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Alors que Lyon accueille un nouveau musée 
où l’on peut s’émerveiller devant le cabi-
net de curiosités de M. de Monconys – qui 
dévoilait le monde du xviie siècle à travers 
ses collections d’objets rares et insolites – 
Missile, le journal des Têtes Chercheuses 
s’interroge, pour son troisième anniver-
saire, sur la thématique de la bizarrerie. 
Effrayante, étrange, drôle, curieuse, mer-
veilleuse, morbide ou hors-norme, elle 
devient, au gré des articles et dessins que 
nous vous proposons de découvrir, une 
riche conception collective.
Le nouveau comité éditorial poursuit les 
objectifs d’interdisciplinarité et d’ori-
ginalité du journal qui fédèrent depuis 
sa création les doctorants et jeunes doc-
teurs de sciences humaines et sociales. 
Nous espérons que les cinq contributions 
qui composent  Missile no 3 seront reçues 
avec enthousiasme tant elles témoignent 
de la vitalité de la recherche aux Têtes 
Chercheuses.

Nous souhaitons remercier tous les acteurs 
qui ont rendu possible la poursuite du projet 
Missile disponible en format numérique ici : 
teteschercheuses.hypotheses.org/missile- 
le-journal-des-tetes-chercheuses, en parti-
culier les laboratoires LIRE, ICAR, GRAC, 
l’école doctorale 3LA et le FSDIE de l’Uni-
versité Lyon 2. Leur soutien et leur disponi-
bilité sont précieux.
Bonne lecture,

Le comité éditorial. 
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« Bizarre, bizarre, comme c’est bizarre » 
déclare Louis Jouvet dans Drôle de drame, 
faisant se perdre le bizarre dans ses propres 
méandres. De l’inconcevable à la singu-
larité, le bizarre ne se laisse pas enfermer 
dans une catégorie unique, il vaudrait 
mieux parler de bizarreries plurielles. 
Ces bizarreries correspondent aux diffé-
rents écarts qui peuvent intervenir face à 
la norme en vigueur, toujours dépendante 
du récepteur. En ce sens, la notion de 
bizarre est des plus instables. À côté de ces 
caractéri sations (relativement) objectives 
du bizarre, telles que la variété, la singu-
larité et l’irrégularité 1, il faut tenir compte 
également d’un « bizarre subjectif » qui 
relève de l’enten dement. Le bizarre est 
alors ce qui nous interpelle et demande en 
retour une explication. C’est peut-être ce 
double mouvement d’appel et de résistance 
à l’enten dement qui permet de créer à la 
fois le trouble et le charme du bizarre. La 
bizarrerie se construit ainsi comme un lieu 
de renouveau.

Dans ce numéro, chaque contribution met en 
lumière le caractère protéiforme du bizarre. 
Mathilde Bedel nous présente la bizarrerie 
comme une rhétorique de référence pour 
la construction d’une Afrique étrange et 
abjecte dans les récits d’explorateurs du 
xviie siècle. Avec l’œuvre de François- 
Antoine Chevrier, Luisa Messina montre 
que le remaniement de thèmes et de motifs 
littéraires n’est pas sans bizarreries, comme 
l’illustre la troublante métamorphose de 
la figure de la fée. Les dessins de Cécile 
Poirson, nés des bizarreries de la ligne, 
détournent l’ordre établi, choquent l’enten-
dement en même temps qu’ils éveillent les 
sens. Le bizarre n’est-il pas aussi impré-
visible ? Nikol Dziub, quant à elle, nous 
emmène sur les traces de  Théophile  Gautier 
en Andalousie, carrefour d’influences où le 
bizarre, fascinant et inquiétant, prend les 
couleurs du fantastique et du grotesque. 
Enfin, et à travers quelques romans popu-
laires de la Belle Époque, Zoé Commère 
nous montre à quel point se glisser dans la 
peau d’un autre, même en partie, peut être 
transgressif.
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1. R. Borderie, Bizarre, bizarrerie : de Constant 
à Proust, Grenoble, ELLUG, 2011.



La différence, en ce qu’elle définit et crée 
l’Autre, intrigue, fascine, perturbe. Dans 
l’histoire humaine, on retrouve des cas 
d’exhibition : les Romains faisaient défiler 
les vaincus pour montrer leur supériorité, 
les monstres de foire amusaient autant le 
peuple que l’aristocratie médiévale. Les 
Grandes Découvertes ont permis d’alimen-
ter cette curiosité, cette volonté d’observer 
le bizarre, reléguant alors complètement 
l’Autre aux confins de l’étrange où il fut 
maintenu afin de justifier son écrasement. 
Lorsque les Européens ont choisi de décou-
vrir le monde, ils craignaient d’explorer 
l’Afrique, bien lointaine du peuple civilisé 
et n’entreprirent la conquête de cette terre 
qu’au xve siècle : l’entrée au cœur du conti-
nent se fit progressivement et fort lentement 
au fil des deux siècles suivants. 

Au terme de cette exploration, se développa
dans l’Europe du xviie siècle un imaginaire 
magique et maléfique, qui permit au Diable 
de revêtir diverses incarnations. Pour les 
Européens de ce siècle, l’Afrique noire 
a incarné une terre dévastée par le vice et 
habitée par les puissances du malin. La 
chasse au démon est devenue l’étendard 
de nombreux massacres où l’on accusait 
la sorcellerie. Ainsi, le lien entre l’homme 
porteur de la malédiction de Cham et la cer-
titude de sa forme humaine africaine s’est 
tissé naturellement. Dès lors, aux prémisses 
des premières expositions d’Africains, 
peut-on parler d’une perception déshuma-
nisée de l’homme noir par l’homme blanc 
qui l’affuble d’une nature démoniaque, 
pour en faire un être étrangement hybride, 
au sommet du bizarre ? 

L’iNveNtioN d’UNe afriqUe empreiNte 
de bizarrerie 
à travers Les réCits des voyageUrs
fraNçais rUeLLe, de meLet et LegUat
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L’étude littéraire et la confrontation de trois 
récits de voyageurs français dans l’Afrique 
du xviie siècle mettent en évidence une 
même vision négative de l’Africain, asso-
ciée à un imaginaire maléfique ambiant. 
Le récit de voyage de Ruelle, écrit en 1666 
est intitulé Relation de mon voyage tant 
à Madagascar qu’aux Indes orientales 1. 
Il est un pilote engagé dans une expédi-
tion ayant pour but d’établir un comptoir 
français à Fort-Dauphin. Assumant des 
responsabilités comme la mise à exécu-
tion de diverses missions, Ruelle livre un 
récit de voyage riche de ses observations et 
impressions, témoignant de l’envoûtement 
dont étaient sujets les marins de la seconde 
moitié du xviie siècle. Le récit de Jean-
Jacques de Melet, Relation de mon voyage 
aux Indes orientales 2 est écrit en 1670. En 
tant que jeune écuyer, il témoigne de ses 
constatations, et livre une description des 
Hottentots plus empreinte de ses préjugés 
que d’un regard objectif. Enfin, le troisième 
récit Voyage et aventures de François 
Leguat et de ses compagnons en deux îles 
désertes des Indes orientales 3, est écrit par 
François Leguat en 1697. Huguenot fran-
çais, exilé à la suite de la révocation de 
l’édit de Nantes, Leguat participe au projet 
d’élaboration d’une colonie réformée dans 
l’île de Mascareignes. Son récit de voyage 
connaîtra, à l’inverse de Ruelle et de Melet, 
une célébrité posthume. 

 L’abrUpte reNCoNtre 
 eNtre Les voyageUrs
 fraNçais
 et Le peUpLe Noir

Les auteurs des trois récits de voyage 
cherchent à définir le degré d’humanité de 
l’Africain, perçu comme un être hybride 
aux allures d’humain mais au comporte-
ment animal et démoniaque. De fait, l’en-
semble des valeurs garantes de l’humanité 
est mis en avant dans ces écrits pour être 
discuté. Ainsi la raison du Noir se trouve-
t-elle remise en question puisque ce dernier 
semble incapable de réflexion, vivant dans 
une « nation malheureuse 4 ». Dépouillé des 
« sentiments que nous [Occidentaux] rece-
vons avec la naissance 5 », il a « étouffé la 
lumière naturelle 6 », connaît une « vertu 
qui approche de la magie 7 ». Et s’il aime 
la liberté, celle-ci ne l’invite qu’à une 
extrême paresse 8, ne cherchant le travail 
qu’en cas de nécessité. Incapable de raison, 
il sait pourtant organiser une société autour 
d’une autorité héréditaire et d’une forme 
de système judiciaire punissant le « lar-
cin, l’adultère et le meurtre volontaire 9 ». 
François Leguat parle même de « petites 
espèces de républiques 10 » munies de « lois 
politiques 11 » et de « pratiques fondées sur 
l’équité naturelle 12 ».
Pour les voyageurs, l’Européen du 
xviie siècle met en place une société cen-
trée sur la raison où la science, la religion 
et la quête de profits permettent une ouver-
ture sur le monde. A contrario, la société 

1. Ruelle, Relation de mon voyage tant à 
Madagascar qu’aux Indes orientales, dans 
D. Lanni (éd.), Fureur et barbarie. Récits de 
voyages chez les Cafres et les Hottentots, 
1665-1721, Paris, Cosmopole, 2003.
2. J.-J. de Melet, Relation de mon voyage 
aux Indes orientales, dans D. Lanni (éd.), 
Fureur et barbarie, op. cit.

3. F. Leguat, Voyage et aventures de 
François Leguat et de ses compagnons en 
deux îles désertes des Indes orientales, 
dans D. Lanni (éd.), Fureur et barbarie, 
op. cit.
4. J.-J. de Melet, Relation de mon voyage 
aux Indes orientales, op. cit., p. 27.
5. Ibid., p. 32.

6. Ibid.
7. Ibid., p. 33.
8. F. Leguat, Voyage et aventures de 
François Leguat..., op. cit., p. 144.
9. Ibid., p. 150.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Ibid.
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de l’Africain est dominée par l’ignorance, 
puisqu’il est dépouillé de toute capacité 
intellectuelle :

Ils se jettent éperdument dans les plus 
grands dérèglements de la paillardise et 
de la concupiscence, n’aspirant qu’à la 
chair et à la brutalité […] ils n’ont aucune 
connaissance des lettres et ne savent ce 
que c’est que la science, dans toutes leurs 
actions une ignorance très grande 13.

La vie des membres de la société africaine, 
guidés par leurs instincts, paraît pétrie dans 
une ignorance du monde, voire d’eux-
mêmes, eux qui « paissent et couchent 
comme un troupeau de bœufs et de vaches, 
faisant comme ces bêtes 14 » au sein d’une 
nature vierge et sauvage. L’Africain revêt 
alors, à travers le récit de ces voyageurs, 
une identité déshumanisée.

 La femme afriCaiNe, 
 aLLégorie grotesqUe  
 d’UNe soCiété iNsoLite

La femme africaine, telle une « Vénus 
Hottentote », s’impose en tant que symbole 
d’une société en perdition. Leguat s’attache 
à dresser le portrait physique des femmes 
noires, mettant alors le lecteur face à des 
« créatures » dont la vue est rendue insou-
tenable quand celle des hommes demeurait 
tolérable :

 Ce qu’il y a en elles de plus effroyable, 
c’est la gorge : il semble que deux longues   

vessies de cochons demi-sèches et demi- 
enflées, leur pendent au cou ; ces vilaines 
mamelles dont la peau est noire, ridée et 
rude comme du chagrin leur descendent 
plus bas que le nombril et ont un bout de 
feuille morte plus gros que celui des tétines 
de vaches. [...] Avec tout cela la vanité de 
ces laides pécores est incroyable ; elles 
s’imaginent être les plus belles dames de 
l’univers, et elles nous regard[ent] du haut 
en bas, les mains sur les côtés, jetant sur 
nous des regards dédaigneux 15. 

Leguat centre son aperçu sur la poitrine, 
comme si cette dernière permettait à l’au-
teur de faire une description par métonymie 
des Africaines. Ces dernières sont décrites 
à travers une partie emblématique de leur 
corps, en opposition avec le modèle cano-
nique de la beauté féminine européenne. 
L’importance accordée dans la description 
de la peau s’impose comme un symbole 
de la différence entre la douceur d’un sein 
européen et la dureté du cuir composant 
celui de l’Africaine. L’insistance de l’auteur 
sur sa texture rude « comme du chagrin » 
ou sur la noirceur de sa couleur, de même 
que sa caractéristique supposée animale, 
oppose l’Africaine à la Vénus grecque, 
dont la douceur laiteuse suggère une déli-
catesse voluptueuse. Les deux archétypes 
se dressent donc l’un face à l’autre, expo-
sant les imperfections du modèle africain. 
En effet, Leguat souligne l’infériorité de la 
femme noire en synthétisant ses dires par 
la formule « avec tout cela » qui reprend les 
éléments d’un contre-blason, où la femme 
se serait transformée en un animal  vaniteux 
et fier de s’imposer en tant que modèle de 
beauté avec bien peu de moyens 16. 

13. J.-J. de Melet, Relation de mon 
voyage aux Indes orientales, op. cit., 
p. 32-33.
14. F. Leguat, Voyage et aventures de 
François Leguat..., op. cit., p. 150.

15. Ibid., p. 147-148.
16. P. Martin, « Un enfant dans le dos : 
portrait de l’autre en abominable », dans 
L. P. Guyon & S. Requemora-Gros (dir.), 
Image et voyage : représentations icono-

graphiques du voyage, de la Méditerra-
née aux Indes orientales et occidentales, 
de la fin du Moyen Âge au xixe siècle, 
Aix-en-Provence, PUP, 2012, p. 68. 

L’invention d’une Afrique empreinte de bizArrerie 
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Pourtant, si l’Hottentote apparaît dans 
son plus simple apparat, il est à supposer 
qu’elle incarne ce que la femme européenne 
tente de cacher sous ses fards. Car que 
devient-elle si elle n’a plus de maquillage, 
de  parfums ni de corset pour accuser sa 
taille fine ? La méfiance de l’Église envers 
la femme blanche la lie aux dogmes en la 
rendant responsable de la faute originelle. 
Ainsi, l’idée qui circule dans l’inconscient 
collectif veut que la femme soit masquée 
par son enveloppe corporelle qui cache ses 
réelles immondices pour piéger l’homme.

La beauté physique ne va pas au-delà de 
la peau. Si les hommes voyaient ce qui est 
sous la peau, la vue des femmes leur sou-
lèverait le cœur. Quand nous ne pouvons 
toucher du bout du doigt un crachat ou de 
la crotte, comment pouvons-nous désirer 
embrasser ce sac de fiente 17 ? 

À une époque où la toilette sert plus à mas-
quer qu’à assainir les corps, il ne s’agit 
pas de se montrer sous son vrai visage ni 
de révulser les sens. Le symbole de l’es-
thétique du Blanc et celui qui est attribué 
aux Noirs en viennent alors plus ou moins 
à se confondre : « [Les Hottentots] ont les 
cheveux crépus ; néanmoins s’ils ne se 
nettoyaient pas le corps et le visage, ils 
seraient blancs 18. » Cependant, le culte de 
la beauté pudique et dévote connotée par la 
couleur blanche ne peut se joindre à la lai-
deur sale, noire et lubrique de l’Africaine 
qui se permet de regarder de haut en bas 
les voyageurs occidentaux. De fait, leur 
attitude dédaigneuse ne fait qu’introduire 
le « tempérament terrible, et qu’elles ont de 
certains temps de fureur pendant lesquels 

il s’exhale de leurs corps une vapeur forte, 
comme des biches en saison 19. » L’image 
de la femme noire renvoie ici directement 
à une vision d’horreur : celle d’une créature 
en fureur. De cette manière, les questionne-
ments concernant cette « vapeur » appellent 
des réflexions sur les démons qui posséde-
raient les corps humains pour mieux servir 
les forces du malin. Le caractère lubrique 
suggéré ici rappelle que le Diable a un accès 
plus aisé aux femmes qui attirent l’homme 
vers le péché. Ainsi, et notamment en raison 
de leur supposée infériorité aux Blanches, 
les femmes noires apparaissent plus acces-
sibles au Diable et attisent donc la curiosité.

 La siNgULière CréatUre 
 afriCaiNe a-t-eLLe 
 UNe âme ?

Constatant le caractère ni vraiment ani-
mal, ni vraiment humain, et encore moins 
chrétien de l’Africain, les trois voyageurs 
auteurs s’interrogent sur son âme. Serait-il 
possible qu’il en possède une ? De fait, le 
parallèle s’impose implicitement avec les 
questionnements concernant l’attribution 
d’une âme aux animaux. Si les hésitations 
permettent d’alimenter une discussion à 
travers les âges, Descartes s’inscrit dans ce 
mouvement en avançant une nouvelle théo-
rie : celle de l’animal-machine. Selon lui, 
les animaux sont des automates, c’est-à-dire 
dépourvus de toute forme de conscience 
ou de pensée : ils n’ont donc pas d’âme. 
De cette manière, ils ne font qu’obéir à 

17. G. Bechtel, La Sorcière et l’Occident, 
Paris, Plon, 1997, p. 228.

18. Ruelle, Relation de mon voyage tant 
à Madagascar qu’aux Indes orientales, 
op. cit., p. 19.

19. F. Leguat, Voyage et aventures de 
François Leguat..., op. cit., p. 148.

Mathilde Bedel 
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des   pulsions qui, basées sur des stimuli, 
entraînent des réactions prévisibles. Ainsi, 
leurs moyens d’expression ne seraient 
que le reflet de dysfonctionnements méca-
niques, en aucun cas l’écho d’un ressenti. 
Pour les trois voyageurs, l’homme noir, ne 
possédant qu’une once d’humanité, tient 
fortement de l’animal. Il serait donc exempt 
d’âme en tant que pensée consciente. Ainsi, 
Ruelle et de Melet tentent d’expliquer dans 
quelle mesure des êtres peuvent vivre en 
dehors du dogme chrétien, sans foi, ni loi 20. 
L’importance de la religion dans l’attribu-
tion ou non d’une âme est ici manifeste. 
Le Noir se voit métamorphosé en une créa-
ture au portrait négatif. Ces « sauvages » 
deviennent « des monstres si épouvantables 
[...] ces misérables dépouillés de tous senti-
ments que nous recevons avec la naissance 
[...] ils sont luxurieux, paillards et plus 
débordés dans leurs débauches vénériennes 
que les animaux les plus immondes 21 ». 

Les descriptions que font Ruelle, de Melet 
et Leguat se mêlent et appuient l’imagi-
naire européen ambiant. Ainsi l’image du 
plus immonde animal, caractérisant le Noir, 
devient la souche d’une représen tation 
encore plus cauchemardesque. Puisque 
l’Africain a perdu sa forme humaine et ne 
parvient pas à s’accommoder de celle de la 
bête, il faut en faire une créature  possédée 
par le malin. Ce fantasme maléfique est 
plus que concevable puisque la chasse 
aux sorcières qui sévit depuis le xve siècle 
en Europe connaît son apogée aux xvie et 
xviie siècles. On trouve dans le Malleus 
Maleficarum, l’ouvrage servant de référence 
aux inquisiteurs dès sa première publica-
tion en 1486, les critères de reconnaissance 

des sorcières 22. Par une enquête détaillée, 
il devient alors possible de percevoir les 
êtres, souvent des femmes, envoûtés par les 
démons incubes et succubes qui colla borent 
avec les sorcières. Il apparaît ainsi que la 
débauche sexuelle, par exemple, est intime-
ment liée à un ensorcellement démoniaque. 
Comme la faiblesse de l’homme se loge 
essentiellement dans ses désirs, elle trouve 
sa place entre ses reins. De fait, la querelle 
qui oppose la raison et la réflexion à la sau-
vagerie du vice rend nécessaire l’imposition 
de la parole juste, dictée par Dieu. Cepen-
dant, il semble que l’homme ne soit pas à 
la hauteur de ce dernier, étant donné qu’il 
n’entre pas dans le combat permanent vers 
l’élévation divine et qu’il se laisse charmer 
par les rabaissements de la chair. Ce rapport 
ambigu à une sexualité débridée et ensorce-
lée trouve une incarnation directe, aux yeux 
des voyageurs, dans la société africaine. Ils 
rattachent cette dernière à une image du 
monstre bien difficile à définir précisément, 
car elle ne fait référence à aucune créature 
connue dans la réalité. Chez de Melet, le 
peuple noir devient un groupe de « boucs 
infâmes qui fendent l’air par leur légèreté 
et la vitesse de leur course  23 ». En effet, 
l’un des premiers points communs entre 
les démons et l’homme noir reste la rapi-
dité phénoménale et suspecte de son dépla-
cement 24. Cette description vient nourrir 
un imaginaire de la peur lié aux démons : 
le bouc symbolise et rappelle l’image du 
Diable que vient accentuer la noirceur de 
la peau.

20. Ruelle, Relation de mon voyage tant 
à Madagascar qu’aux Indes orientales, 
op. cit., p. 19 ; J.-J. de Melet, Relation 
de mon voyage aux Indes orientales, 
op. cit., p. 34.

21. Ibid., p. 32.
22. H. Institoris & J. Sprenger, Le 
Marteau des sorcières, Paris, Éditions 
Jérôme Millon, 2005, p. 134.

23. J.-J. de Melet, Relation de mon 
voyage tant à Madagascar qu’aux Indes 
orientales, op. cit., p. 33.
24. Ibid.

L’invention d’une Afrique empreinte de bizArrerie 
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Faire de l’Africain cet être logeant au som-
met du bizarre, le dénuer d’âme, a permis 
aux Occidentaux de justifier la mise en place 
du commerce triangulaire et la rédaction du 
Code noir qui, en tant que texte juridique, a 
réglementé la vie des esclaves noirs à par-
tir du xviie siècle. Une fracture raciale entre 
Blancs et Noirs perdure alors durant plu-
sieurs siècles dans les pays esclavagistes. 
D’ailleurs, le meilleur moyen de diffusion 
progressive de ces deux humanités fut la 
représentation par l’image et l’exhibition : 
« L’Occident a inventé le “sauvage”. Ce fut 
un immense spectacle, avec ses figurants, 
ses décors, ses imprésarios, ses drames et 
ses incroyables récits » écrit Pascal Blan-
chard 25. C’est pourquoi se mettent en place 
au xixe siècle des « zoos humains », lieux 
d’expositions d’êtres déracinés de leurs 
pays pour parcourir autant les foires que 
les amphithéâtres scientifiques. Dirigés par 
des « professionnels de l’étrange », les Afri-
cains devenaient les objets bizarres. Les 
trois voyageurs Ruelle, de Melet et Leguat 
participèrent à l’élaboration du portrait 
négatif de l’Africain. Cependant, il semble 
que leurs arguments aient servi à mettre en 
place un jeu de miroir avec l’Occident révé-
lant bel et bien que finalement, la bizarrerie 
humaine est plus complexe qu’une histoire 
de couleurs.

Mathilde Bedel est doctorante en littéra-
ture comparée. Elle rédige une thèse sur 
La Représentation littéraire de l’Indien 
dans les récits des premiers voyageurs 
français en Inde au xviie siècle, sous la 
direction de Pierre Ronzeaud (CIELAM, 
Université d’Aix-Marseille).
Contact : bedelmathilde@yahoo.fr

25. P. Blanchard, G. Boëtsch & 
N. Jacomijn Snoep (dir.), Exhibitions. 
L’invention du sauvage, Arles / Paris, 
Actes Sud / Musée du Quai Branly, 
2011, p. 16.

Mathilde Bedel 



Avec ses trois contes libertins à inspiration 
orientale, François-Antoine Chevrier renverse 
et renouvelle le modèle traditionnel de la féérie, 
fondé sur l’image de la fée douce et protectrice. 
Dans son conte Ma-gakou. Histoire japonnoise 
(1752), il propose une représentation singulière et 
inédite de la fée, celle d’une séductrice ridicule.

À la suite de Madame d’Aulnoy, l’auteur comme 
ses contemporains libertins place ses héroïnes 
dans un contexte galant et mondain qui tranche 
avec la féerie traditionnelle du xviie siècle. En 
effet, les contes en vers de La Fontaine ne pré-
sentent aucun personnage aristocratique ou 
galant étant donné qu’ils mettent en scène des 
paysans, plébéiens et bourgeois tournés en déri-
sion par la noblesse. Du reste, les contes de 
Perrault accordent peu d’importance à la vie 
mondaine. Au contraire, les contes galants de 
Madame d’Aulnoy transfigurent la vie des châte
lains incarnant les valeurs et les préoccupations 
mondaines entre la fin du xviie siècle et le début 
du xviiie siècle. Dès lors, notamment par l’intro-
duction d’éléments orientaux et burlesques, il 
semble évident que le conte de fée libertin du 
xviiie siècle détourne à la fois les féeries tradi-
tionnelle et galante sans se confondre pour autant 
avec la satire grivoise 1.

Les fées bizarres daNs
ma-gakoU
de fraNçois-aNtoiNe Chevrier

1. N. Veysman, « La chevauchée 
féerique », dans Contes immoraux du 
xviiie siècle, N. Veysman (éd.), Paris, 
Robert Laffont, « Bouquins », 2010, 
p. 313-314.
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Les influences de ce conte remontent, d’une 
part, aux nouvelles de la Renaissance (sur-
tout celles de Boccace) et, d’autre part, aux 
contes de fée orientaux tels que Les Mille et 
Une Nuits. En effet, la première traduction 
française de l’ouvrage (1704) 2 détermine la 
diffusion des romans et des contes à inspi-
ration orientale. Son succès est immédiat, 
notamment grâce au pittoresque décoratif 
qui occupe une large place dans le récit et 
qui tient un rôle fondamental dans la mise 
en scène du merveilleux 3. En opposition, 
bien que les œuvres de La Fontaine et de 
ses imitateurs décrivissent auparavant un 
décor éblouissant (jardins et parcs char-
mants, châteaux et palais pleins de sorti-
lèges), leur splendeur n’était que suggérée 
d’une manière vague et rapide. Les imi-
tations françaises des Mille et Une Nuits. 
Contes arabes apparaissent alors nom-
breuses : Gueullette se spécialise dans le 
genre en créant Les Mille et Un Quarts 
d’heure. Contes tartares (1715), Les Mille 
et Une Heure [sic]. Contes péruviens 
(1733) et Les Mille et Une Soirées. Contes 
mongols (1749) ; le chevalier de Mouhy 
intitule ses contes de cour Les Mille et Une 
Faveurs (1740). Puis apparaissent les paro-
dies du genre : initiées par Cazotte avec Les 
Mille et Une Fadaises. Contes à  dormir 
debout (1742), suivies par Duclos avec 
Les Cinq Cents Matinées et une demie. 
Contes syriens (1756), puis Nougaret avec 
Les Mille et Une Folies. Contes français 
(1771). Ainsi, les contes orientaux ont-ils 
pu stimuler l’imagination des auteurs liber-
tins français, fascinés par ces nouveaux 
thèmes et la richesse de leurs images somp-
tueuses et exotiques. 

La subversion de la féerie traditionnelle, 
passée du merveilleux à la parodie liber-
tine, s’exprime alors à travers un paradoxal 
conte licencieux. Le paradoxe repose sur la 
dichotomie entre la dérision burlesque et 
la réflexion sérieuse qui, toutes deux, font 
l’objet d’une exagération donnant lieu à la 
licence et à l’immoralité 4. En oscillant entre 
cynisme et morale, le conte libertin d’inspi-
ration orientale explore le passé européen et 
l’exotisme. Le but est alors de montrer les 
contradictions existant entre la France de 
l’Ancien Régime et l’Orient despotique 5. 
En effet, de nombreux écrivains libertins 
(Crébillon, Voisenon, Caylus, Chevrier, 
Bret, La Morlière, Godard d’Aucour) se 
servent du conte subversif pour réfléchir à 
la société française de l’époque. Le conte 
féerique parodique reprend ainsi la structure 
du conte de fée et ses éléments constitutifs 
dans l’intention de les renverser. Centré sur 
le mystère de l’initiation sexuelle, il tombe 
dans l’obscénité : les dons deviennent ridi-
cules, les oracles inconsistants 6. Les êtres 
humains sont souvent transformés en objets 
et plus particulièrement en objets qui ren-
voient sans aucun doute au corps féminin 
et qui témoignent du goût dominant de 
l’époque. Les amants infidèles sont changés 
en sofa, témoin des plaisirs interdits, ou en 
bidet, une récente invention de  l’hygiène 7 
(selon le Dictionnaire historique de la lan-
gue française, le terme semble utilisé dans 
ce sens pour la première fois en 1739). 

Étroitement liée à la fonction subversive de 
la fée, la transformation qu’elle met en acte 
acquiert un rôle fondamental. En effet, cette 
transformation peut être une punition humi-
liante, comme en témoignent des exemples 

2. Les Mille et Une Nuit [sic]. Contes 
arabes traduits en françois par M. 
Galland, Paris, impr. Vve Cl. Barbin, 
1704-1717.
3. M.-L. Dufrenoy, L’Orient romanesque 
en France 1704-1789, 3. L’idée de progrès 

l’Orient [sic], Amsterdam, Rodopi, 1975, 
p. 102.
4. N. Veysman, « La chevauchée fée-
rique », art. cité, p. 323.
5. M. Delon, « Préface », dans Contes 
immoraux du xviiie siècle, op. cit., p. 15.

6. P. Wald Lasowski, « Conte parodique », 
dans Dictionnaire libertin. La langue du 
plaisir au siècle des Lumières, Paris, 
Gallimard, « L’infini », 2011, p. 123-124.
7. Voir M. Delon, « Préface », art. cité, 
p. 25.
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dans Le Sopha. Conte moral (1740) de Cré-
billon, évoqué plus haut ; dans le roman 
Le Sultan Misapouf et la Princesse Grise-
mine (1746) de Voisenon où le sultan est 
condamné à prendre les formes d’une bai-
gnoire ; ou encore dans le conte Ah, quel 
conte ! Conte politique, et astronomique 
(1754) comme nous le verrons plus loin. 
Mais la transformation peut également 
rendre compte de la peur des noces et de 
l’impuissance, évoquant a posteriori le 
complexe de castration. 

La notion est également, évidemment, asso-
ciée à l’initiation amoureuse 8. C’est pour-
quoi Chevrier, dans le conte Ma- gakou, 
conjugue d’une manière parfaite le roman 
de formation avec le conte féerique orien-
tal et exotique de la même manière que 
Crébillon (Ah quel conte !), La Morlière 
(Angola. Histoire indienne, 1746) ou encore 
Godard de Beauchamps (Histoire du prince 
Apprius, 1728). Ainsi, la formation du jeune 
prince Schézzadin (Ah, quel conte !) est-
elle prise en charge par une fée complai-
sante qui, humiliée à cause de l’abandon du 
prince, le punit de façon sévère ; l’éducation 
du prince Angola assurée par une femme 
mûre (la fée Lumineuse) se poursuit sous la 
tutelle  d’Almaïr qui le pousse à connaître et 
à pratiquer un art amoureux libre de toute 
obligation – la formation libertine d’Angola 
se conclut toutefois au moment où le prince 
rencontre sa future épouse. 

Les fées de Ma-gakou, enfin, se caracté-
risent par le ridicule. À la différence des 
contes traditionnels, les fées présentes 
dans Ma-gakou ne sont pas particuliè-
rement rassu rantes ou agréables. À titre 

d’exemple, la Fée Ponpon est édentée tan-
dis que d’autres fées possèdent des noms 
très étranges qui soulignent leur personna-
lité bizarre (Fée Chicorée ou Fée Coquette) 
et, surtout, échouent dans la tentative répé-
tée de séduire l’ingénu Ma-gakou qui, à 
la différence des libertins mondains, ne 
 comprend pas l’attraction liée aux objets 
tels que le canapé ou aux lieux comme les 
cabinets, pensant qu’ils ne sont réservés 
qu’au repos 9. Afin de séduire Magakou, la 
Fée Chicorée fait asseoir le jeune homme 
près du somptueux canapé brodé en or dans 
son cabinet parfumé : 

La Fée l’attendait dans un cabinet de Jas-
min couvert de renoncules ; […] elle était 
nonchalamment couchée sur un lit de 
roses blanches, entouré d’un double rideau 
de jonquilles 10.

De même, la Fée Coquette tente de stimuler 
le désir de Ma-gakou :

À ces mots Coquette qui dans tous ses 
projets affectait toujours de n’en avoir 
aucun, demanda la main à Ma-gakou, qui 
connaissait trop les bienséances pour la lui 
refuser ; et elle le conduisit dans son appar-
tement sous le prétexte de lui faire voir un 
Cabinet rempli de morceaux rares 11. 

En faisant face à la naïveté de Ma-gakou, 
la Fée Coquette s’étend sur un canapé dans 
la tentative vaine de réveiller les désirs du 
jeune homme qui pensait que les canapés 
servaient à se relaxer : 

[…] elle s’assit nonchalamment sur un 
Canapé, le centre de ses plaisirs, sa tête 

8. À ce propos, A. Stroev a observé que 
les sujets tels que l’initiation amoureuse 
et la métamorphose, tous deux présents 
dans les contes de Chevrier, étaient 
communs aux contes galants écrits entre 
1730 et 1740. Voir A. Stroev, Les Aventu-
riers des Lumières, Paris, PUF, « Écriture », 
1997, p. 184.
9. Si le libertin mûr est capable de 

contrôler ses instincts, maîtriser 
les événements et mettre en acte 
des stratégies planifiées, le libertin 
adolescent, quant à lui, est encore trop 
immature pour posséder ces qualités. 
Plus particulièrement, il ne connaît pas 
la méchanceté machiavélique impliquant 
la volonté diabolique de domination qui 
est étroitement liée à l’activité érotique. 

Voir I. Rosi, « Il libertino inocente : canone 
o contro-canone ? », dans G. Angeli (dir.), 
Tradizione e contestazion, 1. La letteratu-
ra di trasgressione nell’Ancien Régime, 
Florence, Alinea, 2009, p. 121.
10. F.-A. Chevrier, Ma-gakou. Histoire 
japonnoise, [Paris], Goa, Par exprès 
commandement de l’empereur 
[J.-F. Mérigot], 1752, p. 69.

Les fÉes bizarres dans Ma-gakou de françois-antoine Chevrier
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appuyée sur son bras droit, laissait voir 
une gorge dont la blancheur pouvait au 
moins faire soupçonner quelque autre 
mérite ; Magakou toujours sot croyait 
que les Canapés étaient faits pour le 
repos, et il allait sortir dans la crainte de 
troubler Coquette, si elle n’avait eu l’art 
de le retenir 12. 

La Fée Ponpon en revanche accueille 
Ma-gakou dans une élégante alcôve aux 
rideaux de soie blanche : 

 Le lit de Ponpon soutenu par quatre Pago-
des Chinoises, que la Fresnaye avait du 
moins vendu pour telles, formait une 
alcôve dont les rideaux de satin blanc tail-
lés en découpures, donnait une entrée au 
jour, et souvent quelque chose de plus à 
la curiosité 13. 

Ce piège se solde donc par un double échec, 
puisqu’il ne suscite ni le désir ni même la 
curiosité de Ma-gakou.

Par la bizarrerie de leur représentation et 
de leur comportement, les fées de Chevrier 
s’écartent donc nettement de la féerie du 
xviie siècle. Plus encore, Chevrier apporte 
une évolution supplémentaire au genre en 
parodiant les traits séducteurs de la fée 
libertine du xviiie siècle. Les fées du conte 
Ma-gakou se montrent ainsi incapables de 
séduire le jeune homme. La bizarrerie mise 
en acte par Chevrier s’insère donc dans un 
cadre plus général visant à ridiculiser les 
mœurs libertines et dissolues qui caracté-
risent la société française du xviiie siècle 
derrière un décor apparemment oriental et 
féerique. 

Luisa Messina, docteure en littérature 
française, a soutenu sa thèse sur La Pro-
duction libertine de François-Antoine 
Chevrier, sous la direction de Francesco 
Paolo Alexandre Madonia (Université 
de Palerme).
Contact : luisamess84@libero.it

11. Ibid., p. 81.
12. Ibid., p. 82-83.
13. Ibid., p. 98-99.

Luisa Messina



Les lignes sont empreintes de bizarre-
rie ; leur trajectoire est imprévisible. Elles 
voyagent ou se nouent sur le papier. Elles 
explorent ou s’enchevêtrent. Leur essaim 
donne forme à des figures énigmatiques 
ou des nuées légères, tandis que leur sillon 
nous entraîne vers des espaces étranges. 
Les graphies révèlent alors un paysage 
inconnu. Et le dessin se découvre.
Dessiner revient ici à se laisser guider par 
la ligne. Dans cette pratique du dessin, il 
n’y a pas de logique, mais une expérience 
sensible qui ouvre des possibles.

Cécile Poirson est docteure en arts et 
sciences de l’art, elle a soutenu en 2014 
à l’Université Paris 1 une thèse intitulée 
Poussière cendre fumée. De la pulvérulence 
et du fuligineux dans une pratique artis-
tique, sous la direction de Richard Conte.
Contact : cecilepoirson@hotmail.com

dessiNer

Couverture
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2015, stylos
57 x 76,5 cm

p. 17
Nœud I
2013, stylos
57 x 76,5 cm
Nœud II
2014, stylos
57 x 76,5 cm

p. 18 - 19
Ligne I
2012, stylos
14 x 26 cm

p. 20 - 21
Paysage II
2012, stylos et 
feutres
57 x 76,5 cm
Vue I
2011, stylos
57 x 76,5 cm

p. 22 - 23
Carto-graphie I
2012, feutres
57 x 76,5 cm
Choré-graphie I 
2012, stylos
57 x 76,5 cm
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Par goût de l’ailleurs, de la liberté et de l’imprévu, 
et parce que le spleen parisien lui pèse, Théophile 
 Gautier s’envole en quête du mystérieux Orient 
espagnol – il part pour l’  Andalousie. Le récit intitulé 
Tra los montes (1843) 1, qui suit le rythme vagabond 
des errances viatiques de son auteur, marie la frag-
mentation intrigante du feuilleton aux écarts poé-
tiques du récit de voyage excentrique. Après avoir 
découvert Goya, Gautier rééditera son texte sous un 
titre qui en indique plus clairement le genre : Voyage 
en Espagne (1845). En Andalousie, Gautier se livre 
à un travail d’expérimentation : faisant l’école buis-
sonnière du style, il quitte l’esthétique pittoresque et 
dépasse l’exotisme culturel à la mode. Impatient de 
dépasser ses propres limites, il emprunte des routes 
hasardeuses et il évite les itinéraires touris tiques. 
Pourtant, forcé de se soumettre aux lois du feuille-
ton et de dévoiler sans pudeur ses impressions, il 
va railler la fausse couleur locale et se dédommager 
de ses concessions aux normes éditoriales en tein-
tant son texte de fantastique et d’ironie. Il pratique 
ainsi une écriture de la marge, et l’humour lui est un 
moyen de dénoncer les contraintes que lui imposent 
les éditeurs 2. 

sUr La roUte de gaUtier
eN aNdaLoUsie : 
faNtaisies et fragmeNts
de CapriCes

1. Le titre, qui annonce au lecteur qu’il 
voyagera avec l’auteur au-delà des Pyré-
nées, est un pérégrinisme, dérivé du nom 
d’une région portugaise. Gautier avoue 
avoir été « souvent taxé de barbarie et 

d’africanisme » et ne cache pas que, 
jeune homme, il s’est fait remarquer 
par ses « curiosités bizarres, qui ne 
plaisaient pas toujours aux professeurs » 
(T. Gautier, Portraits contemporains. 

Littérateurs, peintres, sculpteurs, artistes 
dramatiques, Paris, Charpentier et Cie, 
1874, p. 5).
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La démarche de son Voyage est donc para   - 
doxale : le lecteur se sent pris dans les 
lacets d’un texte bizarre, qui suit les 
méandres de l’étrangeté hoffmannienne 
et les ondulations d’une excentricité à la 
Sterne 3. Il importe de montrer comment 
Gautier, en utilisant la polysémie du terme 
et en jouant sur son potentiel obsessionnel, 
fait du bizarre une stratégie de déviation 
à plusieurs niveaux : transgression des 
normes classiques, violation des frontières 
génériques, refus du cloisonnement entre 
les arts. L’Andalousie devient un terrain 
propice aux expériences du bizarre, dans 
la mesure où le voyageur y cherche l’idéal 
du syncrétisme religieux et de l’éclec-
tisme architectural. Les édifices de la 
région combinent l’art mauresque et l’art 
gothique, et les étranges caractères locaux, 
de pittoresques, deviennent fantastiques. 
Sur les routes ou dans les auberges, l’ima-
gination est hantée par des hallucinations 
étranges – Gautier voit surgir « un mons-
trueux bouc noir, avec d’immenses cornes 
en spirale 4 » – qui préparent le paysage 
pour le sabbat. Les intertextes artistique 
et textuel s’enchevêtrent, la lecture du 
Faust fait concurrence aux méditations 
sur les gravures de Goya. Les objets se 
mêlent et les différents régimes ontolo-
giques – la réalité, la fiction, le monde des 
morts – se confondent, de telle sorte que 
le voyage romantique est en proie à un 
fantastique à la Walter Scott – l’imagina-
tion s’abandonne « à toute l’irrégularité de 
ses caprices, et à toutes les combinaisons 
de scènes les plus bizarres  5 ». De quels 

mots user pour  susciter chez le lecteur les 
mêmes sentiments que ceux qu’éprouve le 
voyageur devant ce qui est irreprésentable, 
car étrange(r) ?

Le sens initial du mot bizarre 6 reflète l’ex-
centricité générique du récit de voyage gau-
tiéresque, où l’écriture référentielle se laisse 
envahir par la fantaisie. Mais le bizarre, 
c’est aussi une rupture esthétique – c’est 
ce qui s’écarte du goût français et du canon 
classique. Le voyageur fait un saut dans le 
Siècle d’or, où la peinture allume soudain 
des reflets de l’idéal à la surface de l’objet 
qu’un mystère anime. À côté de l’écriture 
de la lumière et de la magie de la poussière 
impalpable et dorée, il y a l’écriture des 
ombres, et Gautier parvient à faire alterner 
les deux avec méthode : le vacarme des 
jolies cigarières a quelque chose d’infernal 
qui lui permet de passer sans transition au 
mythe de Don Juan, dont le spectre est pré-
sent à l’hospice de la Caridad. Et le Finis 
Gloriae Mundi de Valdés Leal 7 – « bizarre 
et terrible peinture 8 » – trouble l’esprit de 
l’écrivain en lui révélant le macabre de la 
vie. Il y a un malaise du bizarre, qui res-
semble à l’effroi et provoque chez le lecteur 
la même décharge énergétique. Parmi les 
libertés de l’écrivain, il y a celle de choisir 
entre la représentation crédible qui « coïn-
cide avec la réalité qui nous est familière » 
et l’invraisemblable qui s’en « éloigne 
d’une façon ou d’une autre 9 ». C’est donc 
un effet d’« inquiétante étrangeté » que 
cherche à produire l’auteur pour évoquer le 
rapport de la foi et de la raison qui se mêlent 

2. Voir F. Court-Pérez, Gautier, un roman-
tique ironique. Sur l’esprit de Gautier, 
Paris, Honoré Champion, « Romantisme 
et modernités », 1998, p. 33 : l’humour de 
Gautier « dit la douleur en souriant. On 
discerne là une des sources de l’esprit 
chez Gautier qui évoque l’écriture obligée 
des articles ou des feuilletons ». 
3. Voir D. Sangsue, Le Récit excentrique, 
Paris, José Corti, 1987, p. 288 : « les 

excentricités du récit sternien restent 
l’origine première des fantaisies narra-
tives de Gautier ». 
4. T. Gautier, Voyage en Espagne, Paris, 
Garnier Flammarion, 1981, p. 67.
5. W. Scott, « Du Merveilleux dans le 
roman », Revue de Paris, vol. 1, 1829, 
p. 33.
6. Au xvie siècle, l’adjectif « bigarre » dé-
signe ce qui est singulier et extravagant.

7. Voir p. 29.
8. T. Gautier, Voyage en Espagne, 
op. cit., p. 369.
9. S. Freud, L’Inquiétante étrangeté et 
autres textes, F. Cambon (trad.), Paris, 
Gallimard, « Folio bilingue », 2001, p. 129.
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dans l’architecture  hispano-mauresque de 
l’Andalousie, dont les monuments réalisent 
la rencontre romantique du grotesque et du 
sublime.

Fonctionnant comme un déclencheur 
d’émotions, le mot « bizarre » transmet 
au lecteur les impressions de l’auteur. En 
Andalousie, le bizarre est un art hybride, 
c’est l’étonnante Mezquita de Cordoue 10, 
où les arceaux « s’entrelacent comme 
des rubans, et produisent l’effet le plus 
bizarre 11 » – car cet alliage est privé de 
raison, c’est l’hubris, le fait d’ « apparier » 
deux éléments qui « n’ont aucun lien [...] 
comme s’ils appartenaient à deux mondes 
opposés  12». Le bizarre est au-delà de la 
prose, que Gautier conçoit comme un bloc 
sans souplesse, c’est une combinaison de 
formes poétiques irrégulières, semblables 
aux fragments d’architecture « modulés 
bizarrement », et dont la totalité consti-
tue « des constructions bizarres 13 ». L’élo-
quence de la parole et le geste du pinceau 
s’unissent pour exprimer l’étincelant et 
l’imprévu, « les jeux bizarres du soleil et 
de l’ombre qui rappellent les tableaux de 
Decamps 14 » et qui entrent dans le texte 
pour l’ornementer. La parole romantique 
se meut dans l’ornement non-occiden-
tal, dans les entrelacs de l’arabesque, qui 
imitent la végétation, et dans les jeux de 
lumière des mosaïques. Agité par une joie 
étrange qui déforme la réalité et détourne 
la littérature de sa vocation verbale en y 
introduisant des éléments des arts plas-
tiques, le bizarre devient l’archétype de 

la variété et de l’éclectisme, et le terme 
convient ainsi à tout ce qui échappe aux 
capacités mimétiques de l’écrivain. À Gre-
nade, les maisons aux couleurs riches « sont 
peintes extérieurement de la façon la plus 
bizarre 15 », et donc exotique, et la nature du 
Généralife est « d’une originalité et d’une 
bizarrerie charmantes », avec son mélange 
d’eaux et de jardins et ses feuillages « tail-
lés bizarrement 16 ». L’acte du créateur est 
imparfait, puisque la matière en est inha-
bituelle. L’intervention du construit dans la 
nature trouble Gautier, ce qu’il avoue avec 
son art de l’illusion coutumier. Il super-
pose par exemple le naturel et le factice 
pour décrire le palais de Charles Quint, qui 
« entaille bizarrement le ciel 17 » et lui paraît 
presque incongru dans cette Andalousie 
mauresque. Il arrive que pour un instant le 
bizarre ne soit plus inquiétant, et que Gau-
tier se laisse prendre à son charme paisible 
– mais peut-être n’est-ce là qu’un détour 
de plus : le bizarre n’est-il pas plus équi-
voque encore quand il se manifeste sans 
fracas, et quand il cache son étrangeté sous 
des allures sereines ? Toujours est-il que ce 
calme ambigu ne dure guère.

Le bizarre, c’est aussi le grotesque, c’est 
l’envers du décor révélé par la curiosité 
du voyageur qui se laisse envoûter par les 
stalactites de l’Alhambra. Le grotesque est 
inséparable de l’âge d’or : il a son origine 
dans les ornements de la Domus aurea de 
Néron, et c’est dans un pays qui vit sur le 
souvenir de l’édénique Al-Andalus que le 
« voyageur enthousiaste et descriptif 18  » 

10. L’ère de l’Al-Andalus s’étend de 711 
à 1492. La conquête de la Péninsule 
Ibérique par les Maures a été décisive 
pour l’expansion de l’art oriental en 
Occident. Parmi les nombreux exemples 
du style arabo-andalou, la mosquée de 
Cordoue est un modèle de l’architecture 
musulmane de l’Occident.
11. T. Gautier, Voyage en Espagne, 
op. cit., p. 345.
12. J. Clair, Hubris. La fabrique du 
monstre dans l’art moderne : homon-
cules, géants et acéphales, Paris, Galli-

mard, « Connaissance de l’inconscient », 
2012, p. 99.
13. T. Gautier, Voyage en Espagne, 
op. cit., p. 248.
14. Ibid., p. 249.
15. Ibid., p. 250.
16. Ibid., p. 275.
17. Ibid., p. 277.
18. Ibid., p. 62.
19. « Jacques Callot », dans E.T.A. Hof-
fmann, Contes. Fantaisies à la manière 
de Callot, tirées du journal d’un voyageur 
enthousiaste, 1808-1815, A. Béguin (éd.), 

Paris, Librairie générale française, « Le 
livre de poche classique », 1969, p. 20.
20. Parmi ceux qui se réclament de 
Callot, on ne peut pas se dispenser 
de citer également Aloysius Bertrand, 
l’auteur du fameux Gaspard de la nuit. 
Fantaisies à la manière de Rembrandt et 
de Callot, publié de manière posthume en 
novembre 1842, soit trois mois avant la 
mise en vente de Tra los montes. Mais, 
comme le note Sarah Mombert, Gautier 
évoque les œuvres de Callot dès 1832 
dans sa « légende théologique » Albertus 
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va se confronter à ses vivants archétypes. 
À la manière de Hoffmann, qui écrivait de 
 Callot qu’il savait donner « à ses groupes, 
à ses personnages, je ne sais quoi de fami-
lier et de bizarre à la fois 19 », Gautier fait 
allusion au graveur 20 qui, comme Goya, 
est aussi caricaturiste, et dont la puissance 
réside dans la combinaison du caprice 
avec la réflexion sociale. C’est à Séville 
que  Gautier est témoin d’une scène de la 
vie locale, où l’étrangeté des attitudes 
des gitans et leur « accoutrement bizarre » 
l’impressionnent. Les bohémiens, dont il 
observe le foyer improvisé, composent « un 
groupe à faire les délices de Callot » et pré-
parent un dîner composé « de nourritures 
bizarres et suspectes, comme Goya sait 
en jeter dans les chaudrons des sorcières 
de Barahona 21 ». Ce « peuple bizarre 22 », 
métissé et énigmatique, frappe par son 
mode de vie anti-bourgeois, qui convient 
au romantique qui vagabonde dans cette 
contrée où les mœurs orientales et errantes 
échappent à l’esprit cartésien. Le réinves-
tissement des clichés espagnols dans le 
« fantastique insidieux 23 » est une réponse 
aux peurs du voyageur romantique, qui 
craint que l’universalisation ne détruise 
les mœurs locales et les différences cultu-
relles. Les éléments de l’étrange, propices 
aux déplacements imaginaires, lui sont 
un moyen de préserver ce patrimoine qui 
échappe à la culture dominante.

Ainsi, voguant entre le témoignage et 
la fiction, mais aussi entre le texte et le 
métatexte, le Voyage de Gautier construit 

un espace contradictoire. Le « geste de la 
création 24 » transparaît dans le texte, qui 
conjugue le beau et le bizarre – associa-
tion paradoxale dont Baudelaire fera une 
doxa 25. C’est dans le Voyage en Espagne 
que Baudelaire découvre Goya, dont il 
admire le don d’établir, par son fantastique 
joyeux et typiquement espagnol, la rela-
tion entre la forme et le sentiment. Il se 
laisse séduire par la splendeur du bizarro 
de Goya, qui, à la gaieté et à la satire espa-
gnole de  Cervantès, unit l’esprit moderne 26. 
Ce sont les Caprichos 62 que goûte Baude-
laire : il en compare le paysage à un chaos 
où s’exprime la terreur de l’homme minus-
cule qui risque « d’être dévoré par qui est 
devenu plus gros que [lui] 27 ». Maître du 
renversement, Gautier fait du nain le géant, 
du banal l’extravagant, et les mendiants, 
les horribles vieilles ou les atroces dueñas 
andalouses « aux regards de chouette, au 
sourire de tête de mort », se transforment 
en diables ou en sorcières aux « sourires 
toujours en fleur 28 ». Le bizarre ne s’oppose 
pas au  grotesque mais l’absorbe, il com-
prend tout ce qui est déformé par la vie et 
exagéré par le trait épais du crayon. 

Le bonheur tourne au cauchemar, et les 
figures de l’étrange se mêlent au monde 
réel. On reconnaît aussi là l’influence de 
l’ivresse, et du haschich, dont Gautier a 
décrit les effets : une fantasia débridée 
fait naître du décor des figures grotesques 
qui lui rappellent les eaux-fortes de Callot, 
les aquatintes de Goya ou les caricatures 
de Daumier 29. Les hallucinations, après 

ou L’Âme et le péché (« L’Épée, la plume 
et le stylet : Le Capitaine Fracasse 
de Théophile Gautier, “Fantaisie à la 
manière de Callot” », dans V. Laisney 
(dir.), Le Miroir et le Chemin. L’univers 
romanesque de Pierre-Louis Rey, Paris, 
Presses de la Sorbonne-Nouvelle, 2006, 
p. 311). C’est donc bien le fantastique 
gautiéresque qui a influencé A. Bertrand. 
On pourra consulter à ce propos l’étude 
d’H. Corbat, Hantise et imagination chez 
Aloysius Bertrand, Paris, José Corti, 
1975, p. 61-63 notamment.

21. T. Gautier, Voyage en Espagne, 
op. cit., p. 359.
22. Ibid., p. 278.
23. « Au cœur du fantastique », dans 
R. Caillois, Cohérences aventureuses, 
Paris, Gallimard, « Idées », 1976, p. 77. 
Pour Roger Caillois, l’œuvre de Goya est 
l’archétype du « fantastique insidieux ».
24. P. Sollers, Théorie des exceptions, 
Paris, Gallimard, « Folio essais », 1986, 
p. 11.
25. C. Baudelaire, Curiosités esthétiques. 
L’art romantique et autres œuvres cri-

tiques [1868], Paris, Garnier Frères, 1962, 
p. 215 : « Le beau est toujours bizarre. »
26. Ibid., p. 297.
27. J. Clair, Hubris, op. cit., p. 95.
28. T. Gautier, Voyage en Espagne, 
op. cit., p. 364.
29. « Le Club des hachichins », dans 
T. Gautier, Romans, contes et nouvelles, 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 2002, vol. 1, p. 1012. Gautier 
fonde son récit sur les impressions qu’il 
a décrites dans La Presse du 10 juillet 
1843.
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l’orientalisme, renforcent la surinfluence 
des images sur l’écriture gautiéresque. 
Sur le bateau à vapeur, l’invisible devient 
visible, et la Méditerranée, ce creuset où 
s’unissent les civilisations, déborde la réa-
lité. Le voyage se transforme en « mouve-
ment vers un point 30 » géographiquement 
insituable, et l’ivresse est le chemin le 
plus court vers la fiction. Devant les yeux 
du voyageur, les villes s’étirent, comme 
en proie à des anamorphoses 31. L’infini de 
la mer est bordé de falaises « aux escar-
pements bizarres 32 », et le pittoresque, qui 
« est tout ce qui est accidenté 33 », devient 
bizarre à force de se répéter : « les falaises 
de la rive continuent à présenter des formes 
bizarres, des aspects inattendus 34. » Une 
fois rentré, Gautier redeviendra un Pari-
sien spleenétique qui se sent « exilé dans 
sa propre patrie », et il s’avouera affecté 
d’une « maladie bizarre », qu’il appellera la 
« maladie du bleu », et qui n’est rien d’autre 
que « la nostalgie de l’azur 35 ».

Gautier fait son délice du caprice, de ce 
spectacle singulier qu’il fait basculer vers 
le bizarre par le biais d’un orientalisme 
volontairement atypique. Le bizarre est une 
forme du fantastique qui s’acclimate faci-
lement dans l’ailleurs, c’est un exotisme 
inquiétant qui, par son charme dissident, 
frappe le voyageur et prolonge son rêve. 
Rassemblant tout ce qui est surprenant, 
inattendu ou inconnu, il devient un leitmo-
tiv de la confession viatique et une minia-
ture du tissu contradictoire de l’œuvre. 
Aux confins de l’Europe, le voyage fait 

 comprendre à Gautier son propre para-
doxe : l’excentricité de sa poétique, qui 
résulte de l’« horreur du vide », ne peut tra-
duire l’écart que par le bizarre, qui orne le 
texte comme l’arabesque recouvre les murs 
de l’Alhambra. 

Nikol Dziub est doctorante en littéra-
ture comparée. Elle rédige une thèse 
intitulée Les Voyages romantiques aux 
confins du récit. Sur les pas des chas-
seurs de mirages en Andalousie, sous la 
direction de Frédérique Toudoire-Surla-
pierre (Institut de recherche en langues 
et littératures européennes, Université de 
Haute-Alsace).
Contact : nikol.dziub@uha.fr

30. M. Blanchot, Le Livre à venir, Paris, 
Gallimard, « Folio essais », 1959, p. 14.
31. Voir J. Baltrušaitis, Les Perspectives 
dépravées, 2. Anamorphoses ou Thau-
maturgus opticus, Paris, Flammarion, 
« Champs », 1996, p. 72.
32. T. Gautier, Voyage en Espagne, op. 
cit., p. 395.

33. « Le Guide bleu », dans R. Barthes, 
Mythologies, Paris, Éditions du Seuil, 
1957, p. 121.
34. T. Gautier, Voyage en Espagne, op. 
cit., p. 398.
35. T. Gautier, Loin de Paris, Paris, Michel 
Lévy frères, 1865, p. 1-2.
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J. de Valdés Leal, Finis gloriae mundi,
1672, huile sur toile, 220 x 216 cm, 
Hôpital de la Charité, Séville,
œuvre du domaine public.



Que « je est un autre », nul ne peut l’ignorer depuis Rimbaud... 
mais on entend rarement la chose littéralement, sauf dans 
quelques romans qui appartiennent aujourd’hui à une « littéra-
ture démodée » que disait aimer l’auteur d’Alchimie du verbe. 
Expérience de lecture déroutante que celle de ces immenses 
succès du début du siècle passé, qualifiés par la critique contem-
poraine de romans populaires ou de paralittérature 1, et dont trois 
présentent un épisode quelque peu macabre et bizarre. Dans  
Le Mort qui tue (1911), troisième volume des aventures de 
Fantômas signées par Pierre Souvestre et Marcel Allain, dans 
Le Mysté rieux Docteur Cornélius (1912-1913) de Gustave Le 
Rouge et dans Chéri-Bibi (1913) de Gaston Leroux, il est ques-
tion de l’emprunt non seulement de l’identité d’un autre, mais 
de son apparence physique, voire de sa peau ! 

daNs La peaU d’UN aUtre… 
d’UNe bizarre teChNiqUe
d’UsUrpatioN d’ideNtité daNs 
trois romaNs popULaires de
La beLLe époqUe

1. Ce terme a été forgé dans les années 
1970 pour proposer un qualificatif neutre 
ou en tout cas moins négativement 
connoté que « littérature de gare », 
englobant « l’ensemble des modes 

d’expression langagière à caractère 
lyrique ou narratif que des raisons 
idéologiques et sociologiques 
maintiennent en marge de la culture 
lettrée », comme le roman-feuilleton par 

exemple. Voir M. Angenot, « Qu’est-ce 
que la paralittérature ? », Études litté-
raires, vol. 7, n° 1, avril 1974, p. 10.
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Dans les trois intrigues, il s’agit pour un 
personnage de dissimuler son identité afin 
d’échapper à la justice : Fantômas, le « génie 
du crime », se confectionne des gants dans 
la peau des mains d’un cadavre pour faire 
accuser de ses méfaits le mort ; dans Le 
Mystérieux Docteur Cornélius, le proces-
sus va plus loin, puisque le brillant docteur 
éponyme façonne pour Baruch Jorgell, un 
assassin recherché, le physique d’un hon-
nête homme, Joë Dorgan, qu’il a kidnappé 
dans ce but ; quant à ChériBibi, il troque sa 
peau et sa situation de bagnard (quoiqu’il 
ait toujours clamé son innocence) contre la 
peau et la fortune d’un marquis se trouvant 
être aussi l’époux de la femme qu’il aime. 
Les intrigues présentent bien sûr des diffé-
rences, notamment le cadre géographique 
ainsi que les diverses procédures d’appro-
priation physique de l’identité d’autrui : 
prélèvement de la peau des mains pour 
Fantômas, chirurgie plastique opérée par 
le Docteur Cornélius sur les patients pour 
transférer à chacun le visage de l’autre et 
greffe de la peau de son ennemi à Chéri- 
Bibi. Mais la répétition d’un motif pour 
le moins inattendu a de quoi frapper et 
provoque l’intérêt, sinon l’effroi, comme 
en témoignent les cauchemars de Natha-
lie Sarraute après avoir vu le film tiré par 
Louis Feuillade du Mort qui tue en 1913 2.

Au sein de l’intrigue, l’emprunt de la peau 
d’un autre fait sens et contribue à créer une 
atmosphère de mystère bienvenue dans un 
roman d’aventures policières. Mais pour le 
lecteur, le motif reste déroutant : bien sûr, 
on peut mobiliser la notion de sérialité 3 et 
souligner avec Loïc Artiaga 4 que Gaston 
Leroux a dû se souvenir du Mort qui tue 

en rédigeant Chéri-Bibi, d’autant que les 
romans ont été publiés chez le même édi-
teur, Arthème Fayard, à deux ans d’écart. 
Signalons cependant que l’impression de 
bizarrerie ressentie par le lecteur est sans 
doute plus forte aujourd’hui qu’à la Belle 
Époque : l’horizon d’attente des romans 
populaires, qui nous est assez étranger, 
reposait en effet largement sur un ver-
rouillage au plan idéologique et actanciel 5, 
mais aussi sur une très grande fantaisie en 
matière de péripétie narrative. Autrement 
dit, la bizarrerie faisait en quelque sorte 
partie du cahier des charges du genre. 
Cependant cela n’explique pas pourquoi on 
retrouve une idée similaire sous la plume de 
Le Rouge, ni pourquoi Souvestre et Allain 
ont tenu à écrire deux romans policiers 
dont le dénouement repose sur un acces-
soire aussi bizarre que des gants en peau 
de cadavre : leur autre roman Le Mort qui 
tue reprend en effet presque intégralement 
l’intrigue de L’Empreinte. Il semble donc 
qu’il faille s’intéresser au contexte histo-
rique, piste d’autant plus probable que les 
romans populaires ont souvent un ancrage 
dans l’actualité, en particulier quand leurs 
auteurs ont été journalistes, comme Leroux, 
Souvestre et Le Rouge. L’histoire des 
découvertes scientifiques ne donne guère 
de résultats probants : la greffe cutanée 
est mise au point en 1869 mais ne devient 
courante qu’en 1929 6. C’est donc plutôt 
du côté de l’histoire des méthodes poli-
cières qu’il convient de regarder, comme 
nous y invitent d’ailleurs deux des trois 
romans où figure le nom du fondateur de 
la police moderne, Bertillon 7. On lit par 
exemple sous la plume de Leroux et dans la 
bouche d’un bagnard gouailleur apprenant 

2. N. Sarraute, Enfance, Paris, Gallimard, 
« Folio », 2005, p. 245. 
3. Prenant acte de l’importance de la 
répétition au sein de la paralittérature, 
la critique a forgé la notion de sérialité 
pour rendre compte de ce phénomène, 
perceptible à la fois sur le plan narratif 
et sur le plan éditorial, par le jeu des 
collections au sein desquelles les intri-
gues se répondent parfois. Voir P. Bleton 

(dir.), Armes, larmes, charmes. Sérialité 
et paralittérature, Québec, Nuit blanche 
éditeur, « Études paralittéraires », 1995. 
4. P. Souvestre & M. Allain, Fantômas, 
L. Artiaga & M. Letourneux (éd.), Paris, 
Robert Laffont, « Bouquins », 2013. 
5. Voir notamment le « Petit dictionnaire 
des idées reçues en vigueur dans le 
roman populaire » et le schéma générique 
du roman populaire que propose 

A.-M. Thiesse dans Le Roman du 
quotidien. Lecteurs et lectures populaires 
à la Belle Époque, Paris, Éditions du 
Seuil, 2000. 
6. G. Jost, « Histoire de la chirurgie 
plastique », Les Cahiers de médiologie, 
n° 15, 2002, p. 79-88. 
7. Alphonse Bertillon (1853-1914) est le 
père de l’anthropométrie, un système 
de fiches consignant les mensurations 
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la transformation de son ami : « Ça, v’là un 
coup pour le père Bertillon ! Il peut cher-
cher les empreintes d’épiderme, mainte-
nant qu’on change de mains comme de 
gants...8 ». Souvestre et Allain vont plus 
loin, puisqu’ils font de Bertillon un per-
sonnage de l’intrigue et consacrent tout un 
chapitre intitulé « L’anthropométrie » à un 
dialogue entre le héros Fandor et  Bertillon, 
permettant ainsi le rappel des théories 
du père de la police scientifique : « Il est 
en effet établi que le dessin formé par les 
innombrables lignes qui sillonnent la pulpe 
de nos doigts est aussi caractéristique pour 
chaque individu que la forme de son nez, de 
ses oreilles ou que la couleur de ses yeux 9. » 
La forme dialoguée, proche de l’interview, 
ainsi que le caractère très didactique du 
passage, marqué par beaucoup de tour-
nures impersonnelles, peuvent rappeler la 
grande médiatisation des méthodes de Ber-
tillon 10, ce qui permet d’assurer un ancrage 
référentiel pour le lecteur contemporain. 
L’absence d’allusion à Bertillon ainsi 
qu’aux empreintes digitales dans Le Mysté-
rieux Docteur Corné lius tient peut-être au 
contexte américain du roman, qui n’a sans 
doute pas empêché des résonances avec 
le contexte français et les débats autour 
de Bertillon pour le lecteur de la première 
édition. De plus, c’est la thématique médi-
cale qui prime dans cette œuvre : comme 
l’indique le titre, le personnage du scienti-
fique est au cœur de l’intrigue, plus que le 
criminel. Inscrits dans ce contexte de déve-
loppement des techniques de contrôle des 
individus, ces trois romans proposent donc 
une lecture romanesque (ô combien) d’une 
découverte scientifique, de ses implications 
policières et de ses potentielles failles. 

Il est toutefois intéressant de constater que, 
même si les intrigues mettent en scène un 
moyen inattendu de contourner le « ber-
tillonnage », le changement d’identité en 
tant que tel reste largement impensé. En 
ce qui concerne Chéri-Bibi, le lecteur n’a 
accès qu’à ce que voit l’équipage du bateau 
où a lieu l’opération tenue secrète, et les 
quelques notations concernant le sang ou les 
cris restent incompréhensibles pour tous, ce 
qui contribue grandement à relancer le sus-
pense. C’est dans Le Mystérieux Docteur 
Cornélius qu’on trouve le plus de détails 
concernant l’opération et l’appropriation 
par Baruch Jorgell du personnage de Joë, 
dont il apprend littéralement le « rôle » – 
comme en témoigne le lexique du théâtre 
présent dans le texte. Pas de pensée du pro-
cessus de transformation donc, puisque les 
opérations sont réalisées dans l’urgence, et 
aucun trouble identitaire signalé par la suite 
dans ces textes, alors que les sociologues 
tombent d’accord pour souligner la part de 
souffrance qui accompagne ce type d’opéra-
tion 11. Le changement de peau est d’ailleurs 
assez peu visible dans le récit : le narra teur 
appelle en général les personnages par leur 
nom d’origine (sauf Fantômas, mais c’est 
une de ses spécificités que d’être « l’insai-
sissable », et le lecteur, à l’instar des autres 
protagonistes du roman, ne sait jamais qui 
il est). Leurs noms d’emprunt sont surtout 
présents dans le dialogue, dans la bouche 
des complices ou des dupes. De même, le 
comportement des personnages greffés ne 
se modifie que lorsqu’ils jouent le rôle de 
l’autre, c’est-à-dire seulement en présence 
de spectateurs qu’il faut tromper ; aucune 
mutation en profondeur n’intervient dans 
leur personnalité. Le changement de peau 

précises, un portrait détaillé, la 
photographie, le relevé des signes 
distinctifs et progressivement des 
empreintes digitales des criminels puis 
des catégories jugées dangereuses (anar-
chistes, nomades, étrangers). Ce système 
est mis en place à Paris en 1893 et fait 

ensuite florès dans le reste du monde. 
8. G. Leroux, Chéri-Bibi, Paris, Robert 
Laffont, « Bouquins », 1990, p. 168. 
9. P. Souvestre & M. Allain, Fantômas, 
op. cit., p. 750. 
10. Voir à ce sujet P. Piaza, « Alphonse 
Bertillon et l’identification des 

personnes » (1880-1914), avril 2014, 
en ligne : criminocorpus.org/fr/musee/
alphonse-bertillon/ (page visitée le 
2 octobre 2015). 
11. M. Fellous, « Soi-même et un autre : 
l’identité paradoxale du greffé », Cités, 
n° 21, février 2005, p. 47-55.

Dans la peau D’un autre…
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ne met pas en question l’identité des per-
sonnages, il ne les affecte pas plus qu’un 
banal déguisement. Faire entrer son héros 
dans la peau d’un autre apparaît alors 
comme une forme de renchérissement ori-
ginal sur le motif galvaudé dans le roman 
populaire du déguisement, lequel n’est 
d’ailleurs pas absent de ces trois romans, à 
l’instar de Juve, le policier ennemi de Fan-
tômas, qui se travestit en vieille femme. 

Ce que le procédé d’emprunt du corps de 
l’autre a de bizarre est en réalité thématisé 
dans le dénouement. Il apparaît en effet 
comme une transgression, et pas seulement 
parce qu’il enfreint la loi ou qu’il est accom-
pli à des fins criminelles et de manière san-
glante : deux des trois personnes à qui l’iden-
tité est volée meurent, la troisième devient 
folle. Mais au-delà de ce qu’on pourrait lire 
comme la traditionnelle victoire du Bien 
contre le Mal (même si le cas de Chéri-Bibi 
est à part) qui caractérise le happy end de 
beaucoup de romans populaires, cette méta-
morphose semble être surtout la transgression 
d’un tabou comme le souligne son associa-
tion avec le cannibalisme dans Chéri-Bibi : 
celui qui l’opère est un bagnard surnommé 
le Kanak car on l’a accusé de manger de la 
chair humaine 12. On note également que les 
trois intrigues finissent mal, soit que la ruse 
soit éventée en ce qui concerne Fantômas et 
Baruch Jorgell, soit que l’identité adoptée 
se révèle stigmatisante puisque l’homme 
dont Chéri-Bibi a pris la peau s’avère être 
le coupable du premier crime imputé au 
bagnard. On passe ainsi de l’opération qui 
relève d’une sorte de deus ex machina à 
une chute qui invalide l’ensemble du pro-
cessus et qui débouche pour le greffé sur 

un retour à son identité première – marquée 
du sceau du mal ou de la malchance dans le 
cas de Chéri- Bibi. L’usurpation chirurgicale 
d’identité est présentée comme une forme 
d’Hubris, un excès dont l’issue ne pouvait 
être que tragique, notamment quand Chéri- 
Bibi, dont le cri de guerre est « Fatalitas ! » 
se reconnaît en Œdipe en affirmant : « Voilà 
un type dans mon genre !13 ». De même, la 
fin de Cornélius, personnage quasi faustien, 
est analysée comme une punition divine : 
« on affirma que c’était le diable en per-
sonne qui, sur un cheval de feu, était venu 
emporter, tout vivant, dans les enfers, le 
sculpteur de chair humaine 14 ». Cette asso-
ciation à une transgression majeure contri-
bue à donner une aura quasi surnaturelle à 
ces figures : échanger une peau contre une 
autre, c’est traditionnellement une faculté 
divine, comme en témoigne la mythologie 
gréco-romaine 15, ou diabolique 16. Dans ces 
romans aux intrigues foisonnantes, la bizar-
rerie est exhibée par des auteurs amateurs 
de personnages improbables, comme le 
« nain parallélépipède à cinq pattes » de la 
Reine du Sabbat de Gaston Leroux, et de 
situations incongrues, celles du cycle de 
Fantômas ayant particulièrement marqué 
les surréalistes 17. L’aspect frappant de ce 
motif du changement de peau, qui parti-
cipe d’une stratégie commerciale fondée 
sur la surenchère vis-à-vis de la presse et 
des intrigues similaires, contribue à inscrire 
ces romans dans le contexte de la Belle 
Époque, les amenant à proposer une vision 
d’un « réel halluciné », reposant sur « le dia-
logue troublant d’une violence excentrique 
et d’un univers familier 18 ». Le bizarre est 
ici du côté de la transgression que consti-
tuent ces usurpations radicales d’identités 

12. Le roman se fait ici l’écho d’une 
représentation de l’époque coloniale : 
on accusait alors les Kanaks, habitants 
de la Nouvelle Zélande, de pratiquer le 
cannibalisme. 
13. G. Leroux, Chéri-Bibi, op. cit., p. 248.
14. G. Le Rouge, Le Mystérieux Docteur 
Cornélius, Paris, Robert Laffont, « Bou-
quins », 1986, p. 765.

15. On peut ici renvoyer aux nom-
breuses métamorphoses de Zeus grâce 
auxquelles il parvient à séduire des 
mortelles, comme lorsqu’il enlève Europe 
sous la forme d’un taureau.
16. Dans la perspective chrétienne, le 
Diable est du côté du multiple, du chan-
geant. Voir R. Muchembled, Une histoire 
du diable. xiie-xxe siècle, Paris, Éditions du 
Seuil, 2000.

17. Robert Desnos a par exemple 
consacré en 1933 un long poème aux 
aventures de Fantômas, « La Complainte 
de Fantômas » (repris dans Fortunes, Pa-
ris, Gallimard, 1942), mis en musique par 
Kurt Weil et interprété originellement par 
Antonin Artaud. Il est ensuite notamment 
repris par Léo Ferré.
18. P. Souvestre & M. Allain, Fantômas, 
op. cit., p. XII.
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où l’exploit médical à la limite de l’Hubris 
va de pair avec le contournement de la 
loi. Quoique l’accession physique voire 
chirurgicale à l’identité d’un autre n’ait 
que peu de conséquences narratives, elle 
n’en est pas moins au cœur de l’intrigue 
et a de fortes répercussions symboliques, 
dans la mesure où elle donne aux héros une 
aura d’exceptionnalité : bien que devenant 
autres, ils confortent surtout leur identité 
extraordinaire et leur emprise sur l’esprit 
du lecteur.
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Dans la peau D’un autre…






