages de la peinture à l’œuf », encourage l’adoption de cette technique 

pour son aspect, sa maniabilité et sa conservation. La deuxième, « Matériel du peintre à l’œuf », 

dresse la liste des matériaux, des supports et des instruments nécessaires. La troisième, 

« Technie de la peinture à l’œuf », explique la méthode de réalisation d’une œuvre étape par 

étape : tracé du dessin préparatoire, préparation des couleurs, application de la peinture et 

retouche de la couche picturale. La quatrième et dernière partie, « Vernis », décrit enfin le 

vernissage de l’œuvre achevée à l’aide de vernis à l’encaustique, de vernis ancien, de vernis à 

l’alcool ou de vernis à l’albumine. 

 

 

 

 

 
 

19 PEREIRA Alphonse de, Sur le procédé de la peinture en détrempe et de son emploi : encore un mot aux artistes, 

Stuttgart, Imprimerie de l’Union, 1882. 

DÉNEUX Gabriel, Un procédé de peinture inaltérable : la peinture à l’encaustique par Gabriel Déneux, Paris, 

Imprimerie de la Typographie, 1890. 

VIBERT Jehan Georges, Considérations sur la peinture à l’œuf : notes et renseignements sur les produits préparés 

pour la peinture artistique d’après les procédés de J.-G. Vibert, op. cit. 
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Terminologie 

 

Une vérification de la terminologie est nécessaire à l’analyse d’un tel écrit technique. 

La variation du vocabulaire selon les époques, les auteurs ou les traductions, impose un effort 

de définition, en l’occurrence de l’appellation peinture à l’œuf, sans lequel l’interprétation du 

document risquerait d’être faussée. À chaque technique picturale correspond un liant spécifique 

qui la différencie des autres. La peinture à l’œuf, comme son nom l’indique, désigne la matière 

composée de pigments dispersés dans un liant à base d’œuf, la technique qui utilise ce liant ou 

l’œuvre réalisée à partir de ce liant. L’appellation peinture à l’œuf ne précise pas si la substance 

utilisée est le blanc ou le jaune d’œuf. De cette indication dépend le rattachement de cette 

technique à la catégorie des détrempes ou des temperas. Dans le cas où le blanc d’œuf entre 

seul dans la composition du liant, la peinture à l’œuf relève de la détrempe. Cette dernière est 

caractérisée par un liant à base d’eau additionnée de gomme végétale, de colle animale ou de 

blanc d’œuf. Dans le cas où le liant est composé à partir de jaune d’œuf, de blanc d’œuf 

additionné d’huile ou d’œuf entier, la peinture à l’œuf relève de la tempera. Celle-ci se distingue 

de la détrempe par la graisse de son liant qui est une émulsion. Cette émulsion est le plus souvent 

le résultat de la dispersion d’œuf dans de l’eau, ce qui a progressivement assimilé la tempera à 

la peinture à l’œuf20. 

Indépendamment de ces définitions actuelles, nous devons déterminer le sens attribué 

par Armand Point à ces termes en 1896. On constate une confusion dans la terminologie 

employée par l’auteur qui utilise sans les définir et à la manière de synonymes les noms peinture 

à l’œuf, ooline, tempera, tempera à l’œuf et détrempe. S’il ne détaille pas la composition de son 

liant, Armand Point signale toutefois le « jaune d’œuf » (p. 14) utilisé par les primitifs dont il 

reconstitue dans Peinture à l’œuf dite ooline la technique. Cette information nous permet 

d’affirmer que la technique présentée par Armand Point dans son manuel inclut dans son liant 

le jaune d’œuf et relève, par conséquent, de la tempera. « Peinture à l’œuf » (p. 3-5, 7, 9, 13-

14, 16) et « tempera » (p. 3-4) ont donc bien valeur de synonymes dans le manuel d’Armand 

Point21. Le plus souvent, le terme « ooline » (p. 3-4, 7, 9-11, 13) y désigne plus précisément le 

 
 

20 BERGEON Ségolène et CURIE Pierre, Peinture et dessin : vocabulaire typologique et technique, vol. 2, Paris, 

Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2009, p. 992 et 1012. 

PEREGO François, Dictionnaire des matériaux du peintre, Paris, Belin, 2005, p. 258 et 706. 

RUDEL Jean (dir.), Les Techniques de l’art, op. cit., p. 103, 109 et 251. 
21 Le terme tempera n’est pas d’usage courant chez les auteurs français du XIXe siècle. Jehan Georges Vibert lui 

substitue l’expression peinture à l’œuf impliquant la présence de jaune d’œuf : VIBERT Jehan Georges, La Science 

de la peinture, Paris, p. Ollendorff, 1891, p. 243. 
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liant à base d’œuf commercialisé par la Maison Lefranc et Cie. Enfin, l’unique mention de la 

« détrempe » (p. 13) ne permet pas d’élucider le sens exact que lui attribue Armand Point. 

 

 

Critique de la décadence technique 

 

Critique des techniques contemporaines 

 

Peinture à l’œuf dite ooline laisse à Armand Point l’occasion d’exprimer publiquement 

son opinion sur les techniques de peinture. Il les compare en introduction, principalement sur 

la base d’un critère de conservation : « Aujourd’hui, il nous est facile de comparer la durée, 

l’inaltérabilité et la beauté des différents procédés : fresque, encaustique, tempera à l’œuf et 

peinture à l’huile » ( p.  4). Cette comparaison devient dès la phrase suivante une hiérarchisation 

des techniques picturales qui place la fresque, l’encaustique et la tempera au-dessus de la 

peinture à l’huile : « Les trois premières façons de peindre ont une supériorité si évidente que 

je n’insisterai pas ici sur les désavantages de la peinture à l’huile » (p. 4). La justification de 

cette hiérarchisation est donnée dans la partie suivante du manuel, où les avantages de la 

peinture à l’œuf sont opposés aux « ennuis matériels de la peinture à l’huile qui s’emboit, 

s’alourdit, poisse, noircit et craque rapidement » (p. 5). L’argument des problèmes de 

conservation de la peinture à l’huile permet ainsi à Armand Point d’affirmer son infériorité par 

rapport aux autres techniques. L’auteur précise toutefois que l’objet de sa critique est moins la 

peinture à l’huile que l’utilisation contemporaine de celle-ci, « telle qu’on la pratique depuis 

longtemps et qui n’est pas du tout celle découverte par les Van Eyck et employée par ceux qui 

furent initiés à la première heure » (p. 4). La hiérarchie établie par Armand Point s’applique en 

réalité aux techniques picturales contemporaines dominées par la peinture à l’huile qu’il juge 

inférieures aux techniques anciennes représentées par la fresque, l’encaustique et la tempera. 

Cette hiérarchie aboutit dans Peinture à l’œuf dite ooline à la critique de la décadence 

des techniques picturales du XIX
e siècle, dont la mauvaise conservation des œuvres 

contemporaines est le symptôme : « Une visite au Louvre, dans la Salle des Primitifs et dans 

celle des artistes français modernes, montre clairement la pénible décadence du procédé dans 

l’art de peindre, en tant que conservation » (p. 4). La notion de décadence désigne la phase de 

régression qui succède à une période d’apogée utilisée comme référence – en l’occurrence, les 

XIV
e et XV

e siècles des peintres primitifs. Elle est un leitmotiv des discours tenus à la fin du 
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XIX
e siècle par les écrivains et les artistes symbolistes22. Appliquée par Armand Point au 

domaine de la technique, la décadence est dans ce cas celle des peintres en perte de savoir-faire 

et des matériaux en perte de qualité23. 

 

Réaction contre la décadence des peintres 

 

Armand Point interprète comme une décadence l’évolution inévitable du métier de 

peintre dans le contexte de la révolution industrielle au XIX
e siècle. L’impact de celle-ci 

s’observe dans tous les domaines, notamment le domaine artistique où elle entraîne une perte 

de savoir-faire chez les peintres. Les matériaux de l’art, autrefois préparés artisanalement par 

les artistes eux-mêmes, sont à partir du XIX
e siècle produits industriellement et fournis par les 

marchands de couleurs24. Cette préparation et les compétences qui en dépendent sont alors 

remplacées par l’utilisation de produits prêts à l’emploi. Le tube de peinture, inventé en 1841, 

en est l’exemple type. Cette perte de savoir-faire involontaire se double de la négligence 

délibérée de nombreux artistes, qui transgressent les règles du métier par volonté d’une 

expérimentation sans contrainte. À la facture léchée et au vernis brillant d’un art académique 

jugé trop conservateur, ces peintres novateurs opposent une touche rapide, impulsive, et une 

surface matte laissée à nu25. Ces expérimentations hasardeuses, menées notamment par les 

impressionnistes dans les années 1870, se révèlent rapidement néfastes. La génération d’artistes 

actifs dans les années 1890, à laquelle appartient Armand Point, constate déjà avec inquiétude 

la dégradation prématurée de tableaux réalisés par leurs contemporains26. 

 
 

22 Définition de décadence, disponible sur https://www.cnrtl.fr/definition/décadence (consulté le 8 août 2019). 

Sur la notion de décadence à la fin du XIXe siècle, voir : PIERRE José, L’Univers symboliste : décadence, 

symbolisme et art nouveau, Paris, Club France Loisirs, 1991, p. 5-19. 
23 La notion de décadence est déjà appliquée à la matérialité de la peinture dans un article antérieur d’Armand 

Point : POINT Armand, « Primitifs et symbolistes », L’Ermitage, n° 7, juillet 1895, p. 14 : « La matière 

retriomphera peu à peu de l’esprit […] et la décadence commencera. » 
24 SOFIO Séverine, « Les marchands de couleurs au XIXe siècle, artisans ou experts ? (Paris, Tours) », Ethnologie 

française, vol. 165, n° 1, 2017, p. 77. 
25 CALLEN Anthea, “The Unvarnished Truth: Mattness, ‘Primitivism’ and Modernity in French Painting, c. 1870-

1907”, The Burlington Magazine, Vol. 136, No. 1100, 1994, p. 738-746. 
26 DÉNEUX Gabriel, Un procédé de peinture inaltérable : la peinture à l’encaustique par Gabriel Déneux, op. cit., 

p. 5-6 : « Les artistes, les amateurs, tous ceux, en un mot, qui s’intéressent aux choses de l’art s’inquiètent de voir 

les œuvres les plus belles se transformer en quelques années, perdre leurs couleurs fraîches, délicates de tons, 

brillantes, pour prendre des teintes bitumineuses, se ternir, se noircir et s’altérer définitivement. […] Le Louvre, 

le Luxembourg possèdent des tableaux de maîtres, à peine morts ou encore vivants, et pourtant sillonnés de 

craquelures dont quelques-unes ont mis à nu la toile. » 

PEREIRA Alphonse de, Sur le procédé de la peinture en détrempe et de son emploi, op. cit., p. 25 : « Il est en effet 

effrayant de voir avec quelle rapidité se détériorent les tableaux de nos maîtres modernes. » 
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Cette perte de savoir-faire des peintres du XIX
e siècle est ce qu’Armand Point dénonce 

comme une décadence en introduction de Peinture à l’œuf dite ooline. En tant que manuel, 

Peinture à l’œuf dite ooline a pour mission d’enseigner aux artistes le savoir-faire qui leur 

manque, aussi bien celui spécifique à la peinture à l’œuf que celui commun à toutes les 

techniques picturales. Les nombreux conseils qu’il contient encouragent des pratiques 

maîtrisées et consciencieuses à chaque étape de la réalisation d’une œuvre, du dessin 

préparatoire au vernissage. Armand Point préconise une technique lente, méthodique et soignée, 

en tout point contraire à la facture rapide, spontanée et grossière appliquée par les peintres 

impressionnistes et leurs successeurs : « Prenez votre temps et mettez-y vos soins. De la bonne 

préparation de vos couleurs, dépendent la réussite et l’agrément de votre travail » (p. 10). 

Armand Point insiste en outre sur l’importance du vernissage pour assurer la pérennité de 

l’œuvre, prenant ainsi le contrepied des tableaux impressionnistes fragilisés par l’absence de 

vernis : « De la qualité des vernis et du soin apporté pour en couvrir le tableau, dépendent la 

durée et la beauté de l’œuvre » (p. 15). Ce savoir-faire maîtrisé et régulier inspiré des anciens 

maîtres est l’alternative proposée par Armand Point aux techniques hasardeuses de ses 

contemporains. 

 

Réaction contre la décadence des matériaux 

 

La révolution industrielle est au XIX
e siècle la cause de l’évolution des matériaux de l’art 

en même temps que de celle du métier de peintre. À la perte de savoir-faire constatée chez les 

artistes s’ajoute la perte de qualité des matériaux fournis par les marchands de couleurs dans ce 

contexte industriel. Les progrès de la chimie permettent au XIX
e siècle le développement des 

matériaux organiques de synthèse, en particulier les colorants et pigments synthétiques désignés 

sous le nom de couleurs d’aniline. L’industrie tire profit de ces découvertes scientifiques par la 

fabrication et la commercialisation de nouveaux produits qui modifient et élargissent 

considérablement les matériaux et les couleurs à la disposition des artistes dans la seconde 

moitié du XIX
e siècle. La quantité augmente au détriment de la qualité de ces matériaux. Les 

peintres, attirés par leur nouveauté et leur commodité, n’ont pas de recul sur la pérennité des 

pigments de synthèse, ni de contrôle sur la composition des tubes de peinture qu’ils emploient. 

Les impressionnistes, entre autres, sacrifient à la tonalité et à l’éclat inédits des couleurs 
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d’aniline leur durabilité27. L’industrialisation du marché des matériaux de l’art entraîne ainsi 

l’utilisation parfois aveugle de produits instables, qui a pour conséquence la dégradation 

prématurée des œuvres qu’ils composent. Celle-ci est constatée dans les années 1890 par les 

artistes contemporains d’Armand Point qui mettent en doute la pérennité de la peinture à l’huile 

industrielle et exigent des matériaux plus durables28. 

La perte de qualité des matériaux est la deuxième cause, après la perte de savoir-faire 

des peintres, de la décadence dénoncée dans Peinture à l’œuf dite ooline. Armand Point partage 

et exprime les inquiétudes de ses contemporains par le constat, en introduction du manuel, de 

la mauvaise conservation des œuvres de l’ère industrielle. Peinture à l’œuf dite ooline, en tant 

que brochure commerciale, a pour vocation de proposer aux artistes de nouveaux matériaux 

plus durables que ceux alors en usage. La supériorité des matériaux employés par Armand Point 

dans son manuel tient moins de leur mode de production, puisque le peintre recommande les 

produits industriels de la Maison Lefranc et Cie, que de leur pérennité. Armand Point préconise 

en effet la peinture à l’œuf pour la durabilité de son liant, qu’il justifie ainsi : « Les parties 

albuminoïdes contenues dans le jaune de l’œuf neutralisent les oxydes. C’est là une des causes 

principales de l’inaltérabilité de la peinture à l’œuf » (p. 14). La garantie de la « durée » (p. 4, 

5, 15, 17 et 20) de la peinture à l’œuf vernie à l’encaustique est un leitmotiv du manuel, qui a 

valeur d’argument commercial en faveur de l’ooline fabriquée par la Maison Lefranc et Cie. Le 

partenariat établi entre Armand Point et le marchand de couleurs semble motivé par une volonté 

commune de proposer aux peintres une nouvelle gamme de produits industriels satisfaisant leur 

exigence de durabilité. En faisant sa promotion, Armand Point présente la gamme « Ooline » 

de la Maison Lefranc et Cie comme une alternative aux matériaux de faible qualité alors 

commercialisés. 

 

 

 

 
 

27 Sur l’évolution des couleurs employées par les peintres au XIXe siècle, voir : 

PEREGO François, Dictionnaire des matériaux du peintre, op. cit., p. 240-242 et 577. 

RUDEL Jean (dir.), Les Techniques de l’art, op. cit., p. 82-84 et 151-152. 
28 DÉNEUX Gabriel, Un procédé de peinture inaltérable : la peinture à l’encaustique par Gabriel Déneux, op. cit., 

p. 10 : « L’industrie des marchands et des fabricants de produits chimiques a supprimé ce travail préliminaire et le 

peintre achète ses couleurs et son huile sans souci des conséquences graves de son impardonnable incurie. » 

PEREIRA Alphonse de, Sur le procédé de la peinture en détrempe et de son emploi, op. cit., p. 5 : « Aujourd’hui, 

c’est le “Journal des Artistes” qui vient de prendre l’initiative d’une pétition […] “en vue de rechercher les 

traditions des maîtres et d’assurer à l’avenir, par un choix plus judicieux des matières premières, la conservation 

parfaite des tableaux”. » 
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Éloge de la tradition technique 

 

Éloge des techniques anciennes 

 

La hiérarchie des techniques de peinture d’Armand Point, telle qu’elle est établie en 

introduction de Peinture à l’œuf dite ooline, place la tempera au-dessus de la peinture à l’huile. 

L’auteur affirme de cette manière la supériorité des techniques picturales anciennes par rapport 

aux pratiques contemporaines. La démonstration de cette supériorité prend place dans la partie 

« Avantages de la peinture à l’œuf » du manuel. Les qualités énumérées par Armand Point 

concernent d’abord l’aspect des œuvres peintes à l’œuf : richesse des coloris, transparence des 

ombres, superposition sans mélange ni dégradation des couleurs. Elles relèvent ensuite de la 

maniabilité de cette technique : facilité du modelé, précision du dessin, rapidité d’exécution, 

instantanéité du séchage, discrétion des reprises. Enfin, la peinture à l’œuf est louée pour sa 

durée et son inaltérabilité. L’archaïsme de cette technique oblige l’auteur du manuel à en 

expliquer les bénéfices avant d’en enseigner les procédés. Armand Point affirme et démontre la 

supériorité de la peinture à l’œuf par nécessité de convaincre un lectorat de peintres prédisposés 

à la rejeter par habitude de la peinture à l’huile et ignorance des techniques anciennes. 

À travers cette démonstration, Armand Point fait l’éloge de la tradition des techniques 

picturales anciennes. Dans son acception générale, le mot tradition désigne un savoir théorique 

ou pratique transmis de génération en génération29 ;  dans le manuel d’Armand Point, sa 

signification est restreinte à la tradition technique picturale, où le savoir transmis est le savoir-

faire des peintres. La notion de tradition ouvre et clôt Peinture à l’œuf dite ooline : la première 

page affirme l’existence d’une « tradition des procédés de la peinture, en usage chez les 

Égyptiens et les Grecs, et en honneur aux XIV
e et XV

e siècles, dans l’Italie comme dans les 

Flandres » (p. 3-4) ;  la dernière s’achève sur un hommage à « la mémoire du Giotto et de ceux 

qui eurent le souci de nous léguer la Tradition écrite de la plus belle technie dans l’Art de la 

Peinture30 » (p. 20). La tradition à laquelle renvoie Armand Point est principalement celle des 

primitifs flamands et italiens des XIV
e et XV

e siècles, chez qui il loue « la beauté de métier » 

 
 

29 Définition de tradition, disponible sur https://www.cnrtl.fr/definition/tradition (consulté le 8 août 2019). 
30 Armand Point conclut de la même manière son article « Primitifs et symbolistes » sur la notion de tradition : 

POINT Armand, « Primitifs et symbolistes », art. cit., p. 16 : « Portés par la science des maîtres, étudiant les lois 

restreintes des apparences de la nature, nous reconstituerons ainsi la vraie Tradition sans laquelle aucun art ne peut 

s’épanouir. » 
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(p. 12) et « l’inaltérabilité » (p. 14) des œuvres. Armand Point a l’ambition de reconstituer et 

de rénover cette tradition dont l’oubli a engendré la décadence de la peinture de son temps. 

 

Reconstitution de la tradition de la peinture à l’œuf 

 

La tradition perdue doit être retrouvée, reconstituée, c’est-à-dire rétablie dans son état 

original. Peinture à l’œuf dite ooline témoigne des recherches menées par Armand Point en vue 

d’une reconstitution de la technique de la peinture à l’œuf des primitifs. La méthode de 

recherche employée par l’artiste et revendiquée dès le début du manuel est l’étude des écrits 

techniques anciens : « Ce que je recommande ici, avec la certitude de mériter votre confiance, 

est le résultat de patientes études dans la plupart des textes anciens » (p. 3). Armand Point 

n’indique ni les auteurs, ni les titres, ni les dates des textes sur lesquels il fonde sa reconstitution. 

Les seuls auteurs mentionnés, Pline et Vitruve, ne le sont qu’au sujet du vernissage : « Pline et 

Vitruve indiquent l’emploi de la cire tel que je vais le décrire » (p. 16). En revanche, d’autres 

documents nous renseignent sur la source principale des connaissances techniques d’Armand 

Point : le Livre de l’art (entre 1390 et 1437) de Cennino Cennini est cité dès 1893 dans sa 

correspondance31. La première traduction française du Livre de l’art par Victor Mottez en 

185832 a certainement favorisé la reconstitution de la peinture à l’œuf d’Armand Point. Une 

autre source textuelle envisageable, citée par l’artiste en 1896, est le traité De’ veri precetti della 

pittura écrit par Giovanni Battista Armenini en 158733. 

La lecture des écrits techniques anciens aurait permis à Armand Point de reconstituer la 

technique de la peinture à l’œuf. C’est en tout cas ce que suggère le sous-titre de Peinture à 

l’œuf dite ooline, qui annonce au lecteur les « procédés authentiques des égyptiens, des grecs et 

 
 

31 BOURGES Élémir, lettre à Armand Point, s. l., décembre 1893. MARIE Gisèle (éd.), Élémir Bourges ou l’éloge de 

la grandeur : correspondance inédite avec Armand Point, Paris, Mercure de France, 1962, p. 72 : « J'ai bien joui 

du petit passage de Cennino Cennini. » 

BOUGON, minute de note à M. Bigard (Direction des Beaux-Arts), s. l., 20 février 1895. Pierrefitte-sur-Seine, 

Archives Nationales, dossier F/21/2145. Cité dans : DORÉ Robert, Armand Point et son œuvre (1861-1932), op. 

cit., p. 224 : « Mr. Armand Point, 32 avenue d’Iéna, boursier de voyage propose de démontrer qu’il a retrouvé, 

pendant son séjour en Italie, en se livrant à des expériences personnelles et en suivant les indications du traité de 

Cennino Cennini, les procédés exacts de la fresque et de la détrempe. » 

POINT Armand, « Primitifs et symbolistes », art. cit., p. 13 : « Au XIVe siècle, voici ce que dit Cennino-Cennini 

[…] “En cet art qui se nomme la Peinture, il lui faut de la fantaisie et de l’habileté de main.” » 
32 CENNINI Cennino, Traité de la peinture de Cennino Cennini mis en lumière pour la première fois avec des notes 

par le Chevalier G. Tambroni, trad. MOTTEZ Victor, Paris, Ve Jules Renouard, Lille, L. Lefort, 1858 [entre 1390 

et 1437]. 
33 ARMENINI Giovanni Battista, De veri precetti della pittura, Ravenna, Francesco Tebaldini, 1587. 

Cité dans : POINT Armand, « Florence, Botticelli, La Primavera », Mercure de France, t. XVII, n° 73, 17 janvier 

1896, p. 12. 
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des primitifs remis en usage par Armand Point ». Le texte du manuel le confirme par ses 

références répétées aux « Anciens » (p. 11-12, 16, 19) et aux « Primitifs » (p. 3-4, 12, 14, 18), 

invoqués comme représentants et passeurs de la tradition. Armand Point fonde sur leur autorité 

les instructions qu’il donne pour la réalisation d’une œuvre : « Les Anciens divisaient toutes les 

localités de la coloration par trois. […] Je ne saurais trop recommander cette pratique » (p. 11) ;  

ainsi que pour son vernissage : « J’affirme ici que c’est le vernis en usage chez les Primitifs 

italiens, et encore en grand honneur au XVI
e siècle » (p. 17-18). Peinture à l’œuf dite ooline est 

ainsi le lieu de la reconstitution de la technique ancienne de la peinture à l’œuf par Armand 

Point. Il est aussi le moyen de la diffusion de cette tradition retrouvée qui, selon son étymologie 

(du latin traditio, action de transmettre34), doit être transmise pour exister. Le manuel est le 

support privilégié de cette transmission : de même qu’il apprit la peinture à l’œuf grâce aux 

anciens traités et manuels de peinture, Armand Point utilise à son tour ce format pour 

sauvegarder et diffuser ses découvertes. 

 

Rénovation de la tradition de la peinture à l’œuf 

 

Le sous-titre de Peinture à l’œuf dite ooline, garant d’authenticité, laisse croire à une 

reconstitution exacte de la technique des anciens maîtres. Son contenu, en revanche, nous 

permet d’affirmer que le projet qui sous-tend sa publication n’est pas la reconstitution d’une 

technique archaïque mais sa rénovation35, qui s’en distingue par l’ajout d’un élément novateur. 

Le manuel n’enseigne pas la pratique artisanale de la peinture à l’œuf, la seule qui aurait pu être 

en usage au XV
e siècle, mais une nouvelle méthode industrielle spécifique au XIX

e siècle. En 

effet, Armand Point fonde sa technique de la peinture à l’œuf sur les matériaux prêts à l’emploi 

commercialisés par la Maison Lefranc et Cie. Fabriquée sur la base de ses découvertes au sujet 

de la peinture des primitifs, la gamme « Ooline » n’en reste pas moins inventée vers 1895 en 

vue de synthétiser la durabilité des matériaux de l’artisanat et la commodité des produits de 

l’industrie. Le contrat passé avec la Maison Lefranc et Cie oblige sans aucun doute Armand 

Point à en intégrer les produits dans son manuel. Qu’il les applique ou non à la réalisation de 

 
 

34 Étymologie de tradition, disponible sur https://www.cnrtl.fr/etymologie/tradition (consulté le 8 août 2019). 
35 Le terme rénovation est celui employé par Gustave Lagye au sujet de la peinture à l’œuf d’Armand Point : 

LAGYE Gustave, « La peinture à l’œuf », art. cit. : « le système Point, qui n’est, répétons-le que la savante et 

intégrale rénovation des procédés anciens ». 
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ses œuvres, Armand Point est à travers cette publication l’initiateur d’une technique de la 

peinture à l’œuf rénovée, modernisée par l’emploi de matériaux industriels. 

Cette rénovation de la peinture à l’œuf est destinée à remettre en usage, autour de 1900, 

une technique supplantée depuis plusieurs siècles par la peinture à l’huile. Elle ne vise pas 

l’imitation servile de l’art des XIV
e
 et XV

e siècles mais la réalisation d’œuvres modernes à partir 

d’un savoir-faire traditionnel. Peinture à l’œuf dite ooline soutient ce projet en incitant les 

peintres de la fin du XIX
e siècle à expérimenter la technique de la peinture à l’œuf rénovée par 

Armand Point : « Les avantages en seront vite appréciés par tout le monde, si, avec un peu de 

persévérance, on se donne le temps d’acquérir l’expérience nécessaire à toute pratique 

nouvelle » (p. 20). Armand Point donne l’exemple dans les salons de la Société nationale des 

beaux-arts et de la Rose-Croix où il expose en 1895 et 1896 ses premières peintures à l’œuf : 

Princesse de légende, Ancilla Domini et L’Espérance et la douleur36. Les écrits techniques – 

tels que Peinture à l’œuf dite ooline - et les œuvres peintes sont les deux moyens par lesquels 

Armand Point s’affirme comme un acteur majeur de la rénovation de la peinture à l’œuf en 

France dans les années 1890. 

 

 

Conclusion 

 

Armand Point fait de la publication de Peinture à l’œuf dite ooline en 1896 une prise de 

position théorique dans le débat que suscite la redécouverte des techniques picturales anciennes. 

Sa critique de la décadence de la peinture à l’huile contemporaine et son éloge de la tradition 

de la peinture à l’œuf ancienne démontrent la légitimité d’une remise en usage des techniques 

archaïques. Peinture à l’œuf dite ooline est, parallèlement, un instrument pratique au service de 

cette remise en usage. En tant que manuel, il enseigne le savoir-faire des primitifs et, en 

particulier, leur technique de la peinture à l’œuf reconstituée par Armand Point. En tant que 

brochure commerciale éditée en partenariat avec la Maison Lefranc et Cie, il introduit sur le 

marché des matériaux de l’art la gamme « Ooline » qui rénove la technique de la peinture à 

l’œuf par l’utilisation de produits industriels. Peinture à l’œuf dite ooline apporte ainsi une 

contribution à la fois théorique et pratique à la reconstitution et à la rénovation de la peinture à 

l’œuf en France à la fin du XIX
e siècle. Le projet d’une rénovation des techniques picturales 

 
 

36 DORÉ Robert, Armand Point et son œuvre (1861-1932), op. cit., p. 216, 226, 250 et 253. 



120 
 

anciennes est un fil conducteur de la carrière d’Armand Point à partir des années 1890. Ce fil 

relie ses œuvres, ses écrits et chacune de ses activités parallèles, de ses voyages d’étude en Italie 

à son partenariat avec la Maison Lefranc et Cie. Peinture à l’œuf dite ooline n’est qu’une facette 

de ce projet initial, parmi beaucoup d’autres qui invitent à être mises en lumière dans une étude 

globale des techniques picturales d’Armand Point. 
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Résumé : Cet article propose d’aborder la poétique musicale du compositeur français Maurice 

Ohana (1913-1992) en questionnant le rapport entre les racines et la matière sonore. Loin de se 

résumer à une combinatoire savante ramenant les perspectives compositionnelles à une sorte 

d’artisanat détaché de tout contexte poétique, la conception de sa matière sonore procède avant 

tout d’une alchimie qui puise dans des racines culturelles et « immémoriales ». Il est question 

de faire ici référence à la tradition andalouse par le prisme d’une relation dialectique qui se joue 

entre mémoire transmise et composition, tradition et innovation ;  une réflexion qui s’illustre 

remarquablement dans l’œuvre consacrée à la guitare à dix cordes. 

 

 

Intemporelle, inclassable, innovante…, la musique de Maurice Ohana interroge les 

grandes problématiques de son temps en projetant sur certains concepts, comme ceux de 

mouvement, d’espace ou d’énergie, une lumière nouvelle. Cependant, ces catégories qui rendent 

compte des qualités essentielles à la matière sonore, ne font sens et ne trouvent une certaine 

épaisseur qu’au travers de la relation dialectique qui se joue, pour le compositeur, entre 

innovation et tradition. Dans ses œuvres pour guitare à dix cordes, s’exprime de manière 

privilégiée l’accomplissement de ce lien. Précisons que Maurice Ohana, qui n’est pourtant pas 

né en Espagne mais à Casablanca où il passe une partie de son enfance, hérite ses racines 

andalouses du côté maternel1. Le chant profond andalou (cante jondo) se trouve être, pour lui, 

le refuge d’une expression authentique suprêmement incarnée dans l’énergie primitive du cri. 

Cette dernière offre à son œuvre une résonance à la fois culturelle et universelle où le geste 

hérité de la culture andalouse croise l’inné enfoui dans l’inconscient collectif et dans ce qu’il 

désigne être une « mémoire immémoriale2 ». Pour Ohana, « être dans la tradition, c’est être 

 
 

1 RAE Caroline, The Music of Maurice Ohana, Aldershot, Ashgate, 2000, p. 2. 
2 « La tradition, dit-il, est une sorte de mémoire immémoriale. Je crois me souvenir des choses plutôt que de les 

inventer ou les créer. » OHANA Maurice, « La filiation espagnole », Le Matin des musiciens, France Musique, 

15 novembre 1982. 
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novateur immanquablement3 » ;  dès lors, comment évaluer la place et le rôle de la tradition 

dans la composition ? Si l’on suit son idée, non seulement la tradition ne ferait pas obstacle à 

l’innovation, mais l’innovation pourrait même permettre un accès à ce que la tradition a de plus 

profond. Au fondement même de cette problématique, la transmission joue indéniablement un 

rôle dans la manière dont l’acte de composition, plus tard, donnera lieu à une réappropriation 

de la tradition par et dans la matière sonore ohanienne. 

Dans cette réflexion, il sera question d’aborder les aspects anthropologiques de l’œuvre 

en tentant de saisir la place et le rôle de la transmission culturelle. Entre mythe et réalité, la 

tradition andalouse interpelle une mémoire vécue mais aussi, une « mémoire immémoriale » 

qui participe à façonner l’imaginaire ohanien. 

 

En 1975, lors d’une émission radiophonique, Maurice Ohana confie avoir été « bercé 

par le chant andalou4 ». Les berceuses andalouses, las nanas infantile5, ces chants que Federico 

García Lorca considère habités du paradoxe de la mélancolie6, accompagnent, depuis l’enfance, 

une mémoire qui dialogue en permanence avec l’imaginaire du compositeur. 

 

À la maison, dit-il, j’entendais les nourrices, presque toutes d’origine andalouse, 

qui fredonnaient des chants qui se perpétuent par la tradition orale. […] Une oreille 

sensible d’enfant ne peut pas échapper à cette influence7. 

 

Pour Richard Langham Smith, toutes ces empreintes sonores qui ont laissé une trace 

dans la mémoire du compositeur, rejaillissent également directement dans l’acte de composer.  

 

Les nanas andalouses (berceuses monodiques) chantées par sa mère, constituèrent 

l’un des premiers souvenirs qu’il garde en mémoire et dont l’expression, tout 

comme le cante jondo caractéristique du chant flamenco, émergent très clairement 

dans de nombreuses pièces vocales8. 

 
 

3 MÂCHE François-Bernard, « Les mal entendus », La Revue musicale, nos 314-315, Paris, Richard-Masse, 1978, 

p. 114. 
4 OHANA Maurice, entretien avec Martine Cadieu, « La musique espagnole », France Musique, 18 mars 1975. 
5 C’est également le titre que Lorca donne à la conférence qu’il prononce pour la première fois à Madrid en 1928 

puis deux années plus tard à New York et La Havane. D’un point de vue formel les nanas sont construites sur des 

métriques variables ;  un rythme censé figurer le balancement et le bercement des nourrissons. 
6 Pour Lorca, « on ne doit pas oublier que les berceuses — comme l’expriment bien leurs paroles — sont inventés 

par des pauvres femmes dont les enfants sont pour elles une charge […] ». GARCÍA LORCA Federico, Les Berceuses, 

Paris, Allia, 2018, p. 23. 
7 OHANA Maurice, « Espagne, flamenco, Lorca », Christine Prost, Jean Roy, France Musique, 15 novembre 1982. 
8 OHANA Maurice, entretien avec Richard Langham Smith, « Ohana on Ohana, an English interview », 

Contemporary Music Review, Vol. 8, Part. 1, Harwood Academic Publishers, GmbH, 1993, p. 123. Trad. SACCHI 

Stéphane. 
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Sa matière sonore, devenue en quelques sortes « mater sonore », est imprégnée de ces 

premières strates mémorielles de l’enfance. Annie Hourcade précise que d’après l’étymologie 

latine, matière (materia et materies), renvoie à mater, « mère9 » et au « réceptacle, par référence 

à la mère10 ». Mais cette idée peut aussi nous ramener au symbole ohanien de l’arbre. Le 

compositeur vénère l’arbre au point de lui conférer une dimension mythologique et sacrée. Il le 

juge si important à ses yeux qu’il en fait, comme il le dit lui-même, « le thème11 » de sa vie. 

« Lieu de la transformation et du renouvellement12 », il revêt, selon Carl Gustav Jung, « une 

signification féminine et maternelle13 », le rapprochant d’une fonction matricielle. 

Dans l’environnement familial et éducatif du compositeur, la femme tient une place 

importante. Cette présence féminine, qu’il s’agisse de sa mère ou de ses nourrices, se 

constituant en une sorte d’enveloppe « maternelle » primordiale, s’est révélée cruciale pour lui. 

Mais c’est à la lumière de certaines coutumes ancestrales qu’il est possible de saisir le lien entre 

l’enveloppe maternelle et la matière sonore et de comprendre la fonction de la relation 

corporelle dans la réalisation de ce lien. 

 

Dans la tradition andalouse, le premier geste, à la fois sonore et corporel, transmis par 

la nourrice gitane est aussi un geste fondateur. Selon la tradition andalouse et le mythe populaire 

— dont Lorca esquisse, en 1928, une présentation au cours de ses célèbres conférences — ce 

sont les nourrices gitanes qui transmettent la culture du peuple gitan-andalou. 

 

Les nourrices, les bonnes et les humbles servantes accomplissent depuis longtemps 

cette tâche essentielle : porter chez les aristocrates et les bourgeois le romance, la 

chanson et le conte. Si les enfants des familles riches connaissent Gerineldo, don 

Bernardo, Thamar et les amants de Teruel, précise Lorca, c’est grâce à ces 

admirables servantes qui descendent des montagnes […] pour venir nous donner 

notre première leçon d’histoire et marquer notre chair de l’âpre sceau de la devise 

ibérique : « Tu nais seul et seul tu vivras14 ». 

 

 
 

9 HOURCADE Annie, « Matière », dans BLAY Michel (dir.), Dictionnaire des concepts philosophiques, Paris, 

Larousse, CNRS, 2013, p. 504. 
10 Ibid. 
11 OHANA Maurice, entretien avec François-Bernard Mâche, « Les mal entendus », La Revue musicale, nos 314-

315, Paris, Richard-Masse, 1978, p. 114. 
12 JUNG Carl Gustav, Les Racines et la conscience, trad. Yves Le Lay, Paris, Buchet-Castel, 2013 [1954], p. 490. 
13 Ibid. 
14 GARCÍA LORCA Federico, Les Berceuses, trad. Caroline Lahougue, Angoulême, Marguerite Waknine, 2013 

[1928], p. 5. 
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Ce premier « contact sensoriel immédiat avec le sonore15 » dont parle Ohana quand il 

évoque cette coutume ancestrale, montre bien la fonction du corps dans la transmission de 

l’héritage culturel. 

Mais parler de transmission orale, cela peut revêtir différents sens, impliquant le corps 

de plusieurs manières. Le premier sens sous-entend une relation d’échange qui se fait à distance 

des corps ;  c’est la transmission de bouche à oreille. Cette transmission orale, selon 

l’étymologie latine, oris, par la bouche, peut aussi renvoyer, du moins dans la tradition 

andalouse, à une relation de corps à corps, c’est-à-dire, de la bouche au sein. Cela fait référence, 

dans le domaine de la psychanalyse, au premier stade « oral/cannibalique » de l’investissement 

libidinal, l’empreinte du désir qui marque la relation orale. Ce serait par conséquent par le 

moyen de la relation entre la bouche du nourrisson et le sein nourricier que se transmettrait 

l’héritage culturel, si l’on suit ce mythe andalou. Le lait est doublement nourricier : il donne la 

vie et, comme on l’a évoqué plus haut, pour les Andalous, il est ce par quoi se transmet aussi la 

culture populaire. Pour l’aristocratie espagnole le lait transmet la noblesse et certaines qualités 

jugées essentielles à l’homme ;  resterait cependant à déterminer ce qui, in fine, définit ces 

qualités dites « essentielles ». Lorca bouscule cette interprétation de la transmission des valeurs 

et des qualités. Pour lui, c’est la nourrice andalouse, femme du peuple, qui, seule, a le pouvoir 

de transmettre les vertus de cette culture ancestrale. Cette assimilation d’une culture par le lait 

maternel n’est pas sans nous rappeler l’idée d’appartenance à un « clan » que l’on retrouve pour 

Freud dans les sociétés primitives et qu’il définit comme la « kinship ». 

 

Kinship signifie donc avoir part à une substance commune. Dès lors il est naturel 

qu’on ne lui donne pas seulement pour fondement le fait qu’on est une partie de la 

substance de la mère dont on est né et du lait de laquelle on a été nourri, mais que 

la nourrice que l’on consomme plus tard et par laquelle on renouvelle son corps 

peut aussi procurer et confirmer la kinship16. 

 

Cette transmission, consciente et inconsciente, à la fois ancrée dans les cultures 

ancestrales et considérée comme innée pour les femmes qui transmettent, se fait, selon le mythe 

andalou, par ce double geste chanté et corporel abouchant berceuses et allaitement. Ohana 

 
 

15 PROST Christine, « Statisme et dynamisme », La Revue musicale, triple numéro 391-392-393, Paris, Richard-

Masse, 1986, p. 107. 
16 FREUD Sigmund, « Le retour infantile du totémisme », dans Totem et tabou, trad. Marielène Weber, Paris, Gallimard, 1993 

[1913], p. 280. 
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connaît cette coutume ancestrale et son mythe. Selon Michel Bernard, c’est par « le lait et la 

cendre […] que se célèbre la communion d’Ohana avec l’Andalousie17 ». 

 

Le lait : breuvage nourricier, dit-il, porteur du flux vital, issu des organes enfouis 

dans le passé et dans le mythe dont les traditions du flamenco attestent la 

persistance. De celles-ci, le compositeur saura observer, avec pénétration et lucidité 

les aspects, la démarche et le climat, sans folkloriser, n’en retenant que la rareté des 

essences, distillant ce qu’il considère comme authentique, déchiffrant patiemment 

cet arcane millénaire, à la recherche des « sons noirs ». La cendre : c’est ce qui 

subsiste du tragique et de la brûlure18. 

 

 Pour Esther Bick, dans le domaine de la psychanalyse, cette relation entre le cognitif et 

l’allaitement converge vers « la recherche effrénée d’un objet19 », ce qui, par analogie, n’est pas 

sans rappeler aussi la quête que se fixe Maurice Ohana dans la recherche d’une matière 

« absolue » assimilée à un « assemblage idéal20 ». Mais l’élément liquide est bien au cœur de 

cette relation entre les racines et une matière sonore pré-formée, formée et trans-formée. 

 Enrique Franco se souvient d’ailleurs du témoignage qu’il reçoit d’Ohana pour évoquer 

sa rencontre avec le guitariste Ramón Montoya. Partageant son expérience, le compositeur se 

sert alors de la métaphore du fleuve pour illustrer la transmission qui s’est opérée entre lui et le 

guitariste. Enrique Franco cite ainsi l’épistolaire du compositeur : 

 

J’ai été un compagnon de Ramon Montoya, m’écrivait Ohana en 1963, et j’ai 

entendu dès le berceau le fleuve immense de nos chants. Mais pour moi, une aube 

dans la brume de la marisma de Sanlúcar a été une rencontre musicale tout aussi 

inoubliable et une leçon transcendante21.  

 

Dans ce rapprochement entre la transmission et la fonction de l’élément liquide, nul 

doute qu’Ohana relate ici son propre voyage initiatique à travers ses expériences esthétiques au 

contact22 de la tradition andalouse et de ses principaux acteurs. Dans cette métaphore filée, la 

source originelle, dans laquelle s’enracine le chant primitif andalou et les berceuses archaïques, 

 
 

17 BERNARD Michel, Ohana, œuvres de guitare par Alberto Ponce, notice descriptive du disque, Arion ARN 38 

240, 1974, p. 1-2. 
18 Ibid. 
19 CICCONE Albert, « Enveloppe psychique et fonction contenante : modèles et pratiques », Cahiers de psychologie 

clinique, n° 17, 2001/2, p. 87. 
20 MÂCHE François-Bernard, « Les mal entendus », La Revue musicale, nos 314-315, Paris, Richard-Masse, 1978, 

p. 114. 
21 FRANCO Enrique, « Regards croisés », Maurice Ohana le musicien du soleil, Le Monde de la Musique-Télérama, 

cahier n° 2, 1994, p. XVIII. 
22 Terme dont on devine qu’il a ici un double sens. 
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coïncide avec l’amont du fleuve Guadalquivir. L’élément eau, chez Ohana, est, 

métaphoriquement, le véhicule d’une mémoire transmise et devient la substance transmettrice 

analogue au lait de la nourrice gitane. La transmission se donnerait ainsi à voir à travers le 

mouvement de ce fleuve qui se déverse dans les marais de Sanlúcar. La culture andalouse serait 

donc véhiculée par l’élément liquide, de l’amont du fleuve à son embouchure. C’est à ce dernier 

niveau, si l’on déplie notre métaphore jusqu’au bout, que l’on peut comprendre la création 

comme une ouverture sur le monde et, d’une certaine façon, sur un espace constitué par 

l’élément eau imagé par l’immensité de l’océan. 

Le fleuve représente l’enveloppe contenante de la tradition, pour reprendre notre 

première image. En se déversant dans l’Océan, d’une certaine façon, cette dilution liquide lui 

confère une nouvelle dimension qui s’accorde assez bien, si l’on veut poursuivre avec cette 

relation par analogie, avec la transformation opérée sur la source inspiratrice au fondement 

même d’un principe qui détermine, chez Ohana, le devenir de la matière sonore. L’eau apparaît 

alors comme la matrice d’un imaginaire poétique. On retrouve ici une inspiration de nature 

bachelardienne. 

Pour Gaston Bachelard, en effet, toute imagination poétique trouve sa source dans l’un 

ou l’autre des quatre éléments : la terre, l’air, le feu et l’eau. Toute œuvre poétique peut donc se 

comprendre à partir des rapports que le poète entretient avec ces quatre éléments. Selon le 

philosophe, chez Edgar Poe, c’est l’eau noire, « dormante », qui s’infiltre dans son écriture. 

 

Le génie d’Edgar Poe est associé aux eaux dormantes, aux eaux mortes, à l’étang 

où se reflète la Maison Usher. Il entend « la rumeur par le flot tourmenté » suivant 

« la vapeur opiacée, obscure, humide qui doucement se distille goutte à goutte... 

parmi l’universelle vallée » tandis que « le lac semble goûter un sommeil 

conscient » (La Dormeuse, trad. Mallarmé). Pour lui, les montagnes et les villes 

« tombent à jamais dans les mers sans nul rivage ». C’est près des marécages, des 

flaques et des étangs lugubres où habitent les goules - en chaque lieu le plus décrié 

- dans chaque coin le plus mélancolique - qu’il retrouve « les réminiscences drapées 

du passé - formes ensevelies qui reculent et soupirent quand elles passent près du 

promeneur » (Terre de songe23).  

 

Mais si l’on poursuit à la lumière d’une approche bachelardienne, il faut encore préciser 

ce qui caractérise ce liquide. Selon notre métaphore, il correspond à ce qui porte et transmet 

l’héritage de la tradition mais en même temps, il est le milieu vital de la création et par son 

 
 

23 BACHELARD Gaston, « Le complexe de Hoffmann », dans La Psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, 2017, 

p. 156.  
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déploiement, comme le fleuve, il se répand dans un espace sans limites. 

Le lait en transmettant chez les Andalous la culture, véhicule les sons noirs du duende 

— désignés ainsi par Manuel de Falla. Imprégné de la couleur à la fois sombre et chatoyante 

du chant archaïque des berceuses andalouses24, il porte en lui cette mémoire sonore. De sorte 

que la mémoire est ici matière-son-noir en tant qu’elle secrète, pour les Andalous, cette 

« matière noire », celle-là même qui, chez Bachelard, renvoie à la poésie de Jacques Audiberti 

lorsque ce dernier évoque la « secrète noirceur du lait25 ». 

Dans la blancheur se reflète une noirceur qui confère au breuvage une dimension 

mythologique. Pour le poète ethnologue Michel Leiris, la couleur noire, « loin d’être celle du 

vide et du néant, est bien plutôt la teinte active qui fait saillir la substance profonde, et, par 

conséquent, sombre de toutes choses26 ». Ce substrat énigmatique nourrit une ambivalence qui 

s’enracine dans le mythe andalou et que les guitaristes de flamenco, pour Ohana, peuvent 

transmettre. 

 

C’est tout cela, dit Ohana, que les guitaristes de flamenco m’ont apporté, et toute 

ma musique pour guitare, sans exception est forgée dans ce matériau puissant et 

sauvage qu’ils font surgir d’instinct. […] L’on perçoit alors avec quelle force 

infaillible ils peuvent encore tirer de leur instrument ces « sons noirs27 ». 

 

Si Ohana cherche à son tour à transmettre l’héritage ainsi reçu, par quel moyen, autre 

que la voix, peut-il le faire si ce n’est au travers des sonorités d’une guitare si profondément 

enracinée dans la culture andalouse ? Lorsqu’il déclare au journaliste Delphinus : « je ne joue 

pas de guitare mais je trouve à travers la guitare28 », ce qu’il trouve, ne résonne-t-il pas dans 

toute son œuvre, au-delà même des cordes de l’instrument ? 

 
 

24 Rappelons que les berceuses andalouses sont, pour Lorca, des chants teintés de nostalgie. 
25 Gaston Bachelard s’interroge : « Quel mérite, en effet la neige aurait-elle d’être blanche si sa matière n’est point 

noire ? » BACHELARD Gaston, « Les rêveries de l’intimité matérielle », dans La Terre et les rêveries du repos, 

Paris, Corti, 1948, p. 28. Vincent Bontems souligne le rapprochement que l’auteur de La Psychanalyse du feu fait 

entre la mort et l’eau. « L’eau, dit Bachelard, rend la mort élémentaire. L’eau meurt avec la mort dans sa substance. 

L’eau est alors un néant substantiel. » Dans le Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Lorca, « même la mer se 

meurt » : “También se muere el mar”. Mais l’eau est un élément substantiel que le philosophe n’hésite pas à 

rapprocher de l’univers maternel comme le souligne Vincent Bontems dans sa référence à Bachelard. BONTEMS 

Vincent, « Bachelard et la psychanalyse de la “matière noire” », disponible sur 

https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article /2419/2687 (consulté le 10 juillet 2018). 
26 Cité par Bachelard, dans La Terre et les rêveries du repos, op. cit., p. 27. 
27 BOLBACH Pascal, « Maurice Ohana et la guitare, entretien avec Alberto Ponce », Les Cahiers de la guitare, n° 2, 

1982. 
28 OHANA Maurice, entretien avec Delphinus, « Je ne joue pas de guitare, mais je trouve à travers la guitare… », 

Diapason, n° 187, mai 1974, p. 4. 
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C’est la guitare, en effet, qui, chez Ohana, incarne la voix du peuple et transmet cette 

ambivalence en forme de clivage entre les sonorités sèches du flamenco et les résonances qu’il 

tente de développer dans la voilure spectrale du nouvel instrument à dix cordes. Sa « noire 

citerne de bois29 » se fait ainsi l’« enveloppe sonore » de cette Andalousie qui, autant que sa 

transmission, demeure, pour Ohana, mythique. 

À la recherche des sonorités perdues, pour paraphraser Proust, échos lointains d’une 

mémoire sonore, d’un passé sonore en ressouvenance ou imaginaire, Ohana tente de les rejouer 

à travers les sonorités clivantes d’une guitare à dix cordes dont le métal procède de l’alliage 

paradoxal de la résonance et d’une sécheresse caractéristique. À l’instar de Victor Hugo pour 

qui « créer, c’est se souvenir » comme « c’est se ressouvenir30 » pour le Nerval des Filles du 

feu, Ohana déclare : « Composer […] c’est surtout me souvenir31. » 

Le compositeur comprend alors que pour renouer avec les sensations perdues, il faut 

avant tout être créateur d’un univers sonore et de son propre imaginaire, reflet d’un idéal perdu 

ou pas encore atteint. Au moment de consacrer à la guitare à dix cordes, en 1962, son premier 

cycle, il ne peut ignorer qu’en modifiant le spectre harmonique de l’instrument par une 

transformation en profondeur, il esquisse progressivement une œuvre de plus en plus 

personnelle et tournée vers un espace intérieur incarné par la matière sonore en résonance. La 

guitare à dix cordes en rendant possible de telles sonorités ouvre ainsi des perspectives 

nouvelles, propres à accueillir et exprimer — rôle que l’on a conféré à l’enveloppe maternelle 

et mythique — un passé sonore empreint de composants culturels et de composants plus 

personnels. D’une certaine manière, le compositeur parvient à faire vibrer autrement la tradition 

en l’élevant au niveau d’un imaginaire, d’un idéal sonore. 
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