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INTRODUCTION

Lydie PEARL

Depuis les années 90, sous des titres qui indiquent le
trouble de notre société: Post Human, Transform, Devil on the
stairsl, se multiplient des expositions où pullulent des figures
hybrides, des masques et images carnavalesques alliés à une
mise en scène du sexe, de la violence, de l'excrément, de la putré-
faction et de la mort. C'est dire que les objets de tous les interdits
sur le corps, par lesquels se structure le symbolique, sont actuel-
lement au centre des problématiques qui président aux choix des
institutions. La France n'échappent pas' à ce phénomène; citons
par exemple Désordres au Musée du Jeu de Pauihe, Hors Limites,
Le Sexe de l'art, Féminimasculin, au Centre Georges Pompidou ou
encore L'Hiver de l'amour et la Belle et la Bête à l'ARC. Ce phéno-
mène ne touche pas que les arts plastiques mais aussi le cinéma,
ou le théatre, et, dans la rue, les fêtes de Carnaval connaissent un
vrai regain. Que faut-il penser de ces productions qui ressem-
blent, à première vue, à un grand show de la Nef des Fous ou au

1. Post Human: FAE, Musée d'Art Contemporain, Lausanne; Castello
di Rivoli, Turin; Deste Foundation for Contemporary Art, Athènes;
Deichforhallen, Hambourg.

- Transform: Kunstmuseum and Kunsthalle Basel.
- Devil on the Stairs in Looking back on the Eighties: Institute of

Contemporary Art, Philadelphie.
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CORPS, ART ET SOCIÉTÉ

débridement du Monde à l'Envers? Pourtant, contrairement au
rôle tenu traditionnellement par ces périodes d'exultation des
corps, il est peu probable que ce soit là une invitation à trans-
gresser les tabous; ce n'est guère dans l'esprit d'un temps où la
nouvelle rigueur exigée n'engage pas à jeter son bonnet par-des-
sus les moulins. C'est peut-être ce retour du baton et des valeurs
qui, paradoxalement, prend cette forme. Ces hybridations ou
parfois ces expressions du cloaque, telles celles de Cindy
Sherman, Kiki Smith, Orlan, les frère Chapman etc., seraient
alors la métaphore de nos incertitudes face à l'avenir et l'exigen-
ce de choix décisifs, éthiques, économiques et sociaux à laquelle
il faudrait répondre. Elles donneraient corps, elles "monstre-
raient" l'angoisse qui nous habite; assistons-nous à une déca-
dence inéluctable de notre civilisation, ou au contraire à l'émer-
gence d'un monde nouveau, d'une transformation, d'un avenir,
que nous sommes incapables de saisir, de projeter autrement que
sous ces formes archaïques? L'éternelle question du "où allons-
nous ?" est brûlante car le Nouveau, non pas celui de la mode ou
celui de l'événementiel programmé, mais celui qui arrive par
effraction, fait toujours peur.

En 1996, le capcMusée de Bordeaux a exposé des œuvres
de Matthew Bamey2, puis d'Annette Messager, deux artistes
paradigmatiques de ces apparitions hybrides ou chimériques.
C'est ce programme du musée et l'exposition conjointe dans la
même ville d'une œuvre d'Henri Martin, inspirée par le poème
Chacun sa chin1ère de Baudelaire, qui ont servi d'ancrage à la
réflexion du colloque. Dans ce texte du Spleen, le poète de la
Modernité exprimait sa mélancolie et sa désillusion sur l'avenir,
pourtant celui-ci pouvait apparaître radieux étant données les
promesses de la science, de la technique, et de l'évolution socia-
le. D'ailleurs, lorsque, plus tard, en 1891, Henri Martin réalise
son tableau, la Révolution vient de fêter son centenaire, les expo-
sitions universelles ont montré les réussites dues au progrès et la

2. Matthew Barney, PaceCarfor the Hubris Pill, exposition réalisée en
collaboration avec le Musée Boymans Van Beuningen de Rotterdam et la
Kunsthalle de Berne.
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INTRODUCTION

République n'est plus menacée. Pourtant la vision de cette
marche de l'humanité par Baudelaire est moins glorieuse:

«Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse,

sans chemins, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencon-
trai plusieurs honîmes qui marchaient courbés.

Chacun d'eux portait sur son dos une énorme Chimère, aussi

lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourniment d'un fan-

tassin romain. ( ..)
Chose curieuse à noter: aucun de ces voyageurs n'avait l'air

irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos; on
eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ces
visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir; sous la
coupole spleenétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d'un
sol aussi désolé que le ciel, ils cheminaient avec la physionomie rési-

gnée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours (..)>>.

Aujourd'hui, les découvertes scientifiques ou technolo-
giques - leurs miracles - renouvellent les espoirs, activent fan-
tasmes et chimères, ouvrant la voie à de nouvelles utopies, mais
suscitent aussi de nouvelles angoisses. Pour l'instant, à la veille
de l'an 2000, ce sont ces dernières qui dominent et on assiste à
un véritable hallali millénariste. La presse et l'opinion s'alar-
ment devant les dérives possibles de la génétique, de l'économie
ou de l'information: faut-il avoir peur des clones, a-t-on le droit
de breveter «le vivant» et d'exploiter une banque d'ADN pour
le traitement de maladies génétiques, peut-on faire du trafic
d'organes et faire des greffes de l'animal à l'homme. C'est certes
dans le domaine de la génétique que le réel dépasse la fiction,
mais le cyberespace, Internet, les autoroutes de l'information, en
promettant un grand village global où toutes les frontières
seraient abolies, sorte de Babel enfin reconstruite, effraient aussi
tout en offrant des tremplins aux espoirs et rêves les plus fous.
On parle de ce grand village idéal et, en même temps, la presse
populaire ou spécialisée souligne les fractures sociales, la xéno-
phobie, la misère de la mondialisation, l'horreur économique,
l'agonie de la culture... On parle même «d'autophagie» contem-
poraine, formule saisissante pour dénoncer un système capita-
liste cannibale où les entreprises et les marchés s'entredévore-
raient, où les corps des uns serviraient à nourrir, à faire vivre les

15



ClllMÈRES ET UTOPIES

autres3. Il apparaît que l'urgence n'est pas de trouver des
réponses ponctuelles à ces questions, mais d'établir une nou-
velle charte éthique pour donner des limites à un Prométhée
déchaîné. Peut-on, dans ce contexte, projeter encore un avenir -
une utopie -, et quels rapports les figures de l'art actuel entre-
tiennent-elles avec ces scénarios catastrophes ou ces projets de
société future?

En 1890 dans L'avenir de la science, Renan ne dissociait pas
chimère et utopie, au contraire il pensait que rien ne se fait sans
chimère et que "l'homme a besoin pour déployer toute son activité de
placer en avant de lui un but capablede l'exciter". Mais, aujourd'hui,
personne n'ose contrarier un processus créé par notre culture
même et qui semble plus inéluctable qu'un destin. Nulle alterna-
tive ne se présente puisque c'est sur le terreau du désenchante-
ment et la critique des idéologies sociales qu'a fleuri ce tout cul-
turel ou économique. Alors, toute tentative de projeter l'avenir se
trouve piégée dans un double bind entre totalitarisme ou mondia-
lisation, laissant l'individu seul entre deux géants de pierre.

Les enjeux de ce colloque ont été d'ouvrir quelques
brêches dans ces monolithes. Pour ce, philosophie, mythologie,
esthétique, histoire de l'art, sociologie, biologie ont été convo-
quées pour une rencontre autour des arts et leurs chimères. Les
uns ont analysé un mythe, un tableau, une exposition, un film,
un spectacle, un défilé de carnaval, les autres des phénomènes
sociaux ou encore une découverte de la science, par exemple des
chimères nées du génie embryologique. Chacun a donné son
point de vue de spécialiste, dans le champ de sa discipline, sur
le thème proposé, et ces opinions venant d'un horizon étoilé a
permis de rester dans les marges, les interstices, sans essayer
d'apporter d'explications ou de solutions totalisantes sur cette
marche de l'humanité.

Les communications furent ensuite regroupées en quatre
parties: De la mythologie au réel, Le corps en scène, Imagi-
naires monstrueux et Critique, utopie, résistance. Dans les

3. Denis Duclos: Monde diplomatique, Août 96.
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INTRODUCTION

trois premières, la chimère mythique est confrontée à une réali-
té actuelle, celle de la fabrication de corps nouveaux, des corps
dans l'art, un corps social, mais aussi les corps que peuvent
créer les généticiens. Enfin dans le quatrième et dernier volet
Critique, utopie, résistance, des philosophes et esthéticiens,
refusant d'abdiquer devant les voies uniques qui dessineraient
l'horizon d'un imaginaire tout tracé, proposent de revisiter le
concept d'utopie qui, au lieu d'être un terme actif, est alors
pensé comme une force négative, une force de résistance, une
tentative pour traquer des bribes d'avenir dans la confusion du
moment et réinsufler un espoir au devenir.
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«Œuvre» JI A chacun sa chimère" Henri Martin.
(huile sur toile 3,80 x 6,47 m) (Musée des Beaux-Arts, Bordeaux)



«CHACUN SA CHIMÈRE»
(à propos d'un tableau d'Henri Martin

conservé et exposé au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux)

Jean DAVIDOFF

Jeudi 30 avril 1891 : inauguration à Paris du Salon officiel,
le Salon des Champs-Elysées. Le président de la République,
Sadi Carnot, est reçu à la porte du Palais des champs-Elysées
par M. Bourgeois, ministre des Beaux-Arts, et par M. Bonnat,
président du Comité de Peinture. Pénétrant dans le Salon d'hon-
neur, le cortège officiel découvre sur le mur de droite une vaste
compostion (3,80 m x 6,50 m) intitulée Chacun sa Chimère. Le titre
de l'œuvre est entre guillemets: c'est que le tableau entend illus-
trer l'un des petits poèmes en prose de Baudelaire (Le Spleen de
Paris, VI). L'auteur du tableau se nomme Henri Martin.

En 1891, Henri Martin a trente et un ans. Natif de
Toulouse, il y a fréquenté l'École des Beaux-Arts, obtenu le prix
et la bourse qui lui ont permis de s'inscrire à l'Ecole des Beaux-
Arts de Paris dans l'atelier de Jean-Paul Laurens. Dès 1882, alors
qu'il est encore élève, l'Etat lui achète un tableau. En 1883, il
récolte au Salon une médaille de première classe. En 1885, il
obtient une bourse de voyage pour aller étudier en Italie l'art
des primitifs et des fresquistes de la Renaissance. Cursus régu-
lier, constant, qui montre un aspirant consciencieux, animé du
souci de sa propre personnalité (il cherche très tôt à illustrer les
écrivains qu'il admire), mais aussi animé du souci du succès:
pour le centenaire de la Révolution, il force en quelque sorte la
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commande publique en réalisant une immense composition
sentimentale commémorant la Fête de la Fédération. En 1890, il
saluera sur une de ses toiles la Venue du Président Carnot à Agen.

Que se passe-t-il en France en 1891 ? Après le choc du
boulangisme, la république est maintenant installée, sous le
gouvernement des modérés. La grande affaire, - et elle n'est
peut-être pas sans incidence sur notre tableau -, c'est le rallie-
ment progressif de l'Eglise au régime. Le cardinal Lavigerie
vient de provoquer une belle surprise en portant, lors d'un ban-
quet, un toast à la République! On s'apprête à inaugurer l'égli-
se du Sacré-Cœur de Montmartre.

Sur le plan artistique: Monet peint la série des Meules,
Cézanne ses Joueurs de cartes. Seurat meurt prématurément, lais-
sant le Cirque inachevé. Mais l'heure est surtout au symbolisme:
vient de paraître dans le Mercure de France l'article de Georges
Aurier intitulé le Symbolisme en Peinture, qui proclame:

"L'œuvre d'art doit être:
1°) Idéiste, puisque son idéal unique sera l'expression de l'Idée;
2°) Symboliste, puisqu'elle exprimera cette Idée par des formes;
3°) Synthétique, puisqu'elle écrira ces formes, ces signes, selon un

mode de compréhension générale;
4°) Subjective (...)
5°) Décorative - car la peinture décorative proprement dite, telle

que l'ont comprise les Egyptiens, les Grecs et les Primitifs,
n'est rien d'autre chose qu'une manifestation d'art à la fois
subjectif, synthétique, symboliste et idéiste".

Joséphin Péladan, promoteur du mouvement Rose-Croix,
travaille de SQn côté à organiser la première exposition interna-
tionale d'art idéaliste, qui se tiendra à Paris en 1892.

Revenons au titre de notre tableau: "Chacun sa Chimère".
Dans cette fin de siècle, revues et poèmes, tableaux et sculptures
ne cessent d'évoquer (d'invoquer ?) la Chimère. Que faut-il
entendre par là ? Les dictionnaires1 nous rappellent que la

1. P.GrimaI, Dictionnaire de la mythologie, P.U.F.,I Dictionnaire des
symboles, R. Laffont.
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Chimère est d'abord un monstre de la mythologie grecque, fille
de Typhon et de la Vipère Echidna. C'est un monstre composite
qui tient du lion, de la chèvre et un serpent (tête et poitrail de lion,
ventre de chèvre, queue de serpent). C'est ainsi que l'Iliade nous
parle en son Chant VI de la Chimère invincible, "non point humai-
ne, mais divine", au souffle effroyable comme le jaillissement d'une
flamme flamboyante. La Chimère, disait-on, séduit et perd celui
qui se livre à elle; on ne peut la combattre de front; il faut la pour-
chasser et la surprendre dans ses repaires les plus profonds. C'est
dire sa parenté avec le Sphinx et la Méduse.

A la Renaissance, le nom propre devient nom commun, la
Chimère devient une chimère, à savoir "une imagination vaine,
que l'on a tendance à considérer comme réalité" (Littré). Ainsi enten-
due, la chimère est proche parente de l'idéal utopique, du rêve
obstiné, voire de l'idée fixe et de la folie. Elle exprime le danger,
mais aussi la séduction de l'exaltation imaginative. La chimère
est d'autant plus vigoureuse qu'elle se nourrit d'un désir
constamment frustré: elle est en quelque sorte l'insistance de
l'illusion.

Ce détour par le dictionnaire peut-il faciliter la lecture du
tableau d'Henri Martin? Il faut en venir à l'image: comment a-
t-elle été comprise et jugée par les contemporains? J'emprunte à
différents critiques de l'époque quelques éléments de descrip-
tion : dans une vaste plaine nue où se dessèchent quelques char-
dons chétifs, s'avance un long cortège éclairé par le soleil mati-
nal. Cette foule vient d'on ne sait où, "du plus profond recul des
horizons" : c'est l'humanité en marche. Et dans cette cohorte, cha-
cun porte sa chimère sur ses épaules; et sous ce fardeau il va,
fatigué mais sans révolte. En tête, un jeune homme nu, presque
halluciné, est possédé du rêve de la gloire: il tient à bout de bras
une Victoire de bronze. Une forme blanche, languide, l'effleure,
une rose à la main: un ange? Une femme? Femme impalpable,
"chaste comme la neige, - juste un signe"2: peut-être l'Espérance.

2. Formule de J. F. Lyotard.
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Puis vient un vieillard barbu, vêtu seulement d'un pagne
vert, qui semble déchiffrer un manuscrit: c'est le sage, - ou le
savant; il est comme enveloppé par la sollicitude d'une femme
grave au vêtement austère: sans doute l'image de la Connais-
sance. Au centre de la composition s'avance maintenant un reli-
gieux à la robe de bure: Saint François d'Assise, perdu dans son
rêve extatique, les yeux au ciel, les pieds et les mains troués de
stigmates. Sur ses épaules s'élève une figure de la Foi, en longs
vêtements blancs, ailée de rose, les mains jointes en un geste de
fervente piété. Continuons de remonter le cortège: voici que nous
rencontrons un père en proie à "l'illusion du bonheur familial". Ce
personnage a généralement excité la pitié des critiques: "le mal-
heureux qui a caressé ce rêve paraît vraiment lamentable, traînant ses
enfants affamés, et gémissant sous le poids d'une femme trop féconde qui

tient à sa mamelle un enfant nouveau-né"? Et voilà maintenant le
groupe de la luxure: "un voluptueux sans visage chemine accablé
sous sa pesante chimère, une courtisane au masque bestial qui, l'enchaî-
nant defleurs, s'appesantit sur lui et raille sa lassitude". La bacchante
enguirlandée qui nous regarde effrontément a été généralement
appréciée: "un joli morceau", d'après la critique. Passons sur le
vaniteux (?) dont la tête est surmontée d'un paon, et considérons
enfin l'homme au regard égaré, hirsute, le couteau à la main, qui
avance lourdement courbé sous l'étreinte d'un dragon aux ailes
déployées, dont les griffes lui déchirent les épaules, et dont les
dents lui mordent le crâne: il s'agit de l'homme hanté par la ten-
tation de la violence, assailli par l'angoisse et la folie. Puis la suite
du cortège se fait confuse et indistincte...

Les critiques de l'époque s'accordent à louer la "haute élé-
vation de pensée" dont l'œuvre témoigne. Ils soulignent d'autre
part le "rythme cadencé de la composition", "l'harmonie sobre des colo-
rations", l'exécution "extrêmement curieuse et très personnelle" :
"Monsieur Martin ne procède pas par pointillés, comme l'école ultra-
moderne, mais par bâtonnets juxtaposés, d'une pâte abondante et gras-

se. il obtient ainsi des effets de lumière singulièrement vibrants". Mais
on déplore en revanche "le modelé mou et par trop vague", la struc-
ture incertaine des corps, la raideur des silhouettes et la rudesse
de la manière.
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Pour nous, il apparaît clairement que le tableau est esthéti-
quement composite (un "monstre" esthétique, en quelque sorte) :
un solide fond académique, une facture d'allure impressionniste,
une ambition symboliste.

Le tableau s'inscrit d'abord dans la tradition académique:
ce n'est pas la première fois que l'humanité marche à travers le
désert sur les murs des Salons officiels. Qu'il suffise de rappeler,
dans le goût orientalisant, les Pélerins allant à la Mecque de Léon
Belly (1861), ou le Caïn "échevelé, livide au milieu des tempêtes" de
Cormon, qui obtint un triomphe au Salon de 1880. Henri Martin
nous propose à son tour une grande composition peuplée d'une
foule un peu indiscrète de figures allégoriques; les personnages
sont dénudés, mais décemment, et en un sens revêtus de leurs
attributs moraux symboliques. Le peintre, conformément aux
règles de l'Ecole, IlS'efforce defaire tout tenir en ordre"3 : les person-
nages se distribuent de manière rigoureusement symétrique
autour de la figure centrale de la Foi. S'organise tout un jeu d'op-
positions et de contrepoints dans les formes et les couleurs (par
exemple: aux ailes ascendantes de l'Espérance s'opposent les
ailes traînantes du dragon; aux ailes ascendantes de la Foi s'op-
posent les bras tombants de Saint François, etc.). Peut-être cette
construction systématique aura-t-elle nui finalement à l'expres-
sion du mouvement: le cortège en marche semble pétrifié. Autre
souci académique: marquer la révérence à l'égard des maîtres, en
l'occurrence les fresquistes italiens du Trecento et de la
Renaissance. En témoignent l'allure florentine du jeune héros de
tête, et le choix du personnage de Saint François. Le tableau paraît
décidément très appliqué: on y retrouve sans difficulté le thème
traditionnel des âges de la vie, la figuration conventionnelle des
vertus cardinales et des péchés capitaux.

Cela dit, l'académisme est toujours avide de procédés
novateurs qu'il s'efforce d'annexer: ici Henri Martin s'approprie
la technique impressionniste. Tout d'abord la peinture claire:
"l'auteur a rendu à merveille", écrit un critique du temps, "les vibra-
tions de la lumière et la transparence de l'air". Surtout le peintre expé-

3. Formule de J. F. Lyotard.
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rimente prudemment son écriture en virgules accumulées. Il y a
par endroits comme des ondées de touches juxtaposées qui se
répandent sur la surface. On a accusé Henri Martin d'avoir fjait
les poches à Seurat" : s'il est vrai qu'il s'empare de la technique
pointilliste, encore faut-il souligner que cette pratique ne s'appuie
nullement chez lui sur une doctrine optique et physique de la
couleur et de la vision des couleurs. Il emprunte aux impression-
nistes un procédé d'application de la matière picturale qui reste
subordonné à une esthétique de l'imitation classique. Et cette
manière de peindre, apparemment impressionniste ou pointillis-
te, demeure, au moins à l'époque des Chimères, "inféodée au des-
sin et à la compostion".

Mais par-dessus tout, le tableau témoigne d'ambitions
symbolistes. Il puise à l'évidence ses motifs dans l'arsenal icono-
graphique du symbolisme: figures angéliques, jeunes filles aux
mains jointes, regards extasiés, casques, lyres et paons... jus-
qu'aux chardons, qui semblent directement importés de chez
Puvis de Chavanne. Il y a plus. Le mouvement symboliste entend
donner à l'expression artistique un contenu intellectuel: il s'agit
de représenter une pensée. Dans le Manifeste qu'il publie dans le
figaro du 18 septembre 1886, Jean Moréas affirme qu'il convient
de "vêtir l'idée d'une forme sensible". Moréas se réfère à la poésie,
mais le symbolisme se présente justement comme une poétique
valable pour toutes les formes d'art, et peintres et sculpteurs sont
animés des mêmes préoccupations. Rodin dira: "Regardez les
chefs-d'œuvre de l'art; toute leur beauté vient de la pensée". Que

l'on songe à l'œuvre de Gustave Moreau la Vie de l'Humanité, que
l'on songe à la Porte de l'Enfer de Rodin, que l'on évoque le titre
même du chef-d'œuvre de Gauguin D'où venons-nous? Que
sommes-nous? Où allons-nous?, la question de la signification de
l'existence et du sens de l'histoire semble à chaque fois posée.
Ambition philosophique et référence littéraire (et, plus particuliè-
rement, référence à Baudelaire) : notre tableau est bien dans l'es-
prit du temps.

Il nous faut maintenant confronter l'image à sa source litté-
raire, pour mieux cerner l'idée qu'Henri Martin a voulu "revêtir
d'une forme sensible". Voici le texte de Baudelaire:
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Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans
chemins, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je ren-
contrai plusieurs hommes qui marchaient courbés.
Chacun d'eux portait sur son dos une énorme Chimère, aussi
lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourniment d'un
fantassin romain.
Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte; au contrai-
re, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élas-
tiques et puissants; elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à
la poitrine de l'homme, comme un de ces casques horribles par
lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de
l'ennemi.
Je questionnai l'un de ces hommes, et je lui demandai où ils
allaient ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les
autres; mais qu'évidemment ils allaient quelque part, qu'ils
étaient poussés par un invincible besoin de marcher.
Chose curieuse à noter: aucun de ces voyageurs n'avait l'air irri-
té contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos;
on eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même.
tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun
désespoir: sous la coupole spleenétique du ciel, les pieds plon-
gés dans la poussière d'un sol aussi désolé que ce ciel, ils che-
minaient avec la physionomie résignée de ceux qui sont
condamnés à espérer toujours.
Et le cortège passa à côté de moi et s'enfonça dans l'atmosphère
de l'horizon, à l'endroit où la surface arrondie de la planète se
dérobe à la curiosité du regard humain
Et pendant quelques instants je m'obstinai à vouloir com-
prendre ce mystère; mais bientôt l'irrésistible Indifférence
s'abattit sur moi, et j'en fus plus lourdement accablé qu'ils ne
l'étaient eux-mêmes par leurs écrasantes Chimères.

Si localement, ici ou là, l'image, dans sa volonté annoncée
d'illustration, est fidèle au texte, elle l'aplatit pourtant, et en
modifie profondément le sens.

Nous sommes autorisés, me semble-t-il, à parler d'un
aplatissement du texte, puisque sa transposition dans le registre
pictural se solde par un appauvrissement. Chez Baudelaire, les
chimères restent sans visage, elles demeurent mystérieuses: non
identifiables, elles sont le secret de chacun. Un critique note
sévèrement: "là oÙ le peintre cesse d'être soutenu par le texte, là oÙ
il doit inventer la physionomie de ses chimères, il manque d'imagina-
tion et ne trouve pour les traduire que des symboles assez puérils".
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Tout se passe comme si Henri Martin n'était pas parvenu
à inventer les équivalents plastiques qui auraient permis de sug-
gérer la complexité, l'ambivalence du rapport passionnel que
chacun entretient avec sa chimère: alors que la chimère baude-
lairienne fait corps avec sa victime, l'enserre, l'étreint, Henri
Martin se contente d'associer à chaque homme une chimère qui
lui reste le plus souvent extérieure. Du coup, ce qui manque
dans le tableau, c'est l'idée d'un rapport intime, d'un rapport de
fascination, entre l'homme et sa chimère; c'est le mystère impé-
nétrable d'une chimère qui nous vampirise sans que nous en
souffrions. A cet égard, combien plus ambigus, plus troubles,
donc plus intéressants, les liens entre l'homme et son "monstre
délicat" dans l'œuvre de Gustave Moreau Œdipe et le Sphinx
(1864), ou dans le tableau de Khnopff, L'Art, les Caresses, le
Sphinx (1896) - métaphore de la relation singulière qu'un artis-
te dans sa solitude entretient avec l'imaginaire.

Montrons maintenant comment le sens du texte de
Baudelaire est détourné dans l'image d'Henri Martin.
L'atmosphère du tableau est lumineuse: on chercherait en vain
sur la toile "la coupole spleenétique" d'un ciel désolé. Surtout la
plupart des Chimères d'Henri Martin ont dépouillé leur appa-
rence proprement monstrueuse: elles se sont muées en figures
féminines, voire en figures angéliques... A droite de la composi-
tion, loin d'écraser leurs victimes, les Chimères les entourent de
soins, les accompagnent, les conduisent. Sur la toile, les chimères
ne désignent plus que les aspirations de tous ordres qui mènent
l'homme vers son accomplissement ou vers sa chute. Baudelaire
nous parle des voyageurs "condamnés à espérer toujours" : chez lui
l'espérance est maudite (car le désir est destiné à demeurer inas-
souvi). On a le sentiment qu'Henri Martin exalte au contraire
l'espérance, qu'il représente comme cette Vertu qui nous guide et
nous. stimule. "Il y a en chaque homme, à toute heure," dit
Baudelaire, "deux postulations simultanées, l'une vers dieu, l'autre
vers Satan", - l'une vers la chute, l'autre vers l'élévation, l'une

vers le "gouffre obscur", l'autre vers "l'azur lumineux". Henri
Martin a choisi de séparer sur l'espace de sa toile les hommes en
proie aux mauvais désirs (à gauche) et les hommes animés par
les nobles idéaux (à droite). Du coup, son propos apparaît assez
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simplificateur, assez banalement moralisant. Pour les critiques
de l'époque, "le peintre magnifie ce qu'il y a de grand au monde: l'hé-
roïsme, ['amour, les nobles chimères.. .". Comme le souligne Jean
François Lyotard4, la règle d'Henri Martin, c'est l'élévation du
sensible au symbolique. Mais dans cette élévation, "la chair du
monde est reléguée: l'espace n'est qu'un décor pour mettre en scène des

idées. Martin s'efforce de représenter les idées pures, comme les jeunes

poètes à l'époque s'exercent à signifier des essences par l'alexandrin et

les rimes régulières". C'est dire que "la vue de l'esprit règne sur le
corps du voir". Henri Martin se plie à cette discipline de la repré-
sentation, qui ne recourt aux objets des sens que pour transcrire
par leur moyen un "message spirituel". Le fait est que notre image
nous narre une "noble légende" : l'Humanité, venue du fond des
âges, est obstinément en marche (même si son but demeure indé-
terminé ou du moins invisible). Les hommes sont des êtres de
désir: ils vont, le front levé ou le front penché, le regard au ciel
ou le regard à terre. Les uns sont voués à la chute: leurs passions
les accablent ou les détruisent. Mais en tête marchent le Saint
contemplatif, le Sage avide de savoir, le vaillant Héros, accom-
pagnés par la Foi et l'Espérance. Ils nous guident pour traverser
le désert du nihilisme. La foi, si exactement au milieu de la com-
position, dominant de si haut tout le groupe, est décidément
l'idéal le plus élevé, et la vertu la plus pure.

En 1890, Renan publie l'Avenir de la Science. "Rien de
grand" écrit-il, "ne se fait sans chimères. L 'homme a besoin, pour
déployer toute son activité, de placer en avant de lui un but capable de

l'exciter (...) Les premiers musulmans auraient-ils marché jusqu'au

bout du monde, si Aboubakr ne leur eût dit: Allez, le paradis est en
avant (...) Avec l'idée que le paradis est par-delà, on marche toujours

et on trouve mieux que le paradis. Le cœur, dit Herder, ne bat que pour

ce qui est loin. Les espérances, d'ailleurs, chimériques peut-être dans
leur forme, ne le sont pas, envisagées comme symbole de l'avenir de

I 'humanité. Les Juifs ont eu le Messie parce qu'ils l'ont fermement
espéré. Aucune idée n'aboutit dans la grande gestation de la foi et de

l'espérance. . ."

4. Généalogie de la touche, notamment pp. 13-14, in Henri Martin, édi-
tions Fragments, 1993.
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Lorsque nous lisons ces lignes, la question ne peut man-
quer de surgir: est-ce bien un texte de Baudelaire qu'Henri
Martin a entrepris d'illustrer? N'est-ce pas tout aussi bien cette
page de Renan? Nous avons donc affaire à une œuvre stylisti-
quement composite, mais aussi idéologiquement ecclectique,
avec son évolutionnisme discret et son parfum de spiritualisme
moralisant.

Dans le texte de Baudelaire, le narrateur, obstiné d'abord
à vouloir comprendre le spectacle curieux des marcheurs, est
finalement "vaincu par l'irrésistible indifférence". Les Chimères
d'Henri Martin sont-elles encore capables de retenir l'intérêt et
de stimuler la réflexion du spectateur d'aujourd'hui?



"À CHACUNE LE SIEN" :
IMAGES ET INTERPRÉTATIONS DE LA CHIMÈRE

DE L'ANTIQUITÉ À LA FIN DU XVIIIème

Olivier LE BIHAN

Chimères

Avant d'évoquer l'image épouvantable d'un être qui
échappe à la raison, ou celle d'un objet insaisissable dont la
quête même se révèlerait insensée, avant d'exalter ou d'enflam-
mer l'imagination des poètes, des dramaturges, des librettistes,
des artistes, la Chimère nous replace dans la brute dimension du
mythe. Elle appartient à ces créatures dont la difformité horri-
fiante rend compte d'un certain état d'inachèvement du monde
ou en révèle l'inquiétante imperfection. Elle rejoint ainsi le cor-
tège effrayant des monstres qui jalonnent l'aurore de l'univers,
en étalonnent l'immensité ou en circonscrivent les limites.

Chimère d'Hésiode ou d'Homère?

Issue de l'union de deux êtres terribles, Chimère est, dans
la descendance de Terre et de Flot (Gaia et Pontos), l'un de ces
monstres qui bornent l'immensité périlleuse de l'Océan, telles
les Grées ou encore les Gorgones qui vivaient aux confins du
jour et de la nuit dans l'extrême Occident. Selon la Théogonie
d'Hésiode, Phorcys, fils de Terre et de Flot, s'unit à Céto, sa
propre sœur, pour engendrer d'autres monstres comme
Echidna, la Vipère, qui offrait le visage d'une jeune fille aux
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belles joues et au regard pétillant en découvrant, par ailleurs, le
corps d'un énorme serpent à la peau tavelée. Tapie dans l'an-
fractuosité ombreuse d'une grotte cilicienne, la divine Echidna
s'unit à son tour au farouche Typhon, le plus jeune fils de Gaia
dont la force avait ébranlé la suprématie de Zeus et dont les
membres gigantesques pouvaient, étendus, joindre l'Orient à
l'Occident. De cette union naquit une nouvelle génération de
monstres: Orthros le chien de Géryon, puis le cruel Cerbère, le
chien tricéphale d'Hadès, l'Hydre de Lerne et enfin Chimère.

Tous ces êtres monstrueux sèment l'effroi et la désolation
sur leur contrée d'élection. Ils délimitent cette zone de friche
hostile, impénétrable, qui sépare le domaine du sacré et celui du
profane; la terre des hommes du royaume des dieux, l'aire des
vivants et le séjour des morts. Ils dressent leur imposante statu-
re à la lisière du monde connu et intelligible, un univers dont les
héros se seraient, avant les poètes et les artistes, employés à
repousser les frontières.

Aspects de la Chimère

Dans l'Illiade, Homère définit Chimère sous l'aspect d'un
être composite: "Lion par devant, Dragon par derrière, Chimère par
le milieu"1. Cette description diffère de celle rapportée par
Hésiode qui précise que cette bête terrible autant que grande,
rapide et puissante possède trois têtes "l'une de lion, à l'œil ardent,
l'autre de chèvre et la troisième de serpent, de puissant Dragon"2. La
littérature postérieure a entretenu cette divergence formelle et
l'hésitation rapportée par la tradition écrite a eu de naturelles
retombées sur le plan iconographique : l'image d'un monstre
tripartite et celle d'une bête tricéphale se partagent ainsi la
faveur des artistes.

Le laconisme de la formule homérique conserve, par
exemple, toute sa vigueur dans le célèbre poème didactique du

1. Homère, Illiade, VI, 179 et suivants.
2. Hésiode, Théogonie,320 - 324 [traduction de Paul Mazon, Paris,

Edition Les Belles Lettres, 1928, p. 43].
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romain Lucrèce (ca. 94-55 av .J.C.)3.Elle est encore assez littéra-
lement retranscrite par des mythographes tardifs comme l'au-
teur anonyme des Fabulae, recueil que l'on rangeait autrefois
sous le nom d'Hyginus4. Si Chimère apparaît bien sous l'aspect
d'un être tripartite, au détour d'un chapitre consacré à l'histoire
de la reine Sthénébée ou dans celui relatif à la descendance de
Typhon et d'Echidna, l'auteur de ce manuel retient également
d'autres qualificatifs laissant entendre, par exemple, que le
monstre décrit est aussi pourvu d'une triple gueule (tripartito
ore)5. Les transcriptions latines de la formule homérique, que
l'on rencontre dans le De natura rerum de Lucrèce et que l'on
retrouve dans les Fabulae d'Hyginus, réduisent apparemment,
comme chez Horace, l'évocation de Chimère à celle d'un
monstre triformis (triformi Chimaera)6.Mais ces définitions n'ex-
cluent en rien l'idée que cette "Chimère aux trois formes" ait
possédé trois têtes. La tradition hellénistique tend à démontrer
que les points de vue d'Homère et d'Hésiode ne sont pas incom-
patibles mais au contraire tout à fait complémentaires. Nicandre
de Colophon, fameux médecin grec vivant, semble-t-il, dans le
courant du IIèmesiècle avant J.-C., ne voit aucun inconvénient à
ce que la Chimère ait trois corps et trois têtes7. C'est à ce point
de vue que se range encore le pseudo-Apollodore, un mytho-
graphe grec vivant au premier ou au deuxième siècle de notre
ère qui a laissé un manuel (Bibliothèque d'Apollodore)8 sur les
dieux et les héros grecs.

3. Lucrèce, De natura rerum, V, 905: "...prima leo, postrema draco, media
ipsa Chimaera."

4. Pseudo-Hyginus (mythographe anonyme du 1erou du 2èmesiècle ape
J.-C. ), Fabulae, 57 : "prima leo, postrema draco, media ipsa Chimaera" (édition établie
par Wencker, 1681, p. 103-4 ; Ibid., 151 : "Chimaera... quae priorem partem leonis
figuram, posteriorem draconis habebat, media ipsa Chimaera".

5. Idem, ibidem, 57 : " [Chimaera] quae tripartito oreflammam spirare dice-
bat."

6. Horace, Odes, liVeI, 27, vers 23-4.
7. Cité par Joan Perez de Moya in Philosophia secreta, Saragosse, 1599, live

IV , chap. XXIX "De la Chimera", p. 310 [Paris Bn.J.25134] : "Nicandre... dezia que

la Chimera tenia tres cabeças y tres formas de cuerpos, la primera cabeça de Lean, la

secunda de Cabra, la tercera de Dragon".
8. Mythographe anonyme (autrefois identifié sous le nom d'Apollodore),

La Bibliothèque, TI, 6 : "Nam prima, in parte leo, postrema draco, media veto capra esse

videbatur".
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La description de Nicandre et celle d'Apollodore offrent
de réelles analogies avec le modèle gréco-étrusque de la
Chimère d'Arezzo, une sculpture en bronze aujourd'hui conser-
vée au musée archéologique de Florence. Les principaux traits
morphologiques que le statuaire prête à cet animal monstrueux
tiennent à la fois du lion et de la chèvre mais sa queue ressemble
à un serpent. Il suffit d'observer la représentation de cette créa-
ture fabuleuse, que le naturaliste Ulysse Aldrovandi examine
lui-même avec un certain scepticisme dans son Historia
Monstrorum9, pour résoudre l'ambiguïté latente des textes
d'Homère et d'Hésiode. Chimère est ainsi figurée non comme le
résultat du simple assemblage de trois parties hétérogènes,
empruntées chacune à un animal différent, ou quelque hybride
issu du croisement de ces trois animaux, mais comme l'image
complexe de trois animaux distincts et réunis en un.

De Chimère en chimères

Si l'exemple de ce modèle de Chimère antique intéresse
semble-t-il davantage les naturalistes que les artistes au début
du XVIlèmesiècle, les problèmes de traduction affectent durable-
ment l'iconographie de la Chimère à partir du XVlèmesiècle.
L'exploitation des sources grecques par le biais d'adaptations
latines, anciennes ou modernes, suscite d'autres formes d'hési-
tations. L'expression "postrema draco" qui singularise, à l'ordi-
naire, l'une des formes de la Chimère, peut à la fois suggérer
l'idée d'un animal dont le corps finit par une queue de serpent
et celle d'un monstre dont l'une des extrémités s'achève par une
tête de serpent. Le fantasme d'une telle créature, n'ayant d'une
certaine manière "ni queue ni tête", a dû contribuer à enrichir la
valeur expressive du terme de Chimère en ouvrant la voie au

9. Ulysse Aldrovandi, Ulyssis Aldrovandi... Monstrorum Historia cum para-

lipomenis historiae omnium animalium, Bologne, Nicolas Tibaldini, 1642, p. 335.H
(Chimaera) et p. 336 (Icon Monstrosae cujusdam Chimaera) : "Hinc postea pictores his

Poetarum [Hésiode et Ovide notamment] sigmentis nixi monstrisicum Chymaerae

simulacrum ex partibus Leonis, Caprae et draconis intergratum delinerunt. Nos tamen

hic damus iconem depromptam ex statua quadam litteris hetruscis exarata, qua forte ad
Chimaeram representandam hunc in module fuit caelata.

11
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Ulysse Adrovandi, Monstrorum Historia (1644) :
Icon Monstrosae cujusdam Chimaera

[Cliché Bibliothèque municipale de Bordeaux].
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sens moderne du nom commun (chimère) ou de quelque adjec-
tif dérivélO. Mais la représentation d'un être que sa définition
même rendait absurde constituait sans doute pour l'artiste une
difficulté majeure voire insurmontable.

On conviendra, par ailleurs, que l'évocation de la
Chimère stimule d'autant mieux l'imaginaire que s'estompent
les contours précis de son image! En rejoignant le domaine de
la pure abstraction elle échappe ainsi à la perplexité du regard
et se voile davantage de mystère. Cette incertitude formelle ren-
force le caractère insaisissable, inaccessible et donc proprement
"chimérique" de ce qu'elle représente. C'est en prenant la
consistance impalpable du songe que la Chimère exalte le mieux
l'imagination: s'opère alors une curieuse métamorphose qui
transmue un être difforme en un objet de désir. A la fois fasci-
nante et dangereuse, la Chimère conserve son caractère para-
doxal en perdant son iderttité fabuleuse, en devenant simple
"chimère", sorte de lieu commun des vaines illusions: cette chi-
mère-là, qui exprime à la fois l'attrait et le péril de l'irréalité,
garde elle-même toute la séduction ambigüe du monstre mytho-
logique: elle partage avec son modèle un peu de la beauté pétri-
fiante de Méduse ou de celle d,es Euménides, dont Diderot se
plaisait à rappeler justement qu'elles paraissaient d'autant plus
effrayantes aux Anciens qu'elles étaient bellesll.

Quelle que soit la référence, quelle que soit la Chimère
(ou la chimère), toute entreprise figurative semble vouée à n'en
produire qu'un pâle et très prosaïque reflet, sinon une caricatu-
re sommaire. Libérés de toute préoccupation philologique ou
archéologique, les peintres symbolistes ont ainsi préféré donner
de la Chimère une image moins descriptive que visionnaire. La

10. Le Dictionnaire de l'ancienne langue française du IXmreau XVènzesiècle, de

Godefroy, atteste l'usage ancien de l'adjectif chimère employé au sens moderne
de "chimérique" dans les Miracles de Gautier de Coincy (vers 1220). L'adjectif
chiméral, également dérivé du mot grec Chimaera, semble être d'un usage plus
tardif (XVèmesiècle) comme l'atteste une citation de Quicherat dans le Procès de
condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc (1841-49).

11. Diderot, Essais sur la peinture [ 1766 ], chap. IV : "Ce que tout le
monde sait sur l'expression, et quelque chose que tout le monde ne sait pas"
(Paris, Editions Garnier, 1959, p. 701).
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qualité onirique et la puissance suggestive de la créature, sinon
de la création, l'emporte sur toute autre considération. Tout
hybride zoomorphe à la féminité plus ou moins exacerbée peut
alors se prévaloir du titre de chimère. Tout être de fantaisie,
s'apparentant vaguement à une Sphinge, une Hydre, une Sirène
ou même une Harpye mais qui demeure cependant méconnais-
sable et donc proprement innommable, s'approprie ainsi une
identité de convention. Les Symbolistes s'avèrent en cela les
héritiers d'une certaine tradition médiévale qui confond sous
cette désignation générique une quantité d'animaux fantas-
tiques échappant à la riche nomenclature du Bestiaire12. Mais les
Chimères de Gustave Moreau, d'Odilon Redon ou de Fernand
Khnopff ont-elles encore quelque chose en commun avec celles
de Rubens, de Van Thulden, de Bloemaert ? Ni plus, ni moins,
sans doute, que celles de Gérard de Nerval ou de Baudelaire ont
de liens directs avec l'animal mythique qui hante l'imaginaire
des Anciens. Ceux-ci envisageaient surtout la Chimère comme
un défi lancé à la Raison ou à la Destinée humaine, comme un
obstacle à vaincre qui réclamait la plus grande énergie et la plus
forte détermination. Ceux-là l'auront parée de leurs propres
illusions ou travestie de leur plus amère désillusion.

Pour conjurer la santé déclinante de Mécène, le poète
Horace assure ainsi son ami que ni le Géant au cent bras, ni
même la "Chimère exhalant lefeu" ne pourront le séparer de lui.
Dans une ode où il loue les beautés du genre héroïque, Horace
vante aussi chez Pindare la puissance du verbe, la vigueur d'un
souffle poétique qui éteindrait jusqu'aux flammes que crache la
Chimère14. Le peintre d'histoire du Grand Siècle aborde le sujet
dans un même esprit épique qui confère au commanditaire de

12. Voir à ce sujet l'ouvrage de Lester Burbank Bridaham, Gargoyles,
Chimeres and Grotesque in French Gothic Sculpture, New York, Da Capo Press,
1969.

13. Horace, Odes, livre II, XVII, 13-16 :

Me nec Chimaerae spiritus igneae

Nee resurgat centimanus gigas,
Divellet unquam : sic potenti

Justiciae placitumque Parcis.
14. Horace, Odes, livre IV, II, 15-16.
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l'œuvre le rôle exemplaire du valeureux Bellérophon triom-
phant de la Chimère. L'artiste contemporain oublie le plus sou-
vent la fureur du combat et se laisse volontiers subjuguer par la
troublante beauté du monstre quand il ne cède pas à l'ivresse de
son propre imaginaire.

A la suite de Virgile, quelques poètes latins, au lyrisme
plus confiné, avaient déjà su nous familiariser à de telles visions
cauchemardesques. Modeste émule du poète Tibulle, Lygdamus
maudit ainsi les songes qui lui ont causé des frayeurs, qu'il
espère vaines au sortir d'un mauvais rêve: la belle Néère, après
qui son cœur soupire, lui est apparue dans les bras d'un autre.
Ne pouvant croire à ce rêve prémonitoire, ni se résoudre à son
infortune, l'amoureux fébrile cherche à se rassurer en chassant
de son esprit l'idée que sa belle puisse être de l'engeance de la
cruelle Chimère" dont la gueule sauvage lance des tourbillons de
flammes"15. La pensée de Chimère appartient manifestement à
l'évocation des mauvais rêves, des visions infernales mais elle
ne se confond pas encore avec la poursuite des rêves illusoires!

Bellérophon et Chimère

Pour avoir tué accidentellement un homme dont l'identité
n'est pas bien établie, Bellérophon, dut quitter Corinthe et se
rendre auprès de Proteos, roi d'Epire, afin d'expier son crime.
Mais Sthénébée, femme de Proteos, tomba amoureuse du jeune
homme. Comme celui-ci résistait farouchement à ses avances,
Sthénébée se plaignit que Bellérophon avait voulu la séduire.
Abusé par les accusations de son épouse, Proteos dépêcha
Bellérophon, muni d'une lettre d'introduction, auprès de son
beau-père Iobatès, roi de Lycie. Cette lettre de prétendue recom-
mandation scellait en fait la condamnation à mort du jeune
homme16 : Iobatès crut ainsi pouvoir satisfaire le vœu de son
auteur en confiant à Bellérophon la mission suicidaire de tuer la

15. Tibulle, Élégies, livre ln, [Lygdamus] 4, vers 86 et suivants [traduc-
tion Nizard, Paris 1845, p. 652-4] : "Nec flammam voluens ore Chimaera fera",

16. Cette "lettre de Bellérophon", à laquelle Erasme consacre l'un de ses
adages, est passée rapidement dans le langage courant.
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Chimère. Les dieux, cependant, eurent pitié du jeune homme
qu'ils savaient innocent. Athéna, que celui-ci était venu implorer
dans son temple, lui apparut brièvement en songe pour lui indi-
quer le moyen de vaincre Chimère: la déesse confia au jeune
homme un mors d'or avec lequel il se rendit maître de Pégase, le
cheval ailé.

Explications du mythe

Le mythographe s'efforce, en exposant la Fable, de la
rendre parfaitement intelligible: ilIa justifie en produisant une
explication physique ou historique, mais il en propose aussi une
interprétation morale, qui souligne la valeur didactique du
mythe et lui trouve des applications sociales, politiques ou reli-
gieuses. Si le mythe de la Chimère accepte depuis l'Antiquité
plusieurs lectures parfois contradictoires, il tire essentiellement
sa qualité emblématique de la victoire héroïque de Bellérophon.

Point de vue physique

Les rationalistes expliquent, à la suite de Nicandre de
Colophon, que le monstre tripartite, Chimère, n'évoque rien de
plus que la nature des cours d'eau et des rivières. Vers la fin de
l'hiver, ceux-ci se gonflent en torrents et dévalent les pentes en
grondant comme des lions furieux ou bien, grossis par les
pluies, bondissent hors de leur lit en érodant la campagne
comme le ferait un troupeau de chèvres broutant jusqu'au
moindre brin d'herbe, ou bien serpentent en longs et calmes
méandres au creux des vallées fluviales17. Nymphodore de
Syracuse18 et Alcimus19 rapportaient, au contraire, que Chimère

17. Natale Conti, dans sa Mythologie, publiée à Venise en 1581 [pour la
traduction française voir, par exemple, l'édition lyonnaise de Jean de Montlyard
en 1607, livre 10, p. 1060], et Joan Perez de Moya, dans sa Philosophia secreta
(Saragosse, 1599, livre I~ chap. XXVIII, p. 308-9), reprennent l'interprétation de
Nymphodore.

18. Nymphodore de Syracuse est l'auteur d'une Histoire de Sicile ou Traité
des choses merveilleuses de Sicile (traité cité par Athénée).

19. Alcimus Ecolicius, Evêque de Vienne, sous le nom d'Avitus (saint
Avit), auteur d'une épopée biblique en cinq chants écrite aux alentours de l'an
500.
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