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Prélude 
 
Ce deuxième numéro de Seminaria présente quatre analyses 
portant sur le corps dans les arts visuels : la peinture, la photo, le 
cinéma ; et complète ainsi le fascicule initial consacré à la 
littérature. Le corps est considéré comme sujet esthétique, comme 
espace d’expression de toutes les nuances. 

La première étape de la réflexion concerne l’œuvre picturale 
d’Egon Schiele. A travers des représentations de l’homme, de la 
femme et des enfants, elle analyse des images profondément liées 
au peintre même et à sa vie quotidienne et intime. Dans ces 
œuvres, l’angoisse s’exprime plastiquement dans la tension des 
corps et la déformation de ses membres ; le désir se cristallise, à 
son tour, dans l’exhibition ouverte et pleine des corps féminins. 
L’espace iconique constitue pour le peintre un horizon de liberté 
où il représente la gamme nuancée de son monde intérieur, tout 
particulièrement dans ses autoportraits où ses traits dessinent sa 
catharsis personnelle.  

Delia Mañara est un des personnages les plus intenses dans les 
pages de Cortázar : elle le devient également dans les séquences 
filmiques de Manuel Antin. Ces doubles – sujet cher au romancier – 
sont des réincarnations de la Circé mythologique. Deux Delias 
magiciennes, séductrices, qui attirent et séduisent, qui refusent 
leur corps, qui provoquent la mort de leurs prétendants. Deux 
Delias fatales, dont le nom est Mañara par la volonté de l’écrivain, 
comme celui de cet andalou qui vécut au XVIIe siècle et qui a été 
maintes fois associé – à tort – au mythe et au personnage de Don 
Juan. Deux Delias sûres de leur beauté et de leur corps, mais 
différentes, l’une blonde et l’autre brune, laquelle s’admire 
intensément face au miroir. 

Une analyse comparative du corps est appliquée aux films 
d’Adolfo Aristaráin, d’Héctor Olivera et de Marco Bechis. Les 
trois réalisateurs filment de manière distincte et personnelle les 
sombres années de la dictature argentine. C’est le temps de la 



8 

 

terreur permanente ; de la violence extrême, généralisée, banalisée, 
où les corps des victimes deviennent les espaces de la mutilation 
(ou de l’automutilation), de la torture et de la destruction. Les 
images corporelles dans le film sont à la fois sujets et témoignages 
des détentions abusives, des enfermements dans les cellules : 
espaces des brimades et des supplices. Si les films traitent le même 
sujet, l’analyse montre leurs différences et leur complémentarité. 

La dernière étape de la réflexion propose une étude 
intericonique de la représentation du corps dans les œuvres de 
Robert Mapplethorpe, de Nabuyoshi Araki et de Nicole Tran Va 
Bang. Trois espaces visuels où les photographes expriment leurs 
éros corporel ; trois scènes de plaisirs pour la vue, où on essaye 
d’établir que les corps exposés sur les clichés ont des résonances 
dans la tradition picturale.  

Ainsi, dans les articles de ce fascicule apparaissent des études 
du corps dans les espaces de la peinture et du cinéma ; y figurent 
également des analyses de leurs métamorphoses génériques : des 
tableaux aux clichés photographiques et des mots aux plans 
filmiques. De même, ils examinent l’espace du spectre où se 
déploient les multiples modulations du corps, qui vont de 
l’expression de la souffrance personnelle ou collective à celle des 
désirs et des plaisirs. Ils réfléchissent sur l’espace artistique de 
représentation du corps ainsi que sur le corps comme espace des 
passions. Toutes ces réflexions peuplent, à leur tour, l’espace de 
ces pages, un corps textuel qui réunit ces espaces.  

 
 

ERI 
 



 
 
 
 

Egon Schiele ou le corps écartelé 
 

Gérard GRELLE 
Université de Limoges 

 
S’il est un peintre du XXe siècle qui ait consacré une grande partie 
de son œuvre au corps humain et à sa représentation, c’est bien 
Egon Schiele. Malgré la brièveté de sa vie, celui-ci nous a laissé 
des centaines de croquis, dessins et aquarelles ayant pour thème le 
corps humain. Il semble que cette fébrilité du peintre à 
représenter le corps ait été pour lui-même une sorte de cure 
psychanalytique, un moyen de projeter, d’extérioriser ses 
phantasmes, de s’en libérer. La représentation du corps devient 
ainsi chez Schiele un moyen qui permet de se plonger dans 
l’humain, de le regarder en pleine face, de l’accepter, de l’assumer 
dans tout ce qu’il a de plus beau, mais aussi de plus sombre et de 
plus angoissant. Car la peinture de Schiele est souvent expression 
d’une profonde angoisse intérieure, d’un cri de l’être vers la vie, 
d’un appel qui veut être entendu, d’une souffrance qui veut être 
reconnue. 

Pour comprendre cette œuvre, il faut la replacer dans son 
contexte géographique et historique. Schiele naît en Autriche non 
loin de Vienne en 1890 et meurt dans la capitale autrichienne le 31 
octobre 1918, soit en plein dans la période d’effondrement de la 
monarchie austro-hongroise qui est engloutie quelques jours plus 
tard dans la tourmente de la fin de la Première Guerre mondiale. 
Sa vie s’inscrit donc dans cette période de fin de règne qui voit 
s’affronter tant en politique que dans les arts un conformisme 
conservateur délibérément lié aux forces du passé et un vent de 
modernité qui souffle sur les milieux intellectuels autrichiens de 
l’avant-garde littéraire et artistique. Lorsque Schiele vient au 
monde, Sigmund Freud a déjà trente-quatre ans et s’apprête à 
publier ses premiers ouvrages qui viendront littéralement 
bousculer la pensée dominante du pays et révolutionner la vision 
du corps. Mais à côté de Freud, il y a aussi les jeunes écrivains 
alors en pleine rupture avec l’écriture classique autrichienne : 
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Hugo von Hofmannsthal, né en 1874, qui publie ses premières 
pièces de théâtre à scandale au début des années 90, Arthur 
Schnitzler, né en 1862, donc contemporain immédiat de Sigmund 
Freud, qui mettra littéralement en scène le monde des pulsions 
obscures, pour ne citer que les plus connus. Dans le domaine 
pictural, la scène autrichienne est alors dominée par des peintres 
« classiques » tels que Rudolf von Alt ou Hans Makart qui, bien 
que décédé en 1884, n’en restera pas moins le maître incontesté de 
la peinture autrichienne jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est sous 
son influence que commencera la carrière de Gustav Klimt (1862-
1918), mais ce dernier provoquera la rupture avec ce style 
historisant pour permettre l’avènement du Jugendstil en Autriche.  

Bercé dans ce « bouillon de culture » qu’est alors la société 
viennoise au tournant du XXe siècle, Egon Schiele fait très jeune 
preuve d’un talent remarqué. Mais ce talent précoce ne se laissera 
pas emprisonner dans le moule de la peinture classique. Très 
rapidement, Schiele sera un être en rupture, rupture avec un style 
pictural dominant, mais aussi rupture avec le conformisme moral 
de son temps. Dès les premières années de son œuvre, l’artiste se 
joindra au groupe de la Sezession viennoise et, au fil du temps, en 
viendra même à s’en écarter pour suivre ses propres traces. 

Ce qui frappe tout d’abord lorsque l’on regarde l’être humain 
peint par Schiele, c’est que, dans chaque composition, celui-ci 
constitue le seul et unique plan, et donc que le peintre, sciemment, 
omet un arrière-plan. Ainsi l’être peint – adulte ou enfant, homme 
ou femme – se trouve-t-il au centre de la toile ; il en est le centre 
et la périphérie tout à la fois. Il n’y a pas détournement de 
l’attention du spectateur par un quelconque décor, et ce dernier 
est contraint d’aller à l’essentiel du message pictural émis par 
Schiele lui-même. Schiele, dans chacune de ses œuvres, veut aller à 
l’essentiel, et mener son spectateur à cet essentiel. 

Parmi l’immense œuvre de représentation du corps de Schiele, 
nous nous orienterons principalement selon trois axes : l’enfance, 
la femme déclinée sous diverses facettes et l’homme, ce dernier 
prenant souvent chez ce peintre la forme de l’autoportrait. 
Les enfants d’abord ; ils furent souvent les compagnons 
quotidiens de Schiele dans ses divers ateliers. Ce ne sont ni les 
enfants de la bourgeoisie, ni ceux de la société autrichienne bien 
pensante ; ce sont les gamins et gamines de la rue livrés à eux-
mêmes, à la rue, qui errent souvent sans but et trouvent refuge 
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auprès de l’artiste. Sans doute leur confère-t-il une sorte de 
sentiment de sécurité ; sans doute les valorise-t-il par ailleurs en 
les accueillant, en les écoutant, en les observant et, finalement, en 
les prenant comme modèles. Ce faisant, il les peint dans leur 
désœuvrement, et c’est, à travers la détresse de ces enfants, la 
détresse de sa propre enfance qu’il dépeint. Les garçons ont 
toujours un regard triste, un peu hagard, ainsi dans cette esquisse 
au crayon intitulée Trois gamins des rues1 datant de 1910 ou bien 
dans ce Portrait d’un jeune garçon2 réalisé la même année. Cette 
tristesse du regard est renforcée par la tenue vestimentaire des 
garçons : vêtements trop grands, mal soignés, chiffonnés. Les 
mains pendent le long du corps, inactives, résignées. Des mains 
aux doigts désarticulés, presque « désincarnés » au sens 
étymologique du mot, c’est-à-dire dépourvus de chair, aux doigts 
qui ressemblent plus à des tenailles ou à des pinces avides de 
proies qu’à des extrémités de bras susceptibles d’amour et de 
tendresse. Ces doigts désarticulés, nous les retrouverons sur 
presque tous les personnages de Schiele, sauf peut-être sur les 
toiles et dessins de la fin de sa vie, vers 1917/18, lorsque, juste 
avant sa mort brutale, il semblera avoir trouvé la paix dans le 
mariage avec Edith. Affublés de vêtements de mauvaise qualité, 
les corps de ces garçons ont tendance à s’allonger démesurément, 
comme pour renforcer leur détresse physique et morale. Cette 
impression de chétiveté se confirme d’ailleurs dans les nus, ainsi 
dans ce Nu de jeune garçon debout3 toujours daté de 1910 où il 
semble que le modèle n’a littéralement « que la peau sur les os », 
ce qui lui confère un caractère quasi rachitique. Ces 
représentations picturales d’Egon Schiele ne font d’ailleurs que 
confirmer la misère attestée du prolétariat autrichien à la veille de 
la Première Guerre mondiale. 

Les représentations de fillettes réalisées à cette même époque 
vont elles aussi dans ce même sens. Elles reflètent également une 
immense détresse et un profond dénuement. Ainsi ces Deux petites 

                                                             
1 Gruppe von drei Gassenbuben (1910), crayon, Graphische Sammlung Albertina, 
Vienne. 
2 Porträt eines jungen Knaben (1910), crayon, The Metropolitan Museum of Art, 
New York. 
3 Stehender Knabenakt (1910), craie noire, aquarelle, Museum der Schönen Künste, 
Budapest. 
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filles4[fig. 1], l’une blonde et l’autre brune, dont le regard semble 
être un appel à l’écoute venu du fond de l’être et exprimer toute la 
solitude d’enfants livrées à elles-mêmes. Là non plus, les 
vêtements ne semblent pas très soignés, du moins au sens de la 
bonne bourgeoisie dominante. Elles aussi laissent pendre leurs 
bras désœuvrés. Les mains, sages, sont  moins crochues que celles 
des garçons, mais semblent se tendre vers le spectateur, comme 
pour en implorer de l’aide. Une impression analogue se dégage de 
l’aquarelle intitulée Jeune fille noire5 : une jeune fille à la chevelure 
brune et vêtue d’une jupe noire mais au corps dévêtu affiche un 
regard triste et lointain, reflet de son mal de vivre général. Son 
corps, chétif, ses bras, maigres, dévoilent de même la misère 
matérielle ambiante de cette époque.  

Il faudra attendre la fin de la vie de l’artiste pour rencontrer 
dans son œuvre des représentations plus sereines de l’enfance. Les 
plus connues sont les portraits de la petite Eva Steiner réalisés en 
1918, c’est-à-dire l’année de sa mort.  

En ce qui concerne la représentation de la femme, Egon 
Schiele rompt avec les formes classiques. Avant lui, et même 
jusqu’à son maître Gustav Klimt, la femme est représentée le plus 
souvent vêtue, et si l’artiste la dévêt, ses formes se font arrondies, 
suaves, harmonieuses ; elle est peinte pour plaire, plaire à 
l’homme. Ses contours sont réguliers, tendent à évoquer la 
perfection des formes féminines toutes en rondeur et en douceur. 
Schiele, tout du moins dans la première partie de son œuvre, se 
situe en rupture totale avec ce mode de représentation idyllique de 
la femme. Chez lui, celle-ci se dénude, dévoile ses parties les plus 
intimes, prend des postures « non académiques ». La plupart des 
représentations féminines du jeune Schiele sont des nus, et des 
nus au caractère provocateur. L’artiste « exhibe » littéralement les 
parties proprement sexuelles du corps féminin, dessine clairement 
un pubis jusqu’alors discrètement dissimulé, voire gommé pour 
des raisons de bienséance morale. Pornographie ? Est-on alors en 
droit de se demander. Mais Schiele ne se veut pas pornographe, il 
ne peint pas non plus pour « faire de l’argent ». S’il peint les 
parties génitales féminines, c’est par besoin, par nécessité 

                                                             
4 Zwei kleine Mädchen, crayon, aquarelle, Graphische Sammlung Albertina, Vienne. 
5  Schwarzes Mädchen (1911), crayon, aquarelle, Allen Memorial Art Museum, 
Oberlin, Ohio. 
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intérieure, pour se libérer de ses instincts, de ces pulsions, de ce 
« ça » dont parlera bientôt Freud à la même époque. Bien sûr, le 
spectateur a automatiquement et systématiquement tendance à se 
fixer sur cet aspect de l’œuvre. Cette démarche est toutefois bien 
réductrice par rapport à la véritable portée des tableaux. Car cette 
représentation du sexe de la femme n’est qu’une infime partie du 
tableau. Par tout le reste de la représentation, Schiele veut 
dépasser l’aspect pornographique. Car ce qui caractérise ces 
représentations féminines, c’est la difformité des corps.  

Le corps féminin est souvent allongé, hors de mesure [fig. 2]. 
Il se caractérise par sa maigreur, frôlant l’aspect rachitique6. Les 
bras sont souvent coupés ou, du moins, dépourvus de mains. 
Lorsque les mains sont représentées, ce sont souvent les doigts 
qui ne figurent pas. A chaque fois, c’est une sorte de moignon qui 
apparaît, meurtrissure profonde du corps de la femme.  De même 
les jambes : ce qui intéresse Schiele dans leur représentation, ce 
n’est pas leur aspect réaliste, mais leur pouvoir érotique [fig. 3]. 
Ainsi les jambes sont-elles dans bien des cas recouvertes de bas 
aux couleurs crues, vert, bleu, rouge. Des jambes ouvertes, 
écartées qui offrent le pubis en spectacle7. 

La représentation du corps masculin ne diffère pas 
sensiblement de celle du corps féminin dans l’œuvre schieléenne. 
Elle se manifeste sous deux aspects différents qui sont, en fait 
complémentaires. Schiele, malgré la brièveté de son existence, a 
abondé dans l’autoportrait, expression picturale de son 
narcissisme profond et de son égocentrisme exacerbé. Mais à côté 
de cela, il a réalisé un nombre important de portraits de diverses 
personnalités, principalement de ses amis artistes tels que Albert 
Paris-Gütersloh ou l’écrivain Robert Müller ou bien de ses 
mécènes et protecteurs comme Arthur Roessler, Heinrich 
Benesch, et d’autres encore. Ces portraits masculins, commandes 
passées à l’artiste par les acquéreurs de ses autres toiles, ne sont en 
aucun cas en contradiction avec ses autoportraits. Bien au 
contraire, ils semblent les prolonger, s’inscrire dans cette lignée 
des autoportraits que nous évoquerons plus tard. En effet, on 

                                                             
6  Sitzender Frauenakt (1914), craie noire et aquarelle, Graphische Sammlung 
Albertina, Vienne. 
7 Liegender Frauenakt (1914), crayon et détrempe, Graphische Sammlung Albertina, 
Vienne. 
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trouve sur ces œuvres nombre de caractéristiques de l’autoportrait 
schieléen. 

Première observation importante : le portrait n’a pas d’arrière-
plan, ou bien, plus explicitement, le portrait n’est pas situé dans 
un cadre ; il est là, au premier plan, s’imposant, seul, au spectateur 
que nous sommes, tout comme la plupart des portraits féminins 
réalisés par l’artiste8. La personne portraiturée se trouve ainsi au 
centre du discours du peintre. Manifestation renouvelée de 
l’égocentrisme de l’artiste. 

Seconde observation : la personne n’est jamais représentée en 
entier, le corps est coupé au maximum au niveau des hanches. 
Mais, plus généralement, celui-ci se limite à un buste stylisé. 
L’attention du spectateur est ainsi attirée sur un minimum 
d’éléments que l’on peut qualifier chez Schiele « d’élémentaires » ; 
ce sont eux qui donnent le sens de l’existence. Les deux éléments 
essentiels de ces portraits, ce sont la tête et les mains, expression 
même de la sensibilité de l’artiste [fig. 4]. En peinture, on touche à 
la fois avec le cœur et avec les mains par le biais du pinceau. Ainsi 
Schiele va-t-il à l’essentiel : d’une part ce qu’exprime le visage, le 
regard, d’autre part ce que le toucher, les caresses peuvent 
manifester de douceur et de tendresse, ou tout au moins 
d’émotion vis-à-vis de l’autre. 

Ce qui frappe lorsque l’on se penche sur les visages des 
portraits de Schiele, c’est leur caractère allongé, leur forme 
anguleuse, comme pour marquer une sorte de difformité 
congénitale [fig. 5]. Ces faciès s’allongent démesurément, ils 
prennent une forme triangulaire, quasi isocèle dont la pointe à 
chaque fois tournée vers le bas symboliserait le menton ; ces faciès 
reflètent une souffrance profonde de l’être provoquée par la vie, 
ou plutôt par le manque, par l’absence quasi totale de vie9. Des 
coups de pinceau saccadés au travers des visages témoignent des 
déchirures profondes subies par l’être dépeint. L’expression de ces 
visages est toujours triste, sans joie aucune ; en eux aucun sourire 
signe d’un espoir de vie. Ils ont, dans la plupart des cas, l’air 
sévère. Pour le spectateur avisé, cet allongement généralisé du 
visage correspond au visage de l’artiste, le visage de Schiele étant 
lui-même allongé. 

                                                             
8 Max Kahrer (1910), rayon noir, Graphische Sammlung Albertina, Vienne. 
9 Eduard Kosmack (1910), Österreichische Galerie, Vienne. 
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Au centre de ces visages, les yeux, fatigués, démesurés, 
exorbitants, semblables à ceux de l’artiste usé par ses combats 
intérieurs ; ces yeux des portraits expriment le report de la fatigue 
physique et morale d’un artiste épuisé par les souffrances sur les 
personnages représentés. Pour Schiele, les individus, quels qu’ils 
soient, subissent le même sort que lui ; ils sont en proie aux 
mêmes tortures psychiques. Tous ont, comme lui d’ailleurs, un 
front élevé, symbole – dit-on dans certains milieux – 
d’intelligence. Ces fronts larges qui contiennent tant de secrets et 
sont source de tant de réflexions existentielles. 

Sous ces visages, des corps habillés, le plus souvent en 
costume, se limitent au tronc. La partie située en dessous des 
hanches est généralement escamotée, inutile aux yeux du peintre 
parce qu’inexpressive. Ce sont toujours de beaux costumes, des 
vêtements du dimanche, en quelque sorte, ou bien des vêtements 
« de sortie ». Les personnages portent en principe une cravate bien 
nouée, parfois même un nœud papillon, sur une chemise 
blanche10. L’artiste se plie ainsi aux conventions sociales ; il peint 
les commanditaires de ses toiles dans leurs habits d’apparat, mais 
imprime toutefois à leurs vêtements une note toute personnelle : 
le tracé des vêtements, leur contour n’est pas formé de lignes 
claires et droites, qui se prolongent de façon rectiligne le long 
d’une manche ou d’un buste ; ce sont des lignes brisées, 
interrompues, reprises en cours d’élaboration, semblables à celles 
que trace Schiele lorsqu’il peint la nudité des corps ; la tenue 
vestimentaire se fait alors prolongation du monde intérieur 
disloqué. De la sorte, le peintre respecte la convention du portrait 
en vigueur à l’époque, les conventions sociales de bienséance et de 
respect d’un codex moral encore strict. Mais il exprime 
simultanément une autre réalité, celle de la vision de l’être humain 
par un artiste déchiré. 

Mais l’élément qui frappe le plus le spectateur lorsqu’il est 
présent dans le tableau, ce sont les mains dotées alors d’une 
expressivité toute particulière. Ces mains, tout comme le visage, 
sont au premier plan du tableau ; elles en sont sinon l’unique 
centre, du moins l’un des lieux essentiels. Ces mains qui, de 
manière générale, nous servent à toucher, à travailler, qui 

                                                             
10 Max Oppenheimer (1910) craie noire, encre, aquarelle, Graphische Sammlung 
Albertina, Vienne ; Arthur Roessler (1910), Historisches Museum der Stadt Wien. 
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pourraient être suaves et douces et enclines aux caresses, se 
détachent souvent sur fonds de vêtements sombres. Elles 
s’allongent démesurément pour occuper la première place. 
Déformées, elles frôlent souvent la difformité11. Les doigts sont 
toujours disproportionnellement allongés. Par certains égards, ils 
ressemblent à des griffes d’animaux, ils sont décharnés, anguleux, 
n’expriment aucune douceur, sont incapables de caresser. Ils sont 
des cris de l’être profond jetés à la face de l’humanité. Mais en fin 
de compte, ces doigts allongés, toujours tendus vers un but 
impossible à atteindre, s’étirent comme une supplication adressée 
au spectateur, imploration à écouter la souffrance de l’être. 

Somme toute, ces portraits, commandes généralement passées 
à l’artiste par les acheteurs de ses toiles, et donc en quelque sorte 
par ses « mécènes », constituent un compromis entre les 
conventions d’un genre pictural bien défini et l’expression de son 
monde intérieur déchiré. Ils sont une étape intermédiaire entre sa 
projection psychanalytique au moyen du crayon ou du pinceau, et 
un art de conventions définies bien avant l’œuvre de l’artiste. Ils 
lui donnent droit de cité au sein du cercle des peintres reconnus, 
mais sont simultanément annonciateurs de ses autoportraits dans 
lesquels Schiele se livre pleinement à son spectateur dans un élan 
de profond narcissisme. 

Et c’est bien dans l’art de l’autoportrait que Schiele excelle. 
Rares sont les peintres qui se sont tant auto-portraiturés que 
Schiele. On peut considérer cette tendance du peintre comme un 
signe caractéristique de narcissisme, mais il s’agit ici d’une 
interprétation réductrice de cette œuvre picturale. Car au-delà de 
cette sorte d’exhibitionnisme se cache un cri profond de l’artiste, 
un appel de détresse qui se traduit à chaque coup de crayon, à 
chaque trait de pinceau. Chaque détail est pensé, étudié ; rien n’est 
laissé au hasard. 

Ce qui frappe lorsque l’on se penche sur ces autoportraits, c’est 
que Schiele, à aucune reprise, ne se représente en entier. Il y a 
dans son art une sorte d’auto-mutilation symbolique. Schiele ne 
peint jamais ses pieds ni ses jambes ; seules ses cuisses sont 
souvent esquissées, mais pas plus. 

Chez Schiele, le corps n’est pas ainsi en lien avec le sol, l’artiste 
n’est pas un être « debout », il a perdu ce lien qui nous relie à la 

                                                             
11 Karl Zakovsek (1910), collection particulière, New York. 
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terre ferme ; il est en quelque sorte « déconnecté » de la 
matérialité. Ou bien, pour reprendre une expression imagée et 
hautement symbolique, « il n’a pas les pieds sur terre ». Il en est 
coupé ; il se situe alors dans un autre univers. En plus de cette 
absence de pieds, il y a même parfois absence de mains et de bras. 
Ne reste alors qu’un buste tout juste esquissé qui porte une tête 
fortement expressive. 

Le corps, lorsqu’il existe, est toujours d’une maigreur extrême ; 
il n’a, pour ainsi dire, « que la peau sur les os », et ce à la fois au 
sens concret et au sens abstrait de l’expression. C’est tout le 
contraire d’un corps repus, c’est un corps creusé, qui se 
recroqueville sur lui-même, un corps qui a faim, un corps qui a 
soif, de nourriture terrestre, certes, afin de se remplir, mais aussi et 
surtout de tendresse, d’amour, de plénitude sexuelle. Ce corps se 
contorsionne, en proie à la douleur intérieure, au manque, car le 
corps de Schiele est un corps « en manque ». Il est noueux parce 
que noué par ce manque, ce désir de rencontre, au plus profond 
de l’humain. Il est, à la limite, difforme parce que déformé par la 
souffrance provoquée par le manque12. Ce phénomène se constate 
sur presque l’ensemble de l’œuvre de l’artiste, sauf tout à la fin de 
sa vie, lorsque Schiele aura trouvé stabilité psychique auprès d’une 
compagne stable et qu’il sera en attente de paternité. Dans cette 
phase, la représentation de son propre corps devient beaucoup 
plus harmonieuse, prend des formes arrondies, le corps se 
remplit13 , mais cette phase ne sera que de très courte durée 
puisque la mort vient le faucher. 

Ce qui frappe par ailleurs lorsque l’intégralité du tronc est 
représentée, c’est la représentation des parties génitales du corps 
masculin. A l’inverse des artistes de son temps et des artistes en 
général, Schiele représente cette partie du corps humain de façon 
souvent crue, percutante, provocatrice [fig. 6 et 7]. L’apparence en 
est à la limite du repoussant. C’est un sexe rabougri qui, inséré 
dans la maigreur du corps, reflète l’état de pauvreté de l’être 
humain14. Sur le plan sexuel, Schiele est avide, là aussi il est en 
manque, en manque profond, et la représentation des parties 
génitales montre encore une fois ce cri intérieur de l’artiste, cet 

                                                             
12 Männlicher Akt, Selbstbildnis (1910), Graphische Sammlung Albertina, Vienne. 
13 Selbstbildnis (1918), Graphische Sammlung Albertina, Vienne. 
14 Männlicher Akt, Selbstbildnis (1910), Graphische Sammlung Albertina, Vienne. 
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appel de détresse qui invite son spectateur à la compassion. 
L’utilisation de la couleur rouge pour ces parties du corps prend 
alors toute une dimension symbolique : le rouge couleur du feu de 
l’amour, de la violence des sentiments, mais parallèlement aussi 
couleur de la souffrance, du sang versé. Ce qui est sûr, c’est que 
Schiele veut attirer l’attention du spectateur, lui clamer son 
attente. 

Ce cri qui sort du plus profond de l’être se retrouve de manière 
particulièrement expressive dans la représentation des mains. 
Schiele lui-même, dans des poses prises tout spécialement pour la 
photographie, se montre souvent en mettant sa ou ses mains au 
premier plan de l’image. C’est dire combien les mains lui 
importent. Rien d’étonnant, alors, à ce que les mains prennent un 
relief tout particulier dans ses auto-portraits. Lorsqu’elles figurent 
sur un tableau – ce qui n’est pas toujours le cas –, celles-ci 
s’allongent démesurément, presque indéfiniment, en tous cas de 
façon disproportionnée par rapport au reste du corps. En fait, ce 
sont surtout les doigts qui s’étirent plus que de façon, tout comme 
les doigts réels de l’artiste. Ils ne sont pas potelés comme chez les 
peintres baroques, mais tout le contraire, décharnés, menus, à 
l’instar des corps auxquels ils se rattachent. Ils sont noueux, 
cannelés, souvent recroquevillés, presque crochus. Ce ne sont pas 
des doigts faits pour caresser ni pour exprimer la tendresse ; ce 
sont des doigts qui veulent en quelque sorte griffer un objet ou 
une personne, même si celui ou celle-ci n’est pas visible sur le 
tableau. Ces doigts sont un seul et même cri de douleur et de 
souffrance d’un être profondément blessé par la vie. Parfois à la 
limite de la difformité, ils manifestent vers l’extérieur la charge 
d’angoisse accumulée à l’intérieur et semblent vouloir accrocher 
un bout d’espoir et de lumière. 

Mais le summum de l’expressivité des autoportraits schieléens 
réside indubitablement dans ses visages. Les têtes schieléennes ont 
toutes une forme allongée, triangulaire, reprenant ainsi de manière 
réaliste la forme réelle de la tête de l’artiste. Cette forme 
triangulaire, avec sa pointe tournée vers le bas, souligne, en 
opposition à un visage arrondi qui témoigne de la satisfaction, du 
bonheur de l’individu, l’inquiétude qui habite les profondeurs de 
Schiele. Dans bien des cas, la chevelure est ébouriffée, à la limite 
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hirsute ; elle reflète le désordre intérieur de l’artiste 15 . C’est 
l’antipode des portraits masculins précédemment évoqués sur 
lesquels les personnages ont une certaine harmonie. Ici, la rondeur 
fait place à « l’angulosité », expression de la disharmonie. Le tracé 
du crayon est alors saccadé, en quelque sorte brutal. Comme si 
Schiele avait voulu littéralement « défigurer » son propre visage 
pour bien marquer sa hargne vis-à-vis d’une société qui, à la fois, 
refusait et refoulait ses angoisses et ses interrogations. Car 
l’expression même des autoportraits schieléen est celle de 
l’angoisse, de la perte d’orientation, de la torture intérieure. Le 
regard schieléen, « renfrogné », repoussant, exprime la détresse, 
met le spectateur mal à l’aise. Il interpelle violemment ; il est un 
cri lancé au public. Ce cri se manifeste tout particulièrement dans 
les yeux ; souvent démesurés par rapport aux autres parties du 
visage, ils témoignent d’une immense inquiétude. Le regard est 
souvent hagard, comme ayant perdu tout repère. Il exprime à 
maints égards la tristesse du clown. Ce sentiment se propage par 
ailleurs par les joues presque toujours creuses, totalement 
amaigries de ces autoportraits. Enfin la bouche, considérée par la 
psychanalyse comme lieu du plaisir onirique, se fait dans la 
peinture schieléenne minuscule, rétractée, comme incapable de 
donner ni de recevoir ce plaisir des sens16. 

Bref, les visages des autoportraits schieléens sont en accord 
avec le reste du corps. L’ensemble montre comme une mutilation 
de l’être profond. Ces autoportraits sont un seul et même cri de 
détresse de l’artiste, détresse sentimentale, détresse affective, être 
en manque d’amour et de tendresse. C’est que Schiele se sent au 
martyre. Toute sa peinture exprime la soif de vie, la quête quasi 
impossible de l’harmonie. Son œuvre semble être le catalyseur de 
ses angoisses au sens psychanalytique du terme, une projection de 
ses conflits intérieurs qui permette une libération d’une souffrance 
indicible d’une autre manière. Elle permet à l’artiste de se libérer 
de ses conflits intérieurs en les extériorisant par rapport à sa 
propre personne. Car, durant la plus grande partie de sa courte 
existence, Schiele a été « en manque », un manque traduit par sa 
peinture.  

                                                             
15 Selbstbildnis (1913), crayon, collection privée. 
16 Ibidem. 
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Le 17 juin 1915, Egon Schiele épousa Edith Worms après 
s’être séparé de son modèle Wally. Cette étape décisive dans la vie 
du peintre, qui lui permit de trouver la stabilité intérieure, ouvrit 
une nouvelle phase dans le processus de création artistique de 
l’artiste. L’être humain et sa représentation restèrent certes au 
centre de l’œuvre, mais le mode de représentation commença à se 
transformer. Les lignes brisées, interrompues, le tracé saccadé du 
crayon, si caractéristiques de la première phase de création, font 
peu à peu place à des lignes désormais continues, arrondies et 
donc plus harmonieuses. Les corps se « remplissent » au sens 
littéral du terme ; la maigreur disparaît pour faire place à une 
certaine opulence de la chair. Par ailleurs, les corps « se voilent », 
se couvrent de vêtements symboles de pudeur 17 . Les parties 
sexuelles du corps sont désormais pudiquement cachées. Les 
dessins de fillettes nues disparaissent. Les nus féminins 
deviennent harmonieux, presque gracieux ; les poses de moins en 
moins provocatrices. Le tracé de leurs contours se fait désormais 
régulier et continu, comme pour marquer la beauté du corps 
féminin alors que, jusque là, il n’avait la plupart du temps exprimé 
que laideur. Les portraits, tant masculins que féminins réalisés 
durant cette phase perdent eux aussi leur caractère tourmenté. 
Sans perdre complètement le ton soucieux sous-jacent qu’ils 
avaient auparavant, ils témoignent néanmoins d’un certain 
équilibre, pour ne pas dire d’un équilibre certain. Les portraits de 
femmes 18  reflètent le calme et la tendresse. Quant à 
l’autoportrait19, il ne fait pas exception : les lignes, quoique encore 
très tremblantes, deviennent toutefois continues, comme pour 
indiquer qu’il n’y a plus de rupture à l’intérieur du monde de 
l’artiste. Bref, c’est tout l’univers intérieur de Schiele, transformé 
par une stabilisation de la vie affective – et libidinale –, sa vision 
des autres et du monde qui se modifient, qui « se civilisent » sur 
les toiles du peintre. 

                                                             
17 Sitzender Frauenakt mit Draperie (1917), Privatbesitz Viktor Fogarassy, Graz ; 
Sitzende Frau, (1917), Privatbesitz, Wien. 
18 Edith Harms, die Frau des Künstlers (1915) ou Die Mutter des Künstlers (1918), 
Graphische Sammlung Albertina, Wien ; Edith Schiele (1918), Leopoldsammlung, 
Wien. 
19 Knieender männlicher Akt (Selbstbildnis) (1918), Graphische Sammlung Albertina, 
Wien. 
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Dans la plus grande partie de son œuvre, Schiele représente 
son propre corps et le corps des autres comme « écartelé », 
« déchiré » par les combats qui se déroulent à l’intérieur de l’être 
humain. Ses toiles sont le miroir de son monde intérieur, un 
monde en « dislocation », à l’image de la monarchie austro-
hongroise moribonde. Ses pulsions, au sens freudien du terme, 
explosent littéralement à la face du monde. Ses tableaux ont, pour 
l’artiste, comme un effet de catharsis ; ils le libèrent de ce poids qui 
le tire souvent vers le bas. La postérité s’est emparée de cette 
partie de l’œuvre, soit pour l’admirer, soit pour la refuser, voire la 
refouler. Or, la dernière année de sa vie, Schiele semble changer 
de style, comme nous l’avons vu précédemment. La catharsis étant 
alors effectuée, tant les sujets que le tracé du crayon ou le choix 
des couleurs se transforment, « s’adoucissent ». Quelle forme 
aurait pris cette œuvre si Schiele n’avait pas succombé à la grippe 
espagnole, s’il avait pu la poursuivre ? Nul ne peut le supposer. 
Mais il est probable que l’artiste aurait inauguré une nouvelle ère 
picturale, créé un nouveau style, tout comme il avait su créer 
auparavant ce style incomparable tant admiré aujourd’hui. 





 

 
 
 
 

« Circe » : le corps de la femme fatale selon 
Julio Cortázar et Manuel Antin1 
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Manuel Antin est le premier cinéaste à avoir relevé le défi que 
constituait l’adaptation cinématographique des textes de Julio 
Cortázar. Après un premier essai en 1961 – la nouvelle « Cartas de 
mamá » renommée au cinéma La Cifra Impar2 –, il se lance en 1963 
dans la recréation filmique de « Circe »3, en collaboration avec 
l’écrivain [fig. 1]. 

L’étude du passage de l’écrit à l’écran révèle les intentions de 
chaque artiste, les compromis et les écarts entre deux modalités de 
lecture et d’écriture mais aussi et surtout l’apport du nouveau 
medium adopté pour recréer le mythe de la femme fatale à l’écran. 
Pour apprécier les processus de transfert d’un medium à l’autre, 
nous remonterons tout d’abord le fil de l’écriture cortazarienne, 
nourrie d’une lecture intertextuelle complexe qui fait apparaître la 
protagoniste féminine, Délia, comme une Circé moderne, dont le 
corps est l’objet de convoitise autant que de rejet. Puis nous nous 
intéresserons aux modalités de transposition filmique à l’œuvre 
dans sa représentation.  
                                                             
1 L’adaptation de la nouvelle de Cortázar « Circe », ainsi que celle de trois autres 
nouvelles du même auteur par le cinéaste argentin Manuel Antin, fut l’objet de 
ma thèse de doctorat intitulée Julio Cortázar et Manuel Antin : littérature et cinéma 
argentins des années 60, la problématique de l’adaptation, soutenue en 2005 à 
l’Université de Paris IV, Sorbonne. 
2 Le Chiffre Impair, adaptation de la nouvelle « Lettres de maman ». La première 
édition en espagnol de la nouvelle in Las armas secretas, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1959. 
3  Circe (1964). Réalisateur : Manuel Antin. Scénario : Manuel Antin, Héctor 
Grossi et Julio Cortázar. Durée : 80 minutes. Sortie en salle : 30 avril 1964. La 
nouvelle – d’une dizaine de pages selon les éditions – fait partie du premier 
recueil publié, Bestiario, (Buenos Aires, Sudamericana, 1951). Nos éditions de 
référence sont Julio CORTÁZAR, « Circé » in Los relatos 1, Ritos, Madrid, Alianza 
Editorial, 1991, p. 60-74; et « Circé » in Les armes secrètes, trad. par Laure GUILLE-
BATAILLON, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1982 [1963], p. 37-61. 



24 

 

1. Il était une femme... 
« Circe » appartient à cette modalité de nouvelles qui confrontent 
la médiocrité et le prosaïsme de la vie sociale de la petite 
bourgeoisie portègne4 aux origines archaïques, mythiques, de la 
violence des passions, des perversions et des pulsions de mort, 
refoulées à grand peine par l’urbanité de façade de la comédie 
humaine. 

La nouvelle de Cortázar conte l’histoire de Mario, amoureux 
d’une jeune femme troublante, Délia Mañara, dont les deux 
prétendants précédents ont disparu dans des conditions suspectes 
pour le voisinage. Le jeune homme est décidé à la libérer des 
rumeurs qui l’entourent et à la faire sortir de la maison de ses 
parents où elle vit recluse avec, comme unique passe-temps, la 
musique et la confection d’étranges confiseries. 

 
Le titre et l’épigraphe : 
Même si Cortázar prétend n’avoir relu l’Odyssée qu’à l’occasion de 
son adaptation, et n’en avoir conservé qu’un très vague souvenir, 
le titre donné à la nouvelle en conditionne la lecture, qui rappelle à 
notre mémoire un personnage de la fiction homérique. 

Circé, fille d’Hélios (le Soleil) et de Perséis ou d’Hécate, et 
sœur de Pasiphaé5, est une déesse aux beaux cheveux, chantant 
d’une belle voix en tissant sa toile. Autour de sa demeure errent 
des loups et des lions, en fait des hommes qu’elle a transformés 
avec des breuvages maléfiques. La magicienne accueille les 
compagnons d’Ulysse échoués dans son île et, au cours d’un repas, 
les métamorphose en pourceaux. Grâce à un antidote donné par 
Hermès, qui lui explique comment sauver ses compagnons en 
acceptant de partager la couche de la déesse, Ulysse parvient à 
neutraliser les philtres de Circé et la contraint à redonner à ses 
compagnons leur forme humaine. Finalement il reste une année 
auprès d’elle mais, avant de quitter l’île, elle exige qu’il descende 
dans l’obscure demeure d’Hadès, le dieu des Enfers, et de 
Perséphone, afin de consulter l’ombre de Tirésias, le devin aveugle. 

                                                             
4 Le mot « porteño » ( portègne ) désigne les personnes originaires de la capitale 
Buenos Aires  et, par extension, tout ce qui les concerne. 
5 Pierre GRIMAL, Dictionnaire de mythologie grecque et romaine, Paris, PUF, 1958. La 
parenté avec Hécate, qui préside, dans une tradition plus moderne, à la magie et 
aux enchantements et qui est liée au royaume des ombres, s’accorde parfaitement 
avec l’intertextualité ouverte par le titre. 
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Dans sa nouvelle, Cortázar ne se limite donc pas à la seule 
magicienne et à ses maléfices. Il prend en compte l’intégralité de 
l’épisode homérique car, par sa filiation et sa proximité avec le 
monde des morts, Circé ouvre l’imaginaire du lecteur au champ 
des métamorphoses monstrueuses, à la présence de la mort à 
portée de vie et à la femme comme incarnation du mal. Sous le 
signe de Circé, Délia représente Eros et Thanatos en une seule 
figure, éternelle et féminine. 

L’exergue, autre ouverture paratextuelle, confirme et affirme, 
pour le lecteur, cette rencontre entre Eros et Thanatos : 

 
And one kiss I had of her mouth, as I took the apple from her hand. But 
while I bit it, my brain whirled and my foot stumbled ; and I felt my 
crashing fall through the tangled boughs beneath her feet, and saw the 
dead white faces that welcomed me in the pit.  

The Orchard-Pit6 
 
Éclairant la nouvelle d’une lumière sombre, sensuelle et 

dramatique, l’exergue préfigure la proximité des vivants et des 
morts dans un texte où le protagoniste sera perpétuellement 
associé aux deux prétendants défunts de la Circé infernale. Mais 
avant tout, l’épigraphe de Dante Gabriel Rossetti7 conditionne la 
représentation du personnage féminin. Avant même d’apparaître 
dans la diégèse, la Circé-Délia à laquelle renvoie l’exergue est une 
image, la représentation d’une jeune femme surnaturelle, 
mystérieusement angoissante, exerçant une fascination morbide. 
Dante Rossetti a conjugué poésie et peinture pour susciter sa 
vision de femmes sensuelles et langoureuses. Ses Perséphone sont 
les soeurs des Salomé et autres beautés troubles et troublantes de 
Gustave Moreau. Comme lui, il redécouvre les mythes en plaçant 

                                                             
6 Je propose une traduction proche du texte : « Et je reçus un seul baiser de ses 
lèvres en prenant la pomme dans sa main. Mais, alors que je croquais dedans, ma 
tête se mit à tourner et je vacillai ; et je chutai lourdement à travers les branches 
emmêlées sous ses pieds et je vis les visages blancs des morts qui m’accueillaient 
dans la fosse. » 
7 Dante Gabriel Rossetti (1828-1882). Artiste peintre et poète, il évoque la 
fatalité de la passion amoureuse, notamment à travers une série de portraits 
féminins chargés de détails symboliques. Ses thèmes de prédilection sont le 
produit d’une mythologie personnelle inspirée de Dante, Shakespeare et 
Browning. Le raffinement pervers et les subtilités psychologiques de ses toiles, 
qui contrastent avec sa période Préraphaélite, préfigure le malaise de l’art 
symboliste. 
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la femme, toujours à l’origine du Mal, au coeur du tableau, dont 
elle détrône le Mâle. 

Dominatrices ou bourreaux d’hommes, ces fleurs du mal qui 
hantent la création symboliste, de Baudelaire ou Barbey 
d’Aurevilly à Villiers de l’Isle-Adam (Contes cruels et Axël), et 
Mallarmé (Les tombeaux), forment un chœur qui accompagne la 
métamorphose de la femme cortazarienne en ménade8.  

On constate ainsi que le fantastique de Cortázar ne se fonde 
pas sur la rupture avec les modèles antérieurs mais sur une 
osmose moderniste mêlant les influences et le goût de l’auteur 
pour l’antiquité, le symbolisme, et la littérature fantastique dite 
« traditionnelle », goût qui oriente les tactiques narratives du 
conteur. 

Le fait d’avoir recours au mythe induit également pour l’auteur 
une mise à distance, un refus du psychologique au profit d’une 
réflexion approfondie, par une très personnelle intégration du 
débat psychanalytique, sur l’appréhension du réel par les sens et 
l’écriture. C’est ce double mouvement qui sert d’axe au 
dévoilement du texte. 

 
Circé selon Cortázar 
Le récit est placé sous le signe d’une mémoire incertaine : 

 
Yo me acuerdo mal de Delia, pero era muy fina y rubia, demasiado lenta en 
sus gestos (yo tenía doce años, el tiempo y las cosas son lentas entonces) y usaba 
vestidos claros con faldas de vuelo libre. (61)9 

 
La stratégie narrative consiste à lier narrateur, protagoniste et 

lecteur pour inventer, reconstruire l’histoire, en créant une 
continuité entre les fragments, établissant une complicité qui 
puisse donner lieu à une autre configuration : « Sin darse cuenta 

                                                             
8 Raúl SILVA-CÁCERES associe d’ailleurs Circé aux Ménades dans un chapitre 
intitulé « La transformation du bestiaire fantastique en animalité mythifiée », in 
L’arbre aux figures, Etudes des motifs fantastiques dans l’oeuvre de Cortázar, Paris, 
L’Harmattan, p. 59-79. 
9 C’est moi qui souligne. « Je me souviens mal de Délia mais elle était fine et 
blonde, avec des gestes trop lents (j’avais douze ans, à cet âge le temps et les 
choses coulent au ralenti) et elle portait des robes claires à grande jupe ». (p. 37) 
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Mario juntaba pedazos de episodios, se descubría urdiendo 
explicaciones paralelas al ataque de los vecinos ». (63)10 

De plus, ce n’est pas le passé, mais des passés qui structurent la 
narration : le récit du passé de Mario, présent de la narration, 
s’entrecroise avec celui des deux précédents prétendants de Délia : 
Rolo Médicis, fragile du cœur, décédé des suites d’une chute 
consécutive à une syncope, et Hector qui se suicide, en laissant 
une note énigmatique : « Pero Héctor se tiró en Puerto Nuevo, un 
domingo de madrugada. que entonces cuando Mario oyó los 
primeros chismes ». (62)11  

La rumeur contre laquelle il s’insurge a éveillé la curiosité puis 
le désir de Mario, ce jeune portègne « sans qualité », qui va se 
construire par étapes, dans le temps de sa fascination puis de sa 
répulsion envers Délia, dont le mystère lui ouvre de nouveaux 
horizons. 

A ce titre, les images monstrueuses qui ponctuent la nouvelle 
semblent symptomatiques de la contagion exercée par le 
personnage de Délia, qui séduit et domine Mario, lui imposant des 
épreuves dictées par sa perversion. Mario croit découvrir Délia 
alors que c’est lui qui est observé et conduit vers une révélation 
fatale qui a déjà coûté la vie à Rolo et Hector. 

Lorsque celle-ci manipule une confiserie offerte par Mario, 
celui-ci voit : 

 
El bombón como una menuda laucha entre los dedos de Delia, una cosa 
diminuta pero viva que la aguja laceraba. Mario sintió un raro malestar, 
una dulzura de abominable repugnancia. (65)12  
 

Cette phobie d’un monde animal repoussant, manipulé par les 
doigts de Délia, se projette sur tout le corps monstrueusement 
métamorphosé de la femme aimée. Ainsi, lorsqu’un peu plus tard 
dans le récit, les lumières du salon s’allument soudain, à la surprise 

                                                             
10 « Sans même s’en rendre compte, Mario assemblait des morceaux de l’histoire, 
il se surprenait en train de chercher de bonnes raisons pour répondre aux 
attaques des voisins ». (42) 
11 « Hector s’était jeté à l’eau dans le Port Neuf, un dimanche à l’aube. C’est de ce 
moment-là que dataient les premiers racontars ». (39) 
12 « Le bonbon était comme une minuscule souris entre les doigts de Délia, une 
toute petite chose que l’aiguille lacérait. Mario en ressentit un malaise étrange,  
une douce et atroce répugnance ». (44) 
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du couple réfugié dans la pénombre, Délia a une réaction 
épileptique : 

 
Alguien encendió la luz y Delia se apartó enojada del piano, a Mario le 
pareció un instante que su gesto ante la luz tenía algo de la fuga 
enceguecida del ciempiés, una loca carrera por las paredes. (67)13 
 

Interprétant de manière erronée le trouble de Délia comme un 
travail de deuil, Mario veut sauver celle qui le conduit à sa perte. Il 
se berce de l’illusion qu’il pourra échapper au sort des prétendants 
précédents et rompre la malédiction qui semble accompagner 
l’attraction exercée par Délia. Le jeune soupirant aspire à 
prolonger  « este amor tranquilo hasta que ella no viese más una 
tercera muerte andando a su lado, otro novio, el que sigue para 
morir ». (68)14 

Les perpétuelles récurrences de Rolo et Hector soulignent le 
processus obsessionnel dans lequel Mario s’engage. Il perd son 
individualité en se fondant parmi les prétendants morts et, en 
s’inscrivant dans leurs traces, renouvelle la cérémonie du sacrifice, 
situation paradoxale et révélatrice de l’impossibilité du sujet à être. 

 
La piste psychanalytique 
En l’inscrivant dans la circularité du temps névrotique, lui-même 
résurgence de temps mythiques et immémoriaux, Cortázar inscrit 
le personnage de Délia dans une double perspective temporelle 
qui échappe au vécu quotidien du quartier. 

L’agitation épileptique de Délia n’est pas comprise par le jeune 
homme, qui n’a pas l’expérience nécessaire pour interpréter ces 
symptômes : 

 
midió Mario esa noche la fragilidad de la paz de Delia... De Delia 
quedaban las manías delicadas, las manipulaciones de esencias y animales, 
su contacto con cosas simples y oscuras, la cercanía de las mariosas y los 
gatos, el aura de su respiración a medias en la muerte. (67-68)15 

                                                             
13 « Quelqu’un alluma les lampes et Délia s’écarta du piano d’un air fâché. Mario 
eut un instant l’impression que son geste devant la lumière avait quelque chose 
de la fuite aveugle du mille-pattes, une course folle le long des murs ». (48) 
14 « la prolongation de cet amour tranquille jusqu’à ce qu’il ne soit plus un 
troisième mort cheminant à ses côtés, le fiancé dont c’est le tour de mourir ». (49) 
15 « Mario n’en fut pas surpris, il mesura ce soir-là ce qu’il avait toujours pressenti, 
la fragilité de la paix de Délia, le poids persistant sur ses épaules de cette double 
mort ». (49) 
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Nous soulignons aura, dont le sens psychiatrique – aura 
hystérique – est confirmé par la métaphore funèbre de 
l’étouffement. En effet, très vite dans la nouvelle, la confection 
des bouchées prend un tour névrotique («  Ahora los bombones la 
absorbían », 68)16, et la demande en mariage accélère chez Délia le 
processus de rejet de son troisième prétendant et la pulsion de 
mort. Dans l’horreur des dernières pages de la nouvelle, la scène 
finale, sadisme et masochisme mêlés, une des manifestations 
majeures de la crise hystérique, deviendra en toute logique 
psychiatrique ou psychanalytique : 

 
Delia a su lado, esperando el veredicto, anhelosa la respiración como si todo 
dependiera de eso, sin hablar pero con los ojos crecidos – o era la 
sombra de la sala –, oscilando apenas el cuerpo al jadear, porque ahora 
era casi un jadeo cuando Mario acercó el bombón a la boca, iba a morder, 
bajaba la mano y Delia gemía como si en medio de un placer infinito se 
sintiera frustrada. (73-74)17 
 

Et la sensation d’étouffement s’accentue dans l’extraordinaire 
description du climax de la crise :  

 
Cuando le tiró los pedazos a la cara, Delia se tapó los ojos y empezó a 
sollozar, jadeando en un hipo que la ahogaba, cada vez más agudo el llanto 
como la noche de Rolo, entonces los dedos de Mario se cerraron en su 
garganta como para protegerla de ese horror que le subía del pecho, un 
borborigmo de lloro y quejido, con risas quebradas por retorcimientos [...] (74)18 
 

Cette description quasi clinique d’un état a impressionné Antin 
au point de lui fournir le début et la fin de son film. Le cinéaste ne 
s’arrêtera pas là, qui proposera une interprétation de l’étouffement 
hystérique dont Cortázar se garde bien. En effet, pour l’écrivain, 

                                                             
16 « Les bonbons  à présent l’absorbaient ». (50) 
17 « Délia à ses côtés, attendait son jugement, un peu haletante, comme si son 
bonheur en dépendait, sans rien dire mais le pressant du geste avec des yeux 
agrandis – ou bien était-ce l’ombre de la pièce –, son corps oscillant légèrement, 
car elle haletait ; elle haleta plus fort encore quand Mario porta le bonbon à sa 
bouche et fit le geste d’y mordre, mais il laissa retomber sa main et Délia gémit 
comme si on l’avait frustrée à l’instant d’un plaisir infini ». (59) 
18 « Il lui jeta les morceaux à la figure et elle se couvrit le visage de ses mains en 
sanglotant. Des sanglots rapides avec un hoquet qui l’étouffait et des cris de plus 
en plus aigus, comme le soir de la mort de Rolo ; alors les doigts de Mario se 
refermèrent autour du cou comme pour la protéger contre cette horreur qui 
montait en elle, ces remous de pleurs et de gémissements, ces rires brisés par des 
soubresauts ». (59) 
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expliciter réduirait l’horreur sacrée de cette scène qui semble par 
ailleurs inspirée des tragédies antiques, quand souffrent ou 
meurent les héroïnes monstrueuses. Or, il a pour règle de 
conduite narrative de ne jamais trancher mais au contraire de 
susciter chez son lecteur le doute, le malaise, un sentiment 
d’« inquiétante étrangeté » qui lui ouvrira les portes d’un mode de 
perception autre. 

 
Monstruosité et sexualité : la femme Minotaure 
Le grand lecteur que fut Cortázar s’inscrit dans une tradition 
intertextuelle qui lui permet d’évacuer la description de sa 
protagoniste féminine. L’exergue, le titre et l’éternel palimpseste 
culturel se chargent d’évocations, d’allusions et de clins d’oeil 
qu’un lecteur averti saisit comme autant d’invitations à retrouver 
les avatars de la déesse et de sa riche descendance. 

Sous les dehors d’une jeune portègne, Délia rejoint les temps 
homériques et y entraîne Mario, Rolo et Hector et d’autres 
personnages. La perspective de la lecture est dédoublée par 
l’association d’un personnage contemporain à la déesse de 
l’antiquité dont la lignée ne s’est jamais éteinte. L’étrange relation 
que Délia entretient avec les animaux, papillons, lapins, chiens et 
chats, achève de l’éloigner des gens « normaux » et renvoie aux 
pouvoirs et à la cruauté de Circé.  

Depuis sa plus tendre enfance, Délia éprouve un plaisir, 
inquiétant pour les autres, à jouer avec des insectes. Kafka avait 
ouvert la voie de la métamorphose immonde, Cortázar l’emprunte 
de façon plus détournée mais tout aussi symbolique pour mettre 
en scène la peur comme expérience fondatrice.  

Le lien intertextuel entre la déesse et sa réincarnation 
contemporaine argentine se noue autour de la rituelle alchimie des 
substances qu’elles préparent toutes deux pour avilir et anéantir 
leurs victimes. Les philtres préparés par la magicienne 
métamorphosent les hommes abordant sur l’île d’Aea, d’où on 
entend les chants mélodieux. Dans la nouvelle, le piano et surtout 
les confiseries participent d’un rituel érotique aboutissant au 
supplice des victimes qui consomment les chocolats. La 
ritualisation dont leur préparation est l’objet confirme la validité 
d’une lecture symbolique et psychanalytique du personnage de 
Délia qui transcende le mythe. 
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L’épisode de l’Odyssée ne peut se comprendre que par le pacte 
érotique que concluent Ulysse et Circé. La déesse une fois vaincue 
par le héros l’enjoint de partager sa couche, ce que refuse Délia, 
l’horreur de ses philtres étant à l’image de la répulsion qu’elle 
éprouve pour le sexe. Les confiseries matérialisent donc et 
représentent, de façon symbolique, sa sexualité frustrée. Ce que 
rappelle Silva-Cáceres, 

 
La forte ambiguïté, les connotations psychanalytiques d’une sexualité 
imparfaite, le mystère du fonctionnement fantastique de la référence 
mythologique donnent une grande profondeur à la vision de l’érotisme 
dans « Les Ménades » et « Circé » 19. 

 
Dès lors, le personnage de Mario parait programmé par 

l’intertextualité caractéristique de la nouvelle. Pâle Ulysse face aux 
enchantements de la puissante et maléfique Délia, il se prête à son 
jeu macabre, mais, contrairement à l’Odyssée, qui place son héros 
masculin au cœur du périple, l’essence de la nouvelle, c’est Délia. 
Ce n’est que très tardivement que le jeune homme comprend « el 
deseo que poblaba su voz »20, et que, accédant au savoir, il peut 
agir. Contre toute attente, le romantique jeune homme se 
transforme alors en bourreau pour l’éternité de Délia et des 
Mañara, condamnés au huis clos. 

Dans le processus de révélation de la monstruosité de Délia-
Circé, ce qui importe à Cortázar, ce n’est pas tant la révélation de 
l’horrible perversité d’une psychotique mais bien ce qui la conduit 
à ce 

 
labyrinthe de sa malédiction, où, comme le Minotaure, elle est enclose. 
Et dont Mario ne la sauve pas en la tuant, la laissant à sa frustration 
éternelle, à la nécessité de recommencer de séduire par le moyen de 
l’horreur innommable qui l’habite21. 
 

La démarche de Cortázar consiste avant tout à restituer la 
transcendance tragique d’une mortelle condamnée au mal et à la 
solitude. Il conclut sa nouvelle sur une scène cathartique où la 
pitié envers l’incarnation du mal, qui appelle à son propre meurtre, 
s’achève sur la cruauté suprême : la condamnation à vivre. 
                                                             
19 R. SILVA-CACERES, op. cit., p. 63.  
20 « le désir qui habitait sa voix ». (p. 59) 
21 Roger BOZZETTO, Le fantastique dans tous ses états, Aix-en-Provence, Presses de 
l’Université de Provence, 2001, p. 8. 
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2. Et Antin créa Délia 
L’analyse du traitement de l’intertextualité mythique qui sous-tend 
la nouvelle confirme la prééminence de la protagoniste féminine, 
que Cortázar rappellera à Antin dix ans plus tard, lors de 
l’élaboration du scénario auquel il contribua : 

 
Vamos a ver : esta película (o mi cuento), ¿son Mario, o son Delia ? Yo 
creo que son Delia, y que Mario no es más que el cobayo que ilustra 
trágicamente un cierto caso de perversidad sexual22. 
 

Présence de Graciela, l’incarnation de Délia 
Antin est confronté à de nombreux défis lorsqu’il s’attaque à la 
réalisation de « Circe ». Il va faire des choix, parfois âprement 
discutés par l’écrivain, mais qui ont le mérite de le faire advenir en 
tant qu’auteur. Antin ne sacrifiera en effet jamais sa propre lecture 
et son interprétation de la nouvelle. Plusieurs éléments sont 
révélateurs de sa perception et du travail de médiation opéré lors 
du passage du littéraire au filmique. 

L’axe principal de sa recherche filmique consiste à établir la 
coexistence entre la mise en scène du monde petit bourgeois et de 
l’autre monde, celui, à peine décalé et pourtant incommunicable, 
de Délia-Circé et des morts omniprésents qui l’entourent. Pour ce 
faire, Antin fait appel à une actrice dont le corps et le jeu 
correspondent, en la matérialisant, à l’image de la femme dans 
l’oeuvre de Cortázar : 

 
comme irrationalité féminine moderne, éloignée aussi bien de l’activité 
artistique ou professionnelle que du discours de revendication féminine 
développé à partir des années 60 en Amérique Latine. Ses femmes, si 
elles ressentent une frustration et un désir de vengeance sur les hommes, 
ne possèdent pas la capacité de modifier leur propre destinée23. 

 
Graciela Borges, égérie de la Nouvelle Vague argentine des 

années 60 [fig. 2], est la brune incarnation à l’écran de la jeune 
femme blonde, effacée mais fatale, évoquée par le narrateur de la 
nouvelle de Cortázar et qui aurait pu être, dans un autre contexte, 

                                                             
22 María Lyda CANOSO, « Cartas de cine de Julio Cortázar a Manuel Antin, 1961-1969, 
Buenos Aires, 1995, p. 94. Bon, le film (ou ma nouvelle), c’est Mario ou Délia ? 
Je pense qu’il s’agit de « Délia et que Mario n’est que le cobaye qui illustre 
tragiquement un cas de perversité sexuelle ». (Je traduis.) 
23 R. SILVA-CACERES, op. cit., p. 185. 
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la blonde glaciale et pécheresse, dangereuse et attirante, mise en 
scène dans les films d’Hitchcock.  

L’ambivalence de Délia s’exprime ainsi par la parole, les 
déplacements et surtout le visage de l’actrice Graciela Borges.  

 
Ce que laisse voir et cache en même temps le visage, c’est ce qu’il y a 
sous lui, l’invisible qu’il rend visible. Le visage provoque la vision, il est 
vision. [...] Il y a, dit Balász, une polyphonie du visage, parce que celui-ci 
exprime des « accords » de sentiments, au sens musical du mot. De 
même qu’une musique polyphonique poursuit plusieurs discours, 
plusieurs lignes concurremment, le visage de cinéma peut dire plusieurs 
choses à la fois parce que, jouant dans l’espace et dans le temps, il n’est 
pas condamné à la linéarité d’une écriture24. 

 
Le choix de filmer en gros plan ou en cherchant à produire un 

effet de gros plan « se localise souvent sur un visage, isolé et 
souligné par un jeu de lumière, une position remarquable dans le 
décor »25 : 

 
L’effet gros plan est contradictoire : il épingle, sur les visages, le 
compliqué, le maléfique, pour mieux rêver du simple, de l’idyllique, du 
bon sauvage. [...] Peut-être l’essentiel de l’effet gros plan est-il le plus 
indéfinissable, ce qui tient à la production d’un charme26. 

 
Les longs gros plans, le plus souvent muets, du personnage 

féminin expriment ce charme indéfinissable et offre une vision qui 
n’est ni manichéenne ni tranchée mais flottante et subjective, en 
harmonie avec l’atmosphère de la nouvelle. 

À ce premier effet s’ajoute le choix d’un cadrage serré des 
autres personnages. Dans l’ensemble, les protagonistes restent 
confinés à l’intérieur des étroites limites du cadre : 

 
Así, los personajes quedan confinados dentro de los rígidos límites del 
cuadro y, como el espacio off carece de espesor, la amenaza que acecha 
desde allí es interiorizada por los personajes. Esa desconexión con el 
entorno desliga a la imagen del presente y le otorga un aura misteriosa 

                                                             
24 Jacques AUMONT, Du visage au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, collection 
essais, 1992, p. 81 
25 Ibid., p. 93, « mais il peut aussi provenir d’un autre objet, d’un fragment de 
décor, pourvu que celui-ci rayonne, qu’il en émane un charme – pourvu qu’il se 
comporte comme un visage, qu’il ait une physionomie. » 
26 Ibid., p. 94. 
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que deriva hacia pliegues del pasado escondidos en ella. Como si, al no 
poder desarrollarse en extensión, lo hiciera en profundidad27. 

 
Le fait de les déconnecter du monde qui les entoure participe à 

la fois de la saturation de l’espace déjà réduit et de la création 
d’une profondeur intérieure. 

 
Délia au miroir 
Dans le film d’Antin, le mystère de Délia est structuré sur le mode 
du dévoilement. Si le cinéaste se détourne de l’explicitation, il 
donne des clés, ses clés, pour interpréter le malaise et le mal-être 
de son héroïne. La traduction par l’image du personnage littéraire 
dépend de son regard et de sa mise en scène.  

Antin semble abonder dans le sens de la dualité du personnage 
féminin, toute entière contenue dans son prénom et son nom. Le 
prénom Délia est lumineux, il renvoie aux fêtes d’Apollon 
célébrées dans les Cyclades, sur l’îlot de Délos. Le nom propre 
Mañara, renvoie en revanche par anagramme à la 
« maraña »28, c’est-à-dire à l’embrouille, au mensonge. En argot il 
désigne la prostituée, et, par association, renvoie à l’adjectif 
« mañera » qui signifie à la fois rusée, sagace et stérile. Toutefois, 
pour le cinéaste, si Délia fait le mal, elle n’en est pas l’incarnation 
et sa mise en scène aboutira à mettre en lumière l’origine de son 
mal, un mal qui vient d’ « avant ». 

Or, pour un lecteur argentin des années 1950, et, a fortiori un 
spectateur du début des années 60, porté par la vague freudienne 
qui touche Buenos Aires au début des années 1940, le 
déchiffrement du comportement de Délia n’est pas difficile, en 
dépit de la dissémination dans le récit des indices et des 
symptômes. 

Ces symptômes de la crise hystérique que nous avons relevés 
dans la nouvelle vont passer dans l’adaptation cinématographique, 

                                                             
27 David OUBIÑA, Manuel Antin, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 
col. Los directores del cine argentino, 1994, p. 21. « Les personnages sont tous 
confinés à l’intérieur des strictes limites du cadre et, comme l’espace off manque 
d’épaisseur, la menace qui est à l’affût se trouve intériorisée par les personnages. 
Cette déconnection de l’entourage dissocie l’image du présent et lui confère une 
aura mystérieuse qui dérive vers les plis du passé tapis en elle. C’est comme si, 
faute de pouvoir se développer en extension, elle le faisait en profondeur ». (Je 
traduis.) 
28 « el enredo, el embrollo, el lío ; marañarse, marañoso, marañero ». 
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qui elle-même les réinterprète et cherche à susciter chez le 
spectateur une vision active. Antin, comme Cortázar, ne délivre 
pas toutes les clés du mystère mais l’invite à s’impliquer, à devenir 
« spect-acteur ».  

Délia-Graciela, que les six premiers plans du film appellent 
sans la montrer, apparaît au septième plan, qui met en scène, dans 
la pénombre d’un vestibule, un jeune homme terrifié, s’affaissant 
lentement en la regardant. La source de lumière blanche hors 
cadre éclairant en diagonale la moitié inférieure du plan, rappelle 
la clarté lunaire évoquée par Cortázar. Cet éclairage accentue la 
pâleur du visage de Délia, son chemisier, et contraste avec ses 
cheveux couleur jais. La photographie en noir et blanc fait 
ressortir les contrastes de son visage qui s’inscrit dans la suite de 
reliefs du mur contre lequel elle est adossée, l’associant au motif 
en bois sculpté d’une fleur pétrifiée. Lorsque Rolo disparaît du 
cadre, Délia détourne le regard et sa respiration se fait entendre, 
de plus en plus forte, jusqu’à l’halètement, sur lequel se 
superposent alors les voix off des protagonistes masculins des 
plans précédant son entrée en scène.  

Dès le début du film, le visage de la jeune femme est celui de 
l’absence, l’absence à soi et l’absence aux autres. 

Cette impression se confirme tout au long du film et culmine 
lors des scènes solitaires, et plus particulièrement des « scènes au 
miroir » [fig. 3], où la longueur des plans, muets, accentue et 
sublime le caractère contemplatif et laisse au spectateur le soin de 
prendre part au récit.  

Ainsi en va-t-il de la deuxième « scène au miroir »29 (plans 238 
à 249) qui dure plus de six minutes pour seulement onze plans et 
auquel un passage de Rayuela, que Cortázar achève parallèlement à 
l’élaboration de « Circe », fait écho : 

 
(La Maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza.) 
Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos 
con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en 
una lenta caricia. Nunca pude resisitir al deseo de llamarla a mi lado, 
sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez después de 

                                                             
29 La première concerne les plans 81 et 84, au milieu desquels s’intègrent deux 
plans de Rolo et Hector. 
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haber estado un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su 
cuerpo30. 

 
Toutefois, à la différence de la Maga, Délia ne partage rien, ni 

ne communie physiquement avec un homme. Elle ne s’abandonne 
jamais complètement, l’amour se résumant pour elle à un acte 
intime, individuel et solitaire. 

 
Para Delia, la entrega es absorción y sed de sí misma. De ahí que el 
espacio exterior se vaya cerrando : el café, la plaza, la iglesia, el bar, sus 
novios, los amigos de sus novios, son ella, sólo nada más que ella. Todo 
comienza y termina en ese zaguán porque esos amores carecen de 
plenitud para la gente normal. Todo es una celda de la cual a Delia le es 
imposible salir, ello está representado gráficamente por la rejas, las de su 
jardín, las de su puerta. Del lado de afuera estamos nosotros (digamos 
metafóricamente « la gente normal »), sufriendo una sed inhumana que 
las personas como Delia no nos permiten calmar, no diré saciar31. 
 

Délia cultive un érotisme narcissique morbide, obstacle 
infranchissable pour ses prétendants, dont les seules échappatoires 
sont l’infarctus, le suicide ou la fuite. 

 
La névrose infantile de Délia 
En privilégiant la veine psychanalytique Antin s’écarte de la voie 
fantastique tracée par Cortázar et « sauve » sa femme fatale en 
révélant la source de sa malignité. Le mystère du personnage est 
dévoilé par le cinéaste à partir d’une « scène primitive » tirée d’une 
analyse freudienne devenue classique. La source du mystère se 
                                                             
30 J. CORTÁZAR, Rayuela, Madrid, Alianza Editorial, 1992, [1e ed., BA, 1963, 1e 
trad., 1966], p. 24. « La Sibylle finissait par  se lever et se mettait à tourner sans 
but précis dans la chambre. Je l’ai vue plus d’une fois admirer son corps dans la 
glace, prendre ses seins à deux mains comme les statuettes syriennes et promener 
son regard sur sa peau en une lente caresse. Je n’ai pas pu résister au désir de 
l’appeler, de la sentir peu à peu retomber contre moi, se dédoublant à nouveau 
après avoir été un instant si seule et si éprise en face de l’éternité de son corps ». 
31 « Pour Délia, l’abandon est absorption et soif d’elle-même. D’où le fait que 
l’espace extérieur se ferme progressivement : le café, la place, le bar, ses 
prétendants, les amis de ses prétendants, ne sont qu’elle, rien d’autre qu’elle. 
Tout commence et tout se termine dans ce vestibule parce que ces amours 
manquent de plénitude pour les gens normaux. Tout est comme une cellule dont 
Délia ne parvient pas à sortir, et cela est graphiquement représenté par les grilles, 
celles de son jardin et celles de sa porte. Nous (disons métaphoriquement “les 
gens normaux”) nous situons du côté extérieur, souffrant d’une soif inhumaine 
que les personnes comme Délia ne nous permettent pas de calmer, je ne dirai pas 
assouvir ». (Je traduis) 
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trouve dans la chambre des parents, filmée dans une scène de 
flashback. Dans le premier plan, qui ne dure que quelques secondes, 
un couple caché sous les couvertures en train de faire l’amour 
dans un lit filmé de ¾ droit. Au premier plan, formant un angle 
avec ce grand lit, un petit lit d’enfant défait. Repris en ¾ gauche 
au plan suivant, le lit d’enfant, désormais vide et ordonné, apparaît 
en pleine lumière. À ce plan sans musique et sans personnages 
visibles sont associées les voix off de Délia et de ses parents : 

 
Delia : Cobardes ... Ahora se meten en los rincones y no pueden más de 
miedo. 
La madre : ¡Delia ! 
Delia : ¿Por qué no se metían antes en los rincones ? 
El padre : ¡Delia !32 

 
La démarche d’Antin consiste à tirer de sa lecture de la 

nouvelle un fil conducteur pour son film, qui s’échafaude sur la 
vulgate freudienne. À partir d’un cas répertorié, dont il extrait une 
partie, il construit son film autour de ce principe d’explication du 
comportement de Délia. 

Il s’agit de l’analyse de la névrose infantile « L’homme aux 
loups »33, l’un des cas les plus spectaculaires et commentés et qui 
se caractérise par de nombreuses particularités, souvent omises ou 
méconnues.  

Cette référence à la psychanalyse ne vaut, ici, que pour ce 
qu’elle éclaire le double processus de lecture-écriture opérant dans 
l’adaptation de la nouvelle. Le chapitre IV, « Le rêve et la scène 
originaire » revient sur « l’image d’un coït entre les parents, dans 
des circonstances pas tout à fait habituelles et particulièrement 
favorables à l’observation »34, dont le tout jeune enfant, malade, 
fut témoin, alors qu’il « avait donc dormi dans son petit lit dans la 
chambre des parents »35. Cette « scène originaire », cette image, 
« devint en tout cas le point de départ de nouveaux effets 

                                                             
32 « Délia : Lâches ! ... Maintenant vous vous cachez dans les coins et vous êtes 
terrorisés. 
La mère : Délia ! 
Délia : Pourquoi ne vous cachiez-vous pas dans les coins avant ? 
Le père : Délia ! » (Je traduis.) 
33 S. FREUD, L’Homme aux loups, Paris, Quadrige, PUF, 1990. 
34 Ibid., p. 34. 
35 Ibid., p. 35. 
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d’angoisse »36. Cet élément, associé à d’autres, et en particulier à 
un rêve mettant en scène des loups, a une action pathogène sur le 
sujet, dont l’une des conséquences fut l’intérêt pour l’Histoire 
Sainte, donnant lieu à un cérémonial de piété et « le 
commandement de respirer dans certaines conditions de façon 
solennelle »37. 

 
En faisant le signe de croix, il lui fallait chaque fois inspirer 
profondément ou souffler fortement. Souffle, dans sa langue, est égal à 
esprit. [...] Par là pourtant il copiait le père au sens positif également, car 
la forte respiration était une imitation du bruit qu’il avait entendu émaner 
du père lors du coït38. 
 

Les troubles respiratoires, les spasmes, décrits dans la nouvelle 
sans référence clinique, sont explicités dans le film par cette 
présence d’abord implicite dans le générique, puis explicite dans la 
séquence de la chambre des parents et au grenier.  

Par ailleurs, l’essai de Georges Didi-Huberman, Gestes d’air et de 
pierre. Corps, parole, souffle, image39, fondé sur ce postulat que « L’air 
est le véhicule, plus, le portant de la parole », souligne 
l’importance du souffle en établissant de nouvelles 
correspondances avec la clinique freudienne qui, selon lui, permet 
de «vérifier le rôle essentiel que peut jouer la respiration dans un 
symptôme hystérique ou dans un fantasme obsessionnel »40.  

Freud commente ce genre de symptômes sous l’angle de la 
névrose d’angoisse, en rappelant combien l’acte sexuel peut 
s’écouter comme une dramatique – éventuellement anxiogène – des 
respirations41. 

                                                             
36 Ibid., p. 37. 
37 Ibid., p. 64. 
38 Ibid., p. 64-65. 
39 Georges DIDI-HUBERMAN, Gestes d’air et de pierre. Corps, parole, souffle, image, 
Paris, Les éditions de Minuit, 2005. 
40 Ibid., p. 33. 
41 G. DIDI-HUBERMAN, op. cit., p. 34. « [La névrose d’angoisse est] une névrose 
qui, sans avoir d’étiologie sexuelle, présente néanmoins un mécanisme sexuel. [...] 
Pour confirmer encore ces vues, je rappelle que, dans le coït normal aussi, 
l’excitation se dépense conjointement sous forme d’accélération respiratoire, 
battements de coeur, sudation, congestion, etc. Dans notre névrose, l’accès 
d’angoisse correspondant nous présente la dyspnée du coït, ses battements de 
coeur, etc., isolés et exagérés. » S. FREUD, Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 
1978, p. 35.  
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Rien d’étonnant à ce qu’Antin ait trouvé non seulement une 
clé interprétative mais, également, une constante du jeu pour 
l’actrice, médiatrice des troubles de son personnage. Il a emprunté 
d’autres traits à cette même analyse freudienne. Par exemple, le 
comportement de son patient qui se maintenait à l’écart, n’ayant 
aucun des intérêts sociaux qui donnent habituellement un contenu 
à la vie. 

Antin conserve donc l’idée que la scène de la découverte de la 
sexualité du couple jouerait le rôle de facteur traumatisant. La 
jeune fille conserverait le souvenir de cette découverte datant de 
l’enfance et qui ne deviendrait traumatisant qu’une fois celle-ci 
ayant acquis la conscience de sa propre sexualité. Cette incursion 
de la psychanalyse dans l’adaptation de la nouvelle est bien sûr 
immédiatement repérable dans la scène du grenier où la jeune 
femme retrouve le petit lit d’enfant, avant de ramasser les cafards 
dont elle usera pour préparer ses étranges confiseries. 

 
Bilan 
L’adaptation n’est pas qu’une médiation technique, culturelle et 

cinématographique. Elle est aussi la résultante d’un passage entre 
deux systèmes. Le système cortazarien pose le fantastique comme 
regard sur le monde et mode opératoire de l’écriture, alors que le 
système antinien refuse cette transcendance et propose une 
explication au doute et à l’incertitude concernant le personnage de 
Délia. 

Les divergences entre les deux auteurs cèderont la place à une 
solidarité artistique lorsque les foudres de la censure s’abattront 
sur la belle Circé. En effet, les scènes de Délia au miroir furent 
condamnées pour leur insoutenable érotisme, soulignant, une fois 
de plus l’écart entre les intentions et la réception d’une oeuvre.  

Enfin, rappelons que l’intérêt de cette représentation de la 
femme fatale, traversant les âges pour venir nous secouer d’une 
léthargie pesante, tient à sa polysémie. D’aucuns y virent une 
représentation de l’Argentine elle-même, prisonnière au début des 
années 60, d’un conformisme étouffant. 

Une dernière piste nous est offerte par Cortázar qui interpellait 
ainsi les spectateurs du Festival de Berlin en 1964 : 
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¿Quién es Circe ? ¿La maligna diosa que transforma a los hombres en 
cerdos ? ¿La ardiente enamorada de una noche de Ulises ? ¿La maga que 
muestra al héroe la ruta del infierno ? 
¿O quizá Circe es un mero nombre para Lola, para Irene, para Delia, 
para ti ? 42 

 

                                                             
42 Extrait du texte introductif rédigé par Cortázar à l’occasion de la projection de 
Circe au Festival de Berlin en 1964. Cf. J. CORTÁZAR, Cartas 2, Madrid, Buenos 
Aires, México, Alfaguara, 2000, p. 706. « Qui est Circé ? La déesse maligne qui 
transforme les hommes en porcs ? L’ardente amoureuse d’Ulysse durant une nuit? 
La sibylle qui montre au héros le chemin de l’Enfer ? Ou peut-être que Circé 
n’est qu’un autre nom pour Lola,  pour Irène,  pour Délia, pour toi ? » (Je 
traduis.) 
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On sait que pendant le Processus de Réorganisation Nationale qui 
a secoué l’Argentine de 1976 à 1983, la violence corporelle sur les 
détenus a joué un grand rôle. Dans les centres clandestins de 
détention, des milliers de personnes ont été complètement 
soustraites à l’espace du droit et soumises, dans le flou de ce néant 
juridique, à un système répressif qui essayait d’amener leurs corps 
jusqu’à un état limite. 

Sans aucun doute, la violence extrême appliquée sur les corps 
faisait partie d’un dispositif conjoint qui comprenait des ordres 
différents et qui a essayé d’étouffer quelques éventuels foyers de 
résistance à la dictature par l’anéantissement de l’opposition et la 
diffusion d’une terreur paralysante. Mais la torture massive joua 
également un rôle essentiel à un niveau encore plus concret ; c’est-
à-dire, en produisant des sujets modulables, parfaitement 
disponibles pour le pouvoir politique, des sujets qui, en raison de 
leur effondrement intime, pourraient servir parfaitement les 
intérêts du pouvoir militaire. Ce fut au moins une des aspirations 
fondamentales de la technologie répressive argentine. 

À l’échelle globale, la violence militaire n’avait pas d’autre 
objectif que de déstructurer le tissu social, les identités politiques 
et les liens communautaires qui avaient transformé l’Argentine des 
années soixante et soixante-dix en une scène pour la mise en place 
de certains projets de transformation sociale, parmi les plus 
impressionnants en Amérique Latine. Dans ce but, en plus des 
réformes qui, dans la sphère socio-économique et législative, 
assoiraient les bases afin que cette déstructuration soit effective –
et dont la complexité et l’efficacité seraient, sans aucun doute, 
bien moindres qu’au Chili voisin – le régime militaire mettrait en 
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place un dispositif important pour générer également cette 
rupture à un niveau microphysique, c’est-à-dire, centrée sur le 
corps des individus qui portaient ces projets et sur la subjectivité 
qui les soutenait.  

La violence, ainsi articulée sur le double jeu du massif et du 
micro-physique, se doterait, d’une part, de la capacité de générer la 
terreur nécessaire afin que la rupture sociale manque de fortes 
résistances – même si elles existaient malgré tout – et d’autre part, 
du pouvoir de construire des corps dociles, disponibles pour le 
pouvoir politique et disciplinés par ses technologies de contrôle. 
Elle se doterait également de subjectivités modulables, 
fonctionnelles selon ses vicissitudes et les logiques de pouvoir 
qu’elle essayait de mettre en œuvre. 

Très tôt, et malgré les difficultés évidentes, le champ culturel 
argentin a produit des représentations publiques de cette violence 
qui essayaient d’élaborer d’une certaine façon la dévastation que la 
dictature avait produite. De façon voilée au début, souvent 
allégorique, et plus tard, avec le retour de la démocratie, affrontant 
de front la représentation du système répressif, la cinématographie 
argentine se ferait l’écho et servirait de catalyseur privilégié de 
quelques unes des préoccupations fondamentales qui ravagent 
encore la société argentine : il s’agissait essentiellement du devenir 
des détenus disparus, des dimensions de la répression et de la 
façon de se rappeler et de représenter un passé qui apparaît 
toujours comme un des grands événements traumatiques autour 
desquels l’Argentine actuelle s’est construite. 

Mais toutes ces représentations ont connu un problème 
fondamental : comment mettre en image une expérience comme 
celle de la torture, dont le corps est le scénario matériel mais qui 
suppose en même temps l’écroulement des sujets sur lesquels elle 
s’applique ? Comment mettre en relief dans le double registre de 
la narration et de la construction visuelle une part de vérité de 
cette expérience qui paraît dépasser toute possibilité de 
représentation ? 

 
I. Déplacement et métaphorisation 
Le film Le temps de la revanche, d’Adolfo Aristaráin, est sorti en 
1981, dans une période où – bien que l’extrême violence qui 
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caractérisa les premiers temps du Processus ait commencé à 
s’atténuer – les mécanismes de censure et de loi du silence du 
régime militaire continuaient à fonctionner avec insistance et 
efficacité. Dans un contexte où il était pratiquement impossible de 
faire une allusion directe au système des camps de concentration 
et à la pratique systématique de la torture, le film de Aristaráin fit 
le choix de déplacer la représentation de la persécution, du 
harcèlement, de l’application de la violence sur le corps et de 
l’obtention par la force d’informations, vers un récit portant sur 
les relations de travail au sein de l’entreprise, dans lequel les 
appareils répressifs de l’Etat Militaire n’étaient pas représentés, 
mais dont les caractéristiques et les effets étaient reconnaissables 
dans le fonctionnement de l’entreprise capitaliste et dans la 
contrainte qu’elle allait imposer au protagoniste du film. 

Le film raconte l’histoire de Pedro Bengoa, ex syndicaliste qui 
décide d’effacer son passé d’agitation politique afin de s’intégrer 
dans l’entreprise minière Tulsaco et de pouvoir vivre 
tranquillement avec sa femme Amanda, loin des difficultés de 
Buenos Aires et des dangers que son ancienne condition de 
syndicaliste pouvait encore lui occasionner. Face aux conditions 
pénibles de travail dans la mine et à la mesquinerie de ses patrons 
– qui causeraient la mort de plusieurs de ses camarades de 
travail – Bengoa prend la décision de se joindre à un plan, monté 
par un ancien compagnon, pour simuler un accident, feindre un 
mutisme traumatique et exiger de l’entreprise une énorme 
compensation économique. Son camarade mourant dans 
l’accident, Bengoa se chargerait de la simulation et du procès 
contre l’entreprise. 

Par cette approche, le film développe deux lignes de sens 
fondamentales. La première, l’idée du mutisme comme résistance 
face à un système qui essayait de faire parler le protagoniste, 
tandis que l’entreprise menacée transformait l’espace de Bengoa 
en un lieu infesté de micros et que chaque mot était enregistré ; ne 
pas parler devenait la dernière forme possible d’opposition et de 
lutte. La seconde, la possibilité d’application de la violence sur le 
corps de Bengoa, précisément pour ‘le faire parler’, d’où la 
nécessité d’un mode d’entraînement particulier durant lequel 
Bengoa s’auto-infligeait des châtiments corporels comme 
d’éteindre des cigarettes allumées sur ses bras [fig. 1], afin 
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d’apprendre à supporter la douleur et, de cette façon, toutes les 
tortures possibles auxquelles son corps pourrait être soumis. 

La trame argumentative apporte de la vraisemblance et donne 
de la cohérence à l’union de ces deux lignes de sens sans qu’on 
perde jamais l’illusion de la réalité, mais à mesure que le récit 
avance, et surtout vers la fin, la narration prend une allure 
cauchemardesque qui déplace les représentations du corps de 
Bengoa vers un registre quasi allégorique. S’y introduisent de 
manière subtile des éléments narratifs et iconographiques qui font 
allusion de façon déplacée à la violence vécue, à cette période, 
dans les centres clandestins de détention. 

Le confinement de Bengoa dans la chambre d’hôtel, son 
isolement complet du monde – on allait jusqu’à lui laisser la 
nourriture devant la porte de sa chambre, afin qu’il n’ait aucun 
contact avec les serveurs – non seulement créent une atmosphère 
de claustrophobie, mais encore font appel à une iconographie de 
l’enfermement facilement identifiable dans les films qui traitent de 
la prison. Dans cette ambiance de claustrophobie, deux images qui 
ont pour objet le corps de Bengoa, par leur caractère récurrent, 
vont peu à peu acquérir le statut de symbole de la vie de son 
enfermement : celle de sa bouche scellée par un baillon afin de ne 
pas pouvoir parler [fig. 2], même dans ses rêves, et celle de son 
bras brûlé par une cigarette allumée, le visage tendu dans une 
grimace de douleur. 

De cette façon, même si la narration du film se déroule sans 
faire allusion à la répression d’Etat – en fait, et contre tout 
principe de réalité, le pouvoir judiciaire fonctionnait comme 
garant de la justice – le film présente une série d’images qui 
renvoient aux discours communs des témoignages des survivants 
des centres de détention et de torture, et, dans l’Argentine de 
1981, il était difficile que ceux-ci passent inaperçus. Ce qui me 
paraît intéressant, c’est que le film ne construit pas une fiction 
d’enfermement forcé – une séquestration par exemple – pour 
métaphoriser les détentions politiques et le destin des détenus-
disparus, mais qu’il inclut des éléments qui y renvoyaient dans une 
situation totalement inverse – étant donné que l’enfermement du 
héros, son mutisme et la violence sur son corps venaient de lui 
comme ‘revanche’ sur l’entreprise. À la suite de ce moment fort 
où Bengoa gagne le procès face à Tulasco et révèle publiquement 
ses pénibles conditions de travail et la corruption régnante, ces 
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logiques arrivent à leur apogée, au moment précis où elles auraient 
dû s’interrompre. Après sa poursuite par une voiture, qui laisse 
tomber à ses pieds le cadavre torturé d’un compagnon qui l’avait 
aidé pendant le procès, tout l’espace urbain se remplit des signes 
de la persécution et, plus encore, des corps détruits qu’elle laisse 
derrière elle. 

Pour y répondre, Bengoa retourne chez lui et se coupe la 
langue avec son rasoir, après en avoir effilé lentement la lame et 
saisi sa langue fermement d’une main, dans une scène d’un grand 
impact visuel qui n’épargne aucun détail au spectateur. Tout en 
étant parfaitement intégrée dans le fil conducteur de la trame et 
rendue vraisemblable, cette image extrême court-circuite la fluidité 
narrative et lui apporte une dimension métaphorique très claire, 
au-delà du récit dans lequel elle s’inscrit. Cette image terrifiante, 
qui ferme les deux lignes de représentation du corps mentionnées 
antérieurement – le mutisme et la violence auto-infligée –, est 
suivie d’une image de nature totalement opposée. Le caractère 
allégorique de cette image est renforcé par le fait qu’elle est 
semblable à celle qui avait ouvert le film : dans une vitrine de 
Noël, totalement décontextualisée du récit, un automate du Père 
Noël répète rythmiquement des mouvements ordinaires 
d’inclinaison, sans aucun sens particulier dans le contexte de la 
narration.  

Cette image, qui ouvre et ferme le film, sans relation aucune 
avec la trame, donne une autre dimension aux images du corps 
qui avaient peuplé le film. Elle remet en question l’orientation 
réaliste de la représentation, dans laquelle toute l’imagerie de la 
violence était rendue vraisemblable par la trame. Au contraire, 
dans les images du Père Noël mécanique, on ne trouve aucune 
justification argumentative, ce qui renforce et rend évident son 
caractère métaphorique ; l’histoire qu’on nous raconte se déroulait 
donc dans le cadre d’un paysage de corps mécaniques qui 
manquaient de contrôle sur eux-mêmes et qui répétaient 
constamment et sans aucune volonté un répertoire de gestes 
parfaitement programmés. 

Dans ce sens, on peut lire l’histoire de Bengoa comme une 
histoire dans laquelle le corps, pris dans les filets de la violence et 
de la nécessité du silence, se rebelle contre le pouvoir qui essaye 
d’en faire une chose parfaitement malléable et de transformer ses 
mouvements en un répertoire programmé et contrôlable. C’est 
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pourquoi, la fable du film Le temps de la revanche, comme son titre 
semblait l’indiquer, parle d’une résistance possible face au souhait 
du gouvernement militaire de construire des corps dociles et 
disciplinés et des subjectivités modulables par le pouvoir, 
fonctionnelles pour la société que les militaires essayaient de 
mettre en place. Cette manière déplacée et métaphorique est liée, 
sans aucun doute, non seulement aux conditions de censure et de 
contrôle dans lesquelles le film a été produit, mais aussi aux 
difficultés de représenter de manière frontale les effets du système 
répressif des militaires. 

Sans aucun doute, le pari esthétique et narratif dans Le temps de 
la revanche répond aux conditions de production d’un moment 
précis et à la façon dont, à ce moment-là, un film pouvait 
intervenir dans l’espace public argentin, présentant des images de 
la violence qui frappait le pays depuis des années. Mais 
l’ambivalence entre son esthétique réaliste – avec des images très 
fortes de corps violentés – et le caractère métaphorique de ces 
images, allait se retrouver dans une bonne partie des 
représentations postérieures de la violence d’Etat, même si ces 
dernières allaient tenter de l’affronter de face, de différentes 
manières,  dans le contexte de la post-dictature argentine. 

 
II. Entre le réalisme et la conceptualisation de la violence 
Un des films dans lesquels on retrouve, de façon plus tangible, 
cette tension entre le caractère métaphorique des images et le 
réalisme de la représentation, est sans doute La nuit des crayons de 
Héctor Olivera – qui avait été, par ailleurs, le producteur de Le 
temps de la revanche – sorti en 1986. Le film raconte l’histoire réelle 
d’un groupe de lycéens de La Plata qui, après avoir participé à des 
manifestations en faveur du bon de réduction étudiant, sont 
détenus et internés dans des centres clandestins où ils ont vécu 
toutes sortes de tortures et de vexations, tous ayant disparu, à 
l’exception de Pablo Díaz, dont le témoignage servira de base au 
film1. 

Le film s’intègre dans une série de manifestations culturelles, 
typiques des premières années de la post-dictature, pendant 
lesquelles le plus important était d’exposer publiquement une 

                                                             
1 Le film a utilisé également comme documentation de base les recherches de 
María Seoane et Héctor Ruiz Núñez (1984). 



47 

 

situation qui, jusque là, avait été cachée par les appareils 
représentatifs de l’Etat. Dans ce sens, l’histoire du film constitue, 
en elle-même, une métonymie de l’envergure que la violence avait 
acquise pendant toute la période militaire. 

Face au défi de devoir représenter la narration de faits réels, le 
film divise l’histoire en deux parties parfaitement différenciées ; 
d’une part, le récit de la lutte étudiante et des réunions du groupe 
d’étudiants qui disparaitraient plus tard et d’autre part le récit de 
leur internement dans les centres clandestins de détention et la 
façon dont ils y avaient subi toutes sortes de tortures. Tandis que 
la première partie est fondamentalement diurne et met l’accent sur 
la jeunesse des protagonistes et l’énergie de leurs luttes, la seconde 
adopte une tonalité plus obscure, propre aux cellules et aux salles 
de tortures, et décrit en détail la détérioration progressive des 
corps des jeunes gens, qui peu à peu rejoignent l’obscurité à 
laquelle l’ombre de la prison les soumet. 

Mais la différence entre les deux parties est bien plus 
profonde. Conformément à un critère assez logique de fidélité aux 
sources mais qui crée certains désajustements dans le ton de la 
narration, la première partie obéit à une approche chorale et sans 
subjectivité, tandis que la seconde se concentre sur le point de vue 
de Pablo Díaz – qui, en tant que survivant, avait pu témoigner des 
faits – et organise la narration autour de son expérience. 
Directement en relation avec ce qui précède, la première partie 
utilise, pour la représentation du mouvement révolutionnaire et de 
l’opposition des forces de l’Etat, des procédés narratifs provenant 
de la tradition soviétique ; plus spécifiquement, une conception du 
discours liée au montage intellectuel d’Eisenstein et à son 
utilisation métaphorique et conceptuelle des éléments visuels2. 

Sans doute la construction visuelle de la manifestation pour le 
bon de réduction des étudiants et de la répression policière qui 
s’ensuivit, était-elle l’exemple le plus évident de ce type de 
                                                             
2 Eisenstein définissait le montage intellectuel comme un « jeu d’association 
d’images […] qui devaient conduire psychologiquement, dans l’esprit du 
spectateur, à des concepts et à des idées préétablies par le cinéaste ». Cette 
méthode lui permettra de partir d’éléments physiques représentables pour 
visualiser des concepts et des idées difficiles à représenter, de même que dans les 
idéogrammes japonais, la juxtaposition de deux images forme, dans l’esprit du 
spectateur, une troisième (œil et eau signifient pleur, bouche et chien, aboyer). Cf. 
Sergei Mikhailovitch EISENSTEIN, La forma en el cine, Buenos Aires, Editorial 
Losange, 1958. 
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discours ; aucun personnage n’unifit narrativement le 
développement de la manifestation, celle-ci est seulement 
représentée au moyen de prises de vue saturées de corps 
d’étudiants qui exigent le bon de réduction et qui exhibent la 
liberté et l’énergie de leur jeunesse par des sauts, des chants et de 
la joie. De l’autre côté, et avec une configuration visuelle très 
différente qui met l’accent sur le caractère machinal des gestes des 
agents, on nous montre en contrepoint le déploiement de la force 
policière, en soulignant, avec la symétrie de la composition 
visuelle, sa condition de bloc homogène et discipliné, sans espace 
pour la liberté, et de force de guerre sans aucune subjectivité. 
Dans cette opération de contraste, le film se concentre sur les 
images hautement symboliques des bottes militaires, des boucliers, 
des matraques et des sabots des chevaux sur lesquels étaient 
montés les agents. 

Le montage alterné et les effets sonores soulignent de façon 
évidente et schématique la différence des deux types d’images et la 
confrontation à laquelle le dispositif audiovisuel les soumet. Au 
moment de l’affrontement violent, les boucliers policiers sont 
chargés de diviser l’espace visuel, disposant d’un côté et de l’autre, 
les policiers à l’attitude agressive et les manifestants violentés qui 
avaient déjà perdu le contrôle de leurs corps et qui se heurtent au 
bouclier. À travers cette image fortement conceptuelle, on nous 
montre la fuite des étudiants terrorisés, le parcours de leurs corps 
totalement désorganisé et chaotique, à l’opposé des corps 
disciplinés des militaires. Pour fermer la scène, on montre en plan 
de détail un dossier du Centre d’Etudiants qui était tombé par 
terre dans le fracas de la manifestation et qui est symboliquement 
foulé par une botte militaire. Le message devient ainsi 
parfaitement compréhensible à travers un discours de type 
conceptuel qui travaille sur les images du corps en tant 
qu’éléments métaphoriques, morphèmes qui en soi manquent de 
sens propre, mais à qui la logique du montage apporte un sens 
assez évident. 

Face à cet usage un peu schématique mais efficace du montage 
intellectuel, la deuxième partie du film puisse son iconographie et 
sa tonalité dans une tradition plus narrative, dans laquelle 
l’évolution émotionnelle des personnages est celle qui règle le 
développement de la trame et qui donne de la consistance et du 
sens idéologique à sa représentation. C’est dans cette seconde 
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partie que l’on représente, dans l’espace des différents camps de 
concentration parcourus par Pablo Díaz et avec une audace, peut-
être sans précédent dans le cinéma argentin, les effets de la torture 
politique sur les corps des adolescents arrêtés par les militaires 
[fig. 3]. 

La mise en scène des scènes de torture, des passages à tabac, 
de la gégène et les dynamiques de l’enfermement soulignent la 
détérioration progressive des corps des torturés, qui, peu a peu se 
couvrent de signes de violence, de crasse, et d’une maigreur 
chaque fois plus accentuée. Mais le caractère insupportable de ces 
scènes de violence extrême oblige sans doute l’organisation 
visuelle des scènes de torture à faire appel à quelques éléments qui 
semblaient entrer en conflit avec l’orientation réaliste que cette 
seconde partie avait prise. Ainsi, dans les scènes qui expriment le 
plus fort la violence, quand la représentation du corps atteint un 
point extrême de tension, apparaît un élément pour dévier la 
représentation vers une logique beaucoup plus symbolique, 
proche du type de représentation intellectualisée et conceptuelle 
propre à la première partie du film. 

Dans cette optique, il semble que la seule vision de cette 
violence ne serait pas en mesure de lui faire prendre toute sa 
valeur et la représentation devrait recourir à des éléments 
métaphoriques qui lui donneraient du sens. Ainsi, à différents 
moments du film, le corps violenté des adolescents devient un 
espace symbolique au travers duquel la narration va au-delà de la 
simple exhibition de la violence et y construit un sens. Dans la 
scène où l’on applique la technique de la gégène sur Pablo Díaz, 
une des scènes les plus terribles et les plus commentées du film, 
au moment où la tension atteint son point culminant avec la 
douleur du corps du protagoniste – qui jusque là avait été 
représenté dans sa globalité, par l’utilisation d’une caméra 
récurrente, en forte plongée, qui permettait de visualiser la scène 
globalement –, un mouvement de caméra appuyé nous amène 
jusqu’à son poing serré qui essaye de conjurer la douleur, et s’y 
arrête durant quelques secondes interminables [fig. 4]. 

C’est-à-dire, au moment même où la représentation atteint 
presque la limite de ce qui pouvait être vu – la douleur extrême, 
l’effondrement d’une personne comme effet de la violence – 
l’énonciation filmique recherche un élément pour suturer le vide 
figuratif dont cette limite le rapprochait. Et elle le trouve avec 
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sagesse dans une image ambivalente : ce poing serré qui était 
propre au corps violenté, constituant ainsi sa métonymie, mais qui 
était également un symbole codifié de la résistance et qui, par 
conséquent, donnait un nouveau sens à la représentation du corps 
de Pablo Díaz. Plus encore, quelques secondes plus tard, le chef 
des tortionnaires entrerait dans la salle et développerait le 
caractère métaphorique de cette image en disant au détenu que, 
s’il voulait parler (bien entendu, pour dénoncer ses camarades), la 
seule chose qu’il aurait à faire c’était d’ouvrir la main pour qu’on 
arrête de lui appliquer l’électricité. 

Ce qui est important n’est pas, pour ce qui nous concerne, le 
développement de la toile métaphorique que le film tissait autour 
du corps des prisonniers, mais le fait que chaque fois qu’il se 
heurte au ‘non représentable’ dans la douleur extrême, il trouve 
toujours un élément avec lequel fermer les vides figuratifs 
auxquels il aboutit. En croisant les deux logiques de 
représentation qui soutenaient les différentes parties du film – la 
logique conceptuelle d’Eisenstein et la logique narrative-réaliste – 
le film apporte une solution intellectuelle – à travers une image 
emblématique – à l’impasse vers laquelle conduit toute 
représentation réaliste en essayant de représenter de front la 
violence extrême sur les corps. En ce sens, le film opte pour un 
trait  caractéristique : suturer avec une forte charge de sens –
 idéologique, humain, moral – la représentation de ce qui, 
précisément par son caractère extrême, menaçait de détruire tout 
sens. 

 
III. Les trous  de la représentation 
Presque quinze ans plus tard, l’option prise par Garage Olimpo 
(Marco Bechis, 1999), qui traitait de nouveau la représentation 
directe de ce qui s’était passé dans les salles de torture, était 
presque contraire et utilisait des paramètres discursifs différents.  
Il s’agit sans aucun doute d’un film qui a pris plus de distance 
historique que les films antérieurs par rapport aux faits qu’il 
relate ; ce film fut produit à un moment où l’existence et 
l’importance de la répression durant le Processus étaient 
reconnues comme véridiques par la majorité de la société 
argentine, l’intervention cinématographique était donc liée à 
l’élaboration culturelle du traumatisme plus qu’à la dénonciation 
pure. 
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De ce fait, sans doute, le film ne cherche pas tant à faire des 
allusions métaphoriques à la violence répressive depuis un lieu 
déplacé, comme c’était le cas dans Le temps de la revanche, ni à 
suturer les déchirures de sens auxquelles conduisait la 
représentation frontale de cette violence, comme l’avait tenté La 
nuit des crayons, qu’à ouvrir des lignes de fuite par lesquelles le sens 
resterait en suspens, installé dans un espace impossible à refermer. 
C’est peut-être pour cela que l’ellipse et surtout le hors-champ 
sont les principales clefs autour desquelles le film organise son 
discours, laissant dans un espace sans visibilité ou de simple 
allusion quelques unes des clefs qui soutenaient le récit [fig. 5]. 

Le film commence avec une image apparemment anodine, 
sans fonctionnalité narrative mais de grande rentabilité 
esthétique : l’image de Buenos Aires depuis le Río de la Plata, 
prise en plein vol, presque au ras de l’eau au début et, plus tard, en 
plongée sur la ville jusqu’à offrir une vue aérienne magnifique. 
Cette vue plus loin, à mesure qu’avance le récit, s’insère de façon 
récurrente dans la narration, comme une sorte de ponctuation qui 
marquerait les temps et les pauses de l’histoire. Sur cette image en 
apparence banale, on entend une musique joyeuse, fête 
radiophonique, qui contraste avec le ton déchiré du récit. 

Néanmoins, ces deux éléments discursifs, apparemment 
anodins, se chargent peu à peu de densité politique et de pouvoir 
d’évocation, d’une façon complexe qui condense, à mon sens, le 
mode de fonctionnement de ce film singulier. Ce n’est que 
beaucoup plus tard que le spectateur commence à comprendre 
l’importance des vols clandestins dans sa trame, vols au cours 
desquels l’armée jette des prisonniers dans le Río de la Plata et, à 
la fin seulement, il comprend que c’était le sort qui attendait la 
protagoniste et que c’était l’élément qui unissait les différentes 
histoires qui se côtoient dans le film. Par là même, la densité de 
ces premières images est déterminée par l’élément qui reste hors 
de la vue du spectateur : l’avion d’où elles sont prises et d’où on 
lance les prisonniers à la mer. 

L’importance de ces images réside en fait, non pas dans ce qui 
est filmé, mais dans ce qui reste en dehors du cadrage.  Il en va de 
même avec la musique, qui se révèle très proche de celle 
qu’utilisaient les tortionnaires pour étouffer les cris des 
prisonniers dans les cellules de Garage Olimpo ; sa densité en tant 
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qu’élément narratif n’a rien à voir avec ce qu’elle disait ou 
exprimait, mais avec ce qu’elle contribuait à faire taire. 

Garage Olimpo est sans aucun doute le film de fiction qui a le 
mieux réussi, de façon puissante et inquiétante, à représenter la 
dynamique interne des centres de détention et de torture, mettant 
l’accent sur leur caractère fortement administratif, presque 
bureaucratique, avec une hiérarchie aux responsabilités 
segmentées3 (les tortionnaires ‘pointent’ leurs entrées et sorties du 
centre de détention comme des employés de bureau et jouent au 
ping-pong pour s’occuper quand ce n’est pas leur tour de torture). 
On insiste également sur la fonctionnalité politique de la violence 
extrême qui s’est appliquée dans ce contexte sur les corps des 
détenus afin de les détruire complètement. C’est dans la 
représentation décharnée, lucide et profondément politique de 
tous ces éléments que se trouve une bonne partie de la valeur 
incontestable de ce film. 

Ce que je souhaiterais souligner dans cette analyse, c’est le fait 
que ces éléments, et plus spécialement la représentation de la 
torture, sont remplis d’indices qui signalent l’impossibilité même 
de trouver, dans les images des corps violentés ou des actions des 
tortionnaires, la signification de tout ce que le film essaye de 
montrer, comme c’était le cas dans La nuit des crayons. On pourrait 
dire que, de la même façon que le film de Olivera faisait du corps 
des prisonniers et de tout l’espace de la représentation des 
éléments possibles du montage intellectuel – la construction d’un 
sens conceptuel se faisant au travers d’images qui manquaient de 
ce sens à l’origine –, le film de Bechis n’attribuait pas à ces 
éléments visuels la capacité de générer un sens définitif dans les 
dernières scènes qui habitent son récit, mais qu’il remplit ces 
images avec des éléments auxquels la représentation ne pouvait 
accéder : l’essentiel se passait hors-champ, en contre-champ ou, 

                                                             
3 En d’autres termes, de ce que Arendt a appelé, dans une étude maintenant 
classique, la banalité du mal. Peut-être que l’interprétation la plus complète de la 
répression argentine, en ce sens, a été celle de Pilar Calveiro : « Le dispositif des 
camps se chargeait de fractionner, segmenter leur fonctionnement afin que 
personne ne se sente finalement responsable » (Calveiro, 2000 : 38) et aussi “Le 
dispositif de disparition des personnes et des corps inclut, grâce à la 
fragmentation et à la bureaucratisation, des mécanismes pour diluer la 
responsabilité, l’aplanir et, en dernière instance, la faire disparaître” (Calveiro, 
2002 : 42). 
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simplement, les informations manquantes interdisaient une 
compréhension globale.  

 Sans pour autant que ce fait récurrent et structurel arrive à  
bloquer complètement la représentation, le récit se remplit 
d’espaces vides, de temps d’attente et d’incertitude et de scènes 
dans lesquelles l’essentiel se déroule en dehors de la vue du 
spectateur. Bien plus qu’un effet de style, cela marque la volonté 
de souligner plutôt que de suturer les trous figuratifs qui peuplent 
un récit de ce type, la volonté d’approfondir et d’explorer ces 
trous qui semblent vides mais, dans lesquels, de facto, toute chose 
pourrait apparaître. 

Si Le temps de la revanche s’est attaché à représenter le corps 
violenté par la répression à travers une trame déplacée, et La nuit 
des crayons à visualiser conceptuellement cette même violence, je 
crois que Garage Olimpo – en plus de son extraordinaire dissection 
du système répressif – s’est efforcé de faire des allusions, à travers 
des esquives, des silences, des vides et des omissions, à ces zones 
de la réalité qu’il essayait de représenter et qui, néanmoins, 
restaient imperméables à la représentation et ne pourraient jamais 
y entrer. Si elles ne pouvaient pas être montrées,  peut-être saurait-
on faire remarquer leur absence, c’est ce que le film semble dire.  
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Traits de base 
Le regard sur une œuvre plastique est multiple : en fonction de 
notre propre expérience vitale et de notre culture, nos perceptions 
diffèrent. De même, les analyses et les interprétations peuvent être 
multiples. Tout d’abord, je m’intéresse plus particulièrement à ce 
qui se trouve derrière les œuvres : chacune d’entre elles est une 
sorte de palimpseste visuel en puissance. Ensuite, si l’expérience 
permet de déceler dans une œuvre la présence d’une ou d’autres 
œuvres, il faudra déterminer les types de relations existant entre 
elles. 

Dans une autre recherche en cours, je développe une étude 
conceptuelle de l’intericonique. Pour les besoins de cet article, 
j’avance quelques idées. En particulier, je définis l’intericonicité 
d’une œuvre plastique ou visuelle comme la présence effective et 
repérable dans cette œuvre des éléments formels, matériels ou 
génériques – soit partiels, soit d’ensemble – d’une autre œuvre 
plastique ou visuelle 1 . Ceci implique d’abord la capacité de 
détection de ces éléments dans l’œuvre considérée, afin de 
pouvoir y déterminer le type de relation avec la ou les autres 
œuvres. Je distingue, également, deux formes principales de 
l’intericonicité : les variantes de l’imitation (prise au sens large du 
terme)2 et de l’intégration (les formes d’évocation et de citation 
iconique).  

                                                             
1  Je fais une adaptation, pour les espaces iconiques, des contributions 
conceptuelles de Gérard GENETTE (Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982, p. 8) et de 
Michael RIFFATERRE (« La trace de l’intertexte » in La Pensée, n° 215, octobre 
1980), que je remercie pour la teneur de cette définition. 
2  C’est-à-dire, l’imitation non seulement dans le sens canonique du terme 
(mimesis), mais également dans le sens de transformation, altération voire 
déformation. 
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Pour l’instant, je me limiterai à une étude intericonique, 
considérant la première variante : les similitudes et les différentes 
possibilités imitatives dans un corpus photographique contemporain. 
En outre, la lecture que je propose montre les relations entre des 
photographies et des œuvres picturales dans une optique 
transgénérique3. 

Je traiterai dans les pages qui suivent des œuvres appartenant à 
un corpus de trois photographes dans lesquelles la représentation 
du corps et, en particulier, du nu est essentielle. Il s’agit d’un nord-
américain, Robert Mapplethorpe (1946-1989), d’un japonais, 
Nobuyoshi Araki (1940-) et d’une franco-vietnamienne, Nicole 
Tran Ba Vang (1963-). Les œuvres sélectionnées correspondent à 
une production des années 80 (Mapplethorpe et Araki) ; et des 
années 90 et du début de notre siècle (Araki et Tran Ba Vang). Si 
les production de ces photographes partagent des points 
communs, leurs différences constituent un atout pour étudier trois 
perceptions d’un éros corporel, trois espaces iconiques distincts, 
afin de détecter et/ou de construire une intericonicité. 

 
1. L’idéal classique rénové4 
Particulièrement provocatrice et scandaleuse, une bonne partie de 
l’œuvre de Robert Mapplethorpe privilégie la représentation du nu 
et assez fréquemment avec de fortes connotations sexuelles. Si 
son œuvre à ses débuts s’inscrivait dans le courant underground et 
des cercles d’initiés, elle s’est parfaitement intégrée dans la culture 
muséographique actuelle comme celle d’un des grands classiques 
contemporains. Par ailleurs, cette œuvre singulière a bénéficié 
récemment d’une large diffusion grâce au film de Frank Pierson, 
Dirty Pictures (2000)5.  

                                                             
3 Ces réflexions suivent la ligne des hypothèses théoriques exposées dans des 
travaux précédents : « Autour du taureau chez Picasso : quelques exemples de 
caricatures » in Ridiculosa n°10, U. de Bretagne Occidentale / U. de Limoges, 
2003, p. 25-41 ; « De la textualité : de sa taxinomie, de sa représentation et de sa 
dynamique » in Milagros EZQUERRO (dir.) Le texte et ses liens / El texto y sus vínculos, 
Paris, Indigo, 2006, p. 59-75 ; et « Espaces érotiques : de Delvaux à Cortázar » in 
Eduardo RAMOS-IZQUIERDO, Angelika SCHOBER (dir.), L’espace de l’éros. 
Représentations textuelles et iconiques, Limoges, PULIM, 2007, p. 203-216. 
4 Je recommande vivement le site : http://www.mapplethorpe.org. Consulté en 
juillet 2007. 
5 Le film s’inspire de faits réels: la polémique dans laquelle est impliqué le 
directeur du Musée d’Art de Cincinnati – Dennis Barrie (James Woods) – lors de 
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Une de ses séries les plus connues de nus masculins est celle à 
laquelle appartient Ajitto de 1981 [fig. 1]. Cette œuvre rappelle 
d’entrée le célèbre tableau Jeune homme assis au bord de la mer (1837, 
Louvre) [fig. 2] de Flandrin (1809-1864). Entre les dates de ces 
deux œuvres, nous pouvons évoquer également les photographies 
de Von Gloeden (1856-1931) – que Mapplethorpe devait sans 
doute connaître – dont une en particulier6 [fig. 3]. La comparaison 
de l’huile de Flandrin et des versions photographiques permet de 
déceler, bien entendu, des similitudes et des différences. On 
observe que l’œuvre du photographe allemand est 
particulièrement respectueuse du modèle pictural: la mimesis de la 
pose du modèle dans le contexte de la nature; pour ce qui est de 
Mapplethorpe, on remarque que ses recréations proposent des 
orientations orthogonales pour le corps photographié. En réalité, 
le tableau peut être considéré comme un point de départ des 
variations de l’artiste nord-américain. 

On distingue plusieurs différences dans la photo en regard du 
tableau. Mapplethorpe – dans une prise qui élimine le décor de la 
nature au profit de la sobriété connotative du clair-obscur du 
studio – présente son personnage assis sur un tabouret. Ce 
modèle afro-américain contraste avec le français par ses origines 
et sa physionomie corporelle. Si dans les deux cas, le visage du 
modèle reste plutôt caché, l’américain exige de son modèle un plié 
plus accentué des jambes pour une représentation explicite du 
sexe qui contraste fortement avec la discrétion pudique de 
Flandrin. 

Dans Ajitto, on détecte déjà un traitement sculptural du corps 
qui sera plus intense dans Thomas de 1987 [fig. 4], une 
représentation avec un modèle noir à nouveau. En effet, avec 
Ajitto, le photographe recréait une esthétique du XIXe siècle ; dans 
la série de photos de Thomas, on distingue une stylisation 
maniériste, voire baroque. Je perçois, personnellement, un écho 
des grandes fresques de la Chapelle Sixtine de Michel-Ange (1475-
1564). Ainsi, si nous comparons la photo à l’un des ignudi (1509) 
[fig. 5], malgré des différences évidentes (l’abstraction de l’espace, 
l’expression ou l’absence d’expression, le contexte différent), nous 
                                                             
l’exposition des 175 photographies de Mapplethorpe (nus des enfants et des 
représentations d’une esthétique gay, SM et underground). 
6  Von Gloeden a réalisé plusieurs exemples du sujet, dont celle que nous 
examinons. 
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constatons de fortes similitudes (les exigences formelles de la pose, 
la mise en scène du corps, la tension musculaire). 

Le même modèle, Thomas, est représenté dans une autre série 
photographique (réalisée également la même année) où figurent 
des clichés pleins de dynamisme. Dans une de ces photos [fig. 6], 
Mapplethorpe situe son modèle à l’intérieur d’un cylindre de 
diamètre réduit et dans une pose où les extrémités du corps 
s’appuient sur les parois du cylindre. Cette pose provoque une 
tension qui montre la flexibilité musculaire et athlétique du 
personnage. Si cette tension rappelle à nouveau celle des ignudi, le 
fait d’inscrire le corps du modèle dans une forme géométrique 
constitue, pour moi, une variante dynamique d’un (ou du) célèbre 
dessin de la tradition occidentale. Je pense au croquis L’homme de 
Vitruve (ca. 1492, Galerie de l’Académie de Venise) [fig. 7]. 

Si le dessin de Leonardo (1452-1519) illustre le texte de 
Vitrube concernant les proportions du corps humain (De 
Architectura 3.1.3), il constitue également une représentation d’une 
cosmographie du microcosme et possède une haute valeur 
symbolique de la civilisation de la Renaissance. Plus dans l’optique 
de ce travail, L’homme de Vitruve est une image artistique 
amplement reproduite tout au long des siècles7. Dans son croquis, 
Léonard inscrit doublement le personnage nu en position frontale 
dans un contexte géométrique (le cercle et le carré). A son tour, 
Mapplethorpe, présente une variation du corps de profil et en 
mouvement, inséré dans une unique forme circulaire où, malgré la 
tension d’une pose recherchée, on perçoit l’harmonie des 
proportions du modèle. A signaler en passant que, entre Léonard 
et le photographe américain, Picasso (1881-1973) – pour citer un 
cas, parmi d’autres – expérimente l’inscription des torsions 
corporelles dans l’espace iconique avec ses acrobates, par 
exemple : Acrobate (1930, Paris, Musée Picasso) [fig. 8]. 

Deux années auparavant, en 1985, Mapplethorpe avait réalisé 
Ken and Lydia and Tyler [fig. 9], où apparaissent ces trois 
personnages nus légèrement entrelacés dans une composition 
soigneusement symétrique : les deux hommes encadrent le corps 
féminin qui occupe le centre, qui est le centre. Le cadrage de la 

                                                             
7 Entre autres, par Dürer (dans « Vier Bücher von menschlicher Proportion », 
1528) ou Blake (« Glad Day” ou « Albion rose », 1795), bien que ce dernier ne 
dessine pas les formes géométriques. 
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photo évite volontairement la vue des visages pour mieux 
focaliser le reste de leurs corps. En considérant le nombre de 
personnages, la nudité harmonieuse et la composition entrelacée, 
je propose une intericonicité avec l’iconographie des trois Grâces, 
sujet qui possède une longue tradition dans les arts plastiques 
occidentaux. Ainsi, en remontant le temps, rappelons nous, par 
exemple, de l’ensemble sculptural des Trois Grâces (IIe siècle, 
Louvre) [fig. 10], composition qui est le prototype de l’ample 
iconographie ultérieure (Botticelli, Raphaël et al). 

Les trois Grâces – les Charités grecques : Euphrosyne, Thalie 
et Aglaé – constituent des personnifications de l’incarnation de la 
vie et de sa plénitude. Eternellement jeunes et belles, elles 
représentent l’allégresse, l’abondance et la splendeur. Elles 
personnifient également le désir de l’homme et président aux 
activités ludiques : la danse, les jeux, les festins et la sexualité en-
dehors du mariage. 

Bien que dans la composition de Mapplethorphe la disposition 
des personnages entrelacés ne soit pas exactement la même que 
celle du prototype du sujet, elle montre un traitement sculptural8 
et chorégraphique présent dans la sculpture grecque du Louvre et 
dans la tradition picturale ultérieure. De plus, les modèles du 
photographe sont jeunes, beaux et pleins de vie. En insistant sur 
les variations du photographe, on constate les différences : 
sexuelles (deux hommes et une femme) et raciales (un homme et 
une femme blancs, le deuxième homme, noir), en regard du 
prototype canonique. Ces différences illustrent une conception 
culturelle de Mapplethorpe qui ne fait plus le distingo pour ce qui 
est de la notion de beauté selon des races différentes et un point 
de vue distinct sur la sexualité, car la photo joue sur l’ambiguïté et 
fait allusion au triolisme (interracial) et à la bisexualité. En même 
temps, la photo reste plus pudique que dans les représentations 
traditionnelles. 

Finalement, ces corps représentés dans la photo – jeunes, 
sveltes, harmonieux et sans pilosité – correspondent aux normes 

                                                             
8 Dans cet ordre d’idées, à signaler que Mapplethorpe montre un goût pour la 
photographie de la statuaire, principalement d’oeuvres classiques : Female torso, 
(1978), Mercury, (1987), Italian Devil (1988), Hermes (1988), Skull Walking Cane 
(1988) Black Bust (1988), Apollo (1988), Wrestler (1989); il photographie également 
la tradition chrétienne : Cross, (1984), Christ, (1988).  
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d’une esthétique contemporaine, mais néanmoins profondément 
liée à une beauté classique idéale9. 

 
2. Une (inter)iconicité lointaine ?10 
Aussi scandaleux et provocateur que Mapplethorpe (voire plus ?)11, 
Nobuyoshi Araki a réalisé une production érotique 
particulièrement abondante. On connaît tout particulièrement son 
recours fréquent aux clichés polaroïds qui lui ont permis 
d’accumuler une œuvre profondément liée à sa vie quotidienne12 
et, plus spécialement, à ses fréquentations de toute sorte de lieux 
de la vie nocturne13. Signalons en passant la nature générique de 
ces photos instantanées, prises parfois de façon spontanée et avec 
la possibilité de voir le résultat de manière immédiate, qui 
partagent la célérité et le naturel des croquis d’un dessinateur14. A 
la différence des photos évoquées chez Mapplethorpe, réalisées 
dans des séances photographiques en studio, certains des 
exemples choisis chez Araki ont été pris dans les espaces 
personnels ou professionnels de ses modèles. 

                                                             
9  Son oeuvre introduit, du point de vue formel de multiples nouveautés 
techniques, mais les photos que nous avons traitées sont régies par une 
esthétique imitative et de l’idéal. Par ailleurs, un autre photographe américain, 
particulièrement intéressant, est Joel-Peter Witkin (1939-). Dans son œuvre, on 
décèle également une mimesis, mais de l’ordre de la transformation et de la 
déformation ; et, pour sa part, il y utilise fréquemment la citation iconique 
généralement transformée. D’autre part, les corps représentés appartiennent à 
une esthétique baroque bien différente de celle de Mapplethorpe : corps vieux, 
mutilés, bizarres, monstrueux (freaks) ou manifestement des cadavres. 
10 On peut conseiller la consultation de : Jean Christophe AMMANN, Araki 
Mythologie, Paris, Ed. Images Modernes, 2001; Alain JOUFFROY, Araki, Arles, 
Actes sud, Photo poche, 86, 2006 ; et également le site 
http://www.arakinobuyoshi.com. Consulté en juillet 2007. 
11 Il a été à plusieurs reprises arrêté pour obscénité. 
12 Il accompagne ses photos de textes sur le mode d’un journal intime. Sophie 
Calle suivra sa trace. 
13 Citons en particulier ses photos des années 80 de la « sex industry » de 
Kabukicho, du quartier de Shinjuku à Tokio, publiées dans Tokyo Lucky Hole, 
Köln, ca. 1997.  
14 Rappelons que dans une partie moins connue de son œuvre, Mapplethorpe à 
ses débuts a pris des polaroïds ; rappelons également la passion commune des 
deux photographes pour les photos des fleurs. La beauté des fleurs représente, 
bien entendu, une symbolique génitale féminine. Souvenons-nous de la photo 
d’Araki intitulée Vaginal Flowers (1999). 
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Par ailleurs, si l’œuvre de Mapplethorpe est ancrée dans la 
tradition visuelle occidentale, celle d’Araki, bien qu’urbaine et 
moderne, est profondément liée à une culture orientale. Peut-on 
parler d’intericonicité entre son œuvre et une tradition visuelle 
occidentale ? 

Une des photographies présentées à Graz15 en 1992 mérite une 
étude intericonique spéciale [fig. 11]. Là, apparaissent exposés des 
éléments particulièrement provocateurs et tabous dans la culture 
japonaise (la nudité, la pilosité), exaltés encore plus par la gravidité 
de la femme représentée. Je ne suis pas en mesure d’affirmer une 
connaissance ou une particulière admiration du photographe 
japonais pour l’œuvre du Titien (1490-1576), néanmoins, si on 
confronte la photographie à quelques huiles du vénitien – la Vénus 
d’Urbino (1538, Uffizi) [fig. 12] et la Vénus et Cupidon (1548, Prado) 
[fig. 13] – nous observons de claires similitudes : la femme nue 
allongée sur le lit, sa complexion en chair, son ventre développé, 
son regard dirigé vers le spectateur. Si les personnages du peintre 
apparaissent, par les titres et les allégories attribuées, comme des 
personnages mythologiques, chez le photographe, il n’y a aucune 
première intension allusive à l’idéal mythologique classique : il 
s’agit de femmes en chair et en os qui reflètent une réalité 
immédiate16.  

Par ailleurs, nous constatons de forts contrastes entre la photo 
et les tableaux. Chez Titien, les Vénus sont des dames situées dans 
un décor de palais luxueux; le modèle d’Araki se trouve dans une 
chambre sobre, voire modeste. Les Vénus sont accompagnées 
d’autres personnages (des domestiques ou de Cupidon et du 
musicien au regard insistant) ; la japonaise est représentée toute 
seule. Celle-ci est enceinte ; les Vénus, le sont-elles ? Ou s’agit-il 
plutôt d’un prototype de beauté féminine, dans lequel la femme 
doit être plus en chair ?17 

Dans le modèle d’Araki, nous observons une mise en scène de 
sa poitrine, qui du point de vue générique, reproduit une pose 

                                                             
15 Araki Nobuyoshi (1971-1991), AKT-Tokio, Juin 17-Juillet 11, Forum Stadpark, 
Graz, 1992. Cette photo a été choisie en particulier comme illustration pour 
l’affiche de l’exposition. 
16 Bien qu’on puisse toujours lire les œuvres littéraires ou iconographiques par le 
biais d’un fond mythologique ancestral… 
17 Un prototype qui peuple les œuvres des grands peintres du passé : Rubens, 
Courbet, Renoir et al. 
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féminine de longue tradition dans la peinture occidentale : le détail 
de la Bacchanale (1525, Prado) [fig. 14] de Titien  ; La maja desnuda 
(ca. 1800, Prado) [fig. 15] de Goya (1746-1828) ; l’Olympia (1863, 
Orsay) [fig. 16] de Manet (1832-1883) ; voire les « repeintures » 
Tendres tropiques, (1987) [fig. 17] ou La chambre rouge au Parc des 
Sceaux (2001) de Braun-Vega (1933)18 [fig. 18], pour ne citer que 
quelques exemples bien connus parmi d’autres. 

Le cliché d’Araki montre donc une sorte de Vénus japonaise et 
nocturne, qu’on peut situer dans un contexte générique et dans 
une sorte de divan culturel qui unit l’Orient et l’Occident. 

Dans l’un des multiples polaroïds en couleur réalisés en 1998 
[fig. 19], Araki représente la toilette d’une femme penchée sur le 
lavabo, prise au dépourvu dans un moment d’intimité. Il rappelle 
le cliché bien connu de Willy Ronis (1910-), Le nu provençal (1949, 
Gordes) [fig. 20]. Araki connaissait-il la photo de Ronis ? C’est 
presque certain. Pensait-il à cette photo au moment de prendre la 
sienne ? J’en doute. Néanmoins, les similitudes sont évidentes.  

La confrontation des deux photos nous permet de constater 
plusieurs nuances ou différences : techniques (le cadrage, 
l’éclairage et la couleur) ; de l’espace (la maison de province et la 
salle de bains urbaine) ; des personnages (l’adolescente toute 
naturelle et la femme avec des hauts talons roses et fétiches) ; et 
d’atmosphère (la nudité rustique et poétique et l’autre plus crue et 
professionnelle). Néanmoins, la ressemblance du sujet, de la pose 
et de l’action des personnages est incontestable.  

Par ailleurs, la photo d’Araki a un air de famille avec quelques 
huiles de Bonnard (1867-1947) ; en particulier avec le Nu avec la 
jambe droite levée (1924) [fig. 21], mais également avec Le grand nu 
bleu (1924) [fig. 22], et le Nu de dos à la toilette (1934) [fig. 23]. En 
réalité, le sujet iconographique de la toilette féminine et la pose du 
personnage évoquée dans la photo font l’objet d’une belle 
tradition dans la peinture française depuis la fin du XIXe siècle où 
le sujet a été traité à maintes reprises dans l’œuvre de Toulouse-
Lautrec (1864-1901), peintre connu pour sa fréquentation et sa 
représentation des lieux de la vie nocturne parisienne, et de Degas 
(1834-1917)19. 
                                                             
18 Peintre où on décèle une intericonicité post-moderne qui implique l’artifice 
d’insertion de citations iconiques, sujet que je développe dans un autre travail. 
19 Du point de vue générique, évoquons un célèbre précédent français : la Diane 
au bain, (1742, Louvre) de François Boucher. 
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La photo Untitled (Portfolio) de 2004 [fig. 24] montre un nu 
féminin dans une pose particulièrement sensuelle. La jeune femme 
gît de façon provocatrice sur le lit, son corps exposé et ouvert 
dans une invitation directe accentuée par le regard dirigé vers le 
spectateur. L’abandon sensuel de la femme semble être teinté 
d’une sorte d’indolence, qui me rappelle un tableau de Bonnard 
intitulé, par ailleurs, L’indolente, (1899, Orsay) [fig. 25], qui exhibe 
une femme nue dans une pose, une gestualité et un espace 
similaires (la femme sur le lit, l’entrejambe ouvert, le regard 
provocateur). 

Il existe une ancienne tradition érotique japonaise, le Kinbaku 
ou l’art de ligoter. Dans les codes de cet art on distingue le 
bondage des seins (Shinju) et des fesses ou des parties génitales 
(Sakuranbo). Cet art millénaire est particulièrement apprécié dans 
l’œuvre d’Araki. Sans juger la question morale de ces pratiques, 
mais en considérant un point de vue purement esthétique, les 
clichés des modèles féminins ligotés sont spécialement célèbres 
dans la production du japonais. En particulier, la photo Untitled 
[fig. 26] représente une jeune femme qui a les mains attachées –
 ainsi qu’une de ses jambes, qui reste en flexion par l’effet de la 
corde – à la partie supérieure du seuil de la porte coulissante d’une 
habitation traditionnelle japonaise. La pose douloureuse du 
modèle permet, néanmoins, d’apprécier l’harmonie de son corps ; 
quant à son visage – semi-incliné, de profil, et partiellement 
visible – il montre une expression de résignation. Une 
intericonicité générique immédiate est celle qui rattache ce type de 
photo à celles des femmes ligotées de Hans Bellmer (1902-1975).  

Il n’y a pas à ma connaissance de grands peintres occidentaux 
qui aient reproduit le ligotage. Cependant, si on se rappelle de 
l’huile Roger et Angélique (1839, National Gallery, Washington) 
[fig. 27] d’Ingres (1780-1867), la pose d’Angélique attachée au 
rocher comporte une certaine ressemblance avec celle de la 
japonaise. La scène du tableau représente un épisode héroïque de 
Roger, qui vient au secours de son aimée et tue le dragon20. Ainsi 
donc, même si les deux situations et leurs contextes sont très 
différents, il reste la souffrance des victimes attachées. 

                                                             
20 Cf. Orlando Furioso, ou Roland furieux (1516), le poème épique de Ludovico 
Ariosto ou l’Arioste. 
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Par ailleurs, la tradition picturale occidentale et, en particulier, 
la religieuse, représente à maintes reprises la souffrance. On peut 
évoquer, du point de vue générique, les abondantes scènes de 
martyre des saintes, de l’iconographie du Moyen Âge jusqu’à la 
Sainte Eulalie (1885) [fig. 28] de Waterhouse (1849-1917) ou la 
Jeanne d’Arc (ca. 1887) [fig. 29] de Lenepveu (1819-1898), pour 
mesurer l’ampleur d’une période 21 . Bien entendu, ces scènes 
reproduisent le sacrifice de la martyre pour défendre la Foi, ce qui 
contraste avec le consentement de la femme dans les pratiques 
intimes d’un couple. Néanmoins, on constate, dans ces deux cas 
extrêmes, l’acceptation de la part de la femme d’une souffrance 
pour l’aimé ou pour l’Aimé. 

En ce qui concerne les scènes de souffrance, on doit rappeler 
la longue tradition occidentale des dessins libertins qui ont illustré 
les œuvres de Sade et d’autres écrivains. 

Il est clair que dans l’œuvre photographique d’Araki – et en 
particulier dans celle qui fixe sur l’image les plaisirs nocturnes – il 
y a des intericonicités avec la multiplicité visuelle de notre temps : 
revues d’adultes et spécialisées ; films, vidéos, DVD et récemment 
des images sur le Web de catégorie X. Le fait de construire une 
intericonicité picturale et noble suit l’idée chère à Ricœur de 
privilégier la comparaison de l’incomparable, pour construire du 
comparable. 

 
3. Le brouillage des frontières22 
La présence de grandes femmes photographes dans ces dernières 
années est incontestable. Il suffit d’évoquer, entre autres, les noms 
de Sophie Calle (1953-), Cindy Sherman (1954-) ou Ouka Lele 

                                                             
21 Les deux saintes évoquées dans l’iconographie ont des parcours fort différents 
que nous ne pouvons traiter en ce moment. Le sacrifice de la Pucelle d’Orléans a, 
bien entendu, une importance dans la constitution d’un Etat. 
22  Je conseille la consultation du site officiel de la photographe : 
http://www.tranbavang.com, où on trouve des informations biographiques et 
bibliographiques, des photographies et des articles (Jérôme SANS, « Silicone 
soul » de 2003, particulièrement intéressants en ce qui concerne le sujet de mon 
étude, et celui de Marie DARRIEUSSECQ, « De fil en aiguille » de 2003). Consulté 
en juillet 2007. 
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(1957-) ; ces deux dernières en particulier ont produit une œuvre 
parfois liée explicitement à une tradition picturale23. 

Appartenant à une génération plus jeune, Nicole Tran Ba Vang 
est en train de construire une œuvre certainement moins 
scandaleuse que celle de Mapplethorpe ou d’Araki, mais assez 
surprenante. Dans son cas personnel, sa double profession de 
styliste et de photographe donne un sceau distinctif à son œuvre. 
Ainsi, cette dernière comprend ou se limite presque toujours à la 
représentation du corps féminin, celui des beaux top-modèles des 
défilés de mode24.  

Une de ses photos qui a bénéficié d’une grande diffusion est 
Sans titre 06 de la série « Collection Printemps/Eté 2001 » 25 
[fig. 30]. Nous y apprécions le paradoxe visuel d’une jeune femme 
de dos qui est en train d’enlever son corset et/ou sa peau. Il est 
clair que cet effet est produit par la similitude entre la peau et le 
vêtement (même couleur et apparemment même texture de la 
peau). La confusion provoque chez le spectateur un ludisme 
optique entre le corps et le vêtement, le nu et le vêtu ; et suggère 
également une mise en abyme assez surprenante. 

Si dans cette photo on assiste plus à un enlèvement du 
vêtement, dans Sans Titre 02 [fig. 31] et Sans titre 04 [fig. 32] de la 
même série, l’action insiste plus sur un déchirement. Dans le 
premier cliché, on perçoit une sorte d’auto-déchirement accentué 
par l’expression passionnelle du modèle (tension des mains, 
expression de la bouche semi-ouverte et le regard insinuant) ; dans 
la deuxième, des mains extérieures viennent déchirer la peau-
vêtement du modèle et de son double photographique. 

Dans une lecture contrastive, si on retient le fait de représenter 
ce déchirement de la peau, nous pouvons rappeler une 
iconographie de substance mythologique. On peut évoquer, à 
nouveau, Le Titien (Le supplice de Marsyas, 1570, Musée National 
de Kromeriz) [fig. 33] et Jusepe Ribera (Marsyas et Apollon, 1637, 

                                                             
23 Rappelons nous de l’Autoportrait (1989) de Cindy Sherman comme la Fornarina 
de Raphaël ou de la recréation photographique des Ménines : Peor imposible (1986) 
de Ouka-Lele. 
24 Des modèles masculins apparaissent dans la série « Collection Automne/Hiver 
2000/01 », 2000. 
25 Cf. http://www.tranbavang.com/photo/ 
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Bruxelles, Musée Royaux des Beaux-Arts)26[fig. 34] ; dont les 
tableaux reproduisent les souffrances et, plus spécifiquement, le 
martyre du jeune musicien de la mythologie27. Il n’y a aucun doute 
sur l’action représentée : les mains déchirent et arrachent la peau, 
action qui permet de découvrir la chair dans toute sa rougeur et sa 
crudité (Ribera). 

Bien entendu, les valeurs morales de punition sont loin des 
déchirements de Tran Ba Vang qui joue essentiellement sur 
l’ambiguïté. Pour la photographe, la mise en scène du déshabillage 
et la passion suggérée sont plus d’ordre érotique et d’exhibition 
d’une beauté corporelle. Néanmoins, cette image de la peau 
ouverte est commune, bien que chez Tran Ba Vang les 
écorchements soient de nature esthétique, aseptique et, bien 
entendu, sans douleur, en accord avec une image de mode et de 
publicité. 

Les clichés d’une série précédente : la « Collection 
Automne/Hiver 1999/00 » sont particulièrement intéressants du 
point de vue intericonique. Dans la photo Sans Titre 02 [fig. 35], le 
modèle asiatique porte une robe sur laquelle figurent des seins nus 
et la partie inférieure du corps où on distingue clairement la 
pilosité pubienne. Ces parties sont mises tout spécialement en 
relief par le fait qu’elles ne sont pas bronzées. Cette nudité 
explicitée par la pâleur de la peau rappelle les nus de Tom 
Wesselman (1931-2004) des années 60 et 70, par exemple : le 
Grand nu américain (1964, Whitney Museum of American Art, 
N. Y.) [fig. 36] ou le Cut-out Nude (1965, Musée de Beaux Arts, 
San Francisco) [fig. 37]. Mais ce qui caractérise la photo de Tran 
Ba Vang est encore une fois cette confusion/fusion entre la peau 
et le vêtement28. 

                                                             
26 Il y a une autre version du même sujet et peinte également la même année au 
Musée de Capodimonte à Naples. 
27 Marsyas ramasse la flûte, inventée et jetée par Athéna. Il devient un musicien 
expert et défie Apollon, maître de la lyre. Le dieu est déclaré vainqueur du 
concours par les Muses. Pour punir Marsyas de sa démesure (hubris), il le fait 
écorcher et sa dépouille est jetée dans une grotte, d’où coule une rivière, qui 
prendra le nom du satyre. 
28 Ce goût pour la confusion/fusion de Tran Ba Vang apparaît également dans 
d’autres séries photographiques comme, par exemple, celle de « Collection 
Automne / Hiver 2003/04 », 2003, où la photographe brouille la frontière entre 
les corps des femmes et les tapisseries. 
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Dans deux autres clichés de la même série, Sans titre 03 [fig. 38] 
et Sans titre 04 [fig. 39], on perçoit moins la différence du 
vêtement et de la peau : dans la première, le modèle plie sa robe-
peau ; dans la deuxième, elle joue avec son élasticité. Ludisme et 
humour sont les signes de ces photos. 

Cet effet visuel de superposition des parties du corps sur le 
vêtement évoque, à mon sens, la peinture de René Magritte (1898-
1967). Je pense en particulier à l’Hommage à Mack Sennett (1937) 
[fig. 40] et à La philosophie dans le boudoir (1966) [fig. 41]. Dans le 
premier tableau, de la chemise de nuit pendue dans l’armoire 
ressortent les seins ; dans le deuxième, le pubis se détache du 
vêtement également. Le vêtement ne cache plus le corps, au 
contraire, il le révèle de manière plus intense, il devient un lieu de 
mise en scène des secrets du corps. 

Magritte provoque le trompe l’œil, brouille les frontières entre 
le corps et le vêtement. Ses tableaux représentent un éros ludique, 
insolite, hors de la logique : des éléments bien codifiés de 
l’esthétique surréaliste. Ils transmettent, après la surprise initiale, 
un sentiment profond de mystère et d’inquiétude. Dans les deux 
tableaux, malgré la représentation des parties corporelles, le 
dynamisme du corps est absent. Il y a une immobilité accentuée 
par le vêtement. Par ailleurs, les parties corporelles sur le vêtement 
suggèrent un visage : les seins deviennent des yeux, le pubis 
évoque une bouche. 

Les photos de Tran Ba Vang partagent plusieurs des 
caractéristiques signalées dans l’œuvre de Magritte : la surprise, le 
jeu, le trompe l’œil, la perte de la frontière, la mise en scène 
corporelle, le goût du fétiche. Il y a plus dans ses photos un aspect 
fantastique que surréaliste ; elles provoquent davantage la surprise 
que l’inquiétude ; elles transmettent la légèreté plaisante d’un 
défilé de mode dans les codes d’une actualité post-moderne. 

 
Traits conclusifs 
L’étude des œuvres de trois photographes si différents m’a permis 
d’essayer de détecter et/ou de construire des intericonicités 
distinctes. Etant donné que le sujet de cet article était la 
représentation du corps, j’ai tout d’abord privilégié des critères 
d’ordre formel : la composition, les modèles stylistiques, les poses 
des personnages, les ambiances et leur situation contextuelle dans 
l’espace iconique ; j’ai également étudié les aspects thématiques et 
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d’action, les aspects expressifs et gestuels des emprunts et des 
détails iconographiques. On a pu constater dans la production 
photographique analysée des recréations, des transformations et 
des reprises d’oeuvres, de même que des recontextualisations des 
personnages. 

Le réseau intericonique de Mapplethorpe le rattache à une 
tradition classique ; celui que j’ai construit pour Araki est plus 
varié et hybride, et le relie à divers genres de la tradition picturale 
occidentale ; celui de Tran Ba Vang, également hybride, l’associe 
tantôt à un passé du XVIe et XVIIe siècles, tantôt au surréalisme 
et au pop-art.  

Ainsi donc, bien que l’étude intericonique puisse coïncider 
avec une étude de sources ou iconographique (dans le sens 
traditionnel du terme), elle ne s’y limite pas. Elle développe 
également des relations de contraste et de comparaison 
souterraines. Elle permet de voir à travers l’oeuvre contemporaine, 
l’oeuvre classique du passé et vice-versa. Elle nous aide à déceler 
dans les images, des poses profondément ancrées dans le regard 
des artistes et des spectateurs qui alimentent un inconscient 
collectif. 

Une étude de cette nature construit et établit des réseaux et des 
liens entre les diverses instances d’un espace iconique. Elle 
recherche une interprétation globale dans un esprit de cohésion et 
de cohérence. 
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