Les nains sapent sans bruit le travail des géants
V. Hugo

Ce volume est dédié à la mémoire de Jean-Pierre Néraudau qui, près du bassin
de la maison des Vestales, aimait à retracer en substance l’histoire qu’il rapporte
dans son essai, Etre enfant à Rome1 :

Il y avait dans la Rome impériale un marché de monstres où il était possible de se
procurer toutes les erreurs de la nature. Les nains n’étaient pas tous des erreurs ;
certains étaient fabriqués par les ramasseurs d’enfants exposés, qui en enfermaient
quelques-uns dans des caisses pour interrompre leur croissance. Un nain, serait-ce
donc un enfant qui n’a pas grandi ? La mode d’avoir dans son entourage un ou
plusieurs nains se répandit à la fin de la République : Antoine en avait un qui était
appelé Sisyphe. Auguste aimait trop les enfants et avait un goût trop classique pour se
complaire à la fréquentation baroque du monstrueux. Cependant sa petite fille Julie
avait un nain nommé Canopas, qui mesurait à peine quatre-vingts centimètres, et une
naine nommé Andromède […]. Les Princes accordaient à ces avortons une grande
liberté de parole, et, tout en les tenant en marge de la vie, les laissaient décider de
questions politiques. Ils étaient comme la déraison du pouvoir absolu.
Il existait, aux confins de la mythologie et de l’histoire, aux frontières de l’Egypte et
de l’Ethiopie, un peuple de nains, les Pygmées. L’art hellénistique leur avait donné
une grande place dans son répertoire en situant dans des paysages nilotiques leurs
corps petits et grotesques. La mode arriva à Rome et y eut une grande vogue. Les
parois des maisons accueillirent les mésaventures des Pygmées aux prises avec des
grues, ennemies mythiques de leur race, avec des animaux de basse-cour ou avec les
monstres et les fauves de leur pays. Souvent les détails scatalogiques s’ajoutent à
l’humour indécent de leur long pénis et de leurs testicules encombrants. Souvent aussi,
ils sont saisis dans leur vie quotidienne, et dans des activités simples que leurs
personnages grotesques transforment en caricatures de la vie. Les Pygmées, comme
les nains, sont des monstruosités. Mais ils sont aussi une autre face de l’enfance, car
ils correspondent, dans le style grossier, à ce que sont, dans le style raffiné, les putti
qui ont souvent les mêmes occupations qu’eux.

1

J.-P. Néraudau, Etre enfant à Rome (1984), Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque »,
1996, p. 366-368.

Figures de miniaturisation de l’humain

Ethique et physiologie du nain.
Le cas de Miss Mowcher, dans David Copperfield de Charles Dickens

Le nain est, dès l’époque médiévale, une figure de l’entre-deux, partagée entre le
réel et son envers1. Il semblerait que ce dualisme se réduise chez les Victoriens :
Carol G. Silver note la fascination de ces derniers pour les « strange and secret
peoples » que forment les fées, les gobelins, les changelings ou les nains, revisités à travers le prisme des mythologies du Nord. Elle fait du nain victorien une
figure essentiellement surnaturelle, dotée de pouvoirs spéciaux2. Dans l’œuvre
de Dickens des personnages tels que Jenny Wren dans Our Mutual Friend ou le
jeune Bart dans Bleak House sont d’une origine incertaine, que les différents
portraits du romancier tend à obscurcir encore. Dans The Old Curiosity Shop,
surtout, la figure de Quilp intrigue et fascine : d’emblée ce dernier est opposé à
la pureté de Nell.
S’il n’est pas à proprement parler un nain (« il était de si petite taille qu’on eût
pu le croire nain, écrit Dickens, bien que sa tête et son visage fussent assez volumineux pour le corps d’un géant »3), le narrateur ne cesse de le désigner ainsi
lors de sa première apparition dans le roman. Quilp se rattache très discrètement
à la catégorie du nain surnaturel, qui fascine les Victoriens : il est fréquemment
désigné comme « goblinlike », demeure tout au long du récit caractérisé par la
malice « sournoise » de son regard. Il permet de rappeler, avec Carol G. Silver4,
que le nain victorien « surnaturel » est plus proche du démon que de l’univers du
conte de fées, conformément à son apparence, perçue comme disgracieuse.
Il est pourtant une figure particulière de nain que Carol G. Silver occulte dans
son ouvrage, de manière apparemment d’autant plus étonnante qu’elle figure
dans l’un des romans les plus fameux de Dickens, David Copperfield. Cette
omission invite en elle-même à interroger le personnage de Miss Mowcher, dont
on verra ce qu’il figure dans le roman et, plus généralement, dans le contexte
1

Selon la typologie proposée par Fritz Wohlgemuth dans Riesen und Zwerge in der
altfranzösischen erzählender Dichtung, Stuttgart, 1960 [1906], cité dans Anne Martineau, Le
Nain et le chevalier. Essai sur les nains français au Moyen Age, Paris, Presses Universitaires
de Paris-Sorbonne, 2003, p. 9.
2
Carol G. Silver, Strange and Secret People, Oxford, Oxford University Press, 1999, p.
121.
3
« So low in stature as to be quite a dwarf, though his head and face were large enough
for the body of a giant », The Old Curiosity Shop, Oxford, Oxford University Press, 1957
[1840], p. 22. Nous nous référons à la traduction suivante : Le Magasin d’antiquités,
traduction par Marcelle Sibon, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1962, p. 27.
4
Strange and Secret People, op. cit., p. 126. Pour Claude Lecouteux, le nain, comme
l’elfe, sera jusqu’au début du vingtième siècle une créature « dangereuse ». Voir Les Nains et
les elfes au Moyen Age, Paris, Imago, 1988, p. 159.
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d’une littérature partagée entre des aspirations spiritualistes et l’évocation de
réalités terrestres plus crues.
Figures du grotesque victorien
Cette tension permet de caractériser le monde victorien comme lieu des paradoxes, fidèlement reflété par un discours romanesque auquel on a souvent
reproché son manichéisme, notamment au début du vingtième siècle1, ce que
l’ambiguïté de Becky, dans Vanity Fair, ou d’Estella, dans Great Expectations
invite à nuancer. Chez Dickens se détachent pourtant effectivement des figures
auréolées d’une pureté sans faille. Rose et Agnes, dont les seuls prénoms disent
l’angélisme, éclairent les récits d’une perfection physique et morale ; l’une étant,
bien sûr, le reflet de l’autre. Idéalisées à l’extrême, ces femmes ne s’opposent
qu’en apparence aux « pécheresses de mélodrame » qui traversent les romans,
pour reprendre la typologie proposée par Françoise Basch2 : c’est le cas de
Nancy, dans Oliver Twist, d’Esther et d’Alice dans Dombey and Son, d’Emily et
de Martha dans David Copperfield, par exemple. Si leur comportement est
effectivement perçu comme répréhensible, c’est dans le cadre d’un contexte
social caractérisé par la violence et les inégalités. L’aide qu’apportent Nancy ou
Martha aux héros témoigne d’une conversion qui révèle en réalité leur
attachement profond à la vertu.
Une certaine fascination pour le monde des bas-fonds parcourt a contrario ces
romans, où la capitale londonienne se révèle dans ses atours les plus ténébreux.
Les brigands d’Oliver Twist craignent la présence parmi eux du « Boulanger »,
surnom qu’ils donnent au Diable ; Fagin lui-même est dit « diabolique », « satanique » et même « pire que le diable lui-même »3 ; dans Great Expectations, le
jeune Pip découvre en Smithfield Market un « horrible endroit, tout barbouillé
d’ordures, de graisse, de sang et d’écume »4. Ce type d’évocations répond à un
goût plus général des victoriens pour le sordide du faut divers, et témoigne d’une
société « “duale” par excellence »5. Le succès de motifs gothiques dans le roman
de l’époque permet d’y multiplier les scènes de désolation, les monstres
inquiétants, cependant que l’attrait pour le crime est attesté par les nombreuses
chroniques qui se développent alors dans la presse périodique, en plein essor, et
dont les romans vont s’inspirer en retour. Les récits de l’Inspecteur Field, que
1

Voir Richard D.Altick, « Victorians on the Move ; Or, ‘Tis Forty Years Since », Dickens
Studies Annual, 1967, p. 1-21.
2
Les Femmes victoriennes. Roman et société (1837-1867), Paris, Payot, 1979.
3
Oliver Twist, edited by Fred Kaplan, New York, London, W. W. Norton & Company,
1993 [1838], p. 297, 308 et 314.
4
« The shameful place, being all asmear with filth and fat and blood and foam […] »,
Great Expectations, edited by Margareth Caldwell, Oxford, Clarendon Press, 1993 [1861], p.
163. Nous nous référons à la traduction suivante : De Grandes Espérances, traduction par
Pierre Leyris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1954, p. 1137.
5
Monica Charlot et Roland Marx (dir.), L’Ere victorienne ou le triomphe des inégalités,
Paris, Éditions Autrement, 1990, p. 14.
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Dickens publie dans Household Words, connaissent une incroyable popularité,
et, d’une manière plus générale, les récits de crimes « véridiques » sont d’autant
plus appréciés qu’ils contiennent les éléments des meilleurs sensation novels.
Ce double attrait pour le crime et la vertu définit un écart apparemment insurmontable, que la notion de « grotesque » permet de réduire en partie. Le
comique fameux de nombreux romans victoriens, hérité d’auteurs tels que
Fielding ou Sterne, dépeint un monde qui, pour évoquer une nouvelle fois le
roman de Thackeray, se réduit à une « foire aux vanités » qui rend compte ellemême de toute l’hypocrisie d’un monde prompt à se réfugier derrière les
masques de la vertu alors qu’il ne cesse d’édicter les faux-semblants en règle de
conduite. Chez Dickens, en même temps, la prévalence du rire chez les
personnages « purs » est perçue comme une vertu. Mr. George écoutant avec
amusement le récit de Phil sur sa vie, Jarndyce cherchant à apaiser les
inquiétudes d’Esther, ou bien Herbert se confiant à Pip, tous ont en commun ce
rire qui vient du « cœur » : les personnages les plus sympathiques déploient un
rire que les adverbes heartily et parfois cheerfully, invariablement traduits par
« de bon cœur », qualifient le plus souvent dans les romans1. Le rire est ici tout à
la fois une condition, une manifestation, et une conséquence du bonheur, ce qui
correspond à une véritable philosophie de la vie.
Or les figures comiques dans ces romans peuvent aussi inquiéter. L’hybridité
caractéristique de tels personnages s’oppose au manichéisme supposé des récits,
et l’on peut parler avec eux de « grotesque » plus que d’humour. Une certaine
propension à l’informe et au difforme semble le caractériser : l’humanité du personnage grotesque se trouve souvent réduite au rang de l’animal ou du végétal,
ce qui provoque à la fois le rire et une certaine forme d’inquiétude. « Aux
images classiques du corps humain tout prêt, achevé, en pleine maturité, épuré
en quelque sorte de toutes les scories de la naissance et du développement », le
grotesque, rappelle Bakhtine, « oppose une représentation autre mettant l’accent
sur l’inachevé, l’ouvert, les fonctions vitales ». C’est dire combien le grotesque
offre en réalité une représentation subversive du corps, qui, « considérée (…) du
point de vue de toute esthétique “classique” appar[aît] comme difforme,
monstrueuse et hideuse »2.
Chez Dickens, on se souvient notamment du portrait de Poll, dans Martin
Chuzzlewit. Différentes espèces d’oiseaux permettent d’y cerner le
comportement du barbier, qui est également oiselier. Or la touche « ailée » de ce
portrait n’est pas qu’un procédé ponctuel : on la retrouve dans la représentation
des tantes de Dora, telles qu’elles apparaissent quand Copperfield les voit pour
1

Ces passages renvoient respectivement à Bleak House (edited by George Ford and
Sylvère Monod, New York, London, W. W. Norton & Company, 1977 [1853], p. 328 et 378),
et Great Expectations (éd. cit., p. 193).
2
Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge
et sous la Renaissance, traduit du russe par A. Robel, Paris, Gallimard, Bibliothèque des
Idées, 1970 [pour la traduction française], p. 34-35.
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la première fois. Dickens offre ainsi au regard toute une galerie de personnages
« hors-normes », que la catégorie du grotesque permet d’appréhender. Leur disharmonie – ils sont trop gros ou trop maigres, trop grands ou trop petits – en font
des lieux privilégiés de l’hyperbole, mais aussi d’un rire derrière lequel se
dissimule un certain malaise. Quilp peut témoigner de cette importante
ambivalence. Caractérisé par son aspect « monstrueux » (terme par lequel
Marcelle Sibon traduit précisément l’anglais grotesque), c’est un « nabot retors
et diabolique » (sly little fiend) qui, malgré tout, amuse au moins autant qu’il
inquiète1.
Miss Mowcher, de la perfidie au dévoilement
Miss Mowcher, « petite naine qui avançait en se dandinant »2, est assurément
plus ambiguë que ce personnage très nettement du côté des figures malfaisantes,
pour risible que soient les gesticulations qui le caractérisent. Elle n’apparaît que
deux fois dans le roman ; mais sa première entrée en « scène » est annoncée dès
le titre du chapitre XXII (« Some old scenes, and some new people ») comme un
événement notable au sein de la diégèse. De fait, Miss Mowcher est un
personnage unique dans le roman comme dans l’œuvre de Dickens. Ne serait-ce,
bien sûr, que par sa physiologie, elle s’oppose aux anges féminins tels
qu’Agnès, ici.
Comme nombre de figures comiques chez Dickens, son comportement fait
preuve d’emphase et de théâtralité : elle incline la tête, prend « un air
singulièrement entendu »3 face à ses interlocuteurs et, lorsqu’il s’agit de
s’adresser à eux, son discours surinvestit la modalité exclamative. Elle livre aux
yeux du héros un « spectacle fantastique »4, accentué encore par le « torrent de
paroles »5 qu’elle laisse échapper, témoignant d’une volubilité « surprenante »6.
Le désordre qui la caractérise contraste vivement, du reste, avec le maintien tout
aristocrate de Steerforth. Mowcher lui tient des propos familiers, lui attribue des
surnoms aussi peu distingués que my flower, ou my sweet pet. Tout se passe
comme si cette « femme en miniature », l’« une des sept Merveilles du monde »
selon Steerforth7, était en réalité envisagée comme une bête de foire : David
l’attend « avec la plus vive impatience », « plein de curiosité et très excité »8 et
1

The Old Curiosity Shop, chapitre III, éd. cit., p. 22 et 306. Trad. cit., p. 27 et 352.
« There came waddling […] a pursy dwarf », David Copperfield, edited by Nina Burgis,
Oxford, Oxford University Press, Clarendon Press, 1981 [1849], p. 279. Nous nous référons à
la traduction suivante : Souvenirs intimes de David Copperfield, traduction de M. Rossel, A.
Parreaux et L. Guitard, sous la direction de Léon Lemonnier, revue et complétée par Francis
Ledoux et Pierre Leyris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1954, p. 368 à 379.
3
« An uncommonly knowing face », ibid., p. 279.
4
« A most amazing spectacle », ibid., p. 282.
5
« A torrent of words », ibid., p. 279.
6
« With surprising volubility », ibid., p. 284.
7
« This least of woman / one of the seven wonders of the world », ibid., p. 278 et 281.
8
« In a state of considerable expectation / [with] curiosity and excitement », ibid., p. 278.
2
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quand il la découvre enfin, la dévisage « sans plus se soucier […] des lois de la
politesse »1.
Sa stupéfaction est pourtant moins amusée qu’inquiète : investissant la parole
comme l’espace de la scène romanesque, Miss Mowcher apparaît, de fait,
comme une figure pourvue du don d’ubiquité, « partout à la fois, comme la
pièce d’argent que le prestidigitateur retrouve dans le mouchoir de la dame »2, –
pour reprendre ses propres termes. La comparaison, qui est aussi réification,
instille le doute quant à la nature de Mowcher, dont la « vivacité de gnome »
(the Elfin suddenness3), tout comme le terme de conjuror (magicien ou sorcier),
renvoie à une origine trouble. Peut-être est-ce dans cette perspective qu’il faut
comprendre l’entrée dans le roman d’un personnage que David s’attend à voir
traverser la porte, avant de la voir « surgir » derrière le canapé, du fait,
apparemment, de sa petite taille.
Le portrait qui suit, caractérisé par le superlatif et l’hyperbole, accentue
l’ambivalence grotesque : si Mowcher prend un air mutin en lançant une œillade
à Steerforth, elle est en même temps pourvue d’une tête « énorme », d’une « très
grosse figure » (a very large head and face), de bras « si courts » (suche
extremely little arms), d’un menton « si gras » (so fat), d’une taille « si petite »
(so short) qu’ils lui empêchent d’effectuer divers mouvements. Celle qui n’a
« ni cou, ni taille, et à peu près pas de jambes »4 apparaît comme une figure du
monstrueux, « la tête de travers »5, dont le caractère secrètement malfaisant est à
peine masqué par le bavardage. « Jamais je n’avais rien vu qui ressemblât au
clignement d’yeux de mademoiselle Mowcher, sinon son assurance »6, note
ainsi David, qui remarque ses « deux petits yeux gris malins » (a pair of roguish
grey eyes), et compare son attitude à celle des pies.
Il faut encore ajouter que le doute demeure quant aux « affaires » dont
s’occupe le personnage, dont on devine qu’elle sert à Steerforth d’entremetteuse.
Le jeu de séduction auquel elle se livre auprès de ce dernier lui confère une
dimension sexuelle implicite, qui participe de sa dérangeante étrangeté dans le
contexte victorien. C’était le cas aussi dans The Old Curiosity Shop, où Quilp
poursuivait aussi Nell de ses assiduités, mais sur un mode d’autant plus
dramatique qu’il disposait sur elle d’un ascendant social et financier. Le
mélange des genres entre argent et sexualité chez Mowcher « entremetteuse »

1

« [I] sat staring at her, quite oblivious […] of the laws of politeness », ibid., p. 280.
« Like the conjuror’s half-crown in the lady’s hankercher », ibid., p. 279.
3
Nous soulignons.
4
« Throat she had none ; waist she had none ; legs she had none, worth mentioning »,
ibid., p. 279.
5
« With her head on one side », ibid., p. 284. Trad. cit., p. 376.
6
« I never beheld anything approaching to Miss Mowcher’s wink, except Miss Mowcher’s
self-possession », ibid., p. 280.
2

13

REVUE D’ETUDES CULTURELLES

est d’autant plus frappant si l’on considère le vêtement du personnage, « habillé
d’une manière désinvolte et fantaisiste » (dressed in an off-hand, easy style)1.
Cela ne porterait pourtant pas à conséquence si l’enjeu dramatique lié à
l’entrée en scène de Miss Mowcher ici n’était pas d’une telle importance. Si
David finit en effet par se demander si elle n’est pas « un peu malfaisante »
(mischievous), conformément au portrait qu’il en a dressé, c’est aussi à cause de
l’intérêt qu’elle a témoigné pour Emily, que Steerforth s’apprête à bafouer : « il
y avait », note alors Copperfield, « dans [le] ton et dans [l’] aspect » de
Mowcher « quelque chose qui me déplut, eu égard au sujet »2.
A travers Mowcher, se profile donc la chute annoncée d’Emily, « aussi
vertueuse que belle » selon David, et en qui Steerforth voit « la plus séduisante,
la plus jolie petite fée [qu’il] connaisse »3 : tout se passe comme si, face à elle,
Mowcher apparaissait comme le mauvais démon du conte. Il n’est guère
hasardeux, dans cette perspective, que l’épisode qui voit apparaître la naine
comme agent du passage d’Emily de l’innocence à la perdition soit encadré par
deux évocations de Martha, femme « perdue », qui préfigure elle aussi la chute
de la jeune fille. Martha et Mowcher sont du reste les deux nouveaux
personnages que le titre du chapitre XXII annonçait sur le mode de l’énigme
comme un tournant du récit. Et si Martha, comme Emily, apparaît comme une
« pécheresse de mélodrame » face aux anges du foyer, Miss Mowcher, pour
reprendre la typologie proposée par Françoise Basch, apparaît bien ici, en tant
que naine grotesque, figure de la « contre-nature », comme une « anti-femme »,
caractérisée par sa solitude et par son autonomie face au masculin4.
« Dans le désagréable caractère qui leur est si souvent attribué », Fritz
Wohlgemuth « crut aussi voir un trait de réalisme », note Anne Martineau, « et
en proposa une explication psychologique : aigris, et doublement aigris, du fait
de leur handicap et des moqueries qu’il leur valait, comment ces pauvres hères
n’en seraient-ils pas devenus méchants ?5 » Si la méchanceté ne caractérise
guère Mowcher, même dans ce premier portrait, la finesse que David décèle en
elle en fait en tous cas une figure des faux-semblants. Elle se double d’échos
surnaturels, conformément à la tradition victorienne, semble-t-il, et comme le
suggère encore Jean-Pierre Naugrette lorsqu’il évoque l’action risible et
sourdement maléfique de la naine, penchée sur la chevelure de Steerforth et y

1

Rappelons qu’une telle allure désigne, dans Oliver Twist tout du moins, les prostituées
Beth et Nancy (éd. cit., p. 92).
2
« Her tone and look implied something that was not agreeable to me in connexion with
the subject », ibid., p. 284.
3
« As virtuous […] as pretty / the preetiest and most engaging little fairy in the world »,
ibid.
4
Les Femmes victoriennes. Roman et société (1837-1867), op. cit., p. 164-175.
5
Le Nain et le chevalier. Essai sur les nains français au moyen âge, op. cit., p. 9.
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percevant, telle une prophétesse, les signes du vieillissement et de la déchéance
du séducteur, et à travers lui, ceux des mortels1.
Le second épisode qui la voit intervenir est pourtant caractérisé par un
retournement spectaculaire. Certes, Mowcher y demeure à de nombreux égards
un personnage comique. L’opposition entre son grand chapeau et sa taille, le
premier étant « tout à fait hors de proportion » avec la seconde (very
disproportionate)2, l’énormité du parapluie qui la dissimule entièrement,
donnant à croire au héros qu’il se meut par la force d’une volonté propre
induisent un comique de situation qui joue à chaque fois sur le contraste entre la
miniaturisation du sujet et la dimension réelle des objets les plus communs. Le
portrait d’une Mowcher rendue invisible par le parapluie, personnifié, encadre
cette deuxième intervention du personnage, contribuant à définir une unité
« comique » toutefois relative eu égard à l’étonnement du lecteur, confronté à un
déroutant changement d’attitude.
Le parapluie qui dissout la présence du personnage, le réduisant
momentanément à l’absence, le grand chapeau, qui projette des ombres sur le
mur – ce que le narrateur ne manque pas de noter à plusieurs reprises –,
participent en même temps à l’instauration d’une étrangeté diffuse. Sur la scène
de cette nouvelle confrontation entre les deux personnages, l’objet-« matériau »
devient objet-« signe », renvoyant à la présence cachée des ténèbres au sein du
monde humain, si fréquemment invoquée chez Dickens dans les moments de
tension dramatique. Cette fois, pourtant, Miss Powcher n’en est plus
l’émissaire : elle semble au contraire pâtir de leur violence, et n’a guère plus rien
d’inquiétant ici.
Vers une conversion singulière de la figure du nain ?
Le renversement est appuyé par l’emploi de l’adversatif, dénotant le désarroi de
Copperfield qui s’attend à retrouver l’« air folâtre » de la « petite créature »3 :
« Mais le visage qu’elle leva sur moi était si grave », ajoute-t-il alors, « elle se
tordit les mains d’une manière si affligée qu’elle me parut plutôt
sympathique »4. Loin de souligner le grotesque de la figure, les superlatifs
participent ici à souligner son affliction. Miss Mowcher, « si émue »5, accumule
dans ce nouveau portrait les marques de la souffrance la plus extrême. Cette
conduite, que Copperfield qualifie d’« alarmante » (portentous), Dickens prend
bien soin de la nimber d’un halo crépusculaire. L’heure tardive qui la voit se
manifester est celle de l’éruption possible des forces ténébreuses, mais aussi
celle de la confidence et du recueillement.
1

Dans la préface qu’il consacre au roman, Paris, Le Livre de poche, 2001, p. 28-29.
David Copperfield, éd. cit., p. 394.
3
« The “volatile” expression / the little creature », ibid., p. 393.
4
« But her face, as she turned it up to mine, was so earnest, […] she wrung her little hands
in such an afflicted manner ; that I rather inclined towards her », ibid.
5
« So distressed and serious », écrit Dickens, ibid., p. 394.
2

15

REVUE D’ETUDES CULTURELLES

Miss Mowcher prend ici les traits d’une figure pathétique, caractérisée par
mesure de son discours. La dénomination, où l’épithète little prend une valeur
affective plus que descriptive (David l’appelle « la pauvre petite Mowcher »),
l’évocation dans les mêmes termes de ses « pauvres petits pieds mouillés » par
la pluie participent à la constitution d’un réseau signifiant d’images qui relient
douleur, petitesse et pitié1, où l’humidité aboutit naturellement aux larmes. Son
désarroi la rapproche de l’enfance que Dickens chérit tant : la naine « toute
frissonnante après tant de larmes et d’inquiétude »2 n’est plus ici une figure
grotesque et par-là même inquiétante, mais une « grande poupée » (a large doll)
qui, comme dans le conte, aurait pris vie, sans toutefois trouver la place qui lui
revient parmi les hommes. L’inversement des valeurs, de la petitesse à la
grandeur, est ici patent, accompagnant l’attitude du héros lui-même qui de la
méfiance initiale en vient à gratifier la naine d’une confiance (faith) aveugle,
insistant encore : « mon opinion à son sujet s’était bien modifiée »3. Miss
Mowcher rejoint donc soudainement, et de manière inattendue si l’on songe à la
tradition du nain malfaisant qui sévit encore à l’époque victorienne, les rangs
des créatures mélodramatiques, que tout sembler opposer chez Dickens aux
émissaires des ténèbres.
De nombreux commentateurs ont fustigé l’artifice d’un tel renversement, dont
on connaît l’origine. Sylvère Monod rappelle comment le modèle « réel » de la
naine, se reconnaissant dans le portrait du chapitre XXII, s’en chagrina et s’en
plaignit au romancier. Ce dernier rendit compte à Forster de « la plus étrange
des aventures » qu’il connut alors, en recevant la lettre « de Miss Mowcher »,
concluant : « il est hors de doute qu’on a tort de se laisser aller à user ainsi de
son pouvoir ». Et de promettre peu de temps après à l’original du personnage
qu’il allait en infléchir la représentation « malgré les risques et les
inconvénients » que cela induirait, « de façon que le lecteur gardât une
impression agréable »4.
La « conversion » du personnage, qui révèle en réalité sa nature profonde,
aurait donc des origines anecdotiques, sur lesquelles il est pourtant insuffisant de
s’arrêter. Elle permet en effet d’envisager la figure du nain dans le roman
dickensien sous un jour nouveau, dans le contexte, qui ne lui était pas forcément
associé jusqu’alors, de l’humanisme social si cher au romancier : il s’agit de
révéler l’humanité de Mowcher, en un discours certes éminemment moral. Miss
Mowcher, et Dickens à travers elle, insiste ici sur la réification dont elle fait
l’objet au sein de l’univers des hommes. Mais loin de la réduire au grotesque, la
caractérisation qui en découle (elle devient un « jouet » aux mains des
1

« Poor little Mowcher / her poor little wet feet », ibid., p. 396.
« So chilly after her all crying and fretting », ibid.
3
« With a very different opinion of her from that which I had hitherto entertained », ibid.,
p. 397.
4
Sylvère Monod, Dickens romancier, Paris, Hachette, 1953, p. 287.
2
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dominants, un « cheval mécanique » ou un « soldat de bois »1) devient le lieu
d’une lamentation critique. En évoquant le monde de « géants » (giants) qui
l’oppresse, Dickens adopte clairement le point de vue marginal de la naine, et
dévoile le véritable visage de la perfidie.
La naine revient ainsi non sans un pathos appuyé sur l’ardeur de son travail
pour venir en aide aux siens, orphelins et touchés par la même affection qu’elle :
« Voyez ! dit-elle à Copperfield, mon père était comme moi, ma sœur l’est
aussi ; et mon frère ! Je travaille pour mon frère et ma sœur depuis bien des
années et je travaille dur, monsieur Copperfield, toute la journée ! ». Le ressort
mélodramatique prend une valeur sociale, qui inverse le champ des valeurs et
pointe un doigt accusateur sur le monde du commun : « S’il y a des gens assez
inconscients et assez cruels pour rire de moi, ajoute-t-elle, que puis-je faire sinon
rire aussi, de moi, d’eux, et de tout ? ». Et la naine de conclure un peu plus loin :
« Si la petite Mowcher, qui n’est pas responsable de sa taille, […] s’était
adressée à [Steerforth] et à ses semblables au nom de ses malheurs, quand
pensez-vous que sa faible voix eût été entendue ? »2.
La frivolité initialement définie comme une marque de la perfidie, le nain
acculé au grotesque, avatar moderne du bouffon royal, deviennent dès lors le
reflet et le symptôme d’un monde inhumain, fasciné par la contingence d’un
spectacle qui, loin d’aider les plus faibles, les réduit à la misère d’une activité
dégradante. Pour autant, Mowcher affirme au-delà du misérabilisme sa fierté
d’une indépendance acquise de longue lutte, « sans être redevable à qui que ce
soit »3 ; sa légèreté apparente devient position de principe qui, réduisant le
stigmate, l’érige en puissance paradoxale : « en échange de toutes les folies et de
toutes les vanités qu’on jette sur [sa] route, renvoyer des bulles de savon »4.
Dans ce discours somme toute assez moderne, la naine est érigée en porteparole des dominés. Elle n’est ni l’adjuvant du séducteur, ni l’ennemie d’Emily,
ni, à travers elle, celle des victimes sociales au rang desquelles on pourrait
compter également la figure de Martha. Elle apparaît au contraire comme elles,
sacrifiée sur l’autel des puissants. Cette communauté des victimes est clairement
figurée par la diégèse : la métamorphose de Mowcher coïncide avec le rachat
prochain de Martha et le retour d’Emily – auquel la naine finit d’ailleurs par
contribuer d’une manière active et ostensible.
1

« A plaything / a toy horse / a wooden soldier », David Copperfield, éd. cit., p. 394.
« See! What I am, my father was; and my sister is; and my brother is. I have worked for
sister and brother. These many years – hard, Mr. Copperfield – all day […]. If there are
people so unreflecting or so cruel, as to make a jest of me, what is left to me to do but to make
a jest of myself, them, and everything? […] If little Mowcher (who had no hand, young
gentleman, in the making of herself) adressed herself to him, or the like of him, because of her
misfortunes, when do you suppose her small voice would have been heard?», ibid.
3
« Without being beholden to any one », ibid.
4
« In return for all that is thrown at me, in folly or vanity, as I go along, I can throw
bubbles back », ibid.
2
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Le renversement est-il tout artificiel ? Sa soudaineté est à la mesure de la
violence du rôle que la société, ici démasquée, intime à la naine d’occuper. Du
reste, dès le chapitre XXII, le comportement de cette dernière dénonçait en
filigrane la vacuité du monde. Elle y qualifiait l’ensemble des hommes à son
image, comme des charlatans (humbugs), et, mimant la voix des « géants », s’en
prenait à l’organisation sociale dans son entier, s’exclamant : « l’ensemble du
système social […] n’est basé que sur les ongles des princes ! »1. Si l’énoncé
provoque le rire de ses interlocuteurs, la réduction du monde contamine le
discours et tend à signaler l’unité du personnage.
En reconnaissant la grandeur et l’autorité de la naine, le héros du roman
participe donc à un discours moral2 et social qui dépasse largement la
représentation surnaturelle d’un personnage dont la filiation serait plutôt à
trouver du côté du cirque de Hard Times, figure de la liberté face aux valeurs
utilitaristes que le roman dénonce. Mowcher en est ici l’agent, le reflet, comme
la victime. Le personnage ambivalent, s’il révèle tout à la fois la réprobation et
la fascination des victoriens pour le bizarre, ne tranche donc peut-être
qu’apparemment avec les femmes angéliques. Dickens, en un revirement
spectaculaire, choisit non seulement de le présenter comme un emblème de la
distinction problématique entre l’être et le paraître, mais il décide surtout, en le
remotivant ici, de lui offrir une place originale dans son panthéon des déclassés
sociaux, victime à la fois de leur rang et de leur apparence.
Christophe ANNOUSSAMY
Paris

1

« The whole social system […] is a system of Prince’s nails! », ibid., p. 281.
« Avouez que vous ne vous méfieriez pas de moi si ma taille était normale », dit
Mowcher à Copperfield avant de l’enjoindre à éviter « de confondre défauts physiques et
défauts moraux » : « you wouldn’t mistrust me, if I was a full-sized woman […]. Try not to
associate bodily defects with mental […] », ibid., p. 396.
2
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Le nain sur les scènes musicales germanophones au début du XXe siècle.
Métamorphoses d’une figure légendaire

Si le nain, qu’il soit protagoniste ou personnage secondaire, est une figure
habituelle des contes et légendes, son entrée sur la scène opératique semble tout
à la fois tardive et fortuite. Il faut en effet attendre le développement au XIXe
siècle du «Märchenoper », sorte de troisième voie pour les compositeurs entre le
drame musical allemand et l’opéra vériste italien pour voir apparaître l’ensemble
du personnel légendaire sur une scène lyrique1. Or dans ce genre précis, la figure
du nain occupe somme toute une place très marginale et c’est paradoxalement
un drame musical qui consacre l’accession du nain – ou, devrais-je dire, des
nains ! – au rang de héros d’opéra. Dans L’Or du Rhin, premier volet de la
tétralogie wagnérienne créé au Théâtre Royal de Munich en septembre 1869, le
nain est présent sous un double avatar puisque les frères Alberich et Mime, deux
Nibelungen venus des entrailles souterraines du Nibelheim, y jouent un rôle
essentiel. C’est Alberich qui, par le vol de l’or, lance en quelque sorte l’intrigue
et devient le pendant noir de Wotan, comme si l’un et l’autre n’étaient que les
deux facettes d’un même principe. La figure de Mime, quant à elle, contraste
avec celle du héros solaire Siegfried dans l’opéra éponyme. Theodor W.
Adorno, dans un de ses essais, a avancé l’hypothèse que Wagner se soit reconnu
dans sa propre description de Mime2, ce qui supposerait une sorte d’assimilation
entre créateur et créature. Mais ce qui me semble déterminant, c’est qu’avec
Alberich, au moins autant qu’avec Mime, la dimension intérieure,
psychologique, du nain fait irruption. En effet, dès le premier tableau de L’Or du
Rhin, Alberich, après avoir été malmené et méprisé par les filles du Rhin,
renonce à l’amour, le maudit même et peut ainsi s’emparer de l’or brillant au
fond du fleuve. Ce n’est pas seulement sa convoitise et son rêve de puissance
qui précipitent Alberich vers l’or mais l’humiliation vécue devant les filles du
Rhin et l’angoisse qui en résulte3. Le motif musical du renoncement à l’amour
énoncé d’abord – fait rare chez Wagner – par la ligne vocale de la Nixe
1

Dans le cas précis du nain, on peut mentionner également dans le cadre de la ballade, le
poème de Matthäus von Collin (1779-1824) « Der Zwerg », mis en musique de manière
saisissante dans une sorte d’opéra miniature par Franz Schubert en 1822.
2
Theodor W. Adorno, Versuch über Wagner, in Gesammelte Schriften, Bd. 13 (Francfort,
1971) p. 22 : « Die Angst Wagners vor der Karikatur, die doch um des Kontrastes zum
seriösen Unterweltgott Alberich willen dramaturgisch sich empfohlen hätte, weist ebenso wie
die Unterdrückung der Regieanweisung darauf hin, daß Wagner in der Figurine des Mime
seiner selbst mit Schrecken inneward. Seine eigene physische Erscheinung,
unverhältnismäßig klein, mit zu großem Kopf und vorspringendem Kinn, hat das Abnorme
gestreift und ist erst durch den Ruhm vorm Lachen geschützt gewesen. »
3
Cf. la très éclairante « vue d’ensemble » proposée par Christian Merlin dans L’Or du
Rhin, L’Avant-Scène Opéra, n°227 (Paris, juillet-août 2005) p. 12.
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Woglinde sur un accompagnement restreint de trombone et de tuba se fera
réentendre à maintes reprises dans le reste de l’œuvre. Par l’amplification
dramatique et musicale de ce retournement qui n’apparaît plus tant comme une
donnée mythologique préexistante au drame que comme le drame lui-même,
Alberich quitte la sphère des êtres surnaturels de la mythologie germanique pour
intégrer celle d’une humanité souffrante. Il n’est plus seulement le « Nibelung »,
nain par essence et par convention légendaire, bénéfique ou maléfique, mais un
nain réaliste en quelque sorte, dont l’intériorité est à la fois révélée et
questionnée1.
*
Ce nouvel avatar est décisif au sens où il imprègne et conditionne certaines
des métamorphoses successives du personnage tant dans le théâtre musical que –
bien que dans une moindre mesure – dans la littérature germanophones. Le
renoncement à l’amour et à la femme caractérise le personnage principal de la
nouvelle du jeune Thomas Mann, « Der kleine Herr Friedemann », publiée en
18972. La petitesse et la difformité du personnage éponyme sont ici les
conséquences d’un accident survenu dans la petite enfance. Et lorsque
adolescent, il prend conscience de son caractère repoussant et se voit une
première fois éconduit, il étouffe sa douleur en prenant la décision irrévocable
de renoncer à l’amour3. Or, c’est la confrontation avec le féminin incarné par
Gerda von Rinnlingen, l’épouse du nouveau lieutenant stationné dans la ville,
qui le mènera à sa perte. Symboliquement, cette femme lui apparaît d’ailleurs
pour la première fois dans la rue principale de la ville, conduisant sa voiture à
cheval, le fouet à la main... L’ultime chapitre rassemble avec une économie
tragique saisissante la déclaration presque muette du nain, le rire brusque et
méprisant de Gerda au moment où elle l’éloigne d’elle et la mort pathétique du
nain rampant jusqu’à la rive du lac où il se noie. Plusieurs aspects sont
significatifs. A la laideur physique de Johannes Friedemann s’oppose de
manière antithétique sa sensibilité esthétique. Son renoncement est suivi et
compensé par une sorte d’enfermement volontaire dans un monde artistique où
1

Au tournant du siècle, les études concernant les nains conçus à la fois comme figures et
comme symboles se multiplient, à l’instar de celle de Fritz Wohlgemuth en 1906, Riesen und
Zwergen in der altfranzösischen erzählenden Dichtung: elles montrent bien l’ambivalence
existant entre l’être surnaturel et le nain de cour réaliste.
2
Thomas Mann, « Der kleine Herr Friedemann », Neue deutsche Rundschau, Berlin, Jg.8,
H.5, mai 1897.
3
Thomas Mann, « Der kleine Herr Friedemann », in H. Detering, E. Heftrich, H. Kurzke
(éd.), Große kommentierte Frankfurter Ausgabe, Werke, Briefe, Tagebücher (Francfort, 2002)
vol.2, p. 91 : « Der Entschluß that ihm wohl. Er verzichtete, verzichtete auf immer. Er ging
nach Hause und nahm ein Buch zur Hand oder spielte Violine, was er trotz seiner
verwachsenen Brust erlernt hatte. »
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se côtoient lecture, théâtre et opéra1. La figure de Gerda mêle l’assurance et la
froideur de la séductrice aux symptômes d’une fragilité nerveuse et d’un
malheur dissimulé2. Enfin, la tragédie de Friedemann s’articule d’une manière
bien particulière : c’est l’irruption de la passion dans une vie contrôlée et dirigée
par une très forte discipline spirituelle qui entraîne la destruction du nain. A
mesure que le texte progresse, Thomas Mann multiplie les manifestations de
l’effroi du protagoniste en présence de cette figure féminine pour laquelle il
éprouve un mélange de fascination et de peur. Dans un court essai intitulé « On
myself », Thomas Mann révèle l’importance du personnage dans son histoire
personnelle et le rôle décisif de cette figure et de son destin pour son œuvre
entière3 : « cette histoire mélancolique du petit bossu représente un jalon dans
mon histoire personnelle dans la mesure où elle introduit pour la première fois
un motif fondamental qui joue dans l’ensemble de mon œuvre le même rôle que
les leitmotive dans chaque œuvre particulière. »
Quelques années après Thomas Mann, le dramaturge Frank Wedekind
s’empare lui aussi d’une figure d’être maltraité par la Nature : il s’agit du héros
de son drame Karl Hetmann, der Zwergriese (Hidalla) [Karl Hetmann, le Géant
Nain] dont la première version paraît en 1903 à Munich sous le titre Hidalla,
oder Sein und Haben – Schauspiel in 5 Akten. Dans cette œuvre, Wedekind
cherche à incarner le conflit entre utopie et réalité par l’intermédiaire d’un
protagoniste idéaliste, inspirateur et promoteur d’une idéologie à destination des
riches et des puissants, sorte de morale de la beauté et de l’amour libre allant à
l’encontre des principes moraux bourgeois. Hetmann n’est pas nain à
proprement parler mais son physique disgracieux est mentionné d’emblée dans
la didascalie qui accompagne son entrée en scène à l’acte I : « Hetmann est un
personnage mal bâti, d’une apparence peu engageante, le visage glabre, édenté,
avec de cheveux fins et des yeux d’où jaillit la passion4. » Secrétaire de
1

Cf. le passage cité ci-dessus mais aussi ibid. p. 93 : « Die Hauptneigung aber des Herrn
Friedemann, seine eigentliche Leidenschaft war das Theater. Er besaß ein ungemein starkes
dramatisches Empfinden, und bei einer wuchtigen Bühnenwirkung, der Katastrophe eines
Trauerspiels, konnte sein ganzer kleiner Körper ins Zittern geraten. »
2
Ibid. p. 107-108 : « ’Auch ich bin viel krank’, fuhr sie fort, ohne die Augen von ihm
abzuwenden ; ‘aber niemand merkt es. Ich bin nervös und kenne die merkwürdigsten
Zustände » et p. 117 : « ’Ich verstehe mich ein wenig auf das Unglück’, sagte sie dann. »
3
Thomas Mann, On myself and other Princeton lectures, édité par James N. Bade à partir
des manuscrits des conférences de Mann (New York, Francfort, 1997) : « Diese
melancholische Geschichte des kleinen Bucklingen stellt auch insofern einen Markstein in
meiner persönlichen Geschichte dar, als sie zum erstenmal ein Grundmotiv anschlägt, das im
Gesamtwerk die gleiche Rolle spielt, wie die Leitmotive im Einzelwerk. » On peut noter ici
comme dans d’autres écrits de jeunesse de Thomas Mann l’emploi d’un vocabulaire emprunté
à l’exégèse wagnérienne.
4
Frank Wedekind, « Karl Hetmann, le géant nain (Hidalla)», traduction de Jörn
Cambreleng, in Théâtre complet, édité sous la direction de Jean-Louis Bresson (Paris, 1999)
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« l’Association internationale pour l’élevage d’hommes de race »
(« Internationaler Verein zur Züchtung von Rassenmenschen ») dans laquelle
« tout membre a un droit inaliénable au témoignage des faveurs de l’autre 1»,
Karl Hetmann pense encourager la procréation d’une descendance forte et belle.
Mais les hommes qui l’entourent, son imprésario cupide Launhart, et le grand
maître de l’Association Morosini ne voient dans Hetmann qu’une bête de scène
sensationnelle à exploiter. Hetmann est tout d’abord emprisonné pour atteinte à
la morale puis interné à l’instigation de son prétendu protecteur Morosini. Cette
marginalisation répétée illustre parfaitement l’incompatibilité absolue entre le
monde réel et les valeurs auxquelles croit Hetmann. A sa question désespérée à
l’acte V, « Comment se fait-il qu’étant quelqu’un de normal je me retrouve
depuis la plus tendre enfance dans une contradiction d’une profondeur si
abyssale, tellement infranchissable avec le monde normal ? », le baron Walo von
Brühl, fin connaisseur de la doctrine hetmannienne, répond qu’il « faut
s’attendre à ce que l’hetmannisme doive encore patienter des décennies avant de
rencontrer la vraie reconnaissance qui lui revient. 2» Cet encouragement prudent
masque avec peine la coupure radicale entre le monde idéologique et esthétisant
de Hetmann et la réalité humaine dans laquelle il est contraint de vivre. En outre,
sa doctrine est finalement anéantie à l’acte V. La très belle Fanny Kettler, égérie
de l’Association, tombe amoureuse de Hetmann, malgré sa laideur extrême, et
s’offre à lui. Hetmann la repousse au nom de son idéal et la jeune femme maudit
sa beauté, laissant ainsi Hetmann privé de sa dernière partisane3. Son suicide par
p. 96. Cf. Frank Wedekind, « Hidalla » oder Karl Hetmann, der Zwergriese, éd. Alan Best
(Hull University, 1996) p. 53 : « Hetmann ist eine schiefgewachsene unansehnliche
Erscheinung, glattrasiert, zahnlos, mit dünnem Haar und großen, von Leidenschaft
sprühenden Augen. »
1
« Jedes Vereinsmitglied hat ein unverbrüchliches Recht auf die Gunstbezeugung des
andern », ibid. p. 56.
2
« – Hetmann : Wie kann ich mich als normaler Mensch seit frühester Kindheit in einem
so abgrundtiefen, unüberbrückbaren Gegensatz zur normalen Welt befinden ? ! [...] – von
Brühl : Es ist bedauerlich genug, daß der Hetmannismus voraussichtlich noch Jahrzehnte auf
die ernste Anerkennung warten muß, die ihm gebührt. », ibid., p. 107-108.
3
« Karl Hetmann, le géant nain », in Théâtre complet, acte V, p. 144-145 : « – Hetmann :
Devrais-je maintenant démontrer à ces messieurs leur déraison en lettres de feu et envoyer
mon poing dans la figure à mes convictions les plus chères, sur lesquelles j’ai juré devant
eux ? Devrais-je accoupler ma difformité, répugnante à faire frémir d’horreur, à ta beauté
lumineuse ? ! [...] N’aurais-je même pas obtenu la liberté de ne pas me laisse infliger ma
damnation ? ! – Fanny : Alors je maudis tout ce que tu nommes beauté, puisque je m’évanouis
aux pieds de la difformité ». Edition allemande, p. 105-106 : « – Hetmann : Soll ich den
Herren ihren Unverstand nun in Flammenschrift demonstrieren, indem ich dem
Unerläßlichsten, worauf ich vor ihnen schwor, einen Faustschlag ins Gesicht gebe ? Meiner
scheußlichen grauenerregenden Mißgestaltung soll ich deine leuchtende Schönheit
verkuppeln ? [...] Habe ich noch nicht einmal erreicht, daß ich mir meine eigene
Verdammung nicht mehr zumuten zu lassen brauche ? ! – Fanny : So verfluche ich alles, was
du Schönheit nennst, weil ich vor der Mißgestaltung besinnungslos auf den Knien liege ! »
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pendaison peut se lire comme la conséquence d’un échec intérieur et comme la
répudiation d’une morale eugénique conçue comme moyen d’enrayer un
mouvement de décadence tel qu’il fut diagnostiqué par Friedrich Nietzsche ou
par Max Nordau. Le mélange des tons dans cette pièce qui réunit comédie, farce
grotesque, satire d’une société matérialiste, mélodrame et tragédie en rend
l’analyse d’autant plus difficile. On retiendra cependant la construction par le
protagoniste difforme d’un monde idéel de beauté dont il s’interdit l’accès dans
un mouvement proche du renoncement. Karl Hetmann est finalement désigné
comme un Zwergriese, un géant-nain1, tout à la fois admirable et ridicule, avec
toute l’ironie grinçante inhérente au fait que le qualificatif s’applique à un
eugéniste. Alors qu’il exerçait un pouvoir de fascination tyrannique sur les
foules, il est recruté au cinquième acte par le directeur Cotrelly, pour jouer dans
son cirque le personnage de l’Auguste : « L’Auguste trébuche, comme vous le
savez, sur chaque obstacle, arrive toujours juste trop tard, veut toujours aider les
gens qui s’y connaissent dix fois mieux que lui, et surtout il ne sait jamais
pourquoi il fait rire le public.2 » Enfin, de manière troublante, le personnage de
Hetmann est celui qui fut le plus associé à la personne même de Wedekind. Le
rôle est un de ceux que Wedekind, qui était aussi acteur, aimait le plus à
interpréter3. D’autre part, certaines ressemblances entre des personnages de la
pièce et des personnalités allemandes que côtoyait Wedekind d’une part, entre
l’emprisonnement de Hetmann et celui de Wedekind lors de l’affaire des
poèmes publiés dans la revue Simplicissimus d’autre part, font que maintes
tentatives pour déchiffrer le sens de ce que l’on prenait pour une parabole firent
du personnage incarné sur la scène par l’auteur, une représentation de sa propre
tragédie d’artiste4.

1

Cf. la harangue haineuse de Morosini, ibid. acte IV, p. 139-140 : « Ce géant nain ! Il veut
fonder une nouvelle morale et il est trop délicat pour répondre à une bourrade ! [...] Pour
mépriser à ce point la vie, il faut nécessairement être aussi dépravé que ce géant nain ! » ;
édition allemande, p. 101-102 : « Dieser Zwergriese ! Eine neue Moral will er gründen und
ist zu zart, einen Rippenstoß zu erwidern ! [...] Um das Leben so tief zu verachten, muß man
freilich so verworgen sein wie dieser Zwergriese ! ». Cf. aussi Artur Kutscher, Frank
Wedekind, sein Leben und seine Werke (Munich, 1922).
2
« Der dumme August fällt, wie Sie wissen, über jedes Hindernis, kommt überall gerade
im richtigen Moment zu spät, will immer Leute helfen, die es zehnmal besser verstehen als er,
und weiß vor allem nie, weshalb das Publikum über ihn lacht. », ibid. p. 111.
3
La qualité de l’interprétation par Wedekind de Karl Hetmann fut célébrée plus d’une fois,
comme ici, après les représentations au Kleines Theater de Berlin, dans la Schaubühne, Jg.1,
1906, p. 117 : « Er bannt – durch seine großen, von Leidenschaft sprühenden Augen, durch
die lyrische Weichheit der Stimme, durch die melancholische Sensibilität seiner Bewegungen
– mit der Macht und dem Nachdruck einer unwiderstehlichen Hypnose. »
4
Je renvoie ici aux analyses de Günter Seehaus dans son ouvrage Frank Wedekind und das
Theater (Munich, 1964), p. 108-109.
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La figure du nain ou plus généralement du personnage difforme1 poursuit
également son destin sur les scènes musicales germanophones. Or, il est
frappant de constater que la plupart de ces manifestations musicales ont pour
origine non un texte de langue allemande mais un conte de l’écrivain irlandais
Oscar Wilde. A partir de la mort tragique de l’écrivain en 1900, son œuvre
atteint par l’intermédiaire des nombreuses recensions et traductions une très
large part du public germanophone, le roman The Picture of Dorian Gray étant
dans cette aire linguistique l’œuvre étrangère la plus lue des vingt premières
années du siècle. Les contes connaissent aussi un énorme succès et le deuxième
recueil de Wilde datant de 1891, A House of Pomegranates, est traduit
successivement par Felix Paul Greve en 1904, par Frieda Uhl en 1906 et par
Hedwig Lachmann en 1922, la première des traductions étant rééditée non
moins de six fois entre 1905 et 1914. Or, l’un des textes de ce recueil,
« L’anniversaire de l’Infante » introduit un personnage de nain. Résumons
l’intrigue à grands traits : l’anniversaire de la petite Infante d’Espagne donne
lieu à des festivités diverses. Se succèdent entre autres une procession, un
combat de taureaux, des marionnettes... Mais l’acmé de la cérémonie est
constituée par le spectacle d’un nain danseur, ignorant de sa laideur. Aussi,
lorsque l’Infante fascinée lui lance une rose blanche, celui-ci s’enflamme,
persuadé qu’il est aimé d’elle. Il parcourt les salles du palais à sa recherche
jusqu’à ce qu’il se trouve face à un miroir qui lui révèle sa véritable apparence
physique. Le nain comprend alors la vanité de ses espoirs et s’effondre, le cœur
brisé. Cette matière narrative a donné lieu dans les premières décennies du XXe
siècle à diverses dramatisations et mises en musique, par des compositeurs
différents et dans des genres variés. En 1908, les sœurs Elsa et Grete
Wiesenthal, danseuses « sécessionnistes » du Ballet de l’Opéra de Vienne,
bâtissent sur le conte de Wilde la chorégraphie de l’une des pantomimes qu’elles
destinent aux représentations du théâtre de jardin de la Kunstschau, gigantesque
exposition rassemblant les travaux d'
artistes viennois regroupés autour de
Gustave Klimt. Elles confient la composition de la musique au jeune Franz
Schreker2 (1878-1934) qui accède par là à la notoriété. La musique de scène
pour orchestre de chambre, Der Geburtstag der Infantin, suit, comme la
pantomime, le texte de Wilde de très près. Au début des années 1910, Alexander
1

Il est symptomatique en effet que les esprits de cette époque charnière regroupent
mentalement des caractéristiques et des dénominations pourtant bien distinctes. Des
témoignages écrits se dégage l’impression que les termes « verkrüppelt », « misförmig »,
« buckelig », « verwachsen », etc... désignant une tare physique sont associés dans un même
vaste réseau sémantique à des termes comme « Narr », « gezeichnet », etc... qui s’appliquent
au registre psychologique.
2
Le compositeur remaniera par la suite cette partition de manière significative tout en la
réécrivant pour grand orchestre symphonique. Cf. Suite nach Oscar Wildes Novelle « Der
Geburtstag der Infantin » (Amsterdam, 1923), et Spanisches Fest, Tanzspiel in einem Akt frei
nach Oskar Wildes Novelle « Der Geburtstag der Infantin » (Berlin, 1927).
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Zemlinsky (1871-1942), qui connaissait la pantomime, demande à Schreker (qui
écrivait lui-même ses livrets) de confectionner pour lui un livret sur « la tragédie
de l’homme laid ». Schreker se met au travail mais décide en cours de route de
mettre lui-même en musique le texte qu’il vient d’imaginer. Ceci donnera
naissance à l’opéra Die Gezeichneten (traduit en français soit par Les
Stigmatisés soit par Les Marqués), créé avec un énorme succès à Francfort en
1918. Zemlinsky compose quelques années plus tard sa « tragédie de l’homme
laid » en collaboration avec un autre librettiste, Georg Klaren, journaliste et
écrivain viennois né en 1900 qui se tournera dès le début des années trente vers
la dramaturgie cinématographique. L’opéra Der Zwerg (Le Nain), créé à
Cologne en 1922, est en un seul acte, beaucoup plus bref et concentré que ne le
sont Die Gezeichneten.
Le conte d’Oscar Wilde est bien à l’origine dans les milieux musicaux
germanophones d’une réception véritablement créatrice au sein de laquelle on
peut dégager plusieurs niveaux, les œuvres se démarquant plus ou moins
essentiellement du texte de référence. Le nain de Wilde est le fils d’un
charbonnier que des nobles de la Cour d’Espagne ont découvert dans une forêt,
par hasard, lors d’une chasse. Il ne s’agit par conséquent pas d’un nain
surnaturel mais d’un être humain que sa disgrâce physique, sa « monstruosité »
au sens littéral du terme, destine, tel un morceau de choix, aux plaisirs cruels de
la Cour1. Il est d’ailleurs « offert » à l’Infante en dernier lieu ou tout au moins
l’énumération pittoresque par Wilde des différents « numéros » de la cérémonie
s’achève-t-elle sur les danses qu’il exécute. Le nain est un être sauvage et ses
danses n’ont rien de travaillé. Il suscite le rire de l’assistance, le plus drôle étant,
précise Wilde, qu’il n’est absolument pas conscient de sa laideur. Ce fait
tragique conditionne dans une certaine mesure la conduite du récit. Jusqu’à la
scène ultime, le nain semble largement perçu de l’extérieur. L’esthétique
distanciée du conte qui semble trompeusement décrire les choses telles qu’elles
sont et l’ironie wildienne y contribuent pour une large part mais l’ignorance par
le nain de sa laideur légitime ce fait narratif de l’intérieur, l’irruption de la
conscience étant justement ce qui entraîne la mort du nain et la fin du récit.
Enfin, la morale du conte, si elle existe, est à chercher dans une satire de la Cour
d’Espagne et de la cruauté même inconsciente de la petite Infante, le nain étant à
la fois le moyen de cette critique et le principe humain faisant de cette fable une
histoire émouvante.
Dans la pantomime de Vienne en 1908, les deux sœurs Wiesenthal qui
interprétaient respectivement les rôles de l’Infante et du nain avaient assez
fidèlement conservé et la trame de l’intrigue et les caractéristiques du
1

Oscar Wilde, « The Birthday of the Infanta », in A House of Pomegranates (Londres,
1994), p. 104 : « But the funniest part of the whole morning’s entertainment, was undoubtebly
the dancing of the little Dwarf. [...] The Dwarf, however, was really quite irresistible, and
even at the Spanish Court, always noted for its cultivated passion for the horrible, so fantastic
a little monster had never been seen. »
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personnage du nain. Les opéras de Schreker et de Zemlinsky en revanche,
présentent des nains beaucoup plus réalistes et humains, dont l’intériorité est
exploitée dramatiquement et psychologiquement. Alexander Zemlinsky et son
librettiste gardent la ligne de tension qui anime le conte dans la mesure où,
comme dans ce dernier, le nain ne prend conscience de sa laideur qu’au terme
d’une double confrontation émouvante qui l’oppose d’abord à son propre reflet
et ensuite à l’Infante elle-même qui assume le rôle d’un miroir implacable
portant au nain le coup de grâce ( « – Le Nain : Non, dis-moi que ce n’est pas
vrai, dis-moi que je suis beau et que tu m’aimes ! – L’Infante : Je t’aime par
pitié et par dégoût ! »1). S’il est ignorant de sa difformité, le personnage créé par
Klaren n’a pour autant rien du sauvageon décrit par Wilde. L’homme a parcouru
le monde, se présente en chanteur expérimenté, « vêtu à la mode de la Cour
d’Espagne » et « se meut avec une majesté consommée que seul son aspect rend
grotesque. A intervalles réguliers, il s’incline de tous côtés, puis personne ne
venant l’accueillir, il demeure immobile et décontenancé2. » Mais en modifiant
son origine, Zemlinsky et son librettiste rendent fort improbable le fait même
que le nain puisse être ignorant de sa laideur. L’ignorance est donc bien
davantage un refus de se découvrir tel qu’on est, une sorte de dénégation
permanente. Or, au moment de la composition du texte, Klaren était très
influencé par les théories psychanalytiques développées et discutées dans les
cercles viennois, et au premier chef par celles d’Otto Weininger, auquel il
consacra une monographie, Otto Weininger. Der Mensch, sein Werk und sein
Leben. In fünf Gesprächen, publiée à Vienne en 1924, soit deux ans après la
création du Nain. Dans la dramatisation de Klaren, le nain refuse donc la
confrontation avec son image pour se réfugier dans un monde fictif où il se rêve
autre qu’il n’est. La musique se fait le véhicule de cette intériorité douloureuse
qui a été substituée à la description extérieure wildienne. Dans cette perspective
interprétative, la laideur du nain ne doit plus être, selon Klaren, prise comme une
donnée physique concrète mais « comme une image de ce sentiment
d’infériorité qui envahit tout homme imprégné par son érotisme devant son
idole : sa non-connaissance de soi3. » La laideur physique du nain s’accompagne
de l’effroi psychologique éprouvé devant la femme adorée. Cette relation entre
1

Livret de Georg C. Klaren traduit par Bernard Banoun dans Zemlinsky – Le Nain, Une
tragédie florentine, L’Avant-Scène Opéra, n° 186 (Paris, septembre-octobre 1998), p. 85.
Texte allemand, ibid. : « – Der Zwerg : Nein ! Sag, daß es nicht wahr ist, sag, daß ich schön
bin, und das du mich liebst ! – Infantin : Ich lieb’ dich aus Mitleid und Ekel ! »
2
Ibid. p. 65 : « Der Zwerg ist nach spanischer Hofmode gekleidet, bewegt sich mit
vollendeter Grandezza, die nur durch sein Äußeres zur Groteske wird. Er verbeugt sich in
gemessenem Abstand nach allen Seiten, dann bleibt er, da sich niemand um ihn kümmert,
ratlos stehen. »
3
Georg C. Klaren, « Der Zwerg und was er bedeutet », in Kölnische Zeitung, 29 mai 1922
(« das Gefühl der Unterlegenheit, das jeden Mann jedem Weibe gegenüber befällt ». La
traduction est d’Alain Perroux dans Zemlinsky – Le Nain, Une tragédie florentine, L’AvantScène Opéra (Paris, septembre-octobre 1998), p. 51.
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l’Infante (qui, chez Klaren, n’est plus une enfant mais une jeune femme de dixhuit ans) et le nain est assez proche de celle qui unissait Johannes Friedemann et
Gerda von Rinnligen dans la nouvelle de Thomas Mann. Enfin, il convient de
mentionner la parenté entre l’intrigue de l’opéra et le drame sentimental qu’avait
vécu Zemlinsky au cours de sa liaison platonique avec Alma Schindler, future
épouse du compositeur Gustav Mahler. Plusieurs témoignages écrits des
journaux intimes d’Alma et de la correspondance de Zemlinsky attestent la
fascination paradoxale de la jeune fille pour son professeur de composition alors
même qu’elle en détaille à l’envi les tares physiques mais aussi la souffrance de
Zemlinsky. L’intériorisation qui se produit dans la transformation et la
dramatisation du support wildien se double d’une assimilation de l’auteur à son
personnage. La laideur du nain qui, chez Wilde, contrastait dans une sorte
d’opposition binaire avec la beauté et le faste de la cour de l’Infante, devient
chez Zemlinsky l’élément central, ressaisi et redoublé à un niveau
psychologique. Si le Nain est, comme le dit Alain Perroux, un « opéra de
l’introspection 1», ce n’est pas tant celle du personnage qui n’intervient que par
hasard – quoique ce hasard soit symbolique – mais celle du créateur qui y
réfléchit sa propre difformité.
Si la trame de l’intrigue des Gezeichneten de Franz Schreker n’est plus
celle du conte de Wilde, elle présente néanmoins avec lui des similitudes
indéniables. Alviano Salvago, noble difforme a fait construire sur une île son
« Elysée », royaume de la beauté. Ses amis pervertissant la perfection de ce
paradis artificiel en y séquestrant des jeunes filles, Alviano décide de faire don
de l’île à la ville. Carlotta, jeune peintre à la santé fragile, est fascinée par la
personne d’Alviano et le convainc de venir poser dans son atelier. Là, devant les
remarques acerbes qu’elle s’attire de la part de son modèle lorsqu’elle tente de le
séduire, Carlotta ose le tout pour le tout et lui déclare son amour. Elle réussit
alors à capturer dans le regard d’Alviano cette ivresse inexprimable de l’amour.
Carlotta défaille mais Alviano retient son ardeur et la quitte après l’avoir
embrassée chastement. Au troisième acte, les citoyens pénètrent pour la
première fois dans l’île et sont émerveillés par sa beauté. On y donne une fête
galante décadente à laquelle tous prennent part. Pendant qu’Alviano cherche
fébrilement Carlotta, celle-ci rencontre le jeune noble Tamare qui la convainc de
se livrer avec lui aux voluptés de l’île. Tamare apprend à Alviano que Carlotta
s’est donnée à lui de son plein gré ; Alviano le tue, voit Carlotta mourir en
appelant à elle son rival et sombre dans la folie.
Contrairement au nain, jouet placé dans les mains cruelles de l’Infante,
Alviano, lui, a conscience de sa laideur dès le lever de rideau2 ; il est en quelque
sorte un nain qui a survécu à la confrontation avec sa propre image. Cette
1

ibid. p. 53.
La mise en scène de Martin Kušej pour l’Opéra de Stuttgart (direction Lothar Zagrosek)
en 2002 montrait d’ailleurs, dans la première scène, le personnage se contemplant dans un
miroir brisé.
2
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modification de la situation initiale semble priver Schreker de la ligne
dramatique qui sous-tendait le conte de Wilde, la pantomime de 1908 mais aussi
le Nain de Klaren et Zemlinsky. Ouvrant la scène 1 de l’acte I, la première
réplique d’Alviano que la didascalie présente comme un homme laid d’une
trentaine d’années, bossu aux grands yeux brillants, est à cet égard révélatrice :
« Assez ! Laissez-moi ! J’en ai assez entendu ! Tout cela me dégoûte,
m’horrifie ! Et pourtant c’est moi qui l’ai inventé, conçu dans des nuits, des
nuits, ah ! Vous ne saurez jamais ! Pour vous, c’est un jeu ajoutant un peu de
piment à ce que la vie vous offre à profusion. Mais pour moi ! L’assoiffé ! Qui
me consume, qui suis la risée de tous, harcelé, accablé de tourments, qui, ah !
Diantre pourquoi la nature m’a-t-elle donné, avec ce visage et cette bosse, une
telle force de sentiments, une telle avidité ? 1» Cette laideur consciente est
assumée dans le renoncement d’Alviano aux plaisirs de l’île idéale, paradis
esthétique qu’il a lui-même créé. Ce renoncement ressemble étrangement à celui
auquel se résout Karl Hetmann dans la pièce de Wedekind dans la mesure où il
s’applique, comme dans cette dernière, non plus à l’amour d’une manière
générale mais à un idéal de beauté particulier tel qu’il est conçu et révéré par le
personnage. L’« Association internationale pour l’élevage d’hommes de race » a
pour but le triomphe de la beauté et attend de ses membres qu’ils placent celle-ci
au-dessus de leurs biens, au-dessus de leur vie même. Dans Die Gezeichneten,
Alviano s’interdit de mettre le pied sur son île qui est pourtant sa création
artistique et pour laquelle il a édicté la devise : « Que la beauté soit la proie du
plus fort ! » (« Die Schönheit sei Beute des Starken ! »). La figure de Carlotta
semble dotée, comme Gerda von Rinnlingen dans la nouvelle de Thomas Mann,
d’un pouvoir mortifère mais c’est bien le fait de pénétrer sur l’île et par
conséquent de passer outre l’interdit qu’il s’est donné à lui-même qui pousse
Alviano à sa perte de manière irrémédiable. Enfin, la folie finale d’Alviano qui
s’imagine être un bouffon cherchant sa marotte rouge peut faire écho au destin
ridicule proposé à Karl Hetmann par Cotrelly dans les dernières répliques de la
pièce de Wedekind.
*
Les frontières du conte ne suffisent plus à Schreker quand il s’agit pour lui
de composer un opéra de grande ampleur, qu’il conçoit comme le reflet et le
symptôme d’une société moderne mais il semble guidé dans cette adaptation du
1

Je reprends ici la traduction de Catherine Bastien pour le livret du CD des Gezeichneten
(Decca, 1995) p. 72 : « Laßt ! Genug ! Ich will nichts mehr hören ! Es widert mich an, entsetzt
mich ! Und doch ich, der’s ersonnen, ausgebrütet in Nächten, in Nächten, ah ! Ihr ahnt nicht !
Euch ist’s ein Spiel, würzend, was sonst das Leben euch willig bietet. Doch mir ! Ein
Durstender ! Einer, nah dem Verschmachten gehöhnt, gehetzt, geschunden von Qualen die, –
ah ! Teufel, was gab die Natur mir mit dieser Fratze und diesem Höcker, solch ein Fühlen,
solch ein Gier ! »
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substrat wildien par les différents avatars d’un nain moderne ayant quitté son
habit légendaire pour devenir le véhicule d’une réflexion des artistes sur leur
propre destin. La foisonnante réception musicale de « L’anniversaire de
l’Infante » de Wilde s’avère ainsi complexe dans ses références et fortement
teintée par le contexte culturel et idéologique du monde germanophone des
premières décennies du XXe siècle et par l’évolution de la figure du nain vers
une humanisation et une intériorisation toujours plus grande.
Claire BADIOU
Paris
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L’importance des nains chez les anciens Mayas
Une des caractéristiques de l’ancienne culture maya, qui occupait l’actuelle
Guatemala et le Yucatán mexicain avant l’arrivée des conquérants espagnols,
réside dans la richesse et la quantité des représentations de nains, principalement
sur des vases et des figurines1. Plus que de simples bouffons divertissant la cour
comme chez les Aztèques, l’étude des représentations des nains mayas signale
que ces individus jouissaient de fonctions nettement plus valorisantes. Christian
Prager affirme ainsi, suite à l’analyse des textes glyphiques de vases, que les
nains occupaient des charges administratives, recevaient les cadeaux des invités
et les trousseaux des mariages, percevaient les taxes et contrôlaient la qualité des
produits2. Par ailleurs, les nains apparaissaient souvent prostrés aux pieds des
souverains, leur proposant des offrandes ou l’emblème royale que constitue le
« scepter maniki », un long manche serpentiforme duquel jaillit le corps du dieu
K, aussi connu sous le nom de Kawil. Ils étaient aussi présents sur les terrains de
jeu de balle en compagnie de rois ainsi que dans de nombreuses scènes de
danses, dépeintes principalement sur des vases, qui pourraient faire référence à
des séances chamaniques comme le relève Mercedes de la Garza3. Enfin, les
chercheurs nord-américains Arlen et Diane Chase pensent que les nains jouaient,
dans la société maya classique, le rôle d’une caste d’entrepreneurs de pompes
funèbres sacrés, responsables d’assurer le passage de l’élite maya dans
l’Inframonde après sa mort4, une hypothèse qui se voit confirmée par plusieurs
découvertes de terrain5.
Outre ces fonctions que nous a permis de retracer l’archéologie, il convient de
rappeler qu’un nain était le protagoniste d’une légende fort répandue dans l’aire
maya et qui expliquerait l’existence à Uxmal d’un édifice, encore bien conservé,
appelé la Maison du Nain ou Maison du Devin, dédié à un nain. Il existe de
nombreuses versions de cette histoire d’origine préhispanique. Manuel Gutiérrez
1

En 1957 par exemple, durant les excavations de 389 tombes de l’île de Jaina, 5% des
images humaines correspondaient à des nains. Cook de Leonard, Carmen, « Gordos y enanos
de Jaina (Campeche, Mexico) », Revista Española de Antropología Americana, n°6, 1971, p.
57.
2
Prager, Christian, « Les nains de la cour : au service des seigneurs et messagers de
l’Inframonde », Les Mayas. Art et Civilisation, dir. de Nikolaï Grube, Cologne, Könemann,
2000, p. 278.
3
De la Garza, Mercedes, Le chamanisme nahua et maya : nagual, rêves, plantes-pouvoir,
Paris, Guy Trédaniel, 1993, p. 31.
4
Chase, Arlen et Diane Chase, « Maya Veneration of the Dead at Caracol, Belize »,
Seventh Palenque Round Table 1989, ed. de Virginia Fields, San Francisco, The PreColumbian Art Research Institute, 1994, p. 58.
5
Follensbee, Billie, Sex and Gender in Olmec Art and Archaeology, Ph.D., University of
Maryland, 2000, p. 520 ; et Stone, Andrea, Images from the Underworld : Naj Tunich and the
Tradition of Maya Cave Painting, Austin, Texas University Press, 1995, p. 153.
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Estévez, à qui l’on doit de magnifiques études sur le sujet, en a rapporté cinq
(versions de Stephens, de Pat, de Poot, de Mediz Bolio et de Vallado1)
auxquelles on peut rajouter celles de Carmen Cook de Leonard et d’Elisa
Ramírez Castañeda2. Quelle que soit la version et les différences qui en émanent,
le récit se compose de quatre séquences principales : 1) la naissance et la
croissance du nain ; 2) la violation des normes par le nain ; 3) la réussite des
épreuves par le nain ; et 4) le règne du nain. On pourrait résumer la trame de
l’histoire de la façon suivante.
Un jour, une vieille sorcière vivant à Kabah, appelée parfois Ma’chich, trouva
un tout petit œuf qu’elle décida de garder dans un endroit tiède et obscur. Après
quelques semaines, de l’œuf naquit un enfant. Celui-ci grandit peu, atteignant la
taille des esprits de la forêt. Au fil du temps, le nain remarqua que la vieille
femme partait chaque jour chercher de l’eau sans manquer auparavant de bien
recouvrir les cendres du foyer. Intrigué par ce comportement, le nain décida de
faire un minuscule trou dans la cruche de la vieille femme pour qu’elle mette
plus de temps à remplir le récipient et qu’il ait, en conséquence, tout loisir de
fouiller les cendres. Après le départ de la sorcière, le nain fureta dans le foyer et
trouva un tunkul, un instrument de percussion fabriqué dans un tronc creux. A
peine l’avait-il entre les mains qu’il en joua. Un son puissant gronda alors sur
une grande distance, alertant la vieille femme qui, de retour à la maison, lui
annonça que son geste allait provoquer de graves conséquences. Le roi d’Uxmal
entendit le son du tunkul et comprit que ce bruit devait annoncer la fin de son
règne. Il ordonna donc qu’on parte à la recherche de celui qui avait joué de
l’instrument. Une fois le nain devant lui, sous-estimant sa puissance, le roi
décida de le mettre à l’épreuve dans l’intention de se débarrasser de celui qui
était à l’origine de si mauvais augures. Le nain accepta les épreuves à condition
que le roi s’y soumette lui aussi. Selon les récits, la nature des épreuves est
quelque peu différente, néanmoins on retrouve les constantes suivantes. La
première épreuve consistait à définir le nombre de fruits d’un arbre. Le roi
donna un chiffre inexact cependant que le nain trouva le nombre correct. Le but
de la deuxième épreuve était de fabriquer une statue qui résisterait au feu. Le roi
fit trois statues : une en pierre qui éclata, une en bois qui brûla et une en or qui
fondit. Le nain, quant à lui, en fabriqua une en terre qui, dans le feu, se durcit et
résista donc aux flammes. La troisième épreuve consistait à rompre sur sa tête
dix cocoyol, un fruit au noyau très dur. Le nain commença le test qu’il passa
sans encombres car la sorcière lui avait fabriqué un casque avec la carapace
d’une tortue qu’il avait mise sous ses cheveux. Le roi, quant à lui, mourut dès le
1

Ces cinq versions sont étudiées dans Gutiérrez Estévez, Manuel, « Lógica social en la
mitología maya-yucateca : la leyenda del enano de Uxmal », Mito y ritual en América, comp.
de Manuel Gutiérrez Estévez, Madrid, Alhambra, 1988, p. 60-110.
2
Cook de Leonard, Carmen, El enano de Uxmal. Leyenda maya, Mexico, Libros del
Rincón, SEP-Solar, 1991 ; Ramírez Castañeda, Elisa, « La historia del enano y el
gobernante », Arqueología Mexicana, 1995, Volume 2, n°11, p. 86.
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premier fruit. E. Pat, dans sa version, rapporte ainsi un dénouement quelque peu
épouvantable : « il cassa le premier cocoyol sur la tête du roi, mais la tête du roi
se cassa aussi. Le second cocoyol échoua directement dans la tête, le second
dans le cou et ainsi successivement dans tout le corps qui, rempli de cocoyoles,
éclata »1. Le nain fut dès lors proclamé roi et, comme il avait besoin d’un palais,
les esprits de la forêt le lui construisirent en une nuit2. Une autre version de cette
légende, bien différente, évoque l’existence d’un nain vert prénommé Saiya. Né
d’un œuf de tortue, il accompagnait la solitude d’une sage-femme, Alom, qui
n’avait jamais pu avoir d’enfant. Aidé par sa magie, le nain parvint à vaincre le
prince Ah Bolom Ceh lors d’une course. Après plusieurs prouesses, Saiya
démontra que lui seul pouvait être le véritable dirigeant de Uxmal. Il disparut
après la construction du temple mais, toutes les nuits, son tambour se fait
entendre dans la forêt3. Si la plupart des versions présente l’enfant sorti de l’œuf
comme humain, d’autres affirment qu’il avait le corps recouvert de plumes ce
qui ne peut manquer de le rapprocher du dieu Quetzalcóatl-Kukukcán. Dans ces
versions, le nain, prénommé Ez, est séquestré par des soldats dont la mission
consiste à alimenter en jeunes enfants le grand serpent du roi. Alors que le nain
Ez allait servir de nourriture au reptile, il eut l’idée de cacher un fragment de
silex sous la langue. Avalé par le serpent, le nain le dépeça alors de l’intérieur et
en sortit par le nombril, plus grand et fort que jamais. La suite rappelle les autres
récits4.
L’importance du nain, soulignée en elle-même par cette profusion de récits
conservés dans le folklore maya actuel, semble découler de deux aspects
essentiels. Il convient de remarquer tout d’abord, comme le rapporte Mediz
Bolio, que durant le règne du nain, les hommes d’Uxmal « apprirent à travailler
les métaux qu’ils apportaient de loin, à dessiner dans la pierre des choses
délicates, à travailler les fils aux couleurs très vives et variées et à les tisser, à
faire avec les peaux des animaux des parures et des rondaches. Ils apprirent de
1

« Cascó el primer cocoyol en la cabeza del rey, pero la cabeza del rey también se cascó.
El segundo cocoyol fue a parar directamente a la cabeza, el siguiente al pescuezo y así
sucesivamente a todo el cuerpo que, lleno de cocoyoles, reventó ». Version de E. Pat, citée
par Gutiérrez Estévez, Manuel, op. cit., p. 71.
2
Un mythe totonaque semble assez proche de cette légende du nain d’Uxmal. En effet, il
met en scène un homme qui, après avoir joué du violon, fut convoqué par la Présidence du
village. Dès lors, il dut affronter différentes épreuves parmi lesquelles une partie de jeu de
balle face à quatre Tonnerres. Comme l’homme remporta cette épreuve, les Tonnerres
s’inclinèrent et se postèrent aux quatre coins du monde d’où ils envoyèrent l’éclair et la pluie.
Ce mythe est rapporté dans Graulich, Michel, « Les mythes de la création du Soleil au
Mexique ancien », L’Ethnographie, Volume 79, n°1, 1983, p. 27.
3
Cook de Leonard, Carmen, El enano de Uxmal. Leyenda maya, op. cit., n. p.
4
Gutiérrez Estévez, Manuel, « Mayas y “mayeros” : los antepasados como otros », De
palabra y obra en el Nuevo Mundo. 1. Imágenes interétnicas, ed. de Miguel León-Portilla,
Manuel Gutiérrez Estévez, Gary Gossen et Jorge Klor de Alva, Madrid, Siglo XXI Editores,
1992, p. 429-430.
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nombreux secrets pour soigner avec des herbes et connurent les vertus des
pierres vertes et celles des jaunes. Ils prirent connaissance du fin parler, et
furent parfaits en musique, pour laquelle ils inventèrent de nombreux
instruments nouveaux. Ils découvrirent la douce boisson de l’arbre du balché,
qui donne des rêves joyeux et le repos, et tout ce dont il leur fallait, ils le
sortaient de la terre, des arbres et des animaux, et ils étaient maîtres dans l’art
de faire de nombreuses choses secrètes dans le feu »1. Le rôle civilisateur du
nain apparaît à l’évidence dans cette version de la Légende du nain d’Uxmal.
D’autre part, l’importance du nain provient aussi du fait que, pour les Mayas du
Yucatán, la première humanité avait été constituée précisément par ces
personnes de petite taille avant que ce monde ne soit englouti par un déluge2.
Travailleurs et habiles, connaisseurs de nombreux secrets, détenteurs de
pouvoirs magiques, on leur devrait la construction des grandes cités et temples
qui aujourd’hui constituent les ruines et sites archéologiques mayas3. A
Valladolid, ils prennent le nom de Sayan-uinikob, à Tusik de Ppuso’ob, ou bien
d’Aluxes à Pustunich4.
Outre les deux raisons que nous venons d’évoquer, l’importance des nains au
sein de la culture maya pourrait aussi provenir de leur ressemblance avec le dieu
K ou Kawil. A l’instar de ce dieu, les nains étaient ainsi associés aux éclairs et à
la foudre. A titre d’exemple, sur l’escalier hiéroglyphique de Yaxchilán, se
trouvant en face de la structure 33, on reconnaît deux nains dont le premier porte
1

« Aprendieron a moldear los metales que traían de lejos, y a dibujar en la piedra cosas
delicadas, y a labrar los hilos de colores vivísimos y variados y a tejerlos, y a hacer con las
pieles de los animales adornos y rodelas. Aprendieron muchos secretos de curar con hierbas
y supieron la virtud de las piedras verdes y de las amarillas. Tuvieron conocimiento del
hablar bonito, y fueron perfectos en la música, para la cual inventaron muchos instrumentos
nuevos. Descubrieron la bebida dulce del arbol del balché, que da sueños alegres y descanso,
y todo cuanto les era preciso lo sacaban de la tierra, de los árboles y de los animales, y eran
dueños de hacer muchas cosas secretas en el fuego ». Version de Mediz Bolio, citée par
Gutiérrez Estévez, Manuel, « Lógica social en la mitología maya-yucateca : la leyenda del
enano de Uxmal », op. cit., p. 76.
2
La raison de ce déluge apparaît dans certains mythes actuels yucatèques rapportés par
Mercedes de la Garza. Durant la Première Création, il y avait un chemin suspendu dans le ciel
qui reliait Tulum et Cobá à Chichén-Itzá et Uxmal : ce chemin avait la forme d’une corde
vivante au centre de laquelle coulait du sang. Il s’agissait d’une sorte de cordon ombilical. Un
jour, la corde se rompit cessant de déverser du sang et disparaissant pour toujours. Les nains
oublièrent dès lors d’adorer les dieux et prirent des attitudes trop relâchées. Ils en furent
châtiés par une grande inondation qui mit fin à ce monde. Voir De la Garza, Mercedes, « Los
mayas. Antiguas y nuevas palabras sobre el origen », Mitos cosmogónicos del México
indígena, coord. de Jesús Monjarás-Ruiz, Mexico, I.N.A.H., 1989, p. 69-70.
3
Petrich, Perla, Contes et récits des Mayas, Paris, Flies France, 2001, p. 60. Voir aussi,
pour Oxkintok, Brady, James et Juan Luis Bonor Villarejo, « Las cavernas en la geografía
sagrada de los mayas », Perspectivas antropológicas en el mundo maya, ed. de María Josefa
Iglesias Ponce de León et Francesc Ligorred Perramon, Madrid, S.E.E.M., p. 82-83.
4
Gutiérrez Estévez, Manuel, « Mayas y “mayeros” : los antepasados como otros », op.
cit., p. 426-427.
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un coquillage aux oreilles marqué du signe de Chac, le dieu de la foudre. Les
dictionnaires coloniaux évoquent aussi l’existence de C’oxol, un nain rouge se
déplaçant comme la foudre1, une croyance qui perdure encore de nos jours dans
le département guatémaltèque du Momostenango2. C’oxol manifeste par ailleurs
un évident parallélisme avec la divinité GII, autre nom de Kawil, un point qui a
déjà été souligné par Freidel, Schele et Parker3. Un trait important de C’oxol est,
en effet, que les Annales des Cakchiquels le présentent comme un homme petit,
qui plus est, esprit de la grande montagne de l’Est : « Là-bas, ils [Gagavitz et
Zactecauh] se trouvèrent face à face avec l’esprit du Volcan de Feu, appelé
Zaquicoxol. »4 Dans un autre passage, lorsque les mages, C’oxajil et C’obakil
viennent vers lui et menacent de le tuer, il leur dit : « Ne me tuez pas. Je vis ici.
Je suis l’esprit du volcan »5. Ce point est confirmé par d’autres sources
ethnographiques quichés, cakchiqueles, mames et tzutujiles qui identifient Saki
C’oxol comme manifestation de l’esprit des montagnes ou des volcans6. Or, il
s’agit aussi de la montagne associée à la divinité GII. La tablette du Temple de
la Croix de Palenque montre, en effet, la grotte de naissance de GII comme la
grande montagne de l’Est dans laquelle le maïs fut trouvé. La tablette du Temple
de la Croix Feuillue de Palenque rapporte par ailleurs que la divinité GII était un
chac ch’at, un « nain rouge »7. D’autre part, chez les Jacaltèques qui gardent
vivantes quelques-unes des caractéristiques de leur culture ancestrale8, le dieu de
la foudre et des éclairs se nomment Q’anil. Or, selon Oliver La Farge, le gardien
du mont ts’isba’ est un petit enfant nu de quatre ou cinq ans ou un nain9. Ces
1

Tedlock, Barbara, Time and the Highland Maya, Albuquerque, University of New
Mexico Press, 1982, p. 134. C’est le cas notamment dans le Vocabulario quiché de D. de
Basseta. Dans ce dictionnaire, caquicoxol est un « lutin » décrit comme bougeant très
rapidement comme un éclair et sautant et passant sur les choses. Voir Tedlock, Barbara, « El
C’oxol : un símbolo de la resistencia quiché a la conquista espiritual », Nuevas perspectivas
sobre el Popol Vuh, ed. de Robert Carmack et de Francisco Morales Santos, Guatemala,
Editorial Piedra Santa, 1983, p. 349.
2
Tedlock, Barbara, op. cit., p. 305.
3
Freidel, David, Linda Schele et Joy Parker, Maya Cosmos. Three Thousand Years on the
Shaman’s Path, New York, William Morrow and Company, 1993, p. 201.
4
« Allí se encontraron frente a frente con el espíritu del Volcán de Fuego, el llamado
Zaquicoxol ». Memorial de Sololá. Anales de los Cakchiqueles. Título de los señores de
Totonicapan, ed. d’Adrián Recinos, Guatemala, Editorial Piedra Negra, 1980, p. 53.
5
« No me mates. Yo vivo aquí. Yo soy el espíritu del volcán ». Anales de los
Cackchiqueles, Cuba, Casa de las Américas, 1967, p. 17.
6
Tedlock, Barbara, op. cit., p. 349.
7
Houston, Stephen, « Classic Maya Politics », New Theories on the Ancient Maya, ed. de
E. Danien et R. Sharer, Philadelphie, University Museum, University of Pennsylvania, 1992,
p. 65-69.
8
Montejo, Víctor, El Q’anil. Man of Lightning, Tucson, The University of Arizona Press,
2001, p. xv.
9
La Farge, Oliver et Douglas Byers, The Year Bearer’s People, Nouvelle-Orléans,
Department of Middle American Research, Tulane University of Louisiana, 1931, p. 133.
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récits ne se limitent pas aux terres du nord mais abondent dans toute l’aire maya
et nahua. A titre d’exemple, on peut citer les croyances des Indiens tecospa de la
vallée de Mexico que William Madsen a recueillies au milieu du XXe siècle. Son
récit met clairement en lumière le lien très fort existant entre les esprits des
montagnes qui ne sont autres que des nains et la foudre et le tonnerre :
Les enanitos, aussi connus comme « los aires », sont décrits à Tecospa comme de petits
hommes et femmes qui mesurent autour d’un et d’un pied et demi de haut, portent les
cheveux longs, s’habillent et vivent comme les Indiens de Tecospa, et parlent la langue
otomi. Ils vivent dans des grottes dans les collines et les montagnes où ils emmagasinent de
grosses barriques contenant des nuages, de la pluie, des éclairs et de la foudre. Quand les
enanitos sont en colère par rapport à un être humain, ils soufflent sur lui, faisant qu’il
tombe malade d’un certain mal connu comme « aire de cuevas ». Ce mal est généralement
infligé aux mauvaises personnes qui offensent les enanitos en entrant sans permission dans
leurs grottes, en apportant de la nourriture près de leurs grottes sans leur en proposer, et en
désignant ou appelant un arc en ciel. L’« aire de cuevas » est rarement fatal si la personne
malade est traitée par un soigneur spécialisé dans le traitement de ce mal.1

Le fait que les nains soient ainsi liés à la foudre et aux éclairs souligne
l’importance symbolique de ces personnes de petites tailles. En effet,
l’importance de l’éclair et de la foudre est clairement explicitée dans le village
zapotèque de San Agustín Loxicha où les habitants évoquent l’union sexuelle
entre la terre féconde et la foudre qui apporterait son sperme2. D’autre part,
l’éclair et la foudre sont présentés dans plusieurs récits mythiques, notamment la
Légende des Soleils, comme des entités essentielles dans la mesure où elles ont
apporté le maïs aux hommes en cassant une montagne3. Cette légende a été
relevée chez les Kekchies, les Mames, les Quichés, les Pokomchis, les
Tojolabales, les Mopanes4 ainsi que chez les Zoques du Chiapas5. Or le maïs
1

Madsen, William, « Shamanism in Mexico », Southwestern Journal of Anthropology,
n°11, 1955, p. 49-50.
2
Wassom, Gordon, « Lightning-Bolt and Mushrooms », Smoke and Mist. Mesoamerican
Studies in Memory of Thelma Sullivan, ed. de Kathryn Josserand et de Karen Dakin, Oxford,
BAR International Series,1988, Tome 2, p. 754.
3
Etant donnée la longueur de la citation, se reporter directement à « Leyenda de los
Soles », Códice Chimalpopoca. Anales de Cuauhtitlán y Leyenda de los Soles, ed. de Primo
Feliciano Velázquez, Mexico, U.N.A.M., 1945, p. 126.
4
León-Portilla, Miguel, « Mitos de los orígenes en Mesoamérica », Arqueología
Mexicana, n°56, 2002, p. 21.
5
Báez-Jorge, Félix, « La cosmovisión de los Zoques de Chiapas (Reflexiones sobre su
pasado y su presente) », Antropología e historia de los mixe-zoques y mayas. Homenaje a
Frans Blom, ed. de Lorenzo Ochoa et Thomas Lee Jr., Mexico, U.N.A.M., 1983, p. 392-393.
Chez les Tzetltales pinola actuels, c’est Dieu qui casse la montagne. Alors qu’il était parti
chasser très loin dans la montagne, un homme rencontra de nombreuses fourmis en train de
charger du maïs. Il leur demanda où elles allaient mais elles ne voulurent pas le lui dire. De
retour chez lui, la femme du chasseur lui conseilla de prier Dieu pour obtenir le maïs. Dieu
répondit à sa demande et décida d’accompagner l’homme dans la montagne. Ils y
rencontrèrent deux fourmis. Dieu rompit l’une d’elles en deux sur quoi l’autre, effrayée, lui
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était une plante sacrée qui constituait le produit alimentaire de base des anciens
Méso-américains et « le point focal du culte »1. D’autres récits mayas comme le
Popol Vuh ou les Annales des Cakchiquels expliquent en effet que les quatre
premiers hommes et les quatre premières femmes furent engendrés par les dieux
créateurs grâce à de la pâte de maïs :
Notre grand-mère Xmucane ayant pris de ce maïs blanc et jaune, elle en fit de la
nourriture et de la boisson dont sortirent la chair et l’épaisseur. Avec cela, les seigneurs
Tepeu et Cucumatz formèrent nos premiers pères et mères et de cette nourriture furent faits
leurs bras et pieds.2
On trouva enfin de quoi le faire [l’homme]. Seuls deux animaux connaissaient
l’existence de l’aliment à Paxil, le nom de l’endroit où se trouvaient ces animaux qui
s’appelaient le Coyote et le Corbeau. Quand survint la mort de l’animal Coyote et qu’il fut
dépecé, on trouva le maïs dans sa dépouille. Et, quand l’animal appelé Tiuh-tiuh vint
chercher pour lui la pâte du maïs, il apporta par la mer le sang du tapir et du serpent et avec
eux on pétrit le maïs. Avec cette pâte se fit la chair de l’homme par le Créateur et le
Formateur.3

Le peuple maya assimilait donc l’homme et la plante qui formaient en quelque
sorte les deux faces d’une même réalité. Quant un enfant naissait, la matrone
coupait le cordon ombilical et laissait tomber quelques gouttes de sang sur un

dit qu’elle allait répondre à ses questions. Dieu rendit la vie à la fourmi morte et les insectes
révélèrent que le maïs était sous une grosse pierre dont l’ouverture était très petite. Dieu
appela alors deux pics-verts et leur ordonna de sortir le maïs de dessous la pierre mais les
oiseaux ne le purent pas et s’abîmèrent le bec. Un des deux oiseaux, le plus âgé, demanda
alors à Dieu de lui entourer la tête avec un tissu rouge et de lui durcir le bec avec de l’acier.
Ainsi, il finit par rompre le roc et le maïs apparut. Se reporter De la Garza, Mercedes, « Los
mayas. Antiguas y nuevas palabras sobre el origen », op. cit., p. 61.
1
Thompson, Eric, Grandeur et décadence de la civilisation maya, Paris, Payot, 1993, p.
254.
2
« Y tomando nuestra abuela Xmucane de aqueste maíz blanco y amarillo hizo comida y
bebida de que salió la carne y la gordura y de esto formó el señor Tepeu y Cucumatz a
nuestros primeros padres y madres y de aquesta comida fueron hechos sus brazos y pies ».
Popol Vuh, ed. de Carmelo Sáez de Santa María, Madrid, Historia 16, 1989, Chapitre 13, p.
112.
3
« Por fin se encontró de qué hacerlo. Sólo dos animales sabían que existía el alimento en
Paxil, nombre del lugar donde se hallaban aquellos animales que se llamaban el Coyote y el
Cuervo. El animal Coyote fue muerto y entre sus despojos, al ser descuartizado, se encontró
el maíz. Y yendo el animal llamado Tiuh-tiuh a buscar para sí la masa del maiz, fue traída de
entre el mar por el Tiuh-tiuh la sangre de la danta y de la culebra y con ellas se amasó el
maíz. De esta masa se hizo la carne del hombre por el Creador y el Formador ». Sodi,
Demetrio, La literatura de los Mayas, Mexico, Joaquín Mortiz, 1964, p. 122-123.
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épi de maïs pour que les grains, une fois semés, unissent l’avenir de l’enfant à
celui de la milpa1.
Il est aussi intéressant de souligner que les nains flirtaient avec l’ambiguïté
dans la mesure où leur identité générique n’est pas clairement explicitée. Bien
que les nains fussent le plus souvent représentés avec un maxtlatl, un cache-sexe
traditionnellement associé au genre masculin, il est loisible de penser que ces
êtres de petite taille étaient en fait considérés symboliquement comme des
personnes au sexe incertain2. Non seulement, le sexe des nains n’apparaît jamais
mais Billie Follensbee, dans sa récente thèse de doctorat intitulée Sex and
Gender in Olmec Art and Archaoelogy3, a bien mis en lumière que, du moins
pour l’art olmèque, culture mère de la Méso-Amérique, le maxtlatl ne suffisait
pas pour établir le sexe d’une figure. Son étude a d’ailleurs montré que de
nombreuses femmes étaient représentées avec cet atour. De leur côté, les
Popolucas actuels pensent que les nains, appelés hunchut, ont une identité
générique duelle, c’est-à-dire qu’ils sont à la fois homme et femme4. Les
différents visages que présente le nain olmèque connu sous le nom de
Monument 70 de La Venta expriment peut-être cette même idée.
L’ambiguïté sexuelle des représentations des nains pourrait signifier deux
choses. Tout d’abord, elle serait à même de manifester que ces êtres dépassent
les catégories du féminin et du masculin. Non seulement ils seraient perçus
comme embrassant les deux sexes mais ils ne seraient ni l’un ni l’autre : ils
constitueraient une troisième voie, un plan supérieur en ce qu’il connote la
perfection liée à la complétude idéale. Or, cet aspect est essentiel dans la culture
méso-américaine en général et maya en particulier. En effet, dans la cosmogonie
de ce peuple, la force créatrice primaire, le Créateur ou Formateur, intègre à la
fois les principes féminin et masculin5. On trouve cette idée clairement exprimée
dans le Popol Vuh :
Voilà le début des anciennes histoires du Quiché où on contera, déclarera et manifestera
les choses évidentes et cachées du Créateur et du Formateur, qui est Mère et Père de tout.
[…] Tout cela se perfectionna et se termina par le Créateur et Formateur de tout, qui est
Mère et Père de la Vie et de la Création, et qui communique la respiration et le mouvement
et nous accorde la Paix. […] [Au début du monde] il n’y avait que le Seigneur et Créateur,
1

La milpa est le champ de maïs pour les Mayas. Voir León-Portilla, Miguel, « El maíz :
nuestro sustento, su realidad divina y humana en Mesoamérica », América Indígena, Volume
98, n°3, 1988, p. 499.
2
Le maxtlatl ne serait alors qu’une convention plastique. D’ailleurs, aucune représentation
de naine n’a été découverte.
3
Follensbee, Billie, op. cit., n. p.
4
Brady, James, « The Sexual Connotation of Caves in Mesoamerican Ideology », Mexicon,
1988, Volume 10, n°3, p. 53.
5
Hendon, Julia, « Household and State in Pre-Hispanic Maya Society : Gender, Identity,
and Practice », Ancient Maya Gender Identity and Relations, éd. de Lowell Gustafson et
Amalia Trevelyan, Westport, Bergin & Garvey, 2002, p. 81.
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Gucumatz, Mère et Père de tout ce qu’il y a dans l’eau, appelé aussi Cœur du Ciel, car il
est en lui et en lui il réside.1

Par ailleurs, cette vision duelle des dieux créateurs est encore très visible de nos
jours. Lorsqu’ils parlent de leur ancêtre, les Tzotzils de Zinacantán par exemple
utilisent le mot totilme’il qui se traduit à la fois par « mère » et « père » alors les
habitants de Momostenango parlent du chuchkahawib pour évoquer la même
réalité2.
D’autre part, l’ambiguïté sexuelle des nains pourrait suggérer qu’ils sont
restés dans l’indétermination enfantine. Cette dernière idée se voit renforcée par
le fait que le dieu de la foudre, C’oxol et ses avatars, apparaissent dans les récits
ethnologiques sous la forme de nains ou d’enfants très jeunes. Dans les Annales
des Cakchiquels, C’oxol prend ainsi l’apparence d’un petit garçon peint en
rouge. Chez les Tzeltals Pinolas, le dieu de la foudre est dépeint comme un
jeune et très petit garçon3, une croyance que partagent les Ch’ols de Joloniel
pour qui le dieu rouge de la foudre est un petit garçon. On notera par ailleurs
que, selon le chroniqueur Diego Muñoz Camargo, le paradis nommé
Tamoanchan présente un caractère asexué. Or, la seule gent masculine tolérée
s’y trouve représentée par des individus qui se singularisent par tout autre chose
que leur pouvoir de reproduction puisqu’il s’agit de « nains et de bossus, de
bouffons et de plaisantins »4. Il s’agit aussi de l’endroit d’où sont envoyés les
enfants sur terre5. Les nains pourraient donc être perçus comme des enfants
encore asexués d’autant que Jacques Galinier pense que l’existence des nains
serait liée à la perte du pénis ou d’un de ses équivalents symboliques, les

1

« Este es el principio de las antiguas historias del Quiché donde se referirá, declarará y
manifestará lo claro y escondido del Creador y Formador, que es Madre y Padre de todo.
[…] Todo esto se perfecccionó y acabó por el Creador y Formador de todo, que es Madre y
Padre de la Vida y de la Creación, y que comunica la respiración y el movimiento, y el que
nos concede la Paz. […] Solamente estaba el Señor y Creador, Gucumatz, Madre y Padre de
todo lo que hay en el agua, llamado también Corazón del Cielo porque está en él y en él
reside ». Popol Vuh. Antiguas historias de los Indios quichés de Guatemala ed. de Albertina
Saravia, Mexico, Porrúa, 1976, p. 1-3. La traduction française de Pierre DesRuisseaux ne
diffère pas de la précédente car il décrit le Formateur comme « seigneur mâle et femelle de
l’existence et de l’humanité ». Popol Vuh. Le livre des événements, Montréal, 1987, VLB
Editeur & Le Castor Astral, p. 36.
2
Freidel, David, Linda Schele et Joy Parker, op. cit., p. 169.
3
Hermitte, Ester, Supernatural Power and Social Control in a Modern Maya Village,
Ph.D., University of Chicago, 1964.
4
« Enanos y corcovados, truhanes y chocarreros ». L’auteur précise aussi que
Xochiquetzal « era tan guardada y encerrada que [los] hombres no la podían ver ». Múñoz
Camargo, Diego [1576], Historia de Tlaxcala, ed. de Germán Vázquez, Madrid, Historia 16,
1986, Chapitre 19, p. 171.
5
Saurin, Patrick, Teocuicatl. Chants sacrés des anciens Mexicains, Paris, Publications
Scientifiques du Museum, 1999, p. 108.
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excréments1. Ce contexte peut fournir une clé d’explication à la présence des
nains lors de multiples rituels où ce sont des enfants qui, normalement, devraient
intervenir. Le nains, personnes ayant l’apparence d’un enfant mais la
connaissance d’un adulte, accompliraient les rituels de manière plus efficiente.
On le voit, les nains n’ont pas manqué de constituer une catégorie de
personnes importante au sein de la culture maya. Leur aspect particulier, loin
d’engendrer leur exclusion de la société voire leur mort comme parfois chez les
Aztèques, leur a permis, au contraire, d’exercer des fonctions de premier plan et
de polariser sur eux des projections symboliques tendant à les comparer aux
dieux. Naître nain chez les Mayas prédestinait à une vie privilégiée.
Nicolas BALUTET
Strasbourg

1

Galinier, Jacques, « L’Homme sans pied. Métaphores de la castration et imaginaire en
Mésoamérique », L’Homme, Volume 24, n°2, avril-juin 1984, p. 42.
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Des lolitos aux angelots
L´étrange aventure des putti
Les putti règnent, minuscules, sur l’art occidental. Que ce soit dans les
tombeaux respectables des églises, dans les ascensions des Madones, des Christs
ou des saints, dans les fontaines municipales ou les jardins bucoliques ou encore
dans les monuments civiques les plus sévères, ces êtres miniaturisés, à michemin de l’enfant et du nain, étalent avec complaisance leurs sexes
décomplexés. Néanmoins, comme pour le nu féminin ou masculin, la
composante érotique de leur représentation a été délibérément minimisée par
une longue tradition de pruderie critique malgré les sourires narquois des
« esprits forts » et des « connaisseurs » érotomanes. Ostracisé par le tabou
croissant qui suit le nouveau culte (« vertueux », cette fois-ci) de l’enfance prôné
par les sociétés bourgeoises, l’érotisme premier et originaire des putti entrerait
désormais dans la catégorie médico-légale de la perversion.
Or on ne peut réduire le putto à une représentation de l’enfance. Témoignant
néanmoins du sentiment de celle-ci (qui précède, comme le démontrèrent J. P.
Néraudeau et d’autres, la construction moderne de l’enfance bourgeoise qu’a
étudié P. Ariès et que l’on a trop vite généralisé), le putto s’en éloigne car il
hérite d’une tradition sacrée allégorisée puis intellectualisée bien plus profonde.
Créature véritablement fantastique, il incarne, oxymore vivant ou « concordia
discors » somatisé, le rêve (impossible) d’une réconciliation entre innocence et
sexualité. S’agit-il alors, reprenant une des plus célèbres incarnations du putto
moderne – déjà teintée par le voile mélancolique de la perversité – d’un « peterpanisme » profondément occidental ? Il s’agira, dans cette modeste contribution
au très vaste sujet de ces petites créatures fantastiques, de réfléchir à la
puttomanie qui traverse l’art hellénistique jusqu’au christianisme puis l’art
prémoderne, de la Renaissance au rococo.
Il importera, pour cerner cette figure fuyante mais combien centrale à la
« tradition classique » de l’Occident (au point d’en constituer un des motifs les
plus emblématiques, autant dans la sphère profane que sacrée), de l’analyse des
oppositions structurales et des variantes qui l’infirment : toute une série de
réseaux – la promotion de l’enfance, les nains priapiques, les satyres,
l’érotisation de l’adolescence, etc. – déterminent la place où se situe le putto
dans un jeu permanent de « changement de dominantes » jakobsiennes, un
déplacement de « seuils » qui est aussi un jeu de récupérations et de
métamorphoses. Ce n’est que par ce jeu structurel hérité à la fois de G. Dumézil
et d’E. Panofsky que l’on peut tenter de cerner la construction hellénistique du
putto, entre ironie, utopie pornocratique (déplacement du thème, primitif, du
satyre, lui-même de plus en plus infantilisé) et perversité.
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Proche à la fois du mythe de l’Âge d’Or et de la transe fusionnelle
dionysiaque, le putto signe le déplacement de l’Eros cosmogonique premier. Du
principe génésiaque lui-même – mythe ritualisé avant de devenir
conceptualisation abstraite dans l’ordre du logos – on passe, par une mutation
décisive, à la subordination de la force érotique à une Grande Déesse tutélaire,
Venus Aphrodite1. Eros subit alors un premier processus de « miniaturisation »
autant physique que conceptuelle qui passe par sa réduction à la filiation
matrilinéaire (filiation très contestée dans les différentes traditions
mythographiques, notamment pour ce qui est du père – Ares, Hermès ou Zeus
lui-même).
La représentation d’Eros en jeune adolescent ailé, ancêtre de nos putti,
introniserait dans le plan mythographique la tradition de l’amour des jeunes
éromènes. Le caractère pédérastique de ces représentations soulève des âpres
polémiques entre les tenants des gay studies et leurs détracteurs. L’amour des
adolescents, préconisé par Orphée selon Ovide, ce qui causa son démembrement
aux mains des jalouses Bacchantes délaissées, est théorisé par Platon dans
plusieurs de ses dialogues, notamment le Charmides «modèle du rapport
éducationnel pédérastique » qui informe l’émergence du type du « lolito » dont
l’Eros melléphébos serait l’emblème divinisé2. Ce type est célébré dans quantité
de poèmes de S. Flaccus à Martial, en passant par les célébrations pédérastiques
de Straton de Sardes dans Mousa Paidiké (IIe s.), recueillie ensuite dans
l’Anthologie grecque.
Eros est alors pris entre une double barrière : la puberté (signe tragique de la
fin de ces amours, car l’enfant deviendra à son tour amant actif) et la petite
enfance (celle du putto), « imprévisible et inconstante ». Son infantilistion –
perverse ou au contraire dé-sexualisante – constitue un phénomène saisissant qui
accompagne une mutation générale vers la consommation privée de l’art3. R.
Stuvéras situe ainsi la « naissance du putto » dans le sillage du rajeunissment
d’Eros melléphébos marquée dès le IVe siècle av. J.-C. J. Hall trace lui aussi
cette filiation4. Les deux types resteront d’ailleurs en concurrence lors d’une
1

Cf. le chapitre « Un, deux, trois : Eros » in J. P. Vernant, L’individu, la mort, l’amour,
Folio, 1989.
2
« Men should love boys, but boys should resist men. It accounts for the great degree of
frustration expressed in the most highly developed literary traditions of boy-love, and for the
intensity of desire expressed by the disappointed poet/lover” (G. Woods, A History of Gay
Literature, Yale University Press, 1998, p. 29).
3
“The changes in the love god Eros are revealing. At first a graceful but thoroughly virile
youth, he gets steadily younger and more effete. Lysippos’s famous statue shows him as a
young child, delicately built though with a hint of chubbiness, and playfully provocative. In
later Hellenistic art, he is a mere baby, cut and cuddly, his earlier malice dwindled to mere
mischief” (M. Walters, The Nude Male, New York, Penguin, 1978, p. 53).
4
“Though one of the lesser figures in Greek and Roman mythology Eros (Cupid, Amor)
was widely represented in Hellenistic arts. Though to the early Greeks Eros stood for the
deepest and strongest forces in man’s nature, in later times they reduced his stature in art to
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« longue période de chevauchement » selon des rythmes regionaux et
stylistiques différents. C´est cette métamorphose qui est à la source du succès
esthétique du sujet : le type nouveau du putto accompagne « l’inquiétude
spirituelle qui s’intensifia [...] et demanda ses moyens d’expression aux formes
artistiques déjà créés »1. Dans cette mouvance, l’identification de Dionysos Pais
au putto figurerait au premier rang, s’inscrivant dans le boom esthétique et rituel
du culte.
Cette mutation relève d’une nouvelle sensibilité : plusieurs vases se
concentrent sur des couples isolés dans un environnement privé – chambre ou
boudoir, parfois accompagnés par des enfants – presque inconnus dans l’art
antérieur à une nouvelle sensibilité : De même les thèmes des Madones à
l’enfant (influence égyptienne d’Isis et Horus) ou d’Hermès tenant l’enfant
Dionysos – le lien entre le dieu de la frénésie sexuelle et l’enfance renvoient à
une certaine concordia discors et au rêve fusionnel d’une sexualité indistincte
que les néo-platoniciens vont conceptualiser et tenter de diviniser.
Priape lui-même, divinité originaire de Lampascus adoptée ensuite par le
monde méditérranéen antique, devient dans l’art hellénistique une petite figurine
grassouillette et joyeuse, decoration populaire dans les jardins, préfigurant les
vagues kitsch du baroque tardif et de notre postmodernité. On passe aussi des
satyres priapiques, incarnations comiques de l’animalité humaine et de la force
génésiaque de la Nature aux petits nains affublés de sexes disproportionnés2
inaugurant le topos étrange des nains pornographiques que le cinéma X
instituera en véritable sous-genre. Cette triade de satyres, priapes et nains
sursexés accompagne le tournant puttesque dans une continuité thématique
basée sur l’oxymore entre miniaturisation des corps et centralité du sexe. Cette
continuité a sans doute aussi des racines formelles, l’école alexandrine des petits
bronzes se spécialisant alors dans le grotesque.
Ainsi c’est pendant le « rococo hellénistique »3, alors qu’abondent les œuvres
explicitement érotiques telles que le groupe d’Eros et Psyché ou Pan brutalisant
une chèvre ou encore celui de l’hermaphrodite se débattant avec un satyre, que
le putto triomphe sans conteste. Il est « partout dans l’art romain» comme le
signale D. Strong4. Il se substitue (par une loi de substitution des putti) à l’Eros
the familiar, pretty, winged boy” (J. Hall, Hall’s Dictionary of Subjects & Symbols in Art,
London, Murray, 1986, p. 87). “In his earlier manifestation Eros was a youth or ephebe, but
by Hellenistic times had grown younger and more childlike in appearance. This form
eventually merged with the genii of Roman religion, similar guardian spirits that protected a
man’s soul during his life and finally conducted it to heaven” (Idem, 256).
1
Le putto dans l’art romain, Latomus, Bruxelles, 1969, 223.
2
E. Lucie-Smith, Eroticism in Western Art, London, Thames Hudson,1972, 25.
3
Titre de l’étude célèbre de W. Klein Vom antiken Rokoko publiée, symptomatiquement,
dans la Vienne de 1921 (Hölzel). Le parallélisme, s’il reste polémique, a été depuis
revendiqué par différents historiens (M. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age, New
York, Columbia University Press, 1955, etc.).
4
D. Strong, Roman Art, Pelican History of Art, 1976, p. 128.
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adolescent mais se joint aussi (par une loi d’association) avec le cortège de
Bacchus, parvenant même à prendre la place du dieu lui-même. Associé à
Vénus, c’est lui qui s’occupe de désarmer Mars, devenant (loi de promotion des
putti) un servant de plus en plus proche de sa maîtresse, jusqu’à usurper le rôle
de Cupidon lui-même dans ses ébats incestueux avec la Génitrix.
Dans l’art funèbre il symbolise, si en pleurs, la mort, si souriant, la survie
joyeuse dans l’au-delà. Il remplace aussi les Saisons et se diversifie (loi de la
diversification) en aurige, athlète, voyageur, chasseur et toute autre activité
propre aux scènes de genre, devenant souvent acteur principal de ce « réalisme
bas » qui est de l’ordre de la rhétorique. Il est aussi un élément central des
décorations maniéristes, emportant des guirlandes ou jouant au milieu des
arabesques formées par des feuillages. C’est ainsi qu’il deviendra une figure
ornementale majeure dans la grammaire des formes architecturales. Il passe
ainsi du religieux au décoratif, du funèbre au festif, empruntant parfois le
chemin inverse, accompagnant des motifs précis hérités des « scènes de genre »
humoristiques. C’est dire la polyvalence incroyable de ce petit être sur lequel
viennent se greffer, par la suite, quantité d’autres – de l’enfant au pygmée et au
nain proprement dit.
Spécimen d’une « race créé à l’image des enfants mais qui ne se confond pas
avec eux » comme le remarque Stuvéras, le putto, qui connaît un « pullulement
similaire à celui des espèces naturelles », présente « de courtes jambes souvent
en mouvement, des bras potelés, un visage souriant, tout un corps éclatant de
santé »1. Son âge supposé peut varier, du bebé à la première enfance (familière
au début de l’Empire) puis aux 3-4 ans (au IIIe siècle) et enfin, pour ce qui est de
l’Eros « dieu enfant » le puer (8 à 14 ans) hanté déjà par le passage insensible à
l’adolescence et l’incorporation de traits efféminés qui en feront un androgyne et
un objet de désir pédérastique, fusionnant avec le modèle plus ancien du
melléphébos. La victoire du putto sur l’adolescent ailé marque un en-deçà de
cette sexualisation, renvoyant à un érotisme plus abstrait ou premier, dont le
caractère sacré est mis en évidence par l’insistance graphique sur l’étalage des
génitaux2.
Tantôt ailés, tantôt aptères, d’abord volant (comme les daimones et d’autres
divinités éoliennes dont il partage des attributs) tantôt « terrestres », couronnés
par des coiffures « humanisées » qui suivent les modes des enfants romains, les
putti virevoltent, marchent, courent, prennent leur élan, s’accroupissent,
s’arrêtent pour regarder derrière eux ou se tiennent en équilibre sur une jambe
selon une variété illimitée d’attitudes qui témoignent de leur vitalisme essentiel,
à image de la force génésiaque dont ils sont le lointain avatar miniaturisé. Ils
prolifèrent, se dédoublant jusqu’à constituer souvent une société lilliputienne qui
1

Stuvéras, op. cit, p. 165.
Insistance que l’on retrouvera à la Renaissance dans les premières représentations du
Christ enfant comme l’a démontré L. Steinberg dans sa célèbre étude sur La sexualité du
Christ dans l’art de la Renaissance et son refoulement moderne, Paris, Gallimard, 1987.
2
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singe les jeux des enfants, « représentants de cette classe d’âge dans la société
divine » mais aussi les activités les plus sérieuses des adultes1.
Ils circulent dans tous les supports, des lampes d’argile aux oscilli, des
poignées de vase aux bibelots, fétiches et jouets les plus variés, des mosaïques
aux fresques et aux sculptures, des autels aux sarcophages. Ils transitent aussi
allègrement dans le tissu des mythes, selon une logique « expansionniste » et
« annexionniste » qui semble illustrer le dictum ovidien « Omnia vincit
Amor »2 : en tant qu’attributs de Vénus ils s’approprient l’Harpocrate égyptien
ou encore la massue herculéenne et mènent le cortège de Dionysos triomphant
de ses féroces panthères. Ils envahissent les maisons et les temples, annonçant
leur monstrueuse prolifération dans l’art baroque puis rococo.
Ce succès va de pair avec un esprit de drôlerie sacrée qui caractérise
l’encyclopédisme cosmopolite de l’âge hellénistique, fidèle à la maxime
socratique du « serio ludere », que la Renaissance de M. Ficin, de Pico della
Mirandola ou d’Érasme redécouvrira. L’humour ira de pair avec
l’allégorisme hérité du traitement orphique de l’art et son mot d’ordre
d’« entremêler les secrets divins dans le tissu des fables » ; les mythes, pour
burlesques qu’ils paraissent, représentant des « mensonges figurant la vérité »3.
Le putto bachique paraît à R. Stuvéras le moteur de l’évolution générale du
motif, accompagnant l’expansion puis le déclin du culte dionysiaque. Rattachés
au cortège hétérogène et orgiastique de Dionysos les putti chevauchent les
animaux du dieu, jouent le rôle de serviteurs et de pages portant des amphores,
des sacra, des thyrses ou des grappes et du lierre, écho probable d’une réalité
cultuelle4. Sacrifiant à Priape5, rythmant par sa musique la danse du groupe des
ménades et terrassant Pan dans une des fréquentes « guerres puériles » dont il est
le héros – signe de son triomphe sur la chair ou bien sur la Natura naturans ellemême, le putto est une des figures structurelles du groupe dionysiaque, proche
typologiquement du satyre, « compagnon prédestiné » auquel l’unissent des
emprunts iconographiques mutuels aboutissant à un « type mixte entre les deux
races, le satyreau »6.
1

Stuvéras, op. cit, p. 125.
Ecl, 10, 69. Cupidon fusionne trois divinités grecques, Eros, Himeros (Désir) et Pothos
(l’Appérit). Il est abondamment illustré à son tour, connaissant ses propres triomphes, “drawn
by four white horses or by goats, well-known symbols of sexuality”. Par la suite on le verra
“triumphant in the midst of various symbolic objects – books, a laurel, musical instruments
(love), arms and armour (war)” (J. Hall, op. cit, 256).
3
E. Wind, Mystères païens de la Renaissance, Gallimard, 1992, p. 254.
4
« La fonction que les enfants exerçaient dans les sacrifices comme serviteurs donnèrent le
prétexte de telles images » (Stuvéras, op. cit, p. 139).
5
Les phallus ailés seraient-ils les ancêtres des chérubins ? Les putti à têtes phalliques,
héritiers d’Harpocrate et proches du consolateur vulgaire, pourraient constituer l’étape
intermédiaire de cette mutation inespérée. La piste, quoiqu’un peu réductrice, reste ouverte.
6
Stuvéras, op. cit, p. 7.
2

45

REVUE D’ETUDES CULTURELLES

Le goût de « l’union du pittoresque et du religieux » qui caractérise le
« rococo antique » pousse vers des thèmes humoristiques comme le putto armé
qui lutte contre des animaux dérisoires de basse-cour, notamment l’oie, oiseau
vigilant et amoureux dans la symbolique aviaire antique. Écho des pygmées
fantastiques et des nains gladiateurs signalés par J.- P. Néraudeau en tête de ce
volume, ces putti constituent l’envers structurel des gigantomachies
caractéristiques du « baroque » antique.
Se teignant comme tout dans cette culture en crise d’un symbolisme diffus, le
putto qui chevauche innocemment la ménagerie féroce de Dionysos renvoie
alors de façon hyperbolique à son rôle répété de vainqueur universel et permet la
transposition du dieu lui-même au type de « l’enfant divin » : le putto bachique
devient ainsi, de serviteur, hypostase du dieu lui-même dans une série
d’« enfances » dionysiaques très présentes dans les sarcophages1.
Témoignant de l’ambiance syncrétiste de l’hellénisme, Dionysos Païs est ainsi
marqué, via le putto, par le culte oriental d’Attis, autre « épiphanie glorieuse de
l’enfant-Dieu »2. Il retrouve ainsi la « sphère d’influence » de l’« enfant
Sauveur » éleusien et d’Horus, fils d’Isis, marquant un trait essentiel des
nouvelles religions du salut qui sans doute joua un rôle éminent dans leur succès
et dont le christianisme, encore une fois, héritera. Cette hypostase dionysiaque,
paradoxalement, restitue à son serviteur putto la grandeur de l’Eros ancien dans
une commune personnification du Désir devenu message d’espérance du salut
des âmes. Ce tournant qui va d’Eros nu, dansant et extatique, au Christos
constitue sans doute un des « faits de civilisation » les plus marquants de
l’Occident et ne cesse de l’interpeller, de Proclus à Nietzsche.
Parallèlement à cette « spiritualisation » du putto bachique, le putto funéraire,
tenant la torche d’Eros renversée, accompagne l’évolution de l’art des
sarcophages lors de la mutation essentielle de la crémation à l’inhumation3.
Parfois dédoublé en un gardien dadophore et pleureur et un dormant allongé sur
le dos ou sur le côté il pourrait témoigner de deux conceptions concurrentes ou
complémentaires de la mort, à la fois réveil (le topos du somnium vitae) et
1

Idem, p. 21.
“Another cult which has left some curious works of art behind it is the Phrygian one of
Attis and the Great Mother [...]. Attis is sometimes represented as a small boy in Phrygian
costume, with his clothes opened to show his sexual organs – a mean of reminding the
worshipper of the legend [...] of resurrection through self-castration” (E. Lucie-Smith, op.
cit, p. 28).
3
“Urns show a similar increasingly rich symbolism and taste for elaborate ornament [...]
Sphinxes and sea monsters and Erotes, referring to hopes of the after-life [...] reflect a more
sanguine confidence in life after death in another world” (D. Strong, 139). Les sarcophages
amplifient ensuite cette veine décorative et symbolique: “The taste for richly decorated
sarcophagi began in the reign of Trajan [...]. The front and sides have garlands with different
kinds of supports, and in the spaces above, little sculptured vignettes of scenes from classical
mythology, usually on a subject interpreted in terms of funerary symbolism [...] to signify a
happy existence in the Isles of the Blessed” (Idem, p. 231).
2
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« sommeil éternel », hérité peut-être de cette autre « star » de l’hellénisme
pervers, l’hermaphrodite endormi. Eros est ainsi devenu Thanatos lui-même,
jeune homme ailé et psychopompe ou encore, sous le versant dadophore et triste,
« victime douloureuse de sa propre puissance », figuration de l’âme elle-même
en attente de la résurrection1.
De là la fusion entre les deux types, le bachique et le funèbre au sein de
l’enseignement eschatologique dionysiaque, la vie renaissant de
l’anéantissement. Les jambes croisées et tristement appuyés sur leur flambeau
renversé, les putti deviennent une représentation allégorique de la mort, celle-ci
apparaissant « telle une communion avec un dieu à travers l’Amour [...] en
accord avec le néoplatonisme du IIIe siècle », prolongeant « l’idée qu’Eros est
une force qui détache ou brise les chaînes qui lient l’âme au corps [...] dieu de
souffrance et de tristesse »2. On pourrait voir là annoncée l’analyse bataillienne
de l’Eros comme « approbation de la vie jusque dans la mort »3, ainsi que la
complicité des deux pulsions essentielles dans la troisième topique freudienne.
Par une loi d’assimilation, le putto devient signe de l’espérance d’un Au-delà
bienheureux. Le rêve d’une existence plénière, fusion de la sexualité et de
l’innocence présexuelle qu’incarnait le putto érotique est ici transposé dans
l’après-vie, au sein de la « crise d’angoisse » diagnostiquée par E. Dodds dans
son étude célèbre4. Les putti, d’incarnation malicieuse du désir qu’ils étaient,
passent à symboliser l’innocence des âmes des Bienheureux, annonçant leur
assimilation chrétienne puis leur triomphe baroque. De là l’omniprésence des
putti funèbres, qui dépasse de loin leur emploi pour l’illustration des
sarcophages d’enfants, généralisée à partir de 150.
Intercesseurs qui accueillent les élus au terme de leur ascension glorieuse
(triomphe du modèle céleste de l’après-vie après une longue concurrence avec
celui, maritime, des Îles Fortunées), les putti peuvent aussi jouer à la référence
antiquisante et tirer, more homerico, les morts sur des chariots attelés à des
colombes – précédant, encore une fois, le symbolisme chrétien. Ou encore,
jouant de leur qualité de pages dionysiaques, ils peuvent figurer comme des
serviteurs du mort dans un Au-Délà « charmant » que ne menace aucun
châtiment, avant la dichotomie chrétienne qui ne conservera les putti que dans le
locus amœnus végétal du Paradis.
Cette assimilation agricole vient par ailleurs d’un autre motif hérité du cortège
bachique, celui des putti vendangeurs : le symbole du vin comme destin de
1

Stuvéras, op. cit, p. 40.
E. Wind, op. cit, p. 173. Cette symbolique rejaillira à la Renaissance lorsque M. Ficin
fera du « dulce amarum » une formule platonico-orphique pour définir l’équation de l’Amour
et de la Mort et que L. Lotto représentera Amour couronnant une tête de mort qui repose sur
un coussin (emblème de voluptas) annonçant l’énigmatique « putto mort sur un dauphin » de
Raphaël (Ermitage).
3
G. Bataille, L’érotisme, Paris, 1965, 10/18, p. 15.
4
Païens et Chrétiens dans un âge d’angoisse, Paris, Claix, 1980.
2

47

REVUE D’ETUDES CULTURELLES

l’âme (le raisin, cueilli et pressé, devenant le vin) passe ainsi des rituels de
fertilité agricoles à une spiritualisation croissante dont héritera le christianisme.
Néanmoins ces petits corps réclament leur dû et ivres, ils titubent dans une
allusion humoristique aux joies d’une outre-tombe à l’image du monde profane,
avant l’« assombrissement » chrétien. Sous un « voile de poésie », comme le
signale R. Stuvéras, subsiste « une conception matérialiste de l’Au-delà »1.
Psychopompes, les putti héritent alors de leur vocation ancienne de génies
secourables (Asie Mineure mais aussi Etrurie) et planent vers les airs autant
qu’ils descendent, messagers dionysiaques entourés de symboles du salut. C’est
ainsi qu’ils couronnent les Elus, annonçant la manie du baroque européen. De
plus en plus politisés, ils assistent l’empereur dès le IVe siècle, lui tendant les
emblèmes du pouvoir comme témoigne le palais de Trève.
Auriges, ils conduisent les âmes, moissonneurs ils les cueillent, lutteurs de
palestres ou Hercules ils évoquent l’héroïsation posthume d’héritage homérique.
Enfin le couple apuléen d’Eros et Psyché, union de l’âme et de l’amour dans la
mort, connaît une vogue croissante dans l’art des sarcophages, à l’origine de ces
« amours enfantines » assez érotisées où les putti trouvent enfin leur contrepartie
femelle. Nouvelle confusion entre le putto dionysiaque et Eros, ce couple
témoigne de la logique rhizomique profonde de cette étonnante créature, ouverte
inlassablement à des fusions et des annexions de motifs (selon ce qu’on pourrait
appeler la « loi d’hybridation des putti »). En tant qu’incarnation de Cupidon, le
putto figure en maître incontesté du monde, soumis ici aux douleurs qu’il inflige
aux mortels. Ce putto Cupidon, que R. Stuvéras suppose indépendant du cortège
bachique, témoigne néanmoins d’une même vision de l’érotisme génésiaque.
Infantilisation de l’Eros adolescent, trop explicite dans une société pédérastique,
Eros putto signe une « miniaturisation » malicieuse, rêve nostalgique d’une
sexualité non sexuée que l’on retrouve dans quantité de traditions érotiques (et
qui triomphera dans mainte secte chrétienne).
Ce putto-Eros, divinité mineure dont le culte sera annexé par celui,
triomphant, de l’Aphrodite orientale, devient dans l’art hellénistique
l’illustration de la psychologie amoureuse, suivant les étapes et la progression de
la passion depuis l’éveil jusqu’à sa consumation, soit illégitime soit maritale.
C’est là l’aspect le plus connu du thème et celui que la Renaissance profane
reprendra inlassablement, de Botticelli à Bronzino. Néanmoins, il ne faut pas
minimiser le rôle performatif de certaines de ces représentations, reliques
profanes d’une magie amoureuse qui était omniprésente dans le monde
hellénistique.
La promotion de l’individu et l’intérêt, autant esthétique que philosophique,
pour la psychologie, préside à la recherche de scènes « dans lesquelles
l’intervention d’Eros reflète les variations du sentiment amoureux »2. Eros se
1
2

Stuvéras, op. cit, p. 87.
Idem, p. 110.
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tient caché auprès de jeunes filles assises, perdues dans leur tendre rêverie ; il
volette entre les amants, allumant et encourageant leur passion. Il intervient
souvent activement, tirant des personnages récalcitrants pour les pousser vers
leurs amoureux, désignant à Narcisse son propre reflet ou blessant les dieux et
les héros de ses flèches.
De même, il n’est guère d’union de dieux ou de héros où il ne figure pas, en
guise d’attribut de plus en plus anecdotique à mesure que la vieille mythologie
est ravalée au rang de répertoire d’intrigues sentimentales. Selon une loi de la
dégradation du putto, il en viendra à être pur signe du caractère érotique d’une
scène par ailleurs ambiguë, sorte de réclame explicative, annonçant la courbe
identique de la puttomanie dans l’Europe rococo.
De plus en plus psychologisé, Eros putto devient l’émanation de la psyché des
autres personnages : ainsi il se cache auprès du trône d’Aphrodite pendant les
adieux de celle-ci à Adonis, signalant le chagrin de la déesse, ou bien, triste,
reste entre deux époux prenant congé l’un de l’autre. Allié au motif pathétique
de la femme abandonnée, il répète le geste douloureux de porter sa main à sa
joue qui sera repris avec on sait quel succès par Raphaël pour sa Madone
Sixtine. Il serait ainsi une figure primitive de la conscience objectivée,
annonçant les psychomachies médiévales puis baroques.
Meneur d’intrigues, il murmure des obscénités aux oreilles des amants, met à
l’épreuve la vertus des femmes, porte des billets doux, prête la main aux viols
des dieux, ou encore, éclairé par sa torche phallique, soulève les voiles des
déesses endormies pour montrer leurs appâts à leurs ravisseurs impatients. Ce
geste, qui remonte au tableau perdu d’Aétion des Noces d’Alexandre et de
Roxane, décrit dans une ekphrasis savante de Lucien connaîtra une formidable
diffusion jusqu’à aboutir à un topos de la Renaissance cochonne.
Le caractère explicitement libertin du putto-Cupidon inspire par ailleurs des
scènes humoristiques où il figure comme l’ennemi juré de l’honneur féminin :
ainsi il déverse le jet de la pluie d’or jupitérienne sur le sein de Danaé, ancêtre
pervers de la « douche dorée » pornographique qui connaîtra avec Correggio son
illustration la plus célèbre. Selon une loi d’inversion caractéristique de la
progression iconographique, Cupidon sera aussi assimilé à Hymanaeos,
présidant aux unions légitimes et aux célébrations épithalamiques autant
littéraires que picturales.
Ainsi, des violences de la passion illégitime à la célébration des unions
dynastiques, Eros règne, emblème de l’hellénisme érotique que l’on pourrait
qualifier de premier « âge des putti » en attendant le tournant baroque. Dans
cette fonction sexuelle, il est souvent accompagné de celle qui est devenue sa
mère et dont il est le doublet, Aphrodite-Vénus.
Il siège souvent sur son épaule, attribut adjoint aux bustes de la déesse, ou
bien se tient serré contre ses jambes, menace dirigée contre ceux qui méprisent
le pouvoir de Vénus. Plus intime, il grimpe sur son trône s’agrippant au dossier
ou, plus encore, se tient contre le sein maternel, s’intégrant ainsi, en parallèle à
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la progression bachique du « divin Enfant », au couple rituel hellénistique de la
« mère et l’enfant », illustré par Isis et Horus et d’où dérivera l’icône occidentale
par excellence, qualitative et quantitativement, celle de la Vierge et du Christ.
Enfant espiègle qui joue avec ses attributs mortifères, il est parfois puni par sa
mère courroucée, figure attestée dès le célèbre groupe de Myrina où la déesse,
sandale à la main, s’apprête à fesser un putto suppliant. Une célèbre peinture
pompéienne montrera le coupable ramené à sa mère par Némésis, tandis que, par
une « loi du dédoublement des putti », un putto puni (peut-être Antéros) est
terrassé tandis qu’un autre volette allégrement derrière la mère justicière. Dans
ce thème du Cupido cruciatus victime des « souffrances de l’amour », fréquent
dans les épigrammes hellénistiques et les sarcophages romains où l’agonie
d’Amour est identifiée à celle de la Mort, la Chasteté figure en divina virago
excitant la passion qu’elle prétend modérer ou encore Venus armée, dominatrix
qui châtie, peut-être, en Cupidon le spectateur lui-même, miniaturisé. Ce motif
évoque bien entendu les scènes des mystères de l’amour propres aux rites païens
d’initiation, rendus célèbres par la Villa des Mystères pompeïenne.
Le succès du couple, écho d’une lointaine hiérogamie mythique, entraîne une
diversification des thèmes selon l’esthétique de la varietas qui caractérise
l’hellénisme et que reprendra la Renaissance. Mère et fils pêchent ensemble, le
putto dépose en trophée les armes de Mars, épuisé sexuellement par la déesse
triomphante, ou bien tend à sa maîtresse ses propres armes (variation sur le
motif antérieur), en page ou serviteur qui fait écho à son emploi concurrent
comme petit bacchant. Dans ce cas, par une « loi de multiplication des putti », il
perd son caractère filial et devient prolifération bachique, annonçant les célèbres
fresques que la Renaissance consacrera au thème épithalamique de Mars et
Vénus (Botticelli, Piero di Cosimo, etc.).
Enfin, page de gynécée, le putto assiste à la toilette et, lavatio de la déesse, la
savonnant, lui tend un miroir, thème qui sera tout aussi présent dans le
néopaganisme renaissant. Thème marin – écho lointain de la coquille théophore
de l’Aphrodite syrienne, symbole de la résurrection – la toilette de Vénus
entraîne une prolifération de putti aquatiques, matelots ou auriges de dauphins
psychopompes. Le sous-thème de la Fête de Venus remonte à l’ekphrasis d’un
autel vénusien fêté par quantité de putti cueilleurs de pommes, tireurs de
fléchettes, acrobates, danseurs ou pugilistes chez Philostrate1 et à la description
cultuelle d’Ovide relative au sacrifice de Venus Verticordia, elle-aussi proche
des Âges d’or dionysiaques2.
Serviteur (camillus) de Venus, le putto le devient aussi d’autres dieux, jouant
avec divers attributs divins (le plus connu étant sans doute la massue
1

« [He] describes a shrine of Venus where putti fly among the branches picking apples,
sacred to the goddess and gather them in baskets. Others on the ground playfully shoot their
arrows, play ball with the fruit and dance and wrestle together. All are in various childish
ways celebrating the rites of love” (J. Hall, op. cit, p. 256).
2
Fasti 4,133.
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d’Hercules) en véritable « enfant terrible » de l’Olympe. Ils introduisent ainsi
dans la société divine le comique burlesque, hérité des pantomimes théâtrales,
du serviteur irrespectueux, allant jusqu’à briser le foudre de Zeus,
hyperbolisation de la toute-puissance de l’amour mais aussi sketch proche du
gag potache qui coïncide avec les parodies lucianesques et annonce les
Parnasses satiriques.
Le motif d’Eros larron témoigne de cette « dégradation » burlesque, en
parallèle des épigrammes de l’Anthologie Palatine. Par ailleurs il soutient
Hercule, ce « saint patron du paganisme », lorsque celui-ci rentre ivre, nouveau
Bacchus lui aussi happé par la force espiègle de son page, puisqu’il connaîtra
l’infantilisation en Heraklikos, pendant du Dyonisos Païs. Cette « loi de
la puttification » se généralise, annexant d’autres figures, notamment celle de
l’Hapocrte égyptien, dieu de la fertilité qui lèguera à Eros sa cornucopia dans un
échange d’emprunts caractéristique des fusions iconographiques. C’est par là
aussi que le geste mystérique d’Horus, généralisé dans la sculpture égyptienne
de l’époque, aurait pu s’introduire dans le Cupidon.
Le symbolisme religieux croissant va de pair avec l’« omniprésence du putto
dans l’ameublement, la bijouterie et en général sur tous les objets de la vie
privée »1. Le putto comme génie guirlandophore passe ainsi des autels funéraires
aux sarcophages puis aux décors des fresques, sous l’influence du mythe
arcadien et de la pastorale théocritienne. On retrouve sous ces formes végétales
(le putto qui sort d’une fleur de lotus à consonantes isiaques) l’ancienne
connivence entre Eros et la floraison de la Nature mais dans un « art religieux
vidé de sa substance, déchu au rang de thème ornemental »2 annonçant une « loi
dégradative du putto » qui recommencera dans sa deuxième réincarnation, de la
Renaissance néo-platonicienne au badinage rococo. Cet art décoratif pousse
notre héros vers des transpositions fantastiques, intégré dans divers grotesques
(hybride d’arbres comme Daphné ou d’autres divinités végétales, « satyrisé »,
« centaurisé », etc.).
Ce penchant fantastique va de pair, curieusement, avec le naturalisme
croissant des scènes de genre. Des putti artisans y figurent, ainsi que des soldats,
des pêcheurs, des boulangers ou des gladiateurs témoignant du goût pour
l’enfance du monde ancien à partir du IIIe siècle mais évoquant aussi les lutins
affairés des traditions folkloriques. De là on passe au putto comique, créé pour
amuser, « ployable à tous les caprices, parodie des adultes et annonce des Héros
de nos bandes dessinées humoristiques »3. Néanmoins, par cette loi de contagion
iconographique du sacré et du profane, subsistent, malgré le comique, des
résonances religieuses dont héritera la Renaissance florentine. Ainsi « messager
d’un bonheur sans nom » dans l’art funéraire et la religion de l’enfant-Dieu, il
1

Stuvéras, op. cit, p. 65.
Idem, p. 80.
3
Idem, p. 88.
2
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reste dans le cadre domestique l’image d’une promesse euphorisante. Bien avant
le XVIIIe siècle on peut même dire que l’ « invention du bonheur » constitue bel
et bien l’arrière-fond spirituel du succès éclatant des putti domestiques.
Dans sa célébration du bonheur puttesque, l’art se livre à une variation
exponentielle et ludique à partir des types établis, suivant une « loi de
diversification des putti » qui va de pair avec l’adaptation formelle à des cadres
divers et un certain horror vacui. Il s’agit, évidemment, de renouveller un
repertoire devenu monotone, comme c’est le cas pour l’évolution des topoï
poétiques, procédant par désacralisation (le célèbre geste du doigt sur la bouche
de l’Horus égyptien, signe du « favete linguis » liturgique isiaque et emblème
des religions mystériques), emprunt (le thème de l’enfant à l’épine, du catalogue
des jeux, de la Vendeuse d’Amours que reprendra, de façon grotesque, Goya,
etc.), combinaison, distorsion (aggrandissement d’un détail ou l’inverse, etc.).
Le putto minuscule irait par ailleurs en parallèle formel avec la miniaturisation
héllénistique de l’art destiné à une consommation privée, envers « intime » du
gigantisme des monuments publics. L’ironie propre à cet art en renforce le
caractère « artificiel », en parallèle à la poésie érotique élégiaque étudiée par P.
Veyne dans son mélange de formalisme et culturalisme conventionnel et son
sentimentalisme nouveau.
Par ailleurs, autour de Cupidon se crée tout un répertoire formel et thématique
de sous-thèmes : son éducation (il regarde un livre entre sa mère et son tuteur
Mercure, ce qui deviendra un motif favori de la Renaissance qui y célèbrera son
culte de la tradition classique), sa piqûre par des abeilles alors qu’il goûtait pour
la première fois au miel, douceur et douleur alliées comme discordia concors de
Mars et Venus, présent dans les idylles de Théocrite avant de devenir la célebre
devise amoureuse « Dulce et amarum », motif inlassablement repris à la
Renaissance.
Les disputes puériles entre Eros et Anteros, figure de l’amour réciproque, se
disputant souvant une palme ou bien se réconciliant et s’embrassant,
représentent traditionnellement l’aspect duel de l’amour – sacré et profane1.
Outre la prolifération des amoretti qui jouent à la guerre, extension du thème de
Eros triomphant, l’autre couplet célèbre déjà évoqué, celui, hétérosexuel, de
Cupidon et Psyché marque une nouvelle bipartition, entraînant une symbolique
de l’âme issue des Métamorphoses d’Apulée (livres 4 à 6).
Le succès décoratif du putto est tel que la représentation des enfants s’en
trouve entièrement marquée. Sujet indigne dans la hiérarchie des êtres et des
images, l’enfant qui n’a pas encore accédé à une physionomie individuelle
commence à être l’objet de portraits sous l’aspect indéterminé et stéréotypé du
1

J. Hall, op. cit, p. 256. Anteros paraît dans quelques poèmes de l’Anthologie Grecque.
« Eros had a bow to shoot love into people’s hears, Anteros had a whip to punish those who
did not return their lover’s love [...]. Anteros is the Golden Age, the age when all lovers loved
reciprocally and calmly, when there was no frustration in desire and no disappointment in
love” (Idem, p. 257).
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putto, « être de rêve » qui devient, inversement, « enfant travesti » dans une
commune promotion plastique du « rococo enfantin ». Incarnant l’équilibre
entre réalisme et idéalisation que recherche l’art héllénistique, le putto se situe
ainsi à la croisée des mondes imaginaires et de la vérité psychologique,
couronnant une longue tradition qui va progressivement s’éclipser, « le putto
disparaissant avec le monde qui avait tant aimé son image »1.
Être multiple il avait assuré le salut posthume des âmes tout en rendant leur
vie terrestre plus agréable. C’est à cause de cette force souterraine que, dès les
premiers sarcophages chrétiens, les représentations du Bon Pasteur côtoient les
putti vendangeurs2, témoignage explicite des survies du répertoire formel et
thématique du paganisme que l’on trouve aussi bien dans l’art décoratif des
coupes, des boîtes et des ivoires que dans le missel de Théodose avec des putti
voletants qui montent leurs offrandes vers l’empereur (Madrid, Academia
Historia).
Par la suite l’occultation médiévale des motifs puttesques profanes – qui
s’intègre évidemment dans le contexte des polémiques antipaïennes – ne pourra
empêcher que l’éros bacchique cède ses traits au Christ tandis que sa mère
devient Madone. Par ailleurs, concurrencé par les anges adolescents de Niké, le
putto s’affirmera finalement comme angelot et chérubin3. Enfin, par une tout
aussi surprenante « loi de transmigration des putti », ceux-ci joueront un rôle
capital dans l’iconographie orientale des nagajarna, sous la forme de nains
bachiques lutinant en d’ambiguës extases les dieux protecteurs des temples.
*
Ainsi une « contre-loi de la survie des putti » invalide une bien triste « loi de
l’extinction des putti », si sensibles aux croisades puritaines. Grâce à leur
polysémie et leur force génésiaque ils subsisteront, espiègles, dans un jeu de
cache-cache avec la censure, insufflant de vie la « tradition classique » qui
articule ce fantasme qu’est l’Occident. Le Cupidon médiéval est démonisé, tel
l’amour aveugle aux pieds fourchus qui figure dans l’Allégorie de la Chasteté de
l’église S. Francesco (1320). La cécité de l’amour en fait le frère spirituel de la
Fortune, de la Mort et de la Synagogue : « l’amour ressemble au Diable » écrit
un poète anonyme du XIVe siècle et il figure comme tel dans la fresque de la
1

Stuvéras, op. cit, p. 201.
Cf. le sarcophage de Constantina, fille de Constantin ou celui de sa grand-mère
l’empératrice Helena, mère de Constantin (tous deux au Musée du Vatican) : “the putti and
garlands emphasise the purely triumphal character of the decoration [...] like some pagan
Bacchic scene, only the statues of the Good Shepherd carrying the sheep on his shoulders and
the orans indicate the transposition to Christian symbolism” (D. Strong, op. cit, p. 288).
3
“Early Christians adopted this pagan image for the representation of angels in catacomb
painting and on sarcophagi. The Middle Ages however based its image on the angel on the
full-grown Roman goddess, the winged Victory, and the infants of antiquity disappeared until
the Renaissance. Henceforward putti feature both as angels in religious painting – a role that
reached its zenith in the art of the Counter-Reformation and as the attendants of Cupid, the
ubiquitous messengers of profane love in secular themes” (J. Hall, op. cit, p. 256).
2
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Thébaïde par Buffalmacco. Par ailleurs il est éclipsé par le retour du
melléphebos qui se fait jour derrière les jeunes damisseaux des miniatures
courtoises1.
Il faut attendre la « Renaissance gay » pour que le putto règne à nouveau dans
toute son ambiguïté érotique et ce dès l’Attis-Amor de Donatello étalant,
triomphant, ses génitaux. La pédérastie renaissante, qui se réclame de la
« tradition classique » pour se légitimer face à l’interdit homophobe chrétien est
profondement ambivalente et marque les limites de l’appropriation du putto2. Le
putto renaissant s’inscrirait selon M. Walters dans une célébration homoérotique
du corps masculin nu, au même titre que le vieux Hercule ou l’adolescent
Narcisse3.
La récupération de l’iconographie sacrée antique du putto par Donatello
constitue ainsi un chant à l’énergie sexuelle polymorphe et première4. K. Clark
constate cette explosion dyonisiaque dans son étude magistrale sur Le Nu, tout
en signalant le malaise qu’il crée chez le spectateur soumis à l’interdit pédophile
moderne5. Cette sexualisation explicite, si souvent déniée par les historiens et les
1

S. Zuffi Arts et érotisme, Paris, Citadelles & Mazenod, 2002, p. 47.
“Wealthy and powerful male adults preferred their sexual partners subordinate in
gender, age, or social status, and these indiscriminate pleasure-sekers considered boys
interchangeable with women because of the feminine physical characteristics [...] So many
nobles had sexual relations with their pages – upper-class youths who served them as an
apprenticeship in courtly skills – that the ruler of Urbino ordered the boys to sleep alone”,
Saslow, Pictures and Passions, A History of Homosexuality in the Visual Arts, New York,
Viking, 1999, p. 103. Woods souligne le paradoxe de cette culture homosexuelle, plus fort
encore que celui dégage par Foucault dans la pédérastie antique: “what are we to make of a
culture that could consume popular prints of Apollo embracing Hyacinth and yet could order
hanging for men who acted on the very feelings that inspire that embrace?” (G. Woods, op.
cit, p. 69).
3
“Most appealing of all are the putti, the naked boy babies who swarm everywhere, in
churches and palaces, on tombstones and fountains. No adult nude ever moves with anything
like their pure physical joy and untrammeled freedom. They are wild, impertinent and amoral.
Cheerfully phallic, they kick and twist, play musical instruments or wrestle with dolphins or
geese. Some dance on tiptoe as if they might fly at any moment; others have erections, or are
caught urinating, even in church” (M. Walters, op. cit, p. 115).
4
“He stands with uplifted arms, his breeches cut to reveal his genitals. The fleshy body is
almost buoyant, and his face and stance suggest wild exictement [...] childhood’s anarchic
energy, so attractive and disturbing to adults, its uninhibited vitality and polymorphous
sexuality” (Idem, p. 115). Plus loin, M. Walters signale que les putti de Donatello sont si
gênants à cause de « leur sexualité trop explicite » : “ They have the rounded chubbiness of
small children, but their size, their proportions, their knowing faces and exhibitionist poses
suggest a much older and consciously provocative sexuality. There are hints of what was to
become so common in the eighteenth century: children become the playthings of adults, who
take a perverse pleasure in watching them act out adult sex fantasies” (Idem, p. 116).
5
“Donatello’s putti are primarily symbols of Dionysiac abandon, and the childish
character of their bodies is forgotten in our sense of liberated animal life [...]. The
transference of Scopaic poses, invented to convey the climax of physical passion to the
2
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critiques d’art, doit s’inscrire dans le contexte de la « Renaissance gay » illustrée
par Michelangelo, Leonardo, Donatello, Verrochio, Della Quercia ou Sodoma
lui-même, mais aussi par des théoriciens tels que M. Ficin ou Pic de la
Mirandole, enterré avec son amant.
Toutefois on peut avancer que le putto célèbre moins une quelconque
pédophilie « mimétique » (sauf dans des cas limites tels que la réprésentation
réaliste de très jeunes « gitons » par Pontormo1) qu’une célébration utopique
d’un corps impossible, déjà évoquée dans la période héllenistique. Incarnation
de l’énergie vitale il dépasse la pure sexualité dans un en-deçà qui est aussi un
au-delà, concordia discors inaccessible aux humains hantés par les affres de
l’individuation2. Le putto devient ainsi l’emblème d’une nouvelle culture du
corps qui s’oppose à la tradition du contemptus mundi monacal, mélange de
fertilité du monde pleinement accepté et d’innocence totale et adamique (qui
n’est pas encore réduite à la catégorie de « mignardise » bourgeoise où les putti
tomberont avec le kitsch bourgeois).
Dans son étude récente sur L’invention du putto renaissant, C. Dempsey fait
remonter le succès du type aux spiritelli folkloriques qui englobent les esprits
naturels et animaux ainsi que les traditions du « petit peuple » dont les nains. Il
s’agirait ainsi d’une revitalisation de vieux motifs à travers une interaction entre
culture populaire et culture savante. Cette théorie qui s’oppose au schéma
traditionnel de la pure imitation des classiques renforce les liens entre le putto et
la célébration des forces dyonisiaques bien que l’idée d’« invention » soit
contraire à notre visée généalogique. Pour nous il s’agit bien d’une « renaissance » du putto, une véritable restitution de la complexité antique du motif,
à commencer par une « re-sacralisation » qui s’empare aussi des motifs
christiques, le Seigneur enfant devenant parfois une sorte de putto comme jadis
Eros ou Bacchus. A la fois affirmation de l’Incarnation – et donc de
l’Eucharistie contre ses détracteurs – et célébration d’un « nouveau dieu », cette
« sexualisation » du Christ enfant étudiée par L. Steinberg sera suivie d’une
immature bodies of children accounts for the feeling of uneasiness, of perversion almost,
which this great masterpiece arouses in a un unprejudiced mind” (K. Clark, The Nude,
Pelican, 1960, p. 280).
1
“The Nude boy (1520) stares out with hollow eyes, pointing hurgently at spectator or
painter. Pontomro seems deeply disturbed by his own voyeuristic pleasure in the immature
body, and has transferred his floating anxiety on to the emodels. Their pose, legs spread wide
apart to display their genitals, is a favorite with him, and is actually used five times in this
single fresco [...]. The finished work prettifies and disguises Pontormo’s painful infatuation
with his small boys” (M. Walters, op. cit , p. 161).
2
“Both self-conscious sexiness and pretty sentiment disguise the profound attraction of the
putto. He incarnates a dream [...] of a time when the body knew neither guilt nor
embarrassment. He embodies the uninhibited playful energy that we lose when we become
sexually conscious [...] they embody a potency we can never quite recall: a freedom that we
always dream of recovering but can never, in our adult bodies, experience fully” (M. Walters,
op. cit, 116).
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censure de plus en plus sévère jusqu’à l’occultation totale des attributs sexuels
divins après Trente.
Nous n’avons évidemment pas le temps d’évoquer ici les centaines de putti
peints entre le Quattrocento et la fin du rococo. Du Triomphe de Galatée de
Raphaël (1511) au programme narratif de la Loggia di Psyché (1517) ou la
Naissance de Cupidon à Fontainebleau par le maître de Flora (1540), en passant
bien sûr par les deux célèbres angelots qui nous observent de la balustrade où
trône la couronne papale dans la Chapelle Sixtine (1513), les putti règnent,
éclipsant même leurs fastes héllénistiques. La « loi de la résurrection des putti »
est alors à son comble.
Ils peuplent notamment les fresques en trompe-l’œil, escaladant des colonnes,
roulant sur les nuages, nous montrant sans gêne leurs derrières pottelés comme
jadis les « pet-en-gueule » des cathédrales mais avec une grâce ironique. Plus
que l’envol c’est la glissade et la reptation qui sont ainsi figurés, donnant à ces
architectures fantastiques une épaisseur et une profondeur presque tactiles.
Voletant nus ou tenant le piédestal de la Vierge (Correggio, 1514), qu’ils
couronnent souvent (le Saint Luc peignant la Vierge de Mabuse, 1514), ils
succèdent aux anges-Victoire nordiques
« Angélisés », les putti restent aussi parfois satyres, présentés de façon tout
aussi « satyrique ». Comme jadis ils accompagnent Bacchus et Ariadne, mais
aussi Vénus triomphante, jouant à la guerre avec les armes délaissées par Mars
assoupi et conquis. Botticelli ajoute une « touche supplémentaire de raillerie
bucolique » en transformant les Cupidons en tout jeunes satyres espiègles « qui
se glissent en catimini dans l’armure que Mars a délaissée »1. Par un effet de vaet-vient entre l’amour sacré et l’amour profane déjà signalé dans la période
hellénistique, les putti deviennent des accessoires dans le couple de la Madone à
l’enfant, notamment les deux frères Eros et Antéros tirant des pieds de la Vierge
comme d’une moderne Venus (Sarto, Madone des Harpies 1517), regardant
intrigués les Sacra Conversazione (Lotto) ou encore lisant fraternellement un
livre (Rosso, 1518). Enfin ils reprennent leur rôle funèbre, accompagnant les
théories néoplatoniciennes des Florentins2.
Malgré la réaction puritaine de Trente à l’égard de cette « Renaissance
païenne » qui fut aussi une Renaissance gay3 les putti vont survivre à nouveau.
1

E. Wind, op. cit, p. 104.
« En prenant la théorie platonicienne de l’amour pour clé d’une philosophie de la mort,
les images funéraires des sarcophages romains semblaient révéler leurs secrets [...] les
humanistes de la Renaissance affirmaient que Thanatos et Eros étaient un, et que l’image de
l’Amour était la réponse platonicienne à la question de la Mort » (E. Wind, op. cit, p. 172).
3
“Protestants denounced Rome as a “cistern full of sodomy” while Catholics returned the
dubious compliment to Geneva [...]. Pressure toward sobriety intensified the perennial
conflict between pagan and Christian [...] the balance of power tipped toward ascetic control
[...]. Through a series of reforms in everything from liturgy to music and the arts, the Trent
cardinals [...], labeling the pagan gods false and lascivious, denied the uplifting parallels that
Neoplatonists had worked so hard to draw between ancient and Christian beliefs. As the
2
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La tentative de dissocier le sacré du profane ne prendra pas, les deux étant
désormais trop imbriqués pour que la scission soit possible. Le baroque
constitue ainsi un véritable feu d’artifice de putti avec ses myriades d’anges qui,
aux dires de G. Scarpetta dans son étude pénétrante de l’« impureté » qui soustend cette esthétique de crise, « font les putes » dans les airs1. Réincarnation déjà
perverse de l’Eros « enfant terrible », l’angelot baroque est la culmination d’une
longue tradition déniée mais du même coup renforcée par la loi bien connue du
« retour du refoulé ». Sa sur-sexualité (au sens de über-sexualitat génésiaque)
renvoie maintenant à une divinisation paradoxale2.
Le putto païen, décomplexé et dionysiaque brillera une dernière fois mais là
aussi dans une sorte de climax historique dans le rococo libertin3. Dans cette
société qui crée la catégorie du pornographique4 la perversion du putto est
poussé à son comble5. Refus aristocratique de la morale bourgeoise, mépris pour
church expelled nudity or pagan subjects from religious art and against them even in private
settings, mythology gradually declined to a set of coneventional fairy tales suitable for minor
decoration. Artists felt the drastic effects of this intolerance both practically and
psychologically” (J. Saslow, op. cit, p. 112).
1
« Ils sourient, s’amusent, grimacent, font des pitreries [...]; certains même sont carrément
équivoques : utilisant pour désigner un saint les gestes de la drague, n’hésitant pas à se
déhancher, à révéler leurs cuisses sous l’envol des draperies (« ils font les putes »), ou mimant
la jouissance de façon théâtrale, superlative (on a l’impression que leur pâmoison est jouée,
simulée ; ici encore, connotation prostitutionnelle immédiate). Par ailleurs, ces anges
baroques semblent naître d’un excès de la transe, d’une sorte d’extension de l’onde de choc de
la matière en mouvement » (G. Scarpetta, L’impureté, Paris, Grasset, 1989, p. 370).
2
« C´est grâce à eux que nous pouvons ressentir cette impression d’arrachement à la
pesanteur [...] l’impression d’une grâce possible. Autrement dit : ils ne se contentent pas de
mimer la jouissance, ou l’extase – ils la provoquent [...]. C’est dans cette double dimension (à
la fois érotique et spirituelle) que réside leur véritable ambiguité – plus que dans ce stéréotype
de l’androgynie [...]. Ils sont intégralement sexuels sans avoir besoin pour autant d’être sexués
[...] suggèrent qu’il peut y avoir du sexuel au-delà du sexué [...] la jouissance de l’effet Dieu »
(Idem, p. 370).
3
“Much rococo art has the fevered sweetness of adolescent sexuality: polymorphous
pleasure indefinitedly prolonged, sensuality expressed in romantic gazes and caresses and
foreplay rather than interourse3. The one male nude who is everywhere in rococo art is of
course Cupid. He lurks in gardens, plays prettily in boudoirs, hovers in ceilings, he spies on
lovers, tumbles around his moder Venus and even tries to make love to her” (M. Walters, op.
cit, p. 209).
4
Je traite ce sujet dans mon article sur « Ces lectrices qui se caressent : théories de la
contagion érotique », à paraître dans le troisième numéro de cette revue intitulé Lecteurs,
Lectrices – théories et fictions.
5
“The fascination with love and sex embodied in a baby remains a puzzling phenomenon.
The idea is an old one. But where the Renaissance putto had that exuberant amoral sensuality
which belongs to childhood, eighteenth-century Cupids are projections of adult lusts and act
out parts in highly sophisticated sexual dramas. The jaded hedonist who is only stimutalted by
the very young, even pre-pubescent, body may take his fantasies still further. Cayot’s marble
Cupid and Psyche (1706) shows, with conscious perversity, the rounded bodies of babies
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les valeurs natalistes et familliales affiché dans quantité de textes, de Thérèse
philosophe aux lettres de Mirabeau à Sophie de Monnier, ou rêve d’une
pornocratie déproblématisée soumise à la seule loi du plaisir érotique ?
Dès les années 1760 une fatigue envers les putti omniprésents de Boucher et
ses acolytes se fait sentir, qui va de pair avec une « moralisation » et une
« sentimentalisation » de l’art. Une fois encore le putti survivra, mais cette fois il
y laissera des plumes. En effet, son culte décroît jusqu’à se transformer en
perversion : avec l’intronisation de l’enfant-roi (P. Ariès) il est victime d’un
tabou croissant, notamment en ce qui concerne la représentation de sa nudité
congénitale.
Les putti victoriens seront des enfants de plus en plus problématiques dans la
vision de l’adulte. Ils obéissent désormais à un régime terrorisant de célébration
vertueuse (toute la mignardise kitsch est un chant au culte nataliste et à la famille
bourgeoise) et de perversion latente, toujours menaçante. Des tensions érotiques
de plus en plus douloureuses (L. Carroll, J. Barrie, etc.) se feront jour, fruit de la
« prolifération des perversions » propre aux « micro-pouvoirs » médico-légaux
de la société bourgeoise qui typifient le rapport coupable entre le « pervers
pépère» et le « pervers polymorphe » lui-même. Bien avant Freud les peintres et
sculpteurs symbolistes feront de l’enfance un enfer de désirs subis et provoqués.
C’est suite à cette logique qui sous-tend notre modernité que, honteux, nous
ne savons plus véritablement comment interpréter la vitalité fantasmatiquement
épanouie de ces putti envahissants depuis la statuaire antique jusqu’au kitsch.
L’ironie, si importante dans la Weltanschaaung hellénistique, reste peut-être
notre seul moyen de nous accommoder de leur encombrante présence dans nos
musées, nos façades et nos monuments publics. Peut-être s’agit-il là d’une
dernière loi, « ironique », des putti.
Antonio DOMINGUEZ LEIVA
Dijon

tense with sexual anticipation and excitement [...]. The figures are pornographic in their
appeal” (M. Walters, op. cit, p. 210).
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Ulle de Vicki Baum : un nain à l’aube du IIIe Reich
Aujourd’hui, le nom de Vicki Baum n’évoque plus grand chose pour personne :
pour le bibliophile, peut-être la couverture kitsch d’un vieux livre de poche,
intitulé Sang et Volupté à Bali ; pour le cinéphile, l’auteur à l’origine du film
Grand Hôtel, dans lequel se croisaient Greta Garbo et Joan Crawford. Le
personnage est pourtant intéressant : Viennoise d’origine, Baum fut une
musicienne talentueuse, avant de rencontrer ses premiers succès d’écriture dans
le Berlin des années 30. L’arrivée au pouvoir d’Hitler la fit bientôt immigrer aux
Etats-Unis. Naturalisée américaine dès 1938,Vicki Baum écrivit en anglais à
partir de 1941, produisant un livre tous les deux ou trois ans, avec l’assurance de
tenir à chaque fois un succès de librairie. C’est sans doute pour cela que l’on
méprise souvent ses romans, qui reprendraient des formules bien rodées, comme
celle du « roman choral », dont elle usa en effet avec libéralité, de Menschen im
Hotel à Hotel Berlin ‘43, en passant par Hell in Fauemsee ou Hotel Shanghaï…
Avec Ulle, toutefois, le lecteur à préjugés sera déçu. Le héros de ce roman paru
en 1924 n’est pas une femme, et il ne fait pas partie d’un « groupe ». C’est au
contraire un marginal, un isolé, un nain, que nous suivons de l’enfance à l’âge
adulte. Avec ce roman, Vicki Baum s’inscrit dans la grande tradition allemande
du Bildungsroman. Toutefois, c’est un Bildungsroman bien étrange que nous
lisons là.
En effet, le Bildungsroman, suivant la définition de Wilhelm Dilthey
« raconte l’histoire d’un jeune homme de l’époque qui, en bienheureuse
inconscience, fait son entrée dans l’existence, se met en quête d’âmes sœurs,
découvre l’amitié et l’amour, puis se heurte cependant aux dures réalités du
monde et mûrit ainsi du fait d’expériences multiples, apprend à se connaître et à
percevoir clairement le rôle qu’il doit assurer dans le monde » . Le
Bildungsroman fonctionne selon certaines constantes, comme le Bildunsweg
(parcours de la formation), le Bildungsziel (but de la formation), les
Bildungsstufen (étapes) ou les Bildungsmächte (instances formatrices).
De prime abord, Ulle a toutes les apparences du Bildungsroman. Le héros
éponyme est un homme, que le lecteur va suivre de ses cinq ans à l’âge adulte.
Ulle voyage, et ses départs sont autant d’étapes dans son évolution. Au début du
chapitre II, Baum souligne avec une certaine grandiloquence l’appartenance de
son roman au genre du Bildungsroman : « Comment va se poursuivre cette vie
1

Ont été réédités chez Phébus en 1997 Grand Hôtel (Menschen im Hotel, 1929) et
Shanghaï Hotel (1939).
2
Vicki BAUM, Ulle, der Zwerg, 1924. Le livre a été publié en français en 2006 chez
Phébus, dans une traduction d’Eugène Bestaux. Nous mentionnerons désormais les pages de
cette édition.
3
Nous reprenons ici la définition donnée par le Dictionnaire International des Termes
Littéraires, et en particulier l’article « roman de formation » élaboré par Françoise Lartillot.
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commencée sous de si tristes auspices ? Comment Ulle, le nain, passera-t-il de
la quinzième à la vingt-cinquième année ? Comment vivra-t-il cette période
vibrante et enchantée qui s’appelle la jeunesse ? » (p. 65). Ulle quitte sa petite
ville pour rejoindre un cirque itinérant, puis il se fixe dans une grande ville où il
devient acteur de théâtre, poussé par une sorte de nécessité dirimante, comme
souvent dans le Bildungsroman (« je ne peux pas agir autrement. Il faut que je
m’en aille » [p. 191]), avant de revenir au cirque et dans sa ville natale. Ces
évolutions géographiques et professionnelles sont évidemment les métaphores
d’un cheminement artistique et personnel. Garçon mal dégrossi et sauvage, Ulle
devient un phénomène de foire, puis il s’élève, de façon inattendue, au statut
d’artiste intégré à la société, avant de « retomber » dans le monde du cirque.
La vie personnelle d’Ulle est également jalonnée d’étapes signifiantes. Avant
Johannes von Struensee, le poète, chez qui il découvre la littérature et la
musique (« dans cette maison des Struensee, deux choses provoquèrent chez
Ulle un violent séisme, naturellement inédit : les livres et le piano » p. 162), la
première « instance formatrice » d’Ulle est ainsi cette vieille fille qui le prend en
affection, Melle Brettscham. Elle l’élève, dans tous les sens du terme, en le
hissant de la boutique du sous-sol de ses parents à son premier étage et en
l’ouvrant au monde (« livres d’images, tasses multicolores, meubles soyeux », p.
20).
Dans Ulle, le nécessaire processus de construction de l’identité, par
l’identification et la différenciation fonctionne sur un mode symbolique. Enfant,
Ulle s’était identifié à un coquillage muet ; au cirque, il considère comme son
alter ego un singe-automate, sur lesquels les spectateurs peuvent se défouler :
« il presse sa joue contre la joue meurtrie de coups ; il serre ses bras autour du
cou que ses mains frôlent doucement, pour le consoler, alors que c’est lui, Ulle,
qui voudrait être réconforté » (p. 129). Ulle montre ainsi que la notion de
semblable est fort relative : lorsque les gens du cirque s’empressent de lui
présenter une naine, mus par une sorte de voyeurisme morbide, ils oublient que
le nain ne se réduit pas à sa taille. En fait d’alter ego féminin, Ulle découvre en
« Putti Piccola » (en fait Minchen Hartlieb) une petite poupée vivante,
bavasseuse et vaine (pp. 115-116) : « tout ce qu’il ressentait, très nettement,
c’était du dégoût, une vague inquiétude, une envie de rire, de la compassion – la
même chose que les autres en le voyant » (p. 116). A la fin du roman, également,
Ulle se sent plus proche des poupées de Margot, la fille de Struensee, que des
hommes qui l’entourent. Sur le point de partir une première fois, il promet
d’ailleurs à Margot de lui envoyer « un pantin aussi grand que [lui] » (p. 183)…
Au cours du roman, Ulle découvre aussi l’amitié, l’amour et le sexe. Il admire
les beaux trapézistes, Kaï et Sigrid Randolf, et tisse avec des hommes
« normaux » par la taille, mais pour lui exceptionnels par leur beauté ou par leur
intelligence, des liens faits d’admiration et de tendresse. Ulle est désireux de
plaire à son partenaire de scène, Jan, puis au poète Struensee. Ces deux amitiés
seront toutefois déçues. En amour, Ulle n’est pas plus heureux, comme en
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témoigne sa passion désespérée pour la volage Marlene Struensee, ou pour sa
partenaire de scène, Agnes Sorta. Ses expériences sexuelles sont empreintes de
malaise : à dix-huit ans, « l’âge dangereux », « les années difficiles », dit son
initiatrice (p. 77), Ulle, pour faire comme les autres hommes, sinon comme les
autres héros de Bildungsroman, se laisse faire plus qu’il ne fait : « il se sentait
entraîné dans une terrible spirale, il ne comprenait plus son corps » (p. 77). La
même scène se répète quelques années plus tard, avec l’actrice Agnes Sarto : « il
se sentit entraîné, projeté sur ce corps » (p. 215). Point de communion véritable,
donc, dans cette union des corps.
Même s’il n’a jamais eu cette « bienheureuse inconscience » dont parlait
Dilthey, Ulle connaît les affres de l’amour et les déconvenues de l’amitié qui
sont le lot de tout héros de Bildungsroman. Mais dans Ulle, le constat est poussé
au noir : ce que Ulle découvre, c’est le regard des autres sur lui, sa
« monstruosité «, et le fait que sa petite taille l’exclut à jamais du monde. Tous
ses échecs ne sont donc qu’une façon de souligner l’irrémédiable solitude de
l’« avorton », comme Baum le désigne souvent. Lorsqu’il était enfant, le père
d’Ulle, en lui montrant son moignon gangrené, lui avait mis sous les yeux,
cruellement, la « monstruosité », et, partant, l’exclusion hors de la société : « les
autres, eux, ils peuvent vivre ensemble ; nous, il nous faut rester tout seuls » (p.
31). Très vite, Ulle perçoit le bien-fondé de la remarque : il existe un fossé entre
lui et les « autres ». Les « autres » ne jouent pas avec lui, l’école le rejette.
Même l’Eglise et l’Etat n’ont pas de place pour lui (p. 43). Ulle en fait
l’expérience, au cirque, il croit l’oublier, au théâtre, avant que ses yeux ne se
dessillent. A deux reprises, pourtant, Ulle, s’oubliant, prend place dans deux
rondes et donne la main aux « autres » : « il était protégé par la communauté où,
pour la première fois de sa vie, il était entré à son insu » (p. 51). Mais il est
découvert, une fois la liesse retombée : la ronde se brise, et Ulle se retrouve de
nouveau seul et isolé. Ces deux moments de communion étaient en fait des
aberrations. De même, sa réussite théâtrale était un jeu de dupes, une parenthèse
douloureuse : Ulle fait ce reproche à Struensee : « tu n’aurais sans doute pas dû
m’inciter à sortir de tout ça. C’est dur d’y retourner » (p. 228).
Comme pour Wilhelm Meister, le monde du spectacle joue en effet dans Ulle
un rôle prépondérant et contrasté. Au cirque, le héros apprend à se situer dans la
galerie des monstres. Il découvre ainsi nombre de personnages « mal dans leur
peau », au sens littéral du terme : Lionella, cette femme recouverte d’une peau
de bête, véritable tunique de Nessus, qu’elle ne peut enlever seule (p. 75), qui
finit par se pendre par amour (p. 124), ou encore le python aboulique, qui s’agite
et souffre lorsqu’il mue, et finit par mourir, lui aussi, sous les yeux fascinés de
Ulle (p. 133). Mais c’est au théâtre, avec la pièce que lui écrit le dramaturge, et
dans laquelle il va triompher, qu’Ulle croit enfin trouver sa place : l’écrivain
avait prévu un « nain » dans sa pièce, et c’est Ulle qui vient remplir cette
maladroite esquisse, lui conférant épaisseur et réalisme psychologique. Ulle
n’est pas tant un acteur qui récite un texte qu’une véritable personne, enfin, qui
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s’incarne dans un moule vide, fait pour lui. Il est la version masculine, et réduite,
de Galatée, face à un Pygmalion en mal d’inspiration : « son fou avait désormais
un nom : Biribon. Il n’était plus ni long ni mélancolique, mais difforme : c’était
un nain, un stigmatisé, un de ceux pour qui la solitude incarne un élément de vie
indispensable » (p. 150). Avec Biribon, Ulle est donc, enfin, devenu « lui », un
lui profond et subtil, loin de la bête de foire dans lequel les « autres » le
confinaient jusque là : « Il apprit son rôle qui n’était autre que son moi,
tragique, solitaire, douloureux et crispé, son moi silencieux de la veille auquel
la parole était enfin donnée et que, à cette fin, il devait s’empresser d’oublier »
(p. 196). Ce faisant, Ulle réalise donc au sens propre ce Bildung cher aux
Allemands, cette « mise en forme », cette « création ».
C’est en devenant acteur qu’Ulle est enfin – brièvement – accepté en société :
« Ulrich Moog était devenu le personnage à la mode » (p. 200) ; « il appartenait
désormais à une communauté » (p. 201). Cette intégration est toutefois illusoire
et Ulle manque se perdre dans ce jeu de masques : « Ulle s’était métamorphosé
extérieurement, et pas du tout à son avantage » (p. 201). En villégiature à
Undersee, Ulle, « d’une manière ridicule et tout à fait prétentieuse » se déguise
en paysan, et fait « penser à un singe » (p. 208). Il sacrifie même aux clichés les
plus éculés (l’acteur amoureux de sa partenaire, le nain amoureux de l’étoile) en
tombant amoureux de sa partenaire, l’aguichante Agnes Sarto. Toujours
perspicace, Struensee trouve les mots pour qualifier cette « métamorphose » du
nain : « un être tragique qui a délaissé sa sphère » (p. 209). En jouant son
propre rôle, ainsi, Ulle s’est perdu. Le poète l’en assure : être acteur, s’intégrer,
cela ne devait être « qu’un épisode…un intermède…une sorte d’entracte » (p.
228). Et là encore, il trouve les mots que Ulle ne sait pas prononcer pour décrire
sa condition : « les gens comme nous n’ont pas le choix. Si nous voulons être
heureux, naïvement et simplement, comme les autres, nous payons ce bonheur
par l’abandon de notre moi, la perte de notre dignité, par le ridicule et le dégoût
que nous inspirons. Si nous voulons au contraire rester fidèles à nous-mêmes,
comme nous le devons, nous ne pouvons y parvenir qu’en renonçant à tout ce
qui pour les autres constitue le bonheur » (p. 229). En retournant au cirque, et
dans sa ville natale, Ulle se retrouve enfin, comme l’avait prévu le poète.
Bildungsroman, Ulle l’est donc, sans doute, mais il n’est guère canonique. La
dimension onirique du roman, sa fin, suffiraient à le prouver. D’autres détails le
montrent : ainsi, comme il est d’usage dans le genre, Ulle est un roman
éponyme, qui met en scène un héros masculin. Toutefois, « Ulle » est un
diminutif : le personnage est stigmatisé par ce sobriquet méprisant et le livre luimême est d’emblée identifié comme « Bildungsroman…d’un nain » (le titre
original porte d’ailleurs le sous-titre : der Zwerg). Au cours du roman, le héros
passera d’ailleurs par diverses identités, divers noms de scène (« Colibri, le plus
petit nain du monde », p. 66, « Youp », p. 146, « Biribon », p. 214) avant de
récupérer son état-civil complet, « Ulrich Moog », avec Struensee : « pour la
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première fois de ma vie, quelqu’un m’a appelé par mon vrai nom, comme un
homme véritable » (p. 157).
L’autre paradoxe évident de Ulle est le choix d’un nain comme personnage
principal. Baum fait commencer son roman lorsque Ulle a cinq ans, et donc,
quelques espoirs de grandir encore. Mais sa croissance, que la voisine contrôle
avec des repères bleus sur un mur blanc, est inéluctablement arrêtée lorsqu’il a
dix ans. Les quelques illusions que l’on pouvait encore entretenir sur ce point
sont balayées par les examens de la faculté : Ulle souffre d’une maladie qui
l’empêchera à jamais de grandir (p. 44). Voilà un des premiers principes du
Bildungsroman, voire du Wesen allemand (développement physique,
accomplissement corporel) battus en brèche. Paradoxe encore le fait qu’Ulle sait
aussi, à la faveur de ces examens, qu’il mourra jeune, et qu’il n’aura donc guère
le temps, adulte, de vivre selon la « Bildung » qu’il aura pu mener à bien :
« Moi, je dois mourir jeune. Tous les professeurs, à la clinique, me l’ont prédit »
(p. 101). Le roman s’achève d’ailleurs sur la mort prochaine d’Ulle, qui sent
« dans ses veines l’approche de la mort » (p. 234). Que penser d’un
Bildungsroman qui s’achève sur l’annonce de la mort prochaine du héros ?
Condamné à rester petit lorsqu’il deviendra adulte, Ulle est aussi,
paradoxalement, déjà « grand » lorsqu’il est enfant. Sans avoir jamais été à
l’école, Ulle sait déjà lire et écrire ; il a appris seul, on ne sait comment. A cinq
ans, de même, il a « un visage à la fois enfantin et étrangement vieux » (p. 15) et
à dix-huit ans, il est jugé « déjà âgé » pour le cirque (p. 79) ; les repères
temporels du Bildungsroman sont donc mis à mal.
C’est surtout dans la façon dont Baum évoque Ulle qu’elle se différencie le
plus du modèle du Bildungsroman. Il est fréquent en effet que le narrateur de ce
genre de récit fasse preuve d’ironie et d’humour envers son héros, afin que son
lecteur ne s’identifie pas à lui et puisse tirer enseignement des erreurs de celuici. Pour un lecteur moyen, il est toutefois difficile de s’identifier à Ulle le nain.
Baum prolonge alors le paradoxe en prenant le contre-pied des traditions du
Bildungsroman. Le discours indirect libre prime, preuve de l’empathie de Baum.
Ce dispositif favorise évidemment une identification paradoxale entre le héros et
le lecteur. C’est peut-être d’ailleurs là où on ne l’attendait pas que l’on retrouve
une des constantes du Bildungsroman : de façon détournée, voilà le lecteur
édifié, éduqué, non pas avec Ulle, mais par Ulle. Certes, la morale peut paraître
simpliste : pourquoi rejeter certaines personnes ? qui sont les vrais monstres ? A
la décharge de Baum, on pourra toutefois souligner le fait que Ulle n’est pas un
personnage a priori sympathique : il est renfermé, hostile et solitaire. Mais il a
aussi une véritable dimension tragique, rare dans le Bildungsroman.
Ulle tient donc du Bildungsroman tout en s’en éloignant sur bien des points.
Serait-ce un Bildungsroman paradoxal ? De fait, la définition du Bildungsroman
après Dilthey s’est étendue à des concepts plus larges et a engendré, comme
l’utopie avec la dystopie, ses avatars modernes et dévoyés, le Verbildungsroman
(« roman de déséducation ») ou l’Antibildungsroman. Dans ce genre d’écrit, le
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parcours du héros ne conduit pas au succès, mais à l’échec, et le constat final est
pire que l’initial. Peut-on parler de Verbildungsroman ou d’Antibildungsroman
dans le cas d’Ulle ? A première vue, oui : après son triomphe sur les planches,
Ulle se croit intégré. Il possède même l’actrice Agnes Sarto. Hélas, tout cela
n’est qu’un leurre : la star a des goûts « spéciaux » connus de tous (p. 219).
C’est lors de son examen de natation, épreuve évidemment hautement
symbolique, qu’Ulle se rend compte qu’il est rejeté par Agnès, et par la société
dans son ensemble. Il avait seulement cru pourvoir échapper à son destin. Cette
fin est-elle toutefois véritablement un échec ? On pourrait plutôt dire que, exclu
des rondes, Ulle boucle ici la boucle de son parcours. La trajectoire de Ulle est
ascendante, et circulaire, mais on ne saurait dire qu’elle débouche sur un échec,
tout juste sur un constat très pessimiste. « Ici la voie que suit le nain tourne
court et le ramène à ses débuts » (p. 229). Le monde ne changera pas, ne
grandira pas – non plus que le nain Ulle.
Certains critiques ont insisté sur le lien de parenté qui relie Bildungsroman et
Künstlerroman. « Roman de l’artiste », Ulle l’est assurément. A la différence de
bien des artistes de Künstlerroman, toutefois, le héros de Baum n’a a priori
aucune disposition pour le théâtre, ni même aucun désir de devenir acteur. C’est
par hasard, ou par miracle, qu’il le devient. Son destin serait de suivre une
formation de tailleur, « un bon métier, propre, tout à fait ce qu’il faut aux
créatures un peu faibles et en retard » (p. 25), formation d’ailleurs inutile
puisqu’« il ne pourrait jamais faire marcher une machine à coudre » (p. 45),
dans le meilleur des cas, de devenir jockey («Il faut pour cela des gens petits et
légers », p. 80). Jan, son partenaire, lui rit au nez quand Ulle lui annonce qu’il
veut devenir acteur : « Acteur ! Pour sûr on te crachera dessus ! » (p. 191). La
réussite artistique d’Ulle est certes brève, mais plus qu’un acteur, c’est un
inspirateur. Il devient en effet le double héros de deux créations : celle du
dramaturge, qui le copie, et celle de Vicki Baum, qui le prend pour héros. Baum,
dramaturge elle-même, laisse donc ouverte la possibilité pour un nain de
connaître la consécration dans le théâtre dit sérieux – elle insère en italiques,
dans son roman, les prétendues notes de Struensee pour sa pièce (pp. 164-171).
En revanche, s’il est un fait sur lesquels les critiques ont toujours été
d’accord, c’est sur la dimension « nationaliste », en tout cas idéologique, du
Bildungsroman. Le Bildungsroman, création allemande, reflèterait ainsi,
immanquablement, le Geist et le Wesen du temps de sa publication. Que penser
dès lors du choix d’un nain comme héros d’un Bildungsroman publié en
Allemagne, en 1924, par une Juive Viennoise? Il faut noter dans un premier
temps que Baum tient à expliquer le nanisme de Ulle : Ulle est le produit de
l’union contre nature d’un infirme alcoolique et d’une souillon aux mœurs
faciles (p.18) : « la nuit d’épouvante où elle avait forcé son mari, malade, ivre,
détraqué et impuissant, à concevoir malgré tout un enfant » (p.24). Baum fait
aussi passer son héros devant un comité médical qui y voit un précieux objet
d’analyse, un monstre que l’on « exhibe », déjà (p.44). Devant ce nain, produit
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hybride d’un déterminisme à la Zola et d’une classification à la Darwin, le
lecteur hésite, mal à l’aise. Dans Ulle, Baum raconte l’histoire d’un nain, voué à
la marginalité, à l’exclusion, qui accède à la culture, à la reconnaissance
artistique, mais qui au final échoue : pour les « autres », il sera toujours à part.
Qui sont ces « autres » ? Qui sont ces êtres grands, beaux, « normaux » ? En
1924, en Allemagne, la question n’est certainement pas anodine. Isolé dans une
prison berlinoise, la même année, un autre Autrichien, pas très grand, commence
à rédiger dans sa cellule ce qui deviendra Mein Kampf. L’Histoire montrera
bientôt que les « Autres » chercheront à éradiquer toute forme de
dégénérescence physique ou mentale. Ulle prend alors une autre résonance :
celle d’un roman d’anticipation historique, qui montrerait la place que réserve le
monde à un Untermensch, rejeté par le monde, malmené par les médecins
comme un rat de laboratoire.
A la fin du roman, Ulle se retrouve dans la rue de son enfance. S’accomplit
alors la destinée que lui avait prédit Struensee : « On est seul. Mais n’oublie pas,
je t’en prie, que cela est bien. Je peux te le dire aujourd’hui : depuis que tu as
fui ta solitude, tu t’es perdu toi-même… Toute ta force et toute ta dignité ont
disparu. Maintenant tu te retrouves… tu te retrouves bien, n’est-ce pas ? » (p.
228). Ulle regarde le ciel et y trouve un « autre ciel qui s’élargissait, beaucoup
plus vaste et éternel », monde dans lequel il ne sera plus « emprisonné dans
[son] existence », mais dans lequel « mille existences [lui] appartiendront » (p.
235). Il peut donc se préparer à mourir apaisé, en disant : « tout est bien » (p.
235), comme Kant, ou comme Struensee. Baum s’attache en effet dans son
roman à souligner le lien de parenté qui lie ces deux marginaux, le nain et le
poète. Struensee dit constamment « nous », en parlant d’Ulle et de lui-même.
Tout comme le nain, le poète est un isolé, un solitaire, dressé contre les
« autres », n’ayant comme seul avantage sur le nain que la faculté de mettre des
mots sur sa détresse.
Baum, qui allait émigrer vers d’autres étoiles, celles de l’Amérique, et dont
les livres allaient être bannis par le régime nazi, ne pouvait que donner raison à
Struensee, ou à Ulle. Dans un régime totalitaire, le poète est le frère de misère
du nain. Le nain, clown ou bouffon du roi (c’est dans ce rôle que Ulle triomphe,
au théâtre), est décidément visionnaire.
Corinne FRANÇOIS DENEVE
Reims
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Big little man : Peter Dinklage et The Station Agent
En France, The Station Agent, sous-titré, on ne sait pourquoi, Les Rencontres de
Mr McBride1, pourrait être qualifié de « petit film » : issu du circuit
indépendant, interprété par de solides comédiens peu connus du « grand »
public, le film de McCarthy a également bénéficié d’un « petit » budget. La
métaphore filée de la taille pourrait être poursuivie sans fin : tout « petit » qu’il
soit, The Station Agent a fait grand bruit, et a bénéficié d’une grande couverture
médiatique, après avoir été couvert d’honneurs. Au dos de l’édition française du
DVD, plusieurs extraits de critiques chantent d’ailleurs les louanges du film
avec un choix d’adjectifs assez choisi : « une petite merveille » pour Le Nouvel
Observateur, « une vraie petite pilule de bonheur » pour Zurban. Pas de doute
donc : petit film, The Station Agent est un « grand film ». Au festival de
Sundance, en 2003, où le film de McCarthy fut projeté en avant-première, les
métaphores politiquement correctes, pourtant habituelles aux Etats-Unis,
n’étaient pas de mise : The Station Agent devint « the dwarf movie » (« le film
avec/sur le nain ») pour les acheteurs de Miramax. En effet, il n’est peut-être pas
inutile de dire que le « station agent » en question, ou Mr McBride, comme on
voudra, est « une personne de petite taille », interprétée par le seul acteur de
Hollywood à être plus petit que Tom Cruise, comme le disent les esprits
sarcastiques – Peter Dinklage2.
Sur la « Internet Movie DataBase », la fiche de Peter Dinklage, outre sa…
« mini-biography », porte dans la section « triviae » (« divers ») la délicate
mention « dwarf » (« nain »). Mais Dinklage ne fait pas partie de la « Little
Men’s Protective Association », fondée par l’acteur de petite taille Billly Barty,
et il s’attache à ne pas mettre en avant sa particularité physique (en fait de
particularité physique, on pourrait d’ailleurs plutôt dire qu’il a un visage
singulièrement beau, et une voix de basse plus que séduisante). En 2003, il a
joué au théâtre Toulouse-Lautrec et en 2004, Richard III ; au cinéma, tous ses
films semblent être choisis à dessein pour mettre à mal le traitement stéréotypé
que le cinéma, et particulièrement le cinéma hollywoodien, impose aux
personnages de nains. Ainsi, dans le film qui le vit débuter, Living in Oblivion
(Ça tourne à Manhattan, Tom DiCillo, 1995), Dinklage apparaît-il dans le rôle
d’un acteur de petite taille, qui s’en prend au réalisateur, joué par Steve
Buscemi. La raison de la dispute est précisément que Buscemi veut utiliser le
1

The Station Agent, Les Rencontres de Mr McBride, film de Tom McCarthy avec Peter
Dinklage, Patricia Clarkson et Bobby Carnavale, 2003. DVD français édité par Diaphana,
2004.
2
Pour rétablir une vérité historique, Peter Dinklage mesure 4 pieds 5 pouces, soit 1,35 m,
tandis que Cruise culmine à 5 pieds 7 pouces, soit presque 1,70 m.
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personnage joué par Dinklage dans une scène onirique de son film, au motif que
les scènes de rêves, au cinéma, doivent toutes avoir leur nain. Le nain de
Buscemi doit même être vêtu d’un smoking bleu… Et Dinklage de
bondir furieusement sur le bureau, refusant de jouer cet improbable nain de
cinéma. Dans Elf, pareillement, Dinklage ne joue pas un des petits employés du
père Noël, comme on s’y attendrait, mais un auteur de livres pour enfants, qui se
fâche tout rouge quand Will Ferrel, justement, le prend pour un elfe…Enfin,
dans deux films à venir, Dinklage tient le premier rôle : dans Mendel’s Dwarf,
adapté du roman de Simon Mawer, il joue le généticien Ben Lambert, qui
cherche à percer le mystère de l’achondroplasie, ou nanisme. Avec The Dwarf,
enfin, Dinklage réalise un projet cher à son cœur, l’adaptation du roman de Pär
Lagerkvist, Le Nain. Dinklage est allé en Suède négocier les droits du livre avec
Bengt Lagerkvist, le fils de l’écrivain, jusqu’à ce que celui-ci donne son
assentiment au scénario. On attend évidemment beaucoup de son interprétation
de Piccolino, ce nain méprisant et haineux.
C’est donc avec The Station Agent qu’en 2003 Dinklage opéra sa percée
auprès du grand public. Là encore, une des particularités de The Station Agent
est d’être un film avec un acteur de petite taille, mais qui reprend, pour mieux
les vider de leur (non)-sens, les clichés réservés d’habitude aux nains au cinéma,
voire aux nains dans la vie réelle. « Fin », le personnage de Dinklage, est réduit
à son seul diminutif, il travaille dans un magasin de trains… miniatures et essuie
le lot habituel de regards insistants et de remarques stupides sur Blanche Neige
et L’Île fantastique. C’est un personnage solitaire et mutique, pour qui le mot de
« communication » n’a de sens que lorsqu’il concerne les trains, qui le fascinent.
Lorsqu’il reçoit en héritage un dépôt désaffecté, dans une ville du New Jersey,
Newfoundland (« terre nouvellement découverte»), qui semble toute droit sortie
des tableaux de Hopper, Fin ne sait pas qu’il s’engage dans un « film de
formation » à l’européenne, ou un road movie à l’américaine : il va rencontrer
une curieuse équipe de bras cassés (un grand Cubain prolixe, une femme peintre
torturée, une « Afro-Américaine» en surcharge pondérale) qui ne voient pas en
lui un nain, mais une personne comme une autre, torturée comme eux.
Au fil du film, Fin vit en effet une expérience cruciale : ce passionné de
trains, de voies ferrées, est obligée de suivre les voies qui le mènent aux autres,
mais à des autres choisis. The Station Agent comporte en effet une scène brutale,
où l’on voit Fin, ivre, monter sur une table de bar, comme dans les foires, et
s’exhiber, confrontant directement les clients à leur voyeurisme. Bousculé,
renversé (souvent au sens propre) par les autres anti-héros du film, Fin accepte
enfin de s’ouvrir. La fin de The Station Agent est une fin ouverte, qui laisse le
spectateur imaginer tout un réseau de possibilités, d’amitiés ou d’amours. Pied
de nez suprême, Fin cède même aux avances de l’accorte bibliothécaire, jouée
par Michelle Williams et embrasse cette pulpeuse blonde aux yeux bleus, idole
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des jeunes sortie de la série télévisée Dawson…. Et le spectateur de s’émouvoir
tandis que se réalise le rêve de l’acteur Dinklage : endosser le rôle du
personnage qui « se tape la fille » (« get the girl »)… Un happy end classique,
donc, sauf dans un «dwarf movie » – avant l’ère Dinklage.
Corinne FRANÇOIS DENEVE
Reims
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Regards de haut, réduction du nain de jardin
Est-ce donc le bonheur qui serait de mauvais goût ?
Daniel Cueff

Petit, dans tous les sens du terme
Déni de reconnaissance, négation de la dignité, domination culturelle,
fragilisation de l’identité, les formes du mépris (social) sont insidieuses. Ses
effets, désastreux : représentation dépréciée de soi-même, émancipation
impossible, sentiment d’injustice, etc. (Renault, 2000) Mépriser, c’est
essentiellement juger, en regard de ses filtres personnels (goûts, idéaux,
perceptions, etc.), mais surtout en regard de ses filtres culturels (nous proposant
une vision particulière de soi, des autres, des autres chez soi, du monde). Dans
cet esprit, rabaisser autrui, le réduire, c’est s’augmenter et augmenter, par le fait
même, son groupe d’appartenance. La réduction de groupes d’individus jalonne
l’histoire de l’Occident, sinon de l’humanité : réduire à l’esclavage, à néant des
groupes (génocides, ethnocides), à la misère, à la dépendance, à sa hauteur, au
silence. On se retrouve alors avec un humain réduit, humilié, piétiné ; victime
d’oppression, de jugements, de son identité. Cette réduction touchera également
à toutes symbolisations entourant cette identité. (Bucica et Simard, 2002)
Comme l’objet est parfois porteur d’une identité collective (Turgeon, 2003),
c’est souvent ce dernier qui sera, par association, la cible de ce mépris. Un
probant exemple de culture matérielle souffrant de violence symbolique : le nain
de jardin. Déjà réduit à tous égards dans ses représentations (nain, prolétaire,
visiblement une personne âgée et, par-dessus le marché, barbue), on peut
s’interroger à le voir statufié. Traduit-il cette attirance pour l’anormal que
décrivaient Jean Charcot et Paul Richer en 1889 ? Là n’est pas la question,
spécifiquement que l’œuvre Des nains, des sculptures, de Laurent Le Bon et
David Lavergne (2001) amène plusieurs éléments de réponse. Le
questionnement qui pique ici ma curiosité scientifique concerne les réactions
négatives que suscitent ces statuettes de plastique, de céramique ou de béton (ou
tout autre matériel) représentant le mythique gnome germanique. Quoiqu’ils
soient méjugés, il se vend et se produit autour de 4 millions de ces objets par
année, si l’on veut bien croire le journaliste de Connexion française. Si tous les
goûts sont dans la nature, les opinions, elles, sont les produits d’un système de
valeur. (Heinich, 1998) Par conséquent, rejeter, c’est empêcher de se faire
attaquer dans ses valeurs. Les opinions négatives autour du nain de jardin
s’inscriraient donc dans une stratégie de réduction par souci de protection.
L’improbable figure du nain de jardin demeure donc problématique dans son
pouvoir à médiatiser des rapports sociaux antagoniques. Or, comme objet
critique, le plus violenté des nains demeure sans doute celui de Griebel,
assassiné d’un coup de poignard dans le dos. (Dinkerlacker, 1996) Il est à se
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demander pourquoi plusieurs personnes souhaitent qu’il se taise. Et si son
sourire figé, heureux de l’être autant, cachait ce mystère…
Nains méjugés, taisez-vous
Les avis sur le nain de jardin sont pluriels, tranchés. Par exemple, eden44
(pseudonyme) a publié le 6 octobre 2005 ces propos sur le forum de discussion
« To Luna » :
Alors non seulement je ne les trouve pas beaux, mais en plus ils me font froid dans le
dos. Un nain de jardin, qu’est ce que c’est quitche... [kitsch] Et puis pourquoi un nain?
Pourquoi pas un géant?? Nan [Non] mais c’est vrai le nanisme est un handicap quand
même ne l’oublions pas. Ça doit être pour ça que je ne les apprécie guère, ils me mettent
mal à l’aise, limite ils m’indisposent… [sic]

Est-ce la différence qu’incarne le nain de jardin qui l’indispose ou est-ce le fait
qu’on tente d’esthétiser et d’exhiber cette différence ? De toute façon, il semble
clair que selon cette Française, le nain n’est pas beau à penser, qu’il serait
préférable de le cacher, de le taire. L’esthétique repoussante est au cœur de ce
discours et justifie, avec le handicap, la répulsion. D’autres ne feront pas
mention de cette différence. Pour eux, le nain de jardin est essentiellement laid,
ce qui suffit pour le rejeter. Le Belge Régis Courouble (pseudonyme ?) décrit
l’objet sur le site www.ketaineries.com : « On observe ces petits êtres abjects en
plâtre sur des gazons aux tons criards devant des maisons décorées avec un goût
de latrines. […] le nain de jardin clame haut et fort la bêtise de son
propriétaire. » Ici, ce n’est pas l’objet qui est jugé, mais son propriétaire et, par
extension, l’ensemble des personnes qui le trouvent, à l’inverse, joli.
Régis Courouble, eden44, ainsi que plusieurs autres internautes (sans compter
tous ceux qui partagent leur opinion) réduisent le nain de jardin au mauvais
goût. On peut comprendre qu’ils considèrent l’objet comme une nuisance. Force
serait de le taire, à jamais. Une discussion virtuelle, plutôt légère, entre Yann B.
et Cheryl (pseudonymes) sur les correspondances de « Le Poulpe », illustre bien
cette situation problématique :
Question de Yann B.
[…] Ce nain est relativement bavard et a tendance à s’emporter (du genre crise
d’hystérie...), et cela indispose mon voisinage. J’ai essayé à maintes reprises de le calmer,
en premier, puis de [le menacer], en second, mais rien n’y fait. […]
Réponse de Cheryl
[…] passe un coup de fil anonyme au FLNJ pour qu’il t’en débarrasse. Ou tape-toi 60
Km avec la bestiole bâillonnée dans un sac à dos pour la balancer à la mer […] assume et à
l’avenir, évite comme la peste la fréquentation des petites personnes en plâtre à bonnets
rouge et tablier vert. [sic]

C’est ainsi dire qu’on ne peut faire taire un nain de jardin, on ne peut que s’en
échapper… En revanche, d’autres ne partagent pas cet avis ; ils outrepasseront
même la dimension textuelle du rejet. C’est le cas, notamment, des très
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médiatisées actions du Front de libération des nains de jardin (FLNJ). Ce dernier
englobe divers groupuscules humoristico-terroristes enlevant des nains de jardin
(le néologisme gnomenapping a d’ailleurs été créé en leur honneur) pour les
replacer dans un autre environnement. Non loin de ressembler aux plaisanteries
des étudiants de mai 1968, les « libérations », même si elles semblent
s’essouffler, touchent actuellement à plusieurs régions de l’Occident. Or, comme
les cellules ne poursuivent pas les mêmes objectifs, et que le discours
« officiel » du regroupement est de libérer les objets réduits, selon eux, à
l’esclavage potager, il m’apparaît malvenu d’associer ces actions à une
hypothétique réduction au mauvais goût. Cependant, en réaction (et dans la
coulée) à ce Front, d’autres ont vu le jour : le Front de destruction des nains de
jardin (FDNJ), le Front de torture des nains de jardin (FTNJ), l’Americans
Against Yard Gnomes (AAYG) et, sans doute le plus sévère d’entre eux, le
Front d’extermination des nains de jardin (FENJ). Ce dernier groupe s’en prend
principalement aux personnes retraitées et va jusqu’à demander une rançon au
propriétaire avant de vandaliser leur bien (et, parfois, ils lui expédient une photo
du nain détruit). Ces gestes, d’une notable violence symbolique, trahissent peutêtre des pulsions de destruction ; après tout, comme diraient Le Bon et Lavergne
« Le nain personnifie les manifestations incontrôlées de l’inconscient. » (2000)
D’où sans doute le besoin de le détruire le rebelle pour se réapproprier (ou pour
s’approprier, c’est selon) son système de valeurs… Le FENJ demeure
néanmoins explicite sur ses intentions de réduction : (sur un des sites se relevant
de ce regroupement) « C’est quoi un nain de jardin ? Quelque chose de pas
grand et de laid qu’on bute à tour de bras. » Les membres se veulent ainsi
justiciers du bon goût, réduisant le nain de jardin en un tas de débris.
L’objet, même s’il tente de provoquer un sentiment esthétique favorable à son
endroit, attire foudres et rejets. Le sociologue Daniel Cueff, dans une conférence
tenue en 1998, s’est intéressé aux manifestations entourant la tenue dudit
congrès. Le rejet figure parmi les réactions observées. Il en vient ainsi à
s’intéresser aux agressions symboliques et réelles, médiatisées par le rejet,
spécifiquement celui du kitsch.
Le kitsch et le mauvais goût
Abraham Moles oppose le kitsch à l’art pour l’ancrer dans la modernité, la
bourgeoisie et même l’universel. Il devient le produit d’une époque,
spécifiquement industrielle, caractérisée par la reproduction et l’inauthenticité.
Le kitsch répond, sous sa plume, à des principes d’actions : l’inadéquation, la
cumulation, la synesthésie et la médiocrité. De cette façon, il apparaît, dans
l’objet, comme une camelote, une sécrétion artistique qui se veut une antithèse
de l’art, s’élevant contre la transcendance et la désaliénation, stérilisant par le
fait même le subversif. Il se construit dans l’ambivalence même, nie la
souffrance, mais s’en défend. Le kitsch se cherche dans la tradition, s’accepte
comme beau et se complait dans la copie. Il est alors essentiellement pervers et
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de mauvais goût, caractéristique de la culture de masse. (Moles, 1971) Le
concept devient donc une catégorie circonscriptible, décrivant une relation
particulière entre les humains et les objets. Baignant en plein paradigme
positiviste, Moles fractionne même sa théorie (formaliste) en une certaine
typologie des objets typiquement kitsch où les critères pour chaque catégorie
s’articulent autour de leur utilité, de leur esthétisme et de leur authenticité. Sa
conceptualisation a donc plusieurs limites. C’est précisément ce que lui
reprochait Diane Lefebvre dans son mémoire de maîtrise intitulé Essai critique
d’une esthétique de la différence. (1988)
Jean-Yves Jouannais, dans son essai Des nains, des jardins, décrit le nain de
jardin comme suit :
Purs symboles de l’inodore routine de vivre, petits êtres sans troubles de personnalité
puisque sans personnalité, ils sont censés incarner – du fait de leur adorable terre-à-terre de
leur âme – ce bonheur mythique de l’absence de conscience. Le nain de jardin ne pense
pas. Il vit dans cette non-pensée et de celle-ci. Sa vie rassure. (1999 : 78)

L’objet, pour le critique d’art, incarnerait donc cette aliénation de la culture de
masse et de ses consommations (idées incluses). De ce fait, le nain de jardin
signerait un pacte avec le kitsch. Or, l’auteur ne le rejette pas au mauvais goût ;
il distingue ces deux catégories. Le kitsch apparaît comme un rapport à l’objet
(non spécifiquement d’art), une réaction qui n’est pas marquée par un manque
de goût, mais par une absence d’inventivité et d’incarnation. De ce fait, le kitsch
se veut aliénation dans la mesure où il nie l’individualité (et par extension,
l’altérité) afin de pouvoir plaire à tout prix à toutes personnes. L’objet ainsi
qualifié propose un lieu commun, normalisé à outrance, où l’affrontement ne
saurait se produire, où le réel et l’imaginaire se présentent entiers. (Jouannais,
1999) C’est pourquoi kitsch est à la fois insulte et compliment : il évoque une
utopie aussi charmante que condamnable. Le paradis peuplé de nains de jardin,
de roses sans épines et de flamands roses n’existe pas pour tous. Il serait en
revanche hâtif de les reléguer au banc du mauvais goût. Toujours selon l’auteur,
le mauvais goût se comprend davantage comme une incompréhension, comme
un choc de valeur esthétique entre des sujets. L’œuvre n’est pas nécessairement
violente dans sa manière de faire jolie, mais dans sa manière de s’imposer
comme belle. (Jouannais, 1999) On pourrait même comprendre une certaine
opposition entre mauvais goût et kitsch dans le discours du critique d’art : le
premier jugement prend forme dans une œuvre d’une incompréhensible (ou
d’une répréhensible) créativité (une œuvre qui n’est pas belle à penser), le
deuxième jugement, d’une absence de créativité ou plutôt d’une créativité trop
compréhensible, à force de répétition. Placer, à l’inverse, le kitsch dans le
mauvais goût marquerait une incapacité à reconnaître l’esthétique, voire
l’intelligence, de la banalité. Associer ces deux concepts serait symptomatique
d’un refus de s’accepter entier, banal, petit et heureux de l’être. De ce fait,
réduire son image réduite est aussi complaisante que le sourire du nain de jardin.
74

Figures de miniaturisation de l’humain

La conclusion, paraissant anecdotique, de l’essai de Jouannais abonde en ce
sens : qu’est-ce que le mauvais goût sinon un jugement de valeur arbitraire ?
Dans un monde de nains de jardin, ce seraient ceux sans le sourire qui
souffriraient de mauvais goût. (1999)
Dans ce souci de dissocier kitsch et mauvais goût, l’œuvre de Jean-Michel
Normand, Kitsch, les carnets du chineur, est un incontournable. Il tente
d’exemplifier les notions de kitsch établis par Abraham Moles, François Bertin,
Pascal Courault, etc. à la manière des catalogues raisonnés de Gillo Dorfles ou
de François Forestier. Il annonce ses couleurs dès le début : « Les échantillons
kitsch qui surgissent dans ce livre ont en commun d’en faire beaucoup trop, mais
avec un certain panache. Leur désarmante sincérité et leur bonne humeur
inoxydable les rendent authentiques et les sauvent (pas toujours…) du mauvais
goût. » (1999 : 7) Il redonne même au kitsch une valeur de respect et de dignité.
Il impose le nain de jardin comme « protagoniste central de la dramaturgie du
kitsch pavillonnaire » (1999 : 44), ajoutant à son environnement une touche
d’enchantement et de mystère de l’irréalité. Il avance même que ceux de Walt
Disney perdent de ce kitsch puisque qu’ils ont été davantage anthropomorphisé,
les éloignant de cet exotisme, ce monde merveilleux. Selon lui, les
« kitscheries » qu’il expose vise davantage à plaire, à enchanter, plutôt qu’à
déconstruire, à s’opposer. (1999) Si le nain ne s’oppose pas, on s’oppose tout de
même à lui. L’auteur a ainsi une vision positive d’un kitsch qui résolument
s’assume. C’est précisément ce que tente de capter la photographe Vivian
Russell. Selon elle, les nains de jardin conservent une part de joie, de légendes et
de magie, témoignant d’une vision positive de la vie. Elle ajoute : « Gnomes are
all about how you perceive them, and the more you look, the more you see. »
(2004 : 12)
Le mépris d’idéaux
Bon goût, mauvais goût, c’est une guerre en territoire de valeurs, de manières
essentiellement différentes d’être au monde. Historiquement associé à la
bourgeoisie et à l’industrialisation, le kitsch poursuit son destin en révélant un
« art du bonheur » qui désormais est (sur)consommé, reproduit et, dans plusieurs
cas, affiché. Le kitsch peut donc être considéré comme l’esthétique de la culture
de masse, de la culture populaire, des consommateurs se différenciant de ceux
qui s’imposent comme l’élite. (Dorfles, 1978) Le mépris du kitsch irait de pair
avec le mépris de ces masses comme l’ont avancé Daniel Cueff ou Jean-Michel
Normand. (1997) Qui plus est, ce mépris est d’autant plus révélateur dans le cas
du nain de jardin, puisque ce dernier peut certes représenter l’archétype porteur
de cette culture de masse ou de cette culture populaire. Le Bon et Lavergne
parlerait ici de mise en statut du petit peuple… (2001) Est-ce vraiment le cas ?
Brouette, hache, lanterne, arrosoir, pelle ou autre outil en main, le nain se
veut travailleur, principalement de matières premières (mine, forêt, agriculture,
etc.). Exprimerait-il l’idéal de retourner à une nature domesticable ? Immortalisé
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dans une telle posture, le nain se définit par son travail, un travail
essentiellement manuel. Sa corpulence fait foi de sa réussite matérielle. Ainsi, il
représente certainement le travailleur prospère. Et il sourit. Car, en plus d’être
riche, il apprécie ce travail… Le nain de jardin exprime donc un rêve à sa
hauteur, une recette loin d’être secrète du bonheur : l’accomplissement de soi
par le travail. Le dénigrer renvoie par conséquent à diminuer cette conception du
bonheur, la trouver insuffisante, risible, (trop) petite, de mauvais goût. Un
exemple de cette association (nain de jardin, travail, bonheur) est sans contredit
celui du personnage d’Amélie Poulain, dans le film de Jeunet, qui se sert de cet
objet pour démontrer à son père, ne travaillant plus, que son bonheur n’est pas
cimenté dans sa cour intérieure, mais qu’il cherche sans cesse mieux ailleurs.
Les actions du FLNJ inviteraient-elles également les propriétaires à changer leur
conception du bonheur ?
Dans un autre ordre d’idée, qui ne vient cependant pas en contradiction avec
le précédent, on peut également y voir un nain trop occupé à sourire pour
travailler. Sa barbe (souvent blanche) rappelant la vieillesse, on peut comprendre
l’idée du repos bien mérité ou, plus humblement, de la retraite. Cette dernière
peut devenir pour certains un des points culminants du bonheur de vivre. Rejeter
cette conception peut être lourd sous un point de vue sémantique. En brisant des
nains de jardin, le FENJ s’attaque directement aux personnes retraitées, et
surtout à leur conception du bonheur : il signifie par métonymie que prendre sa
retraite, c’est devenir inutile (comme les nains de jardin) et l’inutile se doit
d’être exterminé.
D’autres explications quant au rejet du nain de jardin concernent la forme
incontestablement phallique du nain de jardin (d’ailleurs, le bijoutier français
Julian Snelling le propose en plug anal). En suivant l’hypothèse de Romain
Lacroix, Priape, dieu grec des jardins et de la fécondité, serait l’ancêtre de ces
statuettes. (dans Jouannais, 1999) Comme l’ont fait remarquer Jean-Yves
Jouannais (1999), Bruno Bettelheim (dans Jouannais, 1999) et l’anthropologue
Patrick Boumard, on voit que s’observe une certaine ambiguïté sexuelle dans la
figure du nain. Pénis (petit ou énorme ? certainement complexé) érigé au milieu
des fleurs, c’est la dramatisation idéale d’une vie sexuelle sans danger, où la
domination et la violence semblent impossibles. Cependant, sa position est aussi
stratégique. Il y aurait là matière à psychanalyser l’objet, à la manière de Serge
Tisseron (1999). Or, je ne ferai qu’ajouter que ce pénis (et son existence figée),
à l’air libre, ne se rapproche pas d’une certaine perception collectivement
partagée de la sexualité. Comme celui des hommes, il suscite aussi rejet, dégoût,
frustration. Il peut paraître rassurant de le diminuer. Comme Priape, le nain de
jardin, sans pour autant être moins sourire, vit le destin tragique d’être ridiculisé
par les mortels.
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L’Atlas du peu prestigieux
Le poids du ridicule qu’on accorde à l’objet le réduit à supporter non seulement
les jugements à propos de son esthétique et de ses significations, mais aussi sa
position sociale. Au Québec, on n’hésite pas à accuser toute « ringardise »
de kétaine (aussi quétaine, cheesy et autres formes telles fromage, pepsi, et
autres dérivés tels kétaineries, kétainisant, kétainissime, dékétainisation, etc.).
Le nain de jardin est étiqueté ainsi. L’expression, d’origine maskoutaine, serait
née aux suites de la Deuxième Guerre Mondiale, soit d’une déformation du mot
« quêteux » (qui quête la charité) et/ou d’un nom d’une famille (pauvre),
Keaton, accusée de mauvais goût. Elle a été popularisée en pleine révolution
tranquille par le duo d’humoristes Ti-Gus et Ti-Mousse, et aussi par la
comédienne Denise Filiatrault. Elle par la suite été adoptée par la communauté
artistique, journalistique, puis par la collectivité. (Clas, 1976) Cette expression
se rapproche du kitsch en signifiant un rapport à l’objet ou à un événement qui
se veut aliénant, et se restreint à une simple tentative de bon goût échouée ou, au
mieux, une absence remarquée de style. Mais en plus, la kétainerie investie les
moindres facettes du culturel. Tous comportements, toutes manifestations, toutes
émotions peuvent verser dans les cordes du kétaine et en conséquence être
dépréciés, ridiculisés, relégués à l’obsolescence. Kétainerie réunit les adjectifs
vulgaire, idiot, dépassé, inutilité, conventionnel, inauthentique, sensible,
médiocre, méprisable. L’appellation est si forte que certains artistes étiquetés
ainsi sur la place publique ont vu leur carrière sombrer dans une galère. Ce mot,
violent symboliquement, devient une arme pour diminuer d’autres groupes,
d’autres individus, qui eux, doivent se défendre de pareilles « bassesses ». Car
être kétaine, c’est être appelé à disparaître, comme par sélection naturelle. C’est
une chasse sans merci à ceux qu’on considère plus petits que soi, afin de
revendiquer une place au sein des plus grands, ou, du moins, éviter de figurer
parmi les plus petits. De ce fait, cette étiquette révèle davantage d’une position
de prestige que d’un jugement esthétique.
La hiérarchisation du prestige se retrouve même dans la façon de percevoir
socialement des différences entre les nains de jardin. L’autoproclamé professeur
en « nanologie », Fritz Friedmann, se plaît à agiter l’épouvantail de
l’inauthenticité en affirmant que les nains de jardin qui ne sont pas faits de terre
cuite n’ont pas d’« âme », ils sont alors considérés comme faux. Le concept
d’« âme » ici peut certainement renvoyer à la raison d’être ; un objet qui n’en
possède pas est résolument une pacotille qui se réduit à son destin de
marchandise. Le nain de poterie a donc un statut supérieur à ceux de plastique et
de béton. D’ailleurs, l’apparition de ces matériaux dans la production des nains
de jardin, au cours des années 1970, et surtout leur présence grandissante sur le
marché ont largement contribué à ce que l’objet se mérite l’étiquette « kitsch ».
(Le Bon et Lavergne, 2001 ; Gadbois, 2001) Dans le forum « To luna », on va
jusqu’à dire que les nains en plastique sont essentiellement kitsch, contrairement
à ceux en terre cuite. La rogne contre ces nains de deuxième catégorie gagne
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également plusieurs collectionneurs qui voient en eux des produits d’imitation,
de contrefaçon, grossiers, voire gênants. Quelques magasins virtuels feront
même miroiter que leurs produits sont des « vrais », et vont jusqu’à promettre
des labels d’authenticité. (Gadbois, 2001) En plus du matériel, la stratification
du prestige gagne également le producteur (Griebel, Heissner, Ernenwein, Zeho
Hoffmann, etc.), voire le lieu de production (Thuringe, en Allemagne). Existent
également des « grands nains » du « grand art », qu’on cherche à exclure du
débat (trop prestigieux pour penser le discuter), telles les œuvres de Starck, de
Koons, d’Haidvolg ou de Panchounette (où « grand nain » prend tout son sens
du haut de ses 230 centimètres). (Le Bon et Lavergne, 2000) On peut ainsi
comprendre qu’existent entre les nains de jardin différents niveaux de prestige,
du plus haut, au plus bas.
Utopistes, à genoux
Cette parenthèse sur le nain de jardin dans l’art me conduit aux modèles
d’évaluation esthétique de Pierre Bourdieu. Il en distingue deux : le goût de la
classe populaire et celui bourgeois. Le premier relève de la nécessité, est attiré
par la forme et le contenu, le second, par sa capacité à susciter la réflexion.
(1979) De ce fait, on pourrait le concevoir comme un objet « populaire », avec
toute la connotation péjorative que l’expression implique, condamné à être
méprisé par l’« élite » (composée essentiellement de ceux qui croient en faire
partie). Je contribuerai alors à n’observer qu’une lutte entre « classes sociales ».
C’est d’ailleurs une mise en garde sur laquelle Sam Binkley appuie son
argumentaire : il faut sortir de la théorie des classes sociales pour considérer
l’horizon social du fait à l’étude. (2000) Demeurent tout de même révélés des
rapports sociaux opposant ceux qui adoptent et ceux qui réduisent les nains de
jardin. Peut-être l’objet ne met en scène qu’une certaine conception du monde…
Qu’est-ce que ces regards de haut, sinon une disposition à refuser ce que le nain
de jardin offre à voir ? à se fermer à ce qu’il crie ?
Le nain de jardin, proprement dit, ne serait pas beau à penser si on se fit à
certains discours : il incarne le kitsch, le mauvais goût, une idée stérile du
travail, de la retraite, du bonheur, une conception de la sexualité ambiguë et
enregistre un manque de prestige. En effet, s’il ne plaît pas à penser, c’est parce
qu’il se plaît à penser autrement. Le nain de jardin incarne l’utopie de croire,
malgré tout, au merveilleux, au quotidien. Il veille sur l’imaginaire d’un monde
fantaisiste. Malgré toute la conventionalité et le manque de créativité qu’insinue
le kitsch dont il se veut porteur, l’imaginable est à sa portée. Il participe à
réinventer un monde, réellement universel, dans lequel l’ensemble des vivants
(et qui sait, même plus) est heureux. Et ce bonheur est accessible, près de soi,
tangible. Le nain de jardin attire tout ce dont il a besoin pour être heureux. Bref,
le génie de la terre guette la fable de la joie. Qui plus est, ce monde charmant,
est réservé aux travailleurs. Une utopie populiste en vente à bas prix et
reproduite par millions permettant à chacun de renouer avec un sentiment de
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sécurité ontologique. C’est la statue des humains au cœur d’enfants, c’est un
statut particulier d’être au monde.
Par dépit, dégoût ou désillusion, plusieurs ne croient pas au paradis indiqué
par l’objet. Par divergence de valeurs, plusieurs ne s’identifient pas à cet idéal.
Par souci de rester grands, plusieurs veulent taire le nain de jardin : il dérange…
Il dérange des valeurs relatives au bonheur, au travail, à la retraite, etc. À
genoux (forcés par les autres), ces utopistes (ceux qui croient encore aux valeurs
que personnifie le nain de jardin) n’en sont pas moins handicapés. Ils caressent
une manière différente de concevoir la vie. Émile Durkheim écrivait : « Il existe
des types différents de valeurs. Une chose est la valeur économique, autre chose
les valeurs morales, religieuses, esthétiques, spéculatives. Les tentatives si
souvent faites en vue de réduire les unes aux autres les idées de bien, de beau, de
vrai et d’utile sont toujours restées vaines. » (1967 : 95) Les regards de haut, le
nain de jardin est sans doute trop petit (de hauteur) pour les voir. Et il sourit…
Jocelyn GADBOIS
Québec
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“Car le nain [...] leur avoit bien dit et conté s’aventure toute“1:
Warum der böse Zwerg der chanson Macaire zum unschuldigen getwerc in Schondochs
Königin von Frankreich werden mußte.

In Frankreich, zumal im Gâtinais, lebt die Legende des Hundes von Montargis
weiter2: Vor dem Hôtel Durzy in Montargis erinnert eine Statue an den Kampf
des verräterischen Marschalls mit dem treuen Vierbeiner; der ortsansässige
chocolatier Les Douceurs verkauft die kommerziell geschickt zu
Schokoladenkugeln umgeformten crottes du chien de Montargis als Souvenir;
und zu Anfang des 20. Jahrhunderts ging Jean Viscardi den historischen
Rechtsgrundlagen des Gottesurteils nach und erlangte mit seiner Arbeit die
Doktorwürde der Faculté de Droit der Universität Paris3.
All diese neueren Aneignungen der Legende tilgen allerdings den
ursprünglichen Ausgangspunkt, der die Handlung – Verrat an der Königin durch
einen ungetreuen Vasallen, Verstoß der verleumdeten Königin, die Rache am
Vasallen durch den treuen Hund im Gottesurteil usw. – erst ins Rollen bringt:
Ein Zwerg im Bett der Königin bringt den Verdacht gegen sie erst auf. Die
mittelalterlichen Bearbeitungen des sog. Sibillen-Stoffs kennen beinahe alle4
diese Zwergenexposition, ja mehr noch – sie legen ein besonderes Augenmerk
auf die Ausgestaltung dieser Szene. In unserer Untersuchung wollen wir auf die
altfranzösische chanson de geste Macaire5 (um 1200), auf Schondochs6 Märe
Die Königin von Frankreich (kurz vor 1400) und auf die bildliche Darstellung
des Stoffs7 auf Wandfresken im Palazzo Nero in Coredo8 (Trentino1, um 1460)
1

Le Conte du Papegau. Roman arthurien du XVe siècle, H. Charpentier, P. Victorin (Hg.).
Paris 2004, § 11, Z. 26ff.
2
Die Zeitschrift La France pittoresque widmet den Leitartikel ihrer letzten Ausgabe eben
dieser Legende; La France pittoresque. N° 17, Janvier/ Février/ Mars 2006, S. 4-7.
3
J. Viscardi, Le chien de Montargis. Etudes du Folklore juridique. Paris 1932.
4
Vgl. dazu H. Tiemann, F. Burg, Der Roman von der Königin Sibille. Hamburg 1977, S.
9ff.
5
Der Text ist nur in einer venezianischen Handschrift in franco-italienischer Sprache
erhalten. Verwendete Ausgabe: Macaire. Chanson de geste, publ. d’après le manuscrit unique
de Venise avec un essai de restitution par M.F. Guessard. Paris 1966.
6
Siehe den Artikel zu Schondoch von U. Arnold, IN: Verfasserlexikon Bd.8, Sp. 820-823.
Text ediert von J. Strippel, Schondochs ‘Königin von Frankreich’. Untersuchungen zur
handschriftlichen Überlieferung und kritischer Text. Göppingen 1978. Im weiteren mit KvFr
abgekürzt.
7
Die Quelle der KvFr ist nicht direkt die chanson Macaire, vielmehr bedienen sich beide
Texte desselben Stoffes, der aus der verlorengegangenen Sibillen-chanson bekannt und sehr
verbreitet war. Vgl. Tiemann (1977), S. 12.
8
Abbildungen bei S. Jefferis: "The Cronica von der Königin von Frankreich: The Prose
Adaption of Schondoch’s Novella", IN: E.R. Hintz (Hg.), nu lôn’ iu der gâbe: Festschrift for
Francis G: Gentry. Göppingen 2003, S. 159-172.
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eingehen. Alle drei zollen der Zwergenexposition besondere Aufmerksamkeit,
allerdings behandeln und dimensionieren sie die Rolle des Zwergs auf
unterschiedliche Art und Weise. Zeigt die chanson noch einen bösen Zwerg, der
zum üblen Mitspieler des Intriganten Macaire wird, entlastet Schondoch den
Zwerg jeder Missetat. Die bildliche Bearbeitung des Stoffs folgt dem von
Schondoch eingeschlagenen Weg.
Im folgenden wollen wir überlegen, von welchen Faktoren die Ausgestaltung
der Zwergenszene bzw. die Darstellung des Zwergs abhängig gemacht werden
kann, warum die verschiedenen literarischen oder bildlichen Bearbeitungen bei
der Zwergendarstellung ganz unterschiedliche Wege einschlagen. Handelt es
sich um textsortenspezifische Merkmale, die die Darstellung des Zwergs zurück
an die intertextuell etablierte Tradition binden? Oder versuchen die Texte
vielmehr anhand der jeweiligen Zwergenexposition, schon in den ersten Versen
den Leser für die behandelten Themen und Diskurse des jeweiligen Textes zu
sensibilisieren? Zwingt die Aussageabsicht der jeweiligen Bearbeitung den Text
gleichsam zur unterschiedlichen Zwergenbeschreibung?
I
In der chanson de geste Macaire wird der Leser mit einem Zwerg konfrontiert,
der zum Mitspieler des ungetreuen Macaire wird. Macaire benutzt ihn für seine
unlauteren Interessen: Da Macaire nach der durchaus fleischlichen Minne der
Königin Blanchefleur trachtet, diese aber nicht im geringsten von seinen
erotischen Verlockungen überzeugen kann, soll nun der bei der Königin sehr
beliebte Zwerg diese von den Vorzügen Macaires überzeugen. Macaire besticht
den Zwerg mit Geld, und schon nähert sich dieser der Königin. Der Zwerg
spricht als Kuppler, wobei die Rede des Zwergs durchaus rhetorische Qualitäten
besitzt: Er beginnt mit der Hinterfragung Charlemagnes als Liebhaber; hieß es
im Prolog doch wenige Verse zuvor, seine Herrschaft dauere schon mehr als 200
Jahre an. Er lobt sodann ihre Schönheit und schlägt ihr einen ebenbürtigen
Liebhaber vor: Macaire böte sich an, denn einen besseren Liebhaber könne man
nicht finden. Lüstern evoziert der Zwerg Macaires sexuelle Vorzüge, von denen
die Königin nicht mehr lassen werde (V. 172). Der Zwerg wird aber schroff
zurückgewiesen. Die Königin wirft ihn den Treppenabsatz so heftig hinunter,
daß er acht Tage das Bett hüten und anschließend einen Kopfverband tragen
muß, dessentwegen ihn alle am Hofe verlachen. Deshalb ergreift er die erstbeste
Gelegenheit, sich an Blanchefleur zu rächen. Dafür haben sich Macaire und der
Zwerg einen verräterischen Plan ausgeheckt: Der Zwerg soll sich des Morgens,
1

Das Gebiet ist heute italienischsprachig, war im Mittelalter aber mindestens durchmischt.
Noch heute ist die Diglossie im Ortsnamen erhalten, heißt der Ort doch Coredo, allerdings am
Nonsberg. Der Bischof von Trient Georg Hack (1446-65), der aus dem Haus ein
Gerichtsgebäude gemacht hatte und den Freskenzyklus malen ließ, war ein Deutscher aus
Schlesien.
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wenn der König die Messe hört, nackt zu der Königin ins Bett schleichen.
Macaire wird den König von den unzüchtigen Spielen seiner Frau unterrichten
und ihn die beiden in flagranti ertappen lassen, so daß der König Blanchefleur
des Ehebruchs beschuldigen und verbrennen lassen kann. Gesagt, getan! Auf
frischer Tat ertappt, sagt der Zwerg falsch gegen die Königin aus. Der König
berät mit seinen Baronen, wie nun zu verfahren sei. Da sich die Beratungen
hinziehen, wirft Macaire den Zwerg ins Feuer, um zu zeigen, wie man auch mit
der Königin verfahren solle. Die Barone raten Charlemagne, Blanchefleur in
Anbetracht ihrer Abstammung vor dem Feuertod zu verschonen, da es sich
Charlemagne nicht mit ihrer noblen lignage, dem Kaiser von Konstantinopel,
verderben solle. Es wird beschlossen, die übrigens schwangere Königin zu
verstoßen.
Die deutsche Version des Alemannen Schondoch weist eine ähnliche
Exposition auf, unterscheidet sich aber in einigen wichtigen Punkten: Der
ungetreue Marschall, der von der keuschen Königin abgewiesen wurde, legt bei
Schondoch einen unschuldigen Zwerg schlafend und ahnungslos ins Bett der
Königin. Vom Marschall alarmiert, eilt der König herbei und "ertappt" Königin
und Zwerg schlafend. Schondochs Version kennt also keinen intriganten Zwerg,
der mit dem Marschall verräterische Pläne ausheckt. Nichtsdestotrotz bestraft
der König den Zwerg ohne jedes Verhör direkt am vermeintlichen Tatort, er
zerschmettert das getwerc an der Wand. Durch Vermittlung des getreuen
Leopold von Österreich wird die schwangere Königin vom Tode verschont,
allerdings wird sie verbannt.
Der auf die Verbannung der Königin nachfolgende Handlungsabschnitt findet
sich im Macaire sowie in der KvFr: Begleitet vom getreuen Albaris bzw. einem
Ritter Leopolds verläßt die zu Unrecht beschuldigte Königin den Hof. Macaire
bzw. der Marschall, dem diese Bestrafung noch zu milde ist, setzt den beiden
hinterher und ermordet den edlen Begleiter. Die Königin kann sich allerdings ins
Unterholz retten. Dort findet sie einen Förster/ Köhler, der sich ihrer annimmt
und bei dem sie bleiben kann. Der Hund des Begleiters bleibt indessen bei
seinem toten Herrn. Vom Hunger getrieben, kehrt er aber in die Stadt zurück
und erkennt in Macaire bzw. dem Marschall den Mörder seines Herrn. Durch
das seltsame Verhalten des Hundes auf Macaires/ des Marschalls
Hinterhältigkeit aufmerksam geworden, beschließt der König, ein Gottesurteil
möge den Tod des Begleiters aufklären. Es kommt zu einem Kampf zwischen
Macaire/ dem Marschall und dem Hund, aus dem natürlich der Hund als Sieger
hervorgeht. Macaire/ der Marschall gesteht seine Taten und wird getötet.
Die Rückführung der Königin verläuft nun auf unterschiedliche Art: Im
Macaire flieht Blanchefleur zusammen mit dem Förster Varocher zu ihren
Eltern nach Konstantinopel, die Charlemagne wegen dessen unzulänglicher
Behandlung Blanchefleurs den Krieg erklären. Schließlich vermittelt
Blanchefleur zwischen den Parteien, und es kommt zur Versöhnung.
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Bei Schondoch erkennt der König schmerzhaft seine Schuld und läßt im
ganzen Reich nach seiner Frau suchen. Nach einigen Peripetien findet der König
die Königin schließlich wieder. Nachdem sie ihm verziehen hat, kehrt die
Königsfamilie vereint an den Hof zurück.
II
a. Der Erzähler der chanson stellt einen bösen Zwerg dar, der mit einer noch
perfideren Gestalt Intrigen schmiedet. Seine Motivationen sind materieller Art
(V. 240ff) und dienen der Befriedigung seiner Rachegelüste. Das frivole
Geplänkel mit der Königin scheint ihm durchaus zu gefallen. Seinem unedlen
Verhalten entsprechend gestaltet sich sein Äußeres: Ein großer quadratischer
Kopf ziert nicht gerade seinen kurzen Leib (V. 318f).
Derartige Zwerge sind dem Leser aus anderen Texten bereits bekannt, zwar
nicht aus den chansons de geste, die eher lutins, Kobolde mit übernatürlichen
Fähigkeiten kennen1, wohl aber aus den höfischen Romanen. Hier agieren
entmythisierte, rationalisierte kleine Gestalten, mal mit, mal gegen den
Protagonisten. Prominentester Vertreter der bösen Spezies ist Frocin in Bérouls
Tristanversion. Der Zwerg aus Macaire und Frocin haben einige gemeinsame
Merkmale. Auch Frocin ist häßlich (V. 320/ 640/ 13292), böse (V. 470/ 648/
1060) und bestechlich. Sodann handelt er gegen die Liebenden, die er en
flagrant délit von König Marc ertappen lassen möchte (V. 738ff), und wird
obendrein zum Verräter gegen den König, dessen Geheimnis er preisgibt (V.
1311ff). Ebenso droht ihm Marc mit dem Feuertod (V. 276) in Erinnerung an
die Strafe, die der Kaiser Konstantin angeblich seinem Zwerg Segaçon
angedeihen ließ, als er ihn mit seiner Frau erwischte.
Weitere Zwerge, z.B. der Karrenzwerg in Chrétiens Lancelot oder der Zwerg
des Ritters Ydier/ Iders im Erec, der des Riesen Harpin im Yvain/Iwein in den
Versionen von Chrétien bzw. Hartmann und viele weitere3 nehmen ebenso
einzelne dieser Motive auf: Häßlichkeit, Bosheit, erotische Verstrickungen,
Verrat und Intrigen sowie die Ablehnung der Zwerge am Hofe bilden auch in
diesen Zwergenszenen den Hintergrund.
Nicht nur in der Motivik, auch in seiner textgenerativen Funktion4 übernimmt
der Zwerg im Macaire die Aufgabe, die den Zwergen im Artusroman zukommt:
Durch ihr Auftreten wird in vielen Fällen die Problematik und damit das
1

Der Zwerg Auberon aus dem Huon de Bordeaux stellt eine Ausnahme dar, vgl. C.
Lecouteux, Les Nains et les Elfes au Moyen-Age. Paris 1988, S. 29ff.
2
Versangaben nach Béroul, Tristran et Iseut. H. Braet (Hg.). Paris 1999.
3
Ausführliches Verzeichnis aller Zwerge der französischen Romane bei A. Martineau, Le
nain et le chevalier. Essai sur les nains français du Moyen Age. Paris 2003.
4
Vgl. dazu I. Habicht: ‘Li nain ert ivres’: Les aspects satiro-comiques du nain au Moyen
Age. Vortrag auf dem Colloque ‘La Satire au Moyen Age, Chaucer and Fabliaux’ du 4-6
janvier 2004 à l’Université de Haifa.
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Geschehen erst ausgelöst. So wird auch im Macaire durch die Zwergenintrige
die Handlung ins Rollen gebracht: Die Königin wird verstoßen und erlebt viele
Grausamkeiten.
Wenn wir davon ausgehen, daß die chanson Macaire zu der Zeit entstand,
"als die Chanson de geste in ihr zweites Stadium der Entwicklung eingetreten
war und Elemente des Romans und der Volkssage in weitem Umfang in sich
aufnahm"1, kann man die Darstellung der Zwerge in unserer geste als
intertextuellen Verweis betrachten: Der Erzähler gestaltet den Zwerg in
Anlehnung an die literarische Tradition.
Allerdings könnte man bei der Interpretation der Zwergendarstellung auch
einen anderen Weg einschlagen: Anstatt nach dem woher könnte man nach dem
wozu fragen und die Ausgestaltung des Zwergs eher in Abhängigkeit der
Themen und Diskurse sehen, die die geste selbst durchspielt.
Bei Macaire handelt es sich um eine sogenannte Empörergeste, in der der
Konflikt König-Vasall gestaltet wird. Die Revolte der aufständischen Vasallen
versteht sich als Rache für ein Fehlverhalten, einen Verrat Charlemagnes. Nun
ist auch im Macaire Verrat und Rache mehrfach das Thema:
Um sich an der Königin für die Verweigerung seiner erotischen Absichten zu
rächen, verrät Macaire nicht nur die Königin, sondern auch den Zwerg, dem er
zugesagt hatte, daß ihm beim Betrug nichts zustoßen würde. Er hatte ihm ja
zugesagt, daß er ihn im Falle eines Falles verteidigen werde (V. 180f). Nicht der
König, sondern Macaire verbrennt den Zwerg bei lebendigem Leibe (V. 546ff),
um der Verurteilung der Königin mehr Gewicht zu verleihen. Darüber hinaus
verrät Macaire natürlich auch Albaris, den er in den Hinterhalt treibt (V. 720805). Nicht umsonst wird des öfteren auf die Abstammung Macaires aus der
lignage des Doon de Mayence (V. 195; 409f; 1002f; 2295f) verwiesen, also auf
die Familie, aus der die meisten Verräter und Rebellen der chanson-Literatur
stammen. Und nur zu selbstverständlich ist es, daß die Barone aus dem
Geschlecht von Ganelon, dem Verräter der chanson-Literatur schlechthin, für
die Hinrichtung der Königin sind (V. 396f). Wie schwer Macaires Verrat wiegt,
machen auch die Exklamationen des Erzählers deutlich, der entsetzt Macaires
Anklagen gegen die Königin als Lüge, falsche Rede, Verrat (V. 403; 411f)
bezeichnet. Der getreue Hund übernimmt es, seinen Herrn zu rächen und macht
den Hof auf Macaires Verrat aufmerksam (V. 836-1186). Der Kampf zwischen
dem Hund und Macaire, der als Gottesurteil angelegt ist, rächt dann den Verräter
endgültig.
Aber nicht nur an der Figur Macaires wird die Problematik "Verrat und
Rache" behandelt: Das Verstoßen der Königin wird von den Konstantinoplern
weniger als Fehler, denn als Verrat Charlemagnes gewertet (V. 2469ff). Im
Gespräch mit seiner Tochter erklärt ihr der Kaiser den Verrat, den Charlemagne
ihm und ihr gegenüber begangen hat: Sie wurde Charlemagne als Ehefrau
1

Tiemann (Anm. 4), S. 10.
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übergeben, aber er behandelte sie unter ihrem Stand, da er den Verrat mit dem
Zwerg glaubte. Es gibt keinen anderen Ausweg als den Kampf gegen
Charlemagne, da sein Fehlverhalten an Blanchefleur gerächt werden muß (V.
1826). Schließlich läuft sogar Blanchefleur selbst Gefahr, ihre Landsleute zu
verraten, als ihr Vater die Stadt Paris angreift und die Franzosen zu Hunderten
blutig sterben müssen (V. 2451ff, V. 2777f).
Betrachten wir vor diesem Hintergrund nochmals die Zwergenexposition,
wird deutlich, daß die in der chanson entworfenen Probleme, die um Verrat und
Rache kreisen, bereits in der Zwergenexposition die Triebfeder zum Betrug des
Zwergs ist. Der Zwerg willigt in die verräterischen Pläne Macaires ein, weil er
sich für die zugefügten Schmerzen und den ertragenen Spott an Blanchefleur
rächen möchte (V. 235). Sein Haß wird eigens betont, eine Versöhnung kommt
für ihn nicht mehr in Frage (V. 215ff). Der Zwerg willigt nur allzu gerne in die
Ränkeschmiederei ein und verspricht, den Plan noch besser in die Tat
umzusetzen (V. 282ff). Der Erzähler unterstreicht die perfide Haltung des
Zwergs, wenn er ihn mehrmals als "li mal nan" (V. 148, 296, 311) bezeichnet.
Um keinen Zweifel zu lassen, zieht der Zwerg seine Kleider aus und verstreut
sie als gut sichtbare Zeichen des Ehebruchs vor dem Bett der Königin (V. 300)
und legt sich zu ihr. Nachdem der König in die Falle gegangen ist, sagt der
Zwerg falsch gegen die Königin aus und behauptet, die Königin hätte ihn nicht
zum ersten Mal zum Liebesspiel gezwungen (V. 354f). Schließlich wird der
Zwerg aber von Macaire selbst verraten, womit der Zwerg zum verratenen
Verräter, zum betrogenen Betrüger wird. Der Betrug hat sich für den bösen
Zwerg nicht ausgezahlt. Gleichzeitig kann der Leser hierin eine Vorausdeutung
auf Macaires eigenes Schicksal erkennen; genausowenig wie für den Zwerg
wird sich für ihn die Verleumdung der Königin bezahlt machen.
Die Zwergenexposition des Macaire gestaltet folglich schon die Elemente,
die im Fortgang der geste problematisiert werden. Die Exposition bereitet den
Leser auf die Hauptthematik des Werks vor und lenkt seine Aufmerksamkeit auf
die Verrat-Rache-Motive. Wenn der Erzähler nun anstelle eines abstrakten
Sprichworts, einer theoretischen Erörterung im Prolog oder ähnlichem es
vorzieht, die Problematik zu Beginn ins Bild zu fassen, schwingen dabei
natürlich ebenso die Konnotationen über Zwerge mit, die die Romane etabliert
haben und die den Leser somit zusätzlich steuern.
b. Wenn die Zwergenexposition der Ankündigung der im Werk behandelten
Themen gelten soll, will der unschuldige Zwerg bei Schondoch den Leser wohl
auf eine andere Geschichte einstimmen. Fragen wir nach dem angestimmten
Diskurs in der KvFr, rückt hier eine andere Problematik in den Vordergrund: Im
Mittelpunkt des Märes steht das vom ungetreuen Marschall Macaire
angestachelte unbesonnene Handeln des Königs, der die unschuldige Königin
verstößt. In dem Märe wird vor allem das zu schnelle, nicht abwägende Urteilen
des Königs problematisiert. Vergleichen wir unter diesem Aspekt einige Szenen
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im Macaire und in der KvFr, wird ersichtlich, worauf die verschiedenen
Bearbeitungen abzielen:
Konnte Blanchefleur angesichts der Entdeckung des Zwergs in ihrem Bett
nichts zu ihrer Verteidigung hervorbringen, wagte sie nicht einmal, sich im Bett
aufzurichten (V. 362ff), verteidigt sich die Königin bei Schondoch (V. 110ff)
vehement gegen die Anklage des Königs. Dem König fehlt allerdings die
Besonnenheit, die Lage differenzierter zu betrachten; voller Zorn gebietet er der
Königin zu schweigen und tötet ohne weitere Untersuchung den Zwerg.
Charlemagne hingegen rief den conseil des barons ein – "‘Segnur, dit li rois, qe
conseil me doné?’" (V. 340ff) – um zu beraten, wie zu verfahren sei. Überhaupt
spielen im Macaire die für die Gattung chanson ganz zentralen Kategorien des
conseil des barons bzw. des jugement des barons eine große Rolle. Gerade
durch das jugement soll ja der Rechtswillkür des Königs ein Riegel
vorgeschoben werden.
Argumentierte der conseil des barons bei Macaire allerdings politisch mit
dem drohenden Groll der lignage der Königin, soll bei Schondoch die
Tugendhaftigkeit der Königin überzeugen: In einer langen Diskussion (V. 120192) mit dem König versucht der Herzog Leopold, die Unschuld der Königin zu
beweisen und den König zu besonnenem Handeln umzustimmen. Für den König
aber sprechen alleine die arrangierten Beweise, die er nicht durchschauen kann:
Die Königin muß bestraft werden. Das unbesonnene Handeln des Königs wird
um so deutlicher, da es in Kontrast zum Verhalten Leopolds steht. Er bezweifelt
die Schuld der Königin, vermutet vielmehr einen Verrat, da er fest an die
Tugendhaftigkeit der Königin glaubt. Das Märe bemüht sich deshalb auch sehr,
die Ehrenhaftigkeit der Königin hervorzuheben: Im Prolog wird ihre Keuschheit
und Güte mehrfach gerühmt (V. 7ff), ihre verschiedenen Bezeichnungen1 lassen
sie sogar ins Marienhafte hinübergleiten. Im Wald beim Köhler führt die
Königin schließlich ein "vil heiliges leben" (V. 578), so daß sie ganz im Typus
der femme chaste aufgeht.
Deutlicher als im Macaire wird in der KvFr der Herzog Leopold als Vorbild
gestaltet. Deshalb wird auch nicht er, sondern einer seiner Ritter getötet, anders
als Albaris bleibt Leopold so der Erzählung erhalten. Leopold übernimmt bei
Schondoch nicht nur die Rolle des Fürsprechers der Königin, auch der Hund
sucht bei ihm Schutz. Der ungeduldige König, der dem seltsamen Verhalten des
Hundes nicht auf den Grund gehen will, befiehlt, das Tier töten zu lassen (V.
321ff). Wieder ist es Leopold, der den König zu einem überlegteren Vorgehen
rät und das Gottesurteil arrangiert (V. 336ff).
Die Reaktion des Königs, als er vom Marschall nach dem Kampf mit dem
Hund die Wahrheit über die Zwergenaktion erfährt, fällt in der KvFr ebenfalls
anders aus als im Macaire. In der chanson stellt Charlemagne zuerst den
Tatbestand fest – "queste mal seduant/ Tra a ma muler" (V. 1246) – und macht
1

Vgl. V. 159: "Die reine magt, die got gebar"; V. 268 "Die zarte reine".

89

REVUE D’ETUDES CULTURELLES

sogleich seinem Haß auf den Verräter Luft (V. 1217ff). Bei Schondoch
hingegen klagt der König selbst sein erbarmungsloses Vorgehen an:
Der künig schrei’ ‘we mir, ach!
Hertzenleit und ungemach
Muos mich iemer riten, [...]
Das ich der reinen fröyen zart
Je so ungnedig wart!’
Von jomer er sich selber sluog,
Mit trehen er sin wangen twuog, [...]
‘Ach her und got, so muot ich dir,
Das du den tot sendest mir
Umb die grosse missetat,
Die min lip begangen hat!’ (V. 461ff, Hervorhebung von Verf.)

Die entworfene Problematik – die ungerechte Verbannung – bringt der König
der Königin gegenüber in der Versöhnungsszene zur Sprache:
Ich han gen dir unreht geton, [...]
Das du durch mich gelitten hast. (V. 630ff)

Schließlich bittet der König die Königin um Vergebung, womit er das
geschehene Unrecht wieder ausgleicht. Auch hier verfährt die chanson anders.
Die beiden Herrscher verhandeln über das Friedensangebot. Schließlich kommt
Blanchefleur hinzu und verzeiht Charlemagne, da er den Verrat gerächt hat:
"Vengeance en pristes" (V. 3510). Das Fehlverhalten des Königs wird nicht
thematisiert.
Zentrales Thema des Märes ist also das ungerechte Urteil des Königs, das aus
seiner Unbesonnenheit resultiert. Die Zwergenexposition hebt nun genau diesen
Aspekt hervor: Anstelle eines Intriganten wird hier ja der unschuldige Zwerg –
"Ein getwerg sunder alle missetat" (V. 68) – vom König ohne weitere
Untersuchungen bestraft. Das Verhalten des Königs erscheint um so
entsetzlicher, da der Zwerg hier auch nicht mehr als häßliche Kreatur erscheint.
Da der Zwerg vollkommen unschuldig am vermeintlichen Ehebruch ist,
erscheint die Reaktion des Königs völlig inadäquat – der Erzähler betont ja, daß
er sterben mußte "Umb schuld, dar nach es nie gewarb" (V. 101). Der König
tötet ungerechterweise den Zwerg ohne jedes Verhör direkt am vermeintlichen
Tatort. Der Erzähler klagt den König bereits in der Exposition an, aus Ungeduld
falsch gehandelt zu haben. Eigens wird nochmals betont, daß der Zwerg durch
des Königs Voreiligkeit zu sterben kam (V. 98ff).
In Schondochs Version komprimiert die Zwergenexposition also die Aspekte,
die das deutsche Märe diskutiert: Das voreilige, unbesonnene Handeln des
Königs, der sich durch oberflächlich arrangierte Beweismittel blenden läßt, hebt
die Unfähigkeit des Herrschers hervor, gerecht zu urteilen. Die ungerechte
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Bestrafung der Königin wird durch die grausame Bestrafung des Zwergs
mahnend unterstrichen.
Die Frage, warum die Zwergenexposition im Macaire bzw. in der KvFr so
unterschiedlich ausfällt, kann jetzt beantwortet werden: Die Fassungen benützen
zwar denselben Stoff, rücken aber andere Aspekte in den Vordergrund. Die
beiden Zwergenexpositionen sind jeweils so gestaltet, daß sie die wichtigen
Diskurse und Problematiken, die die jeweilige Fassung in den Mittelpunkt stellt,
vorwegnehmen und dadurch andere Akzente setzen. Andererseits erhellt die
jeweilige Fortsetzung rückverweisend auch wiederum die spezifische
Ausgestaltung der Zwergenexposition. Die Zwergenexpositionen enthalten
bereits im kleinen die Problematiken, die danach in der Erzählung der normal
großen Menschen vorgeführt werden. Erst jetzt kann verstanden werden, warum
der Chansonerzähler einen intriganten Zwerg, der Märenerzähler allerdings
einen unschuldigen Zwerg wählte. Die Aufmerksamkeit des Lesers wird somit
doppelt für die Aspekte sensibilisiert, die die Erzählung zur Diskussion stellt.
III
Welche Bedeutung messen nun die Fresken in Coredo der Zwergenexposition
bei? Erhalten ist nur die Szene, in der der König den Zwerg an der Wand
zerschlägt. Diejenige, in der der Marschall den schlafenden Zwerg zur Königin
ins Bett legt, war früher wohl auch dargestellt1. Betrachten wir das erhaltene
Fresko: Im Vordergrund steht der König (Krone), der die Füße des Zwergs
gepackt hat und ihn kopfüber an die Außenwand des gemalten Palastes schlägt.
Im Hintergrund steht der Herzog Leopold, der den König vielleicht an der
Ermordung des Zwergs hindern möchte, zumindest zieht er am Ärmel des
Königs. Etwas versetzt sitzt die Königin aufrecht im Bett und erhebt bittend die
Hände, um gegen das Verhalten des Königs zu protestieren2. Der Zwerg ist
nackt, sieht aber wegen seiner blonden Locken nicht so sehr wie ein Zwerg als
vielmehr wie ein kleines Kind aus. Der sich sonst sehr stark an der
gewöhnlichen
Ikonographie
orientierende
Maler
folgt
bei
der
Zwergendarstellung gerade nicht der Ikonographie, die sich für die Darstellung
der Zwerge des Typus "entmythologisierte Gestalten in der Tradition des
höfischen Romans" etabliert hatte. Hier sieht man kleine, z.T. verwachsene, alte
1

Zum Erhaltungszustand siehe Jefferis (Anm. 8, S. 161), die die Fresken mit den
Miniaturen der Wiener Handschrift Cod. 2675* vergleicht.
2
In dem Märe kommt Leopold allerdings erst nach der Ermordung des Zwergs hinzu (V.
120ff), um die Königin zu verteidigen. Anders als Jefferis (Anm. 8, S. 162) sehe ich hier
keine Anlehnung an die Breslauer Prosaversion, denn dort heißt es, der König hätte schon
seinen Degen gezogen (S. 247, Z. 37), um die Königin zu töten. Dieses Element fehlt aber auf
den Fresken. Text bei W. Süßmann, "Eine schlesische Fassung der Erzählung Die Königin
von Frankreich und der ungetreue Marschall", IN: Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache 64 (1949), S. 244-63.
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oder verkrüppelte Gestalten und Narren1. So stellt zum Beispiel der Hamburger
KvFr-Bildteppich (aufbewahrt im Museum für Kunst und Gewerbe) den Zwerg
als kleinen und feisten Bärtigen dar, unser Maler hat sich aber für das Kind
entschieden.
Ziehen wir die Gebrauchssituation des literarischen Bildzeugnisses mit ein,
kommt dieser Beobachtung vielleicht größere Bedeutung zu: Die Fresken
befinden sich im Justizpalast von Coredo, also an einem Ort, an dem Recht
gesprochen und besonnen geurteilt werden soll. Wenn nun die Geschichte von
der Königin von Frankreich einen unüberlegt urteilenden König und all das Leid
zeigt, das aus seinem Fehlurteil resultiert, wird damit vor übereilten Urteilen
gewarnt. Die Justiz soll ermahnt werden, ihre Urteile mit größerer Sorgfalt zu
fällen und sich vor allem nicht wie der König vom Schein trügen zu lassen. So
wie zum einen der König sein Unrecht an der Königin wiedergutmachen kann,
und zum anderen Gott beim Zweikampf Hund gegen Marschall die
Gerechtigkeit siegen läßt, soll auch die Gerichtsbarkeit von Coredo verfahren.
Da die Gerichtsbarkeit wohl vor der Gottesurteilsszene (in der Mitte der
Längsseite) saß, kommt ihr besonderes Gewicht zu: Erst durch Gottes
Eingreifen kann der Bösewicht zur Strecke gebracht werden.
Die Fresken unterstreichen nun die unüberlegte Handlung des Königs
zusätzlich dadurch, daß dem Zwerg hier nichts Zwergenhaftes anhaftet,
vielmehr erscheint er wie ein hilfloses Kind, das völlig schuldlos bestraft wird.
Diese Schuld kann der König nun auch nicht wiedergutmachen. Die
Zwergenexposition stimmt den Betrachter folglich in die dem Ort aufgetragene
Funktion ein. Vor dem, was hier gerade nicht passieren darf, soll gewarnt
werden. Die voreilige Hinrichtung des Zwergs hat Appellfunktion, so wird die
Gerichtsbarkeit in Coredo ermahnt, zu einer gerechten Urteilsfindung zu
kommen.
1

Bildliche Zwergendarstellungen (Typus höfischer Roman) auf Miniaturen z.B. im
Chevalier au lion Ms. BN fr. 1433, f°90r (Zwerg mit Bart); im Lancelot Ms BN fr. 119,
f°312v° (krüppelhafter Zwerg), in der Leidener Wigalois Handschrift Bibliotheek der
Rijksuniversiteit, Ltk. 537 (Zwerg als Narr) sowie in der Wiener Meraugis de Portlesguez
Handschrift (C 2599). Der böse Zwerg von Iders (als alter bärtiger Krüppel) aus dem Erec ist
mehrfach auf dem Krakauer Kronkreuz dargestellt, vgl. J. Mühlemann, "Die >Erec<Rezeption auf dem Krakauer Kronenkreuz", IN: PBB 122 (2000), S.76-102. Der Zwerg Melot
alias Frocin ist auf Federzeichnungen der Heidelberger Papierhandschrift (Cod. Pal. germ.
346, fol. 66r hier allerdings mit kindlichen Zügen und blonden Locken), auf dem HolzMinnekästchen (London, Victoria & Albert Museum), auf der Tristandecke in der Erfurter
Dompropstei Beate Mariae Virginis (die Bestrafungsszene ist hier ähnlich wie in Coredo
dargestellt, allerdings hat Melot nichts Kindliches), auf den Terra Verde Fresken auf
Runkelstein unweit von Coredo (der Zwerg trägt hier eine Narrenmütze, vgl. hierzu V.
Schupp, "Der Bilderzyklus von Tristan und Isolde im Sommerhaus", IN: Schloss Runkelstein.
Die Bilderburg. Bozen 2000, S. 331-350, S. 337) sowie auf einer gestickten Decke (Zwerg
mit Bart; Berlin, verbrannt 1945) dargestellt. Hierzu D. Fouquet, "Die Baumgartenszene des
Tristan in der mittelalterlichen Kunst und Literatur" IN:ZfdPh 92 (1973), S. 360-370.
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IV
Alle drei Darstellungen bedienen sich der Zwergenexposition, um den Leser/
Betrachter bereits auf die ihn erwartenden Diskurse einzustimmen. Die Texte
und Fresken statten den Zwerg passend zur Handlung aus, um schon in der
kleinen Vorszene die Problematik des Werks anzudeuten. Die
Zwergenexposition und die Hauptgeschichte erhellen sich dabei gegenseitig,
denn der Vorausdeutung auf Kommendes in der Exposition antwortet am Ende
der Geschichte der Rückverweis auf die schon in der Zwergenexposition
komprimierten Aspekte.
Gerade hierin scheint auch in anderen Werken eine wesentliche Funktion der
Zwerge zu liegen. So bedient sich Béroul z.B. im Tristan des Zwergs Frocin, um
seine im ganzen Werk angestimmten Überlegungen zum doppelten Diskurs der
lügenhaften Sprache ins Bildhafte zu übertragen. Frocin und seine
Bespitzelungen werden zur Chiffre der im ganzen Werk diskutierten
Problematik des Versteckens, Verheimlichens, der zweideutigen Rede.1
Ähnliche Operationen finden sich in Hartmanns Erec, der anhand des Zwergs
Guivreiz, dessen zwergenhafte Schwestern Enide das wundersame Pferd
schenken (V. 7390ff), den Prozeß der dichterischen Fiktionsfindung, den der
Erzähler an etlichen Stellen im Roman reflektiert, nachzeichnet. In der Crône
von Heinrich von dem Türlin nimmt der Zwerg in der Eingangsaventüre bereits
die im folgenden erörterte Treueproblematik vorweg. Im Bel Inconnu parodiert
Renaut de Beaujeu bekanntlich Chrétiens Erec-Roman. Wenn zu Beginn der für
die Textsorte ungewöhnlich höfische Zwerg Tidogolain als Kontrastfigur zum
bösen Zwerg von Yder im Erec auftritt, kündigt das bereits die Umkehrung der
von Chrétien etablierten Muster im Bel Inconnu an. Die Liste ließe sich noch
lange fortsetzen2.
Beim Zwerg handelt es sich also nicht um eine kleine Randgestalt, über die
man hinweglesen kann. Vielmehr scheint es gleichsam eine Eigenart der
Zwergenszenen zu sein, die wichtigen Punkte der Erzählung schon im Keim zu
enthalten und die Zusammenhänge vorausdeutend anzukündigen bzw.
rückverweisend zu verbildlichen. Der Zwerg übernimmt die Funktion, das

1

Ausführlich dazu Habicht (Anm. 13).
Vgl. I. Habicht, "vnd dar vmb gap got den gettwerchen kunst vnd wisszheit" Nain und
getwerc im Spiegel des dialektischen Umgangs mit dem Wunderbaren in der deutschen und
französischen Literatur des Mittelalters. Thèse de doctorat. [In Entstehung].
2
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bereits en miniature zu enthalten, was auf der Erzählebene dann gezeigt wird,
womit er zur figure de la miniaturisation de l’humain wird.
Isabel HABITCH
Caen
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Le nain des romans arthuriens, une merveille très raisonnable
Les nains, si l’on entend par là des hommes de taille anormalement petite, font
partie des figures récurrentes de la littérature médiévale. Le plus souvent, ils
apparaissent dans les romans arthuriens, qui mettent en scène les héros et
aventures de la matière de Bretagne. Cela n’est à première vue pas étonnant : au
Moyen Age, la matière bretonne doit une grande partie de sa popularité aux
multiples prodiges qu’elle met en scène1 ; les nains, dont la taille échappe aux
normes humaines, y trouvent donc naturellement leur place. Si l’on regarde les
textes de près pourtant, les choses ne semblent plus si simples ; contrairement
aux nains de la littérature germanique, puissants, établis sous la terre, dotés de
richesses et de pouvoirs fabuleux2, les nains des romans arthuriens semblent en
effet bien ternes : la plupart d’entre eux vivent au milieu des hommes de taille
« normale », disposent de fortune et de pouvoirs réduits, parlent peu, ne
reçoivent pas de nom, etc. Sans prolonger pour le moment cette liste un peu
déprimante, nous ne pouvons que relever le caractère presque réaliste de ces
petits personnages, au point que le médiéviste allemand Fritz Wohlgemuth, au
début du XXe s., crut que leurs modèles étaient les nains de cour ; en d’autres
termes, estimait ce chercheur, les auteurs français du Moyen Age n’avaient pas
forgé leurs nains en s’appuyant sur un fonds merveilleux : ils avaient
simplement puisé leur inspiration dans la réalité la plus immédiate et la plus
concrète3.
La thèse de Wohlgemuth n’est aujourd’hui plus de saison : d’autres
chercheurs ont, par la suite, rattaché la figure du nain à l’imaginaire celtique4 ou,
comme Anne Martineau dans une étude publiée il y a peu5, démontré la filiation
1

Dès la fin du XIIe siècle, Jean Bodel répertorie dans la Chanson des Saisnes trois champs
possibles de récits et les classe selon leur degré de vérité croissant ; logiquement, Bodel cite
en premier lieu les « contes de Bretagne », présentés comme « frivoles et agréables » : Li
conte de Bretaigne si sont vain et plaisant, / Et cil de Romme sage et de sens aprendant, / Cil
de France sont voir chascun jour aparant (Chanson des Saisnes, vers 9-11, éd. A Brasseur,
Genève, 1989, 2 vol.).
2
Sur les nains de la littérature germanique, on pourra consulter les ouvrages de Claude
Lecouteux, notamment Les nains et les elfes au Moyen Age, Paris, Imago, 1988, et Les
monstres dans la littérature allemande du Moyen Age (1150-1350), 3 vol., Göppingen,
Kümmerle Verlag, 1982.
3
Fritz Wohlgemuth, Riesen und Zwerge in der altfranzösischen erzählenden Dichtung,
Stuttgart, 1960 (rééd. de celle de Tübingen, 1906).
4
Il s’agit du chercheur anglais Vernon J. Harward, dont les travaux furent d’ailleurs assez
largement mis en question ; Harward pensait en effet que tous les nains procédaient d’un dieu
celte unique, le dieu nain Beli, dont le frère est un géant (The dwarfs of arthurian romance
and celtic tradition, Leiden, éd. Brill, 1958).
5
Anne Martineau, Le nain et le chevalier. Essai sur les nains français au Moyen Age,
Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003. Cet ouvrage reprend l’essentiel du

REVUE D’ETUDES CULTURELLES

entre le nain et le lutin. Ces hypothèses, souvent convaincantes, nous ont incitée
à délaisser la question des origines : ce n’est pas l’« archéologie » du nain qui
nous intéressera ici. En revanche, la question du « réalisme » et, pour tout dire,
de la banalisation des nains, a retenu notre attention : pourquoi, dans de
nombreux récits arthuriens, les romanciers mettent-ils en scène les nains sans
exploiter – ou si peu – leur potentiel merveilleux ? Pourquoi, fascinés par
l’altérité du monde celtique, ont-ils si souvent gommé le caractère fabuleux de
ces hommes en miniature ? Il y a là un paradoxe qu’il convient d’élucider.
Cela dit, quoique la « banalisation » des nains soit, au sein des romans
arthuriens, un phénomène fréquent et même largement majoritaire, il n’est pas
systématique : il reste quelques nains puissants, riches – et célèbres ! – dont il
serait malhonnête et réducteur de nier l’existence. Parmi eux figure notamment
Auberon, roi de féerie, personnage exceptionnel dont la majesté et les pouvoirs
merveilleux semblent contredire les remarques précédentes. C’est pourquoi,
dans un second temps, il nous faudra analyser et comprendre ce qui, une fois
encore, n’est qu’une contradiction apparente. Ainsi verrons-nous que les nains
arthuriens, s’ils n’ont pas tous subi le même type de transformations, ont tous
fait l’objet d’une rationalisation dont nous chercherons à éclairer non seulement
le mécanisme, exemples à l’appui, mais aussi les causes, assurément moins
littéraires que culturelles et religieuses.
I – la banalisation des nains dans les romans arthuriens
Anne Martineau a soigneusement établi le relevé des nains arthuriens ; les
classant suivant leur nom (quand ils en ont un), celui de leur maître, leur
fonction ou encore les lieux ou objets auxquels ils se rattachent, elle a simplifié
la tâche de tous ceux qui, à leur tour, souhaitent étudier les nains des romans
bretons. Dans les lignes qui suivent, nous nous appuierons souvent sur ses
recherches, conservant et développant les éléments qui nous semblent le plus
pertinents pour nos propres investigations.
1. Une influence en recul
De la période des XIIe-XIVe siècles, on a conservé une cinquantaine de romans
bretons en langue d’oïl dans lesquels figurent plus de 160 nains. Ce nombre
imposant confirme, s’il en était besoin, leur caractère récurrent et même banal ;
hélas, quantité ne rime pas ici avec qualité : trois éléments nous permettront
d’illustrer ce point.

contenu de la thèse soutenue en 1998 à Paris IV : Les nains dans la littérature arthurienne
française du Moyen Age, 3 volumes, Paris IV-Sorbonne, 1998.
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Des figures peu individualisées
Soumis à des conventions très fortes, les nains relèvent souvent du stéréotype ; à
quelques exceptions près, ce sont des hommes petits, gros, âgés, d’autant plus
malaisés à distinguer qu’ils sont rarement nommés : sur les 160 que nous avons
mentionnés, 27 seulement ont un nom, soit une proportion de 16% environ. Il
nous paraît également révélateur que leur parenté soit rarement évoquée : les
nains sont mariés dans quatre cas seulement et ne possèdent presque jamais de
descendance1. Or la parenté, comme le nom, permet de donner au personnage
une consistance, une « épaisseur » biographique et dramatique dont les nains
arthuriens sont donc privés ; bien plus, la rareté de leurs unions et, plus encore,
l’absence de descendance, peuvent être doublement commentées : aisément
justifiées par la laideur de ces personnages souvent difformes et monstrueux,
elles apparaissent aussi comme le moyen d’accroître leur isolement – pour
mieux les affaiblir ? – tout en interdisant qu’ils se reproduisent.
Une fonction dramatique réduite
Rarement individualisés, dépourvus de femme et d’enfants, les nains sont
souvent confinés à des tâches subalternes – nous y reviendrons dans un instant –
et se contentent de jouer les rôles secondaires. Ainsi le nain de la jeune Hélie,
dans Le Bel Inconnu, tient-il une place qui va décroissant au cours du récit ; plus
précisément, il disparaît du roman quand il n’est plus utile aux protagonistes,
comme si sa présence n’était justifiée que par les services rendus2. Autre
exemple éclairant : dans le Lancelot en prose apparaît le personnage du nain
Groadain, vassal de la dame de Roestoc, qui est, selon West, identique au nain
Mabonagrain du Livre d’Artus ; or dans le Livre d’Artus, Mabonagrain est le
seigneur de Roestoc : nous voyons ici comment, du Livre d’Artus au Lancelot en
prose, le nain est passé du rang de seigneur à celui de vassal, offrant ainsi, écrit
Anne Martineau, « un exemple de plus de dépossession des nains au profit
d’autres personnages »3.
Des êtres subordonnés
De façon générale, à l’exception d’une vingtaine de nains chevaliers à la fois
riches et nobles, les nains des récits arthuriens sont au service d’un personnage
plus influent qu’eux. Sans doute peut-on percevoir ici un phénomène de
« dédoublement » en vertu duquel le personnage unique et originel du nain
puissant et riche a cédé la place à deux individus indissociables (et pour
cause !) : le maître et son serviteur ; au maître les richesses et le pouvoir, au
serviteur les caractères physiques du nain. Assurément, une telle scission a un
1

Voir Anne Martineau, op. cit., p. 26-28. Précisons par ailleurs qu’il n’est fait mention
d’un père et/ou d’une mère que pour 8 nains seulement sur les 160 répertoriés.
2
Le Bel Inconnu, de Renaut de Beaujeu, éd. G. Perrie Williams, Paris, Champion, 1991,
CFMA n°38.
3
Op. cit. p. 187.
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intérêt littéraire : le potentiel dramatique d’un couple est plus riche que celui
d’un individu ; mais elle confirme aussi l’importance du mouvement qui, dans
les récits français, retire au nain sa puissance pour le subordonner à un individu
souvent cruel et malfaisant mais physiquement « normal ». D’ailleurs, si l’on
regarde de près les quelques nains chevaliers assez chanceux pour conserver
leurs biens et leur pouvoir, on réalise bien vite que cette puissance est toute
relative. Prenons l’exemple célèbre des trois rois nains du roman de Chrétien de
Troyes Erec et Enide1 : lors de la fête de la Pentecôte, Arthur convoque tous les
rois et les comtes qui « de lui tiennent terre ». Suit alors une longue et
minutieuse énumération des membres du cortège, clôturée par l’évocation des
rois nains Belin (ou Bilis), Grigoras et Glécidalan. Plus exactement, nous
assistons à l’arrivée du roi Garras de Cork, accompagné de 500 chevaliers (v.
1962), puis à celle du roi Aguisel et de ses 200 compagnons (v. 1976), euxmêmes suivis du roi Quarron et de ses 300 compagnons (v. 1983) ; arrive enfin
le roi nain Belin, dont Chrétien précise que « pour montrer sa richesse et sa
puissance, [il] s’était fait accompagner de deux rois qui étaient également des
nains »2. La disproportion – numérique autant que physique – est à la fois
saisissante et comique : malgré leur haute naissance et leur noblesse, les nains
semblent n’avoir ni suite ni compagnons autres qu’eux-mêmes. Plus encore, leur
arrivée coïncide avec le passage d’une narration omnisciente à une focalisation
interne : « on les contempla avec émerveillement », [...] « on les tint en grande
affection » ; ainsi relégués en fin de cortège, les trois nains échappent à toute
description précise et apparaissent bien esseulés : de leur condition royale
subsistent leur titre et leur noblesse, certes, mais de leurs richesses et de leurs
sujets, il n’est désormais plus question.
2. Des figures moins effrayantes
Moins riches et puissants que leurs congénères germaniques, les nains des récits
français tendent, plus généralement, à perdre une grande partie de leurs traits
folkloriques ; ceci se traduit notamment par leur « féodalisation » : dotés
d’armoiries, de vêtements et parfois d’un cheval, les nains chevaliers ne se
distinguent souvent que par leur taille des autres comtes et rois, c’est-à-dire par
un élément physique dont le caractère étrange – à défaut d’être exceptionnel –
n’a rien de merveilleux. Mais l’accoutrement n’est pas l’essentiel : en observant
les plus célèbres récits médiévaux et, plus encore, en examinant comment, d’une
version à une autre, plus tardive, évolue la figure du nain, nous avons repéré un
mouvement récurrent en vertu duquel les traits les plus inquiétants s’estompent
ou disparaissent ; deux témoins célèbres, le nain de la charrette (qui apparaît
1

Erec et Enide, de Chrétien de Troyes, éd. et trad. Charles Méla, Paris, Le Livre de Poche,
coll. « La Pochothèque », 1994.
2
« Por richece et por seignorie, amena en sa compaignie / Belins deus rois qui nain
estoient » (Erec et Enide, op. cit., vers 1997-1999).
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dans la légende de Lancelot) et Frocin (dans le mythe tristanien), nous aideront à
préciser ce point.
Du royaume des morts à celui des vivants : le cas du nain de la charrette
Dans le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes, Lancelot poursuit le
ravisseur de Guenièvre ; c’est alors qu’il rencontre et interroge un nain qui
conduit une charrette d’infamie1. Le nain ne répond pas mais propose au
chevalier de monter sur sa charrette ; après avoir hésité un court instant,
Lancelot accepte ; ainsi sera-t-il conduit à la tour du lit merveilleux, du haut de
laquelle il pourra voir passer sa bien-aimée juste avant que ne disparaisse
mystérieusement le nain. Selon la plupart des commentateurs, Guenièvre est
morte et ce nain mystérieux, presque muet, joue le rôle de passeur entre le
monde des vivants et le monde des morts2. Cette interprétation est d’autant plus
convaincante qu’elle s’accorde avec le rapprochement, bien visible dans le
folklore et la littérature germaniques, entre la figure du nain et le monde
souterrain des morts. Mais l’on peut aussi retenir de cet épisode la part
d’incertitude qu’il recèle : Chrétien a préféré garder le mystère en refusant de
préciser la fonction du nain autant que la nature du royaume dont il est le
« portier ». Bien plus, quand l’auteur du Lancelot en prose, quelques dizaines
d’années plus tard, met de nouveau en scène le nain de la charrette, celui-ci a
perdu tout caractère effrayant et mortifère : il est devenu bavard et, loin de
disparaître, vient réveiller Lancelot pour lui annoncer le passage de Guenièvre.
Ainsi le lien entre le nain et le royaume des morts, déjà fort discret chez
Chrétien de Troyes, est-il devenu imperceptible.
Du Tristan de Béroul au Tristan en prose : du nain maléfique au nain protecteur
Du vers à la prose, un autre nain célèbre subit une métamorphose ; il s’agit de
Frocin, le nain astrologue du roi Marc. Dans la version de Béroul, rédigée dans
le dernier tiers du XIIe siècle, Frocin est un personnage maléfique : il révèle le
secret du roi Marc (qui, comme chacun le sait désormais, possède des oreilles
d’âne) et trahit les amants, allant jusqu’à répandre de la fleur de farine entre le lit
d’Iseut et celui de Tristan afin que leurs empreintes fassent éclater le scandale de
leur adultère. Finalement décapité par Marc, Frocin évoque la figure du diable,
notamment par la façon dont il détourne l’astronomie, science céleste, pour la
1

Au début de l’épisode, Chrétien assimile de façon explicite la charrette du nain aux
piloris de son époque, précisant que « Qui a forfet estoit repris, / S’estoit sor la charrete mis /
Et menez par totes les rues / S’avoit rores enors perdues / Ne puis n’estoit a cort oïz /Ne
enorez ne conjoïz » (« Tout criminel pris sur le fait était placé sur la charrette et mené à
travers toutes les rues. Il était exclu de toutes les dignités, il n’était plus écouté à la cour ni
accueilli avec honneur ou dans la joie. » – Lancelot, de Chrétien de Troyes, vers 333-338, éd.
et trad. Charles Méla, Paris, Le Livre de Poche, coll. « La Pochothèque », 1994).
2
Rappelons que Jean Frappier a été le premier à rapprocher la charrette du nain, dans le
Lancelot de Chrétien de Troyes, de la karr an ankou (« charrette des morts ») du folklore
breton.
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mettre au service de ses projets malveillants1. Mais au siècle suivant, dans la
version en prose du Tristan, Frocin a disparu ; plus précisément, il a cédé la
place à deux nains dont le caractère maléfique est largement estompé : le
premier reste un puissant devin au service de Marc, mais cet élève de Merlin
agit désormais pour le bien des amants, dissuadant même le roi de tuer le jeune
Tristan ; le second, serviteur et protecteur de la femme de Segurades, connaît la
liaison entre sa maîtresse et Tristan ; cependant, loin de trahir les deux amants, il
choisit de les aider et vient les prévenir lorsque Segurades est sur le point de les
surprendre.
3. Une humanisation délibérée et maîtrisée
Les exemples précédents éclairent le processus de « banalisation » des nains ;
selon nous, ils incitent aussi, et surtout, à voir dans ce processus un mouvement
réfléchi et volontaire. Avant d’en aborder les causes, nous nous arrêterons un
instant sur ce point en nous appuyant, une fois encore, sur des exemples
célèbres.
Equitan : une figure ambiguë
Dans les Lais de Marie de France, nous croisons le personnage d’Equitan, que
les manuscrits identifient soit comme homme (Equitan est sire des Nauns, c’està-dire des « Nantais », dans le ms. H) soit comme nain (Equitan est sire des
nains dans le ms. S). D’une édition et d’une traduction à l’autre, les
interprétations divergent et le doute demeure, permis par l’absence de tout autre
trait spécifique aux nains chez le personnage éponyme. Nous ne savons pas de
façon certaine si Marie de France a fait d’Equitan le seigneur des Nantais ou des
nains ; mais si, comme le pensent la plupart des commentateurs, il existe bien un
lien entre cet Equitan et Aquitan, nom donné par Eilhart d’Oberg et Gottfried de
Strasbourg au nain du roi Marc, alors, sans aucun doute, Marie a voulu suggérer
au lecteur l’origine « merveilleuse » d’Equitan tout en gommant les traits
physiques et folkloriques susceptibles de confirmer son appartenance à la
famille des nains ; en d’autres termes, nous pensons que Marie a délibérément
employé ce prénom afin que ses lecteurs prennent mieux conscience de la
transformation – qui est, en l’occurrence, une humanisation – du personnage2.

1

Ainsi est-il révélateur que Frocin, examinant le ciel, se fonde sur l’observation plus
précise de l’étoile nommée Lucifer ! (voir Tristan de Béroul, Paris, Le Livre de Poche, coll.
« Lettres gothiques », 1989, vers 322).
2
Dans le même ordre d’idées, il nous paraît révélateur que le personnage de Guivret le
Petit, dans Erec et Enide de Chrétien de Troyes, ne soit jamais appelé « nain » de façon
explicite, alors que son nom, pour tout lecteur médiéval, est associé à la figure du nain.

100

Figures de miniaturisation de l’humain

Le nanisme comme maléfice : l’exemple d’Evadéain
De manière révélatrice, l’humanisation du nain se produit parfois au sein d’un
même récit. Prenons l’exemple du personnage d’Evadéain, dans l’Estoire de
Merlin : durant toute la première partie du récit, le nain Evadéain ne suscite que
rires et sarcasmes ; venu à la cour d’Arthur avec sa bien-aimée afin de se faire
adouber chevalier, il doit faire face aux moqueries du sénéchal Keu et à
l’incrédulité de Guenièvre, incapable de croire en l’amour d’un couple si mal
assorti. Après le départ du nain et de son amie pourtant, Merlin lève une partie
du mystère en révélant qu’Evadéain est victime d’un sort ; la suite confirmera
cette révélation en mettant en scène plusieurs exploits du nain puis sa
métamorphose : à la faveur d’un nouveau coup du sort, le nain difforme retrouve
sa beauté originelle1. Cette représentation du nanisme est en soi intéressante : les
métamorphoses successives auxquelles nous assistons, parce qu’elles tendent à
assimiler le nanisme à un état transitoire et ne mettent en jeu que les apparences,
retirent à la figure du nain une grande partie de son inquiétante étrangeté. On
ajoutera que ce cas n’est pas exceptionnel : on aurait pu développer ici la
mésaventure de Rosette la Blonde, transformée en naine dans le Didot-Perceval
avant de retrouver sa forme originelle ; là encore le nanisme de la jeune fille
apparaît tel un maléfice provisoire et réversible que le romancier dissipe à son
gré au terme du récit.
II – Le nain exemplaire, ou la merveille circonscrite
Au vu des remarques précédentes, il paraît indispensable de prolonger notre
étude afin de réfléchir aux raisons de ce que nous avons présenté comme une
« neutralisation » du nain. Selon nous en effet, il ne suffit pas d’affirmer que « le
merveilleux pur ne semble pas correspondre au goût français »2 ; car les auteurs
médiévaux auraient pu se contenter d’éliminer les nains de leurs récits, ce qu’ils
n’ont absolument pas fait – rappelons qu’on dénombre près de 160 nains dans le
corpus arthurien. Si, comme nous avons cherché à le démontrer, la
métamorphose du nain traduit bien un mouvement volontaire, c’est qu’elle
correspond à un projet dont il nous faut à présent identifier la teneur. Pour ce
faire, nous reviendrons sur le cas de ces nains d’exception, évoqués en
introduction, dont le caractère merveilleux reste sensible : plus visibles, et donc
plus faciles à observer que les trop discrets « nains-serviteurs », ils nous

1

Une fée que Gauvain n’a pas saluée lui a lancé un sort : il prendra l’apparence du premier
homme qu’il rencontrera ; or cet homme, chacun l’aura compris, est Evadéain ; autrement dit,
la métamorphose d’Evadéain est réciproque de celle de Gauvain, qui prend – lui aussi de
façon temporaire – l’apparence d’un nain (L’estoire de Merlin, The Vulgate Version of the
Arthurian Romances, by O. Sommer, vol. II, The Carnegie Institution of Washington,
Washington, 1908).
2
Anne Martineau, op. cit., p. 126.
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permettront d’affiner nos remarques et de mieux saisir la nature et les causes des
transformations subies.
1. Entre inversion et rédemption : le cas du nain Auberon
Il est impossible d’évoquer les nains et leur métamorphose sans parler du plus
célèbre d’entre eux : Auberon. Bien que celui-ci soit surtout connu comme héros
d’une chanson de geste, Huon de Bordeaux1, il n’est étranger ni au monde
arthurien ni à la sphère romanesque ; il se présente en effet comme le fils de la
fée Morgane – autrement dit comme le neveu du roi Arthur – et fait l’objet
d’une généalogie complète dans le Roman d’Auberon, écrit pour servir de
préface à Huon de Bordeaux ; rappelons enfin que c’est un autre roman, Ysaÿe le
Triste, qui, à la fin du XIVe siècle, met en scène le nain Tronc et dévoile la façon
dont celui-ci devient finalement Auberon.
De Tronc à Auberon et de l’ombre à la lumière
Dans la perspective qui est la nôtre, l’étude du couple Tronc-Auberon a le grand
intérêt d’éclairer le processus de métamorphose sur lequel nous travaillons :
Tronc est le plus cruel et le plus meurtrier des nains arthuriens ; c’est aussi le
plus petit, comme si son créateur avait accumulé et forcé en lui les traits
spécifiques du nanisme (Anne Martineau le présente d’ailleurs comme un « potpourri » de motifs arthuriens !) ; quant à Auberon, c’est un personnage positif,
lumineux, dont la petite taille est contrebalancée par une extraordinaire beauté.
Autrement dit, le passage de Tronc à Auberon peut être assimilé à une
« inversion » suivant laquelle le nain, personnage laid, mortifère et chtonien, se
pare d’une beauté éclatante et presque solaire2 : Auberon lui-même ne s’affirmet-il pas « aussi beau que le soleil d’été »3 ? Nous pouvons aller plus loin en
observant la généalogie d’Auberon : fils de la fée Morgane – nous le rappelions
à l’instant –, il a pour géniteur Jules César et compte parmi ses ancêtres saint
Georges ; ainsi, par le miracle – et l’artifice – de la généalogie, le narrateur
associe aux racines celtiques du nain le prestige de racines antiques et bibliques.
De l’inversion à la conversion
De Tronc à Auberon, nous sommes passés de l’ombre à la lumière et de la
cruauté à la vertu. Une fois encore la figure du nain, potentiellement menaçante,
a donc perdu ses traits les plus inquiétants ; sur le plan de la représentation,
1

Huon de Bordeaux, éd. Pierre Ruelle, Paris-Bruxelles, PUF, 1960. Histoire de Huon de
Bordeaux et Auberon, roi de féerie, traduction François Suard, Stock-Moyen Age, 1983.
2
Plusieurs études se sont penchées sur le nom du nain Auberon. Les rapprochements
phonétiques ne manquent pas, notamment avec le personnage d’Alberich, nain aux pouvoirs
surnaturels qui apparaît dans le poème allemand d’Ortnit. Il n’est pas interdit néanmoins de
rapprocher le nom d’Auberon du mot aube, ce qui renforcerait le lien entre le personnage et
l’idée de lumière.
3
Traduction François Suard, op. cit., p. 104.
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souligne d’ailleurs Daniel Poirion, « les forces maléfiques sont surtout figurées
par des géants, tandis que le nain est bénéfique »1. Mais la métamorphose du
nain s’accompagne ici d’un travail « généalogique » qui laisse transparaître un
projet moins littéraire que culturel et, pour tout dire, religieux. Car Auberon ne
se contente pas d’égaler en beauté le soleil d’été ; il est, « après le Seigneur,
l’homme le plus beau qui ait jamais été » ; bien plus, l’une des fées qui se
pencha sur son berceau lui accorda le privilège d’amadouer toutes les bêtes,
même les plus sauvages ; enfin, explique-t-il à Huon : « je connais tous les
secrets du paradis, et j’entends les anges chanter là-haut dans le ciel ; je sais que
je ne vieillirai jamais, et à la fin, quand je voudrai mourir, mon trône est installé
auprès de Dieu »2. On ne saurait mieux dire que la métamorphose et l’inversion
prennent ici des allures de conversion !3 D’ailleurs saint Georges, qui figure
parmi les ancêtres d’Auberon, n’a certes pas été choisi par hasard : connu pour
avoir terrassé le dragon, il est celui qui, dans sa cuirasse étincelante, a dompté
les puissances païennes et chtoniennes ; ainsi annonce-t-il l’éclat et le miracle du
nain Auberon qui, en échappant au monde souterrain de ses confrères
« germaniques » et à l’univers nocturne d’un Frocin, illustre à sa façon la
victoire de la lumière divine sur les ténèbres païennes4.
2. De nouveaux nains pour des hommes nouveaux ?
La « neutralisation » et la « métamorphose » du nain dans le roman arthurien,
nous l’avons compris, répondent avant tout à la volonté de domestiquer cette
figure, de l’humaniser, et de la débarrasser de ses relents païens afin de lui ôter
son caractère menaçant De telles transformations doivent donc être mises en
relation avec la place croissante de la religion chrétienne, ou, plus précisément,
avec l’influence grandissante de l’Eglise sur la production artistique et littéraire
du XIIIe siècle : qu’on pense ici à la christianisation du Graal5, à l’éclosion
d’une poésie mariale inspirée de la poésie courtoise ou à la relecture chrétienne
des fêtes païennes6.
1

Daniel Poirion, Le merveilleux dans la littérature française du Moyen Age, collection
Que sais-je ?, Paris, PUF, 1982.
2
Idem, p. 106.
3
Il est intéressant de faire le parallèle entre Auberon et Merlin : fils du diable et d’une
jeune vierge à la vertu parfaite, le conseiller d’Arthur est un enchanteur à la nature
ambivalente, bonne ou mauvaise selon les cas, alors qu’Auberon est de nature exclusivement
bonne, comme si, dans la légende, tout le mal était pris en charge par le diable.
4
On notera par ailleurs que la démarche d’Ysaÿe le triste, qui revient aux sources de la
légende, tout comme celle d’Huon de Bordeaux, qui retrace la généalogie d’Auberon,
contribuent à « éclairer » le personnage et à en dissiper le mystère.
5
Pour illustrer de façon convaincante – et rapide ! – ce processus de christianisation, on
rapprochera les titres de deux œuvres célèbres : au Conte du Graal de Chrétien de Troyes
(vers 1181) succède au XIIIe siècle la Queste del saint Graal.
6
Le XIIIe siècle voit notamment la fixation du dogme et des obligations chrétiennes, ce qui
n’est pas sans conséquence sur l’attitude de l’Eglise à l’égard des superstitions et déviances :
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Outre cette raison religieuse, et venant la compléter, une raison plus
fondamentale, touchant à l’évolution des mentalités, doit être ici évoquée :
quoique la brièveté d’un article laisse trop peu de place au développement d’un
problème fort complexe, nous voulons rappeler que l’emprise grandissante de
l’Eglise est elle-même indissociable d’un sentiment de peur et de doute chez les
contemporains. De fait, si l’on observe l’histoire des mentalités, c’est au XIIIe
siècle que les hommes prennent davantage conscience de leur faiblesse1 :
craignant de ne pas accéder au Paradis, doutant d’eux-mêmes et de leurs vertus,
ils multiplient les pèlerinages et les croisades pour mieux échapper à la
damnation et aux ruses du diable. Alors que la réflexion sur le démon se fait plus
intense, celui-ci devient omniprésent dans l’iconographie et la littérature :
artistes et écrivains mettent en exergue sa puissance dans le monde matériel et sa
capacité à tromper l’homme2. Or ces aspects ne sont nullement marginaux pour
notre étude ; car le nain, lié au monde des morts et aux puissances souterraines,
semble incarner les facettes les plus inquiétantes – car les plus incontrôlables –
du démon. C’est pourquoi, même si le roman, comme genre et comme langue,
reste au XIIIe siècle le lieu privilégié de la merveille, l’exemple du nain nous
paraît emblématique d’une époque charnière, ambiguë, où la merveille,
étonnante par essence, engendre l’inquiétude autant que le plaisir. Pour les
romanciers, il s’agit alors non pas tant de multiplier les apparitions de la
merveille que de maîtriser et de circonscrire celle-ci, offrant ainsi au lecteur la
vision rassurante d’un monde où le nain est un être dépouillé de ses pouvoirs, le
produit d’une métamorphose temporaire, ou encore une figure solaire,
lumineuse, dont les origines folkloriques sont contrebalancées – et finalement
neutralisées – par la mention d’ancêtres vaillants (féodalisation) et saints
(christianisation).
Pour conclure
Des quelques études qui précèdent, il ressort que les romans français de la fin du
XIIe siècle et, plus encore, ceux du XIIIe siècle, ont neutralisé les nains de deux
manières différentes : soit ils leur ont confié un rôle secondaire, les privant de
leurs pouvoirs et les subordonnant à un maître plus puissant, soit ils ont évacué
leurs traits les plus étranges et les plus inquiétants, qu’il s’agisse de leur rapport
pour le clergé, il faut désormais éliminer les restes du paganisme, mais aussi épurer les
croyances et les pratiques de la ville et de la campagne.
1
Bien entendu, cette évolution est elle-même indissociable des bouleversements qui
affectent la société : la puissance et l’équilibre du pouvoir monarchique – dont l’art gothique
est par excellence l’emblème – ne compensent pas le déclin de la société féodale ; ils
n’occultent pas non plus les premiers signes de la crise économique et politique qui éclatera
au XIVe siècle.
2
Ainsi le Merlin en prose de Robert de Boron, qui s’ouvre sur le célèbre « conseil des
démons », montre-t-il le diable décidé à attaquer toute une famille et la future mère de Merlin.
De même la Queste del Saint Graal met-elle en scène la lutte permanente du Bien, incarné par
Galaad, contre le Mal, représenté par Satan.
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au monde des morts, de leur accointance avec le diable ou, plus visiblement, de
leur laideur physique. C’est ainsi qu’Auberon, à la manière du nain de la
charrette dans le Lancelot en prose ou du nain devin dans le Tristan en prose,
nous semble participer d’un mouvement de « rédemption » du nain médiéval,
lui-même indissociable d’une vaste entreprise de « conversion » qui cherche à
gommer les racines folkloriques et païennes d’un grand nombre de figures ou/et
de motifs.
Notre étude l’a montré, ce n’est pas tant la merveille et la magie qui posent
problème aux auteurs médiévaux que sa face païenne et sombre. C’est pourquoi,
une fois la menace écartée, une fois la métamorphose du nain opérée et
« entérinée » en quelque sorte, celui-ci pourra revenir au premier plan,
récupérant même, dans les récits plus tardifs, quantité d’éléments païens
jusqu’alors estompés. Ce n’est pas un hasard si « dans les romans du XIVe siècle
nous sont dévoilés de nombreux éléments folkloriques soigneusement passés
sous silence par les écrivains des siècles précédents »1. Alors que le danger
semble écarté, alors que l’indépendance des écrivains, sans doute, est un peu
plus grande à l’égard de la religion2, le roman peut à nouveau s’ouvrir à
l’étrangeté des mythes celtiques et rendre plus manifeste l’origine « lutine » des
nains : ces derniers, moins inquiétants et plus amusants3, tendent alors à se
rapprocher du bouffon, dont la fonction est de faire rire plutôt que pleurer. Ainsi
offrent-ils, dans le cadre romanesque, l’exemple d’un cheminement comparable
à celui du diable théâtral, souvent effrayant dans les miracles du XIIIe siècle,
mais ridiculisé dans les mystères de la fin du Moyen Age4.
Laurence HELIX
Reims

1

Anne Martineau, op. cit., p. 17.
Même si, au long du Moyen Age, cette indépendance reste relative, on rappellera ici le
poids grandissant des ateliers de copistes laïcs à la fin de la période médiévale, qui tendent à
rééquilibrer la part immense réservée jusqu’alors aux ateliers monastiques.
3
Voir aussi Anne Martineau, op. cit., p. 16.
4
Rappelons à ce propos qu’une telle représentation du diable, grotesque et ridicule,
constituera l’un des principaux reproches faits aux mystères du XVe s. et contribuera à leur
condamnation par le parlement de Paris en l’an 1548.
2
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De très petites dépravations
Promenade au pays des Schtroumpfs
On peut s’imaginer des mondes possibles sans péché
et sans malheur, et on en pourrait faire des romans, des
utopies […] ; mais ces mondes sont fort inférieurs en
bien au nôtre.
G.W. Leibniz

Pour des raisons qu’il appartiendrait aux sociologues d’analyser, il est de bon
ton chez ceux qui professent leur amour du peuple et réclament à cor et à cri la
démocratisation de la connaissance de dénoncer la culture de masse au motif
qu’elle représenterait un appauvrissement des contenus de l’art, une totale
dévalorisation du style, une américanisation forcée de la vieille Europe –
américanisation dont les stéréotypes, aujourd’hui repris sous une forme altérée,
remontent en réalité aux diatribes de Joseph de Maistre, Stendhal, Baudelaire,
Georges Duhamel ou Arnaud Dandieu1. Cette condamnation de la culture de
masse était déjà présente chez Leavis2 qui lui reprochait d’être à la fois
standardisée, fantaisiste, facile, corrompue et inauthentique. De même, aux yeux
d’Adorno3, la culture de masse avait pour enjeu premier d’engourdir les
consciences, tandis que pour des chercheurs comme David Holbrook4,
conjecturant l’existence d’un vaste complot contre l’intelligence, les adolescents
seraient purement et simplement exploités, manipulés, par une culture
artificiellement créée pour de simples intérêts commerciaux. Dédaignant les
travaux de Walter Benjamin montrant que la technologie des mass media est en
réalité un moyen très efficace d’expression sociale, ces nouveaux censeurs
ignorent tout des progrès que l’anthropologie culturelle et les cultstuds ont,
depuis une quarantaine d’années, fait faire, dans les universités angloaméricaines, à la compréhension de cette culture de masse qui, liée au
développement industriel des systèmes de production et de communication, a
émergé dès le XIXe siècle et se trouve à son apogée depuis les Trente
Glorieuses. Ces nouvelles méthodes ont ainsi remis en cause les dichotomies
high culture versus popular culture, highbrow versus lowbrow devenues
inopérantes au fil du temps. C’est pourquoi, les cultural studies ont proposé
d’analyser la culture de masse comme un champ de conflits culturels et
1

Philippe Roger, L’Ennemi américain. Généalogie de l’antiaméricanisme français, Paris,
Seuil, 2002.
2
F. R. Leavis, Mass Civilization and Minority Culture, Cambridge, CUP, 1930.
3
Theodor W. Adorno, Critique de la culture et de la société (1955), trad. de G. & R.
Rochlitz, Paris, Payot, 1986.
4
David Holbrook, « Pop and Thruth » in English in Australia Now, Cambridge, CUP,
1973.
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d’antagonismes symboliques – aussi bien dans la production des œuvres que
dans leur réception – qui permettent au sujet de se définir et de préciser son
rapport au monde social. Essentiellement destinée aux jeunes – catégorie aux
contours au demeurant très flous – la culture de masse correspond à une société
du confort, de la consommation immodérée et des loisirs. Elle fait du désir et de
sa satisfaction immédiate des valeurs cardinales qui déterminent le choix aussi
bien des vêtements que du mobilier, des types de divertissements que des
habitudes alimentaires ou des lectures. Elle se définit par la commercialisation à
grande échelle de l’amusement organisé, par l’extension des publics, la
consommation d’informations, le goût pour une gratification immédiate rendue
possible par l’accroissement de la richesse économique que permettent en même
temps le développement du crédit et la régression des identités régionales.
A cet égard, la culture de masse, on le devine, est bien davantage qu’une
évolution de la culture populaire1, cette culture de classe dont les rituels
définissaient naguère les microsociétés qu’étaient, entre autres, la famille, les
syndicats, les partis, les amicales diverses et variées. Poussant plus avant ces
analyses, les études culturelles en vinrent graduellement à postuler qu’il n’existe
pas du littéraire et de l’infralittéraire, mais seulement des publics différents et
des modes de lecture divergents, ce qui au demeurant revient à renouer
obliquement avec l’élitisme honni. Partant – et en vertu du tópos selon lequel
« qui peut le plus peut le moins » – un universitaire coutumier des romans de
Proust, de D’Annunzio ou de Nabokov, peut fort bien apprécier les histoires
érotiques des spicy papers, les fictions des pulps et des comics books, et
s’appuyer sur ces œuvres prétendument insignifiantes pour jeter les bases d’une
théorie qui, mutatis mutandis, vaudrait pour les ouvrages de la culture savante.
En réalité, cette affirmation doit être nuancée, car les théoriciens de la lecture
ont montré que si la qualité littéraire dépend effectivement des compétences du
lecteur, le texte, par sa disposition et ses thématiques manifestes et latentes,
appelle de celui-ci des réponses de valeur différente. Or, précisément, les traits
conviant à une mauvaise lecture – déni de réel, abolition des contradictions
historiques, rejet de l’altérité, idéalisation ou encore fantasme de toutepuissance2 – sont précisément ceux dont use fréquemment la culture de masse,
et en particulier la bande dessinée – qui est en passe d’être remplacée dans le
cœur des adolescents par les superproductions hollywoodiennes, les séries
télévisées et les différentes formes de reality show. Ainsi, dès les années 1960,
Umberto Eco, certain qu’il n’était pas sacrilège d’apprécier les produits de la

1

Voir Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, Le Savant et le Populaire. Misérabilisme
et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Seuil, 1989 & Christopher Lasch, Culture
de masse ou culture populaire ?, (trad. de F. Joly), Castelnau-le-Lez, Climats, 2001.
2
Michel Picard, La lecture comme jeu, Paris, Minuit, 1986, p. 149-150.
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culture de masse, faisait de Superman un objet d’étude1, et Mircea Eliade,
passionné par les liens entre mythes et mass media, s'
attendrissait sur les amours
de Clark Kent, Loïs Lane et autres personnages de comics strips2.
Née, après la guerre de Sécession, sous l’influence des Bilderbogen que les
émigrants allemands avaient apportés avec eux aux Etats-Unis, c’est à partir des
années 1880, et plus encore lors de la grande dépression des années 1930, que la
bande dessinée s’imposa comme un genre important, d’abord dans les
quotidiens puis, peu à peu, en recueils cartonnés3. Elle est alors entrée en
concurrence directe avec les autres médias de la culture de masse : le cinéma et
la radio s’adressant alors non plus à une classe sociale, mais à une vaste classe
d’âge, les enfants, les préadolescents et les adolescents. Et c’est précisément aux
jeunes enfants que seront encore destinés les Schtroumpfs, ces lutins malicieux
apparus pour la première fois, en 1958, dans La Flûte à six trous, un épisode des
Aventures de Johan et Pirlouit, paru dans Spirou, hebdomadaire où ils
réapparaîtront périodiquement, la même année, dans Le Pays maudit, La guerre
des sept fontaines et Le sortilège de Maltrochu. Dès 1959, les « petits êtres à la
peau bleue hauts comme trois pommes »4 vivent leur propres aventures, seul le
Grand Schtroumpf se distinguant alors d’un peuple schtroumpf indifférencié, ce
monde décidément ne laissant guère de place à l’individu. On notera, par
parenthèses, que les Schtroumpfs sont nés à la fois de la dérivation et du procédé
de cross over, caractéristiques de la culture de masse, déterminée à la fois par la
reproduction presque infinie des œuvres et par des règles financières très
contraignantes qui ne peuvent être respectées qu’à la condition de susciter chez
le lecteur ou le spectateur le plaisir de la reconnaissance plus que du décalage.
Ces deux principes sont primordiaux tant dans la bande dessinée (Jérôme est une
poursuite de Bob et Bobette et, dans un tout autre registre, The Ultimates est une
spin off de The Avengers qui rapporte depuis les années 1940 les aventures de
Captain America, emblème des idéaux américains de force, de liberté, de
tolérance et de justice) que dans le genre de la série télévisée (Models Inc
découle de Melrose Place qui, elle-même, provient de Beverly Hills) et de la
sitcom (Les Vacances de l’amour est un spin off d’Hélène et les garçons, ellemême dérivée de Premiers Baisers qui émanait de Salut les Musclés).
Parallèlement aux spin off et aux croisements, l’adaptation joue un rôle capital
dans la culture de masse, et, à l’échelle mondiale, le succès de ces « petits
nabots » bleus que sont les Schtroumpfs doit plus, assurément, à l’adaptation
1

Umbero Eco, « Il mito di Superman » in Apocalittici e integrati, Milan, Bompiani, 1964.
Voir aussi, du même auteur, De Superman au surhomme, trad. de M. Bouzaher, Paris, Le
Livre de poche, coll. « Biblio Essais », 1999.
2
Mircea Eliade, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1989, p. 226
sqq.
3
Voir Thierry Groensteen, La Bande dessinée, Toulouse, éd. Milan, 1996 et, du même
auteur, Système de la bande desinnée, Paris, PUF, coll. « Formes sémiotiques », 1999.
4
Le Cosmoschtroumpf, p. 3.
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que Bill Hanna et Jo Barbera en firent pour la Warner Bros qu’aux albums de
Peyo eux-mêmes. Mais ce qui suscita l’intérêt du public pour les nains de Peyo
et leurs clones animés c’est peut être bien aussi leur valeur heuristique.
Car, aux yeux de celui qui les découvrent en voyeur, les mondes de nains sont
invariablement, des microcosmes, des modèles réduits de son propre univers
qu’ils imitent à la perfection. Et le petit « pays des Schtroumpfs »1 est, comme
l’Université ou l’Entreprise2, fondé sur un ordre social et politique qui est en
tout point semblable à celui qui régit la société postmoderne où règnent
également complicités et détestations, nonchalance et corvées, probité et avidité.
C’est pourquoi l’observation de ces communautés de nains – fils du brouillard
de la mythologie scandinave, elfes capricieux, minuscules mais tout-puissants,
gnomes difformes des cabalistes qui possèdent les secrets de la terre et animent
plantes et animaux, lutins espiègles et taquins, trolls et hulder qui sont les amis
des fées, teuz, elfes, konigans, kornikaneds, korils et poulpikans, qui dansent au
clair de lune, égarent les passants et gardent des trésors – est censée apprendre
aux enfants beaucoup sur le monde des grands et aux adultes beaucoup sur euxmêmes. Sur un autre mode, c’est cette même valeur heuristique que le très
sérieux magazine Scientific American mettait récemment en avant en présentant
comme « la trouvaille paléoanthropologique la plus spectaculaire du siècle
dernier » la découverte par des archéologues des restes d’une espèce de nains
vivant en Indonésie il y a plus de 18 000 ans et possédant toute une panoplie
d’outils de petite taille, exactement semblables à ceux des humains ordinaires.
Mais c’est essentiellement sur le fonctionnement de l’inconscient que les
peuplades naines nous renseignent puisqu’elles représentent, dans leurs
difformités et leur familière étrangeté, les manifestations incontrôlées du Ça,
cette instance primitive qui, selon la topique établie par Freud en 1923, est le
réservoir de la libido et du désir de domination, de jouissance et de savoir. Et
c’est précisément là ce que figurent les petites créatures de Peyo, avec leur
plaisanteries dérisoires manifestant les meurtrissures les plus graves refoulées
dans l’inconscient : l’absence, le manque, la reconnaissance essentielle et
malheureuse de l’altérité, le désir et la mort. C’est au demeurant sur ce mélange
de gravité et de puérilité que se fonde la récente publicité de l’UNICEF qui
reprend et détourne les stéréotypes du peuple schtroumpf : ses danses
coutumières, métaphores de l’insouciance, voire de la frivolité, sont brutalement
interrompues par des bombardiers qui, larguant sur le célèbre village de
champignons leur chargement funeste, laissent la Schtroumpfette pour morte et
le bébé schtroumpf, orphelin, égaré dans les ruines. Comme les compagnies de
nains de la Renaissance – lesquels étaient regardés à la fois comme des
curiosités et des animaux apprivoisés – les Schtroumpfs soulagent et structurent
1

Le Schtroumpfeur de pluie, p. 43.
Voir, entre autres, Philippe Chardin, Alma Mater, Paris, Séguier, 2000 et Michel
Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, Paris, Nadeau, 1994.
2
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les inconscients individuels et collectif sur le mode de la kátharsis, non pas tant,
naturellement, au sens qu’Aristote donnait à ce terme, qu’à celui qui fut précisé
dans les années 1950 par Seymour Feschbach et ses disciples. Les Schtroumpfs
sont initiés aux secrets – à ceux de la Nature puisqu’ils savent, comme saint
François d’Assise, parler aux oiseaux1 – comme à ceux qui touchent, dans
l’inconscient, à la sexualité et dont on sait bien, depuis Freud, que les théoriciens
restent en quête leur vie durant.
Or, d’un point de vue inconscient, les albums de Peyo sont réglés par la
double logique du clivage et de l’ambivalence. Ou, plus exactement, ils
représentent un constant balancement du premier à la seconde qui est une
organisation psychique plus mature. D’une part, en effet, les « histoires de
Schtroumpfs » sont fondées sur la division – du Moi et de l’objet –, sur la
coexistence, devant l’angoisse, d’attitudes incontestablement contradictoires, qui
restent étrangères l’une à l’autre. Tout est mis en place pour que le lecteur,
comme les Schtroumpfs eux-mêmes, perçoive l’altérité de manière partielle, et
oscille entre l’idéalisation et l’humiliation, entre la satisfaction et la frustration,
entre la bienveillance, mièvre, et la persécution, impitoyable, d’autrui. D’autre
part, comme les gnomes bleus dont il suit les aventures, le lecteur fait
l’apprentissage de la présence simultanée, dans la relation à un même objet, de
sentiments opposés, de la confusion de l’amour et de la haine. Cette
« hainamoration », qui articule la tension agressive de l’amour à la tripartition
lacanienne Réel/ Symbolique/ Imaginaire, est le premier pas à la fois vers
l’apaisement de l’angoisse de séparation et vers la découverte de la
problématique œdipienne. Et qu’il soit enfant ou adulte, le lecteur de douter : ce
charmant village de « petites maisons de poupées »2 est-il une belle utopie ou, à
l’inverse, un parfait cauchemar sur lequel règne, comme partout où commande
le désir d’inaction, l’indiscrétion et les rumeurs les plus folles3 ? Renvoie-il à
des scénarios archaïques caractérisés par l’indifférenciation, ou à des schémas
œdipiens marqués par l’altérité et la réflexion ?
Conformément aux impératifs de la culture de masse – qui, pour le meilleur et
pour le pire, repose sur la schématisation et la simplification – les albums de
Peyo sont fondés, du moins en apparence, sur une logique simple : tous les
schtroumpfs sont égaux, physiquement identiques – à l’exception de trois
individus qui se détachent nettement de l’essaim, le Grand Schtroumpf, la
Schtroumpfette et le Schtroumpf à lunettes. Ce dernier est, bien entendu, un
imbécile qui répète indistinctement tout ce qui est à la mode et reprend sans y
rien comprendre tantôt les propos du Grand Schtroumpf, tantôt ceux de la
Schtroumpfette4. Mais il est également le seul à s’interroger sur la sexualité et à
reconnaître cette loi du père que représente le Grand Schtroumpf – et c’est bien
1

Les Schtroumpfs et le Cracoucass, p. 25.
La Schtroumpfette (1975), p. 8.
3
Le Cosmoschtroumpf, p. 7.
4
Voir, entre mille exemples, La Schtroumpfette, p. 26.
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d’ailleurs parce qu’il est une figure postœdipienne qu’il agace tant les lecteurs,
empêchés par la seule présence de ce gnome importun de régresser à leur aise et
de s’abandonner enfin, avec tous les autres Schtroumpfs, « aux émotions
modulées suscitées dans le Ça »1.
Certes, tous « ces petits êtres heureux aiment manier la truelle ou le
marteau » et « dans chaque Schtroumpf, il y a un bricoleur qui sommeille »2.
Néanmoins, comme si à la division du travail correspondait une division des
caractères, chacun se définit par une qualité exclusive : celui qui est coquet n’est
pas costaud, celui qui est costaud n’est pas musicien, celui qui est musicien n’est
pas travailleur, celui qui est travailleur n’est pas bêta. Apparemment, ce tendre
monde primitif, mesuré, parfaitement agencé, ignore tout des rivalités et des
besognes pénibles. Certains hivers sont rudes3 et les Schtroumpfs doivent bien,
parfois, s’en aller travailler au barrage ou au pont sur la rivière qui porte le nom
de leur tribu. Mais, ainsi que l’illustre la première vignette du cinquième épisode
de la série, Les Schtroumpfs et le Cracoucass, le travail est essentiellement
conçu par la majorité d’entre eux, comme chez Fourier, tel un jeu, un simple
plaisir, un amusement enfantin. Toutefois, comme dans le système marxiste, le
travail est aussi, pour le Grand Schtroumpf, un bienfait commun dont l’utilité est
réelle et immédiatement observable par tous. A mi-chemin du phalanstère, du
kolkhoze idéal et de l’idéal pastoral, le pays des Schtroumpfs est un pays
merveilleux où chacun peut sur toute chose donner son avis et où toutes les
opinions et valeurs s’équivalent. Comme le « Pays des jouets » d’Enid Blyton ou
comme cette Ile aux enfants qui, peuplée d’ectoplasmes, continue à faire rêver
les adultes qui, pénétrés du syndrome de Peter Pan4, n’ont de cesse de
proclamer, pour s’en mieux convaincre, qu’un autre monde est possible,
l’univers des Schtroumpfs n’est rien d’autre qu’un avatar moderne de l’Arcadie
antique, cette contrée mythique de l’Âge d’or où régnaient ensemble Bonheur et
Concorde et où, si l’on en croit Ovide, « le printemps était éternel », « des
fleuves de lait et nectar coulant çà et là » tandis que le « miel blond » coulait des
arbres5. Tous les albums, au reste, insistent avec ténacité sur ce point : « les
Schtroumpfs vivaient dans l’harmonie la plus complète »6 ; « c’est le printemps,
le pays des Schtroumpfs est tout à la joie de la belle saison. Les Schtroumpfs
vivent dans l’harmonie et la paix les plus totales »7. Continuellement, « dans
leur village, les petits Schtroumpfs vivent heureux et paisibles »8. Tout le jour,
1

Michel Picard, op.cit., p. 214.
Le Schtroumpf bricoleur, p. 24.
3
Voir La Faim des Schtroumpfs.
4
Cf. Dan Kiley, The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown, New York,
Dodd, Mead & Co, 1983.
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Ovide, Les Métamorphoses, trad. de G. Lafaye, Paris, Gallimard, « Folio », 1992, p.46.
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Schtroumpf vert et vert schtroumpf, p. 4.
7
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8
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« chacun vaque à ses occupations dans la joie et la bonne humeur », et « le soir,
à la lueur d’un grand feu, les Schtroumpfs dansent et chantent. Bref, ils sont
heureux »1.
C’est justement parce que les albums de Peyo représentent des utopies (pour
enfants !) qu’ils peuvent fonder une analyse sociologique de l’imaginaire du
bonheur tel que ce dernier est conçu depuis la fin des années 1960 : vie en
communauté, fuite du réel, valorisation de la naïveté, engloutissement,
dépendance, union avec une nature idéalisée, sinon sacralisée. En cela, les
albums de Peyo – où, comble de l’horreur, tout se fait en commun2 – cherchent à
écarter le plus possible la réflexion, la secondarité critique en simplifiant à
l’extrême l’intrigue, en évitant tout écart par rapport au lieu commun, en
facilitant la construction du sens, en recourant systématiquement au pathétique,
aux « vieilles ficelles démagogiques de la captatio benevolentiæ » et en
multipliant les « procédures de régression, grâce auxquelles la lecture est
maintenue de façon coercitive à des niveaux psychologiques primitifs »3 . A cet
égard, ce qui fonde la société schtroumpf est cet appétit du bonheur dont Pascal
Bruckner a montré la récurrence tant dans la pensée gauchiste que dans les
certitudes bourgeoises. Cette érection du bonheur en dogme expliquant à ses
yeux que bien que l’Occident connaisse aujourd’hui le niveau de vie le plus
élevé de l’Histoire, les plaintes, les récriminations, les revendications et les
manifestations – expression publique de la conviction que le bonheur est un dû –
n’y aient jamais été aussi vives et nombreuses4. Les Schtroumpfs – où fut
inventé un « sérum qui rend les gens bons et gentils »5 – représentent l’idéal de
cette société qui brûle de jouir sans entraves et de concilier les ravissements
intimes et les succès professionnels incarnés par le Schtroumpf bricoleur. La
maladie, la mort et le deuil n’existent pas au monde des Schtroumpfs où
langueur et morosité sont impensables : un seul Schtroumpf est « triste,
mélancolique, rêveur et ce n’est pas vraiment un Schtroumpf comme les
autres »6. On sait pourtant bien depuis Freud que le bonheur, qui « résulte d’une
satisfaction soudaine de besoins ayant atteint une haute tension », « n’est
possible, de par sa nature, que sous forme de phénomène épisodique » : « toute
persistance d’une situation qu’a fait désirer le principe de plaisir n’engendre
qu’un bien-être assez tiède »7. Or, dans ce « pays introuvable »8, le temps passe,
1

La Schtroumpfette, p. 4.
Voir par exemple Le Faux Schtroumpf, p. 31.
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Michel Picard, op. cit., p. 149-150.
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2000.
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Ibid., p. 45.
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S. Freud, Malaise dans la civilisation, trad. de C. & J. Odier, Paris, PUF,
coll. « Bibliothèque de psychanalyse », 1989, p. 20.
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pour les Schtroumpfs, à danser1, à bavarder2 et à inviter la Schtroumpette à
pique-niquer, à danser3, à jouer aux boules de neige4, à aller à la chasse aux
papillons5, ou à « schtroumpfer des fraises »6 dans la forêt où il fait si doux –
forêt qui est invariablement présentée comme un lieu de tranquillité. Mais,
derrière cet infernal bien-être, se profile parfois, comme dans Le
Cosmoschtroumpf (1970) ou Le Schtroumpfissime (1965), les thématiques de
l’exil et du difficile apprentissage du rapport de soi à soi et à la société.
Comme les étudiants sur les campus nord-américains récemment décrits par
Tom Wolfe7, les Schtroumpfs font si souvent la fête – avec force salsepareille8,
jus de framboise, gâteaux et miel9 – qu’ils s’ennuient à mourir et s’avouent
lassés des « schtroumpfs d’artifice », des « défilés », des « lampions » et des
« bals »10. Il est vrai que le bonheur est un problème d’économie libidinale
individuelle ; et qu’à ce titre il s’accommode mal de la société, de cette
agglutination sur laquelle reposent les albums de Peyo. Ainsi, l’univers
schtroumpf – qui est une utopie reposant sur la comparaison de deux univers qui
coexistent : le village bienheureux, prospère, avec ses pimpantes maisons d’une
part et, de l’autre, l’humanité adulte et dégradée, figurée par le disgracieux
Gargamel, son chat revêche et leur masure dégoûtante – n’engendre pas
simplement une aimable narcose : il figure aussi le paradis cauchemardesque de
la collectivisation. Il est à cet égard significatif que les mêmes traits qui font du
monde des Schtroumpfs une utopie le désigne aussi au lecteur comme une
dystopie ce dont témoigne son caractère clos, l’abolition de toute Histoire ou,
plus précisément, la dissolution de celle-ci dans un présent perpétuel où le
bonheur et l’immédiate satisfaction des besoins sont trop insistants pour être
vrais. Cet éden outrancier et menaçant ramène le lecteur à des stades anciens de
son développement psychique ; son plaisir s’enracine dans les relations d’Objet
les plus archaïques et « tient sa puissance de tout ce qui peut subsister dans la
sublimation des anciennes pulsions, orales, avec leur insatiable avidité, anales,
marquées par leur besoin de contrôle et de maîtrise obsédant – et la situation de
lecture revivifie tout cela en sourdine, surdéterminant notre rajeunissement avec
force »11. Et c’est peut-être bien pour renforcer le jeu entre régression et
interprétation après-coup que les albums de ces gnomes au « langage
1
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particulier » que sont les Schtroumpfs associent si étroitement utopie et uchronie
(la série, qui se déroule dans un Moyen Âge chimérique, fait naturellement fi
des vérités historiques et des contradictions sociales, et il est piquant à cet égard
de noter que la salsepareille dont les nains bleus sont tellement friands était
ignorée au Moyen Âge puisqu’elle ne fut importée du Nouveau Monde qu’en
1563). Mais, de même que jusqu’en Arcadie règne la mort, dans cette effroyable
utopie, la jalousie, la paranoïa, la folie des grandeurs existent, et structurent,
entre autres, Le Schtroumpfissime, qui est assurément l’album le plus abouti de
la série. Celui-ci expose, par l’exemple, les méfaits de la démagogie, cette
lâcheté qui consiste à rechercher l’approbation des simples en flattant leurs
défauts les plus communs : nonchalance, concupiscence, fainéantise, envie,
voracité, etc. : « si j’étais élu, je ferais faire du gâteau tous les jours. Je
doublerais les rations de salsepareille ! Et on schtroumpferait des crêpes trois
fois par semaine » ; « si j’étais élu, je déciderais qu’on ne doit schtroumpfer que
si l’on en a envie » ; « je te ferais nommer soliste en chef de la fanfare
schtroumpf » promet, lors de sa campagne, le futur Schtroumpfissime aux
Schtroumpfs gourmands, paresseux et musicien. Et c’est parce tout ce qui plaît
au peuple schtroumpf a ipso facto force de loi que ce dernier est régi par la
lâcheté, cette maladie de la volonté, récurrente chez les peuples nantis
naturellement amenés à refuser tout conflit, direct ou agonal – tout en étant
étonnamment frondeurs et revendicatifs.
Cette pusillanimité, qui est aussi au cœur du Cracoucass1 et d’Une Fête
schtroumpfante2, explique la formidable paresse dont ces nains font preuve dans
leurs plus infimes activités – activités risibles dont le prototype est l’édification
du barrage et du pont sur la rivière Schtroumpf. Pourtant, à y regarder de plus
près, ce dernier n’est pas aussi extravagant et dérisoire qu’il n’y paraît. A l’instar
du canal de la Volga au Don que Staline fit jadis creuser à mains nues par des
prisonniers politiques réduits en esclavage, son intérêt réside en lui-même, au
fait qu’il fournit aux Schtroumpfs du travail (et c’est précisément pourquoi, il
doit sans cesse, d’un album à l’autre, être détruit pour être ensuite relevé3). Sa
construction permet en effet au Grand Schtroumpf, cette allégorie de la sagesse
et du savoir, d’inculquer à sa tribu de gnomes la valeur de l’effort en les faisant
aspirer aux récompenses de leur labeur. Et c’est cette passerelle loufoque qui lui
fournit les arguments les plus concluants de ses plus belles harangues : « Il y a
encore un travail à schtroumpfer ! Allons les Schtroumpfs, du cran, de la poigne,
il faut reconstruire le pont ! »4. De son côté, le Schtroumpf à lunettes, en
sycophante achevé, veille à vilipender et à dénoncer les Schtroumpfs parasites,
qui, hélas pénétrés de la vanité de tout, ne travaillent pas et « schtroumpfent
1

Les Schtroumpfs et le Cracoucass, p. 39.
Une Fête schtroumpfante, p. 45.
3
Les Schtroumpfs et le Cracoucass, p. 3, 14 & 15.
4
Ibid., p. 42.
2
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pendant que les autres travaillent » pour le bien-être de la communauté1. Comme
toute œuvre s’adressant d’abord à un public enfantin, les albums de Peyo ont
ainsi une portée édifiante et vantent avec constance les bienfaits du negotium, le
courage et, corollairement, le consentement à son sort. C’est pourquoi l’oisiveté
et la torpeur sont désignées comme directement responsables des malheurs, des
« événement[s] merveilleux, extraordinaire[s] »2 qui sans cesse adviennent au
village où chacun, comme dans Le Schtroumpfeur de pluie, n’est au fond guidé
que par son intérêt propre3, et où tous, comme dans Le Cosmoschtroumpf, se
défilent devant les corvées4. Ainsi, dans Les Schtroumpfs et le Cracoucass
(1969), c’est parce que deux d’entre eux, habitués comme le Cosmoschtroumpf
à la chance et à la facilité5, sont trop indolents pour aller jusqu’au désert enterrer
une potion maléfique inventée par erreur que l’existence même de tout le village
se trouve menacée6. Ce que souligne à la fois le Grand Schtroumpf – « Voilà ce
qui arrive quand on désobéit ! » – et, avec l’insistance qu’on lui connaît, le
Schtroumpf à lunettes – « Vous voyez ce qui arrive quand on désobéit », « et ce
n’est pas bien de désobéir », « il vous schtroumpfe un tas de malheurs sur la
tête »7 !
Nonchalants et négligents, les Schtroumpfs sont aussi poltrons, et ne manquent
jamais une occasion de prouver leur couardise8 au Grand Schtroumpf, cette
figure paternelle qui doit sans relâche les gourmander : « Schtroumpfez-moi ces
schtroumpfettes ! Schtroumpfez-moi de là tout de suite, bande de schtroumpfs
mouillées, ou je viens vous schtroumpfer par la peau du schtroumpf ! »9. Le
Grand Schtroumpf, a contrario, se distingue par son sang-froid et sa vaillance.
Dans le Cracoucass, il est à la fois picador et torero10, et, surtout, nouvel
Héraclès, il mène un combat épique contre une plante carnivore, explicitement
présentée comme un avatar de l’Hydre de Lerne11 (au demeurant la récriture
parodique est un procédé central de l’esthétique de Peyo : Le Cosmoschtroumpf
reprend la thématique des comedia et auto sacramentales caldéroniens, Un
Schtroumpf pas comme les autres se présente explicitement comme une
continuation de la parabole de l’Enfant prodigue, Les Jeux olympschtroumpfs
travestit Astérix et les jeux Olympiques, Schtroumpf vert et vert Schtroumpf est
un hommage au Grand fossé tandis que le début de L’Œuf et les schtroumpfs
(1968) récupère les lieux communs des dessins animés produits et distribués par
1

Les Schtroumpfs et le Cracoucass, p. 3.
Le Bébé Schtroumpf, p. 3.
3
Le Schtroumpfeur de pluie, p. 47-51.
4
Le Cosmoschtroumpf, p. 34.
5
Ibid., p. 32.
6
Ibid., p. 8 & 9.
7
Ibid., p. 18 & 19.
8
La Faim des Schtroumpfs, p. 48.
9
Les Schtroumpfs et le Cracoucass, p. 39.
10
Ibid., p. 37-38.
11
Ibid., p. 7-8.
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la Metro-Goldwin-Mayer dans les années 1940-1950). Ce jeu sur les clichés est
d’ailleurs une des sources principales du comique de Peyo ; et le lecteur ne peut
manquer d’être diverti par l’abondance de poncifs qui, dans Schtroumpf vert et
vert schtroumpf (1973) parfilent les slogans des activistes schtroumpfs – dans
une manifestation qui, évidemment, se déroule dans « le calme et la dignité » –
et les tracts que les schtroumpfs du Nord lancent, avec la complicité d’une
cigogne, sur le sud du village1.
Les Schtroumpfs – qui parfois chantent, il est vrai, comme Le
Cosmoschtroumpf ou Un Schtroumpf pas comme les autres, les louanges de la
marginalité – proposent essentiellement une double morale de l’enracinement et
de l’acceptation. Car rien n’est plus doux que de rester au village ! Ce havre de
paix est si bien situé – à ceci près qu’il est sans cesse, on l’a vu, à la merci des
crues de la rivière – que, même lorsqu’il est menacé, il permet, en quelques
minuscules foulées, de « schtroumpfer refuge dans la forêt »2. Mais, celle-ci,
comme la bourgade des nains, est conjointement un asile et le pays de tous les
périls. Ainsi, il existe un Schtroumpf asocial assez irresponsable pour se
morfondre au village et rêver de « schtroumpfer de nouveaux horizons »3, de
parcourir le monde, un baluchon sur l’épaule4, et de découvrir les îles sous le
vent5. Le Grand Schtroumpf, ce despote éclairé, a beau tenter de le dissuader –
« c’est de la folie ! Pense à tous les dangers que tu schtroumpferas sur ton
chemin »6 – rien n’y fait ! Après s’être réjoui : « A moi la grande aventure ! Je
schtroumpferai jusqu’au sommet des montagnes, je traverserai les océans, les

1

Schtroumpf vert et vert schtroumpf, p. 15 & 21. Voir aussi, p. 32 du même album,
l’invention chez les Schtroumpfs du politiquement correct, cette extension de la périphrase à
tous les domaines de la vie. La tirade du Grand Schtroumpf propose une réflexion sur les liens
unissant le politiquement correct au cliché, à la litote et à l’euphémisme. Dans notre monde
postmoderne qui, comme celui des Schtroumpfs, tend à éviter toute brutalité et à minimiser
tout échec, les nains sont devenus des personnes de petites tailles, les sourds des
malentendants, les handicapés des personnes à mobilité réduite et les imbéciles des malcomprenants. Dans le même temps, les étages les plus bas de la pyramide sociale sont
lexicalement rehaussés, et les balayeurs deviennent des techniciens de surface. Enfin, colères
et violences sont systématiquement minorées : la grève, l’occupation illégale d’espaces
publics, la destruction d’outils de travail ne sont plus que l’expression de mouvements
sociaux. Qu’on s’en félicite ou qu’on les déplore, ce type de raisonnement et la nouvelle
langue qu’il induit modifie profondément – chez les Schtroumpfs comme dans la civilisation
contemporaine – les visions du monde, le rapport à l’altérité, à l’émulation, à l’insuccès, à la
beauté, à la grâce, etc. Voir M. Erman, « Contre la police de la parole. La volonté de
réglementer le langage régit en fait l’opinion en aliénant la pensée discordante » in
Libération, 8 décembre 2004.
2
Ibid., p. 22.
3
Un Schtroumpf pas comme les autres, p. 46
4
Ibid.
5
Ibid., p. 44.
6
Ibid., p. 46.
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déserts ! Je schtroumpferai le tour du monde ! »1, il fait, dans la forêt,
l’apprentissage de la brutalité du monde réel et regrette d’avoir quitté le village :
décidément, « ce n’est pas schtroumpfant, la grande aventure… »2 La morale
s’impose d’elle-même : « on ne peut être mieux qu’au schtroumpf de sa
famille »3. De même, dans Le Bébé schtroumpf (1984), le schtroumpf grognon
découvre combien la nature, avec ses insectes, ses rivières et ses bourrasques
peut être hostile aux lutins – la difficulté étant pour ces derniers de vivre dans un
univers surdimensionné où les abeilles sont aussi grosses qu’eux, où le moindre
bassin apparaît comme un océan et où le plus petit ruisseau semble un fleuve
impétueux. En cela, comme la série des Tintin ou celle des Astérix, et à l’instar
des dessins animés de Tim Burton ou des studios Disney, l’œuvre de Peyo
repose sur la difficile reconnaissance de l’altérité et des différences. Pourtant,
qu’il s’agisse de la sexualité et de ses tabous corollaires ou bien encore de la
distinction du bien et du mal, les albums de Peyo proposent invariablement une
moralité statique qui ne bouleverse pas l’ordre établi, mais, a contrario, en
consolide les fondements, faisant, par l’exemple, l’apologie de valeurs
stéréotypées dont il serait nécessaire d’assurer la sauvegarde contre le monde
des humains qui « sont très grands et pas drôles »4.
Or, conformément aux convictions de la postmodernité occidentale, cette
valorisation de l’enfance, de la crédulité, de l’imagination et de la spontanéité
s’accompagne d’une nette tendance à la régression. En effet, la manière dont ces
albums traitent les questions de la reproduction et de la génération correspond
étroitement à ces théories sexuelles infantiles qui ne sont qu’une parade aux
angoisses archaïques, une réponse de l’enfant – et, ensuite, de l’inconscient –
sinon à la perte de soi, du moins à la destitution de son rang d’être unique et
glorieux. Les aventures des Schtroumpfs reposent sur l’organisation psychique
issue des théories sexuelles infantiles, sur lesquelles Freud fait reposer les
pulsions d’investigation (ForscherTrieb) et de savoir (Wisstrieb)5 lesquelles,
comme les mythes, s’enracinent dans la grande énigme de l’origine des enfants.
Une des particularités des aventures des Schtroumpfs et des Schlips – qui sont
des Schtroumpfs des cavernes6 – est de s’en tenir à ces théories sexuelles
infantiles – que des psychanalystes comme Sophie de Mijolla-Mellor préfèrent
aujourd’hui nommer des mythes magico-sexuels – et de ne jamais, surtout, les
historiciser en les intégrant à la trame d’un roman familial. Car pas plus que
l’univers de Disney – qui ne connaît ni père, ni mère, mais seulement des oncles
(Picsou, Donald), des tantes (Daisy) et des neveux (Riri, Fifi, Loulou) – la série
1

Ibid., p. 49.
Ibid., p. 50.
3
Ibid., p. 61.
4
Le Cosmoschtroumpf, p. 29.
5
S. de Mijolla, Le Besoin de savoir. Théories et mythes magico-sexuels dans l’enfance,
Paris, Dunod, 2002.
6
Le Cosmoschtroumpf, p. 27 sqq.
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des Schtroumpfs ne relie sexualité et parentalité. Au contraire, cherchant à
susciter chez le lecteur une intense régression – formelle, temporelle et topique,
elle s’intéresse davantage à la question des origines qu’à celle de la différence
des sexes, vaguement entrevue1. Il existe même, sur l’internet2, un site qui,
détaillant avec le plus grand sérieux la sexualité et la reproduction des
Schtroumpfs, tente de répondre à l’épineuse question que pose avec insistance le
Schtroumpf à lunettes dans le douzième album de la série : « d’où viennent les
schtroumpfs ? »3. Question à laquelle le Grand Schtroumpf – les rôles habituels
de ces deux lutins étant inversés – répond par une oraison interminable et
confuse qui se conclut ainsi :
Lorsque la lune est bleue, il peut se schtroumpfer un événement extraordinaire comme
par exemple, la venue d’un bébé Schtroumpf ! Nous pourrions en schtroumpfer toute la
nuit, mais si je te dis que tout cela est en fait un grand mystère, je schtroumpfe que tu me
comprends, non ?4

Pour un lecteur attentif, cette déclaration soulève à son tour quantité de
questions : qui écrit la lettre anonyme informant les Schtroumpfs de la venue
d’un nourrisson de leur espèce5 ? Et si la cigogne a commis une erreur de
livraison, à qui diable devait-elle remettre ce nouveau-né6 ? Existerait-il donc
d’autres villages schtroumpfs ? S’étonnant de ce que les Schtroumpfs ne
s’étonnent pas de ce que ce soit une cigogne qui livre les bébés7, certains
exégètes – identifiant personne et personnage, nains fabuleux et faune réelle –
ont avancé diverses hypothèses : peut-être les Schtroumpfs sont-ils
hermaphrodites, peut-être connaissent-ils une alternance de générations sexuées
et asexuées ; et un commentateur anonyme parvient, au terme d’une controverse
byzantine, à cette conclusion singulière :
Là-bas, au loin, dans des montagnes reculées, vivent des Schtroumpfs sexués,
Schtroumpfets mâles et Schtroumpfettes femelles. Ces individus copulent, et ont des
enfants, nombreux. Ces derniers sont de deux types : bébés sexués et bébés schtroumpfs,
asexués. Les enfants sexués, relativement rares, sont gardés par leurs parents, pour être
élevés dans les villages, au loin, dans les montagnes. Les bébés schtroumpfs, asexués, sont,
quant à eux, éloignés très tôt de leurs parents (pour éviter tout conflit dû à leurs grandes
différences). Tous ces bébés asexués, nés au même moment, sont confiés à des cigognes,

1

Le Bébé Schtroumpf, p. 5 : « Au fait, je me demande qui est le père de ce bébé » ;
« Allons, Avouez-le, Schtroumpfette ! Ce bébé est le votre bébé, non ? »
2
www.orphys.canalblog.com/archives/2005/05/20/514396.html.
3
Le Bébé Schtroumpf, p. 8.
4
Ibid.
5
Ibid., p. 11 & 22.
6
Ibid., p. 11.
7
Le Bébé schtroumpf, p. 3.
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qui les mènent à des villages de Schtroumpfs et les confient à la garde d’un Schtroumpf
asexué plus âgé qui devient leur Grand Schtroumpf1.

On trouve dans ce délire interprétatif qui confond absolument fiction et réalité
toutes les caractéristiques des trois archétypes de théories sexuelles infantiles
dégagés par Freud dès 19082. Ceux-ci se recoupent ici pour partie et répondent à
la curiosité précoce du sujet quant à la différence des sexes et à l’origine des
enfants. Dans le premier cas, liée à l’angoisse de castration, les jeunes enfants
négligent, voire nient, la différence des sexes. Dans le deuxième cas, la théorie
cloacale de la naissance, le nouveau-né est représenté comme un excrément mis
au monde par l’anus et l’origine de la fécondation est attribuée à l’ingestion d’un
produit inconnu et magique – scène récurrente dans les albums de Peyo. Enfin, à
partir de la perception accidentelle et incomplète qu’il a eu des rapports sexuels
entre ses parents et en référence aux expériences de lutte érotisée qu’il connaît
dans les rapports avec d’autres enfants, la troisième théorie sexuelle infantile
renvoie à une conception sadique du coït, le rapport sexuel étant conçu par le
jeune enfant comme une action violente, une agression du père contre la mère.
Freud souligne, en définitive, la résistance des jeunes enfants à l’information
sexuelle : en dépit des explications fournies par l’adulte, les enfants restent fixés
aux théories qu’ils ont eux-mêmes établies ; cette résistance étant à mettre au
compte du refoulement et de la croyance en la toute-puissance des pensées.
Le monde des Schtroumpfs est profondément marqué par cette dernière dont
Freud a dégagé les lignes de force dans L’Homme aux rats (1909) et dans la
troisième partie de Totem et tabou (1912-1913). La lecture des Schtroumpfs
réveille en effet dans l’inconscient du lecteur cette foi et cet idéal
d’omnipotence3 auquel est liée, depuis la toute première enfance, la
mégalomanie. D’où, chez Peyo, l’importance de la thématisation du narcissisme
– le Moi idéal étant conçu comme un modèle fondé sur l’identification primaire
à un être à la fois semblable et différent, et investi de la toute-puissance, à une
image du père garantissant la loi morale et permettant seule de faire le départ
entre le bien et le mal. Ce sentiment d’omnipotence – qui est également au cœur
du Schtroumpfeur de pluie4 et qui pourrait paraître paradoxal chez des êtres
miniatures de la dimension d’un bourdon, mais qui, précisément, est liée à leur
petite taille – motive leur foi en leur don d’ubiquité qui charpente le cinquième
album de la série5. Les Schtroumpfs, comme la plupart des œuvres pour la
jeunesse, s’inscrivent dans un processus de réparation qui, passant par un éloge
de l’ordre, pallie les vicissitudes du réel. Reprenant les hypothèses de l’Ecole
1

www.fureland.free.fr
S. Freud, « Les Théories sexuelles infantiles », trad. de D. Berger, J. laplanche et alii, in
La Vie sexuelle, Paris, PUF, coll. « Bibliothèque de psychanalyse », 1969, p. 14 sqq.
3
Voir, par exemple, L’Œuf et les Schtroumpfs, p. 11-13.
4
Le Schtroumpfeur de pluie, p. 44 & 46.
5
Un Schtroumpf pas comme les autres, p. 53 & 60.
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ritualiste, on dira qu’une des fonctions principales des Schtroumpfs est de
proposer aux jeunes lecteurs des solutions imaginaires à des conflits réels, et ce
même si les antagonismes, les tensions sociales, sexuelles, politiques ou raciales
(Les Schtroumpfs noirs [1963]) sont gommées par l’organisation même de
l’espace qui, fondée sur de fortes oppositions entre ici et ailleurs, entre
assimilation et exclusion, consacre in fine le triomphe d’une harmonie et d’une
sérénité artificielles.
C’est cette dimension conservatrice que les partisans des women’s studies –
qui, au demeurant, contestent les théories freudiennes de la bisexualité imposée
aux deux sexes, du monisme sexuel, de l’envie de pénis chez la fille, du
complexe de castration et de la différenciation sexuelle tardive par perception
soudaine du manque – n’ont eut de cesse de dénoncer dans des dessins animés
comme Garfield et Les Schtroumpfs. Ces derniers seraient fondés sur ce que
Katha Pollitt1 a défini comme le « principe de la Schtroumpfette » (Smurfette
principle), lequel est construit autour des réactions – récompenses et sanctions –
d’un groupe masculin confronté à une femelle isolée et stéréotypée. Ce schéma,
naturellement décrit comme une manipulation des phallocrates, apprendrait aux
enfants du plus jeune âge les premières règles du sexisme. Grosso modo : de
même que la Schtroumpfette est toujours une victime fragile qui doit être
protégée2, voire sauvée, et de même que la Schtroumpfette, cette créature
conçue par l’affreux Gargamel3, n’existe que par son rapport au monde des
Schtroumpfs virils, de même – et cela serait ispo facto juste –, dans le monde
réel, les femmes n’existent que dans leur rapport aux hommes et il est naturel
que la féminité y soit dominée par la masculinité. De fait, des études érudites et
rigoureuses4 ont montré combien les enfants, sensibles à ces stéréotypes
féminins, reproduisent en matière de genres, les structures et les attitudes que la
culture de masse leur présente, à la télévision ou dans les bandes dessinées. Les
traits de personnalité de la Schtroumpfette – ses sempiternelles appréhensions,

1

Voir Katha Pollitt, Reasonable Creatures. Essays on Women and Feminism, [s.l.], Knopf,
1994.
2
La Schtroumpfette, p. 27.
3
Ibid., p. 5-6. La Schtroumpfette – les féministes apprécieront ! – est crée à partir de la
formule gothique suivante : « un brin de coquetterie, une solide couche de parti pris, trois
larmes de crocodile, une cervelle de linotte, de la poudre de langue de vipère, un carat de
rouerie, une poignée de colère, un doigt de tissu de mensonge cousu de fil blanc, bien sûr…
Un boisseau de gourmandise, un quarteron de mauvaise foi, un dé d’inconscience, un trait
d’orgueil, une pinte d’envie, un zeste de sensiblerie, une part de sottise et une part de ruse,
beaucoup d’esprit volatil et beaucoup d’obstination… Une chandelle brûlée par les deux
bouts ».
4
Voir en particulier Emily S. Davidson, Amy Yasuna & Alan Tower, « The Effects of
Television cartoons on Sex-Role Stereotyping in Young Girls » in Child Development, n°50,
1979 et Suzanne Pingree « The Effects of Nonsexist Television Commercials and Perception
of Reality on Children’s Attitudes About Women » in Psychology of Women Quarterly, 1978.
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son don pour la cuisine1 et le tricot2, son amour du rose3, sa propension aux
pleurnicheries4, son obsession à « se schtroumpfer une nouvelle petite robe »5,
sa hantise de grossir6 – propageraient, à l’insu des jeunes lecteurs et
téléspectateurs, des poncifs et croyances sexistes. Les jeunes lectrices, en
particulier, percevraient comme la règle les attributs de la Schtroumpfette et les
obligations qui pèsent sur elle au sein du village. Certes, le sex-appeal de la
Schtroumpfette, cette « vraie petite poupée »7 qui cause « bien des ravages dans
le cœur des Schtroumpfs »8, est manifeste et, comme les gnomides et les elfes
féminins, elle est adorablement belle. Toutefois, elle l’est non par le fait de la
nature, mais par l’artifice et le pouvoir du Grand Schtroumpf qui l’a faite
blonde, lui a agrandi les yeux, lui a appris, en un clin d’œil, la minauderie et les
coquetteries9. Au surplus, le fait qu’aucune spécialité ne soit attachée à son nom
comme pour les autres Schtroumpfs – costaud, bricoleur, musicien, etc. –
souligne son insignifiance, indiquant implicitement qu’elle n’est en somme
qu’un luxe pour la communauté schtroumpf – communauté pour laquelle elle ne
produit rien, sinon contrariétés, mécontentements et inquiétudes. Tout est mis en
place pour signifier obliquement que féminité et altérité sont synonymes de
zizanie10, de querelles11, de catastrophes12. Mais l’absence d’état, de fonction et
de titre signifie surtout que le rôle de la Schtroumpfette, secondaire, est
uniquement rassurant ou protecteur (réconforter un Schtroumpf captif de
Gargamel, ce maître ès métamorphoses13) et maternel (langer et distraire le bébé
Schtroumpf). Priver d’emploi et de titre la Schtroumpfette avec ses « yeux
célestes », sa « chevelure soyeuse » et son « nez adorable »14, reviendrait à
signifier, par connotation, que les femmes doivent avant tout consentir à
exécuter les tâches ingrates et les basses besognes ; et au-delà, si l’on en croit les
partisans des women’s studies, à obéir au désir masculin, jusqu’à satisfaire les
fantasmes pervers que les hommes peuvent imaginer dans l’actuelle société
phallocrate. Les très jeunes lecteurs masculins des albums de Peyo seraient donc
incités à considérer les femmes comme subalternes, et à rejeter dans le même
temps les valeurs féminines. Il peuvent craindre, en effet, en les adoptant ou en
1

Le Schtroumpf bricoleur, p. 25 & La Schtroumpfette, p. 14.
La Schtroumpfette, p. 18.
3
La Peinture schtroumpf, p. 33 & La Schtroumpfette, p. 26.
4
Le Bébé schtroumpf, p. 17 et Le Schtroumpf bricoleur, p. 30.
5
Une Fête schtroumpfante, p. 40.
6
La Schtroumpfette, p. 19-20.
7
Ibid., p. 5.
8
Ibid., p. 9.
9
Ibid., p. 22-23.
10
Ibid., p. 32-33.
11
Ibid., p. 40.
12
Ibid., p. 33-35.
13
L’Œuf et les Schtroumpfs, p. 23.
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les respectant, de devenir aussi insignifiants que la Schtroumpfette, laquelle est,
à l’évidence, une image saisissante de la « perte du pouvoir social »1. Et ils
comprendraient confusément qu’à adopter les valeurs féminines, ils encourent le
risque du Schtroumpf coquet, ce nouveau Narcisse2 né de son propre reflet3 :
devenir inconsistant, ridicule et marginal. Décidément, les Schtroumpfs ne sont
pas queer et ne remettent pas plus en cause les catégories d’identité, de genre ou
d’orientation sexuelle qu’ils ne combattent les relations de domination entre ces
catégories. Mais après tout pourquoi faudrait-il qu’une série pour enfants se
fonde sur la pensée de Monique Wittig, sur l’Histoire de la sexualité de Michel
Foucault ou ses relectures nord-américaines si politiquement correctes ?
Pourquoi ne pas prendre ces histoires de nains un peu kitsch pour ce qu’elles
sont : un simple divertissement, un regard amusé sur le monde ? Sans doute les
Schtroumpfs de Peyo et d’Hanna et Barbera sont-ils une figure du « marché des
rêves » qui régit l’actuelle société de consommation dirigée ? Mais, comme le
souligne à propos du cinéma hollywoodien Maria Andrea Rigoni dans son
paradoxal Eloge de l’Amérique, « pourquoi pas ? N’est-il pas merveilleux qu’on
puisse au moins se payer des rêves ? »4
Sébastien HUBIER
Reims

1

Cf. Donald R. Rolandelli, « Children and Television : the Visual Superiority Effect
Reconsidered » in Journal of Broadcasting and Electronic Media, n°33, 1989, p. 69-81. Voir
également D. R. Rolandelli, K. Iugihara & J. C. Wright, « Visual Processing of Televised
Information by Japanese and American Children » in Journal of Cross Cultural Psychology,
n°23, 1992, p. 5-24.
2
Cf. Le Centième Schtroumpf, p. 44.
3
Ibid., p. 49, 57 & 59.
4
M.A. Rigoni, Eloge de l’Amérique, Toulouse, Le Capucin, 2002, p. 27.
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Le Nain de jardin en Allemagne et en France
Ils nous ravissent ou nous agacent, mais ne laissent personne indifférent.
Certains leur vouent un culte et d’autres tentent de les kidnapper. Ces petites
figurines insolites, objets d’amour et de haine ne sont autres que les nains de
jardin. Etres maléfiques ou bienfaisants des galeries souterraines, protecteurs des
richesses de la terre, les nains étaient des personnages en pierre aux XVIIe et
XVIIIe siècles qui décoraient le jardin des régents de l’époque. Au XXe siècle ils
se sont animés et colorés et sont ainsi devenus des personnages au visage
souriant. L’attrait des Allemands pour les nains de jardin qu’il s’agisse de la
décoration du jardin et de l’intérieur de la maison ou de figures publicitaires à
visée marketing peut traduire différents aspects psychologiques : retour à
l’enfance, monde féerique, fuite du monde des adultes, souffrance intérieure.
Ces mêmes nains peuvent également susciter le mépris chez ceux qui les
considèrent comme étant des personnages ridicules, offrant une image de
« Spießbürger » (petit bourgeois). Les Français se font-il la même idée sur le
sujet ou bien le nain de jardin aurait-il d’autres interférences ? Ne serait-il pas
qu’un simple kitsch pavillonnaire ? Qu’est-ce qui différencie en vérité le Nain de
jardin français du Nain de jardin allemand ?
*
L’origine des nains de jardin remonterait au Moyen-Âge, à l’époque où seuls
les nains travaillaient dans les mines. En effet dans les régions de la Harz, de
l’Eifel et dans les Alpes allemandes, autrichiennes ou suisses, les nains
peuplaient ce petit monde souterrain des mines. Leur petite taille leur permettait
de creuser plus facilement et de rechercher minerai, or et argent. Georg Agricola
(1494-1555) fut le premier à s’intéresser à ce monde miniature de la mine. Dans
son livre De animantibus subterraneis (1549) il décrit ces petits êtres comme
bienfaisants, ils sont très vieux, habillés comme des mineurs, ils portent une
chemise fermée par une large ceinture et une culotte de cuir1. Ces petits êtres
bienveillants avec leur longue barbe blanche sont alors considérés comme
porteur d’espoir et être bienfaiteurs. Le médecin et chercheur Paracelsus (14941541) créa le terme de gnome pour caractériser ces êtres miniatures synonymes
d’esprit de la terre. Bien que ceux-ci soient faits de chair et de sang, selon lui ils
n’ont pas été créés comme les autres êtres humains à partir de la côte d’Adam,
d’où leur taille différente2 et ils possèderaient en outre des pouvoirs supérieurs.
Ce n’est que vers la fin du XVIIe siècle que le nain perdit cette étiquette de
superstition. Dès le début du XIXe, ces nains devinrent de mignons petits êtres
qui servaient à décorer les livres d’histoires et les diplômes d’honneur de
1

Etta Bengen: Die große Welt der Gartenzwerge: Mythen, Herkunft, Traditionen. Ein
historischer Rückblick, ed.:anderweit, Suderburg, 2001, p. 17-18.
2
Op. cit. p. 19.
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l’industrie minière. Le Professeur Heinrich Quiring de l’Université technique de
Berlin a recherché les origines des nains et il en a découvert les traces il y a près
de 3500 ans. En effet les réserves d’or de l’île de Crête en Grèce étaient
épuisées, les mineurs grecs partirent sur le continent pour trouver du travail. Il
fallait des hommes de petites tailles pour entrer dans les galeries souterraines
c’est ainsi qu’ils ont fait leur apparition en Grèce. Ceux-ci étaient coiffés d’un
bonnet pour se protéger la tête, on suppose qu’il était rouge pour mieux pouvoir
les distinguer dans la pénombre1. C’est en fait la convoitise des autres gens qui a
créé les contes et légendes autour de ces nains mineurs. L’histoire la plus connue
est celle de Blanche-Neige et des sept nains.
Les nains de jardin sont apparus comme phénomène purement allemand et
autrichien dans les jardins baroques des demeures de la cour. Ils sont en grès ou
en marbre et paradoxalement ne ressemblent en rien aux nains mineurs décrits
dans les livres de contes. C’est le Français Jacques Calot qui a créé au début du
XVIIe siècle ces personnages inspirés de la cour d’Italie où il séjournait. Il
s’inspira des fous qui divertissaient le prince Cosimo I à Florence et en fit des
esquisses. Ce fut une véritable éclosion de son talent graphique. Ses dessins
furent copiés et commercialisés en France et en Italie. En Allemagne, ceux-ci
devinrent des statuettes en bois, des figurines en porcelaine puis des personnages
en pierre que l’on plaça dans les jardins2. On peut encore voir quelques modèles
de ses œuvres dans les jardins du château Mirabelle de Salzbourg. Leur taille est
presque identique à celle des personnages qu’ils représentaient de 1,20 à 1,35m.
Ils sont en pierre, ne sont pas colorés, ont des attitudes de caricature du monde
de la cour. Ce sont des hommes et des femmes qui rappellent par leurs
vêtements et leurs mimiques le monde pétri de culture sarcastique des fous de la
cour. De nombreux jardins de châteaux et de forteresses autrichiens portent
encore les marques de ces statues de pierre très en vogue dans les jardins du
XVIIIe siècle en Autriche principalement. Des personnages en grès, matériau de
la région, peuplent également le château Weikersheim dans le sud de
l’Allemagne (Bade-Wurtemberg). Ceux-ci ont été conçus par Johann Jakob
Sommer et ses fils Georg Christoph et Philipp Jakob à la demande du comte
Carl Ludwig von Hohenlohe après 1700. Il s’agit de personnages qui servaient à
la cour réduits à l’état de nains, qui, installés sur une balustrade, observent en
surplomb le monde des dieux qui habitent le jardin3.
La culture baroque des jardins allemands et autrichiens des XVIIe et XVIIIe
siècles invite à de nombreuses réflexions. Le jardin était un élément très
important pour la renommée du château car il devait refléter élégance et
opulence, celui-ci était construit avec soin et minutie, rien n’était laissé au
hasard. C’était généralement le propriétaire du château qui faisait les plans du
1

Op. cit. p. 21.
Op. cit. p. 28.
3
Op. cit. p. 33.
2
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jardin et qui en dessinait les grandes lignes, certes il demandait conseil auprès de
ses conseillers, mais l’artiste qui se devait de créer ces statues ne pouvait pas
laisser libre cour à son imagination, il lui fallait répondre aux desideratas du
maître des lieux. Comment expliquer alors ce penchant pour des statues de petite
taille si on les compare aux statues grecques et romaines des jardins du XVIe
siècle d’inspiration italienne, époque de la Renaissance où seule la démesure
prévalait. Qu’est-ce qui a provoqué ce renversement des mesures ? S’agit-il
d’une propre dérision du monde de la cour ou d’un retour aux valeurs humaines
attachées à la terre et aux activités quotidiennes, très éloignées du monde des
créatures célestes ou mythologiques qui reflétaient la splendeur et la
magnificence du château de Schönbrunn en Autriche ou celui de Versailles en
France. Il est encore difficile à ce jour de donner une réponse précise à toutes
ces questions si ce n’est conforter l’idée qu’il s’agit d’une évolution des genres
et d’une mode baroque qui s’inspire des dessins caricaturaux de Callot.
Au XIXe siècle, les jardins se démocratisent et les figurines apparaissent dans
des lieux publics au grand bonheur des enfants. En effet de nombreux parcs sont
destinés aux personnages de contes et légendes dans les grands pays européens,
on pense au petit train qui traverse une grotte féerique peuplée de nains au Prater
de Vienne en 1897 ou bien à la grotte magique de Pöstingsberg près de Linz.
Philipp Griebel (1843-1893) serait le premier à avoir créé des nains de jardin en
terre cuite à Gräfenroda en Thuringe. L’idée lui serait venue des petits hommes
qui travaillaient dans les mines toutes proches de chez lui. Au début il ne créa
que des têtes d’animaux pour la maison et le jardin : chiens de chasse, cigognes
et animaux de la forêt, puis en 1874 il se mit à confectionner les premiers nains
de jardin. Ceux-ci avaient une apparence très stricte, un léger sourire les rendait
toutefois amicaux. Ils ressemblaient aux nains des contes et légendes avec leur
longue barbe et leur air rassurant. En 1892 l’entreprise Heissner à Lauterbach en
Hesse vit le jour et ce fut la grande explosion du nain de jardin tel qu’on le
connaît actuellement. On remarque cependant une baisse des ventes lors de
l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Ceci s’explique par le fait que le nain n’était pas
considéré comme une valeur centrale de l’idéologie nationale-socialiste. La
petite taille était plutôt interprétée comme une résurgence de l’identité
allemande et ne correspondait pas à l’image de l’être athlétique que voulait
donner Hitler de son peuple. Il fut donc banni pendant près de 15 ans, mais les
ventes reprirent très vite dans les années 50, période du renouveau économique
de l’Allemagne.
Le matériau ne cessa d’évoluer, de la terre cuite on est passé au plâtre ou à la
céramique, au plastique voire au béton. Le Professeur Hans-Werner Prahl,
chercheur à l’université de Kiel s’est interrogé sur le phénomène des nains de
jardin et a instauré une classification des nains selon trois grands critères : les
nains de travail, les nains de loisirs et les nains de culture. Les premiers sont
toujours représentaient avec un outil de travail et viennent du monde de la mine,
des jardins ou de l’agriculture. Le plus typique est le nain poussant une brouette,
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il est le plus apprécié des Allemands (35%)1. Dans la deuxième catégorie, les
nains de loisirs sont quant à eux représentés dans des activités ludiques comme
la pêche à la ligne, la pipe à la bouche, la bouteille à la main. La troisième
catégorie montre des nains affublés d’un instrument culturel comme un livre et
des lunettes ou bien même un instrument de musique. Ces derniers n’auraient
fait leur apparition que tardivement vers 1988 selon un sondage de l’institut
Allensbacher2. A cette division tripartite s’ajoutent une nouvelle génération de
nains que l’on appelle les « nains shocking », on les voit avec un téléphone
portable ou bien une planche de surf, ils deviennent également des caricatures
d’hommes politiques, le seul attribut qui fait encore penser au nain de jardin
c’est le bonnet rouge dont ils sont coiffés.
Les parcs d’attraction ont ouvert la porte du monde des contes et légendes
surtout avec la création du parc Walt Disney en 1955 à Los Angeles, puis en
1971 en Floride et 1992 à Paris. Par rapport à leurs congénères allemands, ces
nains ont de bonnes joues bien rouges. Leur visage est toujours très souriant et
ils font plutôt penser à de joyeux gais lurons qu’à des travailleurs de la mine.
Leurs vêtements sont très colorés, leur bonnet n’est plus exclusivement rouge, il
est bleu, jaune ou vert. Ils ne portent plus de tablier de travail mais une ceinture
à large boucle et semblent là plus pour amuser et divertir que véritablement
protéger comme il le faisait initialement. Le nain de jardin est souvent repris
dans les publicités allemandes, par exemple pour vanter la qualité culinaire des
produits Maggi, les meubles Ikea, et aussi pour des intermèdes publicitaires sur
la deuxième chaîne publique ZDF ou pour les émissions enfantines de la
télévision est-allemande3. Le nain de jardin s’invite à l’intérieur des foyers
allemands, même s’il reste avant tout un élément de décoration. Il a perdu son
caractère de protection de la terre et de la demeure familiale, il devient un objet
de collection et en Allemagne de nombreuses expositions lui sont dédiées. Parmi
celles-ci on notera l’exposition de 2002 intitulée « Geliebt und verspottet – der
Gartenzwerg wird 130 » (« Aimé et persiflé – le Nain de jardin fête ses cent
tente ans »). Le nain de jardin fait également l’objet d’organisations de défense.
Fritz Friedmann, autoproclamé Professeur en nanologie, a créé en 1983 à Bâle
une association Internationale Vereinigung zum Schutz der Gartenzwerge4 pour
la défense des nains de jardin, celui-ci ayant constaté une recrudescence de la
destruction et du vol des nains de jardin. Cette association a pour but de
reconnaître les nains de jardin en tant que minorité et de leur conférer des droits.
Le nain ne doit pas dépasser 68 cm sinon il est considéré comme une statue, les
nains de jardin féminins sont exclus. Au Danemark et en Scandinavie, les nains
de jardin sont une science à part entière. Ce sont des êtres surnaturels, ils pèsent
300 g, portent un bonnet rouge, un gilet bleu et un pantalon vert de gris. Ils
1
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protègent la maison et ceux-ci doivent être bien entretenus sinon ils pourraient
porter malheur. Voilà le mot tant redouté est lancé! Est-ce qu’un petit
personnage en terre cuite, en plâtre ou en plastique possèderait-il un pouvoir
maléfique pour être l’objet de tant de calomnie ou de convoitise ?
Intéressons-nous à l’aspect psychologique des nains de jardin. Pourquoi les
Allemands sont-ils si friands des nains de jardin ? Selon Romain Lacroix, jeune
chercheur en esthétique, l’ancêtre du nain de jardin ne serait autre que Priape1, le
fils de Dionysos et d’Aphrodite qui fut abandonné par sa mère tellement il était
monstrueux. De taille minuscule, son corps était difforme et son pénis énorme !
A cause de ce formidable attribut, on fit de lui une divinité de la fécondité des
vergers et des jardins romains. Mais les jardins sont devenus décoratifs et non
plus source de profit; pourtant les nains de jardin n’ont jamais été aussi
nombreux. Loin de protéger le jardin, ils recouvrent pour certains une dimension
féerique, une sorte de retour au monde de l’enfance et, par-delà, au grotesque.
Un sentiment qui semble banni du monde des adultes provoqué par la peur du
ridicule. Mais ne dit-on pas que le ridicule ne tue plus ! Alors au lieu de se
ridiculiser face à une société conformiste, les nains de jardin pourraient être
considérés comme un transfert du manque d’attention de la société sur
l’individu. Le propriétaire des nains de jardin existe à travers ces petits êtres de
plâtre ou de terre cuite puisque les passants s’arrêtent et regardent ses nains de
jardin. Très souvent ce sont les enfants qui s’arrêtent aux abords des jardins
bondés de nains. Quel n’est pas leur plaisir à les décrire et à sourire des plus
drôles et pittoresques. En effet, ces petits êtres difformes rappellent le monde
caché de la mine, du centre de la terre, ils évoquent un monde fuit par les adultes
et consacré au retour sur soi, à la caverne, symbole maternel de la protection, du
confort et du bien-être. On serait tenter de dire que les nains de jardins
dissimulent un mal d’être, une souffrance intérieure qui se manifeste
inconsciemment, ou consciemment peut-être, par ces êtres décoratifs. Jean-Yves
Jouannais interprète ces représentations populaires comme un sentiment de
déracinement, une vision symbolique d’un territoire perdu, celui du champ et du
labour :
Cette effigie paradoxale du mineur figé, cloué à la surface du sol interdit de profondeur,
de sous-sol, dessine très clairement le passage brutal de lignées d’agriculteurs à la première
génération industrielle, celle qui, abandonnant le bourg pour gagner les faubourgs a quitté
la perspective verticale, profonde de la culture du sol (comme celle des ancêtres) pour
aborder à celle, horizontale, aérienne du Progrès2.

Le nain deviendrait non seulement un symbole de l’évolution de la société, de
son progrès mais aussi, ironie du sort, un attachement au paradis perdu que
1

J-Y Jouannais : Des nains, des jardins – essai sur le kitsch pavillonnaire, éd. Hazan,
1999, p. 84.
2
Op. cit. p. 80.
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constituait le passé. Alliant à la fois modernité et souvenir, progression et
régression infantile, le nain de jardin ne peut que susciter moquerie ou
convoitise. Il n’est d’ailleurs pas rare de lire des articles sur les vols de nains de
jardin dans les journaux. Qu’est-ce qui peut bien pousser un individu à voler ces
petits personnages sans grande valeur pécuniaire, ces nains de jardin auraient-ils
une valeur sentimentale ou s’agit-il d’une simple farce pour déclarer au grand
jour le ridicule de ces personnages. Force est de constater que très souvent on
retrouve par hasard les nains, mais jamais les voleurs.
Même si l’Allemagne s’avère être la patrie du nain de jardin, puisqu’elle
abrite pas moins de 27 000 nains et qu’elle en est le plus grand producteur, la
France connaît aussi une recrudescence du nain de jardin. Celui-ci n’a fait son
apparition que vers les années 1960. Le jardin français était d’abord un jardin où
l’on aimait se promener, on pense au jardin de Versailles et à sa structure
arborée, ses bassins et ses statues. Du jardin de mouvement on est passé au
jardin statique et plus proche de l’individu. Les premiers jardins étaient des
jardins ouvriers, parcelles allouées aux mineurs et aux ouvriers pour cultiver
quelques légumes. Il avait avant tout une fonction vitale et nutritive. Il
permettait par ailleurs à l’homme de lui redonner sa personnalité. C’était le lieu
où les hommes se rencontraient le dimanche, le territoire de la femme restant la
maison. Le jardin est ensuite devenu un objet de standing. Le potager se
substitua au jardin fleuri. Le concours des maisons fleuries de 1959 lança une
nouvelle ère du jardinage. De nouveaux décors ont ainsi fait leur apparition1.
Elément de standing, le jardin fleuri déployait toutes ses extravagances en
matière d’arbustes, de jarres de fleurs et d’éléments décoratifs tels que nains de
jardin, champignons et dés. L’objectif était de montrer sa position sociale par
l’intermédiaire de la décoration du jardin. Le standing se résume, il est vrai, par
la formule suivante : « posséder en masse des objets inutiles ». Plus il y avait de
fleurs et d’éléments décoratifs, plus le propriétaire donnait la sensation de
s’élever sur l’échelle sociale pour atteindre le comble du standing. La possession
d’objets inutiles laisser deviner la richesse du propriétaire. Parce que l’inutilité
renforce les signes de richesse de l’individu, le nain de jardin est devenu a
fortiori un signe de standing.
On constate souvent que les jardins français révèlent un caractère plus violent
que les jardins allemands. Ceux-ci sont clôturés pour bien délimiter la propriété
qui est celle du jardinier, une simple expression de la propriété privée. En
Allemagne, il n’est pas rare de voir un jardin pour plusieurs maisons, c’est un
lieu où les enfants de plusieurs familles peuvent se retrouver. Chacun y plante
ses fleurs préférées, il est très ouvert sur l’extérieur et très écologique. En
France, le jardinier est seul maître à bord et possède tout un arsenal répressif
pour lutter contre cette nature qui lui paraît hostile : pesticides, désherbants,
répulsifs, etc. Les jardiniers allemands sont beaucoup plus poches de la nature et
1

Op. cit. p. 18-19.
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la laissent suivre son cours, ils évitent tout produit chimique et sont très
soucieux de l’environnement. Les jardins français abondent d’éléments
décoratifs : nains de jardin, dés et champignons. Ces objets ont non seulement
une valeur décorative mais dévoilent aussi un esprit superstitieux. Les dés sont
un symbole de chance, les champignons sont toujours rouges avec des taches
blanches et rappellent les amanites, ils invitent à la distance comme si celui qui
s’approchait trop prêt de ce jardin courrait un risque, celui de mourir. Très
angoissants, ces jardins français sont pourtant le manifeste du manque de goût.
Le goût du factice, de la collection d’objets futiles cache en vérité un ennui
intérieur chez le jardinier. Pourquoi a-t-il besoin de ces objets pour décorer son
jardin ? Peut-être une manière de combler l’ennui, puisque le jardin a perdu sa
fonction vitale qui était celle du potager, ou bien de répondre à la peur du vide,
le jardinier français peuple son jardin afin de se créer un univers dont il est le
maître. Ainsi il ne se sent plus seul, il se forge un microcosme que lui seul peut
combiner, agencer à sa guise, sans craindre une autorité supérieure. Le jardin
ainsi décoré serait à l’image d’un paradis, un paradis perdu, que les nains de
jardin défendraient.
Peut-on parler de la folie du nain de jardin ? Certains jardins décorés
pullulent de nains, l’esthétique laisse place à un trou noir. Une trop grande
accumulation de nains peut engendrer un sentiment d’hyperréalité et
d’irrationnel, c’est-à-dire que plus il y en a, moins vous les voyez par le simple
fait que la matière se dissout lorsqu’elle est en surnombre. C’est le phénomène
du trou noir, de l’irrationnel pour les astrophysiciens1. Le trop de matière
s’annihile et engendre l’absence. Si vous accumulez une très grande quantité de
nains, ceux-ci finissent par ne plus exister et le jardin devient aussi transparent
qu’il ne l’était auparavant. Le jardinier qui aspirait ainsi à combler un vide crée
de ses propres mains un manifeste du vide. L’équilibre et la mesure sont
supplantés par la démesure et l’obscénité. Loin de caractériser une certaine
catégorie de population, l’obscénité est devenue l’apanage d’une société entière.
Tout est dit et se dit, plus aucun tabou, plus aucun non-dit, plus aucune illusion,
les événements sont des tautologies. Le nain de jardin est une victime de cette
obscénité qui va jusqu’à l’extase. Il possède un caractère redondant qui fait de
lui un personnage répétitif, de par sa forme, ses couleurs et ses attitudes. Un seul
nain passe inaperçu, il n’est pas considéré comme une décoration, c’est son
surnombre qui fait de lui sa force, d’où l’entassement et la multiplicité de l’objet
qui provoque l’extase des promeneurs à la vue d’un jardin saturé de nains ou de
tout autre objet décoratif. Dès lors on constate que peu à peu l’idée du standing
s’efface pour laisser place au kitsch pavillonnaire. Un jardin ainsi décoré ne peut
plus être qu’un jardin kitsch.
Il est très difficile de définir le kitsch moderne. Le kitsch diffère du
mauvais goût, il ne désigne pas une catégorie esthétique mais dénote plutôt un
1

Op. cit. p. 91-92.
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comportement. Il serait une démarche créative présentée par certains comme
étant un critère esthétique alors qu’il n’en est rien, il s’agirait plutôt de la
négation d’énergies personnelles. Sans qu’il soit question d’une mort du goût, le
kitsch dévoile en fait une éradication des choix. Le kitsch est une notion
historique récente, qui a émergé avec la classe bourgeoise du XIXe siècle et l’ère
de l’industrialisation. La culture du kitsch ne réside pas tant dans le type d’objet
que dans la consommation qui est faite de l’objet. Le mode de l’industrialisation
a permis une multiplicité plus rapide de l’objet et chaque intérieur bourgeois
devra posséder ces mêmes objets pour appartenir à la nouvelle classe. Ces objets
deviennent des signes distinctifs non pas d’un goût esthétique, mais d’un goût de
la reconnaissance de l’individu. Abraham Moles énonçait déjà l’hypothèse que
le kitsch « est un des types de rapport que l’être, entretient avec les choses, une
manière d’être plus qu’un objet, ou même un style »1. En fait ce n’est pas tant
l’objet lui-même qui est kitsch, mais bien l’homme qui regarde cet objet. Si l’on
considère le nain de jardin, son aspect, en tant que petite figurine, n’est pas
kitsch, c’est bien le regard que portent les passants qui le rend kitsch. La
consommation faite de l’objet, consommation visuelle et verbale facilite
l’instauration d’un lien social qui permet à deux individus de se reconnaître. Il
implique un rituel de contact entre deux individus. La culture kitsch naît donc du
discours, de la parole qui fonde le mythe. A ceci près que les mythes sont
modulables et utilisables à diverses époques, qu’en sera-t-il des nains de jardin
au XXIe siècle, conforteront-ils l’image du kitsch pavillonnaire ou seront-ils
supplantés par d’autres objets ?
Existe-t-il une loi contre le mauvais goût ? Pas en France à ma
connaissance, mais en Allemagne il existe une loi qui régit la disposition des
nains de jardin. Les Allemands ne peuvent pas placer leurs nains de jardin
comme ils le souhaitent et tous les types de nains ne sont pas approuvés par la
loi. Le paragraphe 29 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire et de la
construction autorise les « nains sobres »2. L’expression reste toutefois très
vague et comment faire la distinction avec un nain extravagant, un adjectif dont
il n’est même pas fait mention. On constate pourtant que les nains de jardin ne
sont plus aussi populaires et qu’ils sont souvent source de conflits de voisinage.
Le 20 avril 1998, le tribunal hanséatique a présenté le nain de jardin comme
étant le symbole d’une étroitesse d’esprit et de la sottise humaine. La juge a
condamné deux nains de jardin, l’un chanteur et l’autre joueur d’accordéon,
ceux-ci ont dû être retirés parce qu’ils représentaient à la fois une pollution
visuelle et une déperdition financière pour la valeur d’un quartier de Hambourg.
Difficile vie que celle du nain de jardin ! Plus qu’un simple compagnon de
jardin, il peut devenir une véritable passion et ce, dans tous les sens du terme.
1

Op. cit. p. 105, A. Moles : Psychologie du kitsch. L’art du bonheur, Denoël/Gonthier,
Paris, 1971, p. 6.
2
Etta Bengen: Die große Welt der Gartenzwerge: Mythen, Herkunft, Traditionen. Ein
historischer Rückblick, ed.:anderweit, Suderburg, 2001, p. 106.
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*
Grâce à cette brève étude comparative des nains de jardin en Allemagne et
en France, je me suis aperçue qu’il n’existait pas de grandes différences entre les
deux pays. Le Nain de jardin reste une valeur sûre, celle du culte du jardin qui
permet aux personnes plus âgées de retrouver quelque peu leur univers d’enfant,
de paradis perdu par le franchissement de l’âge adulte, et aux enfants de
s’émerveiller face au monde féerique créé par ces nains, les amenant sur le
sentier d’un monde innocent et bienveillant. Même si le mauvais goût est une
idée subjective, il n’en reste pas moins que le Nain de jardin fera toujours parler
de lui et attirera toujours convoitise et admiration, comme tous les autres objets
qui peuplent les jardins.
Anne LAMBRECHT
Lille
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Le nain de jardin : entre amor fati et mépris de classe
Le nain de jardin est un objet hautement symbolique de luttes sociales feutrées.
Il est le lieu et sous les feux croisés de regards très différents : bienveillance
pour les uns, mépris pour les autres. Il laisse rarement indifférent. Acceptation
par ceux qui les possèdent, de ce que l’on est dans la société et même tendresse
vis-à-vis de ceux que la vie n’a pas gâtés, mépris d’une production stéréotypée,
symbole de la société de consommation pour certains regards extérieurs et de
milieu social différent, ou simple objet de moqueries. Face à cet antagonisme de
personnes qui ne se rencontrent pas vraiment, le nain de jardin fonctionne
comme un révélateur particulièrement efficace d’une incompréhension et d’un
fossé social et culturel.
Le nain de jardin méprisé
L’ouvrage de Jean-Yves Jouannais Des nains de jardins. Essai sur le kitsch
pavillonnaire1 est à cet égard représentatif du regard d’une certaine intelligentsia
culturelle2 sur ces goûts considérés comme populaires. Selon cet auteur, les
nains de jardins sont
purs symboles de l’indolore routine de vivre, petits êtres sans troubles de personnalité
puisque sans personnalité, ils sont censés incarner – du fait de l’adorable terre à terre de
leur âme – ce bonheur mythique de l’absence de conscience. Le nain ne pense pas. Il vit
dans cette non-pensée et de celle-ci. Sa vie rassure. Elle est cette absence d’efforts et de
surprises à laquelle aspire l’ouvrier vieilli à l’usine, le petit commerçant qui aborde à la
retraite comme à une Terre promise. Le nain est leur étendard. A travers leurs nains de
céramique, tous ces jardiniers-décorateurs redeviennent Adam dans les trente mètres carrés
de leur paradis que borde et préserve un grillage vert bouteille : treillis de Héphaïstos
protégeant leur bien-être3.

Le nain de jardin lui signifierait donc l’absence de conscience, la non pensée.
L’absence d’efforts pour ce qui concerne l’ouvrier ne peut que signifier
l’absence d’efforts intellectuels et culturels. Le nain de jardin est, pour l’auteur,
l’antithèse de l’intellectuel engagé qui se bat pour une société plus juste. Il
représente le peuple qui ne fréquente pas la Culture et ses institutions ; le peuple
que la haute Culture n’arrive pas à convaincre. Et, même s’il faut y voir
l’expression d’une revendication sociale, celle-ci se réduit au « murmure » d’une
1

Hazan, 1999. Jean-Yves Jouannais est critique d’art et enseigne l’art contemporain à
l’université de Paris VIII.
2
Les intellectuels ne renvoient pas, bien sûr, à un ensemble homogène. Pour une analyse
de ce point, je renvoie le lecteur aux travaux de Pierre Bourdieu : La distinction, critique
sociale du jugement, Les éditions de Minuit, Le Sens commun, 1979 ou Homo academicus,
Les éditions de Minuit, 1984.
3
Jean-Yves Jouannais, Des nains, des jardins. Essai sur le kitsch pavillonnaire, Hazan,
1999, p. 78.
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injustice. L’injustice d’une vie difficile qui leur fut imposée qu’ils aménagent
avec peu de moyens1. Le nain de jardin appelle alors une autre sorte de mépris :
celui que l’on peut avoir envers la non révolte contre l’exploitation et l’injustice.
C’est l’antithèse d’un XXe siècle marxiste, critique et révolté. L’antithèse du
héros prolétaire. Il sourit alors qu’il devrait se battre. Il colle par contre aux
idéaux d’égalitarisme et de fraternité. Il proclame la tolérance vis-à-vis des plus
faibles, l’amour du petit et de celui qui ne rentre pas dans les canons esthétiques.
L’auteur trouve insupportable l’étalement public de ce qu’il considère comme
la représentation d’une « aigreur sociale » et revancharde. Pourtant, si l’on met
face à face ces nains toujours souriants et ce texte de Jean-Yves Jouannais, on
peut à raison se demander de quel côté est réellement l’aigreur !
De même, selon son point de vue, le décorateur populaire consommerait mal ;
il consommerait du toc, du faux, par ennui ; il achèterait de la reproduction
miniature comme s’il s’agissait d’un original2.
Entraîné par une verve dédaigneuse, l’auteur voit dans le nain de jardin, « si
facilement méprisable », le masque d’une certaine pauvreté et du vide d’une
existence. En conséquence, « ces jardinets qui se veulent gais semblent exhaler
une tristesse sans bornes »3. Ils renvoient alors à l’ennui :
Comment a-t-on pu croire que l’ennui n’avait rien à voir avec de tels élans créateurs ?
C’est contre l’ennui, tout autant que par ressentiment, contre les horizons mesquins de sa
vie que lutte le jardinier. Pied à pied. L’enflure indiscrète, l’artifice tapageur de ses
décorations sont autant de réponses, virulentes et vaines, au temps qui blesse »4.

Ou encore : « C’est l’ennui, le ressentiment et le vide qui construisent les
jardins, les font se transformer en petits mondes populeux, colorés et obèses »5.
Ce qui gêne le plus ce critique d’art c’est, avant tout, « l’impudeur obscène »
de ces accumulations « jardinières » ; le peuple travailleur devrait se cacher, ne
1

Idem, p. 31.
Il se place dans la tradition d’un Jean Baudrillard : La société de consommation. Ses
mythes, ses structures : « A l’esthétique de la beauté et de l’originalité, le kitsch oppose son
esthétique de la simulation : partout il reproduit les objets plus petits ou plus grands que
nature, il imite les matériaux (stuc, plastique, etc.) », p. 168, Denoël, Folio essais, 1970. JeanYves Jouannais opère, quant à lui, un rapprochement entre le nain de jardin et la figure
mythique du roman de Flaubert : «... le bovarysme consiste en une anomalie des modes de
consommation. Il s’agirait d’une inaptitude plus ou moins marquée à juger de la valeur des
biens, des sentiments. Emma consomme des sentiments en toc – et les consomme mal –, de
même que le jardinier-décorateur achète la reproduction miniature en plâtre d’une vénus
comme s’il lui avait été permis d’acquérir l’original (ou comme si ses voisins allaient y voir
l’original) », p. 31... Comme si ces personnes des milieux populaires avaient jamais eu les
moyens de posséder des œuvres d’art ! Voir aussi, dans cette lignée, Abraham Moles,
Psychologie du kitsch. L’art du bonheur, Denoël, 1977, p. 65.
3
Jean-Yves Jouannais, op. cit., p. 14.
4
Idem, p. 68.
5
Idem, p. 72.
2
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pas exposer comme cela au vu et au su de tout le monde sa pauvreté, son
inculture et ses goûts, selon lui, factices. Il fait appel à son ressenti, à ses propres
goûts, pour caractériser ces objets, sans aucune prise de distance.
Paradoxalement, si cette obscénité que nous venons d’évoquer semble être un trait
éthique autant qu’esthétique du jardin populaire, celui-ci n’est pas distinctif. Aujourd’hui,
loin d’être l’apanage d’une classe particulière, la qualité propre à quelques pratiques
culturelles précises, l’obscénité caractérise l’entier d’une société. Ainsi le petit jardin, tout
comme d’autres manifestations de l’art de vie populaire, ne semble pas en marge des
schémas de pensée imposés par notre civilisation, telle que la décrit Baudrillard dans Les
stratégies fatales. Choses et signes prolifèrent.1

On voit alors le nain de jardin servir de catalyseur d’un mépris social qui se
trouve là une justification. Le nain de jardin représente l’autre qu’on ne
comprend pas. Une altérité sur laquelle est porté un regard digne de celui que
portaient les colonisateurs sur les populations colonisées.
Ce regard semble entaché d’un idéal de non possession lié au travail
intellectuel, mais aussi du mépris envers celui qui ne peut s’offrir des objets
uniques, hautement valorisés par un travail intellectuel collectif. L’objet de
consommation est toujours un objet de peu de valeur. L’intellectuel aimerait que
le « peuple » puisqu’il n’a pas les moyens de posséder des objets hautement
valorisés pour aménager son espace quotidien, ne désire aucun objet. C’est tout
ou rien, sous peine d’être moyen. Pas de compromis protecteurs. Les classes
populaires si elles ne sont pas dangereuses sont méprisables2. Au contraire, le
nain de jardin ne fait et ne veut de mal à personne.
En premier lieu, le nain de jardin symbolise les goûts vulgaires (c’est-à-dire le
commun, l’ordinaire, le banal, le général. Le vulgaire est en son sens premier
proche du populaire en tant que populus : la foule, le plus grand nombre3) et la
société de consommation. Si le jugement de goût n’est plus une catégorie
pertinente pour l’esthétique actuelle et contemporaine instituée, il prend des
voies différentes : rejet de la reproduction « de masse », de ce qui n’est pas
unique4 ; rejet de l’objet, de la chose et non de l’œuvre. Ne peut-on voir là la
traduction moderne d’un idéal d’ascétisme lié au travail intellectuel ? « Les
intellectuels et les artistes sont ainsi placés dans l’espace social qu’ils ont partie
1

Idem, p. 98.
Ou plutôt, si elles n’étaient pas dangereuses. Voir à ce sujet Michel de Certeau, « La
beauté du mort », écrit en collaboration avec Dominique Julia et Jacques Revel dans La
culture au pluriel, Christian Bourgois Editeur, Seuil, collection Points/Essais, 1980.
3
Cf. sur la différence entre plebs et populus, Michel Verret. « La première [populus] fait,
en définition segmentaire, la différence des Peuples, en majuscule : Peuple Français. De
segment en segment, on va de Peuple en Peuple (on dit aussi Nation). La seconde [plebs] fait,
en définition stratifiante, la différence en minuscules : peuple travailleur. De strate en strate,
on va au peuple, si on part du haut. On en sort, si on vient du bas. », Michel Verret, La culture
ouvrière, L’Harmattan, Logiques sociales, 1996.
4
Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’ère de la reproductibilité technique.
2
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liée avec le désintéressement et avec toutes les valeurs universelles et
universellement reconnues comme les plus hautes »1. L’intellect s’oppose au
matérialisme, au sensuel, à la possession dans une tradition platonicienne.
Posséder un objet unique ou rare dans cette logique ne relève pas de la
consommation qui appartient au domaine du quotidien, du vulgaire, du commun,
des nécessités vitales ou des plaisirs des sens. La consommation, c’est la masse
opposée à l’unique narcisse. La consommation c’est en fin de compte l’achat de
biens de peu de valeur. Le collectionneur d’art ne consomme pas (utilisation qui
vient de la confusion entre « mener à son terme » et « détruire »). Il thésaurise
des biens faits avec un « art consommé », que l’on estime dignes de durer. En ce
sens, ce n’est pas le nain de jardin en lui-même qui est critiquable, mais sa
reproduction à grande échelle. Objet de masse, le nain de jardin symbolise
pourtant en même temps l’individualisme moderne : un repli sur la sphère privée
et ses satisfactions individuelles. Là encore, on peut s’interroger sur l’absence
d’une telle critique pour des biens de haute valeur : est-ce parce que
l’individualisme va de soi lorsqu’il concerne la production de la Culture ?
Le nain de jardin est écartelé entre l’insignifiance et l’hyper signifiance. Entre
anecdote folklorique et symbole du « peuple ». Sujet tragi-comique donc,
lorsque différents acteurs de la société s’en emparent.
Le nain de jardin volé
Cette critique élitiste de la société de consommation est aussi partagée par les
membres du FLNJ (Front de Libération des Nains de Jardin)2. Le FLNJ rejoint
les critiques de nombre d’intellectuels ou d’universitaires à propos de la société
de consommation. « Bien remontés après quelques verres (de trop !) et la défaite
de notre équipe de foot préférée, nous avons filé à toute allure direction le centre
commercial le plus proche (le centre ville étant infesté de flics) et, oh miracle,
oh révélation, que ne vois-t-on poindre à l’horizon ? Une jardinerie ! Il est alors
clair pour nous que libéré les nains devant ce haut lieu de persécution nanesque
serait comme faire un pied de nez à tous les beaufs habitués à la fréquentation de
tels magasins »3.
Ainsi, le nain de jardin est pour le FLNJ le symbole de la « beauf attitude »
(selon leur expression4). Le « beauf », c’est l’alter qu’ils ne comprennent pas,
dont les valeurs différentes leur échappent. S’ils affirment que leur but est de
libérer les nains de leur servitude, ils avouent aussi que « pour un bon tas c’est
tout simplement qu’il trouve les nains laids et les capturer permet de faire chier
1

Pierre Bourdieu, La distinction, op. cit., p. 363.
Cf. site Internet : http://www.flnjfrance.com
3
Citation
extraite
du
site
du
FLNJ
http://.flnjfrance.com/main.php?&page=article&id=211&conf=2.
N.B.
d’orthographe sont laissées telles quelles.
4
Voir leur site op. cit.
2
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les beaufs ! »1. Le mépris, là, est beaucoup plus cru et moins savant. Il s’étale
sans tout l’attirail critique universitaire.
En général, le vol de nains commence par une blague. Cela fait « marrer » d’aller libérer
un nain de jardin. Cela « emmerde » celui qui le possède et qu’on imagine à priori, être le
beauf de chez beauf [...] Comme c’est un objet de notre point de vue « inutile », moche,
etc. le voler est pratiquement insignifiant, c’est comme si nous volions un truc qui n’a
aucune valeur, une boite de camembert, un bout de plastique. Nous n’accordons aucune
importance au nain de jardin. Notre culture, notre éducation ne nous a jamais amené à nous
y intéresser et puis n’y a t-il pas des choses plus intéressantes à faire que de s’occuper des
nains ?2

Pourtant, ces personnes, dont on ne peut qu’inférer la position dans la société, ne
sont sans doute pas aussi éloignées socialement des possesseurs de nains de
jardins que le critique d’art précédemment évoqué :
Pour les plus atteints d’entre nous, nous partageons avec les propriétaires, une sorte
d’amour pour les nains. Il n’y a plus désormais ceux qui sont du bon côté (nous les jeunes
branchés, etc.) et ceux qui sont du mauvais côté, les beaufs. Nous sommes tous le beauf de
quelqu’un. Et moi-même étant attaché à mon nain, je subirai les railleries des autres [...]
Nous savons que tout cela n’est pas sérieux. Nous savons aussi que tout cela est sérieux.
Ainsi, nous comprenons enfin, Mr Friedmann, célèbre nanologue, lorsqu’il dit que le nain
de jardin, c’est 100% sérieux, 100% humour. N’en est-il pas ainsi de la Vie ?3

Pour d’autres qui ne font pas partie du FLNJ, le débat autour des nains de jardin
« symbolise à merveille le vide spirituel total et l’absence d’engagement de
notre société »4. Le nain de jardin mis sur la place publique choque en regard
des problèmes plus graves de la société : chômage, personnes démunies, etc.
Comme si l’un excluait l’autre5. Ce à quoi il est répondu : « Certes notre
démarche ne concerne pas l’emploi, ni la précarité. Elle concerne l’intolérance
et les blocages sociaux que le nain nous permet de mettre à jour »6. Le nain de
jardin apparaît comme une activité « légère et frivole ». Quand on voit le FLNJ
vendre sur son site des T-Shirt avec écrit « Prêt à casser du beauf ? », on peut
légitimement se demander si le sujet est si anodin que cela. De même, lorsque le
critique d’art précédemment cité, écrit un livre dédié aux nains de jardin et à leur
dénonciation, on ne peut que constater que le sujet est pris très au sérieux par
certaines personnes... Un sérieux sans doute étranger aux premiers concernés :
1

Idem.
Je laisse au lecteur le soin d’apprécier l’ironie de cette dernière remarque !
3
Idem.
4
Lettre de protestation d’un internaute sur un site dédié aux nains de jardins.
http://membres.lycos.fr/nains/g4/polemiqu/polemiqu.htm
5
«...Je demeure persuadé que nombre de gens peuvent être choqués par l’importance que
prennent les nains de jardins de nos jours. Et après discussion avec les membres de
l’association (AC !) que j’ai le plaisir d’animer, j’ai pu le vérifier », idem.
6
Idem.
2
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les possesseurs de nains de jardin. La chose acquiert une certaine gravité à partir
du moment où un débat public s’engage et avec celui-ci un combat social et
politique.
Le nain de jardin sublimé
Le nain de jardin, un objet populaire ? Plebs et/ou populus ? En France, on est
loin de l’engouement allemand où plus d’un jardin sur deux accueillerait ces
petites statuettes1. Le nain de jardin n’est-il pas populaire pour ce qu’il
représente plus que par le nombre et la qualité sociale des personnes
l’appréciant ? D’après Virgile, Priape est « le dieu des jardins pauvres »2. Bien
qu’il ne représente plus la fertilité, n’est-ce pas étonnant de le voir toujours
présent dans les jardins les plus modestes ?
Le petit, le miniature fait partie d’une culture populaire. Par manque de
moyens humains, financiers, le petit est nécessaire, parce qu’il est lié aux temps
de loisirs : bateaux, châteaux, monuments, etc., sont fabriqués en miniature,
pendant les temps libres. C’est la création de ceux qui ne peuvent compter que
sur leur seule force de travail. Même lorsque ce travail prend une ampleur
impressionnante comme le palais du facteur Cheval, c’est du « grand petit » (une
réalisation géante de monuments dont la taille est pourtant réduite)3. Les rêves
populaires même lorsqu’ils sont démesurés conservent une part de modestie.
« Et l’on rencontre le pluriel substantivé les modestes en style biblique (1560)
pour désigner les pauvres, les petits » nous dit le dictionnaire historique de la
langue française4. Cette modestie se retrouve dans la fable de Blanche neige et
les sept nains : ce sont des travailleurs ; ils symbolisent un peuple bienheureux et
travailleur. Grognons, naïfs, gentils, ils ne se rebellent pas contre leur condition.
Ils appartiennent à un autre monde – social, psychologique et physique – que
celui des puissants : reine, princesse et prince. Un monde plus tranquille et sans
complication narcissique : l’ambition destructrice leur est étrangère. C’est
l’inverse du cynisme et de la critique sociale : la tendresse et la bienveillance.
C’est le peuple versus l’oligarchie. Ainsi,
comme tous les nains, même ceux qui sont antipathiques, ils sont durs et habiles à leur
travail. Ils ne vivent que pour travailler ; ils ignorent ce que peuvent être les loisirs et les
divertissements. Ils sont d’emblée impressionnés par la beauté de Blanche-neige et
1

Les nains de jardin. Nous voici, nous voilà, Frédérique Crestin-Billet (dir.), De Borée,
2005, p. 43.
2
Rapporté par Jouannais p. 85. Priape, petit homme au sexe démesuré symbolisait la
fertilité ; une fertilité douteuse puisqu’il se trouvait principalement dans les jardins les moins
fertiles. Il servait aussi à éloigner les voleurs en les effrayant par son attribut et en les
menaçant de viol.
3
Pour un aperçu de cette création dite « brute » voir Claude Arz, La France insolite,
Hachette, 1994.
4
Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française sous la direction d’Alain Rey,
1998.
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bouleversés par le récit de son infortune, mais ils s’empressent de dire tout net qu’elle ne
peut rester avec eux que si elle s’engage à travailler consciencieusement. Les sept nains
évoquent les sept jours de la semaine, des jours consacrés au labeur. C’est à ce monde
laborieux que Blanche-neige doit s’intégrer pour assurer convenablement son évolution.1

Pour Bruno Bettelheim, les sept nains représentent la « paix intérieure » chez
Blanche-neige2 ; Une période de latence dénuée de conflits œdipiens où, la
sexualité de cette dernière, restant en sommeil, peut éviter les tourments de
l’adolescence.
Les nains sont donc essentiellement des êtres de sexe masculin ; mais ils sont des
hommes dont la croissance a avorté. Ces « hommes en miniature », avec leur corps trapu et
leur travail de piocheur – ils se faufilent facilement dans des cavités sombres –, évoquent
des associations phalliques. Ils ne sont certainement pas des hommes dans le sens sexuel
du mot ; leur façon de vivre, leur goût des biens matériels, leur méconnaissance de l’amour
évoquent une existence préœdipienne. Il peut paraître étrange, à première vue, qu’un
personnage symbolisant l’existence phallique puisse représenter également l’enfance
prépubertaire, période durant laquelle la sexualité, sous toutes ses formes, est relativement
latente. Mais les nains n’ont pas de conflits intérieurs et n’ont aucun désir de dépasser leur
existence phallique en établissant des relations intimes. Ils se contentent de leurs activités
routinières ; leur vie est une interminable ronde laborieuse dans les entrailles de la terre, de
même que les planètes suivent éternellement une route immuable dans le ciel. C’est ce
manque de goût pour le changement qui rapproche les nains de l’enfant prépubertaire.3

Selon Anne-Marie Leriche4, cette période de latence est pour Freud marquée par
une importante diminution des activités pulsionnelles, par une désexualisation et
par le refoulement des désirs érotiques qui se transforment alors en tendresse.
C’est dans cette phase que le processus de sublimation prend son origine ;
processus qui selon la théorie psychanalytique joue un rôle de première
importance dans le développement de la civilisation.
Bruno Bettelheim est passé à côté du trouble que représente l’entrée de
Blanche-neige dans les lits de ces petits hommes. Et ce d’autant plus qu’ils lui
demandent de se comporter comme si elle était leur femme à tous, puisqu’elle
doit endosser ce rôle et qu’elle en est très heureuse. Comme si le psychanalyste
ne pouvait imaginer des rapports autres que ceux socialement imposés : une jolie
et jeune princesse ne pourrait se compromettre dans un rapport de désir avec de
vilains gnomes du peuple travailleur. Elle y est pourtant heureuse, en paix avec
ses conflits, et – si l’on accepte la thèse de Bruno Bettelheim – elle y apprend
même à sublimer ses désirs et son narcissisme au profit d’un processus
civilisationnel.
1

Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Robert Laffont, coll. Pocket, 2005
(1976), p. 315.
2
Bruno Bettelheim, op. cit., p. 317.
3
Idem, p. 315-316.
4
Encyclopædia Universalis. Dictionnaire de la psychanalyse, Albin Michel, 1997, p. 420.
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Pour Bettelheim, ce conte met en garde contre les dangers du narcissisme (La
belle-mère de Blanche-neige jalouse cette dernière, et réciproquement) ; il est à
remarquer que c’est l’exact inverse de ce que représentent les nains : la paix
intérieure avec soi-même et avec les autres. En ce sens ils représentent l’absence
d’ambitions et de conflits psychologiques et sociaux. L’acceptation de soi et des
autres en dehors de tout conflit n’est-elle pas essentielle pour faire société ?
Ils représentent un peuple paisible et travailleur, et ils sont d’ailleurs
principalement appréciés par cette même population.
Les objets que l’on possède disent les valeurs de leurs possesseurs : goûts,
désirs, éthique, mais aussi rapport aux autres, à la société et à soi-même. De
même, le regard que d’autres portent sur ces objets dit les mêmes choses : le
mépris renvoie à une ou des position(s) particulière(s) dans la société, des
valeurs propres et à un ethnocentrisme de classe.
Le nain de jardin aimé
Lorsque l’on questionne les personnes qui possèdent des nains de jardin1, les
raisons invoquées sont souvent très simples, loin des imaginaires savants : ça
plaît, c’est considéré comme joli, gai (« Je les trouve beaux, ça égaie la vie, ça
permet de s’évader un peu. C’est une jolie décoration, ça plaît à beaucoup de
monde et surtout aux enfants qui jouent souvent avec » nous dit la femme
interrogée) ou c’est par humour, dérision (ce qui est le cas du médecin
rencontré, amené à prendre plus de distance par rapport à cette possession, objet
de railleries de la part de son entourage2). De la même manière, ne se contente t1

Deux personnes ont été rencontrées pour cet article : Un médecin dont les nains de jardin
musiciens lui ont été offerts par un avocat allemand, amateur de musique comme lui : « Il y a
une quinzaine d’année, je suis allé avec l’orchestre d’harmonie de Beaupréau (j’y suis le
saxophone baryton ) à Musingen (ville jumelée de Beaupréau) en Allemagne pour participer à
une fête de jumelage musical ; nous étions logés dans des familles et mon hôte qui était
avocat avait reçu de ses collègues pour ses 40 ans un nain de jardin ; j’ai dit à mes voisins de
pupitre que je trouvai cela amusant ; quelques mois plus tard ils m’en ont offert un premier ;
puis j’en ai reçu plusieurs : un violoniste, 2 saxophonistes, un grand-père et un nain musical
(équipé d’une cellule photo-éléctrique, il entonne « happy birthday to you », lorsqu’on passe
devant lui (je lui ai enlevé ses piles, c’était trop énervant !!). Auparavant en voyageant en
camping, en particulier en Hollande et en Allemagne, j’avais remarqué que certains campeurs
« permanents » avaient organisé devant leur caravane un jardin miniature peuplé de nains et
cela me faisait vraiment marrer… »
Une femme d’ouvrier charpentier à la retraite – là aussi, les nains ont tous été offerts, le
premier comme remerciement pour services rendus, un autre pour « changer les idées » après
la mort d’un proche.
2 « Un jour j’ai invité de nouveaux voisins à un pot de bienvenue ; quand ils ont sonné à la
porte, je les ai accueillis en leur présentant mes nains et en leur affirmant qu’ils étaient fort
laids et qu’en posséder était bien ridicule et que tout cela relevait du quatrième voire du
sixième degré ; le lendemain je suis appelé chez eux en visite pour soigner un de leurs
enfants : leur jardin était « garni » d’une bonne dizaine de nains de jardin et je me suis senti
bien bêta… »
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on pas le plus souvent de simplement écouter ou lire un conte sans chercher à
analyser ses significations profondes ? On peut posséder quelque chose qui nous
plaît sans désirer comprendre ni pourquoi, ni ce que cela peut signifier de nos
goûts et de nos valeurs. Il ne faut pas perdre de vue qu’il n’y a aucune raison au
quotidien de questionner ses attirances. La majorité silencieuse représente, en
quelque sorte, l’inconscient de la société.
Le nain de jardin c’est l’inverse de la distinction (faire contre), c’est
l’affirmation de goûts en toute indépendance. Ceux qui possèdent et aiment ces
nains sont étonnés qu’on leur demande des justifications de leurs goûts. Il y a
peu à dire, c’est comme ça. Le rejet de l’objet industriel ou manufacturé est
incompréhensible pour certaines catégories de la population. Etrange surtout.
Pour ma part, le nain de jardin semble me dire : je suis advenu à la vie et à la
société avec des défauts, des handicaps – physiques, sociaux – mais ça va,
j’arrive à vivre bien et joyeusement, et généreusement avec. Le nain de jardin
arbore le plus souvent les signes du travailleur : brouette, scie, etc. Il consent à
son sort et s’en trouve plutôt bien. Pas d’ambition, pas de rancunes ni de
violence, même lorsqu’il est grognon, il a un « cœur d’or ». Il est naïf et se plaît
ainsi... faussement naïf, donc.
Les nains de jardin sont gais, colorés de manière vive. Ils respirent la joie de
vivre malgré leurs défauts. Ils sont travailleurs et acceptent leur position sociale.
Ils ne font de mal à personne. Ils représentent le regard de celui qui ne veut pas
voir la cruauté et le cynisme dans la nature humaine. La dureté des rapports
sociaux leur glisse dessus sans laisser de trace : jamais vous ne verrez un pli
d’amertume à leurs lèvres contrairement à ce qu’affirme Jean-Yves Jouannais.
Insensibilité à l’injustice ? Besoin de tendresse et de protection ? Sublimation du
sexuel en tendresse ? Le nain de jardin ne serait-il pas confiant dans la nature
débonnaire de l’humain à l’image de son possesseur ? Les nains de jardin sont
les gardiens d’un univers domestique protégé de la dureté des rapports sociaux.
La violence doit rester externe, comme dans le conte où les nains voient le
tragique arriver à leur porte mais sans les atteindre. Le nain de jardin symbolise
alors un fatalisme joyeux et hédoniste : « c’est comme cela », « on fait avec ce
que l’on a ». Le nain de jardin sait jouir de la vie telle qu’elle se présente à lui.
C’est l’amour de soi malgré tout. Le nain de jardin n’est pas en position de
critiquer ; il est fragile et a appris le respect de l’altérité, la modestie et la
tolérance par nécessité. Il a fait de nécessité vertu : c’est l’amor fati. Il a fait la
paix avec lui-même et avec les autres. Il est le liant de notre société.
Le nain de jardin montre qu’un cocon protecteur est présent, sur lequel glisse
sans laisser de trace la critique, le cynisme, l’envie, etc. C’est l’éloignement du
monde tel qu’il va ou va mal, avec ses rapports de classes et ses conflits
psychologiques et anthropologiques. C’est garder l’esprit jeune malgré tout.
Contre l’endurcissement : le fatalisme joyeux, la tendresse comme rapport aux
autres. Il représente le consentement à son destin, l’aménagement de celui-ci le
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plus joyeusement et agréablement possible. C’est le « sam’Suffi » des milieux
les plus modestes.
Carole LAUNAI
Nantes
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Präsenz der Zwerge in den Bildern Diego Velázquez’
Als Hofmaler hat Diego Velázquez (1599-1660) nebst den Portraits der
königlichen Familie und des Hofadels auch diverse Bilder von Zwergen und
Hofnarren gemalt.1 In den Portraits der Zwerge Diego de Acedo, genannt El
Primo (1644, Madrid, Prado), und El Bufon Sebastián de Morra (1644, Madrid,
Prado) glaubt man beispielsweise die emotionale Nähe des Hofmalers mit den
Dargestellten zu verspüren. Während Velázquez am spanischen Königshof das
Leben dieser „truhanes“ und der Hofnarren teilt, widerspiegelt er die
verschiedenen Facetten ihrer Existenz, so z.B. im Portrait des Hofzwergen
Francisco Lezcano (El Niño de Vallecas, um 1643-1645, Madrid, Prado). Oft
integriert Velázquez die Zwerge zudem in seine Gruppenportraits der
Hofgesellschaft, so in Las Meniñas (1656/57, Madrid, Prado), oder ganz
unauffällig am Rande eines Gemäldes in Prinz Balthasar Carlos zu Pferd (1635,
Eccleston, bei Chester, Sammlung der Herzöge von Westminster), wo hinter
dem reitenden Kind ein Kleinwüchsiger am linken Bildrand zu erkennen ist.
Wie an anderen Höfen galten die Zwerge zu jener Zeit auch in Spanien als
menschliches „Spielzeug“, sowie als wehrlose Sündenböcke für die Infanten.
Selbst bei geistig philosophischer Überlegenheit der Zwerge, fühlte sich ihnen
der Hofstaat wegen deren körperlicher Versehrtheit überlegen. Als genauer
Beobachter kleinster Details hat Velázquez Züge und Ausdrücke verschiedener
derartiger Gestalten festgehalten. Diese marginalen Wesen des königlichen
Hofes gehören zum täglichen Umfeld des Malers, das er in präzisen
Pinselstrichen respektvoll wiedergibt.2
Die genannten Portraits von Zwergen, alle im Prado in Madrid vereint,
laden zu einer Parallele mit einer anderen Serie von Bildern ein: Velázquez’
Philosophen-Portraits Äsop (1639-41, Madrid, Prado) und Menippos (1939-41,
Madrid, Prado). Wie die Hofzwerge sind auch seine Philosophen Beobachter der
weltlichen Macht. Genau wie die Augen der Zwerge ist auch ihr Blick voll
1

Velázquez befindet sich ab 1623 im Dienste des Königs. 1652 wird er zum königlichen
Schlossmarschall ernannt und leitet nun das Hofzeremoniell. 1659 wird er in den Orden der
Santiagoritter aufgenommen und damit in den Adelsstand erhoben. Es erstaunt insofern kaum,
dass sein Werk hauptsächlich Hofportraits umfasst.
2
Velázquez lernt während seiner Italienreise im Jahre 1629 Jusepe de Ribera kennen, mit
dem er vor allem während seiner zweiten Italienreise im Jahre 1649 enge Beziehungen
unterhält. Ein kurzer Vergleich mit Riberas Bild Der Klumpfuss (1652, Paris, Louvre): Wie in
Velázquez’ Zwergportraits hat der Maler mit sparsamen Mitteln ein Bild von grosser
Aussagekraft geschaffen, das den Betrachter unmittelbar anspricht. Ribera klagt nicht an, er
zeigt den missgestalteten Jungen ohne Beschönigung mit allen Mängeln und samt dem
Lebensmut, den er trotzdem hat. Diese heitere Komponente, das Lachen des Jungen, ist auch
was Velázquez’ Zwerge und Hofnarren deutlich von Riberas Klumpfuss unterscheidet. Aus
der Reifezeit Riberas ragen vor allem die realistischen Darstellungen von körperlichen
Verfallserscheinungen, Mängeln oder Gebrechen hervor.
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Ironie, einer Ironie, die jede konventionelle Phrase durchschaut. Auf den ersten
Blick betrachtet hört hier allerdings jede Ähnlichkeit auf, denn wie John Berger
betont, „sind die Zwerge schon bei ihrer Geburt verkrüppelt. Jeder Zwerg hat
seinen eigenen Ausdruck, dennoch drücken sie alle eine gewisse Resignation
aus, die besagt: In dieser Zeitenrunde war das normale Leben gezwungen, mich
auszuschliessen.“1 Velázquez’ Philosophen hingegen kennen eine solche
Ausgeschlossenheit nicht, sind sie doch „normal“. Seine Zwerge und Hofnarren
sind, trotz oder vielleicht auch dank ihrer Mängel, kritische Beobachter der
weltlichen Macht. Es ist hauptsächlich ihr Blick, das Fenster zur Seele, den
Velázquez mit einer faszinierenden Eindringlichkeit gemalt hat: Ihre Augen
bezeugen, dass sie ihre Situation „zwischen“, oder vielmehr „am Rande“ der
Hofgesellschaft mit ihren Konventionen und Wertungen verstehen und
durchschauen. Die moralische Einstellung des Hofmalers erhellt auch, weshalb
die Portraits dieser marginalen Hofgestalten von der Kunstkritik gern den
Portraits von Äsop und Menippes gegenübergestellt werden. Durchleuchtend,
analysierend, sogar ein wenig verachtend, ruhen ihre Augen auf dem Betrachter.
Der Blick der Zwerge verrät eine Mischung aus Melancholie und Ironie, welche
jegliche Fassaden durchschaut und in Frage stellt. Von diesem ironischmelancholischen Blick handeln denn auch die hier folgenden Zeilen, ist er doch
mit besagter „Präsenz“ der Zwerge eng verknüpft.
In diesen Portraits kommt den Protagonisten die Figur des kritischen
Beobachters oder Zuschauers zu. Die Aussenseiter der Hofgesellschaft –
Zwerge, Hofnarren, Geisteskranke – sind durch Velázquez jedoch mit Respekt
und würdevoller Distanz portraitiert. Realistisch widerspiegelt er ihre
Verformungen, die übergrossen Köpfe, die verkürzten Extremitäten, die
unebenen Gesichtszüge, und doch lässt er ihnen ihre Menschenwürde – indem
ihr Blick umso präsenter und einsichtiger wirkt inmitten der konventionellen
Gesichts-Landschaften. Velázquez hält die Nuancen ihrer körperlichen
Erscheinungen fest, manchmal auch jene ihres verwirrten Geistes – stets genau,
aber nie spöttisch oder gar karikierend. Verglichen mit den Portraits des
königlichen Hofadels, mit den blassen und zum Teil unvorteilhaften, nicht
beschönigten Zügen der Habsburger, deren blaue Augen energielos zum
Betrachter schauen, fallen die Zwerge durch ihre innere Stärke auf, die sich in
ihrem geistvollen Blick manifestiert. Ähnlich kritisch, ironisch und auffordernd
wird der Betrachter auch von Velázquez’ Philosophen ins Visier genommen. So
ist es relevant zu wissen, dass verschiedene dieser Gemälde für die Torre de la
Parada, einem Jagdschlösschen des spanischen Königs in den Pardo-Bergen bei
Madrid gemalt wurden. So gehörte zum Beispiel das Bildnis des Hofzwergs
Franisco Lezcano, den Velázquez um 1643-1645 als kindisch Gebliebenen malt,
als burleskes Stück zur Dekoration der Torre de la Parada, wo sich auch
1

John Berger, Velázquez’ Äsop. Erzählungen zur spanischen Malerei, Frankfurt am Main,
Fischer, 1991, S. 11.
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Velázquez’ Äsop und Menippos als Gegenstücke zu Rubens’ Demokrit und dem
Trauernden Heraklit befanden. Hier wie auch später im Prado figurieren Zwerge
und Philosophen demnach als Nachbarn. Sie betrachten, beobachten, belauschen
und erkennen, was sie umgibt, und wägen zugleich ab, ordnen, was sie
wahrgenommen haben und ziehen ihre Schlüsse daraus. Der Sinn, den sie in
dem finden, was sie sehen, ist – wie fragwürdig und vieldeutig er auch sein mag
– womöglich ihr einziger Besitz. Für Essen und Unterkunft muss der
Wanderphilosoph Äsop eine seiner Geschichten erzählen; die Zwerge müssen
sich mit Infanten abgeben, mit ihnen spielen und wohl als ergötzendes Spielzeug
dienen.
Die Situation der Zwerge variiert in den Gruppenbildern mit mehreren
Figuren, auf denen sie als Nebendarsteller und nicht als Protagonisten eines
Einzelportraits fungieren. Und dennoch ziehen sie auch hier den Blick des
Betrachters auf sich. Dies ist besonders der Fall in Velázquez’ Meisterwerk Las
Meniñas oder Die Familie Philipps IV., wo der Zwerg am rechten Bildrand den
ruhenden Hund mit dem Fuss anstösst.1 Diese unerwartete Geste in einem
grossangelegten Hofgemälde – mit Infantin im Zentrum, Maler am linken
Bildrand und eintretendem Königspaar, das allerdings nur im vermeintlichen
Spiegelbild im Bildhintergrund zu erkennen ist – bringt Bewegung und eine
Prise Humor in die ansonst statisch wirkende Runde. Der agierende Zwerg
könnte ein langhaariger Junge oder gar ein Mädchen sein, feingliedrig,
kleingewachsen, befände sich da nicht links daneben eine grössere, ältere
Zwergin. Bei ihr zweifelt man keinen Augenblick: Ihre Verformungen, ihr
Gesicht und dessen derbe Hässlichkeit verraten sofort die Zwergnatur. Deren
unvorteilhafte Züge lassen zudem die kleine Infantin Margerita im Kontrast
noch zartgliedriger und wunderschön erscheinen.2 Kunstgeschichtsschreibung
sowie Kulturwissenschaften zeigen, dass diese motivisch vielschichtige und
thematisch komplexe Darstellung der Infantin Margerita mit Personen ihrer
höfischen Umgebung bis heute Anlass zu vielfältigen Deutungen bietet.3 Dies
liegt zweifellos an der Vielschichtigkeit der Thematik, in der eine neue
Auffassung des Standesportraits, psychologische Aspekte und ein insgesamt neu
gesehenes Menschenbild zusammen mit der Selbstreflexion des Künstlers
vorwärtsweisende Aspekte setzen. Anders gesagt, Velázquez nimmt eine
1

Laut Palomino, dem berühmtesten Biographen Velázquez’, der auch alle versammelten
Personen beim Namen nennt, tritt der Zwerg Nicolasito Pertusato den Hund, um die
Gutmütigkeit der liegenden Dogge zu beweisen.
2
Velázquez wird auf dieses Sujet bald zurückkommen, malt er doch um 1660 noch einmal
das Bildnis Die Infantin Margerita (Madrid, Museo del Prado), das als sein letztes Werk
überhaupt gilt.
3
Von den zahlreichen Studien zu Las Meniñas soll hier nur eine einzige genannt werden:
Reinhard Liess, Im Spiegel der „Meniñas“. Velázquez über sich und Rubens, Göttingen, V&R
unipress, 2003. Liess, ein u.a. auch auf Rubens spezialisierter Forscher, hat mit seinen
Einsichten zu Velázquez’ Meisterwerk einen Wurf vorgelegt, in welchem es nicht nur um die
Blicke, sondern auch um die Reaktionen aller Figuren des Bildes geht.
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moderne Darstellungs- und Empfindungsweise vorweg, was zahlreiche Kritiker
dazu geführt hat, den „symbolhaften und prophetischen Charakter dieses Werkes
aufzuzeigen“.1
Durch ihre Anordnung im Bild – am rechten unteren Bildrand ist der Kopf
des Zwerges Nicolasito von allen Anwesenden der am tiefsten platzierte –
antworten die Zwerge einem anderen Beobachter am Königshofe, dem Hofmaler
Velázquez. Rechts oben, ebenfalls am Bildrand angesiedelt, überragt sein Kopf
alle anderen anwesenden Häupter, sowohl jene der zentralen Szene um
Prinzessin Margerita (zu Füssen der Thronfolgerin kniet das Hoffräulein, die
Meniña der Königin, und reicht ihr einen Krug Wasser; hinter der Prinzessin
steht die Ehrendame Doña Isabel de Velasco), als auch jene des Mannes rechts
neben dem Spiegel, auf einer Treppe stehend, die zu einer Tür und einem
hellerleuchteten Nebenraum führt. Der Kopf des Hofmalers und derjenige des
kleinen Zwerges grenzen somit ein Rechteck ab, das alle Köpfe der anwesenden
Personen umfasst: die neun Köpfe der im Bild „reell Anwesenden“, zuzüglich
der zwei im Spiegel erfassten Oberkörperansichten des Königspaars. Zum Maler
gehören seine selbstbewusste Haltung, seine Malerhand und die Palette mit
ihren das farbige Konzept illustrierenden Farbpasten. Vor allem aber ist es der
gedanken- und empfindungsvolle Blick des Malers im Augenblick der
Imagination, der – so Reinhard Liess – den Schlüssel für die bisher vergeblich
gesuchte Herkunft und Art des „Spiegelbildes“ des Königspaares im
Hintergrund des Raumes bildet.2 Allein der friedlich ruhende Hund ist von
dieser menschlichen Anordnung ausgeschlossen, und doch nimmt er wesentlich
Teil an der Bildkomposition, bildet er doch mit den zwei Zwergen eine
Pyramide, welche die Zwergin ganz mit einschliesst, den Nicolasito aber nur
teilweise. Von rechts kommt nicht nur Bewegung ins Bild (durch das gehobene
Bein des Zwergen), sondern auch Licht: Die Lichtquelle, ein Fenster oberhalb
der Zwerge, ist klar angedeutet, erhellt sie doch das gesamte Gemälde. Eine
weitere komponierte Entsprechung: Dem angeschnittenen Zwergen am rechten
Bildrand entspricht auf der gegenüberliegenden Seite die angeschnittene
Leinwand, von der man nur einen Teil der Rückseite erblickt. Die Teilansicht
des Zwerges Nicolasito bewirkt, dass sein Eindringen ins Bild als Bewegung, als
spielerische Geste wahrgenommen wird. Wäre sein ganzer Körper im Bild,
1

S. 5.

Miguel Angel Asturias, Das Gesamtwerk von Velázquez, Mailand, Rizzoli Editore, 1969,

2

Siehe Reinhard Liess, Im Spiegel der „Meniñas“. Velázquez über sich und Rubens,
Göttingen, V&R unipress, 2003. Die überzeugende Interpretation von Reinhard Liess lautet:
Im Bild zeigt sich der Maler selbst neben und hinter der von uns abgewendeten Leinwand im
Augenblick des Nachdenkens, des Innehaltens; also nicht malend, wie Palomino (1724) dies
irreführend formuliert hatte. Denn der Maler konzentriert sich ja gar nicht auf seine
Leinwand, sondern er schaut auf das soeben eintretende Königspaar. Philipp IV. und Mariana
sind im Raum des Bildes zwar „nicht körperlich anwesend, aber sie sind wirkungshaft
gegenwärtig“. (S. 40ff.)
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wirkte er gewiss statischer. Von Zwergen wird also gelegentlich nur ein
Ausschnitt gezeigt; man stellt ihren unperfekten Körper bruchstückweise,
fragmentarisch dar. Spricht dies für eine Diskriminierung der Kleinwüchsigen in
Velázquez „Spiegel“ einer Hofgesellschaft? Zwei kurze Antworten, die deutlich
gegen eine solche These sprechen: Erstens passen die beiden Zwerge farblich
perfekt ins Gesamtbild, was auf Harmonie verweist, oder zumindest darauf, dass
sie fester Bestandteil des Hofes sind. Zweitens wird ihre Zugehörigkeit auch
dadurch ersichtlich, dass man meistens die Namen der Hofzwerge und
Hofnarren kennt, so Nicolasito Pertusato und Mari-Barbola in den Meniñas.
Dies bestätigt indirekt ihre Wichtigkeit und ihren vieldeutigen sozialen Status.
So hat Velázquez von den Zwergen Don Sebastian de Morra und Don
Diego de Acedo, genannt El Primo, auch je ein eindrückliches Einzelportrait
realisiert.1 Beide Zwerge sind sitzend dargestellt, El Primo seitlich, so dass man
die Disproportion zwischen Kopf und den unter dem riesigen Buch zum
Vorschein kommenden Füsschen rasch wahrnimmt. Ganz in Schwarz gekleidet
und mit grossem schwarzen Hut, wirkt dieser gedankenversunkene Zwerg wie
ein Hofgelehrter en miniature, ist er doch umgeben von Büchern; auch Feder
und Tinte befinden sich in Reichweite. Der Portraitierte schaut zwar in Richtung
des Betrachters, doch sein melancholischer Blick scheint sich in der Luft zu
verlieren. Es ist sicher kein Zufall, dass Don Diego de Acedo, inmitten seiner
Bücher, von einer Art kargen Traumlandschaft im Hintergrund eingerahmt wird.
Blick, schwarze Kleidung, Bücher und Gelehrsamkeit sowie die angedeutete öde
Landschaft im Bildhintergrund bezeugen die Melancholie des Zwerges, der
nicht acedo (sauer, unwirsch) wirkt, sondern vielmehr unter dem Einfluss der
Acedia, der Melancholie leidet. Anders der Zwerg, auf dem Boden sitzend, der
als Sebastian de Morra identifiziert wurde. Er fixiert den Betrachter und es ist
unmöglich, sich seinem durchbohrenden Blick zu entziehen. Seine kurzen Beine
nach vorne gestemmt – durch einen geschickten Verkürzungseffekt wirken sie
noch kürzer als sie sind – hat er die Arme auf die Oberschenkel gestützt. Sind
seine Hände verkrüppelt, oder hat der ernst blickende Zwerg beide Hände
verbittert zu Fäusten zusammengepresst? Grün und rot gekleidet und mit seinem
Bart, entspricht er mehr als El Primo dem Klischee des Zwergen, den man im
Volks- und Aberglauben hegt.2 Als Betrachter fühlt man sich aufgefordert,
verunsichert: Der Kleinwüchsige mustert aufmerksam, sein Blick kann Vieles
bedeuten, Protest, Anklage, Verachtung, Widerstand. Ein diskretes Lächeln
1

Beide Bilder sind um 1644 entstanden und weisen ziemlich genau die gleichen Masse auf
(106 x 81, resp. 83 cm). Dies sind übrigens die üblichen Masse der Portraits anderer Zwerge
und Hofnarren, so des Hofzwergen Francisco Lezcano (El Niño de Vallecas) oder des
Gemäldes Hofnarr Juan Calabazas (Calabacillas).
2
So ist im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Berlin, 1938, beispielsweise zu
lesen, dass Zwerge auch „grüne Männlein“ und, unter dem Einfluss der Hauptfarbe der
Zwerge, auch „rote Jungen“ genannt wurde. Bartlosigkeit sei selten, die Zwerginnen hätten
ihrerseits langes, schönes Haar. (Bd. 9, Spalten 1013 und 1026)
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umspielt seine Lippen, die vom Schnurrbart leicht verdeckt sind. Begegnet uns
in seinen Augen nicht auch hintergründige Ironie? Doch wovon distanziert er
sich, worauf verweist seine Körperhaltung, die seine geistige Haltung zum
Ausdruck bringt? Im Bild selbst findet man keinen Hinweis, hat Velázquez doch
den Zwerg in einen leeren Raum gestellt, dessen Hintergrund unvollendet wirkt.
Wie in einer erhellten Lufthülle sitzt Sebastian de Morra auf dem Boden,
eingerahmt von einem Lichtkegel, der seine missliche Gestalt, seine
Unförmigkeit unterstreicht. Solche Bilder mit fehlendem Hintergrund oder mit
unrealistisch wirkenden (geistigen) Landschaften wie bei El Primo,
charakterisieren diese Portraits Velázquez: Das Unvollendete gehört hier quasi
zur künstlerischen Vollendung.
Mit den Zwergportraits kehrt Velázquez zu den Genrebildern seines
Frühwerks während des Aufenthaltes in Sevilla zurück: Darstellungen und
Szenen aus dem Leben und Milieu des einfachen Volkes, vom Typ des
sogenannten bodegón, wo Velázquez mit der bestehenden Tradition bricht und
es wagt, Themen aus dem Leben der kleinen Leute, aus der Welt des Alltags in
die Malerei einzuführen. Das Marginale, respektive von der Hofgesellschaft
Marginalisierte, steht im Zentrum des Interesses, die Ränder werden somit
zentral. Auf diese Weise beseitigt Velázquez die Diskordanz, die zwischen der
Thematik der literarischen Welt und jener der plastischen Künste bestand. So
präsentiert er in seinen Malwerken der Sevillanerepoche auch lebendige
Ausschnitte aus der spanischen Schelmenwelt, Szenen, die bisweilen an
Cervantes erinnern. Plastische Werte sowie ein ausgeprägter Realismus werden
angestrebt, wie im Wasserträger von Sevilla (um 1620, London, Wellington
Museum). In den Zwergportraits betrifft die veristische Malweise allerdings nur
die gemalte Person, und nicht den Hintergrund des Bildes.1 Der luftig
schwebende Eindruck der Gestalten beruht auf der Unbestimmtheit des
Umrisses und der Oberfläche, in der Velázquez sie belässt. Der Hintergrund
wirkt daher bei den Zwergen oder Hofnarren oft unvollendet2: Der Körper
schwebt quasi im Leeren, was seine Körperlichkeit hervortreten lässt. Dies lässt
sich sowohl beim Portrait des Hofnarren Pablo de Valladolid (1632, Madrid,
1

Die Kunstkritiker gebrauchen im Umgang Velázquez oft die Begriffe „Realismus“ und
„realistisch“ – was ein Autor wie Ortego y Gasset heftigst kritisiert und daher immer wieder
betont „wie wenig es uns nützt, die Malerei des Velázquez als Realismus zu bezeichnen.
Denn selbst, wenn wir einen Augenblick lang zugeben, dass diese Benennung für die Art
gültig ist, in der die Person gemalt ist, so gilt sie doch nicht für das ganze Bild, denn das Bild
ist nicht nur Figur, sondern auch Hintergrund, und dieser Hintergrund ist nicht nur nicht
realistisch, sondern nicht einmal irrealistisch, er ist vielmehr einfach und ganz grob ohne
Beziehung zur Wirklichkeit; denn er will rundherum jede Erinnerung an das Gegenständliche
auslöschen.“ (José Ortega y Gasset, Velázquez und Goya. Beiträge zur spanischen
Kulturgeschichte, Stuttgart, 1955, übers. von H. K. Schneider, S. 26. Spanische
Originalausgabe: Papeles sobre Velázquez y Goya, Revista de Occidente, Madrid, 1950.)
2
So postuliert Ortega y Gasset: „die meisten Bilder des Velázquez sind ‘unvollendete
Bilder’!“ (Ebenda, S. 47)
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Prado) feststellen, als auch bei den Bildnissen der Bettelphilosophen und
Betteldichter Menippos und Äsop, wo lediglich zu Füssen der Personen ein
karges Stilleben figuriert. Auch in diesen Charakterdarstellungen antiker Denker
im zeitgenössischen Kostüm konzentriert sich Velázquez somit auf die
portraitierte Gestalt, womöglich auf ein, zwei Attribute, welche diese
charakterisieren. Sonst aber geht es ihm hauptsächlich um die Augen und deren
Blickwirkung.
Wenn im Titel auf die „Präsenz“ der Zwerge hingewiesen wird, so ist diese
Präsenz im doppelten Sinn des Wortes zu verstehen: Einerseits die Anwesenheit
von Kleinwüchsigen in den Bildern Velázquez’, andererseits ihre eigene
Präsenz, ihre „Aura“ oder Ausstrahlung – d.h. vor allen Dingen ihre
gegenwärtige, tiefsinnig wirkenden Augen. Die Präsenz im letzteren Sinn
verweist auf ihr Dasein, den Augenblick, den der Maler gewählt hat, um den
flüchtigen Zeitpunkt zu „verewigen“.1 Gilt Velázquez als einer der
bedeutendsten Bildnismaler überhaupt, so liegt dies zweifellos daran, dass es
ihm gelingt, die Portraitierten zu charakterisieren, aber auch sie zu typisieren.
So verkörpern die Zwergportraits typische spanische Sujets, in denen der Maler,
frei
jeder
repräsentativen
Verpflichtung,
die
Schärfe
seines
Charakterisierungsvermögens zur Geltung bringen konnte. Diese Bilder können
daher auch als geistige „Landschaften“ bezeichnet werden. Die dargestellte oder
auch nur skizzierte Landschaft unterstreicht, respektive ergänzt lediglich seine
Menschenbildnisse. Es sind die menschlichen Gestalten und nicht die sie
umgebenden Gegenstände oder etwa der Raum, welche die Wirkung von
Velázquez’ Portraits ausmachen. Ortega y Gasset hat dies wie folgt formuliert:
„Ihn reizt nur eines, dass die Dinge da sind, dass sie zu unserer Überraschung
mit gespensterhaftem Aussehen in jenem geheimnisvollen, gegen Gut und Böse
wie gegen Hässlichkeit und Schönheit indifferenten Bereich auftauchen, der
‘Dasein’ heisst.“2
Einen Hauch leiser Melancholie findet man auch in andern Gemälden
Velázquez’: „kein Künstler oder Denker seiner Zeit nimmt mit so ergreifender
Stimme Abschied vom Königreich […]. Die Melancholie ist die geistige
Dimension des Künstlers Velázquez. Sie adelt seine Gestalten, indem sie ihnen
jenen charakteristischen Ausdruck uninteressierter Losgelöstheit und zugleich
resignierter Annahme der ‘ihnen im Leben zufallenden’ Rolle verleiht.“3 Eben
diese Melancholie schafft eine Distanz, eine Leere zwischen dem Bild und
seinem Betrachter. Zugleich intrigieren uns diese Bilder des höfischen Lebens –
1

Man denke hierbei an die Präsenz wie sie französische Dichter des 20. Jahrhunderts, die
sogenannten „poètes de la présence“ – Yves Bonnefoy, André du Bouchet, Jacques Dupin,
Pierre-Albert Jourdan u.a. – verstehen. Zur Présence siehe v.a. Yves Bonnefoy, Entretiens sur
la poésie (1972-1990), Mercure de France, 1990.
2
Ebenda, S. 76.
3
Miguel Angel Asturias, Das Gesamtwerk von Velázquez, Mailand, Rizzoli Editore, 1969,
S. 7.
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seien es melancholisch blickende Zwerge, Fürsten oder Hofnarren –, sie fordern
uns heraus. Dies kann sowohl die Melancholie bewirken als auch ihr Antagonist,
die Ironie. Diese stolze Traurigkeit von Gestalten, die dem auf sie
zukommenden Verfall des königlichen Reiches oder auf ihre eigene Existenz
blicken, hat im Fall der Zwerge zumindest, nichts Resigniertes an sich. Ruhig
und ausgeglichen schauen sie den Betrachter an. Anders als die Barockmaler
seiner Zeit zügelt sich Velázquez und wählt die Balance, das gemässigte,
ausgleichende Moment. Seine Bilder erfassen stets einen flüchtigen, zum
Stillstand gebrachten Augenblick des Lebens. Dies legt die Parallele mit der
Melancholie nahe, verkörpert doch auch die schwarze Galle ein Stillstehen der
Zeit, ein Anhalten der Bewegung, des pulsierenden Lebens. Das Thema
Velázquez’ ist immer das Augenblickhafte einer Szene. Hierin besteht ein
zentraler Unterschied zwischen Velázquez und den Barockmalern in der
Behandlung der Bewegung. Letztere malen Bewegungen die „in Bewegung“
sind, Velázquez hingegen malt die Bewegungen in einem einzigen ihrer
Augenblicke, und somit in Ruhe; daher stammt auch der unerwartete Eindruck
von Gelassenheit. Im 19. Jahrhundert ist es der Fotografie mit der
Momentaufnahme dann gelungen, ein Gleiches zu tun und die Erscheinung
alltäglich werden zu lassen: Das Festhalten eines flüchtigen, vergänglichen
Augenblicks.
Die Anziehung, die Velázquez’ Zwerge auf die Nachwelt – und insbesondere
auf das französische 19. Jahrhundert – ausüben, ist unter anderem wohl diesem
melancholischen, aber sehr gegenwärtigen Blick zu verdanken. Goya zum
Beispiel hat den Zwergen El Primo in einer eindrücklichen, das Original leicht
variierenden Radierung festgehalten (1778, Castres, Goya-Museum).1 Ebenfalls
vor 1800 weisen verschiedene französische Radierungen Zwerge und Hofnarren
von Velázquez auf; nebst Goya hat unter anderem auch Delacroix Kupferstiche
nach Velázquez realisiert.2 Mit seinen Darstellungen des Verformten und
Abnormalen greift Velázquez der im 19. Jahrhundert auf Faszination stossenden
„Ästhetik des Hässlichen“ vor.3 Mehr noch, die Wichtigkeit der von Velázquez
1

Für eine Reproduktion siehe Geneviève Barbé-Coquelin de Lisle, Velázquez aujourd’hui,
Actes du colloque scientifique international (400e anniversaire de la naissance de l’artiste), 910-11 décembre 1999, Université de Cergy-Pointoise, Anglet, atlantica, 2002, siehe die z.T.
farbigen Illustrationen zwischen S.128 und S. 129.
2
„Entre 1797 et 1799, Croutelle grave le Bouffon Barberousse et l’Idiot de Coria, Andouin
les Ménines […]. Fossoyeux gravera au burin le Bouffon Don Juan d’Autriche, estampe
exposée au Salon de 1800. Ce sera longtemps la seule gravure d’après Velázquez à être
exposée au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Royale puis Impériale. […] Ces gravures
connaissaient une diffusion limitée, mais réelle en France. […] Delacroix conserva jusqu’à sa
mort deux eaux-fortes, Les Nains de Philippe IV […]“. (Ebenda, S. 156 sowie S. 159)
3
Ortega y Gasset über die Schönheit/Hässlichkeit bei Velázquez: „In der geheimen Tiefe
seiner Seele spürte Velázquez […], was vorher niemand gespürt hatte, was aber
Vorwegnahme des Kommenden ist: einen Überdruss an Schönheit, an Poesie und ein
Verlangen nach Prosa.“ (Gasset, Velázquez und Goya, op. cit., S. 68)
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vollzogenen Innovation besteht wohl im Faktum, dass die klassizistischen
Kategorien des Schönen und des Hässlichen verunsichert werden. Der Maler
reproduziert, was sein Auge „sieht“ oder zu sehen glaubt, er idealisiert nicht,
interpretiert kaum.1 Dieses feste Vertrauen in die objektive Existenz der Dinge
macht die Zeitlosigkeit seiner Miniaturgestalten aus und verweist wiederum auf
deren Dasein, ihre Präsenz: Dinge und Menschen sind in der Gegenwart, im
Hier und Jetzt des festgehaltenen Augenblicks verankert. Daher nimmt auch der
Blick den Betrachter gefangen, er wendet sich an ihn, will ihn treffen und
betroffen machen. Es ist nicht übertrieben zu postulieren, Velázquez habe mit
seinen Zwergdarstellungen kritische Aufforderungen zum Nachdenken
geschaffen – sei dies nun über den spanischen Hof des 17. Jahrhunderts, die
Stellung der Zwerge und Hofnarren an den europäischen Höfen jener Zeit, das
Gefühlsleben dieser marginalen Gestalten, oder gar über die Position des
Hofmalers, der die Kleinwüchsigen so eindringlich auf die Leinwand bringt.
Gerade in dieser Darstellungsweise liegt eine grosse Qualität Velázquez’: Er
klagt nicht an, er plädiert nicht für oder gegen die dargestellte Situation, sondern
präsentiert sie, distanziert, ohne Partei zu ergreifen. Hätte er die Lage der
Zwerge empathisch interpretiert oder im Bild kommentiert, wäre die Anziehung
dieser Gemälde sicherlich geringer als sie es jetzt ist: veristisch, detailgetreu,
unerbittlich und doch respektvoll, den Portraitierten als menschliches
Individuum zeigend, dessen Blick den Betrachter zum Dialog auffordert. Das
alles sind Qualitäten dieser Gemälde, die uns in ihren Bann ziehen. Velázquez
oder der Ausdruck der Präsenz, in diesem Sinn sind denn auch vorliegende
Bemerkungen bezüglich den Zwergportraits zu verstehen. Von der heutigen
„Nanomanie“ – Gartenzwerge, Zwerge in Malerei, Fotografie, Film und vor
allem auch in der Literatur – unterscheiden sich Velázquez’ Darstellungen der
Hofzwerge dadurch, dass sie zudem sein eigenes zeitgeschichtliches Schicksal
als Hofmaler reflektieren: Ein selbstbestimmtes Schicksal, das ihn mitten hinein
in die Geschehnisse seiner Zeit und an den Hof Königs Philipp IV. stellte. Der
Maler hätte womöglich für seine Zwerge und Hofnarren unterschrieben, was
sein Zeitgenosse Balthasar Gracián in seinem Handorakel (1637) über die
Narren schreibt:
208 Nicht an der Narrenkrankheit sterben. Meistens sterben die Weisen, nachdem sie
den Verstand verloren haben; die Narren hingegen ganz voll von gutem Rat. Wie ein Narr
sterben heisst von zu vielem Denken sterben. Einige sterben, weil sie denken und
empfinden; andere leben, weil sie nicht denken und empfinden: diese sind Narren, weil sie
nicht vor Schmerz sterben, und jene, weil sie es tun. Ein Narr sein ist, wer an zu grossen

1

Für Ortega y Gasset sind die Meniñas „so etwas wie die ‘Kritik der reinen Netzhaut’. So
gelangt die Malerei dahin, dass sie ihre eigene Haltung gegenüber der Welt findet und mit
sich selbst eins wird. Man versteht, warum man Velázquez den ‘Maler für Maler’ genannt
hat.“ (Ebenda, S. 74)

153

REVUE D’ETUDES CULTURELLES
Verstande stirbt: demnach sterben einige, weil sie gescheit, und leben andere, weil sie nicht
gescheit sind. Jedoch obgleich viele wie Narren sterben, so sterben doch wenige Narren.1

Ariane LÜTHI
Zürich

1

Balthasar Gracián, Handorakel und Kunst der Weltklugheit, übersetzt von Arthur
Schopenhauer, Stuttgart, Reclam, 1954, Neuauflage 1986, S. 104. Nebst der hier suggerierten
Parallele mit dem Denken Graciáns ist auch die auffallende Parallelität zwischen Quevedo y
Villegas, dem Klassiker der spanischen Barockliteratur, und seinem Zeitgenossen Velázquez
zu nennen.
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The world of the Moomintrolls
between Nordic gloominess and joy of life
When Tove Janson first wrote the stories of the Moomins in 1945, she took as
her model a long tradition of trolls from her sociocultural background. Trolls are
frequent in Scandinavian folklore and Norse mythology, such as in the famous
fairy-tale “The Three Billy Goats Gruff”.
The Scandinavian tradition of trolls
Trolls dominate, in different ways, much of everyday life in Scandinavia (they
can be found as small, or even as bigger statues, in front of bridges or paths.)
Moreover, they present a substantial theme in Scandinavian literature, especially
in folklore. Stories about trolls first collected and written down by Asbjørnsen
and Moe in the 19th century are still well- loved with children of all ages.
In Nordic folklore trolls were “mischievous and malicious and for the most
part antihuman”.1 This negative aspect was also taken up in Hendrik Ibsen’s
dramatic poem Peer Gynt in 1867, which is certainly a milestone in the
acceptance of the trolls in standard literature and other fields of art. The myth of
Peer Gynt “consists of the counterposing of human beings and trolls, subhuman
beings who live in the dark, under the earth; they represent exclusively the
animal side of human nature.” 2
Later on the popular theme was even transposed to another medium: Edvard
Grieg composed In the Hall of the Mountain King and March of the Trolls.
Moreover, the painter Theodor Kittelsen gave trolls a new image.
As far as literary or popular stories about trolls are concerned, the name
“troll” is associated with confusion: “Mâle ou femelle, païen ou chrétien, troll
est un nom ambigu, qui porte à confusion, utilisé au fil des temps et des
évolutions et appartenant à tous les domaines du folklore.” 3
Trolls are seen as very emotional, being known for envy, pride, curiosity,
frolicsomeness, naïveté and ignorance.
As they are regarded as being part of a different world of magic and pure
fiction, the contemporary book and film industries are currently experiencing a
revival of a forgotten interest in trolls, due to their mystical and mythical
appearance. At the same time, the choice of trolls as a literary or
cinematographic topic involves a strong passion for national history, because
trolls show a considerable affiliation to their country and their land.
1

Brown Berit: Nordic Experiences. Exploration of Scandinavian Cultures. London:
Greenwood: 1997: p. 81.
2
Ibid., p. 83.
3
Amilien, Virginie: Le troll et d´autres créatures surnaturelles. Paris: Berg international
1996: p. 35.
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In JRR Tolkien’s books, a number of trolls are encountered, such as hill trolls,
mountain trolls, cave trolls, snow trolls, and stone trolls, who turn into stone
when exposed to sunlight.
One of the most appealing and controversial approaches to trolls comes from
the Finnish-Swedish writer Tove Jansson, who synchronises modernist
experiments, the polyphonic poetry of T.S. Eliot and Ezra Pound, Picasso´s
Cubism and Russian Constructionism1 in all her books.
In her most famous book series she creates “The Moomin world [which] is an
alternative world [and] stresses a liberal, tolerant approach to things, [which]
functioned as an opposite to the harsh reality of contemporary society.”2 This
postwar society was indeed a challenging period for everyone and Jansson
contributed to a process of “healing”.
In this Scandinavian environment, some of the most memorable works of
children’s literature emerged as compensation for the difficulty of reality after
the Second World War. Our Moomin books fit into this long tradition, following
the example of Pippi Longstockings, which underlines the child´s independence
and creativity.
The author
Tove Jansson , known during her life as a children’s author, caricaturist and
painter was born in Helsinki in 1914. She grew up as part of a Swedish-speaking
minority in Finland. After her art studies in Stockholm, she worked as an
illustrator of books and began to write the Moomin stories for the Evening News
from 1953 to 1959. They quickly became very successful. After she stopped
working on the Moomins, her brother Lars Jansson continued her work.
Tove Jansson received the Pro Finlandia medal and was appointed the title of
Honorary Professor at the Swedish Academy. Three times she was awarded the
Finnish State award and she was the first person in history to get the Suomi
award. At the end of her life she concentrated more on painting than on writing.
Apart from the Moomin books, Tove Jansson can be remembered for her
brilliant illustrations of Caroll’s Alice in Wonderland and Tolkien´s The Hobbit,
which inspired her to produce a Moomin world of its own.
Unfortunately, she died in 2001. Her wonderful books full of humanity and
humour will always stay in our mind.
3

1

Saukkola, Mirva: The Eden of Dreams and the Nonsense Land. Characteristics of the
British Golden Age Children´s Fiction in the Finnish Literature of the 1950´s: p. 106
downloaded from: www.ethesis. helsinki. fi / julkaisut / hum / taite / vk / saukkola /
theedeno.pdf
2
Saukkola, Mirva: The Eden of Dreams: p. 125.
3
For biographical details: see www. virtual. finland. fi / netcomm / new / showarticle.asp
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The books
The Moomin books sum up the development of a child who becomes an
adolescent. The Moomins series begins with the book The Great Flood
(Småtrollen och den stora översvämningen) in 1945, where a flood forces the
Moomin family to migrate.
In Comet in Moominland ( Kometjakten,1946) the Moomins have to face the
announcement of a comet which is going to destroy the whole valley.
Muminpappas bravader (1950) narrates Moominpappa’s exciting youth.
Moominsummer madness ( Farlig midsommar,1954) tells the adventure of a
flood and how the Moomins find refuge on the roof of a floating theatre.
In Moominland Midwinter ( Trollvinter, 1957) Moomintroll cannot sleep and
find out about the dead season in the Moominvalley.
Tales from Moominvalley ( Det osynliga barnet ), written in 1962 are a
collection of nine independent stories.
Moominpappa at sea ( Pappan och havet,1965) concentrates on the search for
one’s identity. Moominpappa wants to experience something new and therefore
the Moominfamily leaves its house.
In 1970, Moominvalley in November (Sent i november) marks the end of the
Moomin Story, already foreshadowed in the title.
What can be deduced from this series is that Jansson carefully works on a
progression of the books, underlined by the advancing seasons of the year. She
satirises bourgeois attitudes when she talks about the theatre and the play the
Moomins are going to perform rather amateurishly.
Although no more Moomin stories are written, the cultural and pedagogical
impact of the Moomin characters and plots is still of importance.
This can be seen through the creation of the Tampere Art Museum in 1987,
where the Moominvalley, home to the blue five-storey Moomin house, can be
visited.
Furthermore, a real-life reconstruction of the Moominworld was built in
Naantali near Turku in 2000. Both of these places which cherish the Moomins
are situated in Finland.
Many television series have been made since the appearance of the books.
The appearance of the Moomins and their friends
Although explicitly called trolls, the Moomins appear, strangely enough, as
hippopotamus-like creatures who walk upright on two feet like human beings. In
contrast to real hippopotamuses they are white. This is the first of several
differences compared to the trolls described in previous literature and tales of
former times.
There does not appear to be any association between the context of the
Moomin valley, situated somewhere in Finland, recalling the whole imagery of
Nordic gloominess on the one hand, and the hippopotamus-like form of the
Moomin family on the other hand.
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In contrast to their form, they do not live in the water as do normal
hippopotamuses. Instead, the Moomin trolls hibernate like rodents, except
Snufkin, who goes south in winter and returns in spring.
Most of the creatures have particular forms and sizes. Sniff, for instance,
resembles a “kangaroo”1.
Neither the hippopotamus nor the kangaroo lives in the Scandinavian cold.
Cold and warmth seems to be a crucial factor in the lives of all the other figures
in the Moomin books, a fact which we will discuss later on.
Taking into account the very human messages of the books where friendship,
respect and honesty are taught as vital social values, the hippopotamus
“symbolically interpreted, …embraces all those human impulses and vices
which the individual cannot master” 2.There are indeed several moments where
the aforementioned values are at stake.
The Moomin figures represent all the different human qualities and vices:
We meet, for example, the adventurous protagonist Moomintroll, the
“emotional, slightly reckless Moominpappa... Snufkin, the selfishly free and
unattached adventurer, admired by the others,... Sniff, anxious and tight- fisted;
Fillyjonk, a very prosaic lady... the stolid, prosaic Hemulens.”3
As the reader can imagine, the coming together of all these differences
sometimes causes problems within the Moomin context.
Beside this first reason for choosing a peculiar animal for the form of the
trolls, that is, their closeness to humanity (whether its positive or its negative
aspects), another reason resides in the literary and cultural context of the 1950s
in Finland and Sweden, where the hippopotamus was chosen because it is “a
typical animal of nonsense fiction and modern literature with nonsense
characteristics”.4
Classifying the Moomin books as nonsense fiction is perhaps far-fetched
when we consider that they belong to children’s literature, where reality and the
dream world often blend.
The location of the Moomin Valley, the Moomin family members and the
other creatures belonging to the stories are extremely rich in symbols, which
will be examined closely.5

1

Carpenter, Humphrey& Prichard, Mary: The Oxford Companion to Children´s Literature.
Oxford University Press: 1999: p. 356.
2
Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain: Dictionary of Symbols. London :Penguin: 1996: p.
507.
3
Thomas, Warburton: The Moomin World and its creator. 20 November 2001: p. 3.
downloaded from: www. virtual. finland. fi / netcomm / new / showarticle.asp
4
Saukkola, Mirva: Eden of Dreams: p. 206.
5
Our quotations are either taken from French or English translation of the original Swedish
text.
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As for the single characters, we will start with the onomastic explanation of
their names, in order to get to know their features and idiosyncrasies. To enable
us to do this, we will refer to the names in more than one language.
Let us begin with the name Moomin itself, with its equivalent Moumine in
French, Muumi in Finish and Mumin in German.
No allusion to the signification of this particular name can be read in any texts
about these trolls. It seems to be an inexplicable word creation which should
denote cosiness (with the double m). The suffix -min slightly indicates the
miniature-size of the Moomins.
Contrary to Scandinavian legends, the Moomin trolls neither have magic
powers nor do they live in caves and hills. They live in the middle of a forest in
Finland in a house which resembles a tiled stove, painted blue.
The stove can be associated with family life and with the mother in particular.
In fact, many different people always dwell in this lodging, which offers a
“tiedeur rassurante”1, especially because Moominmamma takes care of
everyone:
Moomintroll’s mother and father always welcomed all their friends in the same quiet
way, just adding another bed and putting another leaf in the dining- room table. And so
Moominhouse was rather full - a place where everyone did what they liked and seldom
worried about tomorrow.... nobody ever had time to be bored.2

Besides, the Moomin trolls have big bellies: The “ventre massif [est] un
symbole positif de la femme enceinte”3. It can also point to a rather matriachal
society which the Moomins belong to.
A matriarchal society
Moominmamma and her caring behaviour echo the outstanding role women
play in Northern European countries.
She is
a middle-class woman, who creates warmth in her home. She is...patient, never losing
her temper. Moominmamma always has sweets in her handbag for cheering up her
children, and plasters to heal their wounds. She spoils her husband with tenderness and
attention. She mainly lives for other people. 4

Even as an exaggeration, she is very likeable.

1

Jansson, Tove: Pappa Moumine et la mer. Paris : Livre de Poche : 1965: p. 21.
Jansson, Tove: Finn Family Moomintroll: London: Puffin: 1961: p. 6.
3
Cazenave, Michel: Encyclopédie des Symboles. Paris: Pochothèque: 2000: p. 308.
4
Saukkola, Mirva: East of Eden: p. 179.
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Size
As far as nanism is concerned, rarely do we read about the size of the Moomins.
Sometimes the expression “Little troll creature” 1 is used of the protagonist.
Nevertheless, their size has a twofold signification: it can be positive, as when
Moomin explains “I hope we are so small that we won’t be noticed if something
dangerous should come along.” 2
Despite this usefulness, being small can be disadvantageous too: “It was quite
hard to climb up the rope-ladder as they had such short legs.”3
This ambiguity is a typical feature of the Moomins, other small creatures in
fairy-tales for example either appreciate or detest their size.
The Moomin environment is full of small creatures, for example the Little My
and the Hobgoblin.
The names referring to the smallness of these figures are self- explanatory: the
Hobgoblin for example, who strongly reminds one of the goblin.
This is the only character who remains near to the original image of small
people and trolls in particular, being endowed with magical power.
Hobgoblin “can only give other people wishes, and change [himself] into
different things.” 4
The importance of meals and feasts
In each of the Moomin stories, meals and feasts make up an essential component
in everyday life.
There were big piles of gleaming fruit and huge plates of sandwiches on the bigger
tables, and on tiny little tables under the bushes there were ears of corn and berries
threaded on straws and clusters of nuts nestling in their own leaves. …she
[Moominmamma] carried eleven enormous jars of raspberry juice from the cellar.5

Most of the food comes directly from nature, without being prepared or cooked.
This notion emphasises the Moomins´ relation and dependence of nature,
which is a characteristic of trolls in former times as well.
Generally, the meals are seen as “un cérémonial destiné à confirmer
l´organisation d´une communauté et à renforcer le sentiment d´appartenance de
ses membres.” 6
When organising and celebrating meals and feasts, small creatures have a
tendency to feel a stronger sense of community than others.
Their inherent joie de vivre can be retraced throughout different European
fairy- tales (especially Snow White and the Seven Dwarfs, who want to know
1

Jansson, Tove: The Great Flood. London: Puffin: 1969: p. 5.
Ibid., p. 1.
3
Ibid., p. 7.
4
Jansson, Tove: Finn Family Moomintroll :p. 149.
5
Ibid., p. 135.
6
Rey, Alain (ed.): Dictionnaire culturel en langue française. Paris: Robert: 2005: p. 975.
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who touched their plates and drinking-cups) and folklore. When we look at the
Hobbits in Tolkien´s work, for instance, eating constitutes an important part of
life.
The Moomins generally eat pine before hibernation, which stands for
“immortality, due to its evergreen foliage and the incorruptible nature of its
resin”. 1 This aspect places them in the realm of fantasy and folklore, where
immortality plays an important role.
Scandinavian Northernness: landscape
Several symbols and motives which accentuate a certain Scandinavian
Northernness overlap quite poetically in all the stories. Neville, who talks about
Northernness with respect to England, can be taken as a starting point for
outlining Northernness as such. As a consequence, “northern characteristics of...
frankness and hospitality (with) a commonsensical or down- to- earth approach
to life... friendliness, sociability” 2 are prominent in the Moomin stories.
Most of the characters are influenced by this Northernness, where
La nature est fondamentale. Elle fait partie du quotidien. Mais dans ce pays de
montagnes et de forêts, de brouillard et de vent, de neige et de pluie, où les vagues giflent
les rivages découpés, la nature peut être bonne ou mauvaise, fertile ou mortelle.3

This ambiguity of nature forms most of the driving forces of the stories where,
for example, a flood forces the Moomins to leave their home and to find refuge
on the roof of a theatre.
After some time of searching for a new suitable home, the Moomins settled
down in a valley “[which] symbolizes the places for fecundating change, where
Earth and the waters of Heaven come together to provide rich harvests and
where the human soul and God’s grace unite to produce mystic revelation and
ecstasy.”4
This passage already stresses what is a very necessary message, having
enough to eat (meals are essential in the troll’s life) and living a life of joy.
The Moomins have to face a lot of natural elements, which often trigger off
original behaviour and scenes, full of a varied symbolism: the sea with all its
typical animals, the climatic coldness with the leading factor of hibernation, the
predominance of the night and its psychological consequences for the Moomin
family and the Moomin context.

1
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Their home seems to be a sharp contrast to the coldness and the everchanging sea outside.
The sea is a symbol of the dynamism of life. Everything comes from the sea and
everything returns to it. It is a place of birth, transformation and rebirth. With its tides, the
sea symbolises a transitory condition between shapeless potentiality and formal reality, an
ambivalent situation of uncertainty, doubt and indecision which can end well or ill. Hence
the sea is an image simultaneously of death and life.1

In every story the sea functions as the lifeline.
The waves that the Moomin trolls like to watch reflect the vicissitudes of life.
References to water and the sea abound. Various hues correspond to different
moods. When the Moomins observe the Groke very closely, “la mer était
violette”.2
Violet, for example, reminds us of the “balance between Heaven and Earth,
senses and spirit, passion and reason, love and wisdom”.3
The choice of this colour answers to the ambiguous figure of the Groke.
We often find this balance in the stories, especially in the end which always
turns out well.
Beside the sea, other natural phenomena are also depicted. The description of
the wind and its direction are therefore rather significant: The west wind appears
“grondante et majestueuse, calme et violente”4, with many contradictions. This
reveals the oxymoronic trait of life, especially in Scandinavia where nature can
change very rapidly. The east wind is “coléreux et entêté”5.
The interplay of various natural forces combines to produce poetical
delineation of the typical gloominess.
“A little breeze came murmuring sadly across the lonely shore, while the sun
sank in a red glow filling the cave with its last rays: a reminder of the mysterious
darkness that was to come.”6
In this short rather synesthesic narration the sound is intensified by the colour
and by the heat of the sun beginning to become less important. This picture has
overtones of the typical midnight sun.
As we can conclude from the descriptions of the sea and the wind, Jansson
manages to orchestrate magnificently a series of still life images, showing her
inflection to art and impressionist painting. The interplay of light and shade is
always to be found in her writing.

1
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The sea with its rich imagery is very striking in the characterisation of several
creatures. Because of its force, the water element triggers off complicated
situations. We now turn to the Groke in this connection.
The Groke
One of the most ambiguous but nevertheless most interesting and revealing
figures in the Moomin books is the Groke. Most of the Nordic themes merge in
her character: small and big sizes, light and shadow, warmth and coldness.
In all the stories she seems to be a stock character because she contrasts
sharply with all the Moomins represent.
She yields particular significance, even if she does not appear directly in
every episode.
In French the equivalent name is la Courabou and in German she is called die
Morra. Courabou seems to be based linguistically and onomastically on two
ideas: on the one hand on the French expression “courir debout” meaning
“running upright”, which matches perfectly with her unsteady character, and on
the other hand on that of the Marabou, a kind of bewitcher and wizard. She
invites to this reflection as nobody in the Moominvalley knows her well enough.
She amplifies the mystic aspect in the stories, which is also a characteristic of
other tales about Scandinavian trolls.
Another thought- provoking approach to her name comes from English
literature. The name English translators have chosen could have been inspired
by a character Graham Greene invented in England Made Me in 1935. Despite
the transposition of the two prominent consonants, Greene’s Mr Krogh offers a
similar psychograph to the Scandinavian Groke. Mr Krogh “inhabits a universe
dominated by his name and his fortune... He is fundamentally unhappy, fearful
of real human warmth.”1
All these ideas have the effect that the Groke exemplifies the Nordic
antagonism of coldness and warmth and consequently loneliness and
community.
In all the languages, grammatically she is always a female creature, but no
explanation of this fact can be found.
The topos of the Groke’s Nordic gloominess is present in a corresponding
word field. The “big and grim and terrible Groke“2 is always shown with the
help of the word field of coldness. She puts her feet on “frozen grass”3with an
“icy voice”„ 4, “where the frost marked the Groke’s tracks”.5
1

Goring: Rosemary (ed.): Dictionary of Literary Characters. Edinburgh: Larousse: 1994:
p. 405.
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4
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5
Ibid.

163

REVUE D’ETUDES CULTURELLES

The most detailed description of her can be found in Moominpappa at sea,
where she
secoua doucement sa grosse et lourde tête. Une brume glacée roula sous ses pieds. Elle
se glissa lentement tout près de la lampe comme une immense ombre grise de solitude. Les
vitres se mirent à vibrer comme sous l´effet du tonnerre et le jardin tout entier retint son
souffle.1

The French version of Moominpappa at sea has been selected to point out the
onomatopoeic accumulation of s-sounds which imitate the roaring of the sea.
Besides, her size stands out against the smallness of the Moomins.
The reader gets some auditory and visual impressions which converge on the
Northern motive of the night.
“La Courabou resta un moment immobile et exhala son souffle de givre sur la
vitre aveugle. Elle se fondit rapidement avec la nuit quand elle s´éloigna de
nouveau en glissant sur l´herbe qui craquait à chacun de ses pas”2.
She generates fear and instability in Moominvalley.
Her gentle movements, however, contrast with her frightening appearance.
When the Groke comes along, nature gets personified as “le jardin frissonna
une dernière fois de toutes ses feuilles, et le message courut dans ses branches”3
“Un soupir d’angoisse remua la forêt sur le passage de la Courabou, un
frémissement sous la mousse.”
Another aspect of her person is that she is described in terms of water. The
motifs of water and eternity interplay in a mutually intensifying way in the
stories.
Son temps était infini, lent et ponctué seulement par les lumières qui s´allumaient ici ou
là au début de l´automne....Sa trace dans le sable était large et sans contour, comme celle
qu´aurait faite un gros phoque en rampant pour rejoindre l´eau. Les vagues retombèrent
dans la mer lorsque la Courabou y pénétra, puis y restèrent, ne sachant plus que faire, l´eau
devint lisse et immobile autour de sa robe sombre et se mit à geler.4

Her portrayal is timeless and helps to place the Moomin stories firmly in the
fantasy genre. It is not astonishing that the author chooses another sea animal for
associating with the Groke.
The seal stands for “the unconscious or at least that portion of it which
derives from repression... capable of taking any form it chooses.” 5
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Repression, as far as her behaviour is concerned, goes together with her
inaccessability and her immense isolation which the Moomintroll sees as the
reason for her frightening appearance in the Moomin world.
The association of the Groke’s physical rigidity continues with her yellow
eyes, “immobiles comme ceux d´un poisson”.1
*
The fatal and uncomfortable atmosphere is intensified by the colour black and
some examples of death, such as the withered rose.
L´île en dessous d’elle était noire et transparente avec un avant coupant qui pointait
droit vers le sud....Elle rassembla ses jupes noires éparpillées autour d´elle comme les
pétales d´une rose fanée, elles s´ouvrirent et bruirent, se soulevèrent comme des ailes et la
Courabou commença son lent voyage en mer. Les jupes volaient de haut en bas comme si
la Courabou faisait de grands mouvements de brasse dans l´air gelé, l´eau s´ouvrait devant
elle en petites vagues effrayées et la Courabou voguait dans le crépuscule avec dans son
sillage une traîne de neige poudreuse.Elle ressemblait à une grosse chauve- souris titubant
à l´horizon, son allure était lente et pesante, mais elle progressait. 2

Analogously, the bat comes up as an animal of the night, symbolising
longevity.3
This longevity is a common trait in the Moomin context, as can be elucidated
with Snufkin, the only human, whocould never understand why people liked to
have things. He was quite happy wearing the old suit he had since he was born
(nobody knows when and where that happened), and the only possession he
didn’t give away was his mouth-organ.” 4
In French, Snufkin has a highly sophisticated name, Renaclerican, which
corresponds to his love of philosophising. His anti-materialistic attitude makes
him a very easy-going person.
He is therefore set in opposition to a group of characters who are opposed to
the joy of life which the Moomins express. The Hemulen opts for a materialistic
approach to life, as he collects everything, for example plants and stones. He is
remembered as “the leading Moomin philatelist“ 5, but with a difficult
personality, as he is very egocentric.
The fact that “The Hemulen always wore a dress that he had inherited from
his aunt” 6 shows the androgynous tendency of many of the Moomin-related
1
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creatures, as we have already seen with the Groke. In French the name L´Ermule
conjures up the hermit and a mule, epitomising stubbornness.
The Fillyjonk, who always pessimistically foresees all sorts of dangers in the
Moomin valley, is set in contrast to the optimistic Moomins. In French
Fillygonde reminds the French reader of the idiom “sortir de ses gands”,
meaning, “to fly off the handle”, which is an appropriate image of the highspirited Fillyjonk, the perfect foil to the other easy-living Moomin characters.
The Moomin context also includes other phantom-like creatures.
The strange “tube- like creatures ”1 called the Hattifatteners “came from all
points of the compass, silent and serious with their small, white empty faces” 2to
meet once a year.
They have,“colourless eyes” 3, and are called “the little wanderers” 4.
Their close contact to nature enables them to cause electric shocks.
To sum up the Moominworld, we can conclude that Moomins are recognised
as the national icon of Scandinavian Northernness, proud of their traditions und
customs and shaped on the troll folklore.
With a blend of versatile but nevertheless likeable characters – the Groke
epitomises the vital aspect of Northern gloominess beyond the Moomin books –
Jansson generates a basic mood of easiness which stirs the children’s
imagination.
The Moomins, the epitome of joie de vivre, have become one of the classics
of children’s literature after 1945.
Although the author marvellously fictionalises a dream world which she
bequeaths to posterity, the subject has not been studied thoroughly until now, as
children’s literature does not appear to be of major interest either to linguists nor
to the literary historian.
Within the Moomin universe, Jansson advocates values such as helpfulness,
friendship and loyalty.
Throughout the stories, we can trace an inversion of the traditional attributes
of trolls. In addition to their quite extraordinary (hippopotamus-like) looks, the
Moomins are never mischievous. On the contrary, they are a very matriachal
group, which evokes warmth and intimacy.
In their benevolence and curiosity, they experience several dangerous
adventures.
What they do have in common with other trolls is their attachment to
Scandinavian roots and their closeness to nature, which manifests itself in the
feasts and meals regularly organised in the Moominvalley.
1
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So often classified as children’s literature, the Moomin series can also be read
by adults of all ages, as their humorous language and their straight-forward
messages will entrance everyone.
Regina PATZAK
Vienne
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Esquisses autour de la figure mythique du nain
Si l’on examine l’article « nain » du dictionnaire, on distinguera deux sens
majeurs : un nain est une « personne d’une taille anormalement petite » mais
également un « personnage imaginaire de taille minuscule »1. Pour notre propos,
nous ne nous intéresserons qu’à la deuxième définition. Si l’on examine les
exemples de créatures donnés pour celle-ci, on peut lire : « gnome, farfadet,
lutin, korrigan ». Ces exemples pourraient donc laisser penser que le mot
« nain » n’est qu’une catégorie générale désignant des êtres imaginaires ou
mythologiques de taille réduite.
Ce flou lié à la figure du nain trouve son origine dans la mythologie
germanique. En effet, celle-ci se trouve liée à celle de l’elfe dont il n’est qu’une
sous catégorie. Toutes les créatures désignées sous le nom d’elfes sont des
esprits de la nature qui peuvent ensuite se subdiviser en différentes familles.
C’est ainsi que le nain peut être appelé indifféremment elfe, kobold, gnome,
korrigan et qu’il est associé à de multiples domaines : l’artisanat, les montagnes,
les jardins, les forêts…
Pourtant, aujourd’hui, la figure du nain tend à se stabiliser en une
constellation d’images2 récurrentes qui font de lui une figure mythologique bien
particulière aux caractéristiques particulièrement marquées. Historiquement,
même si le nain est une créature que l’on retrouve dans des œuvres très
différentes comme La Chanson des Nibelungs ou les Contes de Grimm, sa
présence se fait de plus en plus récurrente dans les cultures dites de l’imaginaire
et notamment dans les œuvres qui se revendiquent du genre de la catégorie et
sont fortement nourries de mythologie germanique. Et en effet, la figure du nain
tend à se figer en une forme mythique dont le modèle essentiel serait le nain des
œuvres de Tolkien et de ses successeurs, ce qui s’explique en partie par le fait
qu’une bonne partie de ces œuvres imaginaires (littérature de jeunesse, romans
de catégorie, films, bandes dessinées, jeux vidéos, jeux de rôles) s’inspire
souvent explicitement de leurs œuvres.
Il va donc s’agir ici de tracer une esquisse de cette figure mythique du nain et
d’en dégager les spécificités. Au cours de cette réflexion, on s’efforcera de
retracer la filiation culturelle de ces spécificités, des mythes nordiques aux
œuvres de Tolkien, afin de voir quand et comment se sont cristallisées ces
caractéristiques. Enfin on essaiera également de dégager la signification que
peut revêtir cette figure mythique du nain. Afin de mener à bien ce travail
d’analyse, nous serons amenés à nous pencher sur des œuvres de fiction plus
marginales comme le jeu vidéo afin d’insister sur l’importance et sur la
1

P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1972.
G. Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, 11e édition, Paris, Dunod,
1992 (1969).
2

169

REVUE D’ETUDES CULTURELLES

récurrence de cette figure mythique du nain dans la culture imaginaire
contemporaine.
Des êtres petits et contrefaits
Dans la mythologie germanique, le nain est à l’origine un esprit de la nature (ou
un démon) de petite taille, c’est-à-dire un elfe1. Cependant, le nain devient
rapidement une catégorie particulière d’elfe : si les elfes sont des êtres aériens et
lumineux, pleins de douceur et de bonté, généralement plus beaux que les
hommes, les nains sont difformes. Ils sont soit bossus, soit contrefaits2. Ils
possèdent une grosse tête, un visage blême et une longue barbe.
Dans La Chanson des catégorie, catégorie, qui est le seul nain qualifié
comme tel, est dit « robuste », « très fort » et la chanson ajoute également que
c’est un « vieillard chenu »3. Ainsi, le physique du nain est un mélange étrange
de robustesse et de vieillesse, dont la barbe (souvent blanche ou grise) est un
attribut symbolique. Cette laideur du nain a été particulièrement développée
dans la tétralogie de Wagner, « L’Anneau du Nibelung »4. Dès l’ouverture, la
laideur d’Alberich est soulignée par les filles du Rhin qui à son approche
s’écrient : « Pouah ! le vilain ! »5. Par la suite, Mime, le frère d’Alberich, est
abondamment décrit par Siegfried comme un personnage répugnant et ridicule :
Dès que je jette
mes regards sur toi,
j’éprouve du dégoût
pour tout ce que tu fais !
Quand je te vois ainsi
marcher en te dandinant,
flageolant et dodelinant,
clignant des yeux,
je voudrais empoigner le kobold par le cou
et donner le coup de grâce
à la créature repoussante !6

1

F. Guirand et J. Schmidt, Mythes et mythologies, Paris, Larousse, coll. In Extenso, 1996,
p. 333 et 334.
2
Ibid.
3
La Chanson des catégorie (Das Nibelungenlied), trad. J. Amsler, Paris, Fayard, 1992, p.
35 et 85.
4
Rappelons brièvement que la tétralogie de Wagner, nommée « L’Anneau du Nibelung »,
comprend donc quatre volumes : Das Rheingold (L’Or du Rhin), Die Walküre (La Walkyrie),
Siegfried et Götterdämmerung (Crépuscule des dieux).
5
« Pfui ! der Garstige ! », R. Wagner, Das Rheingold ; L’Or du Rhin, trad. J. D’Arièges,
Paris, GF-Flammarion, édition bilingue, 1994 (1968), p. 56-57.
6
« Seh’ ich dir erst / mit den Augen zu / zu übel erkenn’ich, / was alles du tust : / seh’ich
dich stehn, / gangeln und gehn, / knicken und nicken, / mit den Augen zwicken : / beim Genick
möcht’ich / der Nicker packen, / den Garaus geben / dem garst’gen Zwicker ! », R. Wagner,
Siegfried, trad. J. D’Arièges, Paris, GF-Flammarion, 1994 (1971) p. 59.
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« Exactement aussi affreux,
blafard et rabougri,
petit et tordu,
bossu et claudicant,
avec des oreilles pendantes
et des yeux chassieux :
au diable le gnome,
je ne veux plus le voir !... »1

On retrouve dans le discours de Siegfried les caractéristiques traditionnelles du
nain : petite taille, teint blême, corps bossu et contrefait.
Les nains chez Tolkien gardent ces traits physiques qui se trouvent même
expliquées dans et par l’histoire de la genèse du peuple nain. En effet, Aulë, l’un
des Valar, c’est-à-dire des dieux de la Terre du Milieu, les a créés imparfaits car
sa pensée créatrice était elle-même imparfaite :
Et Aulë créa les Nains comme ils sont encore aujourd’hui, car les formes des Enfants
qui étaient à venir étaient floues dans son esprit, et parce que le pouvoir de Melkor était
encore sur la Terre.2

Par la suite, Iluvatar, le père de tous les Valar, lui fait comprendre qu’il a tenté
de faire quelque chose qui était au-delà de son pouvoir. On voit donc que
l’apparence physique laide des nains est ici attribuée à un manque ontologique
de leur créateur qui n’a pas su clarifier sa vision et se montrer un bon artisan.
Des créatures souterraines
En tant qu’esprits de la nature, les nains sont associés à ses manifestations :
eaux, bois, montagnes. Dans les productions imaginaires d’aujourd’hui, c’est
l’aspect montagnard et souterrain qui semble avoir triomphé : en effet, chez
Tolkien, les nains sont nés sous terre, ils y ont longtemps reposé inanimés et y
ont fondé de grandes cités. Chez Tolkien, la naissance souterraine des nains est à
nouveau expliquée par son caractère interdit :
De crainte que les autres Valar ne blâmassent son œuvre, il travailla en secret et c’est
dans une caverne sous les montagnes des Terres du Milieu qu’il donna vie aux Sept Pères
des Nains.1
1

« Grade so garstig / griesig und grau, / klein und krumm, / höckrig und hinkend, / mit
hängenden Ohren, / triefigen Augen - / Fort mit dem Alp ! / Ich mag ihn nicht mehr sehen ! »,
ibid. p. 171.
2
« And Aulë made the Dwarves even as they still are, because the forms of the Children
who were to come were unclear to his mind, and because the power of Melkor was yet over
the Earth. », J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Christopher Tolkien (éd.), London,
HarperCollinsPublishers, (1977) 1999 ; Le Silmarillion, trad. Pierre Alien, Paris, Christian
Bourgois, 1978, Pocket, (1984) 1984, p. 37. Rappelons brièvement que le Silmarillion est un
texte inachevé, édité par le fils de Tolkien après sa mort, narrant la cosmogonie de la Terre du
Milieu et son histoire mythique.
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Iluvatar, s’étant aperçu du travail de Aulë, lui permet de conserver les nains à
qui il a donné naissance mais il pose des conditions propres à renforcer leur lien
avec la terre et les souterrains : afin qu’ils ne viennent pas peupler la Terre du
Milieu avant ses propres enfants, les elfes, il lui ordonne de les laisser dormir
sous terre jusqu’à l’arrivée de ceux-ci2.
Cette affinité chtonienne, qui se retrouve tout au long de notre corpus,
explique le cadre de résidence des nains : les montagnes et les sous-sols3. Dans
La Chanson des Niebelungs, on dit catégorie qu’il vit dans la montagne4 et les
nains de Wagner sont intimement liés aux cavernes et aux profondeurs de la
terre. En effet, pour aller quérir l’Anneau forgé par Alberich, Wotan et Loge
doivent se jeter dans une crevasse qui va les mener au pays des Nibelungen5.
Cette crevasse débouche « dans les entrailles de la terre » (« immer tiefer in die
Erde hinab ») au milieu de « vapeurs sulfureuses » (« der Schwefeldampf ») qui
donnent une connotation diabolique à Nibelheim. Les deux dieux finissent par se
retrouver dans l’antre des nains qui est une « grotte souterraine qui s’étend à
perte de vue » et d’où « débouchent de toute part d’étroites galeries » (« eine
unterirdische Kluft die nach allen Seiten hin in enge Schachte auszumünden
scheint »). On remarquera l’aspect labyrinthique donné par ces quelques
notations descriptives au domaine souterrain des Nibelungen. Dans Siegfried,
alors qu’Alberich a été privé de l’Anneau et que Nibelheim a été déserté, on
retrouve le nain Mime, son frère, vivant avec le héros éponyme dans une grotte
située dans la forêt6. Or, le destin de Mime sera scellé dans la forêt, devant la
caverne abritant le dragon Fafner. On pourra remarquer que Mime périt non pas
dans son environnement chtonien familier, mais dans la forêt et qu’il est
dénoncé par les forces de la nature, représentées par le chant d’un oiseau de la
forêt (« Waldvogel ») qui avertit Siegfried de la perfidie de Mime. Ce dernier est
donc trahi par les forces naturelles au moment même où il quitte son
environnement chtonien habituel7.
Mais cette profonde affinité entre la figure du nain et celle des profondeurs
de la terre ne rend pas compte des affinités possibles entre le nain et la nature,
dont l’une des résurgences possibles n’est autre que la figure contemporaine du
nain de jardin. Le caractère profondément chtonien du nain est un trait que les
littératures modernes de l’imaginaire ont particulièrement mis en valeur. En
1

« But fearing that the other Valar might blame his work, he wrought in secret : and he
made first the Seven Fathers of the Dwarves in a hall under the mountains in Middle-earth»,
ibid., p. 37.
2
Ibid., p. 39.
3
Ibid., p. 99.
4
La Chanson des catégorie, op. cit., p. 85.
5
R. Wagner, Das Rheingold, op. cit., p. 139 et sqq.
6
R. Wagner, Siegfried, op. cit., p. 42.
7
Ibid., p. 141 et sqq.
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effet, les nains du conte de Grimm vivent encore, en tant qu’esprits de la nature,
dans un environnement forestier bien qu’ils possèdent un lien avec la terre et les
montagnes puisqu’ils sont mineurs1.
C’étaient les sept nains qui travaillaient dans les montagnes, creusant et piochant pour
en extraire le minerai2.

Toutefois, les sept nains habitent une maisonnette en forêt. On retrouve donc
une trace de cette double appartenance dans le tissu du conte puisque les nains
appartiennent à la fois au règne végétal, en vertu de leur habitation, et au règne
minéral, du fait de leurs travaux miniers.
Les maîtres de la forge
Les nains ont de nombreux talents au nombre desquels ont peut compter la
guerre et le commerce. Ainsi, dans La Chanson des catégorie, le nain catégorie
est dit « bon combattant », à tel point que Siegfried « fut mis en grand péril » par
le nain catégorie lors de leur confrontation3. De la même manière, les nains,
chez Tolkien, sont présentés comme un peuple guerrier.
Les Naugrim étaient une vieille race guerrière, et ils se dressaient violemment contre
qui leur faisait tort, que ce fussent des esclaves de Melkor, des Eldar, des Avari ou des
bêtes sauvages, ou même d’autres Nains, des Naugrim d’allégeance différente4.

Mais de manière systématique, les nains sont d’abord d’habiles artisans, plus
ingénieux et plus savants que les hommes. Ils travaillent avant tout les métaux,
mais savent également s’occuper des pierres précieuses qu’ils marient bien
souvent à l’or. De là, les nains sont souvent les possesseurs et les gardiens
naturels des trésors cachés de la terre. Orfèvres et forgerons, ils savent plier les
minerais à leur désir, allant même jusqu’à forger les armes des dieux ou les
parures des déesses comme ce fut le cas pour la lance d’Odin, le marteau de
Thor ou le collier de Freyja5. Et bien que les nains du conte de Grimm ne soient
pas explicitement désignés comme des artisans, ils descendent à la mine pour y
chercher des métaux précieux6.
1

« Sneewittchen », Grimm, Märchen, trad. M. Robert, Paris, Gallimard, coll. Folio
Bilingue, 1990 (1976).
2
« … das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. »,
ibid., p. 112.
3
La Chanson des catégorie, op. cit., p. 35.
4
« A warlike race of old were all the Naugrim, and they would fight fiercely against
whomsoever aggrieved them : servants of Melkor, or Eldar, or Avari, or wild beast, or not
seldom their own kin, Dwarves of other mansions and lordships. », J. R. R. Tolkien, The
Silmarillion, op. cit., p. 103.
5
F. Guirand et J. Schmidt, Mythes et mythologies, op. cit., p. 334-335.
6
Grimm, Märchen, op. cit., p. 114.
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Chez Wagner, Alberich, le voleur de l’or du Rhin, arrive à forger ce dernier
en un Anneau magique qui lui assure la puissance sur son peuple. Mime, son
frère, est le créateur du heaume magique qui rend invisible son porteur1. Et les
Nibelungen, asservis par Alberich et la puissance de l’Anneau, sont les gardiens
d’un trésor fabuleux :
Alberich, qui a enlevé de sa tête le heaume magique et l’a suspendu à sa ceinture, surgit
d’une profonde crevasse souterraine et, brandissant un fouet, pousse devant lui une bande
de Nibelungen chargés de joyaux d’or et d’argent. Sous la contrainte continuelle
d’Alberich, ils entassent ces objets qui finissent par former tout un trésor2.

De même, la première scène de Siegfried représente Mime en train d’essayer de
reforger Notung, l’épée qui permettrait au héros éponyme de terrasser le dragon
Fafner et de reprendre possession du trésor des Nibelungen :
Quand le rideau se lève après un bref prélude, Mime, assis devant l’enclume, donne des
coups de marteau sur un glaive avec une agitation croissante, puis il s’interrompt,
découragé3.

Les nains de Tolkien ne font pas exception à la règle et leurs talents de forgerons
et d’orfèvres trouvent là encore une explication mythique donnant une extrême
cohérence à la figure du nain artisan. En effet, comme on l’a vu plus haut, les
nains ont été créés par Aulë, dieu de l’artisanat4. Or Aulë les a conçus « pour
avoir des apprentis auxquels il pourrait enseigner son savoir et ses talents»5,
c’est-à-dire que dès leur origine, les nains de Tolkien ont été conçus comme des
artisans, enfants du dieu artisan. L’importance de cette filiation est explicitement
soulignée par Yavanna, une Vala, épouse d’Aulë, qui est une déesse de la
nature :
Mais comme tu m’as caché tes pensées jusqu’à l’achèvement de ton œuvre, tes enfants
n’auront guère d’amour pour ce qui vient de moi. Ils aimeront d’abord ce qu’ils auront fait
de leurs mains, comme leur père. Ils creuseront les entrailles de la terre sans prendre garde

1

R. Wagner, Das Rheingold, op. cit., p. 144 et sqq.
« Alberich, der den Tarnhelm vom Haupte genommen und an den Gürtel gehängt hat,
treibt mit geschwungener Geissel aus der unteren, tiefer gelegenen Schlucht aufwärts eine
Schar Nibelungen vor sich her : diese sind mit goldenem und silbenem Geschmeide beladen,
das sie, unter Alberichs steter Nötigung, all auf einen Haufen speichern und so zu einem
Horte häufen. », ibid., p. 158-159.
3
« Mime (sitzt, als der Vorhang nach einem kurzen Orchestervorspiel aufgegangen, am
Ambosse und hämmert mit wachsender Unruhe an einem Schwerte, endlich hält er unmutig
ein). », R. Wagner, Siegfried, op. cit., p. 44-45.
4
J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, op. cit., p. 381 (index).
5
«...to have learners to whom he could teach his lore and his crafts. », ibid., p. 37.
2
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à ce qui pousse et vit à sa surface. Nombreux seront les arbres entamés par leurs fers
impitoyables1.

Ainsi, dans l’univers de Tolkien, les nains sont les artisans par excellence :
Les Nains avaient déjà créé de grandes œuvres dans la nuit d’Arda car, dès l’époque de
leurs Pères Fondateurs, ils étaient merveilleusement habiles à travailler le métal et la
pierre2.

Tolkien forge une image cohérente et complète des nains en tant qu’artisans,
jusqu’à les représenter sous un aspect commerçant : les nains voyagent et font
commerce de leurs merveilles3. Ils se font également engager pour construire de
grands édifices, souvent par les elfes eux-mêmes, et Tolkien ajoute que les nains
se font toujours payer4. Ainsi, ce qui n’était qu’une image poétique d’artisan
s’est transformé en une image mythique cohérente.
Des créatures ambivalentes
Les nains sont souvent considérés comme braves et intelligents. Dans la
mythologie germanique, ils sont les tenants d’une intelligence et d’une
prescience surnaturelles5. Cette intelligence va de paire avec leurs talents
d’artisans. Ils sont également braves au combat : dans La Chanson des
catégorie, catégorie est dit « vaillant », « farouche », « preux » et il est qualifié
de « très hardi »6. La bravoure des nains est également soulignée par Tolkien,
qui détaille leurs coutumes guerrières en détails :
Les Naugrim résistaient mieux au feu que les Elfes ou les Humains, de plus ils avaient
pour coutume de porter à la guerre de grands masques effrayants à voir qui firent merveille
devant les dragons7.

Et cette bravoure s’explique par leurs autres qualités morales et physiques :

1

« Yet because thou hiddest this thougth from me until its achievement, thy children will
have little love for the things of my love. They will love first the things made by their own
hands, as doth their father. They will delve in the earth, and the things that grow and live
upon the earth they will not heed. Many a tree shall feel the bite of their iron without pity. »,
ibid., p. 39.
2
« In the darkness of Arda already the Dwarves wrought great works, for even from the
first days of their Fathers they had marvelous skill with metals and with stone. », ibid., p. 100.
3
Ibid., p. 102-103.
4
Ibid., p. 101.
5
F. Guirand et J. Schmidt, Mythes et mythologies, op. cit., p. 333-334.
6
La Chanson des catégories, op. cit., p. 85 et 162.
7
« For the Naugrim withstood fire more hardily than either Elves or Men, and it was their
custom moreover to wear great masks in battle hideous to look upon ; and those stood them in
good stead against the dragons. », ibid., p. 228-229.
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Aulë leur avait donné une grande endurance. Ils sont donc durs comme le roc, obstinés,
prompts à l’amitié comme à l’hostilité, et ils résistent mieux à la peine, à la faim et à la
souffrance que tous les êtres parlants1.

Toutefois, un danger guette l’âme des nains : ils sont menacés par l’envie qui
peut les ronger et les pousser à commettre les pires exactions. L’histoire
du Nauglamir et de l’un des Silmarils en est une bonne illustration. Dans le
chapitre 22 du Silmarillion, Tolkien narre l’un des récits fondateurs de la haine
entre les nains et les elfes2. Un roi elfe, Thingol, épris des ouvrages d’orfèvrerie
des nains, leur propose d’allier le plus grand joyau elfe, l’un des Silmarils, avec
le Nauglamir, un antique et unique collier nain. Les nains acceptent mais sont
tenaillés par l’envie3. Une fois l’ouvrage terminé, Thingol, n’envisageant pas de
se séparer du Silmaril, veut garder l’ouvrage mais les nains s’y opposent,
manifestement poussés par l’envie :
Mais Thingol comprit le chemin de leur cœur, il vit qu’ils ne cherchaient qu’un prétexte
et de belles paroles pour cacher le désir qu’ils avaient du Silmaril4.

Thingol perd patience devant leur refus et les insulte, sans tenir compte du péril.
Poussés par l’envie et la rage, les nains l’assassinent5. On pourra noter avec
intérêt la récurrence du mot « Lust » dans le texte de Tolkien. Cette envie est le
revers de la médaille des nains : gardiens des trésors de la terre, artisans
incomparables sachant forger et façonner les métaux les plus fins et les gemmes
les plus précieuses, les nains, dans leurs accès de démesure, sont habités par
l’envie et l’avarice qui leur font commettre les pires crimes.
Or, chez Wagner, cette envie dévorante est l’essence du mal chez Alberich
et Mime. En effet, dans Siegfried6, Mime tente d’assouvir son sentiment d’envie
en trompant le héros éponyme, afin de récupérer le trésor des Nibelungen,
l’Anneau et le heaume qu’il a lui-même forgé, précipitant ainsi sa fin de la main
de Siegfried lui-même. Quant à Alberich, dès l’ouverture de L’Or du Rhin, il est
confronté à cette envie, ce plaisir (« Lust ») qui lui fait renier l’amour pour
pouvoir se rendre maître de l’or du Rhin et ainsi satisfaire son plaisir.
Recherchant l’amour des filles du Rhin, il est repoussé et humilié ; il maudit
alors l’amour pour s’emparer de l’or du Rhin en prononçant ces mots :
1

« Aulë made the Dwarves strong to endure. Therefore they are stone-head, stubborn, fast
in friendship and in enmity, and they suffer toil and hunger and hurt of body more hardily
than all other speaking people. », ibid., p. 39.
2
Ibid., p. 279-280.
3
« And they were filled with a great lust to possess them, and carry them off to their far
homes in to the mountains. », ibid., p. 279.
4
« But Thingol perceived their hearts, and saw well that desiring the Silmaril they sought
but a pretext and faire cloak for their true intent. », ibid., p. 279.
5
« Then the lust of the Dwarves was kindled to rage by the words of the King ; and they
rose up about him, and laid hands on him, and slew him as he stood. », ibid., p. 280.
6
R. Wagner, Siegfried, op. cit.
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Si je n’obtiens pas de force l’amour,
je me conquerrais pourtant par ruse le plaisir ?1

Or, qui détient l’or du Rhin est en mesure d’épancher son envie et sa soif de
richesse, puisque l’Anneau forgé à partir de cet or permet « d’obtenir le suprême
pouvoir » (« höchster Macht ») et de « conquérir le monde à l’homme »
(« gewinnt dem Manne die Welt »)2. En possession de l’Anneau, Alberich se
permet de provoquer les dieux3 et de caresser le projet de conquérir le monde :
A constituer des trésors
et à les mettre en sûreté,
me sert la nuit de Niebelheim.
Mais avec le trésor
entassé dans la caverne,
je pense accomplir ensuite des prodiges :
le monde entier,
par lui, je me le conquiers en bien propre !4

Ainsi, la part sombre des nains est une sorte d’orgueil, d’hubris, pour reprendre
le terme grec, qui les pousse à trahir les dieux et les forces naturelles, poussés
par l’envie, afin d’accroître leur puissance, qu’elle prenne la forme d’une
domination de l’autre, d’un artefact magique ou d’un trésor.
Or, cette problématique de l’envie, « Lust » en langue allemande comme
anglaise, trouve son contrepoint exact dans la figure du nain bénéfique. On
trouve l’accomplissement de cette figure dans le conte de Grimm. En effet les
sept nains y sont présentés comme très hospitaliers et amicaux5. Or, si l’on
examine le schéma actanciel du conte, les nains sont les adjuvants de la pauvre
Blancheneige puisqu’ils la recueillent, lui donnent de judicieux conseils et lui
sauvent deux fois la vie, la première fois en dénouant le lacet maléfique et la
deuxième fois en la délivrant du peigne empoisonné. Enfin, ils conservent son
corps dans un cercueil de verre. Il est même précisé qu’ils pleurent et s’occupent
d’elle pendant trois jours6. Ces soins et ces larmes sont le reflet de leur amour
pour elle qui n’est teinté d’aucune envie et fait de ces nains des figures

1

« Erzwäng’ ich nicht Liebe, / doch listig erzwäng’ ich mir Lust ? », R. Wagner, Das
Rheingold, op. cit., p. 84-85.
2
Ibid., p. 122-123.
3
« Doch getrost trotz’ ich euch allen. » (« Mais, hardiment, je vous [les dieux] brave
tous ! »), ibid., p. 164-165.
4
« Schätze zu schaffen / und Schätze zu bergen, / nützt mir Nibelheims Nacht ; / doch mit
dem Hort, / in der Höhle gehaüft, / denk’ich dann Wunder zu wirken : / die ganze Welt /
gewinn’ ich mit ihm mir zu eigen », ibid., p. 166-167.
5
Grimm, Märchen, op. cit., p. 114.
6
Ibid., p. 124-125.
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bienfaisantes. Cette analyse se trouve confirmée par leurs mots lorsque le
Prince, fasciné par la figure de Blancheneige, leur adresse ces mots :
Laissez-moi ce cercueil, je vous donnerai tout ce que vous voudrez en échange. »

Les nains, loin de toute envie, lui répondent :
Nous ne vous le céderons pas pour tout l’or du monde !

Et ils finissent par lui en faire cadeau1. Ce geste de don finit d’éclairer cette
figure positive du nain.

Conclusion

Ainsi, la figure mythique du nain est double.
D’une part, le nain est une figure apaisante et rassurante. Il est le gardien des
richesses du sous-sol et des savoirs, ce qui est confirmé par son allure de vieux
sage, et notamment par l’attribut symbolique qu’est la barbe, signe de maturité
et de sagesse, et par son attirance pour les sous-sols. Cette dernière s’allie avec
sa petite taille pour en faire un personnage bienfaisant que l’on peut rattacher au
régime nocturne de l’imagination selon les analyses de Gilbert Durand2. Il est
donc le gardien d’un sous-sol à l’aspect rassurant, clos sur lui-même dans un
geste de protection, tout en restant en harmonie avec la nature, comme les nains
du conte des frères Grimm.
D’autre part, le nain peut également devenir une figure maléfique lorsque
poussé par l’envie, il est pris d’hubris. Il allie alors des images et des symboles
appartenant au régime diurne de l’image et faisant de lui un être monstrueux. En
effet, sa soif de puissance le pousse à trahir le lien qu’il entretient avec la nature.
On l’a vu, Mime est trahi par le chant des oiseaux qui prévient Siegfried de ses
intentions criminelles. De même, chez Tolkien, les nains finissent rongés par
l’envie et l’épisode des mines de la Moria dans Le Seigneur des Anneaux en est
parfaitement représentatif3. Les nains de la Moria, par envie et par orgueil, ont
creusé trop profondément et ont fini par réveiller un démon des temps anciens,
un Balrog, qui a provoqué leur perte. Or, on le voit, dans la Moria, tout comme
dans la description de Nibelheim chez Wagner, la figure du nain maléfique,
rongé par l’envie, est associée à celle des souterrains qui finissent par se
transformer en labyrinthes, lesquels sont, selon G. Durand, un symbole
catamorphe appartenant aux symboles de l’angoisse face au temps. Ainsi,

1

« Lasst mir den Sarg, ich will, euch geben, was ihr dafür haben wollt. » ; « Wir geben ihn
nicht um alles Gold in der Welt. », ibid., p. 126-127.
2
G. Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit.
3
J. R. R. Tolkien, The Fellowship of the Ring, London, HarperCollinsPublishers, (1954)
1999.
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l’image de la mine ou de la grotte rassurante et protectrice trouve également son
revers négatif dans l’image du labyrinthe, dédale angoissant et mortifère.
J’ajouterai que ces deux figures du nain sont entrées dans l’imaginaire
mythique commun et sont très présentes dans les cultures de l’imaginaire
contemporain, en littérature, comme on l’a vu, dans les jeux vidéo ou dans les
jeux de rôle1. Parmi les nombreux d’exemples possibles, je prendrai celui d’un
jeu de rôle massivement multi-joueur nommé Guild Wars2.
Dans ce jeu, les joueurs incarnent des héros qui, au fur et à mesure de leurs
diverses initiations se révéleront à eux-mêmes et sauveront le monde en
accomplissant une prophétie. Or, au cours de leurs pérégrinations, ils font
connaissance avec un peuple de nains qu’ils vont aider. Dans le guide de
présentation du jeu vendu avec le CD-Rom d’installation, voici ce que l’on peut
lire à propos du Roi des nains, Jalis Martelfer :
Le roi des Nains de Deldrimor, Jalis Martelfer, règne sur son peuple avec sagesse, du
haut des montagnes des Cimefroides. C’est un homme intelligent, fort et patient qui ne
prend ses décisions qu’en fonction de la manière dont elles affecteront le bien-être des
Nains de Deldrimor. Il vit pour servir son peuple, ce qui lui vaut l’amour et le respect de
ses sujets3.

Il faut préciser que cette description est accompagnée d’une illustration du Roi
Jalis Martelfer : un nain à la longue barbe blanche en armure de plaques.
On retrouve là les éléments traditionnels de la figure mythique du nain : la
sagesse du Roi est soulignée de diverses manières, il porte une longue barbe
blanche, habite les Cimefroides, une chaîne de montagnes parsemée de mines
(Mines du Cheval de fer, Mines de Moladune…), et son affinité avec l’art de la
guerre et de la forge est suggérée à la fois par l’illustration, qui montre le Roi
dans une superbe armure ciselée et par son nom même qui est l’agrégation du
mot « Martel » et « fer ».
Or ces nains emplis de sagesse sont mis à rude épreuve par une guilde de
nains maléfiques : le Sommet de pierre.
Le Sommet de pierre est une guilde de Nains xénophobes vivant très haut sur les
Montagnes des Cimefroides. Leur haine envers les autres cultures (notamment humaines)
1

Collectif, Agone, Paris, Multisim, 1999 ; Collectif, Advanced Dungeon & Dragons, Le
Manuel Complet des Nains, Paris, Jeux Descartes, 1994 (1991).
2
Les Manuscrits de Guild Wars, 2005, NCsoft, ArenaNet Inc. Rappelons que les jeux de
rôle massivement multi-joueurs sont des jeux vidéos qui se pratiquent sur Internet. Ils
regroupent des dizaines, voire des centaines de milliers de joueurs jouant simultanément un
personnage qu’ils font progresser au cours du temps. Ainsi, les interactions entre les
personnages sont réelles puisqu’elles ne sont pas programmées par l’interface informatique
mais ne dépendent que des joueurs. Guild Wars est un jeu qui regroupe actuellement deux
« campagnes » ou chapitres : Prophecy et Factions. L’exemple analysé est tiré de la
campagne Prophecy.
3
Ibid., p. 48.
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est si prononcée qu’ils ont rompu tout contact avec les clans nains commerçant avec les
nations humaines. Le Sommet de pierre s’enorgueillit de son propre fanatisme. (…) Un
seul groupe mérite de diriger le monde : le Sommet de pierre. Toute autre forme de vie est
inutile. Ils sont cruels, brutaux, calculateurs et dénués de sentiments à un point jamais
observé au sein des nations civilisées1.

Les nains du Sommet de pierre incarnent le type même de la figure maléfique du
nain : orgueilleux, ils souffrent d’hubris, dans la mesure où ils veulent dominer
le monde et, signe de cet orgueil, vivent « très haut » sur les Montagnes des
Cimefroides. Leurs liens avec la nature et l’ordre des choses est rompu : ils sont
« xénophobes » et pensent que « toute autre forme de vie est inutile ». Enfin, ils
réunissent en eux les traits de caractère des êtres maléfiques : cruauté, brutalité,
insensibilité.
Ainsi, la double figure mythique du nain est bien ancrée dans l’imaginaire
contemporain et tend, avec la mondialisation culturelle induite par la
propagation des cultures de l’imaginaire, notamment sous forme de romans de
catégorie, de mangas et de jeux-vidéos, à s’implanter durablement dans les
représentations imaginaires communes et bientôt peut-être mondiales.
Isabelle PERIER
Paris

1

Ibid., p. 55-56
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Figures de la naine Jalousie chez René d’Anjou
Les récits épiques et les textes arthuriens font souvent apparaître la figure
énigmatique du nain. Mais qu’en est-il de son double féminin au Moyen Âge ?
Le Livre du Cuer d’Amours espris, composé par le prince René d’Anjou,
raconte l’itinéraire du chevalier Cœur en quête de la Douce Merci, retenue
prisonnière au Manoir de Rébellion. Guidé par son fidèle compagnon Désir, il
chevauche à travers des contrées inconnues. Au sortir d’un tertre, les deux
damoiseaux rencontrent une naine, qui porte le nom de Jalousie. L’introduction
de ce personnage pose la question de la représentation du nain dans l’imaginaire
de la fin du Moyen Âge.
Les XIVe et XVe siècles se caractérisent par la prédominance de la littérature
allégorique et courtoise, notamment sous l’influence du Roman de la Rose. Cet
ouvrage de Guillaume de Lorris et Jean de Meun constitue, avec La Queste del
Saint Graal, une source d’inspiration majeure du roi René.
Comment cet homme de lettres pense-t-il alors la figure féminine du nain
dans son œuvre située au croisement de ces deux influences, entre héritage de
l’imagination populaire et souffle des nouvelles mentalités et valeurs, qui se
cristallisent dans une nouvelle littérature ?
Nous débuterons notre enquête par l’étude de la physionomie de la naine,
avant d’interroger sa dimension sociale. Nous nous intéresserons enfin à son
nom et à l’émergence de la naine dans le domaine psychologique et allégorique.
Une créature d’une laideur monstrueuse
René d’Anjou s’attache à décrire avec soin la semblance de la naine. Il offre un
portrait physique détaillé méthodiquement de la tête aux pieds à travers l’emploi
de l’hypotypose :
Et en ce point n’eut gueres appellé qu’il saillit […] une nayne bossue toute contrefaicte
de visaige et de corps, laquelle avoit les cheveux presque d’ung pié et demy de hault, droiz
et rudes, gros et noirs comme si ce fust la hure d’ung vieil sanglier. Ses yeulx estoient
emflambez et reluisans comme charbons ardans ; le nez avoit tortu et grant, les sourcilz
pendans sur les yeulx, la bouche longue et large jucques aux oreilles, les dents grandes,
jaulnes et mal acoultrees, les oreilles pendans plus d’une paulme, le front et le visaige noir,
ridé et hideux, les tetasses grandes, molles et pendans sur le ventre ; et les espaulles
estoient plus haultes que les oreilles, les braz cours, gros et veluz, les hanches haultes, la
jambe gresle, toute esgratignee d’espines ; les piedz avoit larges et patuz comme ung cyne
[…]1.

Le lexique employé connote des valeurs péjoratives et exprime la grande laideur
de la naine au visage « hideux », adjectif qui évoque l’horreur. « Hideux » est
1

René d’Anjou, Le Livre du cœur d’amour épris, éd. F. Bouchet, Paris : Librairie Générale
Française, 2003, p. 110-112.
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aussi un terme qui rappelle le personnage de la Demoiselle Hideuse du Conte du
Graal de Chrétien de Troyes, auquel le roi de Sicile a emprunté certains traits.
La difformité de la naine frappe dès le premier regard : « une nayne bossue
toute contrefaicte de visaige et de corps ». La bosse est un des attributs topiques
du nain au Moyen Âge. La Demoiselle Hideuse présente aussi cette
particularité : « s’ot boce el dos »1. L’adjectif « toute » et les mentions « de
visaige et de corps » indiquent la généralisation et l’étendue de la déformation
de la naine, suggérée par l’adjectif « contrefaite » qui signifie dans ce cas précis
« déformée ». Elle s’étend jusqu’aux pieds, qualifiés de « patuz ».
La naine semble échapper à toute mesure, à toute proportion, ce que souligne
l’entrecroisement des mentions de taille, de longueur, de largeur et de hauteur :
« le nez avoit tortu et grant », la bouche « longue et large jucques aux oreilles »,
les dents « grandes », « les oreilles pendans plus d’une paulme », « les espaulles
estoient plus haultes que les oreilles », les bras « cours » et « gros », les
« tetasses grandes », « les hanches haultes », la jambe « gresle », et enfin les
pieds « larges ». La paume de la main et les oreilles servent de comparants pour
souligner la démesure qui donne à cette petite femme une allure grotesque.
L’agencement chaotique de ses dents « jaulnes et mal acoultrees »2 manifeste
sa disharmonie, tandis que leur couleur jaune évoque laideur et malpropreté.
Une autre teinte, le brun, fortement associé au laid, ainsi que la pilosité
renforcent le manque d’esthétisme de sa physionomie. A l’opposé des dames au
teint clair et pur, la naine présente un « visaige noir » comme la Demoiselle
Hideuse : « Ainz ne veïstes si noir fer/Com ele ot lo cors et les mains »3 et des
yeux pareils à deux « charbons ardans ». Ses cheveux, « presque d’ung pié et
demy de hault, droiz et rudes, gros et noirs », contrastent avec les boucles
blondes et douces des beautés médiévales coiffées avec élégance. La brièveté
des quatre adjectifs et l’allitération en [r] évoquent la dureté des cheveux
hirsutes et appuient la description dépréciative. Le système pileux est très
développé : ses yeux sont cachés derrière des sourcils broussailleux « pendans
sur les yeulx » et ses bras sont « veluz ». Elle ne porte toutefois pas la barbe
comme la Demoiselle Hideuse.
Paroxysme de la laideur à cette époque, la naine est une vieille femme. Les
dix occurrences du terme « vieille », adjectivé ou substantivé et employé pour la
désigner, soulignent l’importance de cet aspect4. Son visage « ridé », sa chair
flasque et affaissée témoignent de l’œuvre du temps. Le verbe « pendre »
apparaît trois fois en polyptote pour définir les oreilles, les « tetasses grandes,
molles et pendans sur le ventre » et même les sourcils.
1

Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal, éd. C. Méla, Paris : Librairie Générale Française,
1990, vers 4567.
2
Les dents de la Demoiselle Hideuse sont de la même couleur, ibid., vers 4560-4561 :
« Ses danz resanbment moiel d’euf/De color, tant estoient ros ».
3
Ibid., vers 4552-4553.
4
René d’Anjou, op. cit., p. 114-116-118-120-134-146-386.
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L’animalisation de son portrait vient accentuer cette hideur monstrueuse. Ce
procédé, qui s’applique aussi à la Demoiselle Hideuse1, situe la naine entre la
femme et la bête à travers un jeu de comparaisons, qui l’apparentent à une
créature hybride composée à partir d’animaux. L’aspect singulier de ses cheveux
métamorphose sa tête en « la hure d’ung vieil sanglier », alors que ses pieds sont
« larges et patuz comme ung cygne ». Mammifère sauvage, le sanglier médiéval
est perçu de façon négative. Parce qu’il dévaste champs et vergers, il exprime la
destruction ; le groin orienté vers la terre, il ne regarde jamais le ciel, et incarne
par conséquent ce qui est bas. Sa proximité avec le cochon, symbole du vice, de
la saleté et de la gloutonnerie, renforce sa diabolisation par l’Église. L’analogie
avec le cygne, oiseau ouranien emprunt de pureté et de grâce, n’est pas plus
flatteuse. En comparant ses pieds aux pattes de l’oiseau, l’Acteur suggère la
démarche pataude et grotesque de la naine.
Un être primitif à l’état sauvage
Toutes ces transgressions de la nature font comprendre que le poétique (car le
monstrueux ne saurait être que poétique) n’est jamais fondé que par un déplacement du
niveau de perception2.

Sous la plume du prince, la naine est associée à deux figures bien connues au
Moyen Âge, le vilain et le sauvage.
Le vilain, au sens étymologique du terme, désigne celui qui vit à la campagne,
par opposition à celui qui demeure à la cour. Il est donc une personne non noble.
Dans le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, Calogrenant et Yvain
rencontrent l’un après l’autre un gardien de taureaux gigantesque, qu’ils
identifient à un vilain3. Ils brossent un portrait physique4 de celui-ci, dans lequel
on relève de nombreux traits communs avec la naine : la laideur – avec le même
emploi de l’adjectif « hideus » –, la pilosité, la couleur noire de la peau et des
cheveux, la difformité – on trouve de nouveau l’adjectif « contrefais » –, et
l’animalisation grâce à la comparaison et à la métaphore – le sanglier est cité
pour caractériser les dents. Le bouvier d’Aucassin et Nicolette5 et le vilain
Danger du Roman de la Rose et du Livre du Cuer d’Amours espris s’insèrent
également dans cette perspective et viennent affermir notre interprétation. S’il y
a bien concordance entre la naine et le vilain, tous deux correspondent d’autre
part à la vision médiévale de l’être sauvage. Dans les récits arthuriens, la notion
1

Chrétien de Troyes, op. cit., vers 4556-4559 : « Que si oil estoient dui crot,/Petit ensin
com oil de rat,/Ses nes fu de singe o de chat/Et se levres d’asne o de buef ».
2
Roland Barthes, « Image, raison, déraison » in L’Univers de L’Encyclopédie, éd. R.
Barthes, R. Mauzi et J.-P. Seguin, Paris : Libraires Associés, 1964, p. 15.
3
Miniaturisation et gigantisme convergent ainsi vers la figure du vilain.
4
Chrétien de Troyes, Le Chevalier au lion, éd. D. Hult, Paris : Librairie Générale
Française, 1994, vers 286-305.
5
Aucassin et Nicolette, éd J. Dufournet, Paris : GF, 1984.
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d’« homo ferus » est fréquemment liée au gigantisme ; chez René d’Anjou, elle
s’identifie au nanisme. La forte pilosité de la naine correspond à l’image de la
sauvageonne. Les « pucelles sauvaiges » qui peuplent le Parc enchanté du Livre
du Cuer d’Amours espris sont en effet « couvertes de poil, par touz les endroitz
de leurs corps, sy non les visaiges et les tetins »1. Son vêtement, ou plutôt sa
nudité, cachée par des peaux de bêtes, renforce nos propos : « n’avoit sur elle
vaistu pour tout habillement que deux peaulx de lyons ou tout le poil, nouees sur
l’espaule »2. Le vilain géant du Chevalier au lion porte un assemblage tout à fait
similaire :
Vestus de robe si estrange
Qu’il n’i avoit ne lin ne lange,
Ains eut a son col atachiés
Deux cuirs de nouvel escorchiés,
De.ii. toriaus ou de.ii. bués3.

Simplement nouées sur l’épaule pour la naine, autour du cou pour le vilain, les
peaux sont réunies sans couture. Ni l’un ni l’autre ne semblent ainsi connaître la
culture ; leur mode de vie paraît figé à un stade primitif. Contrairement à la
vision sanglante des taureaux écorchés du Chevalier au lion, le roi René insiste
sur la matière brute des peaux qui n’ont pas été tannées. Les animaux dont on a
prélevé le cuir confirment par ailleurs le caractère sauvage des deux
personnages. Les taureaux sont dits sauvages et les lions, qui suggèrent
l’exotisme des terres africaines, sont des fauves carnassiers redoutables. Enfin,
la jambe de la naine « toute esgratignee d’espines »4 témoigne de sa vie à l’état
primitif, dans la nature broussailleuse de la forêt.
Alors que la Demoiselle Hideuse fait son apparition à la cour du roi Arthur, la
naine appartient au milieu sylvestre : « atant ez vous, devalant ung tertre, le Cuer
regarde et vit droit devant lui ung hermitaige emprés d’une forest »5. L’ermitage
établit un lien étroit entre l’ermite et la naine qui renforce la marginalisation de
celle-ci. Retirés dans la solitude, tous deux sont exclus de la société civilisée.
L’origine du mot « forêt » – « silva forestis » provient de « foris », qui signifie
« hors de » – rejoint cette optique, de même que l’analogie avec le sanglier de la
forêt, le « singularis porcus », lié étymologiquement à la solitude.
Cette même expression, « silva forestis », définit d’autre part la forêt comme
un espace habité par le sauvage, le « salvaticus », altération de « silvaticus ». Le
lexique employé pour la décrire connote des idées négatives :

1

René d’Anjou, op. cit., p. 510.
Ibid., p. 112.
3
Chrétien de Troyes, op. cit., vers 307-311.
4
René d’Anjou, op. cit., p. 112.
5
Ibid., p. 110.
2
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[…] laquelle forest estoit, se lui sembloit, la plus grande et hideuse, tenebreuse,
espoventable et obscure de quoy jamais on ouÿst parler. […] Il ne laissa aprés lui le
chevaucher, tousjours en approuchant de plus fort en plus fort ladicte forest obscure et
espouentable1.

L’étendue de la forêt participe à l’impression inquiétante qu’elle dégage,
retranscrite à travers le clair-obscur pictural de l’enluminure2 représentant la
rencontre du Cœur et de Désir avec la naine. La laideur – « hideuse » –, le
caractère effrayant – « hideuse », « espouentable » –, l’obscurité mystérieuse –
« tenebreuse », « obscure » –, marquent cet habitat3, qui s’interprète ainsi
comme une projection végétale de la naine.
Si la naine appartient à un milieu géographique défini, possède-t-elle pour
autant un langage autochtone, comme le préjuge le noble Désir : « Lors s’avança
Desir li damiseaulx, comme celui qui bien cuidoit savoir la langue et le pays, et
parla a la nayne en telle maniere »4 ? Interrogeons-nous d’abord sur la façon
dont un homme courtois s’adresse à une naine :
Vien cza, nayne, se Dieu te sault !
Pource que le jour nous deffault,
Demande a l’ermite leans
Se pourrons herberger ceans ;
Et il fera grant courtoisie
Qui encor lui sera merie,
Car comme chevaliers errant
Aventure alons cerchant5.

L’absence de révérence et de forme de politesse, le tutoiement et l’impératif
suggèrent l’irrespect et l’arrogance de Désir. Tout un système relationnel se
dessine. L’expression « Vien cza », suivie de la locution « se Dieu te sault ! »,
résonne comme un ordre menaçant. La naine semble soumise au service des
deux hommes, qui mettent en avant leur statut de chevaliers, comme le
suggèrent l’impératif « demande » et le « tu » d’autorité. Le mot « nayne », au
vocatif et dénué d’article, met en lumière son anonymat et la problématique de
son appartenance sociale6. Au Moyen Âge, le nom revêt une grande importance,
ce qui transparaît dans la littérature, où la rencontre engendre un
questionnement, ou une révélation, du nom. Celui de la naine nous est dévoilé
plus loin par l’Acteur, sous le masque de l’opinion publique, comme l’indique
1

Id.
Vienne, Bibliothèque nationale. Codex Vindobonensis 2597, fol. 9.
3
La répétition et l’association par deux fois des adjectifs « obscure » et « espouentable »
soulignent le caractère sombre et effrayant de la forêt.
4
Ibid., p. 112.
5
Ibid., vers 189-196.
6
« Nayne » n’est pas une désignation sociale comme « dame », « damoiselle » ou
« pucelle ».
2
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l’expression : « Et si aucun me demandoit »1. Désir a « parlé a la nayne le plus
courtoisement qu’il sceust »2. L’emploi du superlatif signale la distance
idéologique et identitaire qui sépare la naine des gens de la cour. Le vocabulaire
et la structure du premier vers « Vien cza, nayne, se Dieu te sault ! » sont repris
par la naine : «Venez cza, compaignons galoys,/Qui bien cuidiez valoir deux
roys ! »3. Ce parallélisme instaure une position d’égalité. La naine rappelle les
règles de bienséance – Désir n’a pas dit son « estre » ni son « nom » – et
dénonce la suffisance dont celui-ci a fait preuve. Les expressions « qui bien
cuidiez valoir deux roys » et « Damoiseaulx qui fais si le maistre »4 témoignent
du rapport féodal établi par les deux compagnons. Le discours organisé révèle
ainsi un certain savoir-vivre de la naine, dont l’apparence physique ne semblait
pourtant inspirer que mépris.
Quant les deux compaignons se ouÿrent ainsi ramponner et mauldire par une si laide
creature, vielle nayne bossue et contrefaicte, a pou que le Cuer ne perdit pacience, et
voulloit ferir la nayne, si Desir ne l’eust destourné. Et eurent advis ensemble que pource
qu’elle estoit femme, quelque laide qu’elle fust, que ilz ne lui mesferoient riens car ilz n’y
acquerroient point d’onneur5.

L’adverbe de degré « si » souligne l’intensité de l’offense des deux chevaliers,
qui se manifeste par la violence corporelle. La naine est sauvée par son
appartenance au beau sexe : « Et eurent advis ensemble que pource qu’elle estoit
femme, quelque laide qu’elle fust, que ilz ne lui mesferoient riens ». Par rapport
aux géants surhumains, elle est en effet de peu de valeur comme adversaire pour
ces chevaliers en mal de prouesses et « d’onneur ».
« Elle estoit femme » ; cette expression met en lumière son humanité.
Une allégorie du vice de la jalousie
L’allégorie courtoise du Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et Jean de
Meun a servi de modèle et de source d’inspiration pour la littérature des XIVe et
XVe siècles. Son système de personnifications, représentant des humeurs, des
états d’âme, des valeurs de la courtoisie et de la fin’amor, donne une place
centrale à la question de l’individu. Dans cette perspective, la naine, assimilée à
quelque chose de négatif dans l’imaginaire, subit chez René d’Anjou une
adaptation allégorique et métaphorique. Sauvage et monstrueuse, elle
personnifie un sentiment humain des plus profonds, la jalousie : « Et si aucun
me demandoit […] comment ladicte nayne avoit nom, je diroye qu’elle avoit
nom Jalousie »6, explique l’Acteur. Cette dimension allégorique et
1

Ibid., p. 114.
Id.
3
Ibid., vers 229.
4
Ibid., vers 198.
5
Ibid., p. 114.
6
Id.
2
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psychologique, renfermée dans son nom, renouvelle la figure du nain médiéval.
En donnant ses traits à la jalousie, définie dans le cadre de l’œuvre du roi de
Sicile comme un trouble d’inquiétude concernant l’être aimé, elle acquiert une
spécialisation dans le registre de l’amour. C’est dans cette optique que René
d’Anjou exploite le topos du nain malfaisant.
Les différents traits moraux de Jalousie que nous allons dégager sont une
projection de ceux de l’amant animé par la jalousie. La malfaisance et la
méchanceté, annoncées par la couleur sombre du corps, caractérisent la naine.
Elle est l’« orde vielle Jalouzie »1 « plaine de mauvaistié »2 et de « mautalent »3
qui maudit le Cœur et Désir : « Que Dieu vous mecte en grant mal an ! »4. La
succession des réactions physiologiques de la naine, soulignée par la variation
chromatique, exprime son mépris : « elle fronsa le nez, rougit et puis palit le
visaige de grant despit »5. De là, découle sa férocité. L’adverbe « si » exprime
son intensité : « Jalouzïe si cruelle »6. Sa puissance est destructrice. Le
vocabulaire de la colère le révèle : « ire »7, « courroux »8, dont l’étymologie
« corrumpere » signifie « détruire ». Ses yeux « emflambez et reluisans comme
charbons ardans »9 approfondissent notre commentaire. L’isotopie du feu « emflambez », « charbons », « ardans » - désigne à la fois la malignité et le
caractère destructeur de la naine, souligné par l’allitération en [r]. Le verbe
« reluisans » évoque un éclat et une brillance négative. C’est donc un regard de
braise pour la naine, dont le nom la lie étymologiquement au feu, puisque le
terme grec « zelos » signifie « ardeur ». Le lexique de la duplicité et de la
fausseté est par ailleurs très développé : « lorengiere »10, « traïson »11,
« faignant »12, « avoit trompez »13, « trompa »14, « avoit menty »15, et « faulce »
– « la faulce vielle »16, « faulce ennemie »17. L’association des adjectifs
« vieille » et « faulce » suggère que l’altération biologique et physiologique

1

Ibid., p. 492.
Ibid., p. 118.
3
Ibid., p. 114-120.
4
Ibid., vers 208.
5
Ibid., p. 114.
6
Ibid., vers 2056.
7
Ibid., p. 118-120.
8
Ibid., p. 118.
9
Ibid., p. 112.
10
Ibid., vers 1788.
11
Ibid., p. 118.
12
Id.
13
Ibid., p. 134.
14
Ibid., p. 146.
15
Ibid., p. 134.
16
Ibid., vers 1788, p. 116-118-386.
17
Ibid., vers 2234.
2
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s’accompagne d’un enlaidissement moral. Enfin, elle se montre capricieuse,
agissant uniquement « s’il [lui] semble bon »1.
Nous comptons trente et une occurrences du mot « Jalousie » contre seize du
mot « naine ». Cette disparité lexicale démontre l’importance de l’héritage
allégorique. La fonction narrative de la naine subit en effet l’influence du
personnage de Jalousie, actrice essentielle de l’univers du Roman de la Rose. La
petite corpulence de la première lui permet de s’insinuer avec discrétion et
aisance entre les amants, ainsi que le suggère dame Pitié :
[…] Jalouzie
Qui de nouvel est retournee,
Mais je ne sçay de quel contree2.

Selon la psychomachie amoureuse, elle appartient aux forces hostiles3 au dieu
d’Amour, « son ennemy mortel », et à l’Amant. La rime
« Jalousie/ennemie »4 met en lumière cette fonction inhérente à son nom.
L’évocation des actes ou événements variés dont elle est la cause témoigne de
l’étendue de son pouvoir et de ses effets pervers. L’insistance sur les ravages de
la naine montre la violence dont elle fait preuve : l’expression « elle a destruit
nostre hospital »5 l’apparente à une tempête, tandis que la formulation « Tant de
malades y envoye »6 la compare à une épidémie, à l’instar de Christine de Pizan
dans les Jeux à vendre :
Jalousie vault pis que fievre
Si ne croiez riens qu’on vous die
Qui vous traye a tel maladie7.

Elle prend parfois le visage de la mort. Devant la dépouille de deux amants, Pitié
explique en effet : « d’une espëe par le corps/A ung coup les a tous deux
mors »8. Elle engendre donc de nombreux maux, comme l’indique le
vocabulaire de la douleur : « faire ennuy et grevance »9, « mocquant du Cueur et
de la paine qu’il souffroit pour la venir conquester »10.
1

Ibid., vers 202.
Ibid., vers 1778-1780.
3
Ses alliés sont les médisants, Danger, Honte, Crainte, Refus et MaleBouche. Ces figures,
réunies dans le château de Jalousie dans le Roman de la Rose, sont transposées dans le
Manoir de Rébellion chez René d’Anjou.
4
Ibid., vers 2233-2234.
5
Ibid., vers 1782.
6
Ibid., vers 1783.
7
Christine de Pizan, Jeux à vendre, in Œuvres poétiques, éd. M. Roy, 1965, t. 1, 36, vers
2-4.
8
René d’Anjou, op. cit., vers 1657-1658.
9
Ibid., p. 146.
10
Ibid., p. 392.
2
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Trois interventions de la naine font obstacle à la quête du chevalier Cœur.
Tout d’abord, elle a la garde de Douce Merci au Manoir de Rébellion. Elle tente
de la dissuader d’aimer le chevalier en évoquant « ung conte des maulx et
inconveniens qui autresfoiz estoient advenuz par gens amoureux »1, puis épie
ses gestes et écoute ses dires : « elle n’osoit parler ne respondre, pour doubte
qu’elle avoit de Jalouzie et des mesdisans qui estoient en la presence. »2. René
d’Anjou reprend ainsi le rôle de Jalousie, gardienne de la rose, qui lui est
attribué dans le Roman de la Rose. Ensuite, la naine retient prisonnier Bel
Accueil, qui personnifie l’attitude favorable de la dame. Il s’agit d’un second
emprunt à l’œuvre de Guillaume de Lorris et Jean de Meun, où Jalousie
construit un château dans lequel elle enferme Bel Accueil. Cependant, chez
René d’Anjou, la prison n’est pas la forteresse de Jalousie, mais un simple
ermitage. De plus, cet épisode se situe au tout début du voyage du héros, alors
qu’il clôt la partie du roman écrit par Guillaume de Lorris. Les cinq références3 à
l’emprisonnement de Bel Accueil pour définir la naine témoignent de l’impact
du personnage de Jalousie du Roman de la Rose dans l’imaginaire du duc. Enfin,
elle égare le Cœur et Désir dans la forêt en leur indiquant un chemin fictif qui
devrait les mener à l’inexistant Manoir de Bon Repos. Sa figure s’esquisse alors
comme le double antithétique de Bel Accueil, « venu pour enseigner et radresser
les vrays amans qui vouldroient entrer en la forest de Longue Actente »4.
Suivant ses conseils, les deux compagnons parviennent à la fontaine de Fortune,
auprès de laquelle ils étanchent leur soif. L’eau versée sur le perron par le Cœur
déclenche alors une tempête, qui les pousse à s’abriter sous un tremble. Ce
passage fait écho au Chevalier au lion, dans lequel le vilain, que nous avons mis
en parallèle avec la naine, introduit le chevalier à la fontaine de Barenton5.
*
Dans l’imaginaire de René d’Anjou, la naine est bien une créature dénuée
de toutes qualités. Son portrait physique, très éloigné des canons esthétiques du
Moyen Âge, réunit l’image topique du nain et la figure féminine de la
Demoiselle Hideuse de Chrétien de Troyes. Sa grande laideur, sa difformité
générale et son animalisation donnent à voir un monstre grotesque.
Sa physionomie et son habillement la rapprochent des représentations du
vilain et du sauvage inscrites dans les mentalités de l’époque. Ces images ainsi
que l’environnement dans lequel elle est mise en scène définissent la naine
comme une figure en marge de la société et de la civilisation. La rencontre avec
les deux chevaliers approfondit cette vision stéréotypée esquissée par un prince
de la cour d’Anjou.
1

Ibid., p. 388.
Ibid., p. 392.
3
Ibid., vers 894-895, p. 114-146-386-402.
4
Ibid., p. 114.
5
Chrétien de Troyes, op. cit., vers 372-448.
2
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Son nom, Jalousie, métamorphose le personnage en une personnification du
vice de la jalousie. Son portrait moral et en acte souligne le poids de l’héritage
du Roman de la Rose, qui fait de Jalousie une actrice principale des affaires
amoureuses. En exploitant poétiquement les thèmes et motifs traditionnels liés
au nain dans cette optique allégorique et courtoise, René d’Anjou enrichit et
renouvelle la figure complexe du nain médiéval.
Sophie POITRAL
Paris
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« A l’Angleterre, à mon pays »
Grandeur du Hobbit dans l’œuvre de J.R.R. Tolkien
Dans son essai intitulé « Faerie », J.R.R. Tolkien décrit le travail du conteur
comme celui d’un « sous-créateur », un écrivain qui « fabrique un Monde
Secondaire dans lequel l’esprit peut entrer »1. Cette définition trouve son
application la plus évidente dans le roman qui est en gestation lorsqu’il rédige
cet essai : Le Seigneur des Anneaux. A la différence de Bilbo le Hobbit, son
roman précédent, Tolkien produit ici un authentique livre-univers, pour lequel il
imagine un monde complet, avec sa géographie, son histoire, ses langues. Quant
aux personnages, l’écrivain puise dans l’imaginaire des « contes de fées » (elfes,
nains, gobelins…), mais il y intègre aussi l’une des ses propres créatures : les
Hobbits. Qui sont les Hobbits ? En 1970, Tolkien en proposa la définition
suivante à l’équipe de l’Oxford English Dictionnary qui souhaitait ajouter une
entrée « hobbit » à son second supplément : « Peuple imaginaire, variété de
petite taille de la race humaine ; les Hobbits se donnent eux-même ce nom
(signifiant « habitant des trous ») mais sont appelés semi-hommes par les autres,
car ils mesurent la moitié d’un homme normal »2. Étranges créatures que ces
Hobbits, auxquels l’écrivain a consacré énormément d’attention (comme le
prouvent les différents chapitres du prologue, qui constituent une sorte
d’encyclopédie hobbite) et qui ont fait couler l’encre de bien des critiques. Afin
de mieux comprendre cette figure majeure de l’œuvre de Tolkien, on doit
d’abord examiner le mystère de leur origine, puis étudier leur rôle dans
l’imaginaire tolkienien, ce qui permettra de comprendre pourquoi Tolkien a
articulé son roman autour d’eux, et ainsi pourquoi le personnage de Sam doit
être considéré comme le véritable héros du Seigneur des Anneaux.
I. NAISSANCE DES HOBBITS
1) De profundis
D’où viennent les Hobbits ? A en croire J.R.R. Tolkien lui-même, ils sont nés du
néant. Certes, il ne s’agit pas de ce néant cosmique primordial que l’on peut
trouver dans les mythes fondateurs, mais ce néant plus modeste qui constitue le
gouffre absolu de l’étudiant et de l’écrivain : la page blanche ! Dans la
biographie qu’il consacre à l’auteur, Humphrey Carpenter rappelle cette genèse :
1

J.R.R. Tolkien, Faërie et autres textes, Paris, Christian Bourgois, 2003, p. 95.
Humphrey Carpenter (ed.), The Letters of J.R.R. Tolkien, London, HarperCollins
Publishers, 1995, Lettre n° 316, “From a letter to R. W. Burchfield” (11 septembre 1970), p.
405. Je traduis toutes les citations extraites de cet ouvrage.
2
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« Il était assis à son bureau en train de corriger laborieusement des copies. Il
s’en souvint plus tard : “Un des candidat avait eu la bonté de laisser une page
blanche (la meilleure chose qui puisse arriver à un examinateur) et j’ai écrit
dessus : ‘Dans un trou vivait un Hobbit’. Un nom fait toujours naître une histoire
dans ma tête. Puis je pensai qu’il vaudrait mieux que je sache comment les
Hobbits étaient faits. Mais ce n’était que le début” »1. L’épisode est évoqué à
plusieurs reprises dans les lettres de l’auteur et, en dépit de quelques variantes,
c’est toujours ce surgissement de la première phrase du roman à venir qui
apparaît : « sur une page blanche, j’ai griffonné : “Dans un trou vivait un
Hobbit” »2.
Il ne s’agit là que d’une graine, mais elle suffit à engager de façon inexorable
le processus créatif tolkienien. « Les langues et les noms sont pour moi
inséparables des histoires » affirme Tolkien, ajoutant que l’univers romanesque
qu’il avait créé autour de la Terre du Milieu avait été une sorte de prétexte, un
moyen de mettre en scène les langues et les noms qu’il avait inventés3. Cette
première phrase, comme surgie de l’abîme, correspond à double titre à un
incipit : c’est elle qui sert de matrice à l’ensemble de l’œuvre ; c’est elle aussi
qui constitue la formule inaugurale de Bilbo le Hobbit.
Il s’agit donc d’une sorte de graine, toute simple mais qui contient, en germe,
l’œuvre à venir. En effet, le Hobbit qui vient de faire intrusion dans la vie rangée
du professeur et qui doit devenir dans les années futures la figure centrale de
Bilbo le Hobbit et du Seigneur des Anneaux, ce Hobbit semble avoir jailli
spontanément, né de l’ennui, d’une routine fastidieuse et d’un besoin
d’évasion… Autrement dit, tout ce qui constitue le point de départ même de
l’aventure narrée dans Bilbo le Hobbit. Le récit débute de la même façon, par
une « réception inattendue » qui sort le héros de son confort et sa routine
bourgeoise et le propulse dans une aventure incertaine dont l’issue est plus
incertaine encore : « Nous sommes des gens simples et tranquilles, et nous
n’avons que faire d’aventures. Ce ne sont que vilaines choses, des sources
d’ennuis et de désagréments ! Elles vous mettent en retard pour le dîner ! Je ne
vois vraiment pas le plaisir que l’on peut y trouver »4.
2) Inspiration(s)
Bien sûr, on peut s’interroger sur l’origine du Hobbit, en tant que nom et en tant
que figure majeure de l’œuvre de Tolkien. Depuis la publication de Bilbo le
Hobbit puis du Seigneur des Anneaux, de nombreuses hypothèses ont été
1

Humphrey Carpenter, J.R.R. Tolkien. Une biographie (édition revue et augmentée par
Vincent Ferré), Paris, Christian Bourgois / Pocket, n° 4614, 2004, p. 190.
2
Humphrey Carpenter (ed.), The Letters of J.R.R. Tolkien, op. cit., p. 215, Lettre n° 163,
“To W.H. Auden” (7 juin 1955).
3
Ibid., p. 214.
4
J.R.R. Tolkien, Bilbo le Hobbit, Paris, Christian Bourgois, 1995, p. 12.
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formulées, même si aucune d’entre elles n’a vraiment trouvé grâce au yeux de
l’auteur.
Le mot vient-il de rabbit ? Au-delà de l’euphonie, hobbits et rabbits vivent
« dans un trou dans le sol »1, évitent les humains « avec effroi », ont « l’oreille
fine et l’œil vif ». Il serait donc assez aisé de voir dans les Hobbits une sorte de
cousin éloigné et anthropomorphisé des lièvres et des lapins, d’autant plus que
leurs grands pieds ajoutent à leur ressemblance avec les membres de la famille
des lagomorphes. Néanmoins, dans ses lettres, l’auteur s’insurge contre un tel
rapprochement, et affirme que traiter ses créature de « sales petits lapins »
(« nasty little rabbits ») serait faire preuve de la plus « vulgaire trollerie »2 !
A-t-il été influencé par le Babbit du roman éponyme de Sinclair Lewis avec
lequel les Hobbits partagent « la même suffisance bourgeoise » ? A-t-il été
influencé par Le Merveilleux Pays des Snergs de E.B. Wyke-Smith, un roman
qu’appréciaient particulièrement les enfants de Tolkien et dans lequel on trouve
une race de gens « à peine plus grands qu’une table mais larges d’épaules et très
forts » ? Dans une lettre au poète W.H. Auden, qui fut son élève, Tolkien en
envisage la possibilité : « D’après la date, je dirais que c’est probablement une
source inconsciente du livre [Bilbo le Hobbit, 1937], pour les Hobbits, rien
d’autre »3. L’origine viendrait-elle d’un article de Julian Huxley sur les pygmées
africain ou d’un soi-disant conte intitulé « The Hobbit », dans lequel une
créature de ce nom se montrait « vraiment terrifiante » ? Tolkien réfute tout en
bloc.
Alors, entre hobby et habit, entre le passe-temps d’un très sérieux professeur
de philologie de l’université d’Oxford et son existence faite d’habitudes, on peut
se demander si le Hobbit n’a pas seulement à voir avec J.R.R. Tolkien. En effet,
comme s’il avait fait ses créatures à son image, l’écrivain a souligné à quel point
la ressemblance était étroite : « En fait, je suis un Hobbit (en tout sauf en taille).
J’aime les jardins, les arbres et les cultures non mécanisées. Je fume la pipe et
j’aime la bonne nourriture simple (pas congelée) mais je déteste la cuisine
française. J’aime les gilets brodés, et j’ose même en porter en ces jours de
grisaille. J’adore les champignons (cueillis dans les champs). Je possède un sens
de l’humour très simple (qui lasse mes critiques les mieux disposés). Je me
couche tard et me lève tard (quand je peux). Je ne voyage guère »4.

1

Puisque c’est ainsi, dans le texte original, que commence Bilbo le Hobbit : « In a hole in
the ground there lived a hobbit ». J.R.R. Tolkien, The Hobbit or There and Back Again,
London, HarperCollins Publishers, 1993, p. 13.
2
Humphrey Carpenter (ed.), The Letters of J.R.R. Tolkien, op. cit., p. 30, Lettre n° 25, « To
the editor of “The Observer” ».
3
Ibid., p. 215, Lettre n° 163, “To W.H. Auden” (7 juin 1955).
4
Ibid., p. 288-289, Lettre n° 213, “To Deborah Webster” (25 octobre 1958).
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3) Des araignées et des pieds
Sans doute, pour trouver l’origine des Hobbits, faut-il suivre cette piste
biographique, mais en adoptant une toute autre perspective. Certes, la
« fraternité » entre le professeur Tolkien et ses personnages, telle qu’il l’a ainsi
mise en évidence est une lecture tentante : les Hobbits, des doubles fictionnels
de l’écrivain, des Tolkien miniatures ? Disons plutôt qu’ils pourraient être
l’incarnation d’un univers fantasmatique lié à l’enfance de l’écrivain.
En effet, j’ai essayé de montrer ailleurs1 que le motif de l’araignée jouait un
rôle central dans son œuvre, de Bilbo le Hobbit au Silmarillion en passant par Le
Seigneur des Anneaux. Dévoratrice insatiable, incarnation du mal, monstre qui
permet la qualification du héros tolkienien, l’araignée serait l’émanation d’un
souvenir d’enfance, d’un traumatisme qui, même refoulé, aurait laissé une
profonde empreinte dans l’imaginaire de Tolkien. Son biographe, Humphrey
Carpenter, rappelle que « quand Ronald apprit à marcher, il mit le pied sur une
tarentule qui le piqua. De terreur, il courut en tous sens dans le jardin jusqu’à ce
que la bonne l’attrapât et suçât le venin »2. Peut-on imaginer que cet épisode de
la petite enfance de l’auteur ait généré, non seulement la figure monstrueuse et
omniprésente de son œuvre qu’est l’araignée, mais aussi le petit personnage du
Hobbit aux pieds enflés ? Le lien serait d’autant plus aisé à faire qu’il conduirait
à réexaminer la créature tolkienienne à la lumière du mythe d’Œdipe puisque,
selon l’étymologie, oidipous signifie « pied enflé ».
Dans Œdipe et ses mythes, Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet
rappellent que la lignée des Labdacides est à la fois maudite et élue, marquée par
la déviance, la boiterie : en cela, Œdipe renvoie à la figure du pharmakos, le
bouc émissaire « responsable du salut collectif du groupe »3. Or, Bilbon et
Frodon apparaissent comme deux marginaux dont le destin « dévie ». Ils
« déraillent » en quelque sorte de leur paisible et monotone existence de Hobbittout-le-monde et deviennent les porteurs d’un anneau maudit dont va dépendre
le salut de l’ensemble de la Terre du Milieu. Le passage de la figure d’Œdipe à
celle du Hobbit pourra paraître quelque peu cavalier… Pourtant, une étude plus
approfondie pourrait mettre en évidence les liens qui unissent l’un à l’autre, en
particulier dans le cas de Frodon et Bilbon4.

1

« Un souvenir d’enfance de J.R.R. Tolkien », revue Belphégor, Littérature populaire et
culture médiatique, volume III, n° 2, avril 2004. (revue en ligne de l’Université de Dalhousie.
http://etc.dal.ca/belphego/vol3_no2/articles/03_02_Thibau-souven_fr.html).
2
Humphrey Carpenter, J.R.R. Tolkien. Une biographie, op. cit., p. 22.
3
Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Œdipe et ses mythes, Paris, Éditions
Complexe, coll. « Historiques », n° 43, 1994, p. 65.
4
Une piste œdipienne qui permettrait de faire entrer en résonance le mythe, l’œuvre et la
biographie de l’écrivain.
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II. UNE EPOPEE HOBBITE
1) Pour l’Angleterre
De fait, c’est bien du côté des racines de Tolkien qu’il faut chercher afin de
comprendre la figure du Hobbit et son rôle dans l’imaginaire de l’écrivain. Lors
de la rédaction des récits relatifs à la Terre du Milieu, son projet était
relativement clair ; il s’agissait pour lui de créer une mythologie pour
l’Angleterre : « Ne riez pas ! Mais il eut jadis un jour (depuis mon panache s’est
bien rabaissé) où j’eus l’idée de construire un corps de légendes plus ou moins
étroitement reliées, allant des vastes cosmogonies jusqu’aux contes de fées
romantiques […] et que je pourrais dédier simplement : à l’Angleterre, à mon
pays »1. L’œuvre de J.R.R. Tolkien constituerait donc une vaste épopée
fantastique (heroic fantasy) qu’il faudrait lire comme un hommage rendu à son
pays, l’Angleterre (et, dans sa correspondance, l’écrivain insiste bien sur cet
amour de l’Angleterre, et non de la Grande-Bretagne ou du Commonwealth
auquel il réserve un « grrr ! » qui dispense de tout commentaire). Cependant,
l’auteur met simultanément son lecteur en garde contre une lecture trop
simpliste : selon lui, son œuvre n’est en rien allégorique, et il écarte toute
interprétation politique ou morale, de même qu’il refuse de voir dans Le
Seigneur des Anneaux une vision fantastique de la Seconde Guerre mondiale.
Il s’agirait donc d’un hommage pour le moins étrange si l’on considère le rôle
dévolu aux Hobbits dans ses livres : dans Bilbo le hobbit, le « héros » ne
participe à l’aventure qu’à contrecœur, et il rate même la grandiose bataille
finale car il est inconscient à ce moment-là2 ; dans Le Seigneur des Anneaux,
Frodon est certes le porteur de l’Anneau unique, mais il finit par succomber à sa
diabolique tentation. On peut donc s’interroger sur la place des Hobbits dans ce
« corps de légendes » dédié à l’Angleterre. S’ils ont à voir avec les sujets de Sa
Gracieuse Majesté, l’hommage ne semble guère flatteur :
Les Hobbits sont un peuple effacé mais très ancien, qui fut plus nombreux dans l’ancien
temps que de nos jours ; car ils aiment la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée : une
campagne bien ordonnée et bien mise en valeur était leur retraite favorite. Il ne
comprennent ni ne comprenaient, et ils n’aiment pas davantage les machines dont la
complication dépasse celle d’un soufflet de forge, d’un moulin à eau ou d’un métier à tisser
manuel, encore qu’ils fussent habiles au maniement des outils. Même dans l’ancien temps,
ils se méfiaient des « Grandes Gens », comme ils nous appellent, et à présent où ils nous
évitent avec effroi, il devient difficile de les trouver. Ils ont l’oreille fine et l’œil vif, et s’ils
1

Humphrey Carpenter (ed.), The Letters of J.R.R. Tolkien, op. cit., p. 144-145, Lettre n°
131, « To Milton Waldman ».
2
Une absence à l’événement qui renvoie à nouveau à la biographie de Tolkien : atteint de
la « fièvre des tranchées », il est rapatrié en Angleterre le 8 novembre 1916, cinq mois après
avoir débarqué en France, au beau milieu de la guerre.
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ont tendance à l’embonpoint et ne se pressent pas sans nécessité, ils n’en sont pas moins
lestes et adroits dans leurs mouvements. Ils ont toujours eu l’art de disparaître vivement et
en silence quand des Grandes Gens qu’ils ne désirent pas rencontrer viennent par hasard de
leur côté…1

Le portrait est sans nul doute sympathique, mais on est loin du registre épique
que l’on aurait pu attendre du projet tolkienien !
2) Le chant des petites gens
Si Tolkien refuse toute lecture allégorique de son œuvre, il reconnaît aisément
que les Hobbits forment une sorte de doublure fictionnelle du peuple anglais. En
effet, les Hobbits sont désignés sous le terme de « little folk », que l’on traduit
généralement par « petit peuple » (et qui renvoie aux nombreuses créatures dont
l’imagination de l’homme a peuplé notre monde, comme les elfes, les nains,
gnomes et autres lutins), mais que l’on pourrait aisément remplacer par « petites
gens », car c’est bien de ceux-là que parle Tolkien. La Comté des Hobbits
évoque le caractère insulaire de l’Angleterre : « agréable coin du monde », ses
habitants y « menèrent l’affaire bien ordonnée de leur vie, et ils s’occupèrent de
moins en moins du monde extérieur où évoluaient de sombres choses, au point
qu’il en vinrent à penser que la paix et l’abondance étaient de règle dans la Terre
du Milieu et de doit pour tous les gens sensés »2. On reconnaît là un tableau de
l’Angleterre à l’aube de la Première Guerre mondiale, lorsque le jeune Tolkien,
au moment du jubilé de diamant de la Reine Victoria (1897), vivait dans un
« village “plutôt rural” du Warwickshire, tout près de la bourgeoisie prospère de
Birmingham »3. Comme les Anglais sur leur orgueilleuse péninsule, les
personnages de Bilbo le Hobbit et du Seigneur des Anneaux vivent donc repliés
sur une sorte d’« île continentale » dont la toponymie rappelle au lecteur qu’elle
se trouve au bout du monde, dans ce qu’il convient d’appeler un trou perdu :
« Fin-de-Barrière », « Fondtombe », « Le Creux aux Saules », « Le Creux de
Crique », « Le Bout du Bois », « Longoulet », « Grandcave » et « Petitecave »,
« Trou de l’Aiguille », « Par-Delà-la-Colline », « Trougrisards » et enfin le lieu
précis où vivent les héros Bilbon et Frodon, « Cul-de-Sac ».
Car plus encore que l’Angleterre, la Comté des Hobbits évoque selon Tolkien
le pays de son enfance, « l’Angleterre rurale et nulle autre région au monde »4.
Ces gens simples que sont les hobbits sont l’hommage rendu aux petites gens
que Tolkien a connu durant son enfance à Sarehole, trou de campagne à
quelques kilomètre de Birmingham dont son biographe rappelle qu’il le marqua
1

J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, Paris, Christian Bourgois, 1995, p. 11
(Prologue, I, « Des Hobbits »).
2
Ibid., p. 15.
3
Humphrey Carpenter (ed.), The Letters of J.R.R. Tolkien, op. cit., p. 235, Lettre n° 181
“To Michael Straight”.
4
Ibid., p. 250, Lettre n° 190 “From a letter to Rayner Unwin”.
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profondément : « Juste à l’âge où son imagination s’ouvrait au monde, il se
retrouvait dans la campagne anglaise »1. Tels que l’auteur du Seigneur des
Anneaux les décrit, les Hobbits correspondent donc aux habitants de Sarehole,
modestes artisans et paysans : « Ils n’ont aucun pouvoir sur-humain, mais ils
entretiennent une relation privilégiée avec la nature (la terre et les créatures
vivantes, animales et végétales) ; pour des humains, ils sont anormalement
dénués d’ambition et de concupiscence. Ils sont petits […] en partie pour mettre
en évidence l’insignifiance de l’homme et le flagrant manque d’imagination de
leur esprit de clocher, mais aussi pour montrer qu’on peut trouver, chez des êtres
à la force physique aussi réduite, l’étonnant et inattendu héroïsme des gens
ordinaires au moment critique »2. Avec son roman, J.R.R. Tolkien offre donc « à
l’Angleterre, à [son] pays », c’est-à-dire à ces petites gens qui en sont la chair et
le sang, le rôle principal de son épopée fantastique. « Semi-hommes », les
Hobbits sont donc des humains en miniature ; toutefois, le paradigme de la taille
a été déplacé par Tolkien : la hauteur physique de ses personnages traduit en fait
leur « hauteur sociale ». Quant à la démesure de leurs pieds, elle est la
métaphore de leur stabilité et leur enracinement. Les Hobbits ont doublement les
pieds sur terre : ils sont à la fois attachés à leur sol natal mais ils constituent
également un appui solide.
3) Hobbit, Tommy & ennoblissement
En donnant aux Hobbits le rôle central de son œuvre, Tolkien ne se contente pas
de rendre hommage au « petit peuple », au monde rural et paisible de son
enfance3. Un terme qui revient sans cesse dans sa correspondance est celui
d’« ennoblement », d’ennoblissement. Les Hobbits sont certes des êtres simples
et modestes, sans la moindre caractéristique héroïque a priori, ils savent
néanmoins faire preuve de toutes les qualités nécessaires « au moment
critique ». Le personnage d’Elrond, seigneur des Elfes, souligne cette grandeur
potentielle de ceux qui sont appelés des « semi-hommes » : « C’est maintenant
l’heure de ceux de la Comté, où ils vont se lever de leurs champs paisibles pour
ébranler les tours et les conseils des Grands »4.
Les Hobbits se présentent alors aussi comme des doublures des Tommies de la
Première Guerre mondiale, ces simples soldats venus des régions agricoles que
Tolkien a brièvement connus sur le front de la Somme, ces « petits hommes »
qui ont accompli leur devoir avec abnégation et n’ont pas manqué de courage
face aux événements. Ils n’avaient, comme les créatures tolkieniennes, aucune
grandeur héroïque, mais on pouvait compter sur eux. Dans Bilbo le Hobbit et
1

Humphrey Carpenter, J.R.R. Tolkien. Une biographie, op. cit., p. 30.
Humphrey Carpenter (ed.), The Letters of J.R.R. Tolkien, op. cit., p. 158, Lettre n° 131
“To Milton Waldman”.
3
Mais Tolkien précise bien que la Comté des Hobbits n’est en rien une utopie.
4
J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, op. cit., p. 299.
2
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dans Le Seigneur des Anneaux, les Hobbits n’ont évidemment pas la moindre
fibre héroïque : seuls les bouillants hommes tels qu’Aragorn vont au-devant des
événements avec la ferme intention d’affronter le destin et de forger l’Histoire.
Pourtant, ce sont bien les petites gens, faibles et insignifiants, qui font tourner ce
que Tolkien appelle « les roues du monde », assumant avec humilité la tâche qui
leur est dévolue.
C’est autour de ce concept « d’ennoblissement (ou sanctification des
humbles) » que sont construits Bilbo le Hobbit et surtout Le Seigneur des
Anneaux. En effet, dans ce dernier roman, toute l’intrigue s’articule autour du
personnage de Frodon, celui qui se charge du fardeau de l’anneau en dépit du
péril : comme le Tommy de la Grande Guerre, Frodon accomplit un devoir qui, il
le sait, implique pratiquement le sacrifice de sa propre existence1. D’autre part,
c’est bien comme une mise en évidence de « l’ennoblissement » des petits
Hobbits que le livre de Tolkien ne s’achève pas avec la destruction de l’Anneau,
mais avec le retour des Hobbits dans leurs foyers, et avec la bataille de libération
qu’ils mènent. Par cette ultime péripétie, l’écrivain signale sans ambiguïté la
grandeur acquise par les semi-hommes !
III. UN SIMPLE HEROS…
1) Sam l’obscur
Dès lors, tout comme le héros de Bilbo le Hobbit est l’insignifiant Bilbon, on
comprend que le véritable héros du Seigneur des Anneaux n’est peut-être pas
celui annoncé au début du roman. Le premier chapitre de La Compagnie de
l’Anneau, « Une réception depuis longtemps attendue », par un clin d’œil
intertextuel, renvoie explicitement le lecteur au premier chapitre de Bilbo le
Hobbit, « Une réception inattendue » ; l’auteur indique ainsi une filiation entre
ses deux livres, et peut-être entre ses deux personnages. En tous cas, de
nombreux indices désignent Frodon comme l’héritier de Bilbon :
« L’aîné de ceux-ci [ses cousins] et le favori de Bilbon était le jeune Frodon Sacquet. A
quatre-vingt-dix-neuf ans, Bilbon l’adopta comme héritier […] Bilbon et Frodon se
trouvaient avoir le même anniversaire : le 22 septembre. « Tu ferais mieux de venir habiter
ici, Frodon, mon gars, dit un jour Bilbon ; nous pourrons ainsi célébrer confortablement
notre anniversaire ensemble ». A cette époque, Frodon était encore dans ses années
intermédiaires, comme les Hobbits appelaient les années d’irresponsabilité qui s’étendaient
entre l’enfance et la majorité à trente-trois ans ». 2

1

Bien sûr, comme l’ont souligné de nombreux critiques, Frodon incarne une véritable
figure christique. Il renvoie plus généralement à la figure du pharmakos grec, le bouc
émissaire, à laquelle se rattache Œdipe.
2
J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, op. cit., p. 35-36.
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Or l’intrigue ne démarre réellement qu’à la majorité de Frodon, lorsqu’il est prêt
à assumer son héritage. Et, de facto, c’est bien lui qui va devenir le porteur de
l’Anneau et se charger ainsi du fardeau maléfique.
A côté de lui, autour de qui s’organise la compagnie de l’Anneau tout autant
que l’essentiel du récit, le personnage de Sam apparaît comme insignifiant.
Simple compagnon de route et faire-valoir, il est caractérisé par sa rusticité, sa
terreur superstitieuse et ses indiscrétions :
« Il me va falloir partir. Mais (il scruta alors le visage de Sam) si tu te soucies vraiment
de moi, tu garderas là-dessus le secret absolu. Tu me comprends ? Si tu ne le fais pas, si tu
souffles fût-ce un mot de ce que tu as entendu ici, alors j’espère que Gandalf te
transformera en crapaud tacheté et qu’il remplira le jardin de couleuvres à collier.
Sam tomba à genoux, tremblant.
– Debout, Sam ! dit Gandalf. J’ai pensé à quelque chose de mieux que cela. Quelque
chose qui vous fermera la bouche et vous punira convenablement d’avoir écouté. Vous
allez partir avec M. Frodon ! »1

Jardinier, Sam est un semi-homme de la terre, et s’il ne comprend pas grand
chose à propos de l’Anneau, « et sur un ennemi, et des animaux, et M. Bilbon,
monsieur, et des dragons, et une montagne de feu », il possède un solide esprit
pratique qui en fait un compagnon de valeur dans la quête entreprise par Frodon,
en particulier pour ce qui concerne le ravitaillement. Même aux portes du
Mordor, il pense aux plaisirs de la table :
Sam était bon cuisinier, même selon la norme hobbit, et il avait fait une bonne part de la
cuisine du camp au cours de leur voyage, quand il y en avait la chance. Il portait toujours
avec espoir une partie de son matériel dans son paquet : un petit briquet, deux petites
casseroles peu profondes s’emboîtant l’une dans l’autre ; à l’intérieur une cuiller de bois,
une courte fourchette à deux dents et quelques brochettes ; et, caché au fond du paquet
dans une boîte de bois plate, un trésor qui se raréfiait : du sel.2

Ainsi, tel qu’il est présenté dans le roman, on peut reconnaître en Sam cet
Anglais rural qui a servi de modèle à Tolkien. Un être simple, modeste,
« rustique », un représentant de ces petites gens ordinaires qu’a connus
l’écrivain durant son enfance à Sarehole. D’ailleurs, cette source d’inspiration
transparaît dans le nom même du personnage : si le prénom Samwise renvoie à
une certaine forme de bêtise, puisque Tolkien précise dans l’une de ses lettres
qu’il s’agit de « l’ancien anglais pour idiot », le nom de famille, Gamgee, fait
référence à une figure locale, le docteur Gamgee, inventeur d’un pansement
chirurgical3…
1

Ibid., p. 81.
Ibid., p. 701.
3
On pourrait d’ailleurs se demander si ce nom ne détermine pas la fonction du personnage
dans le récit : compagnon de Frodon, Sam est celui qui le protège et le soigne, comme une
sorte de « pansement » ambulant !
2
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2) Sam, ce héros…
« Mon Sam Gamegee est en fait un décalque du soldat anglais, les secondes
classes et les ordonnances que j’ai connus pendant la guerre de 1914, et que je
trouvais de loin supérieurs à moi-même ». Ainsi, dans l’esprit de Tolkien, Sam
constitue une sorte de modèle idéal du compagnon indispensable au « moment
critique », comme ces ordonnances qui assistaient les officiers anglais lorsque
l’écrivain a rejoint le front lors de la Première Guerre mondiale. En effet, si Sam
ne se distingue guère par ses actions héroïques, il est celui qui veille sur son
maître, celui qui dégage le porteur de l’Anneau de tout souci matériel, et surtout
qui assume son devoir avec abnégation : « C’était donc là la tâche que je sentais
devoir accomplir quand je suis parti, pensa Sam : aider Monsieur Frodon
jusqu’au dernier pas, et puis mourir avec lui ? Eh bien, si c’est cela, il faut que je
le fasse »1.
Pourtant, si l’on suit cette perspective tolkienienne, on pourrait dire qu’au fil
du récit le personnage détrône son maître et devient l’authentique héros du
roman, tant d’un point de vue narratif que symbolique. Adjuvant indispensable
de l’accomplissement de la quête, il n’est jamais élevé à la dignité (ou est-ce une
déchéance ?) de porteur de l’Anneau. Mais, tel une sorte de Saint Christophe2,
Sam devient le porteur du porteur lorsque Frodon n’a plus la force d’aller au
bout de sa quête et de gravir la Montagne du Destin :
« Allons, Monsieur Frodon ! cria-t-il. Si je ne peux pas le porter pour vous, je peux vous
porter, vous, et lui en même temps. Alors debout ! Allons, cher Monsieur Frodon ! Sam va
vous offrir une petite promenade. Dites-lui seulement où aller, et il ira. »
Comme Frodon s’accrochait à son dos, les bras lâchement passés autour de son cou, les
jambes fermement serrées sous ses bras, Sam se remit sur ses pieds en chancelant ; et alors,
à son grand étonnement, le fardeau lui parut léger.3

D’autre part, avant cet épisode qui signale sans doute possible l’ennoblissement
du personnage de Sam, Tolkien avait mis en évidence son caractère héroïque en
le désignant comme le digne héritier de Bilbon. Dans Bilbo le Hobbit, le
personnage se qualifiait en tant que héros en affrontant la troupe des araignées
géantes et en délivrant, par la même occasion, ses compagnons de voyage, qui se
mettent à voir en lui un héros potentiel :
« La connaissance de la vérité sur la disparition de Bilbo ne diminuait en rien l’opinion
qu’ils avaient de lui ; car ils voyaient qu’il était doué de ressources, en même temps que de
chance et d’un anneau magique. En fait, ils le plaçaient si haut que Bilbo commença de
1

Ibid., p. 996.
Si Sam ne ressemble en rien au géant de la tradition chrétienne, on le reconnaît dans son
rôle de porte-Christ (Christo-phoros) popularisé par la Légende dorée.
3
Ibid., p. 1003.
2

200

Figures de miniaturisation de l’humain
sentir qu’il y avait réellement en lui, après tout, l’étoffe d’un hardi aventurier ; mais il se
fût senti encore beaucoup plus hardi s’il y avait eu quelque chose à manger ».1

Or, cette épreuve qualificatrice, est un motif central de l’imaginaire tolkienien,
que l’on retrouve dans Le Silmarillion et dans Le Seigneur des Anneaux. Dans ce
dernier, ce n’est pas Frodon, le porteur de l’anneau et héros désigné du début du
récit, mais bien le fidèle et insignifiant Sam, qui mène une bataille sans pitié
pour sauver son compagnon de voyage2 :
Sam n’attendit pas pour se demander ce qu’il fallait faire, ni s’il était brave, loyal ou
empli de rage. Il bondit avec un hurlement et saisit l’épée de son maître de sa main gauche.
Puis il chargea. Jamais on ne vit attaque plus furieuse dans le monde sauvage des bêtes, où
une petite créature désespérée armée de ses seules petites dents sautera sur une tour de
corne et de cuir qui se tient au-dessus de son compagnon tombé.3

3) Aller et retour du roi
C’est sans aucun doute la fin du roman qui confirme que l’insignifiant et
rustique Sam est bien, aux yeux de J.R.R. Tolkien, le véritable héros du
roman… et peut-être même plus encore ! Comme en écho à l’avènement du
personnage d’Aragorn, qui retrouve le trône de ses aïeux, scelle son union avec
Arwen et redonne vie à l’arbre sacré de sa cité, l’écrivain achève son récit sur la
« royauté » de Sam. En effet, face à une Comté ravagée par Sharcoux /
Saroumane, le modeste Hobbit ramène la fertilité dans ce que l’on pourrait
considérer comme une Terre Gaste :
Sam fit donc des plantations à tous les endroits où des arbres particulièrement beaux ou
aimés avaient été détruits […]. Il parcourut toute la Comté pour ce travail. […]
Le Printemps surpassa ses espoirs les plus fous. Ses arbres pointèrent et se mirent à
pousser comme si le temps, pressé, voulait faire en un an l’œuvre de vingt. Dans le Champ
de la Fête jaillit un jeune arbre magnifique : il avait l’écorce argentée et de longues
feuilles, et, en Avril, il se couvrit d’une floraison dorée. C’était, en fait, un mallorne, et il
fit l’émerveillement de tout le voisinage4.

Étant donné l’importance de l’arbre dans l’imaginaire tolkienien, le rôle de Sam
s’avère donc hautement symbolique puisqu’il prend la dimension d’un
rédempteur. De plus, il épouse lui aussi l’élue de son cœur et est élu au poste de
maire : il fait donc pendant à la figure proprement épique qu’est Aragorn et se

1

J.R.R. Tolkien, Bilbo le Hobbit, op. , p. 173.
Symboliquement, lors de ce combat, Sam est armé de Dard, l’épée de Bilbon.
3
J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, op. cit., p. 780.
4
Ibid., p. 1090. Un mallorne qui fait écho au dattier de la légende biblique de Saint
Christophe…
2
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distingue par son caractère positif, « érotique » au sens où, en régénérant la
Comté et en fondant une famille, il est clairement tourné vers la vie1.
Enfin, et c’est un indice clair de l’importance de ce personnage, il revient à
Sam de mettre la touche finale au Livre Rouge commencé par Bilbon, poursuivi
par Frodon, ce fameux Livre rouge de la Comté qui relate l’histoire de l’Anneau.
Au final, la grandeur de Sam l’insignifiant devient évidente, et ce à double titre.
Car Sam n’est pas seulement le personnage avec lequel s’achève Le Seigneur
des Anneaux. Le roman s’achève en effet à la manière hobbite, c’est-à-dire avec
l’une de ces « simples facéties » dont ils sont coutumiers, et qui renvoie le
lecteur au sous-titre de Bilbo le Hobbit, « Histoire d’un aller-retour » autant
qu’au titre du dernier volume du Seigneur des Anneaux, Le Retour du roi. A
Sam revient le mot de la fin : « “Eh bien, me voici de retour”, dit-il ».
Franck THIBAULT
Saint-Julien du Sault

1

Alors que Frodon, le pharmacos se retire de la Comté, on reconnaît en Sam l’autre facette
de la figure œdipienne selon Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, le « roi divin,
purificateur et sauveur de son peuple », le souverain dont « dépend la fécondité de la terre ».
Op. cit., p. 36 et 44.
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« Il était une fois à la cour d’Eisenach »
Le nain dans l’opéra
La revalorisation du fantastique et la découverte du folklore par le romantisme
n’ont pas seulement marqué la création littéraire, mais se reflètent également
dans la production d’opéras de cette époque. Dès le début et tout au long du
XIXe siècle, les compositeurs et les librettistes s’inspirent de l’imaginaire
populaire, souvent dans l’espoir de créer un opéra national. La conception de la
musique comme langage du surnaturel, doué d’un pouvoir magique et lié à une
nature peuplée d’esprits élémentaires, s’associaient à la fascination exercée par
des sujets folkloriques et donnaient naissance à un nombre d’opéras mettant en
scène toutes sortes de personnages sortis des contes et des sagas : des magiciens,
des démons, des fées et notamment des ondines.1 Mais qu’en est-il des nains ? A
première vue, Alberich et Mime dans la tétralogie de Wagner, Der Ring des
Nibelungen, écrit entre 1848 et 1874, semblent être les seuls représentants du
Petit Peuple sur la scène d’opéra, ce qui amène Stefan Bodo Wölffel à son
commentaire : « Auf der Opernbühne spielen sie eher Nebenrollen2 ». En effet,
l’opéra de Zemlinsky, Der Zwerg, créé en 1922, est la seule œuvre à avoir
explicitement un nain comme protagoniste, et encore, ce nain est en réalité un
homme difforme.
Or tout dépend ici de la définition du nain car, comme remarque Jean-Paul
Ronecker, les « nombreuses races [du Petit Peuple] se trouvèrent bientôt soudées
en une unique espèce, désignée sous le commode et trompeur vocable de
‘nain’ »3. Celui qui cherche des nains dans l’opéra doit donc tenir compte de
toutes sortes d’esprits associés au monde souterrain, y compris les elfes. Car,
selon la mythologie nordique, il y a deux sortes d’elfes : l’Edda, dont Wagner
s’est inspiré, entre autres, distingue entre les elfes lumineux correspondant aux
êtres éthérés que l’on a de nos jours l’habitude d’associer au terme « elfe », et
les elfes sombres ou noirs vivant sous la terre où ils gardent d’immenses
richesses ; excellents forgerons et musiciens à la réputation d’enlever des
enfants et les jolies filles, ils forment un peuple dirigé par un roi appelé Luarin
1

Les opéras Undine d’E.T.A. Hoffmann (1816), de Karl Friedrich Girschner (1837) et
d’Albert Lortzing (1845), Russalka d’Alexandre Dargomyschski (1856), de Guillaume
Czervinski (1874), Pawel Blaramberg (1888) et d’Antonín Dvorák (1901), ainsi que tous les
opéras basés sur le sujet de Mélusine donnent une impression de la forte présence des esprits
aquatiques sur la scène d’opéra.
2
« Sur la scène d’opéra, ils jouent plutôt des rôles secondaires. » Wölffel, Stefan Bodo:
Alberich und Mime. Zwerge, Gecken, Außenseiter, in: Udo Bermbach (éd.), „Alles ist nach
seiner Art“. Figuren in Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“, Stuttgart/Weimar :
Metzler 2001, p. 123.
3
Ronecker, Jean-Paul: Lutins, Puiseaux : Éditions Pardès 2000, p. 15.
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ou Albéric ( -rich signifiant roi, Alberich est en fait le roi des elfes, en allemand
alb). « Leurs princes sont Obéron et Titania »1. Dès que le terme « nain »
s’étend de cette manière, les opéras à ce sujet deviennent même trop nombreux
pour être tous traités ici. Se laissent alors distinguer deux catégories d’opéras :
premièrement, l’opéra ayant un recours plus ou moins immédiat aux légendes
populaires mettant en scène le roi des elfes ou un autre nain et sa relation au
monde des hommes ; à ces êtres doués de forces magiques s’ajoute un autre type
de nains, à savoir les hommes difformes qui (bossus ou de petite taille)
rappellent par leur apparence la description traditionnelle du nain telle qu’elle se
trouve dans la mythologie germanique. Ces « avortons », comme ils sont appelés
par les autres personnages (le XIXe siècle ne connaît pas la notion du
« politiquement correct »), illustrent cependant la même problématique que leurs
frères surnaturels, dans la mesure où ils incarnent toujours une altérité
inquiétante. La fonction dramatique du nain ainsi que la manière dont il est
présenté à l’opéra sont révélateurs d’une évolution marquée par l’éloignement
de l’opposition initiale entre christianisme et paganisme, accompagné par une
sensibilité croissante pour la psychologie du marginalisé qui culmine dans
l’identification du héros avec le personnage du nain.
Un des premiers opéras mettant en scène le roi des elfes et son peuple, c’est le
Singspiel Elverhøj (La colline des elfes)2, créé en 1828. Cette pièce de Johan
Ludvig Heiberg avec la musique de Friedrich Kuhlau remporta un énorme
succès et devint l’œuvre nationale danoise, comprenant l’hymne nationale, Kong
Christian stod ved højen Mast. Kuhlau y avait recours aux chansons populaires,
comme par exemple Jeg lagde mit Hoved til Elverhøj. Cette colline des elfes est
l’endroit où habitent les elfes et viennent danser au clair de lune, aux sons d’une
musique envoûtante. La magie exercée par cette musique rendait le sujet en soi
intéressant pour un compositeur et sera un motif récurrent dans plusieurs opéras
(par exemple dans Den bergtagna et Der Heidenkönig). C’est cette musique
enchanteresse ainsi que l’éclat des pierres précieuses qui donnent à ce peuple le
pouvoir d’attirer les humains. « La principale caractéristique du Petit Peuple est
en effet son ambiguïté », remarque Ronecker3 ; les différentes descriptions du
roi des elfes qui figurent dans Elverhøj reflètent cette ambivalence : au troisième
acte, la paysanne Karen révèle à sa fille Agnete que celle-ci n’est pas son propre
1

Cf. La Grande Encyclopédie, inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts,
sous la direction de MM. Berthelot (et al.), Paris : Édition du Journal 1886, tome 15, rubrique
elfes.
2
Obéron étant le plus souvent présenté comme le roi des fées, on se contente de signaler la
présence de deux opéras inspirés par l’épopée Oberon de Christoph Martin Wieland, sans
pourtant les traiter dans le cadre de cet article : Oberon, König der Elfen de Paul Wranitzky,
créé en 1789, et Oberon or The King’s oath de Carl Maria von Weber, créé en 1826. Surtout
dans le dernier, le personnage d’Oberon sert plutôt à déployer les effets spectaculaires de la
machinerie de l’opéra.
3
Ronecker, op. cit., p. 15.
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enfant, mais un enfant trouvé. Après la mort de sa fille, Karen se promenait
tristement dans la forêt quand elle découvrit près de la colline des elfes un
nourrisson ; elle l’emporta chez elle et le fit passer pour son propre enfant, mais
elle s’inquiète constamment à cause de l’influence que le roi des elfes peut
toujours exercer sur Agnete :
Vid, ulykkelige Pige !
som Barn du røvet blev af Elverfolk,
din Brudgom Elverkongen er.1

Le motif du rapt de l’enfant se joint ensuite au paganisme, de sorte que l’image
peinte par Karen est celle d’un esprit maléfique :
Barn ! Du er en Hedning,
har ej den kristelige Daab annammet!
Derfor dig Elverkongen kunde rane.2

C’est à cause des origines païennes des elfes que le sort d’Agnete paraît si
funeste aux yeux de Karen ; selon elle, Agnete restera éternellement liée à ces
démons parce que, quand la petite fille fut trouvée dans la forêt, elle portait des
bijoux provenant des elfes, signe des fiançailles avec le roi :
[…] Denne Skat
var Elverkongens Tegn, thi han er rig
paa Diamanter og Kleinodier.
Ved Syn af Guldet lokker han den spæde
og ved en kostbar Ring han sig trolover
for evig med det let bedragne Barn.3

On retrouve donc plusieurs éléments légendaires employés ici pour caractériser
le roi des elfes : l’enlèvement d’enfants4, son trésor à l’aide duquel il sait
allécher les gens, et enfin son espoir de se marier avec une fille des hommes. A
force de souligner en plus l’appartenance au paganisme ainsi que par des
exclamations comme « O kunde det dog stedse skjules for dig ! »5, Karen
présente le roi des elfes d’une manière décidément négative.
1

« Hélas, malheureuse enfant! Dans ton enfance, tu fus enlevée par le peuple des elfes, ton
fiancé est le roi des elfes. » Heiberg, Johan Ludvig : Elverhøj. Skuespil i 5 Akter,
Copenhague : Nordisk Verlag 1928, acte III, p. 87. C’est nous qui traduisons.
2
« Mon enfant! Tu es une païenne, tu n’as pas reçu le baptême chrétien ! C’est pourquoi le
roi des elfes a pu t’enlever. » Op. cit., p. 87.
3
« Ton trésor était le signe du roi des elfes, car il est riche en diamants et en joyaux. Par la
vue de l’or, il attire l’enfant fragile, et par une bague précieuse, il se fiance pour jamais avec
l’enfant facilement trompée. » Op. cit., p. 87.
4
Le Elverkonge danois devint, à travers la traduction erronée de Herder, le Erl(en)könig
qui apparaît par exemple dans la fameuse ballade de Gœthe.
5
« Oh, que cela puisse rester un secret pour toi ! »
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Cependant, une chanson entonnée lors d’une fête dans le même acte, au
crépuscule, donne un portrait beaucoup plus attendrissant, mettant en relief la
bienveillance avec laquelle le roi des elfes observe de loin la réunion amicale
des jeunes, sans pourtant y participer :
Nu sidder Pigen i Elverkrat
og vogter tavs paa sin gyldne Skat,
Kongen alene
titter bag Grene,
han skinter vor Lystighed, hører vor Sang,
lytter til Støjen
paa enlig Gang,
hører fra Højen
vor Bægerklang.1

La réunion joyeuse s’opposant à la solitude du roi (mise en avant par des mots
comme alene/seul et enlig/ solitaire), celui-ci paraît comme quelqu’un qui
aimerait se joindre à la gaieté du cercle, mais qui reste à l’écart. Les forces
païennes et magiques auxquelles il est apparenté provoquent de l’effroi –
comme chez Karen -, ou créent du moins une distance entre lui et le monde des
hommes : la distance que les hommes mettent entre eux et ce qui leur paraît
étrange, inconnu et inquiétant.
Le caractère double du roi des elfes ou des nains qui rend celui-ci ni tout à fait
bon, ni tout à fait méchant, s’aperçoit également dans l’opéra suédois Den
Bergtagna (Le roi de la montagne) d’Ivar Hallström, créé en 1874 et à son tour
une œuvre nationale (la création suivirent quarante-quatre représentations
pendant la même année). Contrairement à l’œuvre de Heiberg, où le roi des elfes
lui-même n’entre jamais sur scène, cet opéra lui attribue le rôle-titre. Son entrée
est préparée par le récit d’un abbé qui raconte, lors des fiançailles d’Ingeborg
avec le chevalier Tuve, comment son monastère est menacé par le roi de la
montagne. L’opposition entre les forces archaïques du paganisme, incarnées par
le roi de la montagne, et le christianisme des autres personnages, est donc dès le
début mise en relief ; il est n’est pas seulement significatif que l’opéra s’ouvre
sur la fête des fiançailles, mais également que celle-ci ait lieu à Noël.
Entre alors un jeune et beau musicien charmant tout un chacun par
l’envoûtement de son chant qu’il accompagne sur une harpe en or. Il s’agit du
roi lui-même, suivi par son écuyer Kark. Le roi fait danser les invités une polka
magique, alors que lui-même demande à Ingeborg de le suivre dans son
royaume. Ingeborg qui n’aime pas son fiancé, hésite, mais avant qu’elle ne
puisse décider, le roi et Kark doivent prendre la fuite, une corde de la harpe
1

« Maintenant, les filles sont assises dans les buissons des elfes et gardent silencieusement
leur trésor d’or ; le roi seul guigne derrière les rameaux, il voit notre allégresse, entend notre
chant ; pendant son tour solitaire, il dresse l’oreille vers le bruit ; de la colline, il entend le
tintement de nos verres. » Op. cit., p. 74.
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s’étant brisée, et avec elle, son influence magique. Le deuxième acte renforce le
conflit entre l’église et le royaume des esprits élémentaires : assis sur le « rocher
du roi », une sorte de colline marquant l’entrée de son royaume souterrain, le roi
attend Ingeborg. Pourtant, il s’enfuit quand il voit s’approcher un groupe de gens
allant à l’église. Ingeborg arrive et reconnaît le lieu comme entrée du royaume
lorsque le rocher s’ouvre soudainement ; éblouie, Ingeborg est enlevée par le roi
de la montagne. Elle vivra ensuite sous la terre, entourée des nains et d’autres
esprits souterrains, mais suite aux cabales de Kark et de la mère du roi,
mécontente que son fils ait épousé une fille des hommes, elle ne perd pas la
mémoire de sa vie terrestre et demande enfin de pouvoir retourner chez les
hommes. Le roi consent tristement, à condition qu’elle ne prononce jamais son
nom. Le dernier acte se passe de nouveau à Noël : Ingeborg retourne chez sa
famille vivant dans le chagrin. Quand lui échappe le nom du roi, celui-ci
apparaît aussitôt et lui demande de le suivre – autrement, elle serait perdue.
Toutefois, Ingeborg le maudit et se meurt, alors qu’on entend au loin une choral
de Noël. Ce dernier signe de la victoire chrétienne qui répond au premier acte de
l’opéra, notamment au récit de l’abbé, semble clairement fixer le rôle du roi des
nains comme démon dangereux. Cependant, la distribution des voix rend une
telle interprétation simpliste impossible, dans la mesure où elle introduit par ses
conventions un manichéisme contraire à la vision donnée ci-dessus.
Rappelons que, selon le schéma de la distribution vocale établi à cette
époque-là (et encore au début du XXe siècle), le rôle du ténor était celui du
héros, le plus souvent amant malheureux du soprano et porteur de connotations
positives, alors que le rôle de l’antagoniste était attribué au baryton.1 Or,
Hallström écrivit le rôle du roi de la montagne pour un ténor, celui de Kark pour
baryton. Le symbolique des voix permet donc de regarder le personnage du roi
sous un autre angle : séducteur charmant, excellent musicien et à la recherche
d’une femme, il devient le héros solitaire par excellence puisqu’il n’est pas
seulement chassé et condamné par l’abbé et toute la société chrétienne, mais en
plus trahi par son propre peuple. Ne tolérant pas la liaison des deux mondes, la
mère du roi et l’écuyer sont à leur tour aussi bornés que les hommes qui, par
crainte, tiennent les esprits élémentaires à distance. Cette position entre deux
camps donne au roi des nains les traits presque tragiques de celui qui se heurte
aux conventions établies.
Un cas particulier dans le panorama de nains se trouve chez Mikhail Glinka :
dans son opéra Pyc a
a (Ruslan et Ludmila), créé en 1842, il fait
apparaître le nain Tchernomor, un magicien qui, comme dans le poème de
Pouchkine, enlève Ludmila juste pendant la fête de ses noces avec Ruslan. Le
nain déclenche ainsi l’action de l’opéra qui consiste dans la quête de Ruslan
1

Cf. Pavesi, Dominique: Le symbolique des voix, in: Philippe Berthier et Kurt Ringger
(éd.) : Littérature et Opéra, Actes du Colloque de Cerisy 1985, Grenoble : Presses
universitaires de Grenoble 1987.
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cherchant à libérer sa fiancée. Dans le désert, le chevalier rencontre la tête d’un
géant qui lui révèle toute la perfidie, mais aussi le secret de la magie de
Tchernomor :
Nous étions deux, mon frère et moi.
J’étais célèbre par ma taille colossale,
par ma force au combat.
Mon frère, magicien, le vilain Tchernomor,
avait une puissance occulte dans sa longue barbe.1

La ruse du nain égalait la force physique de son frère et l’aida même à décapiter
le géant et le faire garder le glaive magique destiné par l’oracle à couper la barbe
magique de Tchernomor :
En me cédant le glaive, mon frère m’a dit :
« Ce glaive sera à celui qui entendra une voix sous terre ».
Lorsque j’eus placé mon oreille contre la terre,
le nain perfide me décapita de ce glaive [...]2

La perfidie se liant à la magie, Tchernomor est donc un personnage non
seulement dangereux, mais complètement négatif, comme l’indique déjà son
nom ( p
signifiant noir). Contrairement aux nains que l’on a présentés cihaut, Tchernomor incarne ici sans équivoque le monde maléfique du surnaturel.
Cela est mise en relief par la musique ; en effet, le rôle du nain est un rôle muet,
mais l’entrée en scène de Tchernomor à l’acte quatre aux sons de la Marche de
Tchernomor, un morceau de nos jours parfois joué dans les concerts, le
caractérise en le plaçant du côté d’une altérité sinistre : Glinka y utilisa dans la
ligne de basse – sans doute pour la première fois dans l’histoire de la musique
russe – une gamme anhémitonique, constituée de tons entiers, qui contraste avec
le système diatonique auquel on est habitué et permet de rendre susceptible la
séparation entre le monde des hommes et celui de la magie. En faisant cela,
Glinka établit toute une tradition qui attribuait la musique diatonique aux êtres
humains alors que le surnaturel était représenté par une musique chromatique.
Ainsi, la musique renforce la qualité d’adversaire de Tchernomor ; lui-même
est décrit comme « un vieillard nain avec une immense barbe, portée sur des
coussins par de petits serviteurs noirs »3. Après le combat avec Ruslan, cette
barbe flotte comme trophée sur le heaume du jeune chevalier, la force du
1

Glinka, Mikhail : Ruslan et Ludmila, opéra féerique en trois parties, cinq actes. Livret de
Valerian Shirkov et Mikhail Glinka, avec la participation de K.A. Bakhturin, N.V.Kukolnik,
M.A.Gedeonov et N.A.Markevitch, d’après le poème d’Alexandre Pouchkine. Nous citons la
traduction de Brigitte Zwerver-Berret, accompagnant l’enregistrement fait en 2003 au Théâtre
du Bolchoi sous Alexandre Vedernikov, avec Taras Shtonda et Ekaterina Morozova, paru
chez Pentatone Music, p. 117.
2
Op. cit.,p. 119.
3
Op. cit., p. 149.
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magicien est brisée. Il s’agit ici d’un exemple assez rare d’opéras qui présentent
une image complètement noire du nain. La plupart des œuvres cherchent à
nuancer le caractère de ce personnage, en soulignant le tragique de celui qui est
constamment repoussé par les autres.
Le nain comme personnage tragique – telle est, au plus tard depuis la célèbre
mise en scène du Ring des Nibelungen par Patrice Chéreau, montée en 1976 à
Bayreuth, la conception répandue du nain wagnérien. En effet, Cosima Wagner
écrivit déjà: « Richard erzählt mir, daß er einst völlige Sympathie mit Alberich
gehabt, der die Sehnsucht des Häßlichen nach dem Schönen repräsentierte »1.
Quand bien même on insisterait sur le mot « autrefois » qui suggère un
changement d’avis ultérieur, on ne saurait nier que la tétralogie commence par la
grande déception d’Alberich, causée justement par cette aspiration ardente vers
le Beau : méprisé et ridiculisé par les filles du Rhin qui feignent d’aimer le nain
et se moquent ensuite de sa laideur et de ses tentatives de rapprochement
(Wellgunde dit par exemple : « [...] haariger, höckriger Geck !/ Schwarzes,
schwieliges/ Schwefelgezwerg ! »2), Alberich décide de renoncer à l’amour, ce
qui lui permet de s’emparer de l’or du Rhin et d’en faire forger l’enjeu de la
tétralogie, l’anneau qui donne à son détenteur le pouvoir sur le monde. Alberich
est donc l’instigateur de toute l’action ; renié par l’amour, ce disgracié de la
nature refuse à son tour l’ordre de la création et récompense le manque d’amour
par sa soif du pouvoir. En cela, il ressemble au Richard III de Shakespeare qui
se venge également de sa difformité en choisissant le rôle du criminel :
And therefore, since I cannot prove a lover
To entertain these fair well-spoken days,
I am determined to prove a villain [...] 3

Certes, Alberich n’est pas un personnage qui évoque de la « sympathie
absolue » ; il possède cependant la grandeur de celui qui, malgré son statut
inférieur, ose défier les dieux ; ainsi, même après avoir perdu l’anneau, il
menace Wotan et tous les dieux :
Doch lacht nur zu,
Ihr leichtsinniges
1

« Richard me raconte qu’il avait autrefois de la sympathie absolue pour Albéric qui
représentait l’aspiration ardente du Laid vers le Beau. » Wagner, Cosima : Die Tagebücher,
éd. par Martin Gregor Dellin et Dietrich Mack, Munich/Zurich 1977, vol. II, cité par Würffel,
op. cit., p. 129.
2
« […] Un bellâtre velu et bossu! Un nain noir, tout calleux et plein de soufre ! » Wagner,
Richard : Das Rheingold, traduit par Françoise Ferlan, in : L’Avant-Scène Opéra no. 227,
juillet/août 2005, p. 27.
3
Shakespeare, William: King Richard the Third, London: Penguin Books 1995, acte
premier, p. 56. « Aussi, puisque je ne peux être l’amant qui charmera ces temps beaux
parleurs, je suis déterminé à être un scélérat [...] » Richard III, traduit de l’anglais par
François-Victor Hugo, Librio : Paris 2002, acte premier, p. 7.

209

REVUE D’ETUDES CULTURELLES
Lustgieriges
Göttergelichter !
Euch seh ich noch alle vergehen!1.

Comme Richard III, il ne se résigne pas de son sort ingrat, mais tente de
dépasser les limites qui lui sont imposées, en s’emparant du pouvoir. Ainsi, il
met en question les lois de l’univers et devient l’antagoniste de Wotan luimême. C’est cela qui le distingue de son frère Mime, qui, d’abord opprimé par
Alberich, puis notamment par Siegfried, souffre également de la manière
méprisante dont il est traité, mais qui essaie toujours de procéder en secret et par
la ruse. La dispute entre Mime et Alberich après la mort de Fafner révèle la
différence de leurs caractères ; Alberich repousse toute négociation avec son
frère en disant notamment : « Sicher schlief ich/ niemals vor deinen
Schlingen !2» En effet, le procédé préféré de Mime est le piège, ce qu’il
reconnaît lui-même avant d’essayer de tromper Siegfried :
Zwiefach schlau
sei nun der Zwerg :
Die listigste Schlinge
leg ich jetzt aus,
daß ich mit traulichem
Truggerede
betöre das trotzige Kind.3

Tous les deux peuvent être considérés comme des marginalisés ; pourtant, si
Mime ressemble à une « Personifikation eines unterlegenen Machtwillens » 4 et
finit par se prendre dans son propre piège (il est tué par Siegfried), Alberich
n’est jamais explicitement vaincu (c’est même son fils Hagen qui réussit à tuer
Siegfried, ce qui paraît comme une victoire d’Alberich). La tétralogie se clôt sur
un moment où il n’y a ni gagnant, ni perdant ; d’une certaine façon, Wotan et
Alberich sont égaux.
La problématique de la lutte entre un monde refoulé ou supplanté par un autre
système occupait aussi Siegfried Wagner, le fils de Richard Wagner, auteur et
compositeur d’un nombre d’opéras qui s’inscrivent dans la veine du
romantisme, inspirés par la mythologie et par les légendes populaires.
Notamment son opéra Der Heidenkönig (Le roi des païens), écrit en 1913,
thématise le combat entre le christianisme et le paganisme, tel qu’il se présente
déjà chez Hallström. Dans la dernière scène de l’opéra, on retrouve la colline
1

« Mais riez bien, espèces de dieux, légers, et avides de voluptés ! Je vous verrai périr,
tous ! » Wagner, Richard : Siegfried. Drame musical en trois actes, traduit par Karl Krieg et
Charles Roubaud, publié sous la direction d’André Segond, Opéra de Marseille 1999, p. 142.
2
« Je ne dormirais plus tranquille, par peur de tes pièges ! » Ibid., p. 164.
3
« Le nain doit être doublement malin : Je tendrai le piège le plus subtil : Pour tromper le
garçon sauvage, je dois lui adresser de belles paroles amicales. » Op. cit., p. 168.
4
« Personnification d’une volonté du pouvoir vaincue », cf. Würffel, op. cit., p. 132.
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des elfes, cette fois sous le nom de « Rombinushügel » ou « Rombinus-Berg » ;
le nom de Rombinus renvoie à un rocher situé près de la Memel, autrefois un
lieu sacré pour les habitants de cette région avant et même durant l’époque de la
christianisation du pays au XVIe siècle, l’époque où se passe l’action de l’opéra.
Siegfried Wagner, bien instruit, grâce à ses recherches approfondies de ces
anciens rites païens, conçut le rôle d’un moine qui lutte constamment contre le
paganisme toujours vivant et essaie de convertir le peuple au christianisme. A la
fin de l’opéra, cette lutte atteint son point culminant avec l’apparition
d’Elbegast, le roi de la montagne, qui habite le rocher de Rombinus. A l’instant
même où le moine a presque réussi à convertir le peuple par ses discours, et où
quelques-uns s’agenouillent déjà devant la croix, la didascalie indique : « Da
sehen sie im Hintergrund, wie durch die Nebel das Innere des Rombinus-Berges
sichtbar wird. Elbegast, umgeben von Gnomen, Zwergen und Elfen, erscheint in
der großen, mit Schätzen angefüllten Höhle. Sie locken mit Gold. Elbinnen
treten heraus, umgarnen die Männer, mit Geschmeide werden die Frauen
gereizt. »1 Les esprits élémentaires déploient tous leurs charmes pour retenir les
gens, et si le moine a auparavant fait appel à la confiance de ceux qu’il croit
sauver (« Kommt und vertrauet ! »), les nains les rappellent à leur fidélité (« Seid
treu ! Seid treu !/ Fallt, o fallt von uns nicht ab ! »)2 et les supplient même de ne
pas les lâcher. Il s’agit ici du moment décisif dans la lutte de deux principes
adversaires ; le peuple ne sait quel choix sera le bon, d’autant moins que le
moine condamne le « Gezwerg » (« l’engeance de nains ») comme « böse
Geister » (« des esprits maléfiques »), « Irrlichter » (« feux follets ») et
« höllischer Spuk » (« fantômes infernaux »), alors que les prétendus tentateurs
assurent qu’ils sont des esprits favorables à l’homme :
Herein zu uns !
Zu Schätzen und Gold,
Zu ewigem Glück!
Nimmer ihr es bereuen sollt!
Ewige Fülle euch lacht!
Nimmer Not! Nimmer Tod!
[…]
Gute Geister sind wir, Reichtum spendend!
Eure Trübsal von euch wendend!3
1

« Ils voient alors au fond l’intérieur de la montagne de Rombinus devenir visible à travers
les brouillards. Elbegast, entouré par des gnomes, des nains et des elfes, apparaît dans la
grande caverne remplie de trésors. Ils leurrent par l’or. Des elfes féminins sortent et séduisent
les hommes; les femmes sont tentées par des bijoux. » Wagner, Siegfried: Der Heidenkönig.
In drei Akten und einem Vorspiele, op. 9, Bayreuth: Internationale Siegfried Wagner
Gesellschaft e. V. 2004, p. 73. C’est nous qui traduisons.
2
« Venez et ayez confiance ! » ; « Soyez fidèles ! Soyez fidèles !/ Ne nous abandonnez,
oh ! ne nous abandonnez pas ! » Op. cit., p. 73.
3
« Entrez chez nous! Venez vers les trésors et l’or, vers le bonheur éternel ! Vous ne le
regretterez jamais ! L’abondance éternelle vous sourit ! Jamais de la misère !Jamais la mort !
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Ce combat sur la scène trouve son équivalent dans l’orchestre où le motif de
l’interlude intitulé Glaube (Foi), associé au personnage du moine, s’impose au
fur et à mesure jusqu’à ce que le chœur et la musique des esprits soient
entièrement couverts par la mélodie dominante de la foi dont le moine est le
représentant. La montagne se referme alors, les nains et les elfes entraînant ceux
qui ont cédés à leurs charmes, et le moine proclame, sans triompher cependant,
la fin des doutes conflictuels.
Le monde des nains appartient donc aux traditions anciennes remplacées par
une autre culture et une nouvelle foi. D’une manière encore plus nette que
l’opéra de Hallström, Der Heidenkönig démontre la succession des croyances et
la démonisation des esprits auparavant vénérés. Dans ses autres œuvres,
Siegfried Wagner fait souvent apparaître des lutins ou des farfadets (par
exemple dans son opéra An allem ist Hütchen Schuld (op.11), une sorte de
mélange des contes des frères Grimm, où le susmentionné Hütchen est un
farfadet semant la discorde entre les personnages). Mais le plus souvent, ces
créatures sont liés à une problématique de délivrance ; ainsi, dans Der
Friedensengel (op.10), la présence de l’âme errante d’un suicidé est indiquée par
l’apparition d’un petit homme gris (Graumännlein), alors que les lutins
annoncés par le titre Der Kobold (op.3), l’œuvre préférée du compositeur, sont
en réalité les âmes des enfants mort-nés ou tués par leurs mères1 (l’opéra illustre
l’idée selon laquelle le dernier descendant d’une famille doit racheter les
souffrances des générations précédentes).
Un personnage singulier se présente pourtant dans Sternengebot (Le
commandement des étoiles, op. 5), créé en 1908 : sous le nom parlant de
Kurzbold, fusion des mots kurz et Kobold (signifiant « court/ de petite taille » et
« lutin »), le fils illégitime du roi Konrad avec une voyante y joue un rôle très
ambigu. Non seulement illégitime et donc exclu de la succession au trône, mais
en plus estropié, il vivote dans un monastère, haïssant tous ceux qui sont plus
chanceux que lui, en particulier les deux prétendants à la couronne, Helferich et
Adalbert. Dans l’acte premier, tout un monologue est accordé au Kurzbold,
caractère nocturne qui se conçoit lui-même comme tel :
Sonne schwand auf fernem Pfad;
Freundin Nacht schon lüstern naht.
Aus Erdenporen gift’ge Säfte!
Würzt ihre Kraft durch neue Säfte!
Ich bin’s, der Kurzbold, treu dein Gast:
Kurzbold ruft, dein Herr und Knecht,
Tag-abhold, weil der mich haßt,
[...] Nous sommes des esprits bénéfiques, versant des richesses ! Détournant vos chagrins ! »
Ibid., p. 74.
1
Ce qui évoque les voix des enfants à naître dans l’opéra de Strauss, Die Frau ohne
Schatten, qui est cependant ultérieur à l’opéra de Wagner.
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Krüppeldasein Nacht nur rächt.
Keiner lauscht! Zeit ist’s, Spinne,
Auf! Dein künstlich Gewebe beginne!
[…]
Tagesfröner, was ihr auch strebt,
Spinne Nacht das Schicksal webt.1

Allié de la nuit qui cache ses procédés secrets, le Kurzbold emploie lui-même la
métaphore filée de l’araignée qui tisse sa toile destinée à prendre sa proie ;
cherchant à se venger de son sort d’estropié méprisé, il flaire les fautes secrètes
des autres personnages auxquels il se présente alors comme leur mauvaise
conscience. C’est dans ce rôle de limier et accusateur qu’il affronte Helferich au
deuxième acte et dérange la fête des noces d’Adalbert et d’Agnes à l’acte trois.
Le lutin dépourvu de ses forces magiques et réduit au sort d’un homme difforme
marginalisé – comparable à Rigoletto – rétablit donc son influence sur les
hommes en puisant dans leur propre conscience. Il devient ainsi non seulement
le représentant d’une altérité mise à l’écart à cause de l’effroi qu’elle inspire,
mais l’incarnation même de ce qui est refoulé par les personnages cherchant à
voiler et à oublier certains de leurs actes.2
Le nain comme symbole de celui qui est repoussé et qui subit la déception de
ses désirs à cause de sa condition inférieure, tel est, on l’a vu, le plus souvent
l’image de plus en plus nuancée dessinée par l’opéra. Que la compassion peut
même mener à l’identification prouve l’opéra Les Contes d’Hoffmann de
Jacques Offenbach. Au premier acte qui joue dans la taverne du maître Luther,
Hoffmann entonne la Légende de Kleinzach, un homme petit et bossu dont la
description amuse tout le monde. Pourtant, lorsqu’il est en train de décrire le
visage du nain (« Quant aux traits de sa figure... »), Hoffmann s’égare
soudainement dans ses souvenirs et dépeint l’image de sa bien-aimée (« Ah ! sa
1

« Le soleil a disparu sur son chemin lointain ; la nuit amie s’approche déjà
voluptueusement. Humeurs vénéneuses des pores de la terre ! Rendez sa force plus
savoureuse par de nouvelles humeurs ! C’est moi, le Kurzbold, ton hôte fidèle : Kurzbold
t’appelle, ton maître et ton serviteur, hostile au jour car celui-ci me hait ; seule la nuit peut
venger le sort d’un estropié. Personne n’écoute ! C’est le temps, araignée, debout ! Tisse ta
toile avec finesse ![...] Hommes diurnes, quoi que vous entrepreniez, la nuit-araignée tisse le
destin ! » Wagner, Siegfried : Sternengebot, op. 5, acte I, scène 5, cité selon le livret
accompagnant l’enregistrement sous la direction de Werner Andreas Albert, Marco Polo
1999.
2
Cette fonction d’accusateur sera encore celle des trolls dans l’opéra Peer Gynt de Werner
Egk, créé en 1938. Vers la fin de l’opéra, les trolls sont les témoins à charge dans le procès
qui décidera sur le salut de Peer. Toutefois, contrairement à la pièce d’Ibsen, Egk conçut les
trolls non pas comme des esprits élémentaires, mais comme des personnifications d’une
infériorité morale ; face à la manière dont Siegfried Wagner (et d’autres compositeurs) traita
le sujet de celui qui vit en marge de la société, l’opéra d’Egk paraît très démodé, dans la
mesure où il est entièrement construit sur un manichéisme opposant le satanisme des trolls
(qui se manifeste déjà par leur hymne, une parodie du choral « Ein feste Burg ist unser Gott »)
et le christianisme de Solveig qui réussit à délivrer Peer à la fin.
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figure était charmante ! »)1. Or quel lien existe-t-il entre le « petit avorton qui se
nommait Kleinzach »2 et l’histoire personnelle d’Hoffmann ? Comme l’indique
l’étonnement des autres personnages (« Qui diable peins-tu là ? Kleinzach ? »),
ce n’est certainement pas une ressemblance physique entre Kleinzach et la
femme aimée qui provoque cette association. Il serait trop facile de dire que le
compositeur ou le librettiste avaient tout simplement besoin d’un élément de
transition qui leur permettrait d’enchaîner l’action principale, l’histoire des
amours malheureuses d’Hoffmann : en réalité, Hoffmann s’interrompt
brusquement dans sa rêverie et refuse de donner plus de détails. Ce sont,
beaucoup plus tard et après un premier finale, la confrontation avec le diable
ricanant (« Ah ! Ah ! Monsieur aime donc quelquefois ? ») qui se présente sous
les traits du conseiller Lindorf, ainsi que les questions de Nathana l qui incitent
Hoffmann à donner le récit de ses amours.
Il faut regarder la fin de l’opéra pour comprendre la fonction et le sens de la
chanson sur Kleinzach. Comme Offenbach mourut avant la création de l’œuvre,
en 1881, on la croyait longtemps inachevée ; elle subit de maintes modifications
produisant au moins sept versions différentes. Toutefois, il nous reste le livret
soumis à la censure par Offenbach lui-même ; cette version « originale » prévoit
à la fin un quatrième couplet de la Légende de Kleinzach sur lequel l’opéra
devait s’achever. A Stella, la cantatrice qu’il aime et qui vient le voir dans la
taverne, Hoffmann, ivre, répond avec dédain et cède la place à son rival Lindorf.
Dans un dialogue insinué plus tard, il repousse Stella même en disant : « Non, je
préfère Kleinzach ! » Le dernier couplet suffit cependant pour comprendre le
parallèle entre Hoffmann et la figure ridicule du nain :
Pour le cœur de Phryné que doublait un bissac,
D’amour et de ducats, il faisait un mic-mac !
Et pour en être le cornac,
De sa bourse il faisait fric-frac !3

Si donc l’histoire de Kleinzach fait penser Hoffmann à sa bien-aimée, c’est
parce qu’il s’y reconnaît : « [...] courant après elle/ Je quittais comme un fou la
maison paternelle », dit-il. Son comportement d’insensé est pareil à celui de
Kleinzach ; l’un et l’autre sont prêts à quitter tout pour garder l’amour de leurs
maîtresses. Ce qui paraît comme une pointe contre Lindorf qui, contrairement à
Hoffmann, possède les moyens pour entretenir la courtisane, est en même temps
l’autoportrait du poète désenchanté : comme Kleinzach se ruine pour Phryné,
Hoffmann lui-même s’est ruiné pour ses maîtresses. Tout au long de l’opéra, il
est la dupe des autres qui se moquent de lui ; un intrus d’abord exploité, puis
1

Offenbach, Jacques: Les Contes d’Hoffmann. Opéra fantastique en cinq actes, acte I,
no.7, in : L’Avant-Scène Opéra no. 25, ²Paris 1993, p. 41.
2
Ibid., p. 39.
3
Ibid., acte V, no.51, p. 120.
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remis à sa place et exposé au rire (notamment dans l’acte II et l’acte IV qui
s’achèvent sur le ricanement des autres personnages), Hoffmann est un jouet
dont on s’amuse comme on s’amuse du petit Kleinzach. La joie malicieuse crée
un abîme entre la collectivité et celui qui est ridiculisé en lui attribuant sa
position d’exclu : le nain est devenu le double imaginaire du héros. Détournant
la difficulté de représenter un nain sur scène (l’interprète étant forcé de marcher
sur ses genoux), l’opéra transpose donc le phénomène physique sur un niveau
psychologique et social, en ouvrant ainsi la voie à une interprétation du nain
comme expression d’un Moi fragilisé.
Fedora WESSELER
Paris
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Un peuple en éclat de taille cinématographique : les nains
Jusqu’au Petit Pays lointain,
Du peuple magique des nains
Robert Louis Stevenson

Au tout commencement était le monde, un corps de géant. Vallée, plaine,
colline, genoux, torse, sexe, se confondirent et de l’omoplate du Titan naquirent
d’insupportables larves. Par la grâce des Immortels qui venaient de mettre à
mort Ymir, ces larves répugnantes devinrent des nains ou comme le conte
Edouard Brasey, « les vers reflétèrent un instant l’image des dieux penchés sur
eux, et cette image s’imprima à jamais dans leur être. »1 Enfin, après avoir
soufflé les trésors cachés, ils descendirent à travers la terre, au-dessus, en
dessous d’elle, ils se dissimulèrent aux yeux des homme, la petite taille leur
permettant fort justement d’être là sans jamais être visibles2. Ils s’engagèrent
dans un autre monde, celui de l’imaginaire et, poétiquement, renouèrent avec les
vestiges de notre Enfance Immobile (Gaston Bachelard). Merveilleusement, ils
émerveillèrent et la description minutieuse de leur habitat, de leur habitude, de
leur état, de leur mouchoir et de leur costume rendit pensifs Jonathan Swift,
Tolkien ou les frères Grimm. Les sept petites assiettes, les sept petits lits, les
sept petites fourchettes ont assuré mille et une rêveries lilliputiennes, entre
l’ébahissement, le sadisme et l’inquiétante étrangeté. Ce fourmillement de
sentiments paradoxaux mais non contradictoires délivre à l’enfant bien des
craintes ancestrales et autorise l’appréhension de la taille comme première
vision portée sur le monde, pour, plus tard, quand l’enfant sera grand, croire le
dominer, le monde, celui qui est grand, mais qui n’a pas la taille de sa grandeur.
Les nains, eux, nous le rappellent, nous rappellent à l’ordre de l’univers et leur
retranchement, leur étrangeté assurent l’appartenance à une race plus ancienne
« que celle qui peuple aujourd’hui le monde et que, par conséquent, nous
sommes déjà vieux quand nous naissons. »3 Visage vieux, taille d’enfant, ainsi
se lisent les nains et leur dualité temporelle constitue une ébauche magistrale
1

Edouard Brasey, Fées et elfes, Paris, Pygmalion, L’univers féerique, 1999, p. 38. A
propos de la naissance des nains relatés dans la Gylfaginning de Snorri Sturluson (l’Edda en
prose).
2
Le peuple des nains se divisa en elfes clairs, en elfes sombres, les uns habitant sous la
terre, d’autres au-dessus, dans les bois, les montagnes, les landes, les étangs, la maison, la
mer. La grande encyclopédie des lutins, Pierre Dubois, Paris, Editions Hoëbeke, 1992.
3
Pär Lagerkvist, Le nain, Paris, Bibliothèque cosmopolite, Stock, 1994, 1944. Le nain
peut-être soit achondroplase (mal proportionné) soit lilliputien (miniature humaine). A
l’intérieur de ces deux sortes, plus de cent causes différentes de nanisme sont connues.
L’imaginaire et l’Histoire travaillent ces physiques même si les rôles dévolus sont toujours les
mêmes (bouffon, ange-gardien, double, messager de la mort, poupée) rôles qui inquiètent ou
amusent les personnes dites de taille classique.
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d’un autre temps, d’une autre taille. N’est-ce pas, de fait, au cinéma que le nain
a trouvé sa juste mesure, qu’il a trouvé le temps de son état dans cet art au
présent présenté1 ? Et aussi, en conjugaison constante, en paradoxes incessants,
le nain est une personne qui a dérivé personnage.
« L’invention de dieux, de héros, de toutes sortes d’êtres surhumains, en marge ou audessous de l’humain, de nains, de fées, de centaures, de satyres, de démons, et de diables
constituait l’inestimable prélude à la justification du moi et de la souveraineté de l’individu
[...] ».
F. Nietzsche

Le nain est souvent unique au cinéma car considéré comme fort rare, de Piéral
chez Delannoy (L’Eternel retour, 1943) à Alejandra Podestas dans De eso no se
habla de Maria Luisa Bemberg (1993) ainsi seul, il a l’assurance d’affirmer son
appartenance à un peuple exclusif et seul, il brandit ces mêmes qui le guident, le
suivent ou le précèdent. Dans Seizure d’Oliver Stone (1973), l’Araignée (Hervé
Villechaize) apostrophe un des protagonistes qui va devoir mourir : « Oh, je
sais, je sais que moi je suis vieux, je sais que moi je suis laid. Mais n’oublie pas
que ma race est venue au monde dans ton ventre pourri. Nous n’avons pas
d’enfants mais nous avons été nourri dans votre sein. Nous vous connaissons,
nous connaissons vos secrets. » Et lors qu’il laisse son arrogance de côté, il
devient multiple, fait face à l’autre, celui qui a la taille dite classique, en formant
un gang (Bandit-Bandit, Terry Gilliam, 1982), une caste (Freaks, Tod
Browning, 1932) ou en actualisant le mythe d’un peuple nain dans les genres
merveilleux et inquiétant2, jouant délicieusement de nos croyances enfantines et
de nos angoisses d’adulte. Délibérément, l’orgueil d’appartenir à... reste trace à
suivre dès qu’un réalisateur met en scène le personnage-nain.
Dans ces histoires de cadres et de reconnaissance, le peuple nain s’insère
magistralement en nombre dans l’image, bien plutôt dans la mesure de toute
image, et actualise, voyez sa malice, l’irrémissible fantasme et nos rêveries
lilliputiennes... ou quand un peuple, constitué dans l’imaginaire, trouve, dans le
septième art et dans le cinéma de genre, le merveilleux, une entière incarnation.
Prenez les Microsiens... Dorothée chute littéralement dans un univers
multicolore, elle qui vivait en noir et blanc. Elle s’ouvre au rêve du magicien
1

Le nain est critique cinématographiquement car sa taille est l’éclat de chaque plan usité.
Plan moyen, plongée, contre-plongée, ses cadrages sont comme une marque, un rappel. Il n’y
a pas d’acteur de petite taille au cinéma (sauf exception), il y a un nain et il faut que le
spectateur ne se leurre pas sur les échelles humaines et la taille du plan. Carole Wrona,
L’empire des nains, images et représentations d’une taille au cinéma, Editions Rouge
Profond, coll. « Raccords », 2006.
2
Willow, Ron Howard, 1988 - Legend, Ridley Scott, 1985 - Les nains aussi ont commencé
petits, Werner Herzog, 1968 - THX 1138, George Lucas, 1971, par exemple.
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d’Oz, fait quelques pas dans ce décor de poupées, regarde et ne voit décidément
rien, à l’instar de Gulliver à son arrivée dans le royaume de Lilliput ; ces mondes
sont si petits qu’on ne peut les apercevoir de suite. Les amorces de plantes et de
fleurs pour cadrer au loin Judy Garland et Toto son chien ne laissent nullement
deviner une autre présence. Et pourtant présence il y a et lorsque Dorothée,
émerveillée, se retourne, dos à la caméra, des p’tites fleurs se lèvent, petits êtres
qui la regardent, la surveillent et qui baissent leur tête quand la jeune femme
revient à eux.
Petits êtres, mine songeuse,
Assis sur les rives herbeuses,
Petits êtres aux yeux charmants,
Surpris m’observant naviguant.
Robert Louis Stevenson

Par à coup, les nains avancent dans l’image, se dissimulent à elle, se fondent
dans le décor, comblent le cadre et, par un éclat oral – un rire – déferle enfin
dans l’espace Dorothée. La Fée du Nord parle des Microsiens, de la mort de la
méchante sorcière de l’Est aux souliers de rubis, des rires fusent, et Dorothée,
qui ne comprend pas tout, demande mais qu’est-ce que les Microsiens ? C’est le
peuple qui habite cet état, la Microsianie1. Et craintivement, ils apparaissent,
sortent de dessous terre et leur costume aux couleurs flamboyantes déploie une
éclatante féerie. Leur voix aussi, aiguë, qui appuie leur avènement, les soude
plus fortement. Cette intonation, si caractéristique, intonation quelques instant
après exploitée en chanson, déploie un autre lien, au-delà du physique, plus ténu,
et qui renforce la cohésion d’un tel peuple. Les nains sont re-connaissables.
En dehors de l’image, par le discours de la Fée du Nord, puis par les rires, ce
peuple existe donc avant sa manifestation et c’est bien en écho qu’il faut les
comprendre. Les nains ont l’avantage d’être d’invisibles visibles, ou d’être là
sans seulement être visibles. Nous renvoyons le lecteur attentif à l’ouvrage de
Michelet, La Sorcière, qui met en évidence cette incroyable présence de
l’absence que sont ces êtres, nains et autres appellations (trolls, farfadets,
lutins,...), ces incarnations mentales de toutes nos angoisses, peurs et fantasmes.
C’est ainsi dans leur apparition que les Microsiens suscitent une incroyable
surprise, car l’émerveillement est ce qui marque leur avènement. « Ne pas en
croire ses yeux » rythme les diverses histoires consacrées aux nains. Le cinéma a
donc su appréhender ces « corps-tailles » (Wrona) en travaillant surtout leur
manifestation, en jouant sur le rendu-visible et l’invisible, ce qui, somme toute,
caractérise le septième art. Alors le off, l’au-delà du cadre, et la surprenante
cachette même que représente cet au-delà du cadre pour les Microsiens,
1

En anglais, les Munchkins (de kin, petit, et Munch, Munchausen).
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déclinent les ultimes facéties pour qu’un peuple si petit entre dans l’image. En
amorce enfin, les nains se rendent visibles, non pas, sont visibles, mais se
rendent... Et l’amorce possède ce goût étrange de ce qui est invisible dans la
réalité et profondément marqué dans les limites du cadre, elle renvoie à
quelqu’un ou quelque chose qui, délibérément, s’interpose entre les acteurs du
fond et le spectateur. Et pour démonter l’imposante présence du premier plan,
toujours un brin inquiétante malgré tout, la venue au fond de l’image, et non
plus au bord de son cadre, des nains, repose l’échelle de toute mesure. Derrière
Dorothée, une tête, deux têtes viennent à dépasser, se manifestent et le plan
suivant, effectivement, assure la liaison, premier plan, deuxième plan et fond.
Par leur petitesse enfin, ils peuvent être nombre impressionnant et, vraiment, en
plan d’ensemble, ils déferlent dans le cadre, s’y glissent aisément. Eux seuls et
puis tous sont capables d’entrer dans l’écran, entièrement. Uniques points
d’ancrage et qui affirment la taille, Dorothée et la grande Fée du Nord. C’est
donc bel et bien en nombre que s’appréhende le peuple nain, nombre qui permet
de renforcer l’incroyable de la séquence, sa féerie, donner le ton « mignon » à
ces minuscules créatures, délirer, fantasmer1. Et dès lors, ce n’est pas étonnant si
les nains se rendent visibles en insectes, et sortent de dessous terre, renouant de
loin avec leur aïeules, les larves d’Ymir. Fourmillement, déferlement, les nains
dans les légendes ont été assimilé à des abeilles – rappelons-nous la première
vision ou plutôt, impression, des Lilliputiens par Gulliver –, des asticots, des
vers... N’omettons pas de rendre hommage à toute cette génération de peintres
italiens, tel Faustino Bocchi (1659-1741) qui a représenté le peuple nain à
l’instar de minuscules créatures s’attaquant à un chat ou guerroyant contre des
araignées2.
Les nains sont partout, par milliers,
Ils peuplent la nature entière.
Karl Grün

1

124 Lilliputiens seront employés pour cette scène, quelques enfants compléteront le
nombre. Rappelons au lecteur que les nains, durant le tournage, ont suscité moult fantasmes
dans ce que les psychanalystes ont nommé « hallucinations lilliputiennes » (de croire être
possédé sexuellement ou rêver être possédé, par une horde de petites créatures qui courent et
jouent malicieusement sur le corps, et puis, y entrent si aisément, la taille, toujours...) et qu’un
film, Under the Rainbow (Steve Rash, 1981, comédie policière) décrit avec fantaisie les
délires des Microsiens. Voir à ce propos, entre autres, Sandor Ferenczi, « Les fantasmes
Gullivériens » in Psychanalyse III, œuvres complètes 1919-1926, Paris, Editions Payot, 1974.
Notons que les Lilliputiens furent fournis par Leopold Singer, qui, pour amuser sa fille
atteinte de poliomyélite et ne pouvant plus grandir, avait reconstitué, chez lui une ville de
Lilliputiens. Voir Christophe Bier, Les nains au cinéma, Fanzine, 1998.
2
Faustino Bocchi e l’arte di figurar pigmei, de Mariolina Olivari, Rome, Jandi Sapi
Editeur, 1990.
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Enfin, dans Le magicien d’Oz, les plans rapprochés mettent en évidence les
habits extravagants, les références cinématographiques (Popeye). Les nains sont
délibérément de l’autre monde, celui de l’imaginaire. Ils dépassent les frontières,
sans pourtant avoir la possibilité de quitter un territoire donné – les Microsiens
accompagnent Dorothée jusqu’à la limite de la Microsianie, Etat aussi petit
qu’eux, mais les nains ne sauraient franchir le seuil de ce royaume taillé à leur
mesure. Et ce pays, ainsi réduit, est le premier espace à traverser pour la jeune
femme : de cet Etat part la route jaune qui mène au château du Magicien d’Oz. Il
n’est guère étonnant de commencer la grande aventure par l’apparition de nains,
d’êtres à la fois si réels et portés dans l’imaginaire pour l’achever auprès d’un
magicien qui sort d’un rêve et rêve de la réalité. Alors voilà, au début du
sommeil, au début de sa grande aventure, Dorothée, mais également Kevin dans
Bandit-Bandit de Terry Gilliam, Alice chez Lewis Carroll ou Gulliver,
découvrent le monde miniature. « L’endormissement met en question le cadre
psychique de l’état de veille, le schéma corporel avec sa tridimensionnalité et sa
symétrie interne, l’image familière du corps. Les images tactiles et visuelles
produites alors ne sont pas organisées entre elles mais elles surviennent par
séries. Les principaux thèmes sont : l’aplatissement du corps, réduit du volume
au plan ; l’incertitude sur les limites corporelles (gonflement ou rétrécissement) ;
la déformation des visages, ricanants, menaçants (c’est-à-dire des
représentations des imagos à l’état brut) [...] d’une façon générale, des
sensations d’étrangeté. »1 Ces sensations d’étrangeté se jouent alors sur la taille,
les anamorphoses, les imprécisions, les incertitudes et le cinéma, celui ici de
Victor Fleming, traite en grand ces infimes manifestations.
Dans les deux premières versions du Magicien d’Oz, muettes (1910 et 1925),
le peuple des Microsiens n’existent pas lors que le roman, avec intérêt, décline
ses facéties et ses facettes. En 1937, Blanche-Neige et les sept nains de Walt
Disney ouvre une nouvelle dimension à l’utilisation du nain au cinéma. Pour
adapter Le magicien d’Oz, les Microsiens deviennent indispensables et il est vrai
que la couleur, tranchée et envahissante de cette séquence, rappelle
l’éblouissement coloré du dessin animé.
« Appartenir à » est la fierté suprême qui guide tout individu et lui assure la
reconnaissance de son état pour faire Etat. Un détail, ici une taille, plus loin une
couleur, une religion, une provenance, consolide la mise en place d’un lien, pour
faire ensemble, ne jamais être seul, se soutenir, de fait, pour maintenir une
cohésion. Cette dernière est dans le détail ainsi valorisé, mais un seul maître
renforce l’unité. Un peuple est à la fois tout cela, dans la crainte provoquée,
celle d’un soulèvement, dans ses violences fanatiques, ses liesses populaires, les
grands rassemblements où se mêlent claustrophobie et agoraphobie. Car le
sentiment « de faire partie de », cette force inéluctable qui autorise des
débordements démentiels, suscite amplement de désagréables fuites et ces fuites
1

D. Anzieu, Le moi-peau, Paris, Dunod, 1995, p. 250.
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laissent au bord d’un état celui qui entre, par effraction, par mégarde, par envie,
dans l’univers d’un peuple. Tout péril n’est guère écarté quand un individu
souhaite « faire partie de ». Enfin, le peuple assure l’exclusion de celui qui n’a
pas, en lui, le détail méritoire. Dorothée est sommée de quitter rapidement le
royaume de la Microsianie. Cléopâtre, mariée à Hans le nain, paiera au prix fort
cette alliance (Freaks de Tod Browning). Celui qui est exclu regroupe
finalement un nombre d’individus dans un même ensemble et, par voie de
retour, exclue le peuple ainsi formé. De part et d’autre, il n’y a qu’exclusion.
Et tout cela, en vrac, pour mieux définir le peuple nain, à savoir un peuple
qui, voilà son paradoxe, n’a jamais existé sauf dans les contes de fées. Ovide,
Aristophane, Homère, Pline, ont effectivement relaté les combats des grues
contre les pygmées et lorsque la terre fut à découvrir, les voyageurs aux
fantaisies diverses ont laissé à découvert des peuples aux pieds gigantesques et
autres nains troglodytes (Aristote)1, et puis les Myrmidons, les Lilliputiens. La
singularité du peuple nain est qu’il s’est constitué exclusivement dans
l’imaginaire, par fantasme, par rêveries. Gaston Bachelard soutient que les
rêveries lilliputiennes sont toniques, bienfaisantes, ce que dément Sandor
Ferenczi en étudiant les « fantasmes gullivériens ». Tous fantasmes étant
angoisses assurées, et quand les Lilliputiens courent sur le corps de Gulliver,
c’est en piétinement jouissif qu’il faut voir la marche du peuple nain et le corps
du voyageur éructe, se dresse, bien après, contre l’insondable attrait de tant
d’imaginations. Les rêveries de Bachelard sont, elles, vraiment possessives, elles
nous donnent l’objet. Elles ouvrent effectivement le chemin, jaune parfois, qui
mène au-delà de la mesure de toutes choses. Ainsi s’emmêlent les sentiments
ressentis à la vue des nains, à la vue de cette cohésion et de cette force qui
provoque le destin, celui de Dorothée. Car ce peuple-là a l’intérêt certain de
provoquer, le départ, la fortune et dans les contes de fées, c’est par eux qu’il faut
passer, c’est leur forêt qu’il faut traverser, c’est à leur être qu’il faut se mesurer2.
« Parce que j’ai la taille de ce que je vois et non la taille de ma stature »
(Fernando Pessoa). Alors, effectivement, un jour d’ennui, la sœur du tsar Pierre,
Nathalie, eut l’idée de composer un peuple de nains, et de réunir tous les petits
du royaume Russie, de les marier, et point d’enfants. Le peuple nain ne pouvait
exister que dans l’imaginaire, ainsi créé, il n’avait pas la puissance de ces
lointaines croyances. En 1937, aux Invalides, à Paris, un village de Lilliputiens a
été construit, maisons et bâtiments publics (poste et mairie) étaient
proportionnels à la taille des nains qui déambulaient, pour faire plus vrai, dans
cette cité. Des cartes postales, avec le tampon postal marqué « Village de
Lilliput », témoignent encore aujourd’hui de cette incroyable reconstitution.
1

Voir quand la terre était peuplée d’êtres délirants, Gilbert Lascault, Le monstre dans l’art
occidental, Editions Klincksieck, 1973.
2
Pensons à Luke Skywalker dans La guerre des étoiles qui doit ainsi se mesurer à Yoda, à
Aubéron dans la légende d’Huon de Bordeaux, au pacha chez Jodorowski (Santa Sangre),
même à Mimi Mathy, ange-gardien...
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Enfin, n’est-ce pas pour mettre en valeur puis dominer, et la notion de peuple,
et toutes les lois, codes, règlements, que, au détour de reconstitutions littéraires
ou filmiques, les personnes de petite taille ont été employés ? Il serait à juste
titre plus judicieux, alors, de parler de caricature. Les bonnets ridicules et
pourtant mignons, les accoutrements fantaisistes des Microsiens et leurs
maisons, charmantes et délicieuses, ne sont que parodie dans la féerie. Ils
« ressemblent à » mais imitent un monde, de nous connu. Et l’émerveillement
provient de cette ressemblance-pastiche qui renvoie aux dînettes et autres soldats
de plomb, à la fébrile émotion en face du minuscule.
*
Le cinéma s’est donc plu à retranscrire en moindres détails, et minutieux1
détails, les délires lilliputiens, pensons à Terror of Tiny Town (de Sam Newfield,
1938), western entièrement tourné avec des nains pour conter les us et coutumes
d’êtres résolument à part et qu’il faut, somme toute, mettre à part. Et de les
mettre à part, dans le cinéma de genre, pour parodier tels exploits, telles
grandeurs héroïques, pour démanteler le grand écran et laisser les petits passer
au-dessous d’une porte de saloon.
De la monstration, ainsi se joue le peuple nain au cinéma, peuple qui
« agrandit » les ridicules sentiments, et caricature un autre peuple, celui des
personnes dit de taille classique.
Créer un peuple de nains, c’est créer une indélicate et rêveuse exception dans
l’imitation et faire rêver d’un tel regroupement, croire que ces individus à
l’apparence singulière ne font pas partie de notre peuple, ils ne sont que
caricatures, simulacres, qu’ils sont même au-delà de tous peuples, qu’ils sont le
plus ancien des peuples. Et au cinéma, par parodie, par rêveries, par fantasmes,
le peuple nain est parfois convoqué mais, inexorablement, il s’éteint, et s’éteint
un peuple, dans l’imaginaire, et s’éteint le nain, que l’ont fait maintenant
grandir, dans le quotidien2.
Dans le comté de Hohenstein, entre Walkenried et Neuhof, les nains possédaient
autrefois deux royaumes. Un jour, un habitant du pays remarqua que l’on pillait ses
moissons sans qu’il pût découvrir l’auteur du vol. [...] Tout à coup, il aperçut devant lui
plusieurs nains [...] Les nains s’agenouillèrent en tremblant, avouant que leur peuple pillait
les champs, mais que la misère des rêveurs seule les y avait poussés. La nouvelle de la
capture des nains mit toute la contrée en rumeur. Le petit peuple envoya des députés,

1

N’oublions pas que la minutie est un emprunt de l’époque classique (1627) au latin
impérial minutia ‘petite parcelle, poussière’, dérivé de minutus ‘petit’. Voir à cet effet, sous la
direction d’Alain Rey, Le Robert, dictionnaire historique de la langue française, Paris, 1992.
2
Les Hobbits du film Le Seigneur des anneaux, ne sont plus joués par des acteurs de petite
taille. Les plans d’ensemble, les illusions d’optique et les trucages ont pris la place des nains.
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offrant rançon pour les frères que l’on avait pris et annonçant que, l’échange fait, leurs
semblables quitteraient le pays pour toujours. [...] Ainsi dit, ainsi fait.
Karl Grün

Carole WRONA
Paris
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