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Préface

Daniel MADELÉNAT

Le soleil, la campagne, la grâce d’une femme, les chants des 
ramures fleuries : quoi de plus poncif ! Voici la jeune cycliste sur 
le chemin : 

Elle s’approche, avec un bruit d’ailes léger. 
Sa robe autour des roues a l’air de voltiger.

Elle arrive, elle est là, elle peut goûter

la douceur d’être ainsi, par ce matin sonore 
de feuillées et d’oiseaux, dans ce village frais, 
la jeune fille en blanc qui vient de la forêt.1

Qui n’associerait Berthe Morisot au célèbre Jour d’été (1879, 
Londres, National Gallery) exposé aux Impressionnistes de 1880 : 
deux élégantes, en canot, se détachent sur les reflets d’une eau où 
glissent, comme émanés de l’onde, deux cygnes ; thème maintes 
fois repris (Sur le lac ou Petite fille au cygne, Sur le lac du Bois de 
Boulogne, Cygnes en automne…), devenu comme l’emblème d’une 
manière et d’une sensibilité proprement féminines.

1 . Paul Géraldy, Toi et Moi, suivi de Vous et Moi, Paris, Stock, « L.P. », 1965, 
p. 91-92, Vous et Moi (1960), « le beau temps rit… ».
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Cependant, lier la femme à l’oiseau ne va pas de soi : 
Marie-Madeleine Davy, dans L’Oiseau et sa symbolique2 ne le fait 
pas, et ne voit là aucun invariant anthropologique. Le répertoire 
ornithologique – exploité par le mythe et le folklore, diversifié 
par les naturalistes de l’Antiquité, retravaillé par 1’imagination 
allégorique du Moyen Âge – connaît, à partir de la Renaissance, 
un accroissement exponentiel, en quantité et en qualité : 1’ara, le 
cacatoès, le toucan, la perruche, le paradisier, le colibri rivalisent de 
couleurs et de chants. Cette somme de merveilles et de bizarreries, 
des savants la classent, des poètes la décrivent et 1’utilisent comme 
réserve de symboles, des artistes la représentent et la stylisent en 
décor. Polymorphisme, polychromie, polyphonie, polysémie : en 
ces innombrables nations, rois et princes dominent les manants, 
protagonistes et vedettes éclipsent les figurants, êtres de jour et 
de feu offusquent les nocturnes au ton de cendre ; la femme ou la 
féminité sont alors une connotation et un sens parmi d’autres ; nulle 
évolution finalisée ne saurait les privilégier comme vérité profonde 
de l’oiseau : l’effacement relatif, aujourd’hui, de cette sémiophanie 
« féministe » suffirait à discréditer une phénoménologie anhistorique 
fondée sur une Idée : en termes triviaux, un préjugé…

L’ornithophilie romantique se déploie en un siècle où les 
explorateurs multiplient les découvertes, tandis que le dispositif 
imaginaire classique garde son autorité et son charme onirique au 
prix de réinterprétations subjectives. On exhume ou on réévalue 
contes, fabliaux et gestes animales ; mais avec les caricaturistes 
et les humoristes s’annoncent les disneyifications futures. En cette 
confluence féconde, le « féminisme » rencontre un vocabulaire 
étincelant et équivoque : tantôt il enrôle la femme et l’oiseau dans le 
même élan vers le beau, le bien et le vrai ; tantôt il les emprisonne 
dans les leurres de la parure qui précipitent les séductrices et leurs 
victimes en un maelstrom de vanité et de cruauté. La transgression 
– céleste ou infernale – semble être ici la norme : fragile et intranquille, 
l’être ailé fuit toute routine terrienne et toute appropriation ; sur 
le qui‑vive, il s’agite et palpite d’exils et de retours, comme si la 
nostalgie d’un ailleurs l’emplissait d’inquiétude et de désir ; signe 
dans le (et du) ciel – d’où l’ornithoscopie, l’ornithomancie et les 
auspices –, concrétion de l’air et de la lumière, il s’apparente à la 
brise qui caresse, et à l’éclair qui foudroie.

2 . Paris, Albin Michel, 1992.
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Ambivalences et métamorphoses

Les clans du « peuple vautour / Au bec retors, à la tranchante 
serre » luttent pour une charogne, comme les princes de l’Iliade 
pour Troie :

Maint chef périt, maint héros expira 
Et sur son roc Prométhée espéra 
De voir bientôt une fin à sa peine […] 
Cette fureur mit la compassion 
Dans les esprits d’une autre nation 
Au col changeant, au cœur tendre et fidèle.

Les pigeons, voués à Vénus, à l’amour et à la concorde, obtiennent 
une trêve et réconcilient les adversaires qui les croquent…3 En 
1856, Michelet choisit d’exclure les rapaces de son avilège :

l’aigle est détrôné ici, le rossignol intronisé. Dans le crescendo 
moral où va l’oiseau se formant peu à peu, la cime et le point 
suprême se trouvent naturellement, non dans une force brutale, si 
aisément dépassée par l’homme, mais dans une puissance d’art, de 
cœur et d’aspiration, où l’homme n’a pas atteint, et qui, par‑delà ce 
monde, le transporte par moment dans les mondes ultérieurs.4

Chez les oiseaux aussi s’affrontent bourreaux et victimes, maîtres 
et sujets, mâles et femelles : clivages et ambivalences symboliques 
constants (ceux du démonique, du sacré fascinant et effrayant) que 
1’âge romantique module et dramatise.

Les hybrides que lègue la tradition privilégient déjà l’un ou 
l’autre pôle : chérubins aux ailes de feu, ange à l’épée flamboyante 
qui interdit à Adam et Ève le jardin d’Eden, taureaux ailés des 
civilisations mésopotamiennes, serpents à plumes de l’Amérique 
précolombienne, monstres de la mythologie antique (Harpyes, 
Sirènes, Érinyes, Furies, Kères ou Moires en forme d’oiseaux de 
proie, sphinx et sphinges…), ou du folklore (vouivre – vipère qui 

3. La Fontaine, Fables, éd. V.-L. Saulnier, Éd. de Cluny, 1950, t. II, p. 38-39, VII, 
8, « Les vautours et les pigeons ». Opposition constante (IX, 18, « Le milan et le 
rossignol » ; IX, 2, « Les deux pigeons » : l’amour du nid et les périls du voyage).
4. Jules Michelet, L’oiseau, in : Œuvres complètes, éd. Paul Viallaneix, Paris, 
Flammarion, t. XVII (1855-1857), l986, p. 65 (et « Les rapaces », in : ibid., 
p. 102-108).
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vole –, Mélusine à queue de poisson qui devient dragon volant…). 
Aux antipodes, les anges adorateurs ou annonciateurs, les jolis 
angelots ou têtes ailées, les Renommées, Victoires, Génies, Zéphyr, 
Aura, Aurore5, ma mère l’oye, la reine Pédauque… Entre l’énergie 
punitive ou destructrice et la grâce ou la douceur féminine qui 
couronne les actes pieux s’instaurent à la fois tension, circulation 
et dialogue : secrète connivence de fondre sur et de se fondre dans, 
jusque dans l’annexion de l’inanimé (les sandales, le caducée et 
le pétase de Mercure, rapide messager des dieux ; le sablier ailé, 
symbole du temps inexorable…).

La Mort, noire figure aux ailes rabattues sur un sombre manteau, 
dans Hercule se bat contre la Mort pour sauver Alceste (1869-1871) 
de William Waterhouse6, apparaît sous les traits d’une rouge 
colombe qui transporte, extasie et transfigure Béatrice, dans Beata 
Beatrix (vers 1862‑1870) de Dante Gabriel Rossetti : « l’œuvre 
est entièrement symbolique et idéale ; un oiseau étrange fond des 
cieux et lui porte dans son bec un pavot épanoui, la fleur funèbre 
du sommeil. Son beau visage se renverse, triste et doux, avec des 
yeux complètement clos, en une transe qui ressemble à la mort 
mais n’est pas la mort »7. La tête coupée de Méduse, à la chevelure 
vipérine et aux yeux meurtriers, engendre Pégase, cheval ailé de 
l’inspiration : l’irradiation maléfique devient souffle créateur ; Ishtar 
ou Lilith, déesse de la Nuit, se dresse sur des pattes griffues entre 
deux chouettes8 : signes de nuit visionnaire, ou d’effroi et de rapt ? 
Le charmant Éros, fils d’Arès, qui voltige, arc et flèches empennées 
à la main (synecdoques et métaphores des oiseaux qui fendent le 
ciel, et armes d’Artémis chasseresse) surplombe les danseuses du 
Printemps de Botticelli ; il accompagne les cygnes et les colombes 
d’Aphrodite sa mère ; il blesse et se blesse9 : les douces roses de 
l’Amour cachent d’amères épines.

5. Par exemple dans le charmant tableau de Narcisse Guérin, Aurore et Céphale 
(1810), au Louvre.
6. Hartford (Connecticut), Wadsworth Atheneum.
7. « This work is wholly symbolic and ideal; a strange bird flown earthward from 
heaven brings her in its beak a full‑blown poppy, the funeral flower of sleep. Her 
beautiful head lies back, sad and sweet, with fast‑shut eyes in a death‑like trance that 
is not death » – Algernon Charles Swinburne, Essays and Studies, Londres, Chatto 
and Windus, 2e éd., 1876, p. 377 (« Notes on some pictures of 1868 »).
8. Sculpture de la Première dynastie de Babylone (- 1800 à - 1600), Londres, British 
Museum.
9. En 1903, Hugo Simberg (L’Ange blessé, Helsinki, Musée Athenaeum) varie et 
modernise ce motif : l’ange à l’aile brisée, bandeau autour du front, est porté sur un 
brancard par deux petits paysans renfrognés, sous un ciel gris et triste.
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L’instabilité sémantique qu’exhibent inversions ou renversements 
éclate avec les métamorphoses (projections de l’ambivalence dans 
un processus temporel) qui tournent souvent dans le mythe grec 
(repris par Ovide) à la légende étiologique où tel caractère d’une 
espèce trouve son explication anecdotique : les Muses transforment 
en oiseaux les neuf Piérides qu’elles ont vaincues en un concours 
de chant (les Filles de Mémoire jalousent l’harmonie des concerts 
aviaires) ; Héra change en grue Gerana, femme pygmée qui 
méprisait les dieux : rude châtiment, car les Pygmées sont en guerre 
perpétuelle contre les cigognes et les grues… Déchéance et punition, 
certes, que d’aliéner son humanité, mais aussi promotion dans 
l’échelle symbolique des êtres : la femme échappe à la pesanteur 
et gagne un statut délivré des misères terrestres ; sanction souvent 
mêlée de compassion : Alcyoné, devenue alcyon, pour prix de son 
hybris (elle comparait son bonheur à celui des dieux), obtient de 
Zeus quinze jours d’hiver (« alcyoniques »), sans tempête, pour 
couver ses œufs au bord de la mer ; les dieux changent en hirondelle 
et en rossignol Philomèle et Procné, meurtrières que poursuivait 
Térée furieux, hache à la main ; parfois même c’est acte de pure 
pitié : les Méléagrides pleurent tellement la mort de leur frère 
qu’Artémis les transforme en pintades, moins sensibles ; Coronis, 
que presse Poséidon, obtient de sa protectrice Athéna la grâce de 
devenir corneille pour échapper au viol.

L’apornithose, si on peut dire, euphémise ou atténue la mort : 
Perdix, que son oncle Dédale précipite de l’Acropole, est mué 
en perdrix par Athéna ; la chute devient vol ; la métamorphose, 
privilège qui soustrait son corps à l’étreinte des vers ou des insectes 
(inversement, c’est vile déchéance que de se muer en reptile ou en 
batracien). L’ambivalence (irénisme et bellicisme) peut subsister 
dans la régression aviaire même : les compagnons de Diomède, que le 
roi italien Daunus change en oiseaux, sont doux aux Grecs et féroces 
aux autres peuples ; les Memnonides, compagnons ou cendres de 
Memnon, oiseaux qui pleurent le héros, se divisent chaque année en 
deux groupes qui se combattent à mort… Elle peut se résoudre en 
résorption cosmique : Circé, amoureuse déçue, transforme Picus en 
Pic-Vert ; son épouse Canens le cherche, chante « comme un cygne 



Daniel MADELÉNAT

8

mourant » et se dissout dans l’air10. Et cette « mort » est parfois 
réversible : rarement dans le mythe (plus pessimiste), souvent 
dans le conte ; la fille cygne, ou colombe, abandonne son plumage 
pour se baigner ; un garçon s’en empare : elle dépend de lui et doit 
l’épouser ; mais quand elle recouvre son vêtement, elle s’envole, et 
le mari devra subir une série d’épreuves pour la retrouver humaine 
(il avait voulu aller trop vite…) ; la fille qu’un souhait imprudent 
de sa mère change en corbeau n’en deviendra que mieux femme 
(Grimm, Le Corbeau) ; les frères, victimes du même maléfice (Les 
Six cygnes, Les Sept corbeaux) doivent attendre que leur sœur les 
rachète à l’autre monde, grâce à une persévérance héroïque. La 
mort, ainsi figurée, est passage, mutation, expérience et initiation 
qui débouchent sur une renaissance : la chrysalide de l’enfance 
dépérit pour que la maturité se déploie.

« Des ailes ! Des ailes ! Pour voler 
Par montagnes et par vallée »11

« C’est le cri de la terre entière, poursuit Michelet, du monde 
et de toute vie, c’est celui que toutes les espèces animales ou 
végétales poussent en cent langues diverses, la voix qui sort de 
la pierre même et du monde inorganique ». L’univers aspire à un 
progrès transcendantal, à l’âme et à la conscience, et l’essor de 
l’oiseau vers la lumière symbolise cette aimantation féminine vers 
le Bien : tantôt la modeste abnégation des ailes qui se replient pour 
couvrir le nid, avant l’éclosion des œufs et l’envol des oisillons, 
tantôt, dans l’azur, l’audacieux élan vers un avenir qui s’ouvre à 
l’ivresse de l’ascension et aux périls de la démesure12. En tout cas, 
sur un mode mineur ou majeur, l’oiseau se féminise au xixe siècle : 
remaniement décisif de sa symbolique ; le vêtement masculin 
s’assombrit et s’uniformise, la science prend en charge l’aérostation 
et l’aéronautique, rêves magiques ou chamaniques devenus réalité 

10. Ovide, Métamorphoses, XIV, v. 320-435.
11. Poème de Frédéric Rückert (l795‑l866) que Michelet traduit en partie, et cite en 
épigraphe à son chapitre « L’aile » (Jules Michelet, L’oiseau, op. cit., p. 75). Le poète 
prête cette invocation à une fleur mourante. Voir aussi, p. 109‑112, « La lumière, la 
nuit ».
12. Sur ces aspects du « régime diurne de l’image », voir Gilbert Durand, Les 
Structures anthropologiques de l’imaginaire [1969], Dunod, 1984, p. 122‑124 
(la chute d’Icare et de Phaëton, symbole catamorphe), et p. 144-147 (l’angélisme 
ascensionnel, l’aile, la flèche, le rayon).
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(l783 : le ballon à air chaud et à hydrogène ; 1890 : le premier avion 
– Éole – de Clément Ader13) ; Prométhée ou Dédale, technicien dans 
un monde désenchanté où la technologie remplace la sorcellerie, 
le mâle peut abandonner sans trop de partage à la femme, comme 
totem ou allégorie, un oiseau désormais miniaturisé, spiritualisé ou 
érotisé, qui mène le regard et la pensée vers un idéal de beauté, 
refuge et consolation14.

Sémiramis, fondatrice de cités, se transforme en colombe ; 
Junon, déesse du foyer, est escortée du paon : vers 1575 le Tintoret 
(Les Origines de la voie lactée, Londres, National Gallery) 
l’entoure d’oiseaux et de figures volantes (paon, aigle, Amours, 
Jupiter qui présente Hercule enfant, son fils, au sein de la déesse) 
tandis que son lait fuse dans le ciel ; Mélusine, dragon ailé à ses 
heures, décore le Poitou de châteaux. Artiste de l’intimité, l’oiseau 
bâtit son nid avec amour et prévoyance, couve, vigilant et appliqué, 
nourrit et instruit son insatiable nichée : du Cygne blessé défendant 
son nid (Amsterdam, Rijksmuseum) de Jan Asselijn (1610‑1652), 
les Hollandais font une allégorie républicaine ; La Vigilance 
(1817, Belfort, Musée des Beaux‑arts) de François‑Joseph Heim 
est nue, casquée, lance à la main, serpent autour du bras droit, 
flanquée d’un grand ibis. Fidèle, maternel15, le pélican se dévoue 
jusqu’au sacrifice : il s’ouvre le flanc pour rassasier ses petits (ou 
les ressusciter quand il les a châtiés trop vivement…) et devient 
l’image du Christ qui donne sa vie pour ceux qu’il aime, ou, chez 
Musset, du poète qui livre au public, en une sanglante parturition, 
ses entrailles morales (Nuit de Mai, 1835).

Le fouriériste Alphonse Toussenel (L’Esprit des bêtes. Le 
Monde des oiseaux. 1853-1855) joint un humour voltairien et une 
truculence de chasseur gastronome, familier des espèces indigènes, 
à un féminisme obsessionnel que 1’« Avertissement de l’auteur » 
assène au lecteur en « deux propositions révolutionnaires » : « Le 
règne de l’homme, créature inférieure, est […] le règne de Satan 
[…]. Le règne de la femme, créature supérieure, est le règne du droit 

13 . On ajoutera les premières femmes victimes de la montgolfière (1819) et de 
l’avion (1910).
14.  Thème que développe en 1819 John Keats dans son Ode à un rossignol.
15. Voir Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit.. 
p. 288‑289, sur l’œuf et le nid qui participent du « régime nocturne de l’image ».
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et de la liberté, le règne de la vérité et des jeunes, le règne de Dieu » 
(I, p. 1)16. L’axiome fondateur, qui en résulte, s’énonce (et se répète) 
comme la « formule du gerfaut » : « Le bonheur des individus et le 
rang des espèces sont en raison directe de l’autorité féminine » (I, 
p. 39). Car le gerfaut, chevalier intrépide (III, p. 113), n’en est pas 
moins philogyne :

Une touchante sympathie, un commerce naturel d’amitié devait 
naître entre le Gerfaut et la femme de leur commune délicatesse de 
goût, de leur même passion des parfums, de leur même horreur des 
bassesses et surtout de la conformité de leur opinion à l’endroit de 
la prééminence du sexe féminin. (III, p. 137)

La formule du Gerfaut « est un vaste alambic dans lequel la 
Médée de l’analogie s’est amusée à entasser toutes les questions 
capitales » (I, p. 92). Elle nous révèle peu à peu que « les oiseaux 
sont les précurseurs et le révélateurs de l’Harmonie » (I, p. 45) : 
car ils ont « déjà les trois quarts du corps en Harmonie, tandis que 
l’homme n’y a pas encore mis le premier orteil » (I, p. 74) « La 
femme, qui n’est que sentiment, charité et justice, appartient par 
essence au parti de la jeunesse, du mouvement, du plaisir et de la 
liberté » (I, p. 91), comme son analogue dans le règne animal : « la 
vie de 1’oiseau n’est qu’un épithalame. L’oiseau n’existe que pour 
aimer » (I, p. 1)17.

Or, en bonne philosophie fouriériste, l’attraction est « la 
puissance génératrice du mouvement universel » (I, p. 46), et « le 
mouvement passionnel est tout dans l’univers » (I, p. 40) ; il culmine 
dans l’amour, « état parfait de l’être » (I, p. 66) où – contrairement à 
la gravitation de Newton – « c’est le sexe le plus léger qui entraîne 
le plus lourd » (I, p. 41). La primauté de la femelle dans la vie 
sociale des oiseaux montre ainsi, par analogie, la voie de la cité 
idéale où le charme féminin pénétrera politique, morale, littérature, 
où les mœurs s’adouciront et où les passions s’équilibreront dans un 
bonheur sans fin. Cette doctrine ornithologique proscrit la laideur 

16. Alphonse Toussenel, L’Esprit des bêtes. Le Monde des oiseaux. Ornithologie 
passionnelle, Librairie phalanstérienne, 1853-1855, 3 vol. Les références à cet 
ouvrage seront désormais données dans le texte.
17. On ajoutera que la vieille poule tombe en masculinité : « l’état de coq est un pis‑
aller pour la poule », « c’est le mâle qui est une femelle manquée » (I, p. 117‑118).
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des barbigères, vieux parlementaires ou Académiciens (I, p. 74 sq.) 
et ne tolère le mâle que jeune, beau, amoureux et soumis à l’influx 
bénéfique de la femelle ; elle bouscule 1’« ornithologie officielle » 
(III, p. 10) au profit d’une taxinomie « passionnelle » où frugivores, 
granivores, insectivores, poules, moineaux, canaris ou hirondelles 
dominent, par leurs vertus tendres, la sottise ou la cruauté du coq 
(I, p. 443-453), la bêtise satisfaite du dindon, la férocité des rapaces 
ovicides et avicides (III, p. 1-300) ; elle discrédite l’aigle jadis roi, 
dont les « mystères de la classification passionnelle » (III, p. 300) 
révèlent l’infamie, et les « oiseaux d’ignoble rapine, le Corbeau, la 
Pie et consorts, parasites loquaces, âpres à la curée, lâches, rampants, 
sordides, mais lettrés, mais experts dans l’art de la parole » (III, 
p. 5-6).

L’abnégation, la sensibilité et la passion maternelles, que 
Toussenel élève au rang de principe cosmique, peuvent s’étioler 
dans le prosaïsme domestique et casanier du colombier ou de la 
basse-cour ; elles peuvent aussi s’accomplir et se transcender dans 
une assomption vers la lumière et la perfection. De ce dynamisme 
cinématique qu’il conceptualise comme ptéropsychologie, Gaston 
Bachelard caractérise la verticalité, l’allègement et la pulsion 
libératrice en citant Toussenel : Dieu n’a pas créé seulement les 
oiseaux, mais, « pour ses fidèles, les types aériens de la Péri, de 
l’Ange, de la Sylphide »18. Vaincre la pesanteur, quitter la terre et 
l’eau pour l’air et le feu du ciel, parcourir l’espace exige la science 
des signes (Thot, l’ibis, est maître de l’écriture et patron des scribes ; 
la patte sur l’argile, la plume taillée tracent les lettres), et la proximité 
avec un numineux épuré (le phénix se consume sur un bûcher, et se 
recrée au sein des eaux) : d’où la représentation de l’âme sous la 
forme d’un oiseau, symbole de légèreté après l’hémorragie suprême 
de matière qu’est la mort. À la fin du xviie siècle, la Florine de 
Mme d’Aulnoy (L’Oiseau bleu) prisonnière d’une sombre tour, 
appelle le roi Charmant qu’une méchante fée métamorphosa : 
« Oiseau bleu couleur du temps / Vole à moi promptement » ; réunis, 
délivrés, les amants parfaits connaîtront le bonheur. Le Suédois Per 

18. Gaston Bachelard, L’Air et les Songes. Essai sur l’imagination du mouvement 
[l943], Paris, José Corti, l987, p. 86 (voir p. 27‑106, « Le Rêve de vol » et « La 
Poétique des ailes »). Toussenel poursuit : « C’est Dieu qui fait partout du don des 
ailes le signe d’avènement à la phase d’apogée » (I, p. 6).
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Atterbom amplifie et approfondit ce conte (Fagel Bla, L’Oiseau 
bleu, 1811‑1842) plus de trente ans, sans achever l’œuvre : le couple 
amoureux, séparé, puis fusionnel, symbolise la toute-puissance 
de la Poésie, principe de l’univers. Dans sa féerie L’Oiseau bleu 
(1908), Maeterlinck développe avec brio l’idéalisme implicite de 
la fable (par exemple, le motif du diamant qui montre les âmes de 
toutes choses solides) et en conserve le caractère sotériologique : 
par l’oiseau bleu (la conscience poétique de soi), la fillette guérit.

Ève commerce avec le serpent, comme la sorcière avec les 
animaux que produit l’obscure fermentation de la boue. Marie, la 
Vierge, mère du Sauveur, qui permet à l’humanité de s’affranchir 
de la faute, foule aux pieds le reptile et Jésus, qu’elle tient en ses 
bras, reçoit parfois en sa main l’oiseau de pureté et de lumière. 
Lors de l’Annonciation, l’Ange la visite et l’Esprit-Saint dépose en 
elle la promesse du Christ (l’influx divin se figure sous la forme 
d’une colombe radieuse et rappelle le messager ailé qui porta à 
Noé le rameau d’olivier). Après sa mort, lors de son Assomption, 
Dieu l’arrache à la fange que souille le péché et 1’accueille dans 
la gloire des cercles célestes. À la Pentecôte, l’Esprit revient se 
poser en langues de feu sur les apôtres : image sublimée des oiseaux 
secourables du conte populaire qui aident et éclairent les héros dans 
leurs labyrinthiques aventures. Michelet (L’Oiseau, 1856) transfère 
à la Nature, en un panthéisme vitaliste et finaliste, cette infusion 
d’âme et cet appel à une « morale ouverte » (comme dirait Bergson) 
contre le matérialisme déterministe et réductionniste qui gangrène 
la modernité :

La tendance toute naturelle, non orgueilleuse, de chaque être, est 
de vouloir ressembler à la grande Mère, de se faire à son image, 
de participer aux ailes infatigables dont l’Amour éternel couve le 
monde.19

L’aspiration à la bonté et à la perfection anime la sollicitude 
maternelle qui réunit la ferveur de l’intimité et l’ampleur d’une 
vocation (transmettre et protéger la vie) ; le philosophe-historien, 
lecteur « défouriérisé » de Toussenel, écoute le rossignol :

De près, il s’agissait du nid, de l’amante, du fils qui doit naître ; 
mais de loin, autre est cette amante, autre est le fils ; c’est la Nature, 
mère et fille, amante éternelle, qui se chante et qui se célèbre ; c’est 
1’infini de l’Amour qui aime en tous et chante en tous ; ce sont les 

19. Jules Michelet, L’oiseau, op. cit., p. 78.
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attendrissements, les cantiques, les remerciements, qui s’échangent 
de la terre au ciel.20

Déjà la fable d’Amour et Psyché montrait la jeune fille unie à Éros 
ailé, servie par Zéphyr qui la soulève et l’enlève dans les airs « d’un 
souffle tranquille »21, secourue par 1’aigle de Jupiter qui accomplit 
pour elle une des épreuves imposées par Vénus : remplir une urne 
d’eau du Styx22 ; au terme de maintes traverses se célèbrent des 
noces apothéosées qui exaltent une aérienne féminité ; 1’amour se 
spiritualise (Vénus calme sa colère) ; l’âme s’élève et s’épure grâce 
à l’amour qui la meut et la dilate ; alliés, synergiques (et non plus 
conflictuels), les deux principes opèrent l’émancipation, l’accession 
au soi, le passage de l’assujettissement à la subjectivité qui est le 
cœur de la revendication féministe au xixe siècle. Dans O Grave, 
where is thy Victory de Jan Toorop (1892, dessin, Amsterdam, 
Rijksmuseum), deux anges allongent leur forme sinueuse et diaphane 
au-dessus d’une tombe ouverte et des végétations vénéneuses du 
mal, rampantes et nécrophiles ; d’un cadavre gisant, ces « saintes 
femmes » fin‑de‑siècle retirent les épines qui ont transpercé la 
chair ; suspendues, immatérielles, elles contestent et combattent 
l’empire nihiliste de la mort. Leur grâce désinvolte laisse présager 
l’ultime triomphe féminin de l’esprit sur la matière.

Esthétique et érotique

Gaston Bachelard relève l’antinomie entre couleurs et vol23 : 
le mouvement ascensionnel réduit peu à peu 1’oiseau à un trait, 
une ligne effilée, tel L’Oiseau dans l’espace de Brancusi (Centre 
Pompidou), dont le bronze s’étire comme une lance. Mais l’ascension 
et l’ascèse où l’unification et la stylisation formelles reflètent déjà 
l’Unité du Beau, du Bien et du Vrai occulte la polychromie, les 
diaprures, les irisations, les voix mélodieuses qui composent la part 
sensuelle de la séduction ornithologique : l’apparition est aussi 
apparence. Le versant spiritualiste et mystique de la symbolique 
(l’éthique « kantienne » de 1’être accaparé par le devoir, aimanté 

20. Ibid., p. 161.
21 . Apulée, Les Métamorphoses, livre IV, XXV (« tranquillo spiritu vehens »).
22 . Ibid., livre VII, XV ; mais c’est une bavarde mouette – « verbosa et satis curiosa 
avis » – qui déchaîne la colère de Vénus en lui disant les malheurs de Cupidon (livre 
V, XXVIII).
23 . Gaston Bachelard, L’Air et les Songes […], op. cit., p. 80.
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par le ciel) s’oppose à une esthétique hédoniste, une jouissance 
érotique étrangères à toute morale, qui peuvent mener à la frivolité, 
à la cruauté, à la destruction. La guerre et la mort sont dans l’œuf où 
croît Hélène, comme le suggère Buffon :

tout dans le cygne respire la volupté, l’enchantement que nous font 
éprouver les grâces et la beauté, tout nous l’annonce, tout le peint 
comme l’oiseau de l’amour ; tout justifie la spirituelle et riante 
mythologie d’avoir donné ce charmant oiseau pour père à la plus 
belle des mortelles.24

Dieu, créateur artiste, sublime décorateur,

a eu soin de prodiguer à ces créatures charmantes les dons qui font 
aimer. Il a répandu à profusion, sur le manteau du colibri, du paon, 
du paradis et du faisan doré, les rubis, les saphirs, les émeraudes, les 
topazes, les tons les plus brillants et les mieux assortis de la gamme 
des couleurs. (A. Toussenel, I, p. 3)

Depuis l’aube des civilisations, l’art des orfèvres exploite le 
répertoire aviaire : aigles, ailes déployées, ocelles, crêtes, œufs 
(comme les fameux joyaux de Carl Fabergé [1846‑1920], destinés 
aux Pâques de l’aristocratie russe) ; les céramistes, les verriers 
prodiguent les décors où flamboient les flamants, les perroquets, 
les huppes ou les rouge‑gorges : peuple gracieux qui égaye la 
prose quotidienne, comme dans les caprices et les grotesques des 
ornemanistes où passereaux, Amours, Génies, en compositions 
arachnéennes, invitent à des heures ludiques. L’artialisation innée 
de l’oiseau s’offre comme modèle et matière de la parure féminine :

Le paon est la merveille des merveilles de la Nature quant à la 
richesse du costume. Il est d’autant plus impossible de lui contester 
le prix de la beauté suprême que la Nature elle‑même le lui a 
décerné en lui posant sur la tête l’aigrette triomphale. (I, p. 436)

Au xixe siècle, la plume déserte les chapeaux masculins (à 
l’exception de quelques bicornes militaires…), avant de se réduire, 
de nos jours à un accessoire kitsch du music‑hall : nudités et panaches 
d’autruche. La passion de l’ornement, quand elle exclut l’intimité et 
la profondeur, devient simple frivolité ou futilité ; et comme ramage 
rime avec plumage, la belle oiselle en sa volière jase, jacasse et 
gazouille ; tête de linotte ou de serin, perruche, bécasse ou dinde, 

24 . Buffon, Oeuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2007, p. 1176, 
Histoire naturelle des oiseaux (1770-1783). Une note cite le vers 1585 de l’Oreste 
d’Euripide : « Hélène est de forme cycnéenne ».
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cervelle d’oiseau, oisive et oiseuse, liseuse de Chicklit (Chicken 
Literature : livres pour poulettes). 

Moineaux, cygnes, colombes, Amours sont les compagnons et 
les emblèmes de la voluptueuse déesse : dans Vénus avec Amour 
et Mars (vers 1540) de Lambert Sustris (Louvre), deux colombes 
s’accouplent, aiguillonnées par Éros ; dans La Toilette de Vénus 
(1751) de François Boucher (New York, Metropolitan Museum of 
Art), les Amours s’empressent autour de la belle pour lui tendre 
ses bijoux ; une colombe se blottit contre son sein nu ; une autre, 
entre ses jambes, désigne le sexe de son bec : associations galantes 
ou lascives que le xixe siècle transpose en représentations plus 
réalistes et « sociologiques » ; les oiseaux, les joyaux ou les 
parures ornithoïdes entrent alors dans des structures sémantiques 
assez faciles à décrypter : une beauté externalisée, cosmétique, 
versicolore et versatile invite à ne pas manquer le moment du 
plaisir. L’ornithisation érotique culmine quand Jupiter‑cygne étreint 
et féconde Léda : conjonction perverse, transgression lourde de 
menaces, et aussi, pour les philosophes du mythe, figure d’une 
cosmogenèse où l’âme divine pénètre la matière et où le monde 
d’en haut épouse celui d’en-bas. Léda et le cygne (vers 1560) de 
Lelio Orsi (1511‑1587), vendue à New York chez Sotheby’s le 
24 janvier 2008, amène le motif à un paroxysme d’intensité : entre 
deux nues, guetté par les chevaux de la guerre et par Hécate, le corps 
plantureux de Léda, que saisissent des palmes gigantesques, subit la 
menace d’un bec qui semble prêt à mordre et à transpercer (image du 
membre viril : en argot, oiseau, moineau, perroquet, rossignol…) ; 
il est tout entier livré à la périlleuse extase de l’union qui l’exalte25.

Tout aussi offerte, la crucifiée de Félicien Rops (La Tentation 
de saint Antoine, l878, Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier) 
sourit, sous le titulus EROS (et non plus INRI), liée à la place d’un 
Christ qui s’efface dans l’ombre en une chute oblique ; autour 
de la séductrice volent de petits squelettes ailés, oiseaux de mort 
éternelle, putti métamorphosés en avatars grimaçants de Thanatos : 
sidération sado‑masochiste où la femme, dominatrice et rapace, 
goule ou sphinge, est aussi victime livrée aux serres du prédateur ; 
fait alors retour la sauvagerie saurienne (avis, avidus) que 
dérobaient les rondeurs et les douceurs de la plume et du duvet : la 

25 . Dans l’exposition de Karen Knorr, Fables 2004-2007 (Paris, Musée de la Chasse 
et de la Nature, jusqu’au 11 mai 2006), une installation photographiée, Leda, The 
Purple Room montre une femme nue couchée sur le parquet d’un musée, contemplée 
à distance par un cygne.
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corne, les écailles, les griffes, l’œil fixe et sans pitié. La vampiresse 
tapie dans les bas-fonds sociaux, la « cocotte » de haut vol ou la 
prostituée plus ordinaire (vulgairement caille, perdrix, poule, 
ramier, échassière, merlette…), nouvelle Dalila, ampute l’homme 
de sa virilité, lui inocule des maladies qui le dégradent et le précipite 
dans une dégénérescence où la féminité l’engloutit ; le fameux Sexe 
et Caractère (Geschlecht und Character, 1903) d’Otto Weininger 
hystérise ces fantasmes de rapt ; au lieu de progresser moralement, en 
ascète de l’impératif catégorique, le mâle, corrodé par la sensualité, 
risque de sombrer dans la décadence et le néant. Déjà Michelet, 
dans La Sorcière (1862), prétend réhabiliter la femme libre, 
insoumise, qui vole vers l’ailleurs et le futur (comme les oiseaux et 
les chamans) ; mais il donne aussi dans une complaisante rhapsodie 
de supplices où la féminité torturée, persécutée, contrainte à la nuit 
des sabbats, œuvre à l’éclosion d’une société nouvelle dans les 
ténèbres de l’oppression : le tragique spectacle des bûchers corrige 
ici le féminisme naif et idyllique de L’Oiseau.

« Ange démoniaque ou démon angélique ? »26, Lilith, se 
demande Pascale Auraix‑Jonchière : les rapports symboliques 
complexes de la femme et de l’oiseau, du xviiie au xxe siècle, 
déclinent l’ambivalence originelle en projections, introjections, 
et surtout en fictions où elle développe dans la temporalité ses 
tensions, ses contradictions, ses inversions, et où le fantasme 
ornithoïde fonctionne comme indice ou signe des valeurs qu’une 
civilisation, une culture, une sensibilité ou une idéologie attribuent 
à la féminité. Exploiter ainsi les potentialités spiritualistes ou 
idéalistes, décoratives et érotiques du couple « femme et oiseau » 
conduit, en haine du cliché et de la banalité, à monter aux extrêmes 
de l’ambiguïté, à exacerber et à hystériser la transgression, voire 
la perversité. Le féminisme ornithophile des romantiques, influx 
bénéfique et tutélaire, doux lien de l’organisme social, décline alors 
au profit d’une misogynie qui semble redouter la régression aviaire 
de l’humanité (bêtise, et manie de la parade), et une gynécocratie 
mortelle aux vertus viriles.

26 . Cf. infra Pascale Auraix-Jonchière, « Lilith, femme oiseau », p. 103-112.
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La Femme et l’oiseau  
dans l’œuvre de George Sand

Françoise ALEXANDRE

S’interroger sur la relation de la femme et de l’oiseau dans 
l’œuvre de George Sand, marquée à la fois par les grands écrivains 
de la nature du xviiie siècle, par le mouvement romantique et par 
la jeune école réaliste, n’est‑ce pas risquer de se cantonner dans le 
constat et de s’engager dans un catalogue ? La présence d’oiseaux 
dans la matière textuelle d’un auteur réputé entre autres pour ses 
romans « champêtres » ne peut en effet guère surprendre, au même 
titre que les descriptions de paysages et d’atmosphères authentifiant 
un cadre, un décor, une intrigue. D’autre part, comment celle 
qui fut la maîtresse d’Alfred de Musset serait‑elle innocente 
de la symbolique qui fait de l’oiseau une allégorie du poète, en 
l’espèce de l’une des « Nuits », de mai par exemple ? Comment 
enfin l’ancienne pensionnaire du couvent des Augustines anglaises 
qui, en 1819, y connaît la révélation de la foi, dédaignerait‑elle la 
symbolique chrétienne de la colombe ? On peut d’emblée, de ce 
fait, présumer que l’oiseau chez George Sand risque de désigner, à 
la fois ou alternativement, le réel, le poétique et le sacré.

Il serait vain de faire l’inventaire des différentes et très 
nombreuses espèces qui peuplent la volière de l’œuvre. Oiseaux des 
villes ou oiseaux des champs, oiseaux de jour ou oiseaux de nuit, 
oiseaux terrestres ou oiseaux marins, oiseaux européens ou oiseaux 
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exotiques envahissent la matière romanesque comme les ouvrages 
autobiographiques. On y croise le pigeon ou la fauvette, le sansonnet 
ou la chouette, le vautour ou le goéland, la « sarcelle de Madagascar 
au ventre orangé, au dos d’émeraude » de l’Île Bourbon1 ou la grive 
apprivoisée de Venise2. George Sand les a observés au cours de 
son enfance dans les campagnes berrichonnes autour de Nohant, 
a appris à les connaître et à les identifier lors de ses promenades 
avec son précepteur Deschartres et plus tard avec son ami Ajasson 
de Grandsagne ; mais elle les a aussi découverts dans les pages des 
ouvrages de Buffon qui se trouvaient dans la bibliothèque familiale. 
L’Histoire naturelle générale et particulière 3 et l’Histoire naturelle 
des oiseaux 4 figurent au catalogue de sa bibliothèque5. Elle-même 
nous apprend dans Histoire de ma Vie que l’origine de son savoir 
ornithologique est une affaire de famille puisqu’elle eut la chance 
de vivre à la campagne, à Nohant, et que sa grand‑mère, Marie 
Aurore de Saxe, connut Buffon : « Parmi les hommes célèbres qui 
fréquentaient le salon de sa mère [Marie Rinteau, dite de Verrières] 
elle connut particulièrement Buffon et trouva dans son entretien un 
charme qui resta toujours frais dans sa mémoire. »6

L’oiseau, pour George Sand et dans l’œuvre de George Sand, 
serait donc d’abord partie prenante d’une histoire de famille. Avant 
même que ne se déclare la prédilection de sa grand‑mère pour 
Buffon, un autre de Saxe d’ailleurs est lié aux oiseaux : l’ancêtre 
même de la lignée, Henry, fut en effet surnommé « l’oiseleur ». 
Néanmoins, pour George Sand (comme on le verra plus loin), 
l’oiseau se rattache davantage à la branche maternelle de sa famille.

Les espèces sous lesquelles apparaît la femme dans l’œuvre 
méritent en revanche qu’on s’y arrête un instant. Avant de se 

1. George Sand, Indiana, édition René Bourgeois, Grenoble, Glénat / L’Aurore, 
1996, p. 24.
2. George Sand, Histoire de ma Vie, in : Œuvres autobiographiques, édition Georges 
Lubin, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2 vol., 1970 et 1971, t. I, 
p. 21. Les références ultérieures à Histoire de ma Vie désigneront cette édition.
3. Imprimerie Royale, 31 volumes in‑12, 1750‑1768.
4. Imprimerie Royale, 10 volumes in‑folio, 1771‑1786.
5. Respectivement sous les numéros 1032 et 1031.
6. George Sand, Histoire de ma Vie, op. cit., p. 36.
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demander où est l’oiseau, il faut en effet savoir où est la femme. À 
première vue, elle paraît être partout.

Comme objet de la narration, la femme est omniprésente, au 
titre de personnage principal de très nombreux romans. C’est le 
cas des plus notoires d’entre eux, Indiana (1832), les deux versions 
de Lélia (1833 / 1839), Consuelo (1842-1843), La Mare au diable 
(1846), La Petite Fadette (1849). C’est le cas également d’autres 
œuvres moins célèbres qui jalonnent sa carrière, de Rose et Blanche 
(dès 1831), Valentine (1832) à Mademoiselle Merquem (1867) et 
Malgré tout (1870). D’autres romans, qui paraissent pourtant, selon 
leur titre, accorder le rôle principal à un personnage masculin, n’en 
mettent pas moins souvent un personnage féminin au premier plan : 
Madeleine dans François le Champi (1847-1848), Edmée dans 
Mauprat (1837), Caroline de Saint-Genest dans Le Marquis de 
Villemer (1861).

Comme instance narrative, la femme paraît également s’imposer, 
particulièrement dans les écrits autobiographiques. Ainsi dans le 
Voyage en Auvergne écrit en 1827 par celle qui n’est pas encore 
devenue George Sand, comme les accords de participes passés et 
d’adjectifs en témoignent. Féminine également la narratrice de 
l’œuvre autobiographique majeure, Histoire de ma Vie, dont la 
rédaction occupe les années 1847-1855.

Mais c’est le genre, sinon le sexe de l’auteur George Sand, qui 
pose des problèmes plus délicats. À partir du moment où Aurore 
Dupin de Francueil, baronne Dudevant, entre dans la carrière 
littéraire et adopte un pseudonyme – Rose et Blanche en 1831 est 
signé J. Sand ; l’année suivante, Indiana est signé G. Sand – tous les 
accords référant dans les textes à l’instance narrative et à l’instance 
auctoriale passent au masculin. Préfaces de romans, interventions 
d’auteur, métalepse d’auteur, articles, jusqu’à la correspondance, 
le manifestent. Ses interlocuteurs jouent le jeu : Delacroix et Liszt 
s’adressent à elle en tant que « mon cher George » tandis que 
Flaubert, un rien ironique, lui sert du « ma chère maître ». Sur 
le choix de ce pseudonyme, George Sand s’explique en diverses 
occasions. Une première raison est d’ordre familial et social : 
sa belle‑mère Dudevant s’oppose à ce qu’elle publie sous son 
nom7. Une seconde raison, commerciale, va dans le même sens : 
Delatouche, fort du succès de Rose et Blanche en 1831, ne veut pas 
entendre parler d’un changement de nom lors de la publication de 
Valentine et d’Indiana l’année suivante. Or la publication de Rose et 

7. Ibid., t. II, p. 138.
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Blanche, écrit à quatre mains avec Jules Sandeau (ou à trois mains 
si l’on accepte de minimiser la part prise par Sandeau à la rédaction) 
voit pour la première fois apparaître en librairie le nom de Sand, 
associé au « J » de Jules. « Par modestie », nous dit George Sand, 
Jules Sandeau préfère retirer ce « J » de la couverture d’Indiana. 
Comme un nom, pour faire vrai, ne va pas sans prénom8, au « J » 
se substitue un « G », le G de Georges, orthographié quelques mois 
plus tard George, sans « s », à l’anglaise9, et devenant dès lors un 
prénom double désignant soit un homme soit une femme.

Ce choix n’est pas revendication du sexe masculin, comme 
on l’a trop souvent dit, de la part d’Aurore Dupin, mais il traduit 
sa volonté : me « faire un nom par moi‑même et moi‑seule après 
coup par mon labeur »10 tout en échappant au double déterminisme 
du milieu et du sexe. « George Sand », nom d’artiste, exprime la 
représentation que celle qui le porte se fait de l’artiste : sa marginalité 
n’est pas, ne doit pas être, exclusion ; elle est liberté supérieure, 
dépassement de tous les clivages subis par l’être humain : de classe, 
de sexe, d’âge, de culture, d’opinion. George Sand prétend n’être 
d’aucune classe, d’aucun sexe, d’aucun âge et de tous à la fois.

C’est ce qu’elle dit avoir conçu très tôt dans son enfance, 
lorsqu’elle s’invente le « roman » de ce Dieu‑artiste qu’elle nomme 
Corambé et auquel elle dédie un culte à Nohant. Corambé, faillible 
comme l’homme mais « doté du charme tout puissant des arts, de la 
magie de l’improvisation musicale surtout »11 est également « pur 
et charitable comme Jésus, rayonnant et beau comme Gabriel ». 
Corambé est un personnage syncrétique qui concilie paganisme et 
christianisme, mais aussi un personnage qui « en somme […] n’avait 
pas de sexe et revêtait toute sorte d’aspects différents »12. Il ne s’agit 
donc pas d’androgynie, laquelle se caractérise par l’alliance du sexe 
masculin et du sexe féminin, mais d’asexualisation. 

Cette volonté d’évitement, ou de dépassement, de la division 
sexuée par l’artiste – et des contraintes et conflits qui lui sont 
consécutifs dans la société – a pour conséquence le choix du prénom 
pseudonyme neutre et de la personne grammaticale qui marque 
la présence de l’artiste dans le texte : le neutre n’existant pas en 

8. Stendhal, par exemple, affiche dans son choix le pseudonyme.
9. George Sand, Histoire de ma Vie, op. cit., t. II, p. 138.
10. Ibid., t. II, p. 140.
11. Ibid., t. I, p. 813.
12. Ibid.
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français, et ne déterminant dans d’autres langues que l’objet, le 
choix du masculin est le seul possible13.

Ces précisions ne sont pas, comme on pourrait le croire, sans 
rapport avec la relation entre la femme et l’oiseau puisque, en dehors 
du Voyage en Auvergne et de Histoire de ma Vie14 donc, l’instance 
auctoriale et l’instance narrative sont masculines en genre dans le 
texte de l’œuvre. Or, il se trouve que, comme l’artiste, l’oiseau est 
aux yeux de George Sand une espèce qui dépasse la contrainte de la 
division sexuée.

La sympathie des oiseaux

George Sand, narratrice féminine d’Histoire de ma Vie, affirme 
que les oiseaux sont ses « parrains et […] marraines, mystérieux 
patrons15 avec lesquels », précise‑t‑elle, « j’ai toujours eu des 
affinités particulières »16. Elle parle plus loin de la « sympathie 
des oiseaux qui [lui] est si bien acquise, que [ses] amis en ont 
été souvent frappés comme d’un fait prodigieux »17. La suite du 
texte développe plusieurs anecdotes qui valent pour preuve de 
cette sympathie particulière, de ces « affinités électives ». George 
Sand évoque successivement l’éducation de Jonquille et d’Agathe, 
deux petites fauvettes tombées du nid qu’elle sauve et apprivoise 
à Nohant, l’amitié d’un rouge‑gorge qui « pour l’intelligence et la 
mémoire était un être prodigieux », la familiarité d’un milan royal 
qui vient gober les mouches qui se posent sur le visage de son fils 
nouveau-né endormi dans son berceau18, le sansonnet et la grive 
apprivoisés qu’elle acheta à Venise en 1834 lors de son escapade 
avec Musset et, dans une note postérieure à la première édition, 

13. Sur cette question du pseudonyme, on lira avec intérêt l’essai de Martine Reid, 
Signer Sand, Paris, Belin, 2004. Cette communication a été prononcée avant la 
publication de l’ouvrage de Martine Reid. Nous n’en avons pas modifié le texte.
14. Nous abordons de manière plus approfondie la question du genre de l’instance 
auctoriale et de l’instance narrative dans Histoire de ma Vie dans « Naissance, 
connaissance, reconnaissance dans Histoire de ma Vie de George Sand », Littérales, 
no 32, « Problématiques de l’autobiographie », actes du colloque qui s’est tenu à 
l’université de Paris X-Nanterre en mars 2003.
15. Il faut bien sûr dans ce contexte entendre « saints patrons ».
16. George Sand, Histoire de ma Vie, op. cit., t. I, p. 16.
17. Ibid.
18. Épisode qui ne manque pas d’évoquer au lecteur l’analyse de Freud dans Un 
souvenir d’enfance de Léonard de Vinci.
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les nombreux spécimens de rossignols qui, tombés du nid comme 
Jonquille et Agathe, échappèrent à la mort grâce à ses soins.

À l’en croire, malgré l’attention que toute la maisonnée leur 
porte, à Nohant, les oiseaux ne manifestent leur sympathie qu’à elle 
seule : il s’agit d’un « don » (le mot est souligné dans le texte19) qui 
la caractérise en propre. Ainsi, à propos de Jonquille et d’Agathe 
précise‑t‑elle : « Malgré leur confiance en nous tous, elles ne se 
laissaient prendre et retenir que par moi, et à quelque moment que 
ce fût de la journée, elles descendaient du haut de leur arbre à mon 
appel, qu’elles connaissaient fort bien et ne confondaient jamais 
avec celui des autres personnes »20. De même, le milan royal « qui 
était une bête féroce pour tout le monde, […] vivait avec [elle] dans 
de tels rapports d’intimité » qu’il en était inoffensif tant pour elle‑
même que pour Maurice au berceau, compris alors évidemment 
comme une partie d’elle-même.

L’origine de ce don est clairement identifiée par George 
Sand : « Je tiens ce don de ma mère, qui l’avait encore plus que moi, 
et qui marchait toujours dans notre jardin accompagnée de pierrots 
effrontés, de fauvettes agiles et de pinsons babillards, vivant sur les 
arbres en pleine liberté, mais venant becqueter avec confiance les 
mains qui les avaient toujours nourris »21. George Sand impute donc 
à sa filiation maternelle cette « sympathie des oiseaux ». Est‑ce à dire 
qu’il s’agit là d’un talent qu’elle considérerait comme strictement 
féminin ? Non, car elle précise dans la phrase suivante : « Je 
gagerais bien qu’elle [sa mère] tenait cette influence de son père, 
et que celui‑ci ne s’était point fait oiselier par un simple hasard de 
situation, mais par une tendance naturelle à se rapprocher des êtres 
avec lesquels l’instinct l’avait mis en relation. »

Il faut donc en revenir à l’histoire de l’ascendance de George Sand 
et à sa démarche autobiographique elle‑même, pour comprendre la 
signification première et fondamentale de la relation de la femme à 
l’oiseau, pour elle‑même, mais aussi, dans son œuvre romanesque, 
pour ses personnages.

George Sand, comme on sait, est issue par son père Maurice 
Dupin de Francueil, d’une lignée prestigieuse qui, malgré des 

19. George Sand, Histoire de ma Vie, op. cit., t. I, p. 16.
20. Ibid., p. 20.
21. Ibid., p. 16.
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bâtardises, fait d’elle une descendante directe du très fameux 
maréchal Maurice de Saxe et, au-delà, d’Auguste II, électeur de 
Saxe et roi de Pologne, et d’Aurore de Kœnigsmark à laquelle elle 
ressemble, dit-on et dit-elle. Par cette branche paternelle elle « se 
trouve d’une manière illégitime mais fort réelle, proche parente de 
Charles X et de Louis XVIII ». Quant aux Dupin de Francueil, leur 
anoblissement récent accompagne leur ascension dans les milieux de 
la finance, grâce à l’acquisition d’une fortune qui fut considérable. 
Cette lignée se caractérise donc par sa qualité aristocratique, ses 
fonctions royales, mais aussi par ses talents financiers et militaires. 
Au sceptre, au sabre et au trébuchet, qu’oppose l’autre lignée, la 
lignée maternelle dont est issue George Sand ? Rien, pourrait‑on 
dire, et a‑t‑on dit dès avant sa naissance, lorsque Maurice Dupin 
cherchait à imposer Sophie Victoire Delaborde, mère de George 
Sand, à sa propre mère. Ou plutôt pire que rien : Sophie Victoire 
est une femme issue du peuple, une mère célibataire, une fille de 
mœurs légères et peut-être « une femme à soldats », comme la mère 
de la petite Fadette, suivant au gré des hasards tel ou tel officier 
de garnison en garnison au cours des guerres du Directoire et du 
Consulat. Aux yeux des contemporains, incarnés par le regard de 
la grand-mère paternelle dans Histoire de ma Vie, Sophie Victoire 
est une femme marquée par la réprobation sociale et morale, quand 
bien même la Révolution française fût‑elle passée par là depuis 
quinze ans et avec elle l’abolition des privilèges : les préjugés, eux, 
n’ont pas été abolis et c’est là l’une des idées directrices d’Histoire 
de ma Vie. Sophie Victoire, sans quartiers de noblesse, sans fortune, 
sans morale (ou réputée telle) est pire encore : elle a eu des histoires, 
mais elle n’a pas d’histoire, non pas seulement parce que sa vie 
privée avant la naissance de George Sand reste obscure – elle l’est 
aujourd’hui encore en partie aux chercheurs – et qu’elle a été cachée 
à Aurore, du moins dans son détail ; mais aussi parce que le peuple 
dont elle est issue n’a pas d’histoire, personne ne s’étant soucié de 
l’écrire pour suppléer à son incapacité à le faire lui-même.

Or George Sand, engagée dans le récit d’une histoire de (sa) vie, 
affiche, entre autres, deux convictions fortes.

La première est la conviction du jeu entre déterminisme et liberté 
dans la construction de la personnalité individuelle. Si, en effet, 
George Sand affirme souvent que chacun se fait lui‑même, comme 
on l’a vu, elle n’en reconnaît pas moins l’influence déterminante de 
l’hérédité, marquée qu’elle est par les premiers travaux de ce que 
l’on nommera plus tard la science génétique :
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Il est très vrai que chacun est le fils de ses œuvres, mais il est 
également vrai que chacun est le fils de ses pères, de ses ancêtres, 
patres et matres. Nous apportons en naissant des instincts qui ne 
sont qu’un résultat du sang qui nous a été transmis, et qui nous 
gouvernerait comme une fatalité nuisible, si nous n’avions pas une 
certaine somme de volonté qui est un don tout personnel accordé à 
chacun de nous par la justice divine.22

La seconde conviction de George Sand, qui est d’ailleurs une 
conséquence directe de la première, est celle de la nécessité pour 
le peuple d’écrire son histoire propre, mais non pas seulement son 
histoire générale ou générique, à la manière de Michelet ou même 
du Lamartine de l’Histoire des Girondins 23, mais aussi son histoire 
privée, particulière, sous la forme d’écrits psychogénéalogiques 
(dirait‑on aujourd’hui) :

[le peuple] a ses ancêtres tout comme les rois. Chaque famille a 
sa noblesse, sa gloire, ses titres : le travail, le courage, la vertu ou 
l’intelligence. Chaque homme doué de quelque distinction naturelle 
le doit à quelque homme qui l’a précédé, ou à quelque femme qui l’a 
engendré. Chaque descendant d’une ligne quelconque aurait donc 
des exemples à suivre s’il pouvait regarder derrière lui, dans son 
histoire de famille […]. Artisans qui commencez à tout comprendre, 
paysans qui commencez à savoir écrire, n’oubliez donc plus vos 
morts […]. Échappez à l’oubli, vous tous qui avez autre chose en 
l’esprit que la notion bornée du présent isolé. Ecrivez votre histoire, 
vous tous qui avez compris votre vie et sondé votre cœur. Ce n’est 
pas à autres fins que j’écris la mienne, et que je vais raconter celle 
de mes parents.24

Mais comment assumer cette double conviction ? Comment 
tenir cet engagement exemplaire quand George Sand ignore tout, 
ou presque, de sa lignée maternelle ? Quand elle ne connaît de ces 
ancêtres que quelques noms, Delaborde, Cloquart, Bouclet, sans 
pouvoir même rattacher leurs vies à des dates, à des noms de lieux 
ou à des métiers ? Seule, la réputation du grand‑père maternel, que 
George Sand n’a pas connu (il est décédé en 1781, sa mère avait huit 
ans) est parvenue jusqu’à elle. Il fut

maître paulmier et maître oiselier, c’est‑à‑dire qu’il vendait des 
serins et des chardonnerets sur le quai aux oiseaux, après avoir 

22. Ibid., p. 24.
23. Publié en 1847, l’ouvrage est pris pour référence dans le contrat signé entre 
George Sand et Delatouche pour Histoire de ma Vie en 1848.
24. George Sand, Histoire de ma Vie, op. cit., t. I, p. 28-29.
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tenu un petit estaminet avec billards dans je ne sais quel coin de 
Paris, où, du reste, il ne fit point ses affaires25. Le parrain de ma 
mère avait, il est vrai, un nom illustre dans la partie des oiseaux ; 
il s’appelait Barra ; et ce nom se lit encore boulevard du Temple, 
au‑dessus d’un édifice de cages de toutes dimensions, où sifflent 
toujours joyeusement une foule de volatiles que je regarde comme 
autant de parrains et marraines, mystérieux patrons avec lesquels 
j’ai toujours eu des affinités particulières.26

C’est ainsi qu’au sceptre et au sabre de la lignée paternelle, fait 
écho l’oiseau de la lignée maternelle : l’enseigne de l’oiseleur Barra 
fait office d’authentiques armoiries populaires. C’est ainsi que 
George Sand, incapable de raconter l’histoire de la famille maternelle 
comme elle peut le faire pour celle de sa famille paternelle (dont le 
récit occupe environ 500 pages d’Histoire de ma Vie) lui substitue 
ce qu’on pourrait nommer un éloge généalogique des oiseaux : ils 
sont dès lors traités en véritables ancêtres maternels : George Sand 
descend du grand électeur de Saxe d’un côté et d’un oiseau de l’autre. 
Son côté de Guermantes et son côté de chez Swann en somme. La 
longue digression qui occupe la seconde partie du premier chapitre 
d’Histoire de ma Vie, entièrement consacrée à cette « sympathie des 
oiseaux », constitue en elle-même l’histoire de la lignée maternelle, 
mais traitée sur le mode métaphorique et symbolique à travers ses 
avatars présents.

Ce n’est donc pas d’abord comme femme que George Sand 
établit une relation de « sympathie » particulière avec les oiseaux 
mais comme enfant issue d’une lignée maternelle oiselière. Cette 
généalogie symbolique engendre de multiples ramifications dans 
l’œuvre.

25. Jacques Marillier a montré que Claude Antoine Delaborde fut d’abord « maître 
oyseleur » (ou oyselier) puis  « maître paulmier » (L’actualité de l’Histoire, janvier 
1956). Mes propres recherches le confirment. Claude Antoine Delaborde achète 
l’une des douze charges de maître oiseleur nouvellement créées en 1770. Il est maître 
oiseleur jusqu’en 1779/80 et exerce même pendant trois ans la fonction de syndic 
de sa communauté. À cette date, il devient maître paulmier. Le coût de ces charges 
dément en partie la réputation de pauvreté que George Sand accorde à son grand‑
père. D’une manière plus générale, les différentes branches de la famille maternelle 
de George Sand révèlent de nombreux maîtres artisans,  « fayenciers », doreurs, 
fondeurs en or et en cuivre, menuisiers et charpentiers, vignerons propriétaires de 
leurs terres…
26. George Sand, Histoire de ma Vie, op. cit., t. I, p. 16.
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Les « bipèdes emplumés »

Si George Sand est fille putative des oiseaux, à tout seigneur 
honneur est dû, l’oiseau est de ce fait proche parent de George Sand, 
c’est-à-dire de l’humain. On ne s’étonne pas alors de lire sous sa 
« plume », cette belle expression de « bipèdes emplumés »  par 
laquelle elle les désigne. Une croyance et une science, ou ce qui en 
son temps était tenu pour tel, la confirment en sa déclaration.

George Sand croit en la réincarnation, en la possibilité 
d’existences antérieures qui auraient précédé l’existence actuelle. 
Cette croyance vers laquelle elle évolue au cours de sa vie s’affirme 
de plus en plus nettement dans son âge mûr. « J’espère qu’on ne 
me contestera pas trop mon savoir-faire et mon savoir-vivre avec 
les bipèdes emplumés qui jouaient peut‑être un rôle fatal dans mes 
existences antérieures »27, écrit-elle dès 1847. De l’athéisme hérité 
de sa première éducation voltairienne par une grand-mère née au 
siècle des Lumières et qui n’acceptera de recevoir les derniers 
sacrements que pour complaire à sa petite‑fille, George Sand est 
passée, adolescente, à un christianisme évangélique ardent chez 
les Augustines anglaises. Cette crise métaphysique débouche sur 
une crise familiale aiguë : Aurore ne songe‑t‑elle pas à entrer en 
religion, faisant fi des ambitions matrimoniales que sa grand‑mère 
caresse mais aussi des convictions et idéaux de cette même grand-
mère ? Cette crise paraît néanmoins trouver une issue dans un effort 
de dépassement des contradictions qui l’amène d’abord entre vingt 
et vingt‑cinq ans, sous l’influence de ses lectures philosophiques28 
à une conception syncrétique de la divinité : elle rejette alors tout 
dogme, toute église. Enfin, de plus en plus nettement à partir du 
moment où elle découvre les philosophies et religions orientales, 
elle revendique la croyance en la métempsycose. Y a‑t‑il 
contradiction culturelle d’ailleurs ? Les mythes et légendes grecs 
comme certaines philosophies n’invitent-ils pas un esprit occidental 
à cette hypothèse et le lecteur des Métamorphoses d’Ovide n’est-il 
pas mis en condition de croire tout particulièrement en la possibilité 
d’une incarnation animale ?

La science qui exerce sur elle une forte fascination est 
celle qu’elle nomme « physionomie » soit, plus exactement la 
physiognomonie. Comme Balzac et bien d’autres contemporains, 

27. Ibid., p. 16.
28. Elle lit alors Platon, saint Augustin, Montaigne, Herder et Leibniz tout 
particulièrement.
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George Sand est très séduite par les thèses du pasteur allemand 
Jean Gaspard Lavater. Dès 1829, elle demande à son ami Charles 
Meure d’acheter pour elle à Paris « l’ouvrage de Lavater, édition 
de Moreau de la Sarthe » et de le lui envoyer à Nohant si toutefois 
le coût n’en est pas trop élevé29. En 1835, elle adresse à Frantz 
Liszt sa « 7ème Lettre d’un Voyageur », très longuement consacrée 
à un commentaire approbatif des thèses de Lavater. Certes, elle sait 
que celles‑ci sont critiquées et que la phrénologie de Gall séduit 
désormais davantage mais elle distingue néanmoins l’Essai sur la 
physiognomonie de Lavater comme « un des plus beaux livres qui 
soient sortis de l’esprit humain ». À la fin de sa vie, elle offrira à 
sa petite fille Aurore son « Lavater portatif »30, équivalent d’une 
édition abrégée en collection de poche d’aujourd’hui.

« L’homme-oiseau, c’est l’artiste »

S’autorisant des thèses de la physiognomonie, George 
Sand expose alors une théorie que l’on pourrait nommer 
« psychognomonie », établissant un rapport moral entre un type 
d’homme et une espèce animale : « peut‑être que tous les types, 
départis chacun spécialement à chaque race d’animaux, se retrouvent 
dans l’homme. Les physionomistes ont constaté des ressemblances 
physiques ; qui peut nier les ressemblances morales ? N’y a‑t‑il 
pas parmi nous des renards, des loups, des lions, des aigles, des 
hannetons, des mouches ? »31 L’idée est à la mode, comme en 
témoigne, entre autres, la publication récente de la Vie privée 
et publique des animaux en 1842. Réactivant les mythes, qu’ils 
soient grecs, mésopotamiens ou égyptiens, relayant le discours 
de la philosophie politique qui a pu, avec Machiavel, faire du 
bon prince un être mi‑lion mi‑renard ou plus tard, avec Hobbes, 
déclarer que « l’homme est un loup pour l’homme », George Sand 
affirme : « L’homme‑oiseau, c’est l’artiste ». Cette déclaration, qui 
figure dans les toutes premières pages d’Histoire de ma Vie 32, en 
constitue comme une sorte d’emblème. L’équivalent de l’enseigne 

29. George Sand, Correspondance, édition Georges Lubin, Paris, Garnier, t. I, 1964, 
lettre du 21 septembre 1829, p. 550-553.
30. Édition Veuve Hocquart, 1808. Offert à Aurore en 1875. Sa bibliothèque 
comporte aussi (no 489 du catalogue) une édition de La Haye en 4 volumes grand 
in- 4° (1781-1803) de l’Essai sur la physiognomonie.
31. George Sand, Histoire de ma Vie, op. cit., t. I, p. 17.
32. Ibid., p. 18.



Françoise ALEXANDRE

32

du maître‑oyseleur Barra, parrain de sa mère. La signature originale 
de son propre pacte autobiographique.

Sont définis alors en creux tant un autoportrait en oiseau qu’une 
représentation du statut de l’artiste et une représentation des 
relations humaines idéales :

l’oiseau, je le soutiens, est l’être supérieur dans la création. Son 
organisation est admirable. Son vol le place matériellement au-
dessus de l’homme, et lui crée une puissance vitale que notre génie 
n’a pu encore nous faire acquérir. Son bec et ses pattes possèdent 
une adresse inouïe. Il a des instincts d’amour conjugal, de prévision 
et d’industrie domestique ; son nid est un chef‑d’œuvre d’habileté, 
de sollicitude et de luxe délicat. C’est la principale espèce où le 
mâle aide la femelle dans les devoirs de la famille et où le père 
s’occupe, comme l’homme, de construire l’habitation, de préserver 
et de nourrir les enfants. L’oiseau est chanteur, il est beau, il a la 
grâce, la souplesse, la vivacité, l’attachement, la morale, et c’est 
bien à tort qu’on en a fait souvent le type de l’inconstance. En tant 
que l’instinct de fidélité est départi à la bête, il est le plus fidèle des 
animaux. […] Chez l’oiseau les deux sexes, doués d’égales vertus, 
offrent l’exemple de l’idéal dans l’hyménée. Qu’on ne parle donc 
pas légèrement des oiseaux. Il s’en faut de fort peu qu’ils ne nous 
valent ; et comme musiciens et comme poètes, ils sont nettement 
mieux doués que nous. L’homme‑oiseau, c’est l’artiste.33

Fille aux armoiries d’oiseau, George Sand se fantasme donc 
également comme artiste en oiseau. Ou plutôt elle est oiseau à double 
titre, comme héritière d’une lignée oiselière et comme artiste. Dans 
cet éloge de l’oiseau, George Sand souligne que l’oiseau possède 
le privilège du vol et le privilège du chant, mais aussi qu’il a résolu 
mieux que l’homme le problème de la division des sexes et de la 
spécialisation des tâches. Il incarne l’esprit de solidarité – un maître 
mot pour George Sand – et l’idéal de l’art à l’état pur : le beau 
naturel. Ainsi le comble de l’art est, pour elle, l’art de l’oiseau : 
l’art musical du chant parce qu’il est art « naturel ». Le comble 
de l’oiseau est donc l’oiseau chanteur, merle, rossignol, pinson ou 
sansonnet, opposé dans son œuvre romanesque à l’oiseau de proie. 
Dans Consuelo, Meyer et consorts, personnages d’« opposants » 
prédateurs, sont par exemple associés à la métaphore du rapace. 
Enfin, l’incarnation idéale de l’artiste est, bien sûr, le musicien. On 
ne s’étonnera pas alors de rencontrer dans son œuvre comme dans 
sa vie tant de musiciens : Liszt, Berlioz, Chopin ou Pauline Garcia 

33. Ibid.
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ont pour équivalents romanesques Haydn, Albert de Rudolstadt, 
Consuelo ou Teverino, parmi tant d’autres et cela jusqu’aux deux 
musiciens de Malgré tout en 1870. On ne s’étonnera pas non plus 
que George Sand réfère très systématiquement le visuel à l’auditif, 
apportant son écho à la théorie des correspondances : « vos fleurs 
chantent mieux que moi », déclare ainsi la cantatrice Consuelo 
au chanoine horticulteur qui la reçoit. C’est autour de l’amour de 
la musique – et d’une frustration partagée de n’être pas artiste‑
musicien – que se noue, par ailleurs, son amitié avec le peintre 
Eugène Delacroix.

Mais très logiquement parmi ces figures de l’artiste idéal que 
constitue le musicien, on est amené à distinguer deux types : le 
musicien instrumentiste et le chanteur. La symbolique de l’œuvre, 
conjuguée à l’idéologie, associe en effet cette qualité d’artiste‑
chanteur, qui est l’artiste par excellence pour George Sand, à 
l’homme du peuple plus proche de la nature d’où procède la voix, 
et plus encore à la femme du peuple, plus « naturelle » à double 
titre selon George Sand, en tant qu’elle est femme et qu’elle est 
issue du peuple. C’est pourquoi la musique populaire, musique 
essentiellement vocale, est réhabilitée non pas seulement comme 
musique naturelle mais comme vraie musique, authentique parce 
qu’originelle : « Le paysan n’examine ni ne compare. Quand le ciel 
l’a fait musicien, il chante à la manière des oiseaux, du rossignol 
surtout, dont l’improvisation est continuelle, quoique les éléments 
de son chant varié à l’infini soient toujours les mêmes »34, écrit-
elle dans Consuelo. Consuelo, petite mouette rieuse, hirondelle, 
fauvette, pinson au gré des métaphores qui courent dans le texte, est, 
bien entendu, l’incarnation la plus aboutie de cette représentation 
de l’art.

En revanche à l’homme artiste échoient le plus souvent dans 
l’œuvre la musique instrumentale ou la composition puisque 
l’homme, selon elle plus éloigné de la nature, plus « civilisé », 
exprime le mieux son talent dans un art appris plus « artificiel » : 
Haydn ou Albert de Rudolstadt dans Consuelo, maître Porpora, 
compositeur, Abel dans Malgré tout.

On en vient ainsi à confirmer l’intuition initiale : la relation de 
la femme et de l’oiseau chez George Sand ne révèle pas seulement 
une certaine idée de l’art, de l’artiste et de la femme mais aussi 
une représentation du peuple, de son statut, de ses droits et de ses 
devoirs face à ses aliénations passées comme à sa liberté future. En 

34. George Sand, Consuelo, Paris, Éditions Phébus, 1999, p. 422-423.
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ce sens, elle ne se cantonne pas à l’ordre rhétorique ou esthétique, 
mais vaut aussi dans l’ordre politique.

Le peuple

Les personnages de l’œuvre romanesque associés 
systématiquement à l’oiseau – leur équivalent métaphorique et 
symbolique positif – ont tous en commun certains caractères 
spécifiques. Parmi bien d’autres exemples, en voici trois : celui 
de Consuelo dans le roman éponyme publié en 1842-1843, celui 
de Madeleine dans Teverino en 1845 et celui de Fadette dans La 
Petite Fadette en 1849. Adolescentes à peine sorties de l’enfance 
(Consuelo a dix ans au début du roman, Madeleine et Fadette 
quatorze), elles sont toutes trois orphelines de père et de mère. 
Mieux, Consuelo ignore son identité, son origine, non seulement 
familiale, mais nationale : est‑elle italienne, espagnole, allemande 
ou « bohémienne » ? Consuelo et Madeleine n’ont qu’un prénom 
quand Fadette n’a, elle, qu’un surnom plus ou moins dépréciatif. 
Toutes trois appartiennent à la frange la plus marginalisée du peuple, 
ce qui se traduit symboliquement dans la topographie romanesque 
par la situation excentrée de leur demeure : une masure à l’orée de 
la forêt en dehors du village pour Fadette, une cabane perdue dans la 
montagne pour Madeleine, la route le plus souvent pour Consuelo. 
Toutes trois connaissent une misère décente qui ne mendie ni ne 
gémit sur son sort. Toutes trois sont aliénées socialement par un 
passé qu’elles ignorent mais tournent leur regard vers le futur : 
l’amour et la construction d’un foyer heureux avec l’homme 
qu’elles aiment pour Fadette et Madeleine – un nid, donc – l’art du 
chant pour Consuelo : l’envol.

Sans nom, sans classe, sans ressources matérielles, sans appui 
moral, sans histoire, femmes et donc encore plus démunies et 
fragilisées que ne le seraient des équivalents masculins, ces héroïnes 
inversent pourtant le signe de l’aliénation qui pèse sur elles en 
signe de liberté : elles déploient leurs ailes. De sa faiblesse initiale 
assumée, chacune fait une force qui lui permettra de triompher de 
l’adversité et de s’accomplir elle-même. On peut voir là le peuple tel 
que George Sand l’appelle de ses vœux dans les années 1840 : neuf, 
paradoxalement devenu fort des entraves qui ont pesé sur lui mais 
dont il s’est libéré et par-dessus tout responsable de son devenir.

C’est ainsi que revient régulièrement dans l’œuvre l’image de 
l’oiseau en cage : qu’il se libère lui‑même ou assume pleinement 
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sa libération d’une cage dont la porte est ouverte, comme Agathe 
et Jonquille selon le récit d’Histoire de ma Vie. Dans Consuelo, 
Anzoletto déclare par exemple au comte de Rudolstadt : « Ah ça 
seigneur comte, prétendez-vous garder bien longtemps ici ma sœur 
dans votre cage dorée, doublée de soie ? C’est un oiseau chanteur, 
je vous en avertis, et l’oiseau qu’on prive de sa voix perd bientôt 
ses plumes. »35 Dans Histoire de ma Vie, George Sand raconte que 
le culte de Corambé qu’elle s’est inventé enfant consistait, entre 
autres, à lui offrir des oiseaux ; mais pour lui offrir des oiseaux 
libérés sur son autel en son honneur, encore fallait‑il que ceux‑ci 
fussent préalablement attrapés : « J’avais toujours une foule 
d’engins tendus de tous côtés au moyen desquels j’en attrapais 
souvent. […] Tant que dura mon culte mystérieux, je pus tous les 
jours délivrer en l’honneur de Corambé, une hirondelle, un rouge-
gorge, un chardonneret, voire un moineau franc. »36

Si l’oiseau est le chant, l’oiseau est donc aussi l’aile, symbole 
d’envol et vecteur de liberté. Mais l’idée de la liberté qui s’exprime 
ici n’est pas celle d’une liberté en soi, conçue in abstracto. Elle est 
celle qui naît non point de l’absence d’aliénation mais au contraire 
du dépassement d’une aliénation antérieure. Pour George Sand, il 
est impossible de nier le passé, d’en faire table rase, qu’il s’agisse 
du passé personnel ou du passé national. Nul ne peut concevoir 
et mettre effectivement en œuvre la liberté dans la réalité sociale 
contemporaine qui n’ait préalablement, soit vécu soit clairement 
conçu, l’aliénation et l’assujettissement. Qui mieux qu’une femme, 
la plus déshéritée parmi les déshérités pouvait, comme Consuelo, 
s’associer à cette représentation de l’oiseau ?

L’oiseau s’inscrit ainsi dans une dialectique qui l’oppose aux 
animaux qui incarnent au contraire l’assujettissement subi, consenti 
voire souhaité : le cochon et le bœuf par exemple. Et si l’oiseau est 
le plus souvent lié à la femme, ces animaux chtoniens, lourds, laids, 
sont l’apanage de l’homme, comme emblèmes de son pouvoir ou de 
son ambition de pouvoir. Après avoir observé des labours, et donc 
le lien bœuf‑bouvier, Consuelo « se dit qu’il valait mieux être artiste 
ou bohémien que seigneur ou paysan puisque à la possession d’une 
terre comme à celle d’une gerbe de blé s’attachaient ou la tyrannie 
injuste ou le morne assujettissement de la cupidité »37. Le chant 
des porchers ou des bouviers est alors la seule manifestation par 

35. Ibid., p. 469.
36. George Sand, Histoire de ma Vie, op. cit., t. I, p. 820.
37. George Sand, Consuelo, op. cit., p. 528.
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laquelle s’exprime, sur le mode de la nostalgie, l’idée d’une liberté 
perdue mais, perçu par George Sand comme très ambigu, il émane 
d’une humanité en perte d’humanité. « Cela est triste, railleur et 
d’un caractère effrayant comme un sabbat de divinités gauloises »  
précise-t-elle dans une note d’Histoire de ma Vie à propos du petit 
porcher Plaisir qui lui « faisait l’effet du gnome de la glèbe, une 
sorte de diable entre l’homme et le loup-garou, entre l’animal et la 
plante »38.

Après 1848 et l’immense déception que procure à George Sand 
l’échec de la révolution, les oiseaux ont tendance à se taire dans 
l’œuvre romanesque. À ses yeux, ils ont consenti à refermer sur eux 
la porte de leur volière. L’oiseau n’y perd pas seulement ses plumes, 
pour reprendre le propos qu’elle prête au personnage d’Anzoletto, il 
y perd bel et bien sa voix.

L’oiseau, dans l’œuvre de George Sand, est par excellence en 
relation avec l’art de l’improvisation : il chante au gré de son désir, 
s’interrompt, reprend. En ce sens il est une clef pour accéder à la 
poétique romanesque, mais aussi à la compréhension de l’écriture 
d’Histoire de ma Vie, toute faite de « sauts et de gambades ». Il permet 
de dépasser le jugement de valeur qui a frappé l’autobiographie 
– digressions, répétitions, absence de composition, longueurs, etc. – 
pour aborder autrement la question de son art poétique. Car cet 
art de l’improvisation est revendication d’une maîtrise, au sens où 
l’entendaient les corporations de métier.

Dans sa relation à la femme, l’oiseau chante sur plusieurs 
registres mais ces registres sont harmoniques. Dans Histoire de 
ma Vie – seul texte écrit après le choix du pseudonyme (1831) 
où les accords régis par l’instance narrative soient au féminin, 
référant donc à la personne par‑delà l’auteur – l’oiseau procure une 
généalogie fantasmatique et permet de combler la lacune du récit 
impossible de la lignée maternelle. Il devient alors source, modèle, 
archétype de tout art, mais d’un art dont l’authenticité ne peut être 
que populaire, « naturel » , antérieur au contrat social et par là même 
dispensé de rendre des comptes. Il incarne par essence la condition 
du peuple – entravé ou susceptible de l’être, libéré ou incapable 
d’assumer sa liberté – qui hésite entre une bestialité antérieure et 

38. George Sand, Histoire de ma Vie, op. cit., t. I, p. 817 et note.
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inférieure (par exemple celle du cochon qu’exècre Sand) et un 
angélisme postérieur et supérieur. Laissons l’auteur conclure, ou 
plutôt une de ses figures, Indiana : 

S’il est des douleurs qui ne se trahissent jamais et qui enveloppent 
l’âme comme un linceul, il est aussi des joies qui restent ensevelies 
dans le cœur de l’homme parce qu’une voix de la terre ne saurait 
les dire. D’ailleurs, si quelque ange du ciel venait s’abattre sur l’une 
de ces branches en fleur pour vous les raconter dans la langue de 
sa patrie, vous ne les comprendriez pas, vous, jeune homme, que la 
tempête n’a pas brisé et que n’ont pas flétri les orages. 
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Femme en cage, oiseau en liberté :  
fonction de l’oiseau chez Maupassant

Noëlle BENHAMOU

Et c’est sous mes doigts un bruit d’étincelles, 
Quand j’ouvre le sac où tient mon trésor, 
Et que je les prends, par le bout des ailes, 

Pour les enfermer dans leurs cages d’or !… 

Louis Bouilhet, « L’Oiseleur »1

Dans les contes, les nouvelles et les romans de Maupassant, 
le regard du héros ou du narrateur transforme souvent la femme 
en oiseau. Héritage balzacien, ce zoomorphisme, la plupart du 
temps, péjoratif fait intervenir toutes espèces de volatiles pour 
nommer ou décrire héroïnes et figurantes, et caractériser leur aspect 
physique. Certains personnages de courtisanes ou de femmes 
modernes sont perçus comme dangereux pour l’homme et aussitôt 
assimilés à des rapaces, véritable fantasme misogyne. Cependant, 
l’oiseau représente la liberté perdue pour les personnages féminins 
enfermés physiquement – les pensionnaires de maisons closes – ou 
moralement – femmes mal mariées ou vieilles filles. Chassées par 
l’homme, prises au piège de l’amour ou de la société, les héroïnes 

1 . In : Dernières Chansons, Paris, Lévy, 1872, p. 180.
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de Maupassant envient la liberté, l’indépendance et la légèreté de 
l’oiseau, dont la vue les ramène généralement à leur triste situation. 
Ainsi, l’oiseau symbolise la condition féminine et la relation entre 
les sexes au xixe siècle comme le montreront ici quelques récits de 
Maupassant2. La vision de la femme‑oiseau, quelquefois satirique 
et caricaturale, ne reflète pas toujours la misogynie ; elle peut, au 
contraire, dénoncer l’assujettissement de la femme.

Femmes « naturalisées »

Quelle que soit sa condition sociale, la femme apparaît 
souvent sous les traits d’un oiseau. Tour à tour, dinde, oie, poule, 
perroquet, canard, elle se voit retirer toute féminité, toute grâce et 
toute intelligence. Les nombreuses expressions qui appartiennent 
au domaine animal et sont passées dans le langage courant seront 
évoquées mais pas l’onomastique – la Madame Loiseau dans Boule 
de suif –, trop riche pour être abordée ici. Nous nous arrêterons 
sur le regard moqueur que les héros et le narrateur posent sur les 
femmes pour les « naturaliser », sans en épargner aucune : chaque 
volatile est choisi en fonction d’un trait physique, psychologique ou 
social du personnage féminin.

Exception faite des filles légères des bords de Seine, grenouilles 
ou poules d’eau, seules les paysannes se changent en poules. Ce 
rapprochement s’appuie essentiellement sur leur maigreur et leur 
visage peu avenant. Ainsi, dans Une vie, l’épouse du maire, maigre 
campagnarde, « avait une figure étroite serrée dans son grand bonnet 
normand, une vraie tête de poule à huppe blanche, avec un œil tout 
rond et toujours étonné ; et elle mangeait par petits coups rapides 
comme si elle eût picoté son assiette avec son nez. »3 Le bref portrait 
en mouvement se situe dans la lignée des caricatures. Maupassant 
prend plaisir à métamorphoser son personnage en volatile grâce à la 
métaphore filée.

2. Nous n’avons retenu que les six romans achevés et quelques récits courts 
significatifs pour la question de l’oiseau et de la condition féminine, notamment : 
La Maison Tellier, Nuit de Noël, La Femme de Paul, Une partie de campagne, Le 
Modèle, Miss Harriet, Tribunaux rustiques, Yvette et Ça ira. Les références aux 
œuvres de Maupassant sont données dans l’édition de la Pléiade établie par Louis 
Forestier : Romans [R], Paris, Gallimard, rééd. 1991 et Contes et Nouvelles [CN], 
Paris, Gallimard, rééd. 1992, 2 t.
3. Guy de Maupassant, Une vie, in : R, p. 34.
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Même technique satirique dans La Maison Tellier. Dans le 
wagon qui transporte les pensionnaires de la maison rouennaise, se 
trouve un couple de paysans dont « la femme, raide en sa toilette 
rustique, avait une physionomie de poule avec un nez pointu comme 
un bec »4. Cette fois, le narrateur fait office de taxidermiste et fige 
le personnage dans une étrange cage, le stéréotype misogyne. Il 
utilise à nouveau le procédé dans Tribunaux rustiques pour croquer 
l’épouse d’Isidore Paturon, « toute jeune, maigre, petite, pareille à 
une poule cayenne, avec une tête mince et plate que coiffe, comme 
une crête, un bonnet rose. Elle a un œil rond, étonné et colère, qui 
regarde de côté comme celui des volailles »5.

La poule n’est pas le seul volatile de la basse‑cour où évoluent 
les figurantes maupassantiennes. Le narrateur de Nuit de Noël en 
quête de bonne fortune ne voit dans la prostituée corpulente qu’« un 
ventre d’oie grasse »6. Dans La Femme de Paul, Paul Baron jette un 
regard méprisant sur Pauline, la grosse lesbienne qui « se balançait 
comme une oie grasse »7 et qui lui volera l’amour de Madeleine. 
La dinde, volaille répandue dans tous les milieux, de l’atelier du 
rapin aux salons, symbolise à la fois l’embonpoint physique et 
la bêtise. C’est pourquoi l’animal vient aussitôt à l’esprit des 
personnages masculins. Pour Jean Summer, le peintre du Modèle, 
Joséphine, n’est pas une caillette mais fait partie de « cette race de 
dindes qu’on nomme les modèles »8. La description de Madame 
Walter, l’épouse du riche financier, faite par le reporter Saint‑
Potin à Duroy se rattache à l’ornithologie. « Grande dinde »9 au 
physique, Virginie se révèlera une femme sans jugeote, bête comme 
une oie. Elle appellera d’ailleurs Duroy « Mon oiseau bleu »10. Bel-
Ami la sacrifiera après avoir flatté son amour‑propre et l’avoir un 
peu plumée, se servant de sa fortune pour boursicoter. Pour Pierre 
Roland, Madame Rosémilly, jeune veuve avenante, n’est qu’une 
« petite dinde raisonnable »11. Au cours d’une dispute avec son frère 
Jean, le médecin misogyne utilisera les mêmes propos : « Moi… 

4. Guy de Maupassant, La Maison Tellier, in : CN, t. I, p. 264.
5. Guy de Maupassant, Tribunaux rustiques, in : CN, t. II, p. 389.
6. Guy de Maupassant, Nuit de Noël, in : CN, t. I, p. 696.
7. Guy de Maupassant, La Femme de Paul, in : CN, t. I, p. 297.
8. Guy de Maupassant, Le Modèle, in : CN, t.I, p. 1104.
9. Guy de Maupassant, Bel-Ami, in : R, p. 243.
10. Ibid., p. 410.
11. Guy de Maupassant, Pierre et Jean, in : R, p. 737.
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moi… jaloux de toi ? à cause de cette cruche, de cette dinde, de cette 
oie grasse ?… »12

Par leurs actions mêmes, les femmes appellent la comparaison 
avec l’oiseau. Devant le comportement inconséquent de Clotilde 
de Marelle, Georges Duroy qualifie plusieurs fois la jolie écervelée 
de « petite tête d’oiseau »13. Exaspérés par le verbiage de leurs 
compagnes, les observateurs masculins scrutent le moindre signe 
qui pourrait enfermer celles‑ci dans une représentation figée. Closes 
dans une cage à tous les niveaux – le bordel, la société, l’illettrisme –, 
les filles de La Maison Tellier vêtues de tenues multicolores se 
complaisent dans une volière qu’elles semblent transporter partout 
avec elles. Ayant quitté momentanément « le salon de Jupiter […] 
agrémenté d’un grand dessin représentant Léda étendue sous un 
cygne »14, décor érotique par excellence destiné à exciter les clients, 
les pensionnaires de Madame Tellier provoquent selon le prêtre un 
miracle dans la petite église. Grâce à elles, « le Saint-Esprit, l’oiseau 
céleste, le souffle de Dieu, s’est abattu »15 sur les fidèles. Dans le 
train, « Raphaële, avec une coiffure emplumée simulant un nid plein 
d’oiseaux »16 et ses consœurs « jacassèrent comme des pies »17, 
expression amusante quand on sait qu’elles s’extasient devant les 
canards appartenant à la paysanne-poule.

Le canard est bien l’oiseau auquel ressemble Jeanne lorsqu’elle 
se moque de Madame de Briseville : « Elle prenait un air pincé, et 
minaudant avec un petit frétillement de la tête pareil à celui d’un 
canard qui se baigne […] »18. Prisonnière de sa vie étriquée de 
province, Jeanne, sans autonomie, les ailes rognées par un époux 
tyrannique, ne peut que retrouver sa condition d’oiseau en imitant 
une voisine, la vicomtesse imbue d’elle-même. La femme, il est 
vrai, est une tête de linotte, incapable de raisonner. Quant à la 
jeune fille encore au nid, miniature du féminin, elle est atteinte 

12.  Ibid., p. 800.
13. Guy de Maupassant, Bel-Ami, in : R, p. 391. Duroy avait eu cette réflexion lors de 
leur première rencontre : « Quelle tête d’oiseau ! » (ibid., p. 322).
14. Guy de Maupassant, La Maison Tellier, in : CN, t. I, p. 258.
15. Ibid., p. 275.
16. Ibid., p. 264. Dans sa nouvelle L’Affaire du Grand 7, Léon Hennique désigne une 
des filles comme un « oiseau des îles éclaboussé » (Les Soirées de Médan [1880], 
Paris, Grasset, « Les Cahiers Rouges », 1991, p. 204).
17. Guy de Maupassant, La Maison Tellier, in : CN, t. I, p. 263. Même notation dans 
Morale en action de Paul Alexis, « jacassant comme des pies borgnes » (Le Besoin 
d’aimer, Paris, Charpentier, 1885, p. 289).
18. Guy de Maupassant, Une vie, in : R, p. 73.
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de psittacisme. Selon Servigny, Yvette, promise à la prostitution 
dorée, est dépourvue de personnalité, de culture, d’idées propres : 
« Elle dit des choses à faire frémir une armée ; mais les perroquets 
aussi. »19 Comme les autres héroïnes « naturalisées », Yvette 
est mal considérée au nom de préjugés misogynes véhiculés 
et, semble-t-il, partagés par le narrateur et Guy de Maupassant. 
Cependant, les personnages masculins perdent leur superbe 
devant des femmes qui ne sont plus des volailles mais font de 
l’ornithologue leur proie.

Rapaces nocturnes, oiselles diurnes

Le regard du narrateur ou du héros amusé laisse parfois place à 
une vision angoissée face à des oiseaux inquiétants qui menacent 
sa liberté. Jadis aviculteur de spécimens inoffensifs, l’homme 
craint de devenir la proie de stryges et, de chasseur, être chassé. 
La prostituée est particulièrement dangereuse. Dans son roman 
Une femme de proie, Jules Claretie classait les filles en différentes 
espèces d’oiseaux :

Regardez la ménagerie parisienne et dans la serre des femmes, 
ne trouvez‑vous pas tout d’abord cette haute volerie qui porte 
un plumage soyeux, des ongles rosés et des mains fines ? Race 
d’oiseaux de proie qui dissimule sa férocité dans son élégance et 
se promène au bois richement parée comme le faucon couronné 
d’une aigrette sur le poing du fauconnier. Puis, à côté, la famille 
nombreuse des éperviers, famille intermédiaire, aussi avide […], 
moins dangereuse quoique plus gourmande, puisqu’elle est moins 
hypocrite et qu’elle garde dans ses mains liantes, les lambeaux de 
chair qu’elle a déchirés. Enfin, tout au bas de l’échelle, la tourbe au 
vol circulaire des buses et des harpies, toute fangeuse de boue, toute 
souillée de carnage, troupeau terrible qui rongerait encore plus que 
le foie de Prométhée […].20

À son tour, Maupassant a placé dans la bouche de ses personnages 
une classification ornithologique. La Obardi, mère d’Yvette, et 
toutes les courtisanes « sont des conquérantes à la façon des routiers 
d’autrefois, des rapaces, de vraies femelles d’oiseaux de proie »21, 

19. Guy de Maupassant, Yvette, in : CN, t. II, p. 238. 
20.  Jules Claretie, Une femme de proie, scènes de la vie parisienne (1880), Paris, 
Dentu, 1881, p. 85.
21. Guy de Maupassant, Yvette, in : CN, t. II, p. 236.
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mise en garde formulée par le viveur Jean de Servigny à son ami 
Léon Saval. L’atout de la fausse baronne, mi-sirène, mi-harpie, 
réside d’ailleurs dans sa voix charmante et mélodieuse qui attire les 
hommes et attise leur désir.

Le zoomorphisme, qui apportait une note d’humour sous la 
plume du conteur, devient le reflet des fantasmes masculins. La 
petite ouvrière, prostituée occasionnelle, se transforme en « cet 
épervier de trottoir qui chasse par les rues, le matin, en allant au 
magasin, le midi, en flânant, nu‑tête, après le repas, et le soir en 
montant chez elle »22. La relation entre les sexes ne peut être que 
déséquilibrée et les rapports de force ont tendance à s’inverser 
en cette fin de siècle. La femme quitte les rets ou le nid douillet 
construit par l’oiseleur pour vivre à sa guise. Elle dirige les ébats 
amoureux et fond comme un vautour sur le partenaire qu’elle 
s’est choisi. Autant que sa mère, demi‑mondaine de haute volée, 
l’énigmatique Yvette, une demi‑vierge, effraie Servigny. Le 
noceur se sent menacé : « J’ai un peu peur d’elle aussi, une peur 
d’oiseau sur qui plane un épervier. »23 Les rôles sont inversés ou, 
du moins, c’est ce que s’imaginent les mondains qui éprouvent 
une véritable fascination/répulsion pour les jeunes filles et les 
femmes modernes.

Les oiselles, qui ignorent encore tout de l’amour et des 
pièges tendus par l’homme, déconcertent les mâles à l’affût par 
leur spontanéité et leur liberté. Bien que destinée à la carrière de 
courtisane, Yvette pervertit les règles de la parade amoureuse. Flattée 
de voir ses soupirants faire la roue devant elle, Mamz’elle Yvette 
ouvre ses ailes et reprend sa liberté dès que l’un d’eux souhaite aller 
plus loin et la faire tomber dans ses filets. Ce qui n’est, sans doute, 
qu’ignorance et peur devant l’inconnu est vu par Servigny, alias 
Muscade, comme une provocation et un jeu érotique : « Elle glissa 
entre ses bras par une rapide ondulation de tout le corps, plongea le 
long de sa poitrine, et, sortie vivement de son étreinte, elle disparut 
dans l’ombre avec un grand froissement de jupes, pareil au bruit 
d’un oiseau qui s’envole. »24 Semblable comparaison sera employée 
par Olivier Bertin pour désigner Annette de Guilleroy, la fille de 
son ancienne amie. Après avoir entendu un cri de caille, le peintre 
savoure un moment de bonheur au côté d’Annette. Mais il se rend 
vite compte qu’elle n’est pas prête à sacrifier ses ailes à l’amour 

22. Guy de Maupassant, Ça ira, in : CN, t. II, p. 575.
23. Guy de Maupassant, Yvette, in : CN, t. II, p. 238.
24.  Ibid., p. 256.
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d’un homme : « Il éprouvait un malaise inexprimable de ne pas la 
captiver, la dominer comme sa mère, et une envie d’étendre la main, 
de la saisir, de la retenir, de lui défendre de s’en aller. Il la sentait 
trop alerte, trop jeune, trop indifférente, trop libre, libre comme un 
oiseau […]. »25

Une partie de campagne présente Henriette Dufour, « une 
belle fille de dix‑huit à vingt ans ; une de ces femmes dont la 
rencontre dans la rue vous fouette d’un désir subit, et vous laisse 
jusqu’à la nuit une inquiétude vague et un soulèvement des 
sens »26. Elle intrigue le canotier Henri qui réussit à la posséder 
avec la complicité d’un rossignol. La jeune fille romantique est en 
effet séduite par le chant de l’oiseau, symbole de l’amour depuis 
l’Antiquité :

Un rossignol ! Elle n’en avait jamais entendu, et l’idée d’en écouter 
un fit se lever dans son cœur la vision des poétiques tendresses. 
Un rossignol ! c’est-à-dire l’invisible témoin des rendez-vous 
d’amour qu’invoquait Juliette sur son balcon ; cette musique du ciel 
accordée aux baisers des hommes ; cet éternel inspirateur de toutes 
les romances langoureuses qui ouvrent un idéal bleu aux pauvres 
petits cœurs des fillettes attendries !27

La hutte qu’Henri appelle « son cabinet particulier »28 et qui 
abrite les futurs amants figure une volière naturelle où l’oiseleur a 
attiré sa proie inexpérimentée. Cependant, l’abandon d’Henriette et 
l’union des deux personnages dans la cabane sont vécus par l’oiselle 
comme un moment de liberté et de plaisir intense jamais retrouvé : 
« Elle écoutait l’oiseau, perdue dans une extase. Elle avait des désirs 
infinis de bonheur, des tendresses brusques qui la traversaient, 
des révélations de poésies surhumaines, et un tel amollissement 
des nerfs et du cœur, qu’elle pleurait sans savoir pourquoi. »29 Le 
chant du rossignol accompagne et remplace les spasmes amoureux 
d’Henriette sous les caresses d’Henri :

Le rossignol se tut soudain. Une voix éloignée cria : « Henriette !
– Ne répondez point, dit‑il tout bas, vous feriez envoler l’oiseau. »
Elle ne songeait guère non plus à répondre. […]
Tout était calme aux environs. L’oiseau se remit à chanter. Il jeta 
d’abord trois notes pénétrantes qui semblaient un appel d’amour, 

25. Guy de Maupassant, Fort comme la mort, in : R, p. 947.
26. Guy de Maupassant, Une partie de campagne, in : CN, t. I, p. 246.
27 . Ibid., p. 251.
28. Ibid., p. 252.
29. Ibid.
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puis, après un silence d’un moment, il commença d’une voix 
affaiblie des modulations très lentes.
Une brise molle glissa, soulevant un murmure de feuilles, et dans 
la profondeur des branches passaient deux soupirs ardents qui se 
mêlaient au chant du rossignol et au souffle léger du bois.
Une ivresse envahissait l’oiseau, et sa voix, s’accélérant peu à 
peu comme un incendie qui s’allume ou une passion qui grandit, 
semblait accompagner sous l’arbre un crépitement de baisers. 
Puis le délire de son gosier se déchaînait éperdument. Il avait 
des pâmoisons prolongées sur un trait, de grands spasmes 
mélodieux.
Quelquefois il se reposait un peu, filant seulement deux ou trois 
sons légers qu’il terminait soudain par une note suraiguë. Ou bien 
il partait d’une course affolée, avec des jaillissements de gammes, 
des frémissements, des saccades, comme un chant d’amour furieux, 
suivi par des cris de triomphe.
Mais il se tut, écoutant sous lui un gémissement tellement profond 
qu’on l’eût pris pour l’adieu d’une âme. Le bruit s’en prolongea 
quelque temps et s’acheva dans un sanglot.30

Après son union officielle avec le garçon aux cheveux jaunes, 
la fille des Dufour sera nostalgique de la cabane de branchages, 
piège plus délicieux que ceux où elle est tombée et qui seront sa 
prison : le mariage de raison avec le commis fade de ses parents et 
la boutique de la rue des Martyrs. Henri, ancien épervier toujours 
en quête de jeunes colombes, se découvre lui aussi un cœur de 
pigeon.

Dans l’imaginaire masculin de la fin du xixe siècle, la jeune 
fille représente l’inconnu et inspire une curiosité mêlée de peur. 
Yvette et Annette, petites oies blanches, deviendront‑elles des 
oiseaux libres, refusant toute bague susceptible d’entraver leur 
désir et leur indépendance ? Des femmes modernes qui manipulent 
les hommes et en font leurs esclaves ? La comtesse Gilberte de 
Fourville, bien que mariée, refuse d’être mise en cage et agit à 
sa guise. Elle est décrite comme un bel oiseau : « D’un geste 
aisé elle releva la queue de son amazone ; puis elle fut en selle 
avec une légèreté d’oiseau […]. »31 Jeanne regarde avec envie la 
future maîtresse de son mari. L’épouse timorée, protégée depuis 
l’enfance, admire l’envergure de sa rivale qui préfigure, par bien 
des aspects, l’héroïne de Notre cœur.

30. Ibid., p. 252-253.
31. Guy de Maupassant, Une vie, in : R, p. 98.
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Devant le miroir32, Michèle de Burne, archétype de la femme 
fatale et, comme Nana33, folle de son corps, prend plaisir à lisser les 
plumes de sa robe, sorte de deuxième peau qui la fait ressembler à 
un superbe ara :

Puis elle se regarda dans la glace. Elle se regarda, comme elle 
se regardait toujours, avec ce contentement qu’on éprouve en 
rencontrant la personne la plus aimée, puis elle entrouvrit sa 
fourrure pour juger de nouveau le corsage de sa robe. C’était une 
toilette frileuse de fin d’hiver. Le col était garni d’un cordon de 
très fines plumes blanches, luisantes à force d’être claires. Elles 
s’étendaient un peu sur les épaules, en passant au gris léger comme 
sur une aile. Toute la taille aussi était enlacée par une bordure 
de ce duvet qui donnait à la jeune femme un air bizarre d’oiseau 
sauvage. Sur son chapeau, une espèce de toque, d’autres plumes se 
dressaient, aigrette hardie de couleurs plus vives, et sa si jolie figure 
blonde semblait parée ainsi pour s’envoler avec les sarcelles, par le 
ciel gris, sous la grêle.34

Séduisante dans son manteau de fourrure, la jeune veuve sera 
comparée plus loin à un oiseau migrateur : « Elle l’entrouvrit 
seulement, et elle apparut dessous, frileuse dans son corsage garni 
de plumes, pareille aux oiseaux émigrants qui ne restent jamais au 
même endroit. »35 Michèle, inconstante en amour, ne se pose pas 
longtemps auprès d’un homme. Elle refuse tout fil à la patte et toute 
cage, même si André Mariolle considère son vêtement comme un 
carcan : « Il la regardait, emprisonnée et charmante en cette robe 
emplumée. N’étaient‑ce point les grandes ennemies qu’il fallait 
vaincre plus encore que la femme, ses robes, gardiennes jalouses, 
barrières coquettes et précieuses qui enfermaient et défendaient 
contre lui sa maîtresse ? »36

Jeunes filles, femmes libérées et jeunes veuves ont réussi 
à maintenir ouverte la porte de la volière ou à se débarrasser de 
l’oiseleur. Enviées par leurs consœurs en cage, elles savent profiter 
de la liberté accordée par le célibat ou le veuvage. Mais les héroïnes 

32. Sur le concept de prostituée-miroir, lire ma thèse Filles, prostituées et courtisanes 
dans l’œuvre de Guy de Maupassant. Représentation de l’amour vénal, sous la 
direction de Philippe Hamon, Université Paris III‑Sorbonne Nouvelle, juin 1996, 
t. II, p. 352-365.
33. Cf. Nana, Paris, LGF, Le Livre de Poche, 1984, p. 216 : « Un des plaisirs de Nana 
était de se déshabiller en face de son armoire à glace, où elle se voyait en pied. »
34. Guy de Maupassant, Notre cœur, in : R, p. 1128.
35.  Ibid., p. 1130.
36.  Ibid., p. 1132-1133.
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de Maupassant considèrent souvent l’amour qu’elles idéalisent 
comme un piège. Miss Harriet, vieille fille engluée par les préjugés 
de son époque, aurait souhaité être un animal ailé : « Je vôdré être 
une petite oiseau pour m’envolé dans le firmament. »37 Seul le 
suicide la libérera du manque d’amour, et elle ignorera que mariage, 
amour et adultère précipitent les femmes dans un piège.

Amour, mariage, adultère :  
cages dorées, prisons de l’âme

Maupassant propose au lecteur un éventail complet de femmes 
bridées, encapuchonnées par une main masculine. Tous les états 
sont représentés, depuis la petite oie blanche qui, sortie du couvent, 
est aussitôt prise dans les rets de l’oiseleur, aux épouses lasses 
du mariage. Deux romans offrent, à nos yeux, un intérêt dans 
l’utilisation de métaphores animales pour désigner la condition 
féminine : Une vie et Mont-Oriol.

Jeanne et les sœurs Oriol sont des êtres faibles et fragiles, proies 
idéales car particulièrement sensibles à la cour active des beaux 
parleurs. Choyée dans le nid familial, Mlle Jeanne Le Perthuis des 
Vauds s’envole souvent sur les ailes du rêve après avoir entendu 
« le chant alerte d’un oiseau qui séchait ses plumes »38. À son 
retour du couvent, elle est d’ailleurs heureuse de retrouver un 
décor symbolique qui lui sied bien : « le salon démesuré, tendu de 
tapisseries à feuillages où se promenaient des oiseaux »39 et surtout 
son lit : « Aux quatre coins, quatre grands oiseaux de chêne, tout 
noirs et luisants de cire, portaient la couche et paraissaient en être 
les gardiens. »40 La jeune fille ne dépareille pas ce lieu, sorte d’Eden 
où semble régner l’harmonie. Elle ignore le danger qui la menace 
et s’imagine libre et légère : « Elle se mettait souvent à courir sur 
la falaise, fouettée par l’air léger des côtes, toute vibrante d’une 

37. Guy de Maupassant, Miss Harriet, in ; CN, t. I, p. 885. Réminiscence 
flaubertienne ? Les aspirations d’Emma s’exprimaient dans les mêmes termes : 
« Emma […] aurait bien voulu, fuyant la vie, s’envoler dans une étreinte. » (2e 
partie, chapitre 15) ; « Tout et elle-même lui étaient insupportables. Elle aurait voulu, 
s’échappant comme un oiseau, aller se rajeunir quelque part, bien loin, dans les 
espaces immaculés. » (3e partie, chapitre 6) (.Madame Bovary, Paris, LGF, Le Livre 
de Poche, 1983, p. 257 et 327).
38. Guy de Muapassant, Une vie, in : R, p. 8. Même notation p. 13‑14.
39. Ibid., p. 9.
40. Ibid.
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jouissance exquise à se mouvoir sans fatigue comme les poissons 
dans l’eau ou les hirondelles dans l’air »41. Plutôt qu’une sterne, 
Jeanne serait une sorte de mouette, semblable à « la silhouette 
blanche d’un oiseau de mer »42 qu’elle aperçoit alors qu’elle se 
baigne. Derniers instants de bonheur illusoire, éphémère et fugace, 
avant que Julien de Lamare ne rogne les ailes naissantes de son 
épouse, l’empêchant ainsi de prendre son envol.

Maupassant décrit avec habileté les sensations éprouvées par les 
demoiselles Oriol au moment même où l’amour fond sur elles. Bien 
qu’innocentes et aussi dépourvues de défenses qu’un oiselet, Louise 
et Charlotte perçoivent le danger sans pouvoir l’écarter ou l’éviter. 
Face à Gontran de Ravenel, débauché et séducteur invétéré, véritable 
oiseau de nuit, Louise « semblait effarée comme un oiseau pris au 
filet et que le chasseur emporte »43. Quant à Charlotte, la cadette, 
elle tombe dans les serres de Paul Brétigny, incapable elle aussi de 
résister à cet autre rapace venu plumer le père Oriol : « Il étendit la 
main vers elle, par un geste inconsidéré, ainsi qu’on fait pour flatter, 
pour calmer les enfants, et la posa sur la taille, près de l’épaule par 
derrière. Alors il sentit battre le cœur à coups pressés, comme on 
sent le petit cœur d’un oiseau qu’on a pris. »44 La séduction de la 
jeune fille se place ainsi toujours sous un jour funeste – à l’image de 
la source, « on prend une source comme un oiseau, dans une sorte 
de piège »45 –, le mariage portant un coup fatal au développement 
de l’oiselle.

Le passage de la jeune fille innocente pleine de vie et d’espoir à 
la femme mariée désenchantée apparaît clairement dans la relation 
entre Jeanne et Julien. Après un bonheur de courte durée, la colombe 
s’aperçoit qu’elle a épousé un faucon, un prédateur. En Corse, où les 
jeunes mariés passent leur voyage de noces, l’apparition d’un aigle 
planant au-dessus de Jeanne aurait dû l’avertir d’une menace. « Elle 
leva les yeux ; un énorme oiseau s’envolait d’un trou : c’était un 
aigle. Ses ailes ouvertes semblaient toucher les deux parois du puits 
et il monta jusqu’à l’azur où il disparut. »46 Cette brève notation 
pourrait être anodine si elle n’était répétée plus loin, au moment où 
Jeanne est déçue par la vie conjugale : « Tout à coup elle aperçut 

41. Ibid., p. 17.
42. Ibid.
43. Guy de Maupassant, Mont-Oriol, in : R, p. 633.
44. Ibid., p. 659.
45. Ibid., p. 532.
46. Guy de Maupassant, Une vie, in : R, p. 57.
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une mouette qui traversait le ciel, emportée dans une rafale ; et 
elle se rappela cet aigle qu’elle avait vu, là‑bas, en Corse, dans le 
sombre val d’Ota. »47 La métaphore de l’aigle fait sens. L’oiseau 
royal représente la majesté et la puissance, le bonheur dont Jeanne 
se croit investie toute jeune mariée. Cependant, sa rapide disparition 
en Corse en fait le symbole du passage.

Le mariage de Jeanne est un échec. La jeune femme s’ennuie, 
tandis que son mari passe son temps à la chasse aux oiseaux, fait 
significatif :

Julien, chaussé de hautes bottes, l’air hirsute, passait son temps au 
fond du bosquet, embusqué derrière le fossé donnant sur la lande, à 
guetter les oiseaux émigrants. De temps en temps un coup de fusil 
crevait le silence gelé des champs ; et des bandes de corbeaux noirs 
effrayés s’envolaient des grands arbres en tournoyant.48

Pour Michelet, l’oiseau était un modèle de fidélité conjugale49 ; 
il symbolise ici l’amour libre et extra‑conjugal. Les oiseaux – signes 
prédictifs de la diégèse – avertissent Jeanne de l’adultère de Julien 
avec Madame de Fourville :

Elle attendit un quart d’heure, vingt minutes, surprise, sans 
comprendre ce qu’ils pouvaient faire. Comme elle avait mis pied 
à terre, et ne remuait plus, appuyée contre un tronc d’arbre, deux 
petits oiseaux, sans la voir, s’abattirent dans l’herbe tout près 
d’elle. L’un d’eux s’agitait, sautillait autour de l’autre, les ailes 
soulevées et vibrantes, saluant de la tête et pépiant ; et tout à coup 
ils s’accouplèrent. 
Jeanne fut surprise comme si elle eût ignoré cette chose ; puis elle 
se dit : « C’est vrai, c’est le printemps » ; puis une autre pensée lui 
vint, un soupçon. Elle regarda de nouveau le gant, les cravaches, les 
deux chevaux abandonnés ; et elle se remit brusquement en selle 
avec une irrésistible envie de fuir. 
Elle galopait maintenant en retournant aux Peuples. Sa tête 
travaillait, raisonnait, unissait les faits, rapprochait les circonstances. 
Comment n’avait‑elle pas deviné plus tôt ? Comment n’avait‑elle 
rien vu ? Comment n’avait‑elle pas compris les absences de Julien, 
le recommencement de ses élégances passées, puis l’apaisement de 
son humeur ?50

47. Ibid., p. 64.
48. Ibid., p. 78.
49. Lire à ce sujet Éléonore Roy‑Reverzy, La Mort d’Éros. La Mésalliance dans le 
roman du second xix e siècle, Paris, SEDES, « Les Livres et les hommes », 1997, 
p. 255-259.
50. Guy de Maupassant, Une vie, in : R, p. 114-115.
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Pendant que Jeanne s’enfonce dans la dépression et accepte sa 
triste situation d’épouse bafouée, les affronts et les écarts de conduite 
de son mari, Julien, véritable coq ou plutôt coucou s’introduisant 
dans le nid des autres, Christiane va se laisser prendre au piège de 
l’adultère, croyant trouver un remède à son ennui et à la platitude de 
son existence. Au début du roman, l’épouse du financier Andermatt 
est décrite comme ayant la légèreté de l’oiseau : 

Elle apparut presque aussitôt. En toilette rose, des pieds à la tête, 
chapeau rose, ombrelle rose et visage rose, elle avait l’air d’une 
aurore, et elle descendait le roidillon de l’hôtel, pour éviter le détour 
du chemin, avec un sautillement d’oiseau qui va de pierre en pierre, 
sans ouvrir les ailes.51

On remarquera cependant que le volatile ne déploie pas ses 
ailes. Christiane peut‑elle s’envoler ? Est‑elle aussi libre que sa jolie 
tenue rose et son aspect aérien le laissent croire ? Le symbolisme 
animal se poursuit dans l’évocation du coup de foudre éprouvé par 
Christiane envers Paul Brétigny : 

Et elle comprit soudain comment on appartient à quelqu’un, 
comment on n’est plus rien sous l’amour qui vous possède, 
comment un être vous prend, corps et âme, chair, pensée, volonté, 
sang, nerfs, tout, tout, tout ce qui est en vous, ainsi que fait un grand 
oiseau de proie aux larges ailes en s’abattant sur un roitelet.52

Paul Brétigny joue avec le romantisme de Mme Andermatt et 
lisse les plumes de sa compagne qu’il appelle Liane. Ses paroles 
mièvres qui composent son chant d’amour sont‑elles celles d’un 
rossignol ou d’un mainate ?

« Liane, votre œil est comme le ciel ! il est bleu, avec tant de reflets, 
avec tant de clarté ! Il me semble que j’y vois passer des hirondelles ! 
ce sont vos pensées, sans doute ? […] Liane, envolons‑nous. » Et 
ce besoin de s’envoler, l’amour, leur amour exalté, le jetait en eux, 
harcelant, incessant, douloureux. Et tout, autour d’eux, aiguisait ce 
désir de leur âme, l’air léger, un air d’oiseau, disait‑il […].53

Les envolées lyriques de Paul semblent plutôt sorties de l’appeau 
d’un chasseur. Christiane tombera dans le piège de l’oiseleur et, 
comme Léda, sera enceinte des œuvres du séducteur. Mais celui-ci 
charmera de son ramage Louise Oriol.

51. Guy de Maupassant, Mont-Oriol, in : R, p. 528.
52. Ibid., p. 570.
53. Ibid., p. 578.
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Quel avenir la femme adultère a‑t‑elle chez Maupassant ? Est‑
elle libérée des rets qui l’étouffaient ? Pas vraiment car l’amour 
qui frappe jeune fille, épouse ou vieille fille n’est qu’un leurre. 
Bien qu’émancipées, certaines héroïnes sont obligées de revenir se 
poser sur le gant du fauconnier. À la mort de sa mère Adélaïde, 
qui a pourtant essayé d’échapper à la volière en trompant son mari, 
comme sa fille le découvre dans des lettres, Jeanne pourra dire très 
justement de « l’âme de sa mère » qu’elle est « errante comme un 
invisible oiseau échappé de sa cage »54.

Ainsi, le rapprochement physique de personnages féminins 
secondaires avec diverses espèces d’oiseaux permet généralement 
au conteur une économie de moyens dans la description, alliée 
au plaisir du verbe. Le portrait satirique, dans la droite ligne de 
La Bruyère, fige la femme dans un processus de naturalisation pas 
vraiment naturaliste. Le regard masculin, souvent malveillant, semble 
celui d’un taxidermiste à la recherche de nouvelles pièces pour sa 
collection. Si ces femmes emplumées et empaillées de leur vivant 
sont risibles et ridiculisées par un narrateur misogyne, elles sont 
vengées par des créatures qui se parent d’un plumage multicolore 
pour mieux attirer l’homme sur leur aire et se repaître de leur cœur. 
Le fantasme de l’épervier et de l’aigle aux serres acérées rejoint 
celui de la dévoration et du piège, thèmes importants de l’œuvre 
maupassantienne. L’aviculteur, qui repère du premier coup d’œil l’oie 
grasse ou la dinde dodue qu’il se mettra sous la dent, rencontre parfois 
des femelles retorses qui l’enserreront dans leurs filets. La relation 
amoureuse entre l’homme et la femme est donc un combat où seul 
l’un des deux partenaires sortira vainqueur, l’autre ayant perdu ses 
rémiges. L’ornithologie du féminin va au-delà de la caricature et du 
rire pour dénoncer la triste condition de la femme amoureuse la cage 
transparente où jeunes filles, épouses, veuves ou vieilles filles sont 
maintenues prisonnières, les ailes définitivement atrophiées par le 
couvent, un époux, la société et ses préjugés ou l’amour. Le poncif 
littéraire est donc détourné, avec une compassion déjà présente dans 
un poème de jeunesse, où Maupassant montrait « L’Oiseleur Amour » 
se repaissant des « petits oiseaux qu’il a pris »55.

54. Guy de Maupassant, Une vie, in : R, p. 124.
55. « L’Oiseleur », poème faisant partie du recueil Des Vers, Mont Saint-Aignan, 
Publications de l’Université de Rouen, no 309, 2001, p. 70-71.
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Nana, ce drôle d’oiseau de mauvais augure

Sandrine RABOSSEAU

Il n’y a point de femme que le soin de sa parure 
n’empêche de songer à son amant.

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves

Héritier de la tradition judéo‑chrétienne, Zola entretient une 
vision infernale de la chair. Ses personnages féminins renvoient 
inévitablement à la chute originelle et perpétuent le mythe de la 
femme fatale porteuse de la plaie sexuelle. Ainsi, dans l’œuvre de 
Zola, la femme se voit toujours investie de multiples fantasmes 
et, à ce titre, l’analyse du lien femme-oiseau dans Nana1 se révèle 
particulièrement intéressante. J’étudierai ici la courtisane et 
actrice, Nana, comparée à toutes sortes d’oiseaux aux connotations 
négatives ou sexuelles. Véritable figure de l’artifice, la jeune femme 
n’a de cesse de se parer des attributs de l’oiseau afin d’assujettir 
la gent masculine, devenant ainsi l’allégorie de la sexualité. Le 
« sourire aigu de mangeuse d’hommes » (p. 48) de Nana renvoie à 
l’énigme éternelle du désir et de la sexualité. Zola indique lui‑même 
dans son manuscrit qu’il entend décrire « toute une société se ruant 
sur le cul » qu’il compare à une « meute derrière une chienne, qui 

1.  Nous avons utilisé pour la pagination l’édition « Pocket Classiques » de 1991, 
présentée et commentée par Pierre‑Louis Rey.
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n’est pas en chaleur et qui se moque des chiens qui la suivent ». Le 
projet du romancier prend alors tout son sens et le personnage de 
Nana à peine ébauché est déjà associé à l’animal, s’inscrivant dans 
un bestiaire qui parle directement à l’imagination du lecteur et qui 
suscite en lui bon nombre de fantasmes. Cette image de « chienne », 
pour reprendre l’expression de Zola créera le scandale et déchaînera 
les critiques à l’époque car on juge l’œuvre pornographique, mais 
fera aussi le succès du roman, dès sa parution.

Quand la plume de l’écrivain naturaliste compare Nana à un 
oiseau, la connotation est négative ou sexuelle. En cela, Zola se 
différencie très nettement de Balzac, Hugo et Chateaubriand qui 
réhabilitent la fille perdue et l’angélisent en l’associant à l’oiseau qui 
symbolise la pureté, l’innocence et la rédemption. La comparaison 
avec une « mouche d’or » (p. 227) que fait le journaliste Fauchery 
dans son article consacré à la comédienne débutante, constitue 
le point de départ de notre réflexion. La mouche liée à l’ordure 
symbolise cette fille perdue au milieu du monde aristocratique, de 
cette cour ou plutôt de cette basse‑cour. Celle‑ci incarne le péril 
érotique et devient une créature polluant délibérément la haute 
société parisienne afin de venger le bas peuple. Au fil des pages, 
la véritable nature de Nana se révèle par les multiples métaphores 
et comparaisons associant la jeune femme à un oiseau de mauvais 
augure.

Engagée par Bordenave au théâtre des Variétés pour tenir le 
rôle principal de la « blonde Vénus », Nana, entourée des colombes 
de Vénus, fascine les hommes par sa féminité maléfique. À son 
entrée, elle surprend les spectateurs par sa maladresse et surtout par 
sa voix de seringue, fausse et vinaigrée, mais très vite, par un de 
ces déhanchements dont elle a le secret, elle subjugue le public qui 
lui pardonne la faiblesse de son talent. C’est aussi la « voix d’un 
jeune coq en train de muer » (p. 35) qui sauve Nana en faisant taire 
les sifflements des spectateurs agacés par le jeu de la comédienne. 
Criant avec conviction « Très chic ! » (p. 35), le chérubin enflammé 
par la prestation de Nana inverse ainsi la réaction des spectateurs à 
l’égard de la fille de Gervaise et gagne la salle entière, friande de 
calembours et de nudités, ravie de pouvoir applaudir les coups de 
hanche de la jeune femme. La métaphore animalière qui désigne 
« le chérubin, l’échappé de collège » (p. 35) suggère ici la capacité 



55

L’art de la politesse dans La Dernière Mode de Stéphane Mallarmé 

de Nana à attiser le désir du mâle. Bête en rut qui enfièvre le public, 
Nana est également soutenue par les gloussements d’« une poule », 
terme animalier désignant une des spectatrices, et « dégag[e] autour 
d’elle une odeur de vie, une toute-puissance de femme, dont le public 
se gris[e] » (p. 41). Excités immédiatement par un tel spectacle, les 
spectateurs n’ont de cesse de braquer leurs jumelles pour regarder 
au plus près les déhanchements suggestifs de la belle Vénus, qui 
est assise « dans le ruisseau, au bord du trottoir » (p. 42), comme 
une vulgaire prostituée. Profitant de son art scénique, comme tant 
d’actrices à l’époque, Nana est prête à se vendre aux hommes qui la 
contemplent « d’un air béat de coq en pâte » (p. 48).

Après chaque représentation de La Blonde Vénus, telle Circé, 
à la fois déesse et démon femelle, Nana attire irrésistiblement les 
hommes dans son alcôve chaude et toute moite d’odeur d’amour, 
sorte de volière où le musc et autres effluves provoquent des vertiges 
et des défaillances au sein du public masculin mais aussi féminin. 
« C’était la bête d’or, inconsciente comme une force, et dont 
l’odeur seule gâtait le monde » (p. 229). Grande, très forte, avec sa 
crinière rousse et son joli minois, la croqueuse d’hommes déchaîne 
les passions des mâles tant sa « toison de bête » l’assimile à une 
« chienne en rut », à « une bête échappée de quelque ménagerie ». 
Nana prend une dimension « philosophique » indiquée par Zola lui‑
même sur le manuscrit ; le romancier écrit ainsi « le poème des 
désirs du mâle, le grand levier qui remue le monde ».

Dès la première page de l’Ébauche, Zola affirme qu’il lui 
faut « montrer Nana, centrale, comme l’idole aux pieds de 
laquelle se vautrent tous les hommes, pour des motifs et avec des 
tempéraments différents ». Grasse et blanche comme une « oie », 
Nana aiguise l’appétit sexuel des hommes. Elle est aussi comparée 
à une « caille chaude » (p. 235). Les deux métaphores animalières 
aux connotations culinaires érotisent Nana. Comme l’oie, Nana 
engraisse. Elle ruine sans vergogne ses amants, les uns après les 
autres, profitant du désir qui s’empare des mâles et les avilit. « Le 
lendemain n’existait pas, elle vivait en oiseau, sûre de manger, prête 
à coucher sur la première branche venue ». Chez elle, « les idées de 
vengeance ne tenaient guère, avec sa cervelle d’oiseau » (p. 323). 
Ces comparaisons soulignent l’opportunisme et la versatilité de la 
jeune femme qui, indifférente et oisive, sombre peu à peu dans un 
ennui stérile. Perdue par l’appétit du luxe et des jouissances faciles, 
contrainte de monnayer ses charmes pour satisfaire ses habitudes 
dispendieuses, Nana subit l’influence fatale de la société du Second 
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Empire. Sa vie est celle d’une profiteuse qui satisfait tous ses désirs, 
multiplie les caprices et utilise en sa faveur la force du sexe.

Courtisane avant d’être actrice, Nana séduit par sa plastique 
et sa démarche animale ; élégante impure, elle se vautre dans la 
prostitution de luxe et trouble par ses charmes les hautes sphères 
du pouvoir. Double du célèbre baron Hulot, le comte Muffat en fait 
l’amère expérience, maudissant cette « oie à la broche » (p. 233) 
devant le feu préparé pour la rôtir, « bavant sur tout ce qu’il 
respectait depuis quarante années » (p. 236). À quatre pattes devant 
la jeune femme, le comte symbolise le corps de l’État, prosterné 
devant le vice, aussi gangrené que celui de la jeune courtisane. 
Mais la comparaison avec l’oiseau palmipède peut être aussi 
comprise autrement : Nana est aussi par son extrême blancheur une 
oie blanche : généreuse, innocente au début, la fille de la pauvre 
et malheureuse Gervaise « demeurait bonne fille » (p. 244). Elle 
semble faire le mal sans le savoir, sans intention de nuire. Avant tout 
victime, elle se sacrifie comme oie rôtie à la broche pour satisfaire 
l’appétit sexuel sans fin des hommes, contraints de tromper leurs 
« dindes » (p. 234) d’épouses incapables de garder auprès d’elles 
leurs maris, contrairement aux « cocottes » : les bourgeoises ou les 
aristocrates ignorent les secrets et les habiletés dont usent et abusent 
les femmes entretenues pour assujettir leurs amants. « Les femmes, 
[…], en haut comme en bas, ça se vaut » (p. 235), dit sans ambages 
Nana, explicitant les connotations péjoratives des métaphores 
aviaires. 

Tout au long du roman, les toilettes de Nana et sa frivolité 
appellent des images de volatiles. La jeune courtisane aime s’entourer 
de vêtements et de chapeaux « pour ne plus rougir d’elle » (p. 61). 
C’est pourquoi « Mme Maloir, […] arrivait le matin de l’inconnu 
avec ses chapeaux extravagants » (p. 60). Le chapeau est peut-être 
l’objet qui est le plus emblématique de l’ascension sociale de Nana. 
Le chapitre XI de L’Assommoir 2 qui retrace l’évolution fulgurante 
de l’adolescente passant de la misère à la fréquentation des bordels 
raconte comment Nana troque contre un « vieux chapeau de velours 
noir, avec deux plumes déguenillées qui se balançaient » sa casquette, 
un caloquet noir qu’elle retape avec des rubans rouges pour le porter 
à l’atelier de Mme Titreville, « ne voul[an]t pas rester un guenillon » 
(p. 414). C’est ce chapeau à plumes que ses parents aperçoivent 
dans un premier temps lorsqu’ils la retrouvent après sa fuite avec le 

2.  Nous avons utilisé pour la pagination l’édition « Le Livre de Poche » de 1983, 
commentée par Auguste Dezalay.
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vicomte. Le détail vestimentaire révèle l’ascension sociale de leur 
fille mais aussi et surtout la nature de son succès, lié à sa coquetterie 
et au charme de ses formes. « Sous son grand coquin de chapeau », 
« dansant un chahut de tous les diables, cabriolant, tourbillonnant, 
plongeant et jaillissant » (p. 430), Nana se tortille déjà avec succès, 
« balayant le parquet avec ses plumes » (p. 431), applaudie par 
le public du bastringue. De retour chez ses parents, le chapeau à 
plumes de la lorette laisse place à un simple fichu, un « bonnet dont 
elle nouait les brides sous son chignon » (p. 432) qui convient à une 
jeune fille respectable. Mais, sur un coup de tête, elle fugue une 
seconde fois : « Ni vu ni connu ! L’oiseau était parti » (p. 434) ; la 
métaphore suggère la dérobade permanente de l’adolescente qui fuit 
son misérable foyer.

Le tapage des toilettes claires et l’excentricité des chapeaux 
à plumes montrent que la comédienne outre la mode pourtant 
extravagante de son époque. La splendeur criarde de ses tenues est 
toujours à la limite du bon goût, trahissant à chaque fois son origine 
sociale populaire et son statut de femme entretenue : la courtisane, 
pour séduire et provoquer, arbore des bijoux, des chapeaux, des 
rubans tape-à-l’œil et d’un mauvais goût polisson. Son goût pour 
les tissus voyants et les couleurs vives la poussent à choisir des 
robes bariolées. Ainsi vêtues et outrageusement maquillées, les 
courtisanes « font penser à des oiseaux multicolores échappés d’une 
basse-cour »3. L’outrance du maquillage qui va de pair avec les 
tenues des demi-mondaines est faite également pour attirer l’œil du 
mâle. 

Dans ses meubles, comme dans ses tenues, « on retrouvait 
l’ancienne fleuriste qui avait rêvé devant les vitrines des passages » 
(p. 320) : dès son adolescence, Nana aspire à s’échapper de sa 
condition misérable et cultive l’amour des vêtements et des bijoux. 
Ainsi, à treize ans, elle fait sa communion avec plus de coquetterie 
que de dévotion. Puis, apprentie fleuriste (métier symbolique : 
l’artificialisation de la nature), elle déserte l’atelier pour flâner 
dans les rues et exercer son pouvoir de séduction sur les hommes. 
Déjà, dans le quartier de la Goutte‑d’Or, on la surnomme « la 
petite poule », « parce qu’elle avait vraiment la chair tendre et l’air 
frais d’une poulette » (p. 397) comme l’explique le narrateur de 
L’Assommoir. Sa démarche d’adolescente est également suggestive, 

3.  Noëlle Benhamou, Filles, prostituées et courtisanes dans l’œuvre de Guy 
de Maupassant. Représentation de l’amour vénal, Villeneuve‑d’Ascq, Presses 
Universitaires du Septentrion, « Thèse à la carte », 2001, p. 50.
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et plus tard, devenue courtisane, elle tentera en vain de prouver à 
son amant qu’elle est capable de se tenir comme une honnête femme 
du monde :

J’ai assez des cocottes. Toujours des cocottes, on dirait vraiment 
que j’ai seulement des cocottes dans le ventre. A la fin, c’est vexant, 
car je vois clair, ils ont l’air de me croire mal élevée… Ah bien ! 
mon petit, en voilà qui se fourrent le doigt dans l’œil ! Quand je 
veux être distinguée, je suis chic !… Tiens, regarde un peu ça. » 
« Et elle recula jusqu’à la fenêtre, puis revint en se rengorgeant, en 
mesurant ses enjambées, avec des airs de grosse poule hésitant à se 
salir les pattes. (p. 306-307)

Nana choisit les habits les plus raffinés, consciente que son 
ascension sociale au sein du grand monde dépend avant tout de ses 
toilettes et d’« un déshabillé savant, comme involontaire, exquis 
d’élégance, une distinction nerveuse de chatte de race » (p. 319). 
L’aisance venue, lors des occasions mondaines, elle affiche de 
manière outrancière le luxe de ses tenues et prend alors sa revanche 
sur les bourgeoises ou les aristocrates. Véritable caméléon, nouvelle 
Cendrillon, elle réussit une métamorphose de conte de fées : « Et 
le prodige fut que cette grosse fille, si gauche à la scène, si drôle 
dès qu’elle voulait faire la femme honnête, jouait à la ville les rôles 
de charmeuse, sans effort » (p. 319). Et le narrateur d’ajouter au 
chapitre X : « Alors, Nana devint une femme chic, rentière de la 
bêtise et de l’ordure des mâles, marquise des hauts trottoirs ». Et « ce 
fut un lançage brusque et définitif, une montée dans la galanterie, 
dans le plein jour des folies de l’argent et des audaces gâcheuses 
de la beauté » puis « elle régna tout de suite parmi les plus chères » 
(p. 319). 

Comme Esther et Odette de Crécy, Nana se pare des couleurs 
du paon. Un soir, accompagnée de son amant, le comte Muffat, 
flânant devant les devantures, elle s’extasie devant l’étalage d’un 
éventailliste exposant une « garniture de nacre avec ses plumes » 
(p. 220). Elle désire acquérir l’éventail pour se pavaner. Elle devient 
une de ces coquettes parisiennes qu’elle jalousait quelques mois 
auparavant : « elle donnait le ton, de grandes dames l’imitaient » 
(p. 319). 

Son succès est donc fulgurant et sa gloire est telle que « ses 
photographies s’étalaient aux vitrines, on la citait dans les journaux » 
(p. 319). Le Tout-Paris s’arrache cette reine de beauté, la consacre 
comme sa nouvelle idole. Les grands boulevards haussmanniens sont 
le lieu de son triomphe quotidien. Paradant à bord de sa voiture, elle 
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est acclamée comme une reine : « Quand elle passait en voiture sur 
les Boulevards, la foule se retournait et la nommait, avec l’émotion 
d’un peuple saluant sa souveraine » (p. 319). Lors du Grand Prix elle 
vient encourager la pouliche Nana ; elle porte « une toque bleue à 
plume blanche sur son chignon, dont les mèches jaunes lui coulaient 
au milieu du dos, pareillement à une énorme queue de poils roux », 
crânement « pour ressembler davantage à un jockey » (p. 354). Dans 
un des feuillets du dossier préparatoire aux Rougon-Macquart, qui 
présente un premier plan donné à l’éditeur Lacroix, Zola compare 
déjà son héroïne à « une biche de haute volée » (p. 355). Au bois 
de Boulogne, la jeune femme assiste avec un plaisir non dissimulé 
au triomphe de son cheval qui marque l’apothéose de la courtisane. 

Mais la gloire de Nana symbolise la déchéance et la corruption 
de la société du Second Empire à bout de souffle, sur le point de 
s’écrouler après le désastre de Sedan. Ce Lucien de Rubempré au 
féminin, « ayant d’instinct toutes les élégances » met « le pied sur 
Paris, en maîtresse toute‑puissante » (p. 319) et échoue comme 
le héros balzacien. Ni les toilettes, ni les chapeaux à plumes, rien 
ne confère à Nana la respectabilité dont elle a une soif si ardente. 
Dévoreuse de fortunes et souveraine de la fête impériale, Nana n’est 
que tolérée au sein de l’aristocratie et de la bourgeoisie. Figure de 
l’artifice qui devient brutalement la reine d’un Paris asservi, Nana 
n’en appartient pas moins au « demi-monde », au « monde à part » 
des cocottes et des putains, reliant l’univers populaire à l’univers 
bourgeois. L’héroïne zolienne côtoie aussi bien des courtisanes 
comme Rose Mignon, Lucy Stewart et Caroline Héquet que 
des filles et des lorettes, sans cesse lancées à la chasse au client 
comme Satin, qui est le double dégradé de Nana. Elle demeurera 
éternellement une fille du pavé de Paris, une fille du ruisseau, une 
fille de joie, même si elle est parvenue au pinacle de la galanterie en 
passant par la scène du théâtre. 

Au tout début des Rougon-Macquart, Nana n’est qu’un oiseau 
écervelé, qui s’enfuit à la moindre contrariété, sautant de branche 
en branche, à la recherche d’un nouveau nid. Une fois sa stratégie 
de séduction bien rôdée, elle parade ensuite comme paon devant 
les mâles de la haute société parisienne, mais sa démarche de poule 
et ses tenues parfois à la limite du bon goût laissent deviner qu’il 
s’agit avant tout d’une courtisane. Sa vie licencieuse finit par la 
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conduire à sa propre perte. L’oiseau de lumière est très vite oublié et 
meurt dans la plus complète indifférence et dans l’extrême misère. 
La métaphore animalière est ainsi particulièrement signifiante dans 
Nana. Zola s’amuse à employer toute la richesse lexicale que peut 
comporter l’association de la femme et de l’oiseau et tous les clichés 
misogynes de son époque lorsqu’il décrit la démarche, les goûts 
vestimentaires ainsi que l’attitude et l’intelligence de Nana pendant 
son adolescence et lors de son ascension sociale au sein du Paris 
pernicieux de Napoléon III. L’attitude soumise et intéressée de la 
gent masculine à l’égard de la courtisane est aussi soulignée quand 
le regard de l’homme ne voit en Nana qu’« une caille chaude » 
(p. 235). L’assimilation du personnage féminin à un oiseau sert 
à mettre en valeur l’appétit de jouissance qui fait tourbillonner 
jusqu’au vertige les hommes et les femmes de la haute société, sous 
Napoléon III. Par sa seule présence délétère, Nana provoque la fin 
d’un monde, l’écroulement des anciennes valeurs, en introduisant 
l’immoralité, la perversité, la corruption, le plaisir. L’écrivain 
naturaliste (en théorie) qui la peint révèle aussi ses fantasmes et 
crée un mythe.
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Poule, pintade, faisane,  
la femme-oiseau,  

dans Chantecler d’Edmond Rostand

Olivier GOETZ

Le sens d’un événement spectaculaire

Récréation champêtre d’un dramaturge « neurasthénique » 
ou tentative désespérée d’aboutir, enfin, au chef‑d’œuvre qu’on 
attend de lui1, Chantecler d’Edmond Rostand est une pièce au 
destin chaotique, étrange et merveilleuse. Annoncée pendant plus 
de cinq années, toujours retardée, sa création, mi‑glorieuse, mi‑
catastrophique a lieu le 7 février 1910. Lancée du Boulevard parisien, 
la rumeur va faire le tour du monde : quel coup de théâtre ! L’action, 
enterrée dans les profondeurs de la campagne française, se passe 
de tout personnage humain, elle ne comprend que des animaux, 
des oiseaux, principalement2. Depuis Aristophane, jamais une telle 

1.  Rostand est décoré de la légion d’honneur, salué par l’ensemble de la critique 
comme le plus grand dramaturge français, il est aussi le plus jeune académicien… 
mais il n’a rien donné de neuf au public depuis L’Aiglon, en 1900.
2. La grande angoisse paranoïaque de Rostand a été, durant les dernières années, la 
divulgation de son idée. En mai 1910, il écrit à Rosemonde Gérard : « Ce matin as‑tu 
lu l’article perfide de Kahn ? Les Bêtes parlent (Gil Blas). La perfidie consiste à dire 
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volière n’avait envahi les planches d’un théâtre. Car, contrairement 
à la fantaisie hugolienne de La Forêt mouillée, dont les didascalies 
fantaisistes semblent écarter toute probabilité de représentation3, 
Chantecler n’est pas un « théâtre dans un fauteuil », c’est un vrai 
spectacle, conçu, avec des décors et des costumes appropriés, pour 
des acteurs précis. L’entreprise se distingue également des féeries 
lyriques (comme Le Roi Carotte de Victorien Sardou ou La Belle 
au bois dormant, de Jean Richepin) dont l’intérêt repose, pour une 
part importante, sur la musique et la pantomime. Rostand se sert, 
ici, de la fantaisie du plateau scénique comme support à de graves 
réflexions sur les mœurs, la psychologie amoureuse et le génie 
artistique de ses contemporains. La ruralité du cadre, ainsi que la 
transposition animalière sont des choix audacieux qui permettent 
de représenter le monde avec le plus de mordant et le moins de 
complaisance possible. Nonobstant cette bizarrerie qui rappelle 
La Fontaine, le propos de Chantecler n’est pas fondamentalement 
étranger au théâtre de son temps. Tout comme ses prédécesseurs 
(Scribe, Augier), ou ses contemporains (Sardou, Hervieu, Becque, 
Curel, Bernstein…), Rostand s’applique à mettre en scène la 
société bourgeoise, affolée par les progrès de la modernité. Il brosse 
nerveusement le portrait de quelques caractères puissants, et relate 
avec brio une escapade sentimentale, ainsi que le font nombre 
de pièces auxquelles on pourrait, en fin de compte, comparer la 
sienne. Chantecler n’en demeure pas moins, à nos yeux, un objet 
inclassable. La concomitance d’un certain symbolisme (le combat 
de l’ombre et de la lumière) et d’un réalisme certain (l’évocation 
de la terre, une description quasi documentaire de la basse‑cour) 
engendre une contradiction dont les effets se répercutent jusque 
dans la forme théâtrale : l’élan poétique du texte doit s’accommoder 
d’une profusion d’effets scéniques. Rostand manifeste ainsi 
son originalité, sans prétendre, pour autant, imposer une théorie 
personnelle de l’art théâtral. La mégalomanie et l’exubérance de 
son projet reflètent seulement l’esprit du temps. Son excentricité 
est celle des attractions populaires qui fleurissent dans le Paris 
des années 1900 : Exposition, café‑concert, panoramas, théâtre 

que ça commence à être trop, qu’on abuse des bêtes qui parlent, que c’est usé. Et 
moi qui ai eu le premier l’idée de ce retour à ce genre, j’ai l’air de suivre subitement 
une mode. » (cité par Jacques Lorcey, Edmond Rostand, Anglet, Séguier, 2004, t. II, 
p. 117).
3.  Il faudra attendre 1930 pour que la pièce soit finalement montée, à la 
Comédie‑Française.
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d’ombre, marionnettes, pantomimes, danses lumineuses, projections 
cinématographiques, musées de cire, etc.

Rappelons brièvement la fable. Le coq Chantecler règne 
en souverain sur le monde en vase clos d’une basse-cour. Sa 
prétention, longtemps tenue secrète, est de faire, chaque matin, se 
lever le soleil grâce à la magie de son chant inimitable. Cependant, 
l’harmonie de ce microcosme, suscitant d’inévitables jalousies, 
subit l’influence maligne du monde extérieur. Surtout, l’arrivée 
inopinée d’un oiseau éblouissant, une faisane, sème la panique dans 
le cœur de Chantecler et chez les habitants de la ferme. La Pintade, 
une snob qui se pique d’organiser des réceptions mondaines, 
l’invite à une « garden‑potager‑party » qui devient le théâtre d’un 
complot, ourdi contre le Coq par le clan des Nocturnes, obscurs 
et sinistres représentants de la médiocrité et du ressentiment. 
Si Chantecler parvient, non sans mal, à sortir vainqueur de ce 
combat truqué, il demeure blessé dans son orgueil, car la foule, 
assoiffée de sang, l’a lâchement abandonné. La Faisane, devenue 
sa maîtresse, l’entraîne alors dans la forêt, où elle demeure. Mais, 
bientôt, une sourde nostalgie envahit Chantecler. Il s’ennuie de ses 
poules, et l’amour de la Faisane s’avère trop étouffant. La forêt 
n’est pas le monde idéal qu’elle paraît d’abord, elle cache d’autres 
tensions, comparables à celles qui avaient enflammé la basse‑cour. 
D’ignobles crapauds tarabustent un rossignol chanteur. De nature 
extrêmement jalouse, la Faisane accepte difficilement de partager 
avec la lumière l’amour de son héros. Afin de lui ôter toute illusion, 
elle use d’un stratagème : un jour, le soleil se lève, avant qu’il ait 
eu le temps de pousser son « cocorico ». Une nouvelle fois trahi, 
Chantecler décide alors de retourner là où son devoir l’appelle ; il 
s’agit de reprendre le poulailler en main. Mais le chemin du retour 
croise celui des chasseurs. La Faisane accomplit, alors, un acte 
suprême pour lui sauver la vie : elle sacrifie sa propre liberté en se 
venant se jeter dans le filet des oiseleurs. Heureusement, le fermier 
est végétarien ! Elle vivra, captive, laissant triompher les idéaux 
domestiques du monde civilisé sur ceux de la barbarie bohême… 
La pièce se résout ainsi, sans triomphe ni tragédie. Cyrano aurait-il 
pu épouser Roxane4 ? la Samaritaine, Jésus5 ? Mélissinde, Bertrand 

4.  Cyrano de Bergerac, 1897.
5.  La Samaritaine, 1897.
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d’Allamanon6 ? Les histoires d’amour finissent mal, en général, 
dans le théâtre d’Edmond Rostand.

En 1898, Francisque Sarcey croyait pouvoir distinguer dans le 
triomphe de Cyrano de Bergerac le renouveau d’un génie gaulois7. 
En choisissant de faire du coq le héros de sa nouvelle pièce, Rostand 
entend bien recueillir le bénéfice de sa position. Tout idéaliste qu’il 
soit, il défend une « clarté latine »8, car, chez lui, la quête du symbole 
s’enracine toujours dans le réel. Pour chanter clair, le coq doit 
camper ses huit griffes dans la terre9. Sa crête n’est, au fond, qu’une 
variante du « panache » de Cyrano. « Mon panache est en chair ! », 
s’exclame‑t‑il. « Cette formule est un programme ! » persifle, alors, 
un vilain Crapaud. Ces seules répliques donnent le ton. Le sarcasme 
dissone dans l’histoire d’amour qui sert de fil conducteur. Mais, ce 
qu’il y a de plus moderne dans Chantecler est justement ce lyrisme 
contrarié et cette cacophonie qui surgit hors de propos. Comme si 
Rostand avait voulu, à tout prix, se défaire de l’image de Romantique 
attardé qui lui colle à la peau… L’évocation de la nature, malgré de 
belles envolées lyriques, trébuche constamment sur la description de 
quelque objet qu’on croirait extrait d’un catalogue de l’Exposition 
de 1900 : automobile, téléphone, système d’arrosage et couveuse 
artificielle… Ce bric‑à‑brac flambant neuf arrive à la surface du 
discours, au même titre qu’un rossignol, une taupe, la rosée du 
matin ou un essaim d’abeilles10. La sophistication extrême de la 
langue — des alexandrins que la virtuosité du poète pulvérise aux 
limites du possible — déclamée par des acteurs déguisés en oiseaux, 

6.  La Princesse lointaine, 1895.
7.  « Quel bonheur ! quel bonheur ! Nous allons donc être enfin débarrassés et des 
brouillards scandinaves et des études psychologiques trop minutieuses, et des 
brutalités voulues du drame réaliste. Voilà le joyeux soleil de la vieille Gaule qui, 
après une longue nuit, remonte à l’horizon » écrit Francisque Sarcey, en 1898. (texte 
repris dans Quarante ans de théâtre, Paris, Bibliothèque des Annales, 1902. t. 8, 
p. 224).
8.  « La Clarté Latine », « Le Réveille‑Latin » sont des surnoms dont on affuble 
Chantecler.
9.  Edmond Rostand, Chantecler, Paris, Fasquelle, 1910, p. 108 (toutes les références 
sont faites à partir de cette édition).
10.  Lorsque Chantecler, au début de la pièce, fait faire à la Faisane « le tour du 
proprio », il commente : « Ça, c’est affreux. C’est l’abreuvoir modèle, / L’abreuvoir 
siphoïde en fer galvanisé », un peu plus tard il lui présente : « Un serpent qui finit en 
pomme d’arrosoir ».
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déroute le grand public, même si le poète a pris soin de concocter 
quelques morceaux de bravoure dont il possède le secret, comme 
cet « Hymne au soleil » qui fera les délices de plusieurs générations 
d’instituteurs… On s’étonne, alors, que celui qu’on considère comme 
le poète officiel de la IIIe République ait pris le risque de s’aventurer 
sur le terrain mouvant de telles contradictions stylistiques, au point 
de commettre un texte qui, sans pouvoir prétendre au statut d’avant‑
garde d’Ubu Roi ou des Impressions d’Afrique, se situe parfois aux 
frontières de l’illisible. Il en résulte une sorte de désarroi général. Les 
spécialistes restent circonspects, et l’auteur lui‑même, face à ce qu’il 
considère comme un grave « échec », laisse paraître sa déception11. 
Chantecler divise profondément l’opinion. Les détracteurs crient 
à la déroute d’un talent mal employé, les supporters, dans leurs 
louanges même, marquent une sorte d’hésitation. Léon Blum 
affirme que « Chantecler est, par sa valeur littéraire intrinsèque, 
l’œuvre la plus belle que M. Rostand ait encore donné », mais il 
est forcé de reconnaître que « l’accueil fait à Chantecler ne fut pas 
ce triomphe incontesté, continu, unanime que les amis de l’auteur 
espéraient, et que le public entier escomptait joyeusement avec 
eux »12. Jules Renard note dans son Journal : « Tout de même, pour 
mépriser Rostand, il faut l’éplucher ; alors, ça ne compte pas ». En 
fait, malgré une surabondance de documents, il n’est pas facile de 
savoir ce qui s’est vraiment passé. La mise en scène a‑t‑elle failli ? 
les acteurs ont‑ils trahi ? Une chose est certaine : loin de connaître 
l’échec que certains ont décrit, la pièce connut un succès qui va bien 
au‑delà de la curiosité : 313 représentations à Paris, 700 en province 
et à l’étranger. Trois tournées mondiales organisées en parallèle. On 
joue Chantecler jusqu’à Istamboul !

De ce spectacle hors‑normes, l’Histoire du Théâtre n’a retenu 
qu’un document extravagant pour illustrer la « beauté » factice 
d’une époque aveugle. Rostand a‑t‑il été naïf ? trop optimiste ? 
n’a‑t‑il fait qu’exploiter des formules surannées, en restant sourd 
aux changements radicaux annoncés par les réformateurs ? En 
1910, Jacques Copeau, qui n’est alors que critique d’art, dénonce 

11. « Ai‑je de toute mon existence rencontré un vivant aussi pâle que le fut Edmond 
Rostand lorsque se termina la soirée du lendemain ? Je crois pouvoir répondre non » 
(Simone, Sous de Nouveaux Soleils, Paris, Gallimard, 1957, p. 176).
12. Article paru dans Comœdia, le 9 février 1910.
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une confusion entre art et industrie. Il porte, sur Chantecler, un 
jugement qui servira, désormais, de mètre étalon à tous ceux qui 
récapituleront les acquis de cette période sans se donner la peine 
d’aller y voir de près :

N’est‑il point admirable, écrit‑il, n’est‑il point réconfortant qu’un 
homme, en ce siècle gâté, succombe aux yeux de tous par un défaut 
de moralité ? Nos dramaturges les plus fêtés ne rougissent pas de 
faire du théâtre un lieu de spéculation. Or, voici que le plus puissant 
d’entre eux, pour avoir toléré qu’on muât son œuvre en une 
formidable valeur de la Bourse, se voit publiquement discrédité.13

La branche du théâtre sur laquelle Rostand a le malheur de 
s’asseoir était sciée d’avance. Chantecler est une impasse, une sorte 
de faux départ dans le xxe siècle.

Cent ans plus tard, est-il possible d’adopter un autre point de 
vue ? Il faudrait proposer une lecture plus large de l’événement 
que constitue l’aventure de cette production. À quoi bon gloser sur 
la valeur intrinsèque du texte et sur celle, ajoutée, d’une mise en 
scène qu’on peut, à peine, imaginer ? Peu importe, désormais, que 
Rostand soit moralement coupable de s’être laissé dévorer par un 
système mercantile qui aura brisé ses rêves de poète. Si l’on refuse 
de se laisser impressionner par l’expression péremptoire d’une doxa 
esthétique qui, après tout, est susceptible de révisions, Chantecler 
constitue sans conteste un moment de l’histoire des spectacles 
particulièrement révélateur de l’imaginaire d’un individu et d’une 
époque.

En examinant ce qu’on pourrait appeler la technique de Rostand, 
la façon dont lui et ses collaborateurs construisent l’événement 
spectaculaire, on s’aperçoit rapidement que la question des 
personnages féminins, loin d’être subalterne, est tout à fait centrale 
puisqu’elle définit, à la fois, l’esthétique et l’éthique d’une entreprise 
aussi singulière. Autant dire qu’elle permet de pénétrer de plain‑
pied dans le mystère, dans le secret de Chantecler.

Cherchez la femme !

Des affiches de Mucha, aux performances lumineuses de la Loïe 
Fuller, en passant par la figure de la Parisienne hissée par Binet au 

13. Jacques Copeau, « Chantecler et le cas Rostand », La Grande Revue, 25 février 
1910.
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pinacle du portail de l’Exposition universelle de 1900, l’image de la 
femme est omniprésente chez les artistes de la Belle Époque. Exaltée 
par l’Art Nouveau, la femme est sujette à mille métamorphoses, 
opérations ambiguës puisque, sous prétexte de l’exalter, on la 
transforme en objet (d’art). Alors même que les femmes sont de 
plus en plus nombreuses à revendiquer des libertés nouvelles, leur 
beauté se prête gracieusement à toutes les formes d’hybridations : 
femme‑fleur, femme‑feu, femme‑papillon, femme‑oiseau… Il est 
de notoriété publique qu’Edmond Rostand a beaucoup aimé les 
femmes, à commencer par la sienne, la poétesse Rosemonde Gérard 
qui, renonçant provisoirement à écrire ses propres textes, était 
à la fois son infirmière et son assistante. C’est elle qui le pousse 
à achever Chantecler, aux prix de terribles souffrances. Peut-
être a-t-elle participé à sa rédaction… Mais on prête également à 
Rostand quantité d’aventures extra‑conjugales, avec des actrices, 
principalement (il y eut aussi une relation assez sérieuse avec Anna 
de Noailles). Ce que Rostand apprécie chez ses maîtresses, c’est 
précisément l’idée qu’il se fait de la féminité, du « geste » féminin. 
Il célèbre en Sarah Bernhardt (rien n’atteste avec certitude qu’il ait 
été son amant14) la « princesse du geste, reine de l’attitude ». Les 
trois pièces qu’il écrit spécialement pour elle mettent en évidence 
les différentes facettes de son talent d’interprète15. Au fond, ce sont 
des variations sur le génie féminin. Or, Sarah Bernhardt est un bon 
exemple d’émancipation féminine. Non seulement elle n’est pas 
assujettie aux règles de la moralité bourgeoise (elle élève un enfant 
sans être mariée), mais elle travaille : elle est directrice de théâtre, 
écrit des livres, voyage, pratique la sculpture et la peinture… On 
a prétendu que Rostand aurait envisagé de lui confier le rôle de 
Chantecler, lorsque la mort vint lui ravir Constant Coquelin, l’acteur 
pour qui il avait écrit sa pièce16. Cela semble peu probable. Car 

14. Malgré un propos, sujet à caution, de Simone qui prétend avoir entendu derrière 
la porte d’une loge leurs ébats amoureux…
15. La Princesse lointaine, 1895 ; La Samaritaine, 1897 ; L’Aiglon, 1900 (dans cette 
dernière, Sarah Bernhardt joue le rôle du duc de Reichstadt, en travesti).
16. « Rostand, un moment, songea à Sarah Bernhardt, mais dut admettre que, malgré 
tout son génie, il lui manquait quand même quelque chose pour être un coq », 
« L’épopée de Chantecler », article non signé, Presse Magazine, 1er février 1960. 
Selon le même auteur anonyme, on envisagea également de distribuer Édouard de 
Max, l’acteur roumain qui triomphe dans Oreste et dans Néron… Si l’anecdote se 
révélait exacte, elle aurait encore une autre portée. L’homosexualité de de Max était 
de notoriété publique. Bien que Rostand ne dise rien de précis à ce propos concernant 
la distribution du rôle de Chantecler, on conserve de lui des instructions à Sarah 
Bernhardt pour le rôle de Jésus dans La Samaritaine où il la supplie de ne pas choisir 

Poule, pintade, faisane, la femme-oiseau, dans Chantecler d’Edmond Rostand  



Olivier GOETZ

68

Chantecler est, précisément, une réflexion masculine sur la place 
subalterne occupée par la femme dans la carrière d’un artiste. Dans 
le mystère de l’inspiration poétique qui fait le sujet de la pièce, la 
femme doit jouer un rôle d’inspiratrice, mais son influence se révèle 
parfois dangereuse, voire pernicieuse. Car l’amour est l’illusion 
suprême, l’ultime obstacle qui se dresse entre le poète et son 
travail. Dans une conférence qu’il donna à l’École des Annales, le 
29 février 1910 (trois semaines après la première), devant un public 
essentiellement composé de jeunes étudiantes, Rostand s’explique 
on ne peut plus clairement :

Mesdemoiselles, je ne vais pas chez les Pintades, mais je viens 
chez les Oiseaux. […] Un jour viendra où vous serez des Faisanes 
dorées, auxquelles, sans doute, on obéira. Ce jour‑là, n’usez pas de 
votre force contre l’Idée ; ne soyez jamais les jalouses de l’œuvre, 
celles qui, dans une vaine avidité d’être uniquement aimées, font des 
scènes à l’Idéal et griffent le visage de la Gloire ; ni les ménagères 
marchandeuses qui, conspirant contre la noblesse et la conscience, 
et ne voulant pas qu’on donne à la haute vocation plus qu’il n’est 
raisonnable de lui accorder, décident un Éveilleur de Clarté à ne 
chanter qu’une fois pour lui pouvoir dire après : Tu vois qu’on peut 
avoir l’Aurore à meilleur compte ! On veut être Dalila… et l’on 
n’est que Xanthippe !17

Rostand plaide pour la cohabitation de l’amour humain et de 
l’amour de l’art, tout en privilégiant ce dernier : « il n’est de grand 
amour qu’à l’ombre d’un grand rêve ». La femme ne saurait s’asseoir 
à la place de l’artiste ; c’est « un conseil d’abnégation féminine » que 
Rostand prodigue à son jeune auditoire. Accepter pour rivale cette 
« Aurore » poursuivie par l’amant ou le mari artiste est le seul parti 
raisonnable : « car, de cette rencontre, on est empourprée et dorée, 
quelquefois immortellement ! »18. On ne saurait demander à Rostand 
d’avoir une autre vision des choses. La situation réelle de l’écrivain 
et ses problèmes conjugaux (Rosemonde entretient, depuis quelques 
temps, une liaison avec Tiarko, le fils de Jean Richepin) font des 
époux Rostand un couple préfigurant, dans une certaine mesure, une 
libération des mœurs qui se manifestera effectivement, dans la vie 
des artistes du xxe siècle, quelques décennies plus tard. Il faut donc 

un acteur homosexuel : « ce rôle ne saurait jamais être interprété par un homme 
équivoque : ce serait à vomir… » (Jacques Lorcey, Edmond Rostand, op. cit., t. I, 
p. 241).
17. Cité par Jacques Lorcey, Edmond Rostand, op. cit.. t. II, p. 221.
18. Ibid.



69

partir de cette conception des relations entre homme et femme pour 
comprendre comment Rostand élabore ce qu’il espère bien être son 
« chef-d’œuvre ».

L’aventure vécue par Chantecler est un roman d’apprentissage, 
un voyage initiatique où l’illusion elle‑même est formatrice. « Dieu 
écrit droit avec des lignes courbes », comme dit Claudel. Les 
égarements du coq‑poète sont riches de promesses créatrices car, 
quoi qu’il en dise, Chantecler n’est pas un simple coq de village, 
c’est un barde qui doit cultiver son art. La fidélité qu’il incarne ne 
peut faire l’économie de quelques égarements, elle entre au service 
d’un idéal solaire dont la grandeur le dépasse. Les affrontements 
du Coq et de la Faisane et leurs atermoiements sur la conduite 
à tenir – chacun protégeant l’autre à tour de rôle – ne sont donc 
pas artificielle fantaisie. Le dénouement de la pièce peut laisser 
perplexe ; celui‑ci reflète pourtant l’idée que Rostand doit se faire de 
la perfection conjugale. À y regarder de près, le mâle, si flamboyant 
qu’il paraisse, n’est pas un simple dominateur. Chantecler exprime, 
aussi bien, une crise de la virilité. Telle est, d’ailleurs, la symbolique 
ambiguë du coq, emblème officieux de la Nation française19. Pour 
Isidore de Séville, au vie siècle, le mot gallus dérive du mot castratio, 
le coq étant le seul oiseau que l’on castre20 ! La fierté « gauloise » 
se définirait, alors, comme le retournement d’une injure, celle dont 
témoigne la littérature pamphlétaire du xiie siècle, lorsque Anglais 
et Italiens se moquent du roi de France en le qualifiant de gallus, 
c’est‑à‑dire en dénonçant sa vanité et sa sottise. Dans le Roman 
de Renart, qui est l’une des sources d’inspiration de notre pièce21, 
le personnage de Chanteclair est un naïf qui se laisse abuser par 
Renart. L’expression « coq gaulois » revêtait encore, sous l’Ancien 
Régime, une signification héraldique (la France, le Roi…). Mais, 
au xixe siècle, l’expression connote surtout des idées de liberté 
de mœurs et de franchise. Chantecler n’est pas châtré, certes, mais 
la possibilité de la castration pèse sur lui, ainsi qu’en témoigne la 
présence menaçante d’un Chapon qui, lorsqu’il affirme : « Je n’aime 
pas le Coq », sous‑entend clairement ce qui fait l’objet de sa haine et 
de sa jalousie. Chantecler subit d’ailleurs une castration symbolique 
lorsque la Faisane, un beau matin, l’empêche de chanter, le 

19. Cf. Michel Pastoureau, « Le Coq gaulois », in : Pierre Nora (dir.), Les Lieux de 
mémoire, II, Les France, de l’archive à l’emblème, Paris, Gallimard, 1984.
20. Etymologiae, XII, vii, 50.
21. Rostand connaît parfaitement, pour l’avoir traduit en français, le Reineke Fuchs, 
de Gœthe.
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privant du même coup de son pouvoir (le soleil se lève sans lui). 
Cette curieuse impuissance, enfouie sous les signes extérieurs de 
la puissance, se retrouve maintes fois dans l’œuvre de Rostand, 
dans Cyrano de Bergerac, par exemple. Le nez extravagant de ce 
personnage se présente sous la forme d’un stigmate handicapant, 
et l’on peut interpréter son hypertrophie phallique comme un 
symbole d’impuissance. À en croire certains témoignages, malgré 
sa réputation de séducteur et ses liaisons tapageuses, la puissance 
sexuelle d’Edmond Rostand est sujette à caution22. Impuissance 
superbe, dont Rostand fait lui‑même la théorie en composant, à 
plusieurs reprises, l’éloge du raté, du petit, du sans-grade23. Lui-
même, porté aux nues par l’opinion, juché au sommet de la gloire, 
éprouve les plus grandes difficultés à accomplir son œuvre. Rostand, 
sans aucun doute, aurait pu dire : « Chantecler, c’est moi »24.

La fabrique des oiseaux

Lorsqu’il compose sa pièce, le poète vit retiré, pour des raisons 
de santé, à Cambo, dans le pays basque, où la construction d’une 
maison et l’aménagement d’une propriété occupent le plus clair 
de son temps. La villa Arnaga mérite, au même titre que son 
théâtre, d’être considérée comme une œuvre à part entière. C’est 
là, au milieu des fleurs qu’il cultive et des oiseaux qu’il élève, en 
compagnie de son fils Jean25, intelligence précoce où se dessine 
déjà la vocation du biologiste des monstres et les chimères, que 
Rostand médite la rédaction de son nouveau drame. Partant d’une 
contemplation méditative, presque mystique, du réel, le dramaturge 
cherche par quels moyens scéniques nouer entre elles les trois 
questions qui lui tiennent le plus à cœur : celle de la Nature, de la 

22. « Même en son meilleur temps, Edmond Rostand, mousquetaire de théâtre 
évanescent et musqué, n’avait jamais été du type taureau, en dépit de ses moustaches 
conquérantes. Pour la première fois de sa vie, Rosemonde découvrait [avec Tierko 
Richepin] les étreintes d’un homme. D’un vrai. Ce lui fut une révélation, qui la 
laissa rajeunie, transfigurée, prête à toutes les audaces. » écrit Pierre Espil (Edmond 
Rostand, une vie, Anglet, Éditions du Mondarrain, 1998, p. 206).
23. « Je vous aime et veux qu’on le sache, / Ô raillés, ô déshérités, / Vous qu’insulte 
le public lâche, / Vous qu’on appelle les ratés ! » Ainsi s’ouvre la Dédicace des 
Musardises, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1924, p. 3.
24. Simone, dans ses mémoires, propose pour sous-titre à Chantecler : « Bonheurs 
et Malheurs du poète, Allégorie en quatre actes » (Sous de nouveaux soleils, op. cit., 
p. 178).
25. Chantecler est dédié à Jean Rostand.
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Femme et du Théâtre. Bien avant Max Ernst et les surréalistes, peut-
être sous l’influence de l’Art Nouveau, Rostand montre des femmes 
en oiseaux. Inquiétante étrangeté, contemporaine de Freud et de 
l’invention de la psychanalyse… S’il y a une pensée (du naturel, 
de l’artistique, du féminin) dans Chantecler, c’est une pensée qui 
s’incarne dans un dispositif technique. Par conséquent, montrer 
des femmes sous forme d’oiseau revient, pratiquement, à faire 
le contraire : à humaniser des animaux, à féminiser des oiseaux, 
à cultiver la Nature… Rostand fait parler des animaux, comme il 
fait parler des paysages. Le spectacle se situe exactement à cette 
interférence. Les costumes de plumes sont à la fois une évocation 
exacte des oiseaux et une métaphore de la coquetterie mondaine. 
Pour le spectateur, il en résulte une sorte d’image tremblée, en 
décalage complet avec son grand idéal de clarté.

La dissémination des rôles féminins de Chantecler constitue une 
typologie signifiante, car elle esquisse un programme hiérarchique 
qui reflète, pour une part, l’échelle des valeurs de la société 
bourgeoise et, pour une autre, une vision plus personnelle. On peut 
tenter de modéliser cette répartition en distinguant quatre catégories 
de personnages. Les degrés inférieur et supérieur sont impersonnels 
ou collectifs ; on est tenté de leur accorder une dimension épique. Ils 
participent à la construction d’une atmosphère. Ils ont surtout pour 
fonction de situer l’action dans son milieu « naturel ». Les niveaux 
intermédiaires, en revanche, sont habités par des personnages 
parfaitement dessinés, sur qui repose l’essentiel de l’action 
dramatique.

Le bas de cette construction est occupé par le poulailler. En 
langage populaire, nous dit le dictionnaire, « les poules » désignent 
les femmes. Ce poulailler est une sorte de harem où chaque poule 
caresse l’espoir de devenir la favorite. Dans cet univers saturé de 
féminité, les préoccupations exprimées, gourmandise et coquetterie, 
sont futiles, insignifiantes : 

LA POULE BLANCHE, picorant.
Ah ! C’est exquis !

UNE AUTRE POULE, accourant.
   Que croquez‑vous ? 

TOUTES LES POULES, accourant.
     Que croquent‑elle ? 

LA POULE BLANCHE.
C’est ce petit insecte appelé cicindèle
Qui parfume le bec de rose et de jasmin.
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ou encore :

LA POULE BEIGE, à la Poule Blanche qui picore
  Tu prends du piment ? 

LA POULE BLANCHE.
     Oui, beaucoup.

LA POULE BEIGE.
Pourquoi ? 

LA POULE BLANCHE.
  Ça fait rosir le plumage. 

LA POULE BEIGE.
    Ah ?…26

Mais, dans le contexte de la Belle Époque, le mot « poule » 
sert aussi à évoquer une femme légère, celle qui saura satisfaire les 
instincts du coq supposé sommeiller en chaque homme. « Poule » 
peut donc devenir synonyme de « putain », comme le laisse entendre 
l’un des contre‑rejets du texte, qui en comporte beaucoup, celui‑ci 
étant l’un des plus audacieux, tant sur le plan prosodique que sur le 
plan sémantique :

CHANTECLER
Partons ! Mais je veux dire encore à toutes ces P…
Oules !… qu’ils vont s’enfuir, tous ces Coqs peu sincères.27

Sans doute, s’agit‑il d’une parole échappée, presque d’un lapsus, 
qui exprime une colère passagère, au moment où le mâle perd la 
face devant les femelles.

Toutes ces poules se valent bien. Seule la couleur les distingue. 
Il y a la blanche, la grise, la noire…, de même que chez les 
« poules » humaines, il y a la blonde, la brune ou la rousse. Peut-être 
contaminés par la fable, des journalistes de 1910 font circuler des 
anecdotes de coulisses, peut‑être véridiques, sur la rivalité qui anime 
les actrices en charge d’un rôle de poule. L’ambiance du gynécée est 
déplorable, certaines vont jusqu’à souiller volontairement les robes 
de leurs rivales avant les représentations… Il est vrai que, dans la 
conception masculine du monde du théâtre, les petites actrices sont 
bien des « poules », des femmes de petite vertu, aux mœurs frustes.

Lorsque, au deuxième acte, les coqs exotiques venus de la ferme 
voisine défilent, les poules fascinées par la mode, n’hésitent pas 

26. Edmond Rostand, Chantecler , op. cit., p. 13.
27. La fin du vers, « ces P… », rime avec le vers précédent qui se termine par « cep » 
(ibid., p. 190).
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à trahir le coq ordinaire, au bénéfice de ces personnages hauts en 
couleur. Et, lors du combat qui oppose Chantecler au Pile Blanc, 
elles deviennent franchement hystériques : 

UNE POULE
Je voudrais voir le sang !28

Parmi toutes ces volailles de basse-cour, « la Vielle Poule » fait 
exception29. Elle aurait pu être mère maquerelle, mais c’est plutôt 
une figure maternelle et bienveillante (elle est présentée comme 
étant la « nourrice » de Chantecler). Elle reste enfermée dans son 
panier d’où elle n’émerge que pour exprimer, par des proverbes 
pleins de bon sens (« Ce qui connaît le mieux le ciel, c’est l’eau du 
puits ! »)30, une sagesse immémoriale mais un peu vaine. Instinct 
sexuel primaire et bon sens populaire, tel est le premier registre 
féminin.

La Pintade incarne, à elle seule, le second niveau31. Il est vrai 
que c’est une meneuse de revue, un personnage entraînant autour 
duquel se condense la totalité de l’acte III intitulé « Le jour de la 
Pintade ». La prétentieuse Pintade est une caricature de mondaine. 
Elle s’efforce d’attirer à elle les plus fameuses personnalités : « Ne 
voudriez‑vous pas, tout à fait sans façon, / Venir prendre chez nous 
un petit limaçon ? »32. Au premier acte, elle fait une apparition, 
attirée par le remue‑ménage produit autour de la Faisane : « Ah ! 
Dieu ! / Qu’elle est belle ! On accourt pour vous connaître un 
peu ! / […] / Ma chère, n’est‑ce pas, nous allons nous lier ? »33). 
Les mécanismes de cette activité sociale s’apparentent à ceux que 
Proust décrit dans À la recherche du temps perdu, roman auquel il 
n’est pas impertinent de comparer la pièce de Rostand. La Pintade 
est une Verdurin portée à la scène. « J’ai dans mon potager tous les 
êtres notoires ! », s’extasie-t-elle34. Elle fait admirer les potirons 
du jardin comme des céramiques d’art et évoque, sans complexe, 

28. Ibid., p. 184.
29. Le rôle est joué par L. Bouchetal, qui avait été la Marguerite de Jésus dans 
Cyrano !
30. Ibid., p. 65.
31. Le rôle est joué par Augustine Leriche, actrice d’un certain âge qui s’est illustrée, 
notamment au Théâtre des Variétés, dans des rôles aussi colorés que celui d’Adèle de 
Pot-Bouille, adaptation du roman de Zola par William Busnach.
32. Ibid., p. 68.
33. Ibid., p. 66-67.
34. Ibid., p. 144.
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Burne-Jones35 devant un Paon qui, quant à lui, se réfère à Ruskin36. 
Chantecler se méfie de la Pintade ; il a raison parce que c’est à 
sa « garden‑potager‑party » que s’ourdit le complot dont il sera 
victime. Rendu aphone par la scène à laquelle il assiste, il quitte 
alors l’assemblée en maudissant l’esthétisme stérile de « tout le 
Pintadisme assemblé sous ces treilles ».

Un étage au‑dessus de celui où se pavane cette Pintade 
grotesque, trône la Faisane, qui domine la pièce par sa splendeur et 
son intelligence. Véritable aristocrate (et non bourgeoise parvenue 
comme ce bas-bleu de Pintade), elle exprime une vision de la 
femme audacieuse qui tranche nettement sur les stéréotypes où 
stagnent les caquets des poules. Son plumage éblouissant saute aux 
yeux de manière invraisemblable (en principe, c’est le faisan qui 
porte les couleurs et la faisane est terne). Aussi, lors de sa première 
apparition, est-elle prise pour un mâle dont la beauté ne laisse pas, 
pour autant, Chantecler indifférent : « Qu’il est beau quand son col 
tombe et se développe ! »37. L’explication, quelque peu tirée par les 
cheveux (il fallait bien que Rostand justifie le costume), est donnée 
par Briffaut, le chien de chasse à la poursuite de son gibier :

BRIFFAUT
Il arrive parfois… — C’est exceptionnel : 
Mon maître dit qu’il a lu ça dans Toussenel. —
Il advient… - C’est un fait très extraordinaire 
Que l’on remarque aussi chez les coqs de bruyère. — 
Il advient…

PATOU
  Quoi ? 

BRIFFAUT
   que la faisane… ah ! mes amis… 

CHANTECLER, qui piétine
Mais quoi donc ?

BRIFFAUT
   trouve un jour le faisan trop bien mis, 
Quand le même au printemps met ses habits de fête, 
Elle voit qu’il est plus beau qu’elle…

LE MERLE
     Ça l’embête !

35. Ibid., p. 148.
36. Ibid., p. 150.
37. Ibid., p. 53.
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BRIFFAUT
Elle cesse de pondre et de couver. Alors,
La Nature lui rend les pourpres et les ors, 
Et la faisane, libre et superbe amazone, 
Fuit, préférant avoir du bleu, du vert, du jaune, 
Et toutes les couleurs du prisme sur son dos, 
Que, sous une aile grise, avoir des faisandeaux. 
Dame ! elle s’affranchit des vertus de son sexe ! 
Elle vit !…38 

Chantecler est choqué par cette atteinte à l’ordre naturel. Plus 
tard, lorsque leur relation touchera à sa fin, la Faisane lancera encore : 
« Je suis la Faisane / Qui du mâle superbe a pris les plumes d’or ! ». 
Ce à quoi Chantecler répondra : « Vous n’en restez pas moins une 
femelle encore / Pour qui toujours l’idée est la grande adversaire ! »39 
L’enthousiasme de la Faisane n’est, finalement, qu’une façade qui 
cache mal sa frivolité. Au coq qui s’étonne qu’après qu’il lui ait 
révélé son secret elle parte, presque aussitôt, retrouver l’assemblée 
vulgaire réunie par la Pintade, elle réplique par un trait de pure 
coquetterie : « J’ai besoin de montrer ton soleil sur ma robe ! »40 
Au quatrième acte, la Faisane ne parvient plus à dissimuler sa 
jalousie mesquine : « Depuis un mois, je n’en permets / Qu’un seul 
[c’est de cocorico qu’il s’agit] / […], / Pourquoi te surmener ? Tu 
gaspillais ton cuivre ! / C’est très joli, le jour ; mais, enfin, il faut 
vivre ! / Ah ! les mâles ! si nous n’étions pas là, voilà / Comment 
ils seraient dupés ! »41 Chantecler doit désormais se cacher pour 
chanter, comme s’il se livrait à quelque plaisir solitaire et coupable. 
« Et jure‑moi de m’aimer plus que la Lumière »42. La rupture est 
consommée : « Nous sommes, il est vrai, de différentes races ! »43, 
constate Chantecler qui déteste tout ce qui lui semble contre‑nature.

Un ultime niveau constitue ce qu’on pourrait appeler, en 
détournant une formule de Maeterlinck, le personnage sublime. Il 
échappe presque totalement à la représentation. Dans le premier 
et le troisième acte, ce sont les chœurs des abeilles et des cigales, 
« mille voix dans les feuilles », qui s’expriment dans un langage 
proche de l’onomatopée. Mais, dans le dernier acte, c’est surtout 

38. Ibid., p. 55-56.
39. Ibid., p. 216.
40. Ibid., p. 126.
41. Ibid., p. 205.
42. Ibid., p. 209.
43. Ibid., p. 206.
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le Rossignol qui occupe cette place élevée. Certes, le Rossignol 
n’est pas un personnage féminin, mais, doté d’un talent encore 
supérieur à celui de Chantecler, il est comme son alter ego nocturne 
et sylvain. Cependant, la petitesse de sa taille, sa délicatesse et sa 
sensibilité ont poussé Rostand à distribuer le rôle à une actrice, 
Marthe Mellot, dont il se murmure en coulisse qu’elle pourrait être 
sa maîtresse du moment. Le travesti, ici, n’a pas lieu d’être, l’actrice 
n’a pas de costume : elle n’apparaît pas. Elle fait entendre sa voix 
depuis les coulisses, tandis qu’un oiseau empaillé, apparaissant 
d’autant plus minuscule qu’il n’est pas mis à l’échelle des autres 
personnages, tombe des cintres. Atteint par la balle d’un fusil, il 
disparaît aussitôt, suivi d’une poignée de plumes44. L’oiseau le plus 
délicat, et le plus artiste, n’est donc plus qu’une voix féminine, il 
n’est pas représenté, ou à peine… C’est une présence suggérée, une 
âme qui plane un moment dans le beau décor de Jusseaume. Les 
chœurs d’insectes, le Rossignol et, même, la Rosée et la Brise qu’on 
ne voit ni n’entend, mais qui sont annoncées, emplissent l’espace 
d’une atmosphère sacrée ; c’est l’esprit de la Nature qui baigne le 
théâtre de sa mystérieuse présence.

La pesanteur et la grâce

En voulant transporter la nature au théâtre, Rostand n’entend, 
en aucune façon, bouleverser l’ordre établi du cadre technique et 
professionnel de la représentation théâtrale. Rostand aime la scène 
telle qu’elle est, celle du théâtre à l’italienne, héritée d’une tradition 
dont il s’est toujours nourri. Il suffit de lire le Prélude de Chantecler 
pour se rendre compte de la vénération qu’il porte à ses éléments 
constitutifs, sa machinerie et ses techniciens. Le Théâtre de la 
Porte‑Saint‑Martin qui s’est fait une spécialité des grands spectacles 
correspond parfaitement à son attente, et c’est le plus naturellement 
du monde que Jean Coquelin, alors directeur associé de la salle (avec 
Hertz), peut incarner le personnage de « Directeur de théâtre » du 
fameux Prélude. Avec ses acteurs et ses actrices, Rostand entretient 
des rapports passionnés, mais compliqués. Durant les années qui 
précèdent la création, il a géré l’attente et la frustration de Constant 
Coquelin, auquel il avait promis le rôle‑titre. Lorsque celui‑ci venait 
le visiter à Cambo, dans l’espoir de le presser et de lui arracher 

44.  Le programme du spectacle précise que « Les vols d’oiseaux sont réglés par 
M. Heidenreich ».
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quelque nouveau lambeau de la pièce, il arrivait que Rostand 
s’enferme dans sa chambre et se déclare indisponible. Bientôt, la 
curiosité fut telle, que Rostand, où qu’il aille, était traqué par des 
journalistes. Les bruits les plus insensés se mirent à circuler. On 
alla jusqu’à prétendre que Simone, interprète de la Faisane, s’était 
disputée avec l’auteur parce que celui‑ci s’était mis dans la tête 
de lui faire pondre un œuf en scène !45 Fantasme significatif. La 
métaphore aviaire n’est acceptable qu’à condition d’éviter toute 
application concrète. L’incarnation scénique désagrège, d’une 
certaine façon, l’adéquation poétique entre la femme et l’oiseau. 
Au théâtre, la métaphore est hors d’usage, les spectateurs doivent 
affronter la femme (l’actrice) en bête à plumes. Ce qui devait 
paraître indécent, et presque obscène, aux spectateurs en 1910 est, 
précisément, ce qui nous intéresse et nous fascine, un siècle plus 
tard. La première difficulté tenait au changement d’échelle qui 
sépare l’acteur de l’animal. Pour rendre crédible la situation, il fallut 
brosser des décors démesurés et, surtout, fabriquer des accessoires 
gigantesques : une brouette, un arrosoir, un champignon, tout 
devait être monstrueux. Les trois décorateurs (Amable, Paquereau, 
Jusseaume) ont suivi à la lettre les exigences de Rostand quant à la 
manière de traduire les paysages qu’il a méticuleusement pensés. 
L’alternance entre les scènes du monde « domestique » (actes I 
et III) et celles du monde « sauvage » (actes II et IV) apporte un 
équilibre à l’ensemble, que module de façon subtile la gradation des 
éclairages, permettant de passer insensiblement du jour à la nuit, et 
de la nuit au jour. L’électricité, dont la Porte-Saint-Martin fut l’un 
des premiers théâtres à s’être équipé, permettait cet enchantement 
dont les spectateurs n’étaient pas encore blasés. Dans la nuit du 
deuxième acte, les yeux lumineux des Nocturnes s’allumaient 
grâce à l’électricité, truc déjà utilisé, depuis plusieurs années, dans 
le répertoire des féeries, mais qu’on n’avait jamais vu dans une 
pièce à prétention littéraire. En ce qui concerne les costumes, de 
nombreux dessins et, même, des photographies nous renseignent sur 
la manière dont les acteurs étaient habillés. Le costume constitue le 
morceau de bravoure, d’une entreprise qui n’en était pas avare de 
spectaculaire46. La volonté de Rostand a été de lui donner le plus 
de réalisme possible, quitte à se ruiner en achetant des kilos de 

45. Ce qui est démenti par l’actrice elle‑même. Cf. Simone, Sous de nouveaux soleils, 
op. cit., p. 175.
46. En 1955, Roland Barthes s’en souviendra lorsqu’il écrira son fameux article sur 
« Les maladies du costume de théâtre » pour la revue Théâtre populaire, article qui 
nuira encore, s’il en était besoin, à la réputation de la pièce.
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plumes. Il aurait aimé estomper totalement la figure humaine des 
personnages. C’était compter sans la résistance des acteurs. Si les 
actrices qui jouent les poules disparaissaient totalement dans leurs 
costumes et sous les masques, les stars de la distribution refusèrent 
de sacrifier totalement leur image prestigieuse. On aboutit à un 
compromis qui consistera à laisser leurs visages découverts. Malgré 
tout, le costume réduisait considérablement leur mobilité. Ils 
durent renoncer à l’usage de leurs bras et, surtout, de leurs mains 
emprisonnées dans les ailes articulées. C’était beaucoup demander, 
surtout à Lucien Guitry, qui se trouvait dans la situation, peu 
confortable, de remplacer Constant Coquelin. Et, bien qu’on ait 
pris soin d’adapter son costume à sa taille de géant, il dut avoir la 
sensation désagréable de se glisser dans celui d’un autre. Ce n’était 
pas le cas de Simone, dont la promesse d’engagement remontait à 
l’époque où elle vivait encore avec son mari, l’acteur Charles le 
Bargy, lequel avait été Percinet dans Les Romanesques, l’une des 
premières pièces de Rostand, créée en 1894, à la Comédie‑Française.

Conclusion : la portée d’un geste théâtral

Sous des dehors faussement puérils, le conte dramatique inventé 
par Rostand est, à la fois, un regard posé sur le monde contemporain 
et une tentative de renouvellement du langage scénique opéré 
de l’intérieur même de la machine théâtrale professionnelle. 
Bénéfiques ou néfastes, les personnages féminins y jouent un rôle 
décisif ; ils sont comme les clefs de la vie sociale et intellectuelle 
qu’entend représenter Rostand dans une transposition fantaisiste. 
Le scandale, si scandale il y a, tient, pour une grande part, à la 
distorsion que Rostand fait subir à l’image de la femme. En 1907, 
pendant que Rostand sue sang et eau sur son manuscrit, Picasso 
suscite la stupeur en peignant les « poules » d’un bordel de la rue 
d’Avignon, dans un tableau célèbre… L’histoire de l’art a peut-être 
tort de ne pas tenter un rapprochement entre les deux événements. 
Elle préfère, généralement, éloigner le geste de Picasso de son 
contexte alors que l’histoire du théâtre s’obstine, au contraire, à y 
enfermer Rostand. Il est vrai que le dramaturge occupait, à cette 
époque, une place centrale dans le monde artistique, ce qui n’était 
pas le cas de Picasso. Certains malentendus étaient inévitables. 
Malgré tout, nous savons aujourd’hui que l’écrivain se débattait 
avec la matière poétique avec la même sincérité que le peintre avec 
ses couleurs. On a dit que Chantecler n’était pas une pièce pour le 



79

Boulevard, que sa place naturelle aurait été la Comédie‑Française. 
Mais c’est faire abstraction de l’histoire personnelle de son auteur 
et des circonstances qui ont pesé sur son destin, avec un poids aussi 
terrible que sur un artiste maudit. L’euphorie spectaculaire de la 
Belle Époque n’est peut‑être qu’une illusion, puisque même pour 
le plus chanceux des artistes, la création s’opère dans la douleur et 
dans l’acharnement.

Le propre de Rostand est de ne s’être jamais laissé bercer 
d’illusion, d’avoir été envers lui‑même d’une sévérité qui laisse 
loin derrière elle celle de ses pires détracteurs. Sa vision du 
monde, telle qu’elle apparaît dans Chantecler, conserve un verni 
d’optimisme conformiste ; elle porte néanmoins les stigmates de 
l’inquiétude qui le possède. C’est sans doute pourquoi elle dérange 
si singulièrement. Il n’est pas exagéré de dire que la production 
de Chantecler a dégagé Rostand de sa réputation consensuelle 
d’auteur à succès. L’utopie fouriériste de la société aviaire qu’il 
imagine n’est pas conciliable avec un monde moderne où se 
préparent les grands bouleversements du xxe siècle : guerres et 
révolutions. Mais, après tout, l’œuvre dramatique de Rostand est 
peut‑être l’une des seules où transparaisse, bien que de manière 
non explicite, quelque chose de cette inquiétude, comme un 
pressentiment obscur. Ce que nous pouvons ressentir nous‑mêmes 
de plus remarquable dans ce Chantecler, c’est un monde d’affects 
inconscients. Proximité des animaux (ceux‑là même que Jacques 
Lacan qualifie « d’hommestiques »), désirs de caresses et répulsions 
(goût ou phobie des poils et des plumes), angoisse d’impuissance et 
de castration, peur d’un avenir où le pire est toujours sûr. Onze ans 
exactement après la publication de la Traumdeutung, Chantecler 
met en scène un monde fantasmatique ; son auteur n’en tire pas 
toutes les conséquences psychologiques et sociales, cela explique 
peut‑être, jusqu’à un certain point, sa difficulté d’être. C’est presque 
inconsciemment que Rostand fait éclater, à la fois, la rhétorique 
traditionnelle (la pièce en vers) et la morale bourgeoise (qui assigne 
à chaque sexe une place et des devoirs). Il le fait sur la scène d’un 
grand théâtre, parce qu’il a foi dans le travail artisanal du plateau et 
parce qu’il croit que le théâtre est le lieu des grandes émotions et 
des révélations : « La nuit fait sortir ce qu’on cache à soi‑même »47.

47. Acte I, sc. 8, p. 76.
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Les Filles du Feu de Nerval :  
entre cygne et phénix, une identité féminine 

sous le signe du contraste

Sébastien BAUDOIN

Les oiseaux de Nerval

Nombreux sont les oiseaux dans Les Filles du Feu, et la plupart 
sont associés à une figure féminine : le canari de la nouvelle 
Angélique qu’une vieille dame ne parvient pas à revendre à un 
oiselier, la fauvette de Sylvie, prisonnière de sa cage, qui deviendra 
canari lorsque le temps aura passé, les merles et mésanges qui 
s’enfuient et chantent au passage du narrateur et de cette même 
Sylvie, le perroquet de l’oncle du narrateur, ou encore l’étrange 
animal ailé d’Aurélia qui inquiète par sa terrible ressemblance avec 
l’Ange de la Mélancolie de Dürer…

Bref, la liste pourrait encore s’allonger, mais un oiseau 
semble requérir davantage l’attention de Nerval, c’est le cygne. 
Il est omniprésent dans Sylvie, mais aussi en creux dans d’autres 
nouvelles des Filles du Feu et son importance est le signe évident 
d’une association significative avec la figure féminine. De la même 
manière, le phénix, s’il n’apparaît pas explicitement dans le texte des 
nouvelles, se manifeste dans le thème primordial de la résurrection, 
liée au culte d’Isis et au pouvoir régénérant du souvenir.
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On examinera ici les rapports que Nerval établit entre Les Filles 
du feu et leurs référents, cygnes ou phénix ; ne cherche-t-il pas en 
l’oiseau, au‑delà de ces analogies, l’image idéale qui lui permettrait 
d’appréhender une identité féminine rebelle à la saisie conceptuelle ? 

Le cygne ou l’impossible pureté

Dieu, c’est le soleil.1

Un passage de la dixième lettre d’Angélique illustre parfaitement 
la manière dont le cygne demeure l’objet propre d’une rêverie 
personnelle du narrateur. Là où le fils du garde voit des cygnes sur 
un écusson, le narrateur, lui, y voit autre chose :

Il nous fut difficile de distinguer les détails de l’écusson écartelé, 
qui avait été repeint postérieurement en bleu et en blanc. Au I et au 
4, c’étaient d’abord des oiseaux que le fils du garde appelait des 
cygnes, – disposés par 2 et I ; mais ce n’étaient pas des cygnes. 
Sont-ce des aigles déployées, des merlettes ou des alérions ou des 
ailettes attachées à des foudres ?2

L’indécision portant sur l’oiseau représenté, si elle témoigne 
de la permanence du doute, fait cependant suite à un jugement 
catégorique : « ce n’étaient pas des cygnes ». Le narrateur est, 
pourrait‑on dire, un lecteur de cygnes, et sait reconnaître l’oiseau 
immaculé car il appartient avant tout au monde qui constitue sa 
rêverie personnelle. Tout n’est pas cygne, tout ne fait pas signe. Et 
de l’oiseau majestueux, Nerval ne retient que les caractéristiques 
essentielles qui illustreront le plus parfaitement l’idéalité féminine. 

Depuis l’Antiquité, dans le cygne se cristallisent certains attributs 
classiquement accordés à la figure féminine : par analogie de forme, 
le cou flexible de l’oiseau est rapproché de celui, fin et gracieux, de 
la belle ; de même, la blancheur immaculée du plumage représente la 
pureté et la noblesse du teint féminin. Nerval réexploite ces thèmes 
littéraires convenus et va même plus loin en doublant la figure du 
cygne d’une résonance mythologique. Car le cygne nervalien est 
apollinien par essence, Sylvie a un sourire athénien et le mythe de 

1. Gérard de Nerval, Aurélia, in : Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 
de la Pléiade », t. III, 1993, p. 731.
2. Gérard de Nerval, Angélique, in : Œuvres complètes, op. cit., t. III, p. 521.
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Léda transparaît dans le plumage des cygnes qui naviguent sur les 
eaux du Valois.

Une scène cruciale lie l’oiseau à la figure féminine, celle 
du banquet sur l’île de Cythère, d’où surgit un cygne sauvage 
annonciateur du renouveau amoureux :

Une surprise avait été arrangée par les ordonnateurs de la fête. À 
la fin du repas, on vit s’envoler du fond de la vaste corbeille un 
cygne sauvage, jusque‑là captif sous les fleurs, qui, de ses fortes 
ailes, soulevant des lacis de guirlandes et de couronnes, finit par 
les disperser de tous côtés. Pendant qu’il s’élançait joyeux vers les 
dernières lueurs du soleil, nous rattrapions au hasard les couronnes 
dont chacun parait aussitôt le front de sa voisine. J’eus le bonheur 
de saisir une des plus belles, et Sylvie souriante se laissa embrasser 
cette fois plus tendrement que l’autre. […]3

La libération du cygne, qui se dirige vers le soleil, astre 
apollinien, correspond également au couronnement de Sylvie en 
princesse athénienne. Le baiser qu’elle avait accepté contrainte 
peu auparavant est maintenant reçu « plus tendrement ». Libération 
sensuelle donc, qui s’accompagne d’un mûrissement de Sylvie, 
annoncé par un embellissement soudain. L’élévation du cygne 
consacre donc celle de Sylvie, son épanouissement en femme 
sensuelle et désirable. La couronne qu’elle porte, de même que sa 
chevelure blonde, rappellent le disque solaire et le cygne apollinien.

La blondeur est une caractéristique commune à bon nombre 
de figures féminines nervaliennes, elle correspond à l’idéal de la 
femme « bionda i grassota », que Nerval partage avec son ami 

3. « […] Je compris que j’effaçais ainsi le souvenir d’un autre temps. Je l’admirai 
cette fois sans partage, elle était devenue si belle ! Ce n’était plus cette petite fille 
de village que j’avais dédaignée pour une plus grande et plus faite aux grâces du 
monde. Tout en elle avait gagné : le charme de ses yeux noirs, si séduisants dès son 
enfance, était devenu irrésistible ; sous l’orbite arquée de ses sourcils, son sourire, 
éclairant tout à coup des traits réguliers et placides, avait quelque chose d’athénien. 
J’admirais cette physionomie digne de l’art antique au milieu des minois chiffonnés 
de ses compagnes. Ses mains délicatement allongées, ses bras qui avaient blanchi en 
s’arrondissant, sa taille dégagée, la faisaient tout autre que je ne l’avais vue. Je ne 
pus m’empêcher de lui dire combien je la trouvais différente d’elle-même, espérant 
couvrir ainsi mon ancienne et rapide infidélité. » (Gérard de Nerval, Sylvie, in : 
Œuvres complètes, op. cit., t. III, p. 546).
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Théophile Gautier. Adrienne, Aurélie, Jemmy, Delphine, toutes ces 
héroïnes ont les cheveux blonds comme l’astre du jour.

Mais c’est la blancheur caractéristique du cygne qu’on retrouve 
chez les filles du feu : Jemmy a ainsi un « cou de cygne » et un nez 
aquilin, mi‑cygne mi‑aigle, le narrateur d’Aurélia croise une jeune 
fille au cou « d’une éclatante blancheur », et qui « sortait à demi 
d’une palatine de plumes de cygne ». « Le cortège des jeunes filles 
vêtues de blanc » qui se dirige vers l’île de Cythère dans Sylvie 
semble grouper des avatars du cygne, dont l’ombre « se reflèt[e] 
dans les eaux calmes de l’étang ».

Les héroïnes nervaliennes s’identifient au cygne sur le registre 
de la blancheur immaculée et de la blondeur solaire mais la pureté 
et l’idéal sont contrebalancés par de brèves apparitions de cygnes 
impurs ou inquiétants qui viennent miner cette dimension gratifiante. 

À deux reprises, le cygne n’apparaît pas dans des postulations 
valorisantes, au grand désarroi du narrateur. Ainsi, le promeneur 
d’Angélique s’étonne de la propension de certains cygnes à préférer 
les eaux impures et bourbeuses des ruisseaux plutôt que les eaux 
dormantes de l’étang qui borde l’île où trône la tombe de Rousseau4 : 

Les cygnes, je ne sais pourquoi, au lieu de nager gracieusement 
autour de l’île préfèrent se baigner dans un ruisseau d’eau 
bourbeuse, qui coule, dans un rebord, entre des saules aux branches 
rougeâtres, et qui aboutit à un lavoir, situé le long de la route.5

Si l’on se réfère à la classification opérée par Bachelard dans 
L’eau et les rêves, les eaux dormantes provoquent une mélancolie 
« très spéciale », « une mélancolie sans oppression, songeuse, lente, 
calme »6, alors que l’eau bourbeuse – eau profonde, lourde – se 
rattache davantage à l’oppression, au mélange, au brouillage des 
éléments, car la terre s’y mêle à l’eau qui devient donc impure. Le 
cygne, jusque‑là symbole de pureté, semble préférer l’impur, l’eau 

4. « La tombe de Rousseau est restée telle qu’elle était, avec sa forme antique et 
simple, et les peupliers, effeuillés, accompagnent encore d’une manière pittoresque 
le monument, qui se reflète dans les eaux dormantes de l’étang. Seulement la barque 
qui y conduisait les visiteurs est aujourd’hui submergée […] » (Gérard de Nerval, 
Angélique, op. cit., p. 525).
5. Ibid.
6. Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, Paris, Le Livre de Poche, reprise de l’édition 
José Corti de 1942, p. 14.
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fonctionnelle du lavoir, eau civilisée prisonnière au sein de rives 
étroites. La couleur des branches, « rougeâtres », symbolise elle 
aussi l’impureté d’un mélange qui reste trouble et indéfini. Si le 
cygne rouge « est la femme à posséder, à conquérir », toujours selon 
Bachelard7, qui analyse la nouvelle du même nom de Thibaudet, 
lorsqu’il avoisine les branches « rougeâtres », le cygne flirte avec un 
désir impur, sans doute lié à la décrépitude et à la mort. 

Et un cygne mort, justement, il y en a un, saisissant, qui jaillit au 
détour d’un regard furtif du narrateur explorant la maison du garde 
où il fait un arrêt nocturne en compagnie du frère de Sylvie : 

Nous nous étions arrêtés quelques instants dans la maison du garde, 
– où, ce qui m’a frappé beaucoup, il y avait un cygne éployé sur 
la porte, puis au dedans de hautes armoires en noyer sculpté, une 
horloge dans sa gaine, et des trophées d’arcs et de flèches d’honneur 
au-dessus d’une carte de tir rouge et verte.8

Si Jean Richer interprète ce cygne « éployé » sur la porte comme 
« le sacrifice du poète, qui va renoncer à Sylvie »9, il n’en est pas 
moins inquiétant en ce qu’il consacre l’apparition fulgurante de la 
mort et de l’incompréhension au sein du récit. La cruauté saisissante 
de l’image du « cygne éployé sur la porte », comme une chouette 
effraie pour éloigner le mauvais sort, résonne comme un sacrifice de 
la pureté et de la blancheur immaculée, comme une mise en garde 
sur la dualité féminine : si le cygne peut être blanc et donc la femme 
pure et céleste, il peut aussi avoisiner l’impur, crucifier sa propre 
blancheur. Sous des apparences pures et délicates, la femme-cygne 
pourrait bien se révéler être un démon.

Ainsi le cygne permet-il à Nerval de suggérer les dangers d’une 
féminité trop idéalisée au point d’en oublier la part d’ombre et de 
mystère qu’elle recèle. On ne peut percer l’identité féminine qu’au 
prix d’une quête qui n’est pas sans danger : il faut voir au‑delà de la 
blancheur et tenter de saisir la complexité de la femme en explorant 
aussi ses parts d’ombre.

On le voit, Nerval est soucieux de ménager une certaine dualité 
dans la perception qu’il donne de l’identité féminine : aérienne 
et solaire comme le cygne blanc, elle peut se révéler inquiétante. 
L’analogie avec le cygne permet donc de présenter la femme sous 

7. Ibid., p. 54.
8. Gérard de Nerval, Sylvie, op. cit., chapitre VII « Châalis », p. 553.
9. Jean Richer, Nerval au royaume des Archétypes, Paris, Minard, « Archives des 
lettres modernes », no 130 (« Archives nervaliennes, no 10 »), p. 16.
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son angle bénéfique et maléfique, mais Nerval va plus loin puisqu’il 
tente de sublimer cette opposition par une recréation perpétuelle des 
figures féminines à l’aune du souvenir, pour tenter de les inscrire 
dans une éternité où il puisse les appréhender.

Le phénix ou la résurrection éphémère

Nous revivons dans nos fils  
comme nous avons vécu dans nos pères.10

Cette recréation perpétuelle de la femme passe par la 
réactivation des souvenirs et ne peut manquer de nous faire penser 
à un deuxième oiseau, présent en creux dans Les Filles du Feu, 
oiseau lui aussi de feu et ô combien symbolique : le phénix. 
Le mythème essentiel qui est associé au phénix est, comme le 
précise Marie Miguet11, celui « de la mort et de la renaissance 
périodiques » de cet oiseau. Nerval accorde une importance 
fondamentale à la résurrection et la relie au mythe d’Isis et à celui 
de la renaissance d’Osiris. La fille du feu nervalienne est ainsi 
une figure perpétuellement renaissante, une femme phénix que le 
narrateur idéalise comme une nouvelle Isis.

Pour surmonter la dualité inconciliable de la femme, Nerval 
tente alors de la recréer, de la faire renaître de ses cendres par le 
biais de la réminiscence. Dès le début d’Angélique, à la deuxième 
lettre, le narrateur affirme sa perception de l’existence : « Tout déjà, 
pour moi, vit et se recompose ». Cette recomposition prend l’allure 
d’une renaissance perpétuelle d’une femme idéale à travers des 
figures relais, qui se rattachent toutes à « l’éternelle Isis » :

Je reportai ma pensée à l’éternelle Isis, la mère et l’épouse sacrée ; 
toutes mes aspirations, toutes mes prières se confondaient dans 
ce nom magique, je me sentais revivre en elle, et parfois elle 
m’apparaissait sous la figure de la Vénus antique, parfois aussi sous 
les traits de la Vierge des chrétiens.12

10. Gérard de Nerval, Aurélia, op. cit., p. 741.
11. Article « phénix », in : Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des mythes littéraires, 
Paris, Éditions du Rocher, 1988, p. 1167‑1168.
12. Gérard de Nerval, Aurélia, op. cit., p. 741.
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Vénus, la vierge Marie, la mère et l’épouse, tout se mêle et 
aboutit à une renaissance sous des auspices isiaques. Les figures 
féminines rencontrées au fil du recueil des Filles du Feu sont 
toutes prétextes à des phénomènes de paramnésie, où le narrateur 
croit revoir incarné en la femme côtoyée le spectre d’un ancien 
amour. Les errances du narrateur sont ainsi hantées par des 
« fantômes métaphysiques » : derrière Sylvie adulte se profile 
Sylvie enfant, derrière Aurélie apparaît Adrienne, les figures 
féminines semblent se superposer comme des « manuscrit[s] 
palimpseste[s] » car elles illustrent la renaissance d’un même 
amour éternellement fantasmé, celui, idyllique, que le narrateur 
ressent pour une femme idéalisée.

Mais cette volonté d’inscrire l’idéal rêvé d’une femme divinisée 
dans l’espace du réel ne peut aboutir qu’à un échec, et ne peut que 
se reproduire à travers des figures de transitions où s’incarne le désir 
de manière éphémère.

La femme nervalienne n’est qu’un phénix éphémère, elle 
cristallise en elle tous les désirs et les fait renaître, sans être pour 
autant capable d’apporter une satisfaction durable à un narrateur 
épris d’idéal. Selon Georges Poulet13, « le souvenir nervalien n’est 
jamais qu’une résurrection précaire et déjà menacée à la minute 
où elle s’accomplit ». Par ce biais, l’auteur n’aboutit qu’à une 
renaissance artificielle de la femme rêvée et le retour au réel ne 
peut être que déceptif, comme le suggère brutalement Aurélie au 
promeneur des souvenirs : 

Je lui dis la source de cet amour entrevu dans les nuits, rêvé plus 
tard, réalisé en elle. Elle m’écoutait sérieusement et me dit : – Vous 
ne m’aimez pas ! Vous attendez que je vous dise : la comédienne est 
la même que la religieuse ; vous cherchez un drame, voilà tout, et le 
dénouement vous échappe. Allez, je ne vous crois plus !14

Le dénouement semble en effet échapper au narrateur, les 
souvenirs se révélant incapables de s’incarner en des femmes qui 
ne les réalisent qu’imparfaitement, aussi la quête à laquelle se livre 
le promeneur n’est‑elle qu’une poursuite vaine d’icônes renaissant 

13. Georges Poulet, Trois Essais de mythologie romantique, Paris, José Corti, 1985, 
p. 132. 
14. Gérard de Nerval, Sylvie, op. cit., p. 566.
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sans cesse pour mieux mourir : « moi ? c’est une image que je 
poursuis, rien de plus »15, déclare avec lucidité le narrateur de Sylvie. 
Les filles du feu sont des phénix illusoires, des chimères16. L’amour 
ne renaît pas dans la vie réelle, Sylvie épousera le « Grand Frisé » 
et La Pandora, Octavie, tout comme Aurélia resteront des rêves de 
bonheur éloignés à jamais, des espoirs fugaces qui ne trouveront 
pas d’issue. 

À l’égal du cygne, le phénix reste un modèle opératoire, 
mais insuffisant pour cerner la complexité de la figure féminine 
nervalienne qui se dérobe de la blancheur immaculée comme elle 
s’abstrait de toute renaissance qui puisse l’inscrire dans la durée 
du réel. Malgré tout, l’archétype de l’oiseau, au-delà du cygne et 
du phénix, est peut-être plus à même de représenter la fugacité et 
l’harmonie qui sont les caractéristiques majeures de la femme 
nervalienne. 

De la femme-oiseau à l’oiseau-femme ?

Chez Nerval, la figure féminine entretient un lien privilégié 
avec le chant. La fille du feu est avant tout une chanteuse. Cette 
voix mélodieuse est souvent le moyen emprunté par le passé 
pour resurgir, ainsi la femme se rapproche-t-elle de nouveau du 
phénix car dans les chants se cristallisent les figures ancestrales et 
abstraites qui façonnent l’imaginaire du narrateur. Si celui‑ci presse 
Sylvie d’entonner d’anciennes chansons du Valois, c’est avant tout 
pour voir renaître en cette chanteuse de circonstance les spectres 
immaculés de son passé : Sylvie puise dans le répertoire des vieilles 
chansons du Valois, de même qu’Adrienne chante les malheurs 
d’une princesse enfermée contre son gré dans une tour :

La mélodie se terminait à chaque stance par ces trilles chevrotants 
que font valoir si bien les voix jeunes, quand elles imitent par un 
frisson modulé la voix tremblante des aïeules.17

Peu après ce chant, le silence envahit la scène et le narrateur se 
croit « en Paradis », où l’ange blanc qui y trône ne serait autre que 
cette même Adrienne. Le chant permet ainsi de concentrer en lui 

15. Gérard de Nerval, Sylvie, op. cit., p. 539.
16. On connaît l’importance des chimères pour Gérard de Nerval, qui ont donné leur 
nom à un de ses recueils de poésies.
17. Gérard de Nerval, Sylvie, op. cit., p. 541.
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la réminiscence éphémère du phénix et la blancheur immaculée et 
immatérielle du cygne par le biais de l’ange.

Bien plus, le chant est ce qui fait de la femme nervalienne un 
oiseau à part entière car sa grâce se conjugue à la mélodie de sa 
voix. Lors du mystère joué à Châalis, dans Sylvie, Adrienne entonne 
ainsi un chant italien qui prend l’aspect d’un « gazouillemen[t] 
d’oiseaux »18 ; les jeunes filles rencontrées dans Angélique sont 
aussi des chanteuses et il n’est pas innocent que leurs chants soient 
en rapport avec les oiseaux ou leurs avatars, qu’il s’agisse des 
« canards dans la rivière », ou du cœur qui vole dans la chanson 
dont le refrain est « mon cœur vole / Mon cœur vole à votre 
gré »19 ; Delphine elle aussi est une chanteuse qui invoque d’autres 
créatures volatiles – les anges. Enfin, Octavie est une sirène, « fille 
des eaux » à la voix « délicieuse »20. Mais c’est Corilla qui illustre 
le mieux cette omniprésence du chant dans la caractérisation des 
filles du feu : « prima donna », elle enchante Fabio par « le son 
si pur de sa voix » et c’est cette caractéristique essentielle qui 
fait son charme aux yeux du jeune homme : « je croyais jusqu’ici 
qu’elle ne devait avoir que le chant, comme les oiseaux »21. À 
l’image de ces derniers, la femme se réduit à la mélodie de son 
chant, à sa voix envoûtante. 

Mais le chant reste toutefois en bute à l’éphémère ; une fois 
celui-ci terminé, la femme n’est plus car sans « ce chant divin », 
la « divinité n’est qu’une belle idole »22. Toute chanson peut alors 
s’apparenter à un chant du cygne. Là semble résider la seconde 
caractéristique essentielle de la femme nervalienne : chanteuse, elle 
est aussi fugace et volatile comme un oiseau.

Suivons de nouveau Fabio. S’adressant à la boutiquière, dont il 
ignore qu’il s’agit en réalité de Corilla, il déclare : « vous êtes une 
déesse véritable, et vous allez vous envoler »23. Une telle affirmation 
montre bien à quel point la femme nervalienne est aérienne et 
combien son chant est le médium idéal pour réaliser cette dynamique 

18. Ibid., p. 553.
19. Gérard de Nerval, Angélique, op. cit., p. 489.
20. Gérard de Nerval, Octavie, in : Œuvres complètes, op. cit., t. III, p. 605.
21. Gérard de Nerval, Corilla, in : Œuvres complètes, op. cit., t. III, p. 423.
22. Ibid., p. 435.
23. Ibid., p. 436.
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ascensionnelle dans laquelle elle s’inscrit. L’actrice, qui hante 
l’imaginaire de Nerval, est une figure qui préside avant tout à la 
verticalité : au bal de Loisy, Adrienne est cet esprit qui « mont[e] de 
l’abîme »24, montée qui s’oppose au mouvement vertical présupposé 
par la scène jouée à Senlis qui ne représente rien d’autre que l’attente 
de « la descente du christ dans les Enfers ». Delphine y représente 
« un astre éteint »25.

Figures aériennes et lumineuses, Delphine et Adrienne sont 
associées à l’envol dans un univers de légèreté, elles rejoignent 
l’immatérialité des Filles du Feu, qui se consument comme des 
flammes versatiles et s’évanouissent comme des fumées vaporeuses. 
Volatiles, et en cela aussi fugaces qu’un oiseau, elles sont fuyantes 
et se dérobent à toute inscription dans le réel : Octavie est un 
« fantôme »26 qui séduit et effraie à la fois, de même qu’Adrienne 
ou Corilla. Les femmes que poursuit le narrateur sont, comme 
l’actrice contemplée sous les feux de la rampe au début de Sylvie, 
des « apparitions », des « formes vagues »27.

Cette même Sylvie est fuyante avec « ses courses folles », elle 
incarne « l’innocence et la joie » sur les bords de la Thève28, elle 
est cette nièce qui fait entrer « le feu dans la maison » de sa tante 
à Othys29 ; la Pandora, quant à elle, s’envole, se perd « dans le ciel 
pourpré [d’un] lit à colonnes » puis disparaît « pour l’éternité » et 
finit par resurgir après un an d’absence dans une froide capitale 
du « Nord »30 ; Octavie, pour sa part, ondule au gré des courants 
marins, puis s’évanouit pour mieux reparaître dans une « loge 
d’avant-scène » ou sur le pont d’un bateau31. Les filles du feu sont 
bien des flammes insaisissables qui ne trouvent consistance que 
dans l’incandescence spontanée de l’instant.

24. Gérard de Nerval, Sylvie, op. cit., p. 553.
25. Gérard de Nerval, Angélique, op. cit., p. 490. 
26. Gérard de Nerval, Octavie, op. cit., p. 609.
27. Gérard de Nerval, Sylvie, op. cit., p. 533.
28. Ibid., respectivement p. 548 et 558.
29. Ibid., p. 549.
30. Gérard de Nerval, Pandora, in : Œuvres complètes, t. III, p. 662.
31. Gérard de Nerval, Octavie, op. cit., p. 606.
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« La Pandora, c’est tout dire, – car je ne veux pas dire tout »

L’ignorance ne s’apprend pas.32

En guise d’image finale, attardons‑nous sur la scène où, au sein 
d’un décor mystique, le narrateur d’Octavie accompagne une jeune 
fille « un peu sorcière ou bohémienne pour le moins » et dont le 
langage lui demeure incompréhensible :

Elle parla tout à coup dans une langue que je n’avais pas 
encore entendue. C’était des syllabes sonores, gutturales, des 
gazouillements pleins de charme, une langue primitive sans doute ; 
de l’hébreu, du syriaque, je ne sais.33

Cette incompréhension idiomatique à laquelle est en proie le 
narrateur illustre parfaitement la position de l’auteur des Filles du 
Feu face à l’énigme de l’identité féminine.

Insaisissable, immatérielle, divinisée et inaccessible, la femme 
nervalienne ne semble pouvoir s’appréhender que comme un oiseau 
impossible à enfermer derrière les barreaux d’une cage. Ainsi 
emprisonnée, la femme mourrait, comme la fauvette de Sylvie 
remplacée par un canari ou comme le perroquet de l’oncle du narrateur 
chez qui se devinent les stigmates du temps à travers ses yeux de 
vieillard. La fille du feu n’est désirable qu’en tant que chimère et, en 
cela, elle s’apparente à un oiseau libre et hors d’atteinte. Comme le dit 
si bien Jeanne Bem34 : « Tout est dans le pas encore ».

Si le cygne rappelle les grâces féminines par son plumage 
immaculé et son cou fin et gracile, si, tel un phénix, la femme 
n’est là que pour faire renaître des déesses antérieures, des amours 
défunts, cela ne peut s’accomplir que dans la poésie de l’instant. 
Chanteuse éphémère, la fille du feu s’abstrait de ses modèles. Entre 
cygne et phénix, elle papillonne au sein des archétypes pour ne 
plus exister que par son immatérialité même : le temps d’un chant 
fugace et mélodieux ou d’une apparition lumineuse, elle renaît pour 
mieux mourir et vole perpétuellement vers de nouveaux horizons 
inaccessibles, emportant avec elle l’essence fascinante de sa beauté 
mystérieuse.

32. Gérard de Nerval, Aurélia, op. cit., p. 723.
33. Gérard de Nerval, Octavie, op. cit., p. 609.
34. Jeanne Bem, « Gérard de Nerval et la jeune fille – Essai de lecture mythocritique », 
in : Romantisme – colloques – Gérard de Nerval « Les Filles du feu, Aurélia », Paris, 
Sedes, 1997, p. 171-180 ; la citation se trouve p. 171 et concerne le point de vue 
hugolien qui se retrouve aussi chez Gérard de Nerval.

Les Filles du Feu de Nerval : entre cygne et phénix…





LA FEMME ET L’OISEAU AUX XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
Colloque de doctorants  organisé dans le cadre  de l’ED LLSH de Clermont-Ferrand

© PUBP, 2011, ISBN - 978-2-84516-539-7 

95

La sphinge  
dans la littérature et la peinture fin de siècle

Catherine BOTTEREL-MICHEL

On considère le plus souvent « la fin de siècle » comme une 
période assez floue, dont À Rebours publié par Huysmans en 1884 
sonnerait, pour les œuvres littéraires, l’avènement. Or, on connaît 
l’admiration – voire un certain fétichisme – du protagoniste 
des Esseintes, pour l’épisode de La Tentation de saint Antoine 
de Flaubert, qui met en scène un dialogue entre le Sphinx et la 
Chimère : ce texte se trouve à l’origine d’une multitude d’œuvres 
littéraires ou iconographiques en une fin de siècle obsédée par la 
déliquescence des mœurs et la mort.

Le sphinx renvoie à deux mythes que l’imaginaire collectif a 
superposés : la sphinge, monstre qu’Œdipe rencontre à un moment 
de son destin, le sphinx, monstre de pierre qui gardait les temples 
d’Égypte. De plus, nombre des représentations du sphinx(ge) au 
xixe siècle ne mettent pas en scène le héros aux pieds percés et se 
présentent simplement comme une allusion au mythe : l’histoire 
originelle n’est pas respectée, les rapports entre les protagonistes sont 
transformés. À la fin du siècle, la sphinge est moins l’être fabuleux 
de la mythologie que la figuration de la femme moderne : le combat 
que livrait Œdipe au monstre ailé doit se lire comme une scène de 
la guerre des sexes. L’homme vit une crise d’identité et voit vaciller 
son rôle au sein du couple ; la femme moderne, nouvelle Ève dont 
parlent certains auteurs décadents, refuse le statut que lui imposaient 
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jusqu’ici le mâle et la société ; elle revendique le droit à la cérébralité 
et surtout à la sexualité… Monstre fatal, figure masculinisée, la 
femme-sphinge fascine et terrorise son ancien seigneur.

Un mythe perverti

L’esthétique fin de siècle aime les mythes antiques, et les 
sphinx, tout particulièrement : les lions accroupis à tête humaine 
qui gardent la vallée des temples en Égypte, ou la lionne grecque 
ailée à tête de femme, énigmatique et cruelle, qui terrifie par ses 
questions énigmatiques ; elle contamine et mélange ces deux figures 
hétérogènes : monstres hiératiques à tête de femme et au corps de 
lion, dotés d’ailes comme la sphinge thébaine et symbolisant la 
féminité pervertie. Ainsi Gustave Moreau analyse son tableau 
Œdipe et le Sphinx1 : l’interrogateur du héros possède des « griffe[s] 
terrible[s] », une « tête charmante de la femme, avec ses ailes 
prometteuses de l’idéal, mais le corps du monstre, du carnassier qui 
déchire et anéantit »2. Quelques pages plus loin, il évoque également 
les « sphinx gardiens », caractérisés par une « immobilité rigide au 
sourire figé, souriante et hiératique »3, traits communs au sphinx et 
à la femme fatale.

Wilde utilise le terme au féminin, la sphinge, dans son poème 
en prose paru en 1894 et dédié à Marcel Schwob ; il multiplie les 
références à l’histoire et aux légendes d’Égypte4 mais assigne à son 
protagoniste bien des caractéristiques grecques et semble amalgamer 
les deux figures. C’est « cette chatte singulière » aux « yeux de satin 
à la bordure d’or », à « la fourrure douce et soyeuse », « à demi-
femme, à demi-animal », au « corps tacheté comme un lynx », « aux 
griffes recourbées, en jaune ivoire », à la « queue qui, pareille à 
un monstrueux serpent, s’enroule autour de [ses] grosses pattes de 
velours », aux « grands yeux de satin noir, pareils à des coussins où 
on se laisse aller », à ses « seins d’agate »5.

1. Œdipe et le Sphinx, 1864, huile, New York, Metropolitan Museum of Art.
2. Gustave Moreau, L’Assembleur de rêves, écrits complets de Gustave Moreau, 
Fontfroide, « Bibliothèque artistique et littéraire », 1984, p. 60.
3. Ibid., p. 114.
4.  Oscar Wilde, « La Sphinge », in : Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de La Pléiade », 1996, p. 23 et sq. Il parle ainsi des « hiéroglyphes sur 
les grands obélisques de grès ».
5. Mario Praz, dans son essai sur le romantisme noir (La Chair, la mort et le diable, 
Paris, Denoël, 1977 pour la traduction française), insiste sur les réminiscences 
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L’iconographie fin de siècle dépasse la contamination pour 
transposer et réécrire le récit original : Gustave Moreau donne de 
nombreuses figurations de la sphinge aux sens divers. Prototype, 
la toile, Œdipe et le sphinx, est suivie de plusieurs variations. 
Entre 1864 et 1888, des différences notables apparaissent dans le 
traitement du sujet lui‑même. On constate tout d’abord que le peintre 
ne s’intéresse dans le mythe grec qu’à la rencontre d’Œdipe avec la 
sphinge, qu’il peint le plus souvent comme une confrontation, un 
combat entre le bien et le mal, l’homme et la femme. Cependant, 
dans les dernières œuvres, le sphinx semble victorieux (Le sphinx 
vainqueur ou Le sphinx sur son rocher) et l’homme réduit à l’état 
de victime, souvent représenté pendu sous la patte du monstre ailé, 
la tête affaissée dans le vide. Dans la toile de 1888 enfin, Œdipe 
voyageur ou l’Égalité devant la mort 6, le premier plan met en 
évidence les victimes de la sphinge7. Ce n’est plus le face-à-face 
héroïque du monstre et d’Œdipe qui intéresse Gustave Moreau mais 
bien ce qui précède ce combat mortel : soustrait à sa fonction de 
mythème, le motif du sphinx devient allégorique et symbolique. La 
sphinge, de face, offre un visage féminin d’une étonnante fraîcheur 
comme celui des femmes fatales qui hantent Gustave Moreau8. Le 
monstre mythologique devient dans ce tableau la prêtresse à laquelle 
l’homme victimisé est sacrifié.

Finalement la femme-monstre, être double mi-femme mi-animal, 
symbolise la bestialité du corps séduisant. La sphinge (1904)9 de 
Stuck renvoie implicitement et ironiquement au monstre égyptien 
par sa posture (la pose sphinxiale) sans qu’aucun trait de l’animal 
fabuleux ne soit figuré. On passe de l’hybride mythologique à un 

littéraires du poète anglais dans son texte en prose : il parle même de « macédoine 
poétique » (ibid., p. 219).
6. L’Egalité devant la mort, Metz, Musée.
7. Dans la toile de 1864, on note au premier plan la présence de victimes 
– essentiellement des mains – agrippées aux rochers représentant l’antre de la 
sphinge thébaine ; ces victimes sont d’ailleurs un des emprunts de Moreau à Ingres 
dans sa toile Œdipe, exposée pour la première fois en 1846 au Bazar Bonne Nouvelle, 
œuvre que Moreau connaissait et qu’il reproduisit dans un de ses livres.
8. On constate en effet une ressemblance entre le visage de la sphinge et celui de 
Dalila dans Samson et Dalila.
9. Franz von Stuck, Sphinge, 1904, huile sur toile, Hessisches Landesmuseum, 
Darmstadt.
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personnage monstrueux, fortement érotisé, dont les appas sexuels, 
tels que les seins, les fesses et les lèvres, traités de manière réaliste 
attirent le regard du spectateur. La présence insolente de la chair 
se manifeste comme la véritable monstruosité : la nudité semble 
menacer le spectateur, d’autant plus que le corps, violant les règles 
académiques des proportions, occupe le premier plan du tableau et 
force l’œil à ne voir que lui. La pose lascive, les contrastes de couleurs 
entre la peau blanche de la femme allongée sur un tissu rouge (le 
rouge est toujours symboliquement associé au sexe et au sang) et 
l’arrière‑plan sombre amplifient d’ailleurs l’effet de fascination. De 
plus – évidente mise en abyme – la cascade sur la droite du tableau 
symbolise le désir masculin de couleur blanche, semblable à la 
semence virile, rejoint les cuisses de la femme. Le sphinx-sphinge 
est un symbole : la femme fatale est aussi monstrueuse et dévorante 
que le monstre mythologique parce qu’elle est nue, qu’elle a un 
sexe, qu’elle est sexe.

Animalisation et mystère

Au cours de son évolution dans l’imaginaire, le sphinx en est 
venu à connoter essentiellement l’énigme anxiogène de la féminité. 

Echidna s’accoupla avec son fils, le chien de Geryon, pour 
enfanter le Sphynx, ainsi prototype de l’anormalité sexuelle et des 
perversions fatales. Wilde érotise un monstre qui veut « assouvir 
[sa] passion » ; il représente le défilé de ses amantes et amants ; il 
évoque même sa « luxure » et développe l’isotopie du « lupanar ». 
Sa sphinge a en fait toutes les caractéristiques de la femme fatale 
qui cherche à attirer dans ses rets sa proie, l’homme vaincu, qui 
veut assouvir son désir et ne recule devant aucune transgression de 
l’interdit. Avec ses pulsions que l’imaginaire décadent exacerbe, 
elle aspire au plaisir sous toutes ses formes et le sexe de ses amants 
lui importe moins que sa jouissance10.

Cette sphinge attire par son regard et son sourire léonardesques, 
mystérieux et cruels : le premier est « toujours fixe », le second est 
« subtil », « archaïque au contour sinueux ». La femme fatale du 
Vice suprême de Péladan, publié en 1884, est dotée d’un « sourire à 
la Lise », l’héroïne du « Sphinx sans nom » de Wilde d’un « léger 
sourire […] bien trop ténu pour exprimer une réelle douceur ». Et 

10. Wilde parle ainsi de la Vierge juive puis d’Antinoüs.
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une périphrase (« la Joconde en manteau de zibeline ») explicite 
l’allusion à Vinci.

Dans Les Diaboliques de Barbey d’Aurevilly, le caractère 
satanique de la femme est un leitmotiv. L’auteur désigne par 
l’épithète « diaboliques » les femmes qui, selon lui, seraient « des 
anges, […] la tête en bas, le… reste en haut ! », en un mot des 
monstres, qui « présentent un effectif de bons sentiments et de 
moralité bien peu considérable »11. Il en propose « un petit musée » 
voué au mal, à la perversion et à la mort. Le narrateur du « Rideau 
cramoisi » évoque ainsi « cette Alberte d’enfer »12, « cette diablesse 
de femme » ; « elles font bien tout ce qu’elles veulent de leurs satanés 
corps, ces couleuvres de femmes »13 : la diabolisation du corps de 
la femme passe le plus souvent par une animalisation, ce qui permet 
un rapprochement avec la sphinge. La femme fascine et effraie 
parce qu’elle est avant tout un corps, doué de pulsions érotiques 
incontrôlables parce qu’elle est indéchiffrable, comme le sphinx 
de l’imaginaire collectif. Mais la sphinge thébaine énigmatique 
parlait ; au cours de son évolution syncrétique, elle a perdu la voix. 
La bouche d’Alberte est « muette de tout… excepté de baisers ! » ; 
tous les personnages féminins du recueil aurevillien masquent 
ainsi leurs passions : Pudica (« Un dîner d’athées ») est comparée 
à « un sphinx qui dévorait le plaisir silencieusement et gardait son 
secret »14.

La diabolisation de la femme est un topos fin de siècle que 
Félicien Rops met en scène dans son illustration des Diaboliques 
de Barbey d’Aurevilly15 : le motif du sphinx circule entre les arts 
(c’est une caractéristique de l’esthétique « fin de siècle »). L’artiste 
belge, paradigme de la Décadence, a pour but selon Mario Praz 
« la représentation du Mal, incarné dans la femme »16 : dans son 
œuvre, la femme fatale subit une sorte de scissiparité. La femme-
sphinge, duelle, allie le mystère et l’érotisme, l’apparence de l’ange 
et des pulsions sataniques. Érotisée, nue, elle exhibe ses caractères 
sexuels : ventre arrondi, pilosité pelvienne, bouche entrouverte ; la 
symbolisation animale en sphinge affiche une sexualité démoniaque.

11.  Préface aux Diaboliques, Paris, Gallimard, « Folio classique », p. 25.
12.  Ibid., p. 66.
13. Ibid., p. 137.
14. Ibid., p. 272.
15. Félicien Rops, Le Sphinx, frontispice pour Les Diaboliques, 1879, crayon et 
aquarelle, Bruxelles, Courtesy galerie Maurice Keitelman.
16. Mario Praz, La Chair, la mort et le diable, op. cit., p. 323.
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Dans « Le Sphinx sans secret » (1887), Wilde utilise également 
la métaphore du sphinx : « la détentrice de quelque secret »17, « où 
se fondaient bien des mystères, de nature psychologique et non 
plastique », fascine l’homme‑proie. Peut‑on voir là une inversion 
des sexes dans la mesure où la femme fatale serait en fait gynandre, 
c’est-à-dire une femme ayant volé à l’homme ses attributs et ses 
habitudes en matière de séduction (le fascinus, membre viril) ? 
Elle attire l’homme dans ses rets grâce à l’« indéfinissable aura 
de mystère qui l’entourait » qui excite en lui « la curiosité la plus 
ardente »18. Mais cette propension à la séduction et cette volonté 
de domination appartiennent traditionnellement à l’homme : dans 
le couple moderne où la femme s’est muée en femme‑sphinge 
l’identité masculine vacille, s’effémine, s’androgynise tandis que la 
femme se métamorphose en gynandre pour reprendre les termes de 
Frédéric Monneyron19.

La femme fatale et l’androgyne

Les artistes symbolistes, « peintres de l’âme », s’inspirent de 
Gustave Moreau tout en voulant le dépasser. Khnopff, en 189620, 
représente un jeune homme, torse nu, la taille ceinte d’un drapé à 
l’antique, tenant à la main un bâton de voyageur. Par rapport au 
tableau‑modèle, la pose des deux protagonistes est modifiée : ils 
sont joue contre joue et non plus face‑à‑face, ce qui signifie une 
nouvelle relation entre les deux êtres représentés, voire entre les 
deux sexes, et l’indétermination saute aux yeux du spectateur : 
les personnages semblent asexués et leur représentation renvoie 
au mythe de l’androgyne. Les traits du visage d’Œdipe se sont 
dévirilisés ; le visage de la sphinge s’est masculinisé (maxillaires 
proéminents, cou fort) et le corps de l’animal tacheté tel un félin a 
perdu de ses formes féminines : les courbes des seins, des fesses ont 
disparu. Le tableau de Khnopff a vraisemblablement été inspiré par 
Le Vice suprême de Joséphin Péladan : le sceptre à double ailette 
peut être identifié comme le symbole de la Rose‑Croix et l’on sait 

17. Ibid., p. 134.
18. Ibid., p. 135.
19. Frédéric Monneyron, L’Androgyne décadent, Mythe, figure, fantasmes, Grenoble, 
Ellug, 1996.
20. Fernand Khnopff, L’Art (les caresses, le sphinx), 1896, huile sur toile, Musées 
royaux des Beaux‑Arts de Belgique, Bruxelles.



La sphinge dans la littérature et la peinture fin de siècle 

101

que le peintre belge a participé aux salons organisés par ce courant 
de pensée dès ses débuts en 1892.

Indétermination du sexe mais également indétermination du 
sens à donner à la toile puisque son titre est complexe : L’Art, avec 
un sous‑titre : Les caresses, le sphinx. Polysémique, la toile sollicite 
la participation imaginative du spectateur ; elle met en scène 
l’énigme de la connaissance de la création. Le peintre symboliste 
figure par une sphinge androgyne, plus virile que celle de Gustave 
Moreau la femme fatale. En face d’elle, Œdipe, de héros viril, se 
transforme en un homme au sexe incertain, lui aussi androgyne ; 
il ne fixe pas la sphinge mais il fixe les spectateurs alors que le 
monstre féminin s’adonne au plaisir des caresses. L’androgyne ne 
serait‑il pas le moyen d’échapper, par l’imaginaire onirique, à la 
naturalité sensuelle de la femme ? La dissociation de l’éros en deux 
aspects antithétiques figurés par deux femmes est une des solutions 
que les artistes fin de siècle apportent à l’ambivalence ontologique 
de l’amour : un amour spirituel et un ange, un amour sexuel et une 
sphinge. Péladan prône dans Le Vice suprême21 un idéal de chasteté. 
Le mage Mérodack se libère de toutes les tentations de l’amour 
charnel :

J’ai deviné l’énigme et le Sphinx féminin m’a léché les pieds ; mais 
ce spectacle : la femme dominant l’homme, m’a toujours indigné 
comme un antiphysisme. Esclave à plaindre ou tyran à mépriser, 
la femme vibre à tout, ne raisonne à rien, inconsciente dans la 
sublimité et dans la boue, elle reste éternellement réfractaire à 
l’idée.

Les deux personnages de Khnopff, accolés comme les deux 
parties d’un même être, figurent l’émergence de ce motif nouveau, 
l’androgyne, où se fondent les deux sexes (en niant leur propre 
sexualité) ; les deux bosquets en arrière‑plan reproduiraient cette 
fusion en termes paysagers. 

Littéraires ou iconographiques, les œuvres fin de siècle qui 
confrontent un héros et un monstre, un homme et une sphinge 

21. Joséphin Péladan, Le Vice suprême, préfacé par Barbey d’Aurevilly en 1884 
offre une documentation intéressante des courants de l’époque : pour le mouvement 
occultiste la figure de l’androgyne possédait des sens cachés ; elle est le « sexe 
artistique par excellence » réalisé dans les créatures de Léonard de Vinci.
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reflètent la dévaluation du mâle : le cannibalisme sexuel devient 
le monopole de la femme ; l’homme se victimise ; après avoir 
incarné dans la première moitié du siècle le sadisme, il « incline au 
masochisme »22 pour reprendre les termes de Mario Praz.

Le sphinx apparaît dès lors comme une incarnation parmi 
d’autres de l’Éternel Féminin cruel en une époque que fascinent à 
la fois l’Antiquité et un modernisme ironique ou désacralisant ; il 
représente l’énigme qui attire et terrifie : la femme, et la création 
artistique.

22. Mario Praz, La Chair, la mort et le diable, op. cit., p. 180.
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Lilith, femme-oiseau

Pascale AURAIX-JONCHIÈRE

La figure mythique de Lilith, dont l’origine lointaine remonte à 
la période sumérienne, au IVe millénaire avant Jésus-Christ, a ceci 
de singulier qu’elle s’impose d’emblée comme « femme‑oiseau », 
« oiseau‑démon », précise Jacques Bril1, puisqu’il s’agit d’une 
démonesse ailée, aérienne et nocturne, fréquemment assimilée 
au « chat‑huant dont on redoute les cris plaintifs et lugubres qu’il 
pousse pendant la nuit », ce qu’attestent par ailleurs les dictionnaires 
d’hébreu moderne, pour qui Lilith est l’équivalent du hibou ou de 
la chouette2. Ainsi s’impose la fusion des deux termes disjoints 
dans la problématique de ce colloque : « La femme et l’oiseau ». 
Les notions de comparaison, d’association, d’interaction, voire 
d’opposition que suggère la corrélation, se trouvent dès lors court‑
circuitées par un phénomène de pure assimilation, d’où résulterait 
une forme d’hybridation. 

Toutefois une disjonction s’opère – qui a peut‑être valeur de 
redoublement –, lorsque la malédiction initialement inhérente 
au personnage de Lilith se traduit par l’apparition d’une faune 
délétère et fantastique qui en est le corollaire, comme dans le 
texte prophétique d’Isaïe où cette dernière se trouve mentionnée : 
le pays d’Edom, refuge de Lilith, « sera le domaine du hibou et 

1. Lilith ou La Mère obscure, Paris, Payot, 1991 (2e éd.), p. 9.
2. Ibid., p. 60.
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du hérisson, / la chouette et le corbeau y habiteront »3. L’oiseau, 
nocturne ou prédateur, prend ici des connotations funèbres en 
accord avec la dimension démoniaque de la première Ève.

Mais lorsqu’elle migre dans la littérature au cours du xixe siècle, 
la démone s’investit de troublantes ambivalences au gré de tout un 
ensemble de variations et de mutations, lisibles notamment grâce à 
la mobilité et à la diversification des images, ainsi qu’au glissement 
qui s’opère dans ces textes du topos de la femme à l’oiseau (ou aux 
oiseaux) à celui de la femme-oiseau.

Lilith et l’oiseau : fonction déterminative  
de l’imagerie ornithologique

Dès 1833, dans la première version de Lélia, George Sand 
présente sous les traits de son héroïne éponyme à l’origine inconnue 
et à la nature incernable un possible avatar de la première Ève : 
« À coup sûr tu n’es pas un être pétri du même limon et animé de 
la même vie que nous », écrit Sténio dans sa première lettre4. Or 
le personnage féminin est rapproché, conformément à la tradition, 
de ces oiseaux de nuit qui en révèlent la mélancolie profonde mais 
aussi le versant démoniaque5. Une première fois Sténio, « le pauvre 
jeune poète » qui reproche à Lélia sa froideur, formule l’idée de 
cette obscure parenté : « […] on s’écarte de vous, on craint de 
toucher votre linceul, […] le silence de la crainte plane autour de 
vous comme un oiseau de nuit »6. Mais l’analogie prend corps 
progressivement, dans les souvenirs teintés de fantasmagorie du 
prêtre Magnus, puis dans ceux de Lélia en personne, qui scellent 
définitivement cette association symbolique. Aux dires de Magnus 
en effet, convaincu de la mort de Lélia, une chouette croisée par 
deux fois aux abords de la cathédrale a joué un rôle d’augure. À 
l’aube, se souvient‑il, « passa une chouette qui rasa mon front de son 

3. Isaïe, 34,11, TOB, Paris, Éditions du Cerf, 1984.
4. L’identification, que suggère l’analogie du nom de « Lélia », semble confirmée par 
divers renvois intertextuels : à Milton ‑ « Milton vous avait‑il vue quand il fit si noble 
et si beau le front foudroyé de son ange rebelle ? » (George Sand, romans 1830, Paris, 
Omnibus, 1991, p. 388), au Faust de Goethe. Sand nommera explicitement Lilith 
dans un récit ultérieur, Evenor et Leucippe.
5. Lélia est double, « ange ou […] démon », mais c’est sur ce deuxième aspect 
qu’insiste le plus Sténio : « Et cependant, Lélia, il y a en toi quelque chose d’infernal » 
(ibid., p. 385).
6. Ibid., p. 411.
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aile humide, et qui répéta d’un ton amer : Lélia n’est pas morte ! »7, 
et plus tard, « la chouette rentra sous le chapiteau qui lui sert de 
retraite, en répétant : Lélia n’est plus ! »8. Le diptyque, au service 
d’un imaginaire altéré par l’ombre de la folie, réactive la croyance 
ancestrale selon laquelle Lilith – dont Magnus est convaincu 
qu’elle s’est emparée de lui – est identifiable à la chouette dont la 
rapprochent la symbolique comme la philologie. Mais c’est Lélia 
elle‑même qui confirme le lien profond qui la rattache aux oiseaux 
funèbres. Dans sa confession à sa sœur Pulchérie, les souvenirs de 
sa tentative de retraite dans un monastère abandonné s’articulent 
en partie sur une sorte de dialectique ornithologique qui oppose les 
« chants suaves et tendres comme des cantiques » de l’alouette au 
petit matin9, oiseau désincarné et donc spirituel par excellence10, 
ou « les travaux de l’hirondelle », image d’une vie monastique 
toute faite d’« habitude » et de « soumission »11, aux « oiseaux de 
proie » ou aux « oiseaux de nuit » dont les « croassements » ou les 
« gémissements sauvages » font écho à la révolte et à l’angoisse de la 
rebelle désespérée12. Le rapport entre la femme et l’oiseau est donc 
ici d’analogie et détermine la valence négative de la figure. Mais si 
Lilith est perçue comme diabolique, c’est essentiellement en raison 
de sa fondamentale différence et de sa capacité de refus, liberté que 
la littérature romantique, volontiers placée sous l’obédience des 
mythes de la révolte13, se plaît à valoriser, au gré d’une redéfinition 
des images.

Ainsi Balkis, la reine de Saba du Voyage en Orient, dont le 
narrateur nervalien relate l’histoire, nouvel avatar de Lilith14, est-
elle associée à un oiseau solaire, la huppe Hud-Hud, qui souligne 
la dimension volitive et lumineuse de la figure, incarnation d’une 

7. Ibid., p. 428.
8. Ibid., p. 429.
9. Ibid., p. 489.
10. Voir sur ce point les analyses de Gaston Bachelard dans L’air et les songes, Paris, 
Corti, 1987, p. 99.
11. George Sand, Lélia, op. cit., p. 490.
12. « Souvent il n’y avait d’autres bruits, dans cette profondeur sans bornes, que 
celui d’un ruisseau frémissant parmi les grès, le croassement des oiseaux de proie 
et la voix des brises enfermées et plaintives sous les cintres du cloître » (ibid., 
p. 488). « Souvent encore j’essayais de me soulager en poussant des cris de douleur 
et de colère. Les oiseaux de nuit s’envolaient effrayés ou me répondaient par des 
gémissements sauvages » (ibid., p. 490).
13. Caïn ou Prométhée dans l’ordre masculin, par exemple.
14. Les notes de Nerval sont explicites à cet égard. D’autre part, l’identification entre 
les deux personnages féminins n’est pas rare.
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insurrection ressentie comme glorieuse. « Votre sérénité, dit-il 
[Salomon] à la reine Balkis, possède là un bien bel oiseau, dont 
l’espèce m’est inconnue »15. Nerval inverse de la sorte le schéma 
de référence puisque dans le Coran, c’est Salomon qui possède la 
huppe, oiseau augural, emblème de connaissance et de spiritualité 
dont la présence et la docilité soulignent ici d’emblée la supériorité 
de nature de Balkis-Lilith16 :

Il n’est pas d’oiseau plus illustre ni plus respecté dans tout l’Orient. 
Ce n’est point pour la finesse de son bec noir, ni pour ses joues 
écarlates ; ce n’est pas pour la douceur de ses yeux gris de noisette, 
ni pour la superbe huppe en menus plumages d’or qui couronnent sa 
jolie tête ; ce n’est pas non plus pour sa longue queue noire comme 
du jais, ni pour l’éclat de ses ailes d’un vert doré, rehaussé de stries 
et de franges d’or vif, ni pour ses ergots d’un rose tendre, ni pour 
ses pattes empourprées, que la sémillante Hud‑Hud était l’objet des 
prédilections de la reine et de ses sujets. Belle sans le savoir, fidèle 
à sa maîtresse, bonne pour tous ceux qui l’aimaient, la huppe brillait 
d’une grâce ingénue sans chercher à éblouir.17

Au vrai le récit, qui repose sur un double transfert (transfert du 
pouvoir de Soliman à Balkis, retournement symbolique du bestiaire 
associé à Lilith), accorde une place déterminante à l’oiseau, 
double de la figure féminine dont il incarne les dons d’intuition et 
l’acuité d’une intelligence pétrie de générosité. Lilith la nocturne, 
devenue volatile et solaire, se fait messagère, détentrice d’une 
sagesse supérieure. En effet, pervertissant ouvertement la tradition, 
qui accorde à Salomon suprématie et pouvoir, puisque l’article 
de la Bibliothèque orientale de d’Herbelot qui lui est consacré 
mentionne « la magnificence du trône de Salomon, sur lequel les 
oiseaux voltigeaient incessamment pendant qu’il y était assis pour 
lui faire ombre, et lui servir de dais ou de pavillon »18, Nerval 
fait de Balkis la maîtresse des oiseaux : c’est à sa demande que 
la huppe rassemble « des nuées d’oiseaux » au-dessus du temple ; 
ils « se distribuent en feuillage tremblant et splendide ; leurs ailes 
déployées form[ant] de riches bouquets de verdure, d’écarlate, de 
jais et d’azur. […] Soliman, éperdu, charmé, se voit à l’abri du 

15. Gérard de Nerval, Voyage en Orient, in : Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1984, t. II, p. 685.
16. « C’est un animal très utile pour diverses commissions aux habitants et aux 
esprits de l’air », précise Balkis (ibid., p. 685).
17. Ibid., p. 690.
18. Article « Soliman », in : Gérard de Nerval, Œuvres complètes, op. cit., t. II, 
p. 1596.
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soleil sous cette toiture animée, qui frémit, se soutient en battant des 
ailes, et projette sur le trône une ombre épaisse d’où s’échappe un 
suave et doux concert de chants d’oiseaux »19. Ainsi Balkis-Lilith 
se voit-elle investie de pouvoirs nouveaux, sa contestation perdant 
toute connotation diabolique. Il n’est pas indifférent que la huppe, 
doucement « soumise » à la reine, refuse tout contact avec Salomon. 
Si Balkis « commande aux habitants de l’air »20, il n’en va pas de 
même pour le roi, image d’un pouvoir égoïste et despotique qui perd 
par là toute légitimité. C’est pourquoi il reste impuissant à rattraper 
Balkis en fuite : « Qui me donnera des légions ailées pour atteindre 
cette reine perfide ! »21 L’oiseau, plus qu’un élément adventice du 
récit, revêt un rôle majeur en raison de la double inversion dont 
il est ici l’objet ; dans sa relation avec la femme, il participe de la 
réorientation de l’écriture de la Fable.

Plus originale est la configuration proposée par Villiers de 
l’Isle-Adam dans L’Ève future, où l’andréide Hadaly vaut comme 
incarnation utopique de la femme idéale, cette Lilith qui précéda 
une Ève plus vulgaire. Sa découverte par lord Ewald, dans le livre 
troisième – « L’Eden sous terre » –, est placée sous le signe d’une 
parodie subtile, arrimée à tout un réseau de références qui fait 
interférer de façon problématique Le Paradis perdu de Milton, le 
Faust de Goethe et le Voyage en Orient de Nerval. La découverte 
de l’Ève nouvelle est ici précédée de celle d’un « vol d’oiseaux des 
Florides [… qui] chatoyait sur toute cette flore artificielle, dont l’arc 
de cercle fluait, en cette partie de la salle, avec des étincellements 
et des prismes »22. Dans ce contexte singulier, Hadaly est conçue 
comme un double de la Balkis nervalienne :

Sur son épaule, un oiseau de Paradis, d’une imitation non-pareille, 
balançait son aigrette de pierreries. Avec la voix d’un jeune page, 
cet oiseau semblait causer avec Hadaly dans un idiome inconnu.23

Mais le chapitre III du livre III, « Chant des oiseaux », révèle 
en une sorte de mise en abyme le simulacre auquel s’est livré le 
savant Edison et la part d’ironie que contient l’œuvre ; la « foule 
d’oiseaux » qui accueille lord Ewald « raill[e] la Vie » ; à leur chant 
naturel s’est substituée la terrible imitation du rire humain :

19. Gérard de Nerval, Voyage en Orient, op. cit., p. 695.
20. Ibid., p. 699.
21. Ibid., p. 767.
22. Villiers de l’Isle-Adam, L’Ève future, Paris, Gallimard, « Folio », 1993, p. 166.
23. Ibid., p. 167.
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Alors, sur les versants en fleurs, une scène sabbatique, d’une 
absurdité à donner le vertige et qui présentait une sorte de caractère 
infernal, commença.
D’affreuses voix de visiteurs quelconques s’échappaient, à la fois, du 
gosier de ces oiseaux : c’étaient des cris d’admiration, des questions 
banales ou saugrenues, – un bruit de gros applaudissements, même, 
d’assourdissants mouchoirs, d’offres d’argent.24

C’est dans le cadre de la nuit de Walpurgis que Lilith apparaît à 
Faust sous un jour démoniaque ; la métaphore ornithologique, 
filée et contrastée, sublime l’andréide. Initialement associée à un 
équivalent de la huppe sacrée, Hadaly se distingue dans ce sabbat 
d’un nouveau genre par les liens privilégiés qu’elle entretient avec le 
rossignol. Sur un signe d’elle, la cacophonie des oiseaux moqueurs 
cesse immédiatement :

Tout à coup, la voix pure d’un rossignol s’éleva dans l’ombre. Tous 
les oiseaux se turent, comme ceux d’une forêt, aux accents du prince 
de la nuit. Ceci semblait un enchantement. L’oiseau éperdu chantait 
donc sous terre ? Le grand voile noir de Hadaly lui rappelait sans 
doute la nuit, et il prenait la lampe pour le clair de lune.
[…] Cette voix, venue de la nature et qui rappelait les bois, le ciel 
et l’immensité, paraissait étrange en ce lieu.25

Oiseau de nuit d’une autre façon, le rossignol, « véritable poncif 
de ‘l’amour et de la mélancolie’ », puisque sous‑tendu dans 
l’imaginaire collectif par l’histoire de Philomèle et Procné26, a 
valeur d’annonce : Hadaly porte en elle dès l’origine le deuil de 
l’amour sublimé qu’elle incarne, idée du reste redoublée par le fait 
qu’il s’agit en réalité d’un oiseau mort, artificiellement reconstitué 
par la magie créatrice d’Edison27.

Messager, l’oiseau nocturne ou solaire, fait plus qu’accompagner 
les diverses représentations de Lilith dans la littérature : il exprime 
la signification profonde et modulable de la figure. Plus encore, 
renouant avec l’origine – l’image de la démone ailée, venue du 
fond des temps, que tant de romantiques transmuent en ange noir –, 
l’oiseau surdétermine le personnage en fusionnant avec lui : pour 

24. Ibid., p. 169.
25. Ibid., p. 169.
26.  Voir sur ce point Sylvie Ballestra‑Puech et Véronique Gély, « Philomèle 
(Procné) », in : Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des mythes féminins, Paris,  Éditions 
du Rocher, 2002, p. 1561‑1571.
27 « Quoi ! réellement, ce rossignol, dont j’entends l’âme, ‑ est mort ? murmurait lord 
Ewald » (Villiers de l’Isle‑Adam, L’Ève future, op. cit., p. 171).
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Victor Hugo, George Sand, Auguste de Belloy, Marcel Schwob et 
bien d’autres, Lilith est femme-oiseau.

Lilith, femme-oiseau : une sémiotique de l’ambivalence

L’étymologie révèle le lien intrinsèque qui rattache Lilith à toute 
une rêverie aérienne. Comme le note Jacques Bril, elle pourrait 
« tir[er] son nom du sumérien ‘lil’ qui signifie ‘vent’ »28. En outre, 
le point cardinal de la légende de Ben Sira est l’envol délibéré de 
Lilith hors du jardin d’Eden, en signe de refus de la loi de Dieu 
et de celle de l’homme. La femme-ange s’apparente de la sorte 
à l’oiseau, si l’on convient avec Gilbert Durand que ce dernier 
« est [fréquemment] désanimalisé au profit de sa fonction. […] 
Les images ornithologiques renvoient toutes au désir dynamique 
d’élévation, de sublimation »29. Toutefois l’hybridation, qui confine 
toujours peu ou prou au monstrueux, revêt des connotations plus 
sombres, que réactive Victor Hugo dans La Fin de Satan, avec 
l’inquiétante Lilithisis.

Simplement associée à l’oiseau maléfique dans un premier 
temps, conformément au texte d’Isaïe, Lilith s’oppose à Ève comme 
l’obscurité à la transparence, et le Mal au Bien :

Eve était nue, Isis-Lilith était voilée. 
Les corbeaux l’entouraient de leur fauve volée.30

Or cette interprétation univoque et éminemment négative 
du personnage, figuration majeure de la Fatalité, s’exprime 
poétiquement dans l’évocation en clair‑obscur de la lutte de deux 
femmes‑oiseaux antithétiques, l’Ange‑Liberté et Lilithisis, au fond 
de cet Enfer où Satan, alors endormi, a trop longtemps régné31. 
Liberté, ange glorieux et salvateur, est née d’une plume restée au 
bord du gouffre lors de la chute de Satan :

Tout à coup un rayon de l’œil prodigieux 
Qui fit le monde avec du jour, tomba sur elle.* 
Sous ce rayon, lueur douce et surnaturelle, 
La plume tressaillit, brilla, vibra, grandit, 

28. Jacques Bril, Lilith ou La Mère obscure, op. cit., p. 128.
29.  Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Dunod, 
1984, p. 145.
30. Victor Hugo, La Fin de Satan, Paris, Gallimard, « Poésie », 1984, p. 48.
31.  « Une chauve‑souris éternelle l’effleure » (ibid., p. 166).
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Prit une forme vivante, et l’on eût dit 
Un éblouissement qui devient une femme.32

Expression concrète de ce « processus d’angélisation de l’oiseau » 
dont Gilbert Durand souligne l’importance, la création de Liberté 
prouve en effet, s’il en était besoin, que « la cause finale de l’aile 
comme de la plume, dans la perspective d’une « ptéropsychologie », 
c’est l’angélisme »33. Mais la plus grande originalité du poème 
hugolien de ce point de vue tient sans doute à la confrontation de 
ce qui constitue un topos littéraire avec une forme plus insolite de 
représentation, relevant cette fois au contraire d’un processus de 
démonisation de l’oiseau, réalisé au travers de la description de 
Lilith la souterraine. Lilith‑Isis, « flottant au loin », « sond[ant] 
l’enfer qui sans fin se prolonge », 

[…] passait, tournait, descendait, remontait, 
Prenant on ne sait quels plis informes pour guides, 
Blême aux endroits obscurs, noire aux endroits livides. 
Ainsi vole à travers les branches l’émouchet.34

Rapace de petite taille, l’émouchet prend ici des connotations 
particulièrement dépréciatives, par opposition à l’aigle céleste, 
volontiers désincarné pour intégrer un statut d’allégorie ou de 
symbole, auquel est assimilée Liberté dès le livre premier : 

En la voyant si fière et si pure à la fois, 
La pensée hésitait entre l’aigle et la vierge.35

L’adéquation ici établie participe de toute une stratification 
symbolique qui vient renforcer dans la section finale l’antithèse 
esquissée entre les deux figures tout au long du poème. C’est à un 
vol tourmenté et souterrain qu’est condamnée Lilith, en contraste 
avec « la vierge Liberté, blanche et faite de jour »36, hiératique et 
glorieuse.

En revanche, la sublimation du personnage de Lilith se traduit 
par la réaffirmation de la valorisation traditionnelle de l’aile, facteur 
de transcendance. Dès lors, l’oiseau a valeur de catalyseur dans 
un processus d’harmonisation et de décorporisation révélateur de 
l’ambivalence intrinsèque de la figure. Lélia, dont nous avons vu 

32. Ibid., p. 90.
33. Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit., p. 146.
34. Victor Hugo, La Fin de Satan, op. cit., p. 223.
35. Ibid., p. 91.
36. Ibid., p. 222.
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qu’elle était associée avec constance à la chouette emblématique et 
ancestrale, est ange tout autant que démon. Pulchérie se la rappelle 
« quand pâle et mince comme une sylphide, [elle] march[ait] au fond 
[des] bois appuyée sur [son] bras, attentive au vol des oiseaux »37 
avant que cette dernière ne relate l’expérience douloureuse d’un 
amour malheureux car indigne de ses aspirations :

Quelquefois dans le sommeil, en proie à ces riches extases qui 
dévorèrent les cerveaux ascétiques, je me sentais emportée avec lui 
sur les nuages par des brises embaumées. Je nageais alors dans les 
flots d’une indicible volupté […]. Mais il s’éveillait, et c’en était 
fait de mon bonheur. A la place de cet être aérien, de cet ange qui 
m’avait bercée dans le vent de ses ailes, je retrouvais l’homme.38

De la même façon l’héroïne de Marcel Schwob qui a pour nom Lilith 
dans Cœur double, version éthérée et préraphaélite de la figure, 
a tout à la fois « les yeux de la couleur du ciel » et des « gestes 
tendres comme des lissements de plumes »39 ; après sa mort, le poète 
croit la reconnaître à travers les signes que la nature lui légua : « et 
l’hirondelle, tournant sa tête noire, semblait le gracieux mouvement 
du cou de sa bien-aimée »40. Céleste et évanescente, Lilith disparaît 
en raison même semble-t-il de son immatérialité, « n’étant guère 
née pour cette terre ». Ange ou oiseau, Lilith a dès lors pour mission 
de sauver les hommes, comme l’héroïne éponyme d’Auguste 
de Belloy qui, éclairée par la foi, lors de son envolée aux côtés 
de Satan, sait percevoir sous le désordre des éléments déchaînés 
l’harmonie divine, sous l’espèce d’une nature apaisée, dont l’image 
ouvre un délicat réseau de correspondances : « Le cratère est un lac 
où viennent les oiseaux »41 remarque celle qui aspire à une élévation 
suprême42 par laquelle le dynamisme ascensionnel de l’aile trouve 
son apothéose dans une dissolution sublimatoire. Devenue Grâce, 
Lilith se fera simple voix : « La voix, la douce voix qui descend 
de la nue »43, signe ultime de sa spiritualisation. Alors la femme 
faite oiseau devient âme, selon une logique tout à la fois poétique 

37. George Sand, Lélia, op. cit., p. 474.
38. Ibid., p. 485.
39.  Marcel Schwob, « Lilith », Cœur double, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 
1997, p. 98.
40. Ibid., p. 99.
41. Auguste de Belloy, « Lilith », in : Légendes fleuries, Paris, V. Lecou, 1855, p. 71. 
42. « Mourir, renaître en vous, monter, monter légère » (ibid., p. 68).
43. Ibid., p. 98.
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et onirique dont Bachelard rappelle le fonctionnement dans L’air et 
les songes44. 

Dans la création littéraire, l’oiseau n’est jamais simple attribut 
de Lilith, mais bien signe constitutif du personnage, dont il permet 
de déceler la plasticité intrinsèque. Plus encore, fusionnant avec la 
femme dans l’image de l’ange, céleste ou maléfique, il participe 
d’une collusion hautement symbolique qui révèle l’ambivalence de 
la figure, bifrons par essence. On peut donc considérer que dans 
ce cas précis l’oiseau participe d’une « mythopoétique », dans le 
sens où il contribue à engendrer ces modulations qui fonctionnent 
comme autant d’harmoniques différentielles mais fondatrices dans 
l’élaboration fixe‑mouvante du canevas mythologique. Par sa 
nature, par son mode de relation avec la figure littéraire, il est, parmi 
d’autres éléments complémentaires, ferment d’une palingénésie 
indispensable à la survie du mythe.

44. Gaston Bachelard, L’air et les songes, op. cit., chapitre II, « La poétique des 
ailes », p. 79.
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Les Magiciennes et les oiseaux  
dans « Les Cygnes sauvages »  

de Hans Christian Andersen

Céline BRICAULT

« Bien loin d’ici, au lieu où s’envolent les cygnes quand nous 
sommes en hiver, habitait un roi qui avait onze fils et une fille, 
Elisa »1. Ainsi commence le conte de Hans Christian Andersen 
publié en 1838 dans le recueil des Contes racontés aux enfants. 
L’auteur rapporte les aventures de la jeune princesse dont les frères 
sont transformés en cygnes par leur belle‑mère : Elisa, avec l’aide 
d’autres figures féminines, parviendra à rendre à ses frères leur 
apparence humaine.

Il existe différentes versions de ce conte populaire2 dont l’intérêt 
est de mettre en avant l’originalité de la version d’Andersen et, en 
particulier, de montrer que, pour l’auteur danois, comme le souligne 
Isabelle Jan, « le conte, comme le rêve, témoigne de notre dualité »3. 
Or, les personnages principaux du texte sont des figures féminines : 
la princesse, sa belle-mère, une vieille femme ou encore Morgane 

1. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », Contes racontés aux enfants 
[1838], in : Œuvres I, textes traduits, présentés et annotés par Régis Boyer, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade, 1992, p. 101.
2. Citons par exemple « Les Cygnes sauveges » de Matias Winther, source probable 
d’Andersen, ou « Les Six cygnes » et « Les Douze frères » des frères Grimm.
3. Isabelle Jan, Andersen et ses contes, Paris, Éd. Aubier, 1977, p. 62.
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gravitent autour des onze princes devenus cygnes. Ce sont donc 
elles qui vont être en tout premier lieu marquées par cette dualité. 
Face à l’oiseau, l’ambiguïté féminine semble être mise en avant et 
« l’unicité de la femme éclate en une multiplicité de figures »4. « Les 
Cygnes sauvages », en confrontant la féminité à l’image de l’oiseau, 
posent donc la question de l’ambivalence de la femme en littérature.

Or, les figures féminines du conte se rejoignent sur un point : 
d’une façon ou d’une autre, toutes ont à voir avec le monde de la 
magie et c’est cela qui révèle les ambiguïtés des personnages et 
de leurs actes. Un acte magique spécifique, le liage, résoudra les 
équivoques de la féminité mais aussi celles de l’écriture du conte.

Les ambivalences de la magie

Les femmes présentes dans « Les Cygnes sauvages » sont 
réunies par l’exercice de la magie. Or, la magie est déjà, en elle-
même, une pratique ambiguë : elle fait cohabiter deux univers à 
la fois parallèles et antithétiques, deux mondes en miroir, puisqu’il 
s’agit, selon Régis Boyer dans Le Monde du double, la magie chez 
les anciens scandinaves, de « l’art de produire, par des procédés 
occultes, c’est-à-dire cachés, secrets, inconnus naturellement, des 
phénomènes sortant du cours ordinaire de la nature »5, de « l’art de 
forcer […] les puissances surnaturelles en intervenant dans le cours 
normal des choses, et ce, toujours à des fins utilitaires, qu’elles 
soient bénéfiques ou maléfiques »6. Et précisément, dans « Les 
Cygnes sauvages », la valeur bénéfique ou maléfique de la magie 
pose problème. Elisa, la belle-mère et Morgane semblent résister 
à toute volonté de catégorisation et si leurs actes les mettent sans 
conteste en rapport avec le surnaturel, les fins qu’elles poursuivent 
semblent obscures. Avec Régis Boyer « [on] peut retenir […] une 
différence entre magie noire qui tend ouvertement à détruire un 
ordre, un état « naturel », et magie blanche qui veut, au contraire, 
les restaurer »7 ; l’hésitation des figures du conte entre ces deux 
pôles est manifeste et indique une ambivalence toute féminine. La 

4. Pierre Brunel, « Préface », in : Id. (dir.), Dictionnaire des mythes féminins, 
Monaco, Éditions du Rocher, 2002, p. x.
5. Régis Boyer, Le Monde du double, la magie chez les anciens scandinaves, Paris, 
Berg International Éd., 1986, p. 14.
6. Ibid., p. 15.
7. Ibid., p. 18.
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transformation des onze frères en cygnes constitue déjà un acte 
magique énigmatique en soi et la caractérisation des magiciennes 
redouble cette première ambiguïté. Enfin, la magie, telle que les 
femmes la pratiquent dans le conte, fait appel, de façon paradoxale, 
à la religion aussi bien qu’à l’occultisme.

Le symbolisme du cygne

Les héros éponymes du conte, « Les Cygnes sauvages », sont en 
fait les onze fils du roi transformés en oiseaux par leur belle‑mère : 
« elle ne put rendre les choses aussi mauvaises qu’elle l’aurait 
voulu ; ils devinrent onze superbes cygnes blancs » dit Andersen8. La 
métamorphose opérée par la magicienne est présentée comme une 
dégradation – les garçons deviennent des animaux – mais comme 
une dégradation mineure – ce sont des cygnes. Ainsi, les oiseaux 
du conte, qui sont aussi des hommes, symbolisent une ambivalence 
fondatrice et essentielle dans la mesure où la nature même de leur 
transformation n’est pas univoque.

Le passage des jeunes princes à l’état de cygnes indique tout 
d’abord une tension entre divinité et animalité. En effet, les cygnes 
« symbolisent les états supérieurs ou angéliques de l’être » et 
incarnent « la lumière mâle, solaire et fécondatrice »9. À ce titre, ils 
représentent l’envol et donc l’élévation spirituelle des onze frères. 
Marie-Madeleine Davy précise dans L’Oiseau et sa symbolique 
que « l’aile est divine » et que, dans l’Antiquité, elle était « la 
propriété des dieux »10. Le cygne est d’ailleurs signalé de façon 
récurrente comme « l’oiseau sacré d’Apollon dans la mythologie 
grecque et de Njödr dans la mythologie nordique »11. En devenant 
cygnes, les frères semblent donc changer de niveau d’existence et 
leur ascension fait d’eux des êtres sacrés, les assimile à des dieux. 
Toutefois, la transformation en oiseaux, fussent-ils des cygnes, 
demeure une transformation animale. Marie-Madeleine Davy le 
souligne : « l’oiseau appartient au règne animal, considéré comme 

8.  Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 102.
9. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, « Cygne », in : Dictionnaire des symboles, 
mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Paris, Seghers - 
Jupiter, 1974, t. CHE à G, p. 165.
10. Marie-Madeleine Davy, L’Oiseau et sa symbolique, Paris, Albin Michel, 1992, 
p. 29 et 30.
11. Marie-Louise Von Franz, La Femme dans les contes de fées, Paris, Albin Michel, 
1993, p. 194.
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inférieur »12. Ainsi, la belle-mère atteint bien son but et les princes 
subissent une dégradation, un avilissement par le biais de la magie. 
Francis Berthelot analyse cette métamorphose en animal et montre 
que « [la] plupart du temps, il s’agit d’un châtiment infligé au 
sujet » et que « le côté régressif est inhérent au phénomène »13. Les 
changements de formes dus aux femmes sont donc plurivoques, ce 
qui pose la question des intentions des figures féminines.

Une interprétation psychanalytique du conte permet d’ailleurs 
de retrouver les mêmes ambivalences : pour Marie‑Louise Von 
Franz, qui étudie la version proposée par les frères Grimm, les 
« contenus inconscients irrationnels représentés par les cygnes » 
réussissent, par le biais du récit, à « se réinsérer dans la vie de façon 
humaine et d’une manière qui ne bouleverse pas et ne désintègre pas 
l’univers conscient »14. Elle précise cependant que « le processus 
d’individuation ne se poursuit pas toujours jusqu’à son terme »15 et 
trouve le symbole de cet inachèvement dans l’épisode final au cours 
duquel tous les frères reprennent forme humaine à l’exception du 
plus jeune qui conserve une aile de cygne car sa sœur n’a pu achever 
la dernière tunique. Il y aurait donc chez la femme magicienne une 
volonté de mettre à jour, et simultanément d’occulter, de refouler, 
certains éléments inconscients. Bruno Bettelheim attribue deux 
valeurs antinomiques aux animaux des contes de fées : « le ça […] 
est souvent décrit […] sous la forme d’une bête, qui représente 
notre nature animale »16 note‑t‑il. Mais il ajoute que « les oiseaux 
blancs […] symbolisent le surmoi »17 ; dès lors, les cygnes sauvages 
d’Andersen peuvent représenter aussi bien la domination du ça que 
celle du surmoi sur la conscience féminine, la victoire aussi bien 
que l’échec de l’inconscient face au conscient, et le symbolisme de 
l’oiseau se signale à nouveau par son ambivalence.

Si l’oiseau est chargé d’un symbolisme aussi ambigu, c’est sans 
doute également parce que dans « Les Cygnes sauvages » de Hans 
Christian Andersen, les cygnes sont, en premier lieu, des hommes et 
qu’ils ne cessent jamais de l’être. Marie‑Madeleine Davy remarque 

12. Marie-Madeleine Davy, L’Oiseau et sa symbolique, op. cit., p. 9.
13. Françis Berthelot, La Métamorphose généralisée, du poème mythologique à la 
science-fiction, Paris, Nathan, 1993, p. 128.
14. Marie-Louise Von Franz, La Femme dans les contes de fées, op. cit., p. 203 et 
204.
15.  Ibid., p. 223.
16. Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, traduit de l’américain par 
Théo Carlier, Paris, Éditions Robert Laffont, 1976, p. 104.
17. Ibid.
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que, pour « l’iconographie médiévale, l’âme s’échappe du corps 
sous la forme d’un oiseau »18. Or c’est précisément cette équivalence 
entre l’âme des jeunes princes et leur forme de cygnes qui prévaut 
dans le conte : le texte le signale clairement, la belle‑mère n’a pu 
« rendre les choses aussi mauvaises qu’elle l’aurait voulu »19. C’est-
à‑dire que les onze frères ont leur part dans la métamorphose et 
que, s’ils se changent en cygnes, c’est parce qu’il ne saurait en être 
autrement : les cygnes sont le reflet exact de leur intériorité. La 
notion de hamr empruntée à la culture magique scandinave explicite 
les conditions de cette métamorphose : « Hamr, c’est, proprement, 
la forme. Précisons : la forme interne qui épouse intimement 
l’enveloppe corporelle », dit Régis Boyer20. Il poursuit et montre 
que « pour les anciens scandinaves, le hamr n’est pas étroitement ni 
définitivement confiné dans son enveloppe corporelle. Il peut, dans 
certaines circonstances et chez certains individus, s’évader de cette 
enveloppe, prendre figure propre et agir pour son compte »21. Les 
cygnes sont alors des doubles, des alter ego des onze princes et le 
texte original le confirme puisque l’expression traduite en français 
par « leur plumage » est en fait en danois « svanehammen », c’est-
à-dire « forme de cygnes »22. Les frères demeurent inchangés et 
le rôle de la métamorphose est seulement de révéler aux yeux de 
tous ce qu’ils sont vraiment, de montrer leur véritable nature par 
le biais d’une représentation allégorique. Or, cette nature, la nature 
humaine, est profondément ambivalente pour Andersen.

Ces mutations font-elles des personnages des divinités ou des 
bêtes, signent‑elles la victoire du surmoi ou celle du ça, la victoire du 
conscient ou de l’inconscient ? Le récit de Hans Christian Andersen 
semble se refuser à apporter une réponse définitive.

Magies noires ou magies blanches

L’ambiguïté des cygnes semble faire écho à celle des figures 
féminines qui président à la métamorphose. C’est donc le statut de 
magicienne des personnages féminins qu’il convient d’interroger 
pour comprendre les ambivalences de la féminité à l’œuvre dans 
le conte d’Andersen. En effet, les trois principaux personnages que 

18. Marie-Madeleine Davy, L’Oiseau et sa symbolique, op. cit., p. 162.
19. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 102.
20. Régis Boyer, Le Monde du double […], op. cit., p. 39.
21. Ibid., p. 40.
22. Ibid., « Notes et variantes », p. 1333.
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sont la belle-mère, la fée Morgane et Elisa semblent partagés entre 
magie noire et magie blanche.

Le conte de Hans Christian Andersen reste longtemps évasif en 
ce qui concerne la belle‑mère : le conteur indique que le roi « se 
remaria avec une méchante reine qui ne fut pas bonne du tout pour 
les pauvres enfants »23. Ce n’est qu’après le récit des sorts jetés sur 
les frères puis sur Elisa que la belle‑mère est nommée, une seule fois, 
« la sorcière »24. Après ce passage la belle‑mère ne réapparaîtra plus. 
Le texte indique donc très clairement que le statut de la magicienne 
est le corrélat de la pratique magique et se conquiert au moment où 
les princes deviennent cygnes. La marâtre n’est donc « sorcière » que 
dans le rapport qui l’unit à l’oiseau. Dans « Les Cygnes sauvages », 
elle révèle à la fois l’animalité et la divinité qui sommeillent chez 
les onze princes. La belle-mère du récit d’Andersen n’est donc 
pas exclusivement liée à la magie noire, c’est uniquement le sort 
subi par les cygnes qui fait d’elle une sorcière et finalement ce sort 
rétablit une forme d’ordre sur le plan psychanalytique puisqu’en 
« persécutant [le héros], elle lui rend service »25.

Les équivoques de la figure féminine ne sont toutefois pas le 
privilège de la seule marâtre et elles réapparaissent également 
chez le personnage plus clairement défini de la fée nommée « Fata 
Morgana » dans le texte original26. Or, Morgane est double. En effet, 
Hans Christian Andersen précise qu’« elle ressemblait tout à fait à 
la vieille femme qui lui avait donné des baies dans la forêt et qui lui 
avait parlé des cygnes aux couronnes d’or »27. Elle est donc à la fois 
jeune et ancienne. Philippe Walter, dans son article sur « Morgane » 
insiste sur le « pouvoir permanent de métamorphose de la fée »28. 
Ainsi, tout comme la marâtre, Morgane est celle qui se transforme à 
l’instar des princes devenus cygnes. Elle est un avatar de la déesse 
celtique Morigan qui se transforme en corneille de la même manière 
que les Walkyries29. Lorsqu’elle change d’aspect, c’est la forme d’un 

23. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 102.
24. Ibid., p. 103.
25. Marie-Louise Von Franz, L’Interprétation des contes de fées, traduction française 
de Francine Saint‑René Taillandier, Paris, La Fontaine de Pierre, 1978, p. 146.
26.  Régis Boyer, « Notes et variantes », art. cit., p. 1334.
27. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 110.
28.  Philippe Walter, in : Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des mythes féminins,  

, p. 1361.
29. Ibid., p. 1361 et 1362. Les contes et légendes signalent volontiers la métamorphose 
de la femme en oiseau, qu’il s’agisse des Walkyries changées en corneilles (voir 
Philippe Walter, « Morgane », art. cit., p. 1361 et 1362) ou en cygnes (Régis Boyer, 
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oiseau que la fée adopte : comme le remarque Marcel Mauss « [en] 
principe […] c’est, non pas un animal en particulier, mais avec 
une espèce animale tout entière que le magicien a des relations »30. 
Morgane illustre bien cette définition puisqu’elle préside au retour 
des cygnes à leur forme humaine primitive en enseignant à Elisa 
« l’art de voler dans les airs »31. Comme toutes les femmes du conte 
qui sont en relation directe avec les oiseaux, la figure de Morgane 
est affectée par la magie noire. En effet, les légendes voient en elle, 
selon Philippe Walter, une « [femme] cruelle et manipulatrice, [qui] 
se confond avec la figure inquiétante de la sorcière »32.

La troisième figure féminine en contact avec les onze princes 
est l’héroïne du conte, Elisa. L’ambivalence propre à l’oiseau va 
également s’étendre sur elle. Elisa apparaît comme une figure 
idéalisée de la jeune fille et possède les attributs de la perfection 
féminine que sont la beauté et la générosité33. Mais Elisa doit lutter 
contre la métamorphose subie par ses frères, elle doit renverser le 
processus magique qui a fait d’eux des oiseaux et, pour ce faire, elle 
doit elle‑même avoir recours à certaines pratiques qui l’assimilent 
à une dangereuse sorcière. Ainsi, la princesse s’élève dans les airs 
emportée par ses frères dans un filet. Cette capacité de voler, qui 
est conférée à la jeune fille par les cygnes, la rapproche de la fée 
Morgane. Elisa se voit donc assimilée à une fée aux caractéristiques 
ambivalentes. De façon plus inquiétante, elle va également être 
comparée aux lamies qui, pour la mythologie, sont des monstres 
femelles dévoreurs d’enfants34. Le passage d’Elisa dans le cimetière 
où se rassemblent les lamies lui vaut d’ailleurs d’être considérée 
comme l’une d’elles et d’être condamnée au bûcher35. Le conte 
précise que « le peuple déferlait par la porte de la ville, [qu’]on 
voulait voir brûler la sorcière » et que « [la] populace l’insultait ». 

Le Monde du double […], op. cit., p. 47), de la striga à la fois sorcière et oiseau 
(Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, Éd. Quadrige - PUF, 1999, p. 28), 
ou encore des filles‑cygnes qui abandonnent leur plumage pour se baigner et se le 
laissent dérober par un homme qu’elles épousent (Marie‑Madeleine Davy, L’Oiseau 
et sa symbolique, op. cit., p. 144). Le cas d’une relation entre la femme et l’homme 
changé en oiseau, comme chez Andersen, semble plus rare.
30. Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, op. cit., p. 29.
31. Philippe Walter, « Morgane », art. cit., p. 1363.
32. Ibid., p. 1364.
33. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 103 et 104.
34. Il y a là une résurgence des versions antérieures du conte où Elisa est accusée du 
meurtre de ses propres enfants.
35. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 115.
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La figure féminine qu’est Elisa se voit donc changée en magicienne 
prétenduement maléfique par un processus inverse de celui qui doit 
ramener les cygnes à l’état d’hommes.

Les trois magiciennes présentes dans le conte sont toutes trois 
des figures de l’ambiguïté féminine ; or cette ambiguïté semble être 
due essentiellement aux rapports que ces femmes entretiennent avec 
les oiseaux.

Le choix des rites

Les rites effectués par les figures féminines du conte semblent 
osciller entre deux influences qui marquent les textes d’Andersen : 
celle des actions magiques d’une part et celle d’une vision chrétienne 
de l’univers.

Si la métamorphose en cygnes est comprise comme une référence 
à la notion scandinave de hamr, de nombreux autres éléments du 
conte se rattachent également aux légendes ou au folklore danois 
qu’Andersen maîtrise et apprécie grâce à sa mère36. La jeune 
princesse utilise la nature pour entrer en contact avec ses frères : 
« [elle] perça un trou dans la feuille, regarda le soleil au travers et 
alors, ce fut comme si elle voyait les yeux clairs de ses frères », 
rapporte le texte37. Andersen révèle aussi les pensées d’Elisa face 
à la mer : « Merci de votre enseignement, claires, déferlantes 
vagues. Un jour, mon cœur me le dit, vous me porterez jusqu’à mes 
frères chéris »38. La métamorphose et le lien établi avec les oiseaux 
remontent ainsi à des pratiques magiques ancestrales auxquelles les 
figures féminines n’hésitent point à avoir recours et dont la mémoire 
est transmise par le biais de la légende ou du folklore que Hans 
Christian Andersen « dédouble, [et dont il] propose une nouvelle 
version »39.

Toutefois, la magie, telle qu’elle est envisagée par le conte ne 
saurait être l’unique élément efficient dans la relation qui unit la 
femme et l’oiseau. En effet, la foi chrétienne d’Andersen joue un rôle 
important dans ses contes et entretient des liens paradoxaux avec la 
magie. Les deux pratiques se concurrencent, tout particulièrement 
lorsqu’il est question d’entités féminines, éminemment suspectes 
aux yeux de l’Église. Philippe Walter remarque ainsi, à propos de 

36. Isabelle Jan, Andersen et ses contes, op. cit.., p. 16.
37. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 102.
38. Ibid., p. 106.
39. Régis Boyer, « Notice », in : Œuvres I, op. cit., p. 1274.
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Morgane, que « le christianisme a joué un rôle essentiel dans la 
dépréciation de cette figure implacable du destin qui contredit toute 
sa vision du libre arbitre de l’homme »40. De la même manière, 
pour Nicolas Martin, « [satanisée] par le clergé, la sorcière se voit 
définitivement associée aux puissances du mal »41. Mais, dans « Les 
Cygnes sauvages », Elisa semble faire usage indifféremment de 
rites magiques et de rites religieux : le vocabulaire est à ce titre 
révélateur. C’est en effet systématiquement à Dieu qu’Elisa adresse 
ses suppliques et ses remerciement42. De plus, de la même manière 
que la nature s’anime par magie devant elle, les éléments de la culture 
chrétienne et du culte, prennent vie à son contact : les saints de bois 
sculptés secouent la tête devant la méchanceté de l’archevêque pour 
Elisa et les cloches des églises sonnent d’elles-mêmes pour célébrer 
le dénouement heureux de son aventure43. Le choix des orties, de 
préférence aux fleurs d’étoiles utilisées dans d’autres versions 
du conte, met l’accent sur la douleur éprouvée tout au long de la 
fabrication des armures et fait d’Elisa une figure de l’abnégation. 
La métamorphose relève donc aussi bien du christianisme que de la 
magie, dans la mesure où les rites qui l’accompagnent (la prière et le 
sacrifice) sont aussi des rites religieux. Ce qui caractérise l’écriture 
d’Andersen, c’est donc une véritable collusion entre magie et 
religion, autant qu’un usage des rites de ces deux pratiques dans un 
but commun. La métamorphose de l’oiseau conduit donc la femme, 
et tout particulièrement le personnage d’Elisa, à faire cohabiter les 
contraires.

Les figures féminines relevant du monde de la magie gravitent 
autour de onze cygnes dont le symbolisme, tant au niveau des 
valeurs qu’au niveau psychologique, est double : ils représentent 
en fait les ambivalences de l’âme humaine. La métamorphose 
qu’elles veulent faire subir aux hommes‑oiseaux n’épargne pas les 
magiciennes elles-mêmes partagées entre magie blanche et magie 
noire. Enfin, les rites utilisés par les femmes ne relèvent pas tous 

40. Philippe Walter, « Morgane », art. cit., p. 1361. 
41. Nicolas Martin, « La sorcière », in : Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des mythes 
féminins, op. cit., p. 1726.
42 . Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 105, 109, 111 et 
115.
43.  Ibid., p. 114 et 117.
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de la pure magie mais sont teintés de religion, ce qui affecte les 
figures féminines d’une ambiguïté supplémentaire. La relation de 
la femme avec l’oiseau paraît lui conférer, ou révéler chez elle, une 
ambivalence extrême (il est remarquable que les seules femmes 
qui, dans le conte, ne sont pas équivoques soient les lamies, les 
horribles monstres, c’est‑à‑dire celles qui, à aucun moment, ne sont 
en contact avec des oiseaux). Ainsi le questionnement que suscitent 
les cygnes se reporte sur les magiciennes qui président à leur destin 
et c’est précisément ce destin qui sera par la suite au centre du récit.

Lier et délier.

Toute la problématique du conte consiste à savoir si les femmes 
qui entourent les princes feront d’eux des oiseaux ou des hommes. 
Pour Alain Billault, toute l’ambiguïté de la magie réside dans « une 
inversion des valeurs »44. Dès lors, les figures féminines du conte 
auront pour mission de renverser l’état actuel du monde, de défaire 
ce qui a été fait, de lier ce qui a été délié. Or le rite utilisé par Elisa 
pour métamorphoser ses frères consiste précisément à lier, et même 
à tisser, des orties pour confectionner des armures à chacun d’eux. 
Pour Hugues Liborel, dans son article sur « Les Fileuses », « [le] fil 
réalise ou donne le pouvoir de réaliser les associations d’éléments 
les plus antithétiques »45. L’interrogation qui naît alors consiste à 
savoir si les figures féminines sauront relier les valeurs disparates 
qui ont été séparées par la métamorphose, si elles pourront réduire 
les équivoques qu’elles ont en commun avec les cygnes. Afin 
de surmonter les ambiguïtés qu’ils partagent, la femme et les 
oiseaux devront tout d’abord subir des initiations parallèles, avec 
des épreuves qui, justement, consisteront à lier et à délier, par la 
pratique de la parole et du tissage. Enfin, les éléments épars du texte 
se verront unis par un lien essentiel aux yeux de Hans Christian 
Andersen : la poésie.

La double initiation

« Les Cygnes sauvages » constituent, dans leur ensemble, un 
véritable parcours initiatique : « l’initiation est le commencement 

44.  Ibid.
45. Hugues Liborel, « Les Fileuses », in : Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des 
mythes littéraires, Monaco, Éditions du Rocher, 1988, p. 613.
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d’un état qui doit amener la graine, l’homme, à sa maturité, sa 
perfection. Et, comme la graine, il doit d’abord mourir pour 
renaître », souligne Simone Vierne46. Pour les figures du conte 
marquées par les ambivalences, l’initiation consistera précisément 
à mourir au monde du double, pour renaître au monde de l’unité.

La préparation à l’initiation « comporte trois aspects distincts », 
selon Simone Vierne47 : il faut un lieu d’initiation ou un sanctuaire, 
le myste doit être purifié et enfin séparé du monde profane. Pour 
Elisa, le lieu de l’initiation sera tout naturellement la forêt, espace 
inquiétant et clairement distinct de son univers quotidien ; il s’agit 
même d’une zone particulière de la forêt dotée de la valeur sacrée 
évoquée par Simone Vierne. Hans Christian Andersen raconte 
qu’Elisa

s’enfonça dans la partie la plus sombre de la forêt. Le silence était 
tel qu’elle entendait le bruit de ses propres pas, entendait chaque 
petite feuille flétrie qui craquait sous son pied. On ne voyait pas un 
oiseau, pas un rayon de soleil ne parvenait à transpercer les grands 
branchages touffus. Les troncs élevés étaient si rapprochés que, 
lorsqu’elle regardait droit devant elle, elle avait l’impression d’être 
encerclée par toute une série de barrières de poutres.48

Elle se trouve ainsi au centre du temenos « espace sacré protégé, 
délimité par circumanbulation »49. Simone Vierne précise qu’« avant 
de pénétrer dans le lieu sacré, le novice doit tout naturellement se 
purifier »50 et le conte nous montre la jeune fille se baignant pour 
se débarrasser du brou de noix dont sa belle-mère l’a couverte51. 
Enfin, Elisa est bien séparée du monde profane dans la mesure où 
son entrée dans l’épaisse forêt s’accompagne d’un isolement total : 
« jamais encore elle n’avait ressenti une pareille solitude », souligne 
Andersen52.

La seconde étape, la mort symbolique, sera en revanche réalisée 
en commun par les frères et sœur. Luc Benoist remarque dans 
son étude des mythes que « les différents stades initiatiques sont 

46. Simone Vierne, Rite, roman, initiation, Grenoble, Presses universitaires de 
Grenoble, 1973, p. 7.
47. Ibid., p. 14.
48. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 105.
49. Marie-Louise Von Franz, L’Interprétation des contes de fées, op. cit., p. 103.
50. Simone Vierne, Rite, roman, initiation, op. cit., p. 16.
51. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 105.
52. Ibid.
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considérés comme les étapes d’un voyage »53. Dans « Les Cygnes 
sauvages », l’étape de la mort symbolique revêt bien les apparences 
d’un voyage : il s’agit du vol des cygnes emportant Elisa dans un 
filet. Pour Simone Vierne, la mort initiatique peut être vécue comme 
une mise à mort ou comme une montée au ciel54 et le conte reprend 
ces deux éléments. Le voyage des cygnes les conduit en effet de 
l’autre côté de la mer, en ces lointains où vit la fée Morgane. À 
l’ascension céleste, s’ajoute donc la traversée des eaux, cet autre 
équivalent métaphorique de la mort.

De plus, l’initiation requiert un guide « qui possède déjà, par 
sa ou ses initiations antérieures, une partie du pouvoir, du dépôt 
sacré qu’il a la charge de […] transmettre »55. C’est le rôle endossé 
par Morgane dans le conte : la Fée, sous sa double apparence, va 
conduire la jeune Elisa dans sa quête initiatique. Ainsi, la vieille 
femme rencontrée dans la forêt, véritable avatar de Morgane, 
répond à la jeune fille qui cherche onze princes : « j’ai vu onze 
cygnes, portant une couronne d’or sur la tête, nager tout près d’ici, 
sur la rivière »56. De la sorte elle indique à Elisa le chemin qu’il faut 
suivre, qui la prépare à la reconnaissance des oiseaux et l’initie à 
l’eau mortifère. Le rôle des cygnes est ici ambivalent : ils sont objet 
de la quête et vont pourtant prendre le relais pour conduire Elisa 
jusqu’au second avatar de Morgane : ils endossent aussi le rôle de 
guide. La fée apparaît ensuite en rêve à Elisa pour lui transmettre la 
technique du filage des orties afin de rendre à ses frères leur visage 
humain.

Une fois le tissage achevé selon les conseils de Morgane, les 
personnages terminent leur initiation par une transformation : les 
cygnes redeviennent « onze princes charmants »57 et leur sœur passe 
du statut de sorcière à celui de « sainte »58. Comme le souligne 
Simone Vierne, « [au] bout de l’initiation apparaît le motif de 
l’assimilation du myste à un dieu ; en accomplissant les actes de la 
divinité, il participe à la sacralité »59. Frères et sœur sont donc morts 
à une première vie pour renaître à une autre, se sont détachés par la 
préparation et la mort d’un premier mode d’existence, jugé néfaste, 

53. Luc Benoist, Signes, symboles et mythes, Paris, PUF, 1975, p. 101.
54. Simone Vierne, Rite, roman, initiation, op. cit., p. 22.
55. Ibid., p. 62.
56. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 106.
57. Ibid., p. 116.
58.  Ibid.
59. Simone Vierne, Rite, roman, initiation, op. cit., p. 76.
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pour établir des liens avec une nouvelle présence au monde, sur un 
mode « d’existence supérieur »60. Dans cette évolution les cygnes 
ont une part passive et active : ils doivent être transformés, par une 
femme qui prend en charge l’acte de métamorphose, mais qu’il leur 
revient en même temps de guider. 

La parole et le tissage

Selon Hugues Liborel, la fabrication du fil constitue « un 
véritable acte d’initiation entre femmes, duquel tout homme est 
exclu »61. Le filage et le tissage des orties, activités purement 
féminines, répondent donc ici au sort jeté lui aussi par une femme et 
qui a changé les princes en cygnes. Dans « Les Cygnes sauvages », 
pour produire une métamorphose inverse à celle qu’a effectuée la 
marâtre, pour relier ce qui a été délié, la jeune femme recourt au 
tissage pour exorciser le dire magique. Le conte met ainsi face à 
face deux procédés purement magiques : la parole qui dissout et le 
tissage qui réunit.

De manière surprenante dans un texte littéraire, et plus encore 
dans un conte, genre qui entretient des rapports étroits avec la langue 
orale, la parole semble condamnée et condamnante dans « Les 
Cygnes sauvages » d’Andersen. Ainsi c’est la parole de la belle-mère 
qui délie, sépare les onze frères de leur nature humaine. C’est elle 
qui, si l’interprétation issue des légendes scandinaves est retenue, 
détache l’âme, le hamr des princes de leur enveloppe charnelle 
et lui fait prendre son envol sous l’apparence de onze cygnes. Or, 
cette parole déliante est ici une simple formule : « Envolez‑vous de 
par le monde et débrouillez-vous ! dit la méchante reine. Envolez-
vous comme de grands oiseaux, mais sans voix »62. De manière 
significative, la marâtre précise bien dans sa formule que le produit 
de la métamorphose, l’oiseau, sera privé de tout moyen d’action 
contraire, puisqu’il ne pourra parler. Le maniement de la parole peut 
dans ce conte être assimilé à un acte de magie noire dans laquelle, 
selon Régis Boyer, le « Verbe [est] aussi bien destructeur que 
créateur »63. Il s’agit de la « mauvaise langue », la « skaetungu, la 
langue qui fait du mal »64, pratique issue des légendes scandinaves. 

60. Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, op. cit., p. 51.
61. Hugues Liborel, « Les Fileuses », art. cit., p. 611.
62. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 102.
63. Régis Boyer, Le Monde du double […], op. cit., p. 78.
64. Ibid., p. 77.
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Ici aussi, l’objectif est de transformer l’être, de faire de la jeune 
reine une sorcière, mais la fin heureuse du conte viendra démentir 
les agissements de l’archevêque. L’acte de magie noire est bien, 
dans ce conte, un acte qui consiste à délier, à séparer l’individu de sa 
forme première, par le biais de la parole. Au sein des ambiguïtés qui 
jalonnent la relation de la femme avec l’oiseau, la parole se charge 
de négativité : elle désunit les personnages féminins et les cygnes 
en poussant ces derniers à l’exil. Andersen le montre bien : « ils 
passèrent à l’endroit où dormait leur sœur Elisa dans la chaumière 
du paysan. Là, ils planèrent au-dessus du toit, ployèrent leur long 
cou, battirent des ailes mais personne ne vit ou n’entendit. Il leur 
fallut repartir »65. 

Ce lien, qui a été rompu, entre la femme et l’oiseau, Elisa va 
devoir, au sens propre du terme, le renouer. Or la magie ne peut que 
faire agir le semblable sur le semblable. En toute logique ce sont 
donc les paroles d’Elisa qui devraient lui permettre de retrouver ses 
frères et de leur rendre leur forme de princes. Mais Hans Christian 
Andersen a fait d’Elisa une figure du silence : tout au long du conte, 
la jeune fille est celle qui ne parle pas. Pour que le même puisse 
agir sur le même, Elisa va donc avoir recours à des substituts de la 
parole. Un premier substitut présent dans « Les Cygnes sauvages » 
utilise également la voix, mais pour la modeler, la moduler : il 
s’agit du chant. Régis Boyer le souligne, dans la culture nordique : 
« le magicien fait large usage de musique ou de ‘chant’ »66. Or les 
oiseaux vont intervenir dans cette nouvelle activité de la magicienne. 
Dans le conte d’Andersen, à de multiples reprises, de petits oiseaux 
interviennent et animent le récit de leur chant. Ainsi, Elisa fait un 
rêve dans lequel elle voit un livre d’images où « tout était vivant, 
les oiseaux chantaient, les gens sortaient du livre pour parler à Elisa 
et à ses frères »67. Au contraire, lorsqu’Elisa s’enfonce dans la forêt 
sombre, il n’y a « pas un oiseau »68 ce qui lui fait ressentir une grande 
solitude. Ainsi, le chant de l’oiseau agit comme un reflet des pensées 
et des sentiments de la jeune fille. Lorsqu’Elisa pratique elle‑même 
le chant, c’est pour signaler la force du lien qui la rattache à ses 
frères. Entre deux transformations nocturnes en cygnes, « [s]œur et 
frères se tenaient par la main et chantèrent un cantique »69. Le chant 

65. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 102.
66. Régis Boyer, Le Monde du double […], op. cit., p. 128.
67. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 104.
68. Ibid., p. 105.
69. Ibid., p. 109.
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est donc pour la jeune femme un moment d’union intense avec les 
hommes-oiseaux70. L’oiseau joue un rôle très important dans la 
magie que doit opérer la jeune femme : c’est lui qui, en quelque 
sorte, lui rend la parole et rétablit le lien brisé entre elle et ses frères 
les cygnes. Mais le chant ne saurait suffire à redonner aux cygnes 
leur forme initiale. Elisa doit se tourner vers un autre avatar de la 
parole, le filage et le tissage.

La première activité de ce type que pratique Elisa va consister 
« à tresser un filet de souple écorce de saule et de joncs résistants » 
pour bâtir « un grand filet solide »71. Comme le chant, cette activité 
qu’elle partage avec ces frères redevenus hommes pour la nuit, joue 
le rôle de lien : le but poursuivi est d’éviter aux frères et sœur une 
nouvelle séparation et de leur permettre au contraire d’effectuer 
ensemble une partie de leur initiation magique. Mais par la suite, la 
figure féminine devra, pour rendre à ses frères une forme humaine, 
pour les relier à leur véritable nature, répéter seule la pratique du 
tissage en suivant les conseils de Morgane :

Foule aux pieds ces orties, tu obtiendras du lin. De ce lin, tu tisseras 
et tailleras onze armures à longues manches : jette‑les sur les onze 
cygnes sauvages et le charme sera rompu. Mais […] tu ne dois pas 
parler. Le premier mot que tu diras s’enfoncera comme un poignard 
meurtrier dans le cœur de tes frères.72

Rompre le charme, c’est donc bien relier ce qui a été délié par la 
parole. D’où la nécessité du silence tout au long de l’acte magique. 
La parole s’avère destructrice et même fatale : elle brise ce qu’elle 
touche et peut à elle seule casser le fil fragile de la vie. Le filage 
et le tissage sont au contraire des actes unificateurs et la douleur 
subie par Elisa pour tisser les orties symbolise bien les difficultés 
rencontrées par la figure féminine pour intégrer les ambiguïtés de 
l’oiseau.

Le choix de la poésie

Le rite négatif mis en place par Elisa est alors un acte de tissage et 
de filage qui, s’il entretient des relations étroites avec le verbe, n’en 
reste pas moins une pratique très différente. Or, dans le domaine de 

70. Il s’agit aussi d’une prière à Dieu, destinée, comme toutes celles pratiquées par 
Elisa, à lui permettre de retrouver ses frères sous leur forme humaine.
71. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 108.
72. Ibid., p. 111.
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la magie, seul le semblable a le pouvoir d’agir sur le semblable. Dès 
lors, dans le conte d’Andersen, le choix du tissage pour renverser 
la métamorphose s’avère insuffisant face à l’usage qui est fait de la 
parole. Andersen doit alors avoir recours à un troisième avatar de la 
parole pour résoudre les ambivalences respectives de la femme et de 
l’oiseau. Il le trouve dans la poésie.

Pour contre‑balancer la déliquescence dont la parole est porteuse, 
le conte se doit de proposer un acte capable de renouer ces éléments 
disparates en un tout cohérent et la poésie seule peut, tout en se 
situant sur le même plan que la parole, en déjouer totalement les 
maléfices. En effet, la poésie n’est autre que de la parole transcendée, 
métamorphosée. Ainsi le filet de voix de l’auteur devient « textile 
qui regroupe les mots, […] les pauses, les consolide dans un socle 
de sons qui chantent »73. C’est bien là le propre de la poésie du 
conte d’Andersen, qui, par le biais d’une série d’échos, relie entre 
elles les ambivalences pour mieux les annuler. Les images d’une 
nature romantique animée jouent en particulier ce rôle : ainsi les 
roses louent la beauté d’Elisa74 ; les crapauds ensorcelés « auraient 
été métamorphosé[s] en roses rouges » au contact d’Elisa « si la 
sorcière ne les avait pas embrassé[s] », mais ils deviennent tout de 
même des coquelicots75 ; et, à la fin du conte, le bûcher se change en 
« un buisson odorant, très haut, très grand, plein de roses rouges »76. 
L’image de la rose scande ainsi le conte pour minimiser l’ambiguïté 
des rapports d’Elisa avec la magie et rappeler ou signifier son 
innocence. Les oiseaux chanteurs qui accompagnent le parcours de 
l’héroïne ont la même vocation. Eux aussi « arriv[ent] en bandes 
nombreuses »77 pour clore le récit sur l’univocité de la figure 
féminine. La musicalité de la poésie prend en charge chez Andersen 
un rôle organisateur.

Dans « Les Cygnes sauvages » la capacité de métamorphose est 
elle‑même poétique. En effet, l’actant mythique de la métamorphose 
des cygnes serait le dieu scandinave Odhinn. Or Odhinn « est 
universellement connu comme le dieu du savoir poétique » dit Régis 
Boyer78, il « nous et donné pour l’« inventeur » de la poésie »79 et à 

73. Hugues Liborel, « Les Fileuses », art. cit., p. 626.
74. Hans Christian Andersen, « Les Cygnes sauvages », op. cit., p. 103.
75. Ibid., p. 103.
76. Ibid., p. 117.
77. Ibid.
78. Régis Boyer, Le Monde du double […], op. cit., p. 138.
79. Ibid., p. 140.
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ce titre il est considéré comme « le dieu lieur »80. Ainsi, les sources 
même du conte sont révélatrices : la métamorphose est avant 
tout un acte poétique qui crée un lien indéfectible. Elle confère 
aux personnages (qu’il s’agisse des cygnes redevenus hommes 
ou d’Elisa redevenue reine) une totalité salvatrice. Ainsi, « Les 
Cygnes sauvages » chargent‑ils les figures féminines et les oiseaux 
d’ambiguïtés qui se résolvent grâe au tissage poétique du texte, à 
la faveur d’une écriture à la fois musicale et magique, fonctionnant 
comme dynamique unitaire.

« Les Cygnes sauvages » apparaissent comme un conte où les 
métamorphoses des princes en cygnes par les figures féminines 
dépendent essentiellement d’une magie qui se sublime en poésie. 
L’assimilation de l’auteur à la figure du cygne81 éclaire les rapports 
qu’entretiennent la femme et l’oiseau dans le conte. Le choix du 
cygne‑poète parmi tous les représentants de la gent ailée s’explique 
alors aisément par le rôle de médiateur, d’intermédiaire que lui 
confère Andersen.

80. Ibid., p. 137.
81. Hans Christian Andersen, Le Conte de ma vie [1855], Paris, Flammarion, 1995, 
p. 220 et 221.
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Présence de l’oiseau et figures virginales  
dans l’œuvre de Bernardin de Saint-Pierre

Valérie WERNET

[Castor et Pollux] 
Fratres Helenae, lucida sidera, 

Ventorumque regat pater, 
Obstrictis aliis, praeter Iapyga

Horace, Odes, I, v. 2-4

Si les voyages confèrent des ailes aux esprits épris de vastes 
horizons en ce xviiie siècle cosmopolite, ils ont donné à Bernardin 
de Saint‑Pierre l’envergure mentale d’un visionnaire, qui fouille 
d’abord le réel d’un œil perçant avant de le mettre à distance par le 
jeu de l’écriture. Compagnons d’altitude préférables à une Humanité 
souvent pesante, les « oiseaux de marine » s’offrent en spectacle 
à ce peintre‑poète, albatros dans l’âme, sur la route des Tropiques 
au printemps 1768. Celui-ci en immortalise les silhouettes rapides 
dans le carnet de bord de son séjour mauricien, le Voyage à l’Île 
de France (1773)1, future matrice de la transfiguration insulaire, 

1. Cf. Jacques‑Henri Bernardin de Saint‑Pierre, « Lettre IV », in : Voyage à l’Île 
de France (Un officier du roi à l’île Maurice, 1768-1770) [1re éd., 1773], Paris, La 
Découverte - Maspéro, 1983, p. 53.
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masquant le paysage de ses ambitions déçues sous des couleurs 
édéniques dans Paul et Virginie.

D’une nature à l’autre, mais aussi d’un oiseau à l’autre : comment 
Bernardin, cet Augenmensch a-t-il habilement transformé un volatile 
enfui des taxinomies zoologiques en gracieuse créature des airs et 
fidèle compagnon de jeunes filles éthérées ? Voici l’ambition de cette 
étude, visant à mettre au jour un processus de transmutation autant 
esthétique que symbolique du couple oiseau ‑ femme au miroir de 
deux romans, Paul et Virginie2 et l’Arcadie3, tous deux parus en 
1788 dans la troisième édition des Études de la nature4, « partie 
morale » de cette œuvre composite de savoirs mêlés, unissant les 
sciences et les arts par le dénominateur commun de l’apologétique 
de la Création.

Si la pastorale exotique a joui du succès qu’on lui connaît, 
l’Arcadie5 par contre est restée dans l’ombre, et pour cause : des 
douze livres qui devaient composer ce poème épique en prose inspiré 
de l’Énéide de Virgile, seul le premier est paru – portail d’un vaste 
ensemble tripartite reflétant l’évolution de toute civilisation, de la 
barbarie à la décadence, sous les espèces de la Gaule, de l’Arcadie et 
de l’Égypte –, ainsi que quelques fragments des autres livres, à titre 
posthume, grâce à l’édition de Raymond Trousson6. Dans ce livre 
inaugural intitulé Les Gaules, nous est narré, par récit enchâssé, le 

2. Jacques‑Henri Bernardin de Saint‑Pierre, Paul et Virginie [1788], Paris, Librairie 
Générale Française, « Le Livre de Poche classique », 1999. Édition critique du texte 
de 1789, présentation, notes et variantes par Jean‑Michel Racault. L’abréviation PV, 
suivie de la référence paginale, dans le corps du texte renverra à cette édition.
3. Kurt Wiedemeier, après enquête, lève les doutes sur la date d’édition : « L’on peut 
dire avec certitude que l’édition originale de l’Arcadie ne paraît qu’en 1788 dans 
le tome quatre de la troisième édition des Études de la nature » (in : La religion de 
Bernardin de Saint-Pierre, Fribourg (Suisse), Éditions universitaires, 1986, p. 63).
4. Les Études de la Nature (1re éd., 1784), in : Œuvres posthumes de Jacques-Henri 
Bernardin de Saint Pierre, mises en ordre par Louis Aimé-Martin en 2 vol., Paris, 
Chez Ledentu, 1840, t. I. L’abréviation ÉN, suivie de la référence paginale, dans le 
corps du texte renverra à cette édition.
5. La critique a longtemps considéré l’Arcadie comme le fonds matriciel des 
Études de la nature, en chantier depuis 1776, mais ce jugement a été révisé par 
Anastase Ngendahimana à la lumière du « Préambule à l’Arcadie » : le projet de 
l’Amazone, roman utopique débuté vers 1770 et laissé dans l’inachèvement, serait 
en vérité ce puits d’inspiration. Cf. Les Idées politiques et sociales de Bernardin de 
Saint-Pierre, Bern ‑ Berlin ‑ New York ‑ Paris ‑ Vienne, Peter Lang, 1999, p. 68‑75.
6. Jacques‑Henri Bernardin de Saint‑Pierre, L’Arcadie - L’Amazone, présentation 
de Raymond Trousson, Paris ‑ Genève, Slatkine Reprints, « Ressources », 1980. 
L’abréviation Arc., suivie de la référence paginale, dans le corps du texte renverra 
à cette édition.
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voyage initiatique à bien des égards d’Amasis, un jeune Égyptien 
érudit, parti à la découverte du monde aux côtés de son mentor, le 
sage Céphas. Égarés, ils parviennent par une fortune providentielle 
sur l’île de Lutétia, sur la Seine, où ils font connaissance avec le 
peuple local. Pour avoir aidé le Roi Bardus à combattre de dangereux 
barbares et l’avoir éclairé de ses lumières orientales, le héros obtient 
la main de sa fille, l’énigmatique princesse Gotha, vivant en recluse 
sur une île du fleuve, en souveraine des cygnes.

Dans l’entrelacs des figures virginales et ailées innervant 
l’œuvre se révélera d’abord le rôle ornemental de l’oiseau aux côtés 
du principe féminin, mis en scène dans une vision édénique de la 
Nature. Dans ce prolongement, au miroir de la connivence entre 
la jeune fille et l’animal se reflètera l’idéal d’une osmose entre 
les sphères sauvage et humaine, à la fois réminiscence orphique 
et indice d’une réflexion épistémologique nouvelle. Enfin, se 
déploiera à travers l’apparition de l’oiseau ouranien par excellence, 
le cygne, fameux compagnon de Léda, un faisceau de significations 
symboliques de l’oiseau, aux portes du mythe.

Si le souvenir est le « grand critérium de l’art »7 selon Baudelaire, 
la mémoire de Bernardin forme une caisse de résonance des 
multiples paysages aperçus, manifestant la vie dans son apparaître 
pour l’écrivain‑voyageur. En quête de l’harmonie universelle, 
celui-ci appréhende la Nature dans une perspective d’ensemble, la 
seule à même de rendre la symphonie des trois règnes, à la racine 
d’une représentation vitaliste faisant la part belle à la vie animale 
dans un environnement où tout est relation.

Aussi, est‑ce d’abord en homme de sciences éclectique et rêveur, 
rejetant par modestie le titre de « naturaliste »8, que Bernardin 
observe les oiseaux et leurs mœurs dans la lettre IX du Voyage à l’Île 
de France, où se côtoient le « corbigeau », le « pigeon hollandais » 
ou encore le « perroquet »9. Mais c’est au sein de ces fresques 
cosmiques où la science épouse la poésie, Les Études de la nature 

7. Charles Baudelaire, Salon de 1846, in : Curiosités esthétiques. L’art romantique, 
Paris, Garnier Frères, 1962, p. 147.
8. Jacques‑Henri Bernardin de Saint‑Pierre, « Avant‑propos », in : Voyage à l’Ile de 
France […], op. cit., p. 26.
9. Jacques‑Henri Bernardin de Saint‑Pierre, « Lettre IX », in : ibid., p. 84-85.
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prolongées par l’écho posthume des Harmonies de la nature (1814), 
que l’oiseau affirme sa présence dans le bestiaire bernardinien et se 
démultiplie en espèces du proche et du lointain, livrées ici en un bref 
florilège : les « chardonnerets », « bouvreuils », et « rossignols » 
(ÉN, p. 308) y croisent des « oiseaux voyageurs » (ÉN, p. 365), 
« francolins », « oies sauvages », « hirondelles », « cygnes argentés » 
et « cigognes », ou des oiseaux exotiques, « colibris », « oiseaux de 
paradis aux plumes de soie », « pigeons bleus », « cacatoès tout 
blancs », « loris tout rouges » (ÉN, p. 381). 

Si Bernardin cherche les « convenances »10 des animaux avec 
leurs sites et leurs végétaux attitrés, selon l’idée qu’« il n’y a pas 
de buisson qui n’ait son oiseau particulier » (ÉN, p. 349), dans une 
démonstration du bel ordonnancement divin qui est aussi prescience 
de la notion d’écosystème11, il s’y emploie toujours avec un grand art 
du coloris. Saisissant d’une plume délicate les couleurs chatoyantes 
des oiseaux, parures brillantes de la Nature-Mère, il cultive le souci 
du détail, comme dans cette description du « bouvreuil à tête noire » 
qui « fait son nid dans l’épine blanche » et « contraste et consonne 
très agréablement avec cet arbrisseau épineux par son poitrail 
ensanglanté et par la douceur de son chant » (ÉN, p. 308).

Au détour des Études apparaissent ainsi de rayonnants oiseaux 
des Indes, les flambants « qu’on prendrait de loin pour les flammes 
d’un incendie […] au sein des eaux », et autres « aigrettes blanches 
comme la neige » (ÉN, p. 292). Dans le registre de la lumière et des 
gemmes précieuses s’épanouit la vision magnifiant l’être minuscule 
et insignifiant, autant par amour de cet Autre qu’est l’animal que 
par hommage au Créateur : « J’y ai vu aussi des volées de petits 
oiseaux, appelés cardinaux, parce qu’ils sont tout rouges, se reposer 
sur des buissons dont la verdure était noircie par le soleil et les faire 
paraître comme des girandoles de lampions » (ÉN, p. 357).

10. On trouve dans l’« Étude onzième » de nombreuses observations de type 
ornithologique sur la relation croisée entre les « tribus de plantes » et « celles des 
animaux » : Bernardin nous présente ainsi la variété des goûts d’une même espèce 
d’oiseaux, la « fauvette à tête noire niche dans les lierres ; la fauvette à tête rousse 
des murailles dans le voisinage des chenevières ; la fauvette brune sur les arbres des 
grands chemins, où elle compose son nid de crins de cheval » (ÉN, p. 360).
11. Ceci est particulièrement net dans l’« Étude onzième ». Voir notre étude : 
« De la sacralisation de la Nature à la naissance de l’écologie chez Bernardin de 
Saint-Pierre », in : Pierre Lagayette (éd.), Actes du colloque international « Nature 
et progrès : interactions, exclusions, mutations » (8-9 novembre 2002, Centre de 
Recherches L’Ouest américain et l’Asie / Pacifique anglophone, Université de Paris 
IV-Sorbonne), Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2006.
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Figurants omniprésents de la réalité mauricienne, les oiseaux 
s’invitent dans l’espace romanesque de Paul et Virginie en y 
apportant une touche de vraisemblance. Au moyen du filtre poétique, 
Bernardin transfigure les détails de son expérience insulaire pour 
planter un décor où chaque objet a son rôle à jouer, autant d’un 
point de vue esthétique que symbolique, dans une sorte de mise en 
abyme de la Providence qui « n’a rien fait en vain » (ÉN, p. 315). 
Il établit selon le principe téléologique un rapport de compensation 
entre environnement et plumage des oiseaux, supposant que si 
la nature « a rembruni le fond de la scène, elle a rendu les habits 
des acteurs plus éclatants » (ÉN, p. 357), en particulier aux Indes, 
où « le paon étale son magnifique plumage sur des buissons dont 
la verdure est brûlée par le soleil » et où « les aras, les loris, les 
perroquets émaillés de mille couleurs se perchent sur les rameaux 
gris des palmiers » (ÉN, p. 308).

Dans ce théâtre végétal, Bernardin confère donc à l’oiseau une 
fonction ornementale, flattant autant l’œil que l’oreille, tant à travers 
l’opulence colorée des « cardinaux dont le plumage est couleur de 
feu » ou « des perruches vertes comme des émeraudes » (PV, p. 158) 
qu’à travers la rumeur caractéristique des forêts tropicales : « On 
n’y entend que des cris de joie, des gazouillements et des ramages 
inconnus de quelques oiseaux des terres australes, qui répètent au 
loin les échos des forêts » (PV, p. 214).

Finaliste, « la nature a établi un ordre de beautés […] réel 
dans le plumage et le chant des oiseaux » (ÉN, p. 295), premiers 
artistes de ce « concert ravissant dont les accords nous sont encore 
inconnus » (ÉN, p. 308). Bernardin écrit d’ailleurs dans les Études 
de la nature que cette dernière « a donné […] des sons doux et des 
voix harmonieuses aux petits oiseaux qui habitent nos bosquets et 
qui s’établissent dans nos habitations, afin qu’ils en augmentassent 
les agréments, autant par la beauté de leur ramage que par celle de 
leur coloris » (ÉN, p. 295).

Acteur discret dans cet écrin d’émeraude, l’animal met en 
lumière, tel un repoussoir, les personnages centraux, en particulier 
Virginie, cette innocente charmeuse d’oiseaux, « douce, modeste et 
confiante comme Ève » (PV, p. 170), dont nous allons découvrir plus 
loin l’étrange magnétisme. Immanquablement, cette représentation 
de la Nature convoque ici explicitement l’image du jardin édénique12, 

12. « Au matin de la vie, ils en avaient toute la fraîcheur : tels dans le jardin d’Eden 
parurent nos premiers parents, lorsque sortant des mains de Dieu, ils se virent, 
s’approchèrent et conversèrent d’abord comme frère et sœur ; Virginie, douce, 
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où les oiseaux créés en même temps que les poissons, au quatrième 
jour de la Genèse (1, 20) s’inscrivent dans une série de topoi sur le 
berceau de l’humanité. 

Outre la référence biblique, cette Nature‑jardin expurgée de tout 
animal effrayant et protégée par de multiples enceintes, comme la mer 
et le vallon, fait également songer au locus amoenus caractéristique 
de la pastorale dans une heureuse fraternité entre bêtes et bergers, 
que l’on décèle dans le portrait de Virginie en gardienne de chèvres 
et d’oiseaux peu farouches (PV, p. 158). Cette inclination pour 
les scènes bucoliques se retrouve également dans le premier livre 
de l’Arcadie, où de « douces colombes »13 s’abritent dans un bois 
consacré à Jupiter, et dans La Chaumière indienne (1791) où le paria 
s’endort au chant des oiseaux, compagnons de son infortune dans 
l’exil, puis de sa félicité amoureuse dans le refuge de la forêt.

Annonciateur du printemps, « ce temps des chants »14 d’après 
le Cantique des Cantiques, dont l’amour innocent des deux 
enfants semble être une émanation, l’oiseau est porteur de joie et 
de renouveau. Il reflète l’allégresse de la création du monde, tout 
en étant dans Paul et Virginie le marqueur temporel d’une société 
autarcique, où l’horloge devient caduque : « dès que le chant du coq 
annonçait le retour de l’aurore, Virginie se levait et allait puiser de 
l’eau à la source voisine, et rentrait dans la maison pour préparer le 
petit déjeuner » (PV, p. 131).

C’est dans l’endroit de prédilection de l’héroïne, un petit 
enfoncement rocheux agrémenté d’une fontaine et d’une végétation 
luxuriante, baptisé à ce titre le « Repos de Virginie », qu’est mise en 
scène l’apparition des oiseaux dans la pastorale : 

Les oiseaux de mer attirés par ces retraites paisibles, y venaient 
passer la nuit. Au coucher du soleil, on y voyait voler le long des 
rivages de la mer, le corbigeau et l’alouette marine ; et au haut 
des airs, la noire frégate avec l’oiseau blanc des tropiques, qui 
abandonnaient, ainsi que l’astre du jour, les solitudes de l’océan 
Indien. (PV, p. 157-158)

modeste et confiante comme Eve ; et Paul, semblable à Adam, ayant la taille d’un 
homme, avec la simplicité d’un enfant » (PV, p. 170).
13. « Fragment du Livre II », Arc., p. 182.
14. « Car voici que l’hiver est fini / La pluie a cessé, elle a disparu / Les fleurs ont 
paru sur la terre / Le temps des chants est arrivé » (in : Cantique des Cantiques 
[2, 11‑12], cité par Marie‑Madeleine Davy, L’oiseau et sa symbolique, Paris, Albin 
Michel, 1992, p. 41).
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Au sein de ce giron aussi protecteur que symbolique, la jeune 
fille a la joie de découvrir l’animal sauvage en liberté dans un 
rapport d’immédiateté :

Paul, voyant que ce lieu était aimé de Virginie, y apporta de la forêt 
voisine, des nids de toutes sortes d’oiseaux. Les pères et les mères 
de ces oiseaux suivirent leurs petits et vinrent s’établir dans cette 
nouvelle colonie. Virginie leur distribuait de temps en temps des 
grains de riz, de maïs et de millet. Dès qu’elle paraissait, les merles 
siffleurs, les bengalis, dont le ramage est si doux, les cardinaux 
dont le plumage est couleur de feu, quittaient leurs buissons ; des 
perruches vertes comme des émeraudes descendaient des lataniers 
voisins ; des perdrix accouraient sous l’herbe : tous s’avançaient 
pêle‑mêle jusqu’à ses pieds, comme des poules. Paul et elle 
s’amusaient avec transport de leurs jeux, de leurs appétits et de 
leurs amours. (PV, p. 158)

Au-delà du topos de la pastorale, se laisse ici découvrir un 
exemple d’« harmonie fraternelle » ou plutôt « sororale »15 entre 
les oiseaux et la figure féminine, qui est, de par sa « sensibilité », 
toujours « plus près de la Nature » que l’homme (ÉN, p. 385). Cette 
rencontre scelle l’abolition des barrières entre le genre humain et 
le règne animal, osmose d’une humanité non dénaturée avec son 
environnement que nourrit la pensée rousseauiste. Si Bernardin 
lui-même se souvient dans les Études de ces animaux des Indes 
peu farouches vis-à-vis des voyageurs car ignorants des dangers16, 
il fait ici de l’oiseau le révélateur de l’innocence et de l’intuition 
préservées de Virginie, dans une optique primitiviste, loin des 
valeurs corruptrices de la vieille Europe.

Cette sympathie de l’enfant pour ces amis d’un nouveau 
genre transparaît également dans l’évocation du rôle nourricier de 
Virginie, que d’autres allusions viennent encore appuyer comme ici, 
lors de l’ensemencement de graines : « Il en viendra, disait‑elle, des 
arbres qui donneront leurs fruits à quelque voyageur, ou au moins à 
un oiseau » (PV, p. 214) et ailleurs, dans les regrets de Paul après la 
mort du personnage : « Pauvres oiseaux ! Vous n’irez plus au devant 
de celle qui était votre nourrice » (PV, p. 199). Cela n’est pas sans 

15. On reprend ici l’une des lois harmoniques, l’« harmonie fraternelle », qui 
cimente, en loi sociale originelle, les liens entre les individus d’une même espèce 
et a fortiori entre les différents règnes. Cf. Jacques‑Henri Bernardin de Saint‑Pierre, 
Les Harmonies de la Nature (1re éd.,1814), in : Œuvres posthumes de Jacques-Henri-
Bernardin de Saint Pierre, op. cit., t. II, p. 301.
16. « On sait avec quelle familiarité les singes et les oiseaux s’approchent des 
voyageurs dans les forêts de l’Inde » (ÉN, p. 303).
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rappeler le jardin élyséen de Julie dans La Nouvelle Héloïse, devenu 
le repaire protecteur d’une multitude d’oiseaux comparés eux aussi 
à des gallinacés tant ils sont dociles : 

Avec le voisinage des matériaux, l’abondance des vivres et le grand 
soin qu’on prend d’écarter tous les ennemis, l’éternelle tranquillité 
dont ils jouissent les porte à pondre en un lieu commode où rien ne 
leur manque, où personne ne les trouble.17

À travers l’attitude compatissante de Virginie miroite une 
vertu mise en pratique, sous la forme d’une charité envers toutes 
les créatures, humaines ou animales, ce qui lui vaut d’ailleurs le 
qualificatif d’« ange de Dieu » (PV, p. 137), autre figure ailée, 
lorsqu’elle intercède en faveur d’une esclave noire brutalisée par son 
maître. Sa générosité envers les faibles apparaît comme une mise 
en abyme de la Providence, elle‑même invoquée avec succès lors 
de l’errance des deux enfants dans la forêt, où surgit la métaphore 
animale : « Dieu aura pitié de nous, répartit Virginie, il exauce la voix 
des petits oiseaux qui lui demandent de la nourriture » (PV, p. 138).

Dans une réminiscence de la fraternité entre les animaux et les 
mystiques en retraite, comme saint François d’Assise ou les Pères 
du Désert bien connus de l’auteur18, le personnage féminin charme 
littéralement, à chacune de ses apparitions, ces oiseaux sauvages, 
comparés à des « poules » (PV, p. 158) qui accourent à ses pieds. 
Douée en filigrane du pouvoir enchanteur d’Orphée, premier poète 
de la Nature (ÉN, p. 195) trônant dans le panthéon intellectuel de 
Bernardin19, Virginie exerce un singulier pouvoir sur le monde 
animal, condensé dans ces mots de Paul : « La verdure couvre ces 
rochers, nos oiseaux chantent quand ils te voient » (PV, p. 172-173).

D’ailleurs, tout est fait pour conférer à l’héroïne un caractère 
céleste, et l’on pressent en elle, à l’instar de Pollux, un être d’une 
nature intermédiaire « qui se situe du côté du divin »20 selon Jean-

17. Jean‑Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761), Paris, Garnier 
Frères, 1960, p. 459-460.
18. Robinson Crusoé et la Vie des Saints comptaient parmi les lectures favorites 
de Bernardin dans sa jeunesse. Voir à ce propos l’article de Jean‑Michel Racault, 
« Bernardin de Saint‑Pierre et les ‘Vies des Saints’ : sur quelques réminiscences 
hagiographiques dans Paul et Virginie », Revue d’Histoire Littéraire de la France, 
no 2, mars-avril 1986, p. 179-188. 
19. Jacques‑Henri Bernardin de Saint‑Pierre, Les Harmonies de la Nature, op. cit., 
p. 369.
20. Jean‑Michel Racault, « De la mythologie ornementale au mythe structurant : 
Paul et Virginie et le mythe des Dioscures », in : Id. (dir.), Études sur Paul et Virginie 
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Michel Racault, ne serait‑ce que par sa physionomie placée sous 
le signe de l’air, comme en témoignent ses « yeux bleus », d’une 
« obliquité naturelle vers le ciel » qui « leur donnait une expression 
d’une sensibilité extrême » (PV, p. 131), et sa blondeur solaire 
assortie à la fraîcheur de ses « douze ans ».

Cette dimension aérienne transparaît encore dans cette ode à sa 
beauté, riche d’emprunts au registre animal sur le mode de l’imagerie 
orientale, où Paul déclare : « Si tu marches vers la maison de nos 
mères, la perdrix qui court vers ses petits, a un corsage moins beau et 
une démarche moins légère » (PV, p. 170), et plus loin, « le chant des 
bengalis [est] moins doux que le son de ta voix » (PV, p. 171). Cette 
grâce toute en légèreté de Virginie semble infuser son entourage par 
contamination, selon les dires de l’adolescent qui s’exclame : 

En arrivant sur ses bords, j’étais déjà bien fatigué ; mais quand je 
t’eus pris[e] sur mon dos, il me semblait que j’avais des ailes comme 
un oiseau. Dis‑moi par quel charme tu as pu m’enchanter ? (ibid.) 

Ce patronage orphique se devine également sous la référence 
musicale entremêlant chants animal et humain, comme dans la 
représentation de « drames » bibliques, où, se détachant sur un décor 
d’opéra naturel, sous les arbres changés en « colonnes de bronze 
antique », les oiseaux « salu[ent] tous à la fois l’astre du jour par 
mille et mille chansons » dans le jour déclinant et offrent ainsi aux 
enfants un « orchestre convenabl[e] à ce spectacle » (PV, p. 166). 
D’une manière mimétique s’entremêlent voix des terres et des airs 
dans d’émouvants répons empreints de candeur que Paul décrit ici : 

Vois nos oiseaux ; élevés dans les mêmes nids, ils s’aiment comme 
nous ; ils sont toujours ensemble comme nous. Ecoute comme ils 
s’appellent et se répondent d’un arbre à l’autre. De même quand 
l’écho me fait entendre les airs que tu joues sur ta flûte, au haut de la 
montagne, j’en répète les paroles au fond de ce vallon. (PV, p. 172)

Par le détour de l’animal chantant s’impose une poétique de 
l’enchantement en opposition avec les conceptions mécanistes 
spoliant la Nature de son essence sacrée. Alors que « le matérialiste 
s’efforce de ramener toutes les lois de la nature à une attraction 
aveugle, l’animal réclame en faveur de l’harmonie fraternelle »21 qui 
est le ferment de la concorde entre les règnes. Dans le « Préambule 

et l’œuvre de Bernardin de Saint-Pierre, Publications de l’Université de la Réunion, 
Paris, Didier, 1986, p. 55.
21. Jacques‑Henri Bernardin de Saint‑Pierre, Les Harmonies de la Nature, op. cit., 
p. 304.
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à l’Arcadie », Bernardin rêve de cette nature primitive, synonyme 
de félicité enchanteresse :

Au milieu de ces mœurs bienfaisantes, la religion parle à tous les 
cœurs un langage inaltérable. Il n’y pas une montagne, ni un fleuve 
qui ne soit consacré à un dieu et qui n’en porte le nom ; pas une 
fontaine qui n’ait sa naïade ; pas une fleur ni un oiseau qui ne soit le 
résultat de quelque ancienne et touchante métamorphose.22

En effet, cette intelligence de l’être humain avec l’animal 
convoque le rêve cratylien d’une communication immédiate et 
transparente avec le monde, sans opacité verbale, affleurant également 
dans l’épistémologie subversive d’un cogito détourné dans l’« Étude 
douzième » : « Je sens donc je suis » (ÉN, p. 385). Sensibilité du 
corps et réceptivité sentimentale forment le double sésame de la 
connaissance de la nature. Par l’ouïe, ce « sens de l’âme » (ÉN, 
p. 395) selon Platon, se diffuse donc le chant de l’oiseau, assimilé 
plus haut à une « musique », autrement dit à cet « autre langage qui 
paraît appartenir encore plus particulièrement à ce premier principe de 
nous‑mêmes que nous avons appelé le sentiment » et qui est capable 
« de faire naître des affections sublimes » (ibid.).

Dans l’oscillation des sens vers le cœur, de la périphérie 
charnelle vers ce centre de la Connaissance spirituelle23, s’accomplit 
l’échange entre l’être terrestre et le messager des cieux, de tout 
temps affilié au Divin. De l’au‑delà, Virginie ne laissera de rappeler 
dans sa prosopopée cette aspiration à devenir pure sensation et pur 
sentiment, coincidentia oppositorum du corps et de l’âme : 

Dans nos souhaits innocents, nous désirions être tout vue, pour jouir 
des riches couleurs de l’aurore ; tout odorat pour sentir les parfums 
des plantes ; tout ouïe, pour entendre les concerts de nos oiseaux ; 
tout cœur, pour reconnaître ces bienfaits. (PV, p. 259)

Parce que l’oiseau est un « cœur ailé », un « cœur aérien »24 
selon Marie-Madeleine Davy, il est le modèle d’une vie dévouée 
à l’instant et à « l’instinct », cette faculté qui « montre toujours à 
l’animal ce qui lui est le plus convenable » et qui « est donc aussi 

22. « Fragment servant de préambule à l’Arcadie », éd. cit., p. 51-52.
23. On peut se référer à l’« Étude douzième » ainsi qu’à la profession de foi du paria 
indien dans La Chaumière indienne, in : Œuvres choisies de Bernardin de Saint-
Pierre, Paris, Firmin‑Didot Frères, 1848, p. 161 : « Il faut chercher la vérité avec un 
cœur simple ; on ne la trouve que dans la nature ; on ne doit la dire qu’aux gens de 
bien ».
24. Marie-Madeleine Davy, L’oiseau et sa symbolique, op. cit., p. 26.
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une raison, et une raison plus précieuse que la nôtre, puisqu’elle est 
invariable, et qu’elle ne s’acquiert point par de longues et pénibles 
expériences » (ÉN, p. 383). Et Bernardin de citer à l’appui l’exemple 
des oiseaux de mer, les « frégates qui parcourent trois ou quatre 
cents lieues entre les tropiques, d’orient en occident, sans jamais 
manquer de retrouver le soir, le rocher d’où [elles] sont parti[es] le 
matin » (ibid.). La connivence de Virginie avec les oiseaux est ainsi 
une invitation à choisir pour guide suprême le sentiment, qui est 
selon Bernardin, « l’instinct humain » (ÉN, p. 385).

Aussi, le recours à ce langage pur, non médiatisé de l’oiseau, 
couplé à la symbolique mystique de l’aile, mime‑t‑il l’élévation de 
l’âme ravie par ce chant, vecteur du sentiment de l’Infini. Et parce 
que cet animal échappe à la pesanteur et a suscité de tout temps un 
rapprochement avec le Pneuma, l’Esprit, il « fait éclore l’homme 
intérieur »25 et, en « ami de la lumière révélante », il apprend à l’homme 
le « détachement », dans la mesure où le vol « signifie une sortie de la 
conscience commune ; il est évasion d’un monde carcéral »26.

Par ailleurs, cet ascendant de Virginie sur les « enfants de la 
nature » (PV, p. 213‑214) opère un glissement vers le mythe, où 
l’oiseau devient le symbole exaltant une féminité sacralisée. 
Bernardin choisit entre tous le cygne pour incarner ce rôle, d’abord 
conventionnellement à travers le mythe de Léda, puis à travers le 
« portrait d’une jeune fille en oiseau », Gotha, dans l’Arcadie.

Paul et Virginie est riche en allusions à ce « temps fabuleux des 
« commencements » »27 caractéristique du mythe selon Mircéa Éliade, 
par un intertexte renvoyant autant à l’histoire judéo‑chrétienne qu’à 
l’Antiquité classique. Cette contamination mythologique procède en 
partie du mouvement néo‑classique de l’époque, et l’on peut dire, 
à la suite de Jean‑Michel Racault, que ces références fonctionnent 
comme « un signe conventionnel de littérarité », résultat « de la 
doctrine néo‑classique qui récuse la reproduction de la réalité brute au 
profit de ‘l’imitation de la belle nature’ ou du beau idéal, dont la Fable 

25. Ibid., p. 36.
26. Ibid., p. 13.
27. Mircéa Éliade, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, « Idées », 1963, p. 15.
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gréco-latine peut fournir des modèles toujours vivants »28. Aussi, dans 
Paul et Virginie, la présence du mythe des Dioscures confère-t-elle 
aux enfants privés de leur père respectif – l’un étant mort et l’autre, 
libertin volatilisé –, une ascendance divine en la personne de Zeus, 
métamorphosé en cygne pour séduire Léda, épouse de Tyndare, roi 
de Sparte qui donna naissance à deux couples de jumeaux enclos 
dans deux œufs, Hélène et Clytemnestre d’une part, Castor et Pollux 
d’autre part. Immortel car fils de Zeus, Pollux pleure la mort de son 
inséparable frère d’extraction humaine, tué au combat, et obtient de 
son père souverain la faveur d’être réuni à son jumeau : ensemble, 
alternativement, ils passeront un jour sous Terre, un jour au ciel. 
Plusieurs références explicites émaillent le texte : 

Ces deux têtes charmantes renfermées sous ce jupon bouffant, me 
rappelèrent les enfants de Léda enclos dans la même coquille. (PV, 
p. 128)

Fait aussi allusion à la forme stellaire qui immortalise le couple 
gémellaire, la description des enfants « se tenant par les mains et 
sous les bras, comme on représente la Constellation des Gémeaux » 
(PV, p. 127). Les vers d’Horace (Odes, I, v. 2-4), gravés sur un petit 
mât de pavillon et traduits librement par le narrateur, en sont un 
autre rappel : 

… Fratres Helenae, lucida sidera, 
Ventorumque regat pater, 
Obstrictis aliis, praeter Iapyga.

Que les frères d’Hélène, astres charmants comme vous, et que le 
père des vents vous dirigent, et ne fassent souffler que le zéphyr. 
(PV, p. 154)

Et ce n’est pas une coïncidence si l’on retrouve dans d’autres 
textes comme l’Arcadie, œuvre rédigée avant Paul et Virginie, un 
hommage à Castor et Pollux29 ainsi que dans le « Préambule à Paul 
et Virginie » de 1806, où le mythe dioscurique participe, avec la 
victoire solaire du printemps sur l’hiver, à cette « héliolâtrie »30 
vivace dans l’imaginaire cosmique de l’auteur :

28. Jean‑Michel Racault, « De la mythologie ornementale au mythe structurant 
[…] », art. cit., p. 43.
29.  Fragment du Livre III, éd. cit., p. 211.
30.  Jean‑Michel Racault, « La cosmologie poétique dans les Harmonies de la 
Nature », Revue d’Histoire Littéraire de la France, no 5, septembre-octobre 1989, 
p. 831.
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[…] mais lorsque le globe, au signe des Gémeaux, achève d’incliner 
le pôle Nord vers le Soleil, les vents du printemps qui naissent sous 
l’astre du jour joignent leurs tièdes haleines à ses rayons ardents.31

Ainsi, chez Bernardin, sous la référence à la puissance fécondante 
du cygne‑Zeus, rayonnerait la symbolique apollinienne de la 
Lumière, justifiant la présence du mythe de Léda au sein du roman 
dans une perspective eschatologique, au‑delà du rôle strictement 
ornemental que certains lui ont prêté32. On prétend d’ailleurs que 
ces augustes oiseaux formaient l’attelage du char d’Apollon, offert 
par le roi de l’Olympe lui-même.

Il est par ailleurs certain que, au‑delà de la rémanence de 
Léda, Bernardin fait du cygne le compagnon de figures féminines 
d’exception, vestales de la Nature, dans un enrichissement du 
faisceau sémantique de l’oiseau ouranien. D’ailleurs, ce dernier 
est susceptible de revêtir différentes polarités à travers deux 
blancheurs, deux lumières – celle du jour, mâle, et celle de la nuit, 
femelle selon le Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et 
d’Alain Gheerbrant –, et lorsqu’il assume « la synthèse des deux, 
comme c’est parfois le cas, il devient androgynal et de plus, chargé 
d’un mystère sacré »33, réversibilité réelle dans le premier livre de 
l’Arcadie.

Dans Les Gaules se profile en effet un personnage féminin aussi 
mystérieux que fugace dans la carrière du héros égyptien, à savoir 
Gotha, fille du roi Bardus et princesse confinée par convenance 
« loin des hommes et surtout loin de la cour des rois » (Arc., p. 123) 
sur « l’Île aux Cygnes », sise sur la Seine et ainsi nommée parce 
que « ces oiseaux venaient au printemps faire leurs nids dans les 
roseaux qui bordaient ses rivages, et qu’en tout temps, ils paissaient 
l’anserina potentilla qui y croît abondamment » (ibid.). À travers les 
yeux d’Amasis, venu faire sa cour à sa promise, nous découvrons 
autant le lieu insulaire et exclusivement féminin, caractéristique 
d’une poétique du lieu clos, que cette noble vierge prise dans un 
processus de symbolisation et de métamorphose en femme-oiseau, 

31. « Préambule » (édition de 1806), in : Paul et Virginie, éd. cit., « Appendice », 
p. 315.
32. Cf. John Dunkley, « Paul et Virginie: Aesthetic appeal and archetypal structures », 
Trivium, vol. 13, 1978, p. 95-112.
33. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles (Mythes, rêves, 
coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres), Paris, Éditions Robert LaffonT 
- Éditions Jupiter, 1982, p. 332.
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rappel discret de certaines légendes celtes par un effet de couleur 
historique, dans cette Gaule druidique.

En effet, Gotha apparaît assise, « entourée de cygnes qu’elle 
appelait à elle en leur jetant des grains d’avoine », au milieu des 
fleurs d’anserina aux feuilles en forme de « patte d’oie », comme 
nous le révèle en note Bernardin, suivant la théorie des signatures 
de Paracelse (ibid.). Elle semble cernée par l’univers de l’oiseau-
nageur, jusqu’à ses attributs physiques, en témoigne son éloquent 
portrait partagé entre le blanc, le noir, et le rouge, échos du plumage 
immaculé, des yeux et du bec de ses compagnons altiers :

Quoiqu’elle fût à l’ombre des arbres, elle surpassait ces oiseaux en 
blancheur par l’éclat de son teint et sa robe qui était d’hermine. Ses 
cheveux étaient du plus beau noir ; ils étaient ceints, ainsi que sa 
robe d’un ruban rouge. (Arc., p. 124)

Au‑delà de cette beauté de neige, la contamination symbolique 
se prolonge dans l’apparat et le chant, puisqu’elle porte des « parures 
et des robes » confectionnées à partir du plumage des « oiseaux de 
rivière » et s’adonne à son unique « plaisir », « nourrir des cygnes » 
et « chanter les louanges de la Seine, nymphe de Cérès » (Arc., 
p. 125). Même les mets qu’elle sert en offrande à son prétendant 
sont de la « farine de millet bouillie » et, ironiquement, « un canard 
rôti sur des écorces de bouleau » (Arc., p. 124). La mutation semble 
s’accomplir pleinement lors du renoncement de Gotha à la parole 
pour faire retentir « nuit et jour » ses « chants harmonieux » (Arc., 
p. 140) dans le temple consacré à Isis34, érigé au cœur de la forêt par 
Bardus, en hommage aux lumières civilisatrices de l’Égyptien (Arc., 
p. 122). Si elle n’a pu épouser Amasis, contraint par l’adversité – un 
malheureux duel – et par nécessité romanesque à fuir vers d’autres 
aventures, elle s’offre en noces spirituelles à la déesse égyptienne, 
elle‑même souvent représentée ailée de profil. Nouvelle prêtresse, 
la renonçante se libère de la pesanteur terrestre pour atteindre une 
dimension éthérée, « par une vie pure qui approche l’homme des 
dieux » (ibid.).

Envisagé sous l’angle de la vierge-oiseau, le cygne semble 
ici doué d’une polarité féminine, cependant remise en question 
par l’occurrence du culte isiaque. Bernardin ne cache pas son 
inclination pour cette divinité de la fécondité proclamée protectrice 

34. Bernardin indique même dans la note 22 de l’édition de l’Arcadie une localisation 
géographique de ce temple : « On prétend que c’est l’ancienne église de Sainte‑
Geneviève, élevée avant l’établissement du christianisme dans les Gaules »
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de l’agriculture comme il l’écrit dans les Études : « Mais de quoi 
l’homme lui‑même a‑t‑il vécu avant qu’une Isis ou une Cérès lui 
eût révélé ce bienfait des cieux ? » (ÉN, p. 253). Cette égyptomanie 
n’a rien d’insolite en cette période prérévolutionnaire, propice au 
syncrétisme religieux et cette rencontre de l’Orient et de l’Occident 
dans l’Arcadie est à inscrire dans un contexte d’étranges spéculations 
sur les liens obscurs entre mythologie égyptienne et culte des 
premiers Parisiens condensées dans le Monde primitif analysé et 
comparé avec le monde moderne de Court de Gébelin (1773)35. 
Ex Oriente Lux : Bernardin se veut l’héritier de Pythagore, qui 
aurait puisé selon la légende ses lumières de sagesse dans les terres 
orientales. L’ombre portée du philosophe de Samos se projette sur 
le concept d’harmonie des contraires36 et sur son corollaire, l’idée 
de « convenance », au centre du système de la nature bernardinien, 
affleurant également au sein des Gaules37. Ceci nous conduit donc à 
une autre lecture du portrait de la princesse aux cygnes investi d’une 
signification occulte, en connaissance des théories harmoniques de 
Bernardin sur les couleurs, exposées dans les Études de la nature :

La couleur rouge, située au milieu des cinq couleurs primordiales, 
en est l’expression harmonique par excellence, et le résultat comme 
nous l’avons dit, de l’union de deux contraires, la lumière et les 
ténèbres. (ÉN, p. 276)

Or, dans la description de Gotha, la ceinture rouge médiane entre 
la chevelure de jais et l’étoffe blanche de la robe semble illustrer 
ce concept d’harmonie au niveau chromatique. Par conséquent, 
l’analogie de la jeune fille et de l’oiseau immaculé transcenderait 
la symbolique virginale pour renvoyer ici au cygne androgynal, qui 
« a toujours été regardé par les Alchimistes comme un emblème 
du mercure. Il en a la couleur et la mobilité, ainsi que la volatilité 
proclamée par ses ailes. Il exprime un centre mystique et l’union 

35. Cf. Jurgis Baltrusaitis, « Théogonies égyptiennes de la Révolution », in : La 
Quête d’Isis (Essai sur la légende d’un mythe), Paris, Flammarion, 1997, p. 27.
36. Le principe d’harmonie est exposé dans l’« Étude dixième » : « Tout est formé de 
contraires dans la nature ; c’est de leurs harmonies que naît le sentiment du plaisir, et 
c’est de leurs oppositions que naît celui de la douleur » (ÉN, p. 282). Bernardin nomme 
« l’instant et le point de réunion » de deux contraires « expression harmonique » (ÉN, 
p. 272), générateur de plaisir et de beauté, et il en poursuit l’ample démonstration, 
exemples concrets à l’appui, dans les Harmonies de la nature.
37. Ainsi Céphas énonce cette théorie : « Ô roi, répondit Céphas, je vous dévoilerai 
une partie de la politique et de la philosophie de l’Égypte. Une des lois fondamentales 
de la nature, est que tout soit gouverné par des contraires. C’est des contraires que 
résulte l’harmonie du monde : il en est de même de celle des nations » (Arc., p. 129).
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des opposés (eau‑feu), en quoi l’on retrouve sa valeur archétypale 
d’androgyne »38.

Agent de la transfiguration féminine, le cygne se révèle comme 
symbole multiple, indiquant par réfraction la puissante quête 
d’absolu de l’auteur, à travers le « sentiment de l’Infini »39 que 
la poétique de l’aile, toute platonicienne, est à même de traduire. 
L’image de l’envol réfère également à l’être aux portes de la mort, 
comme dans Paul et Virginie, où l’élévation ultime de l’héroïne 
vers l’Eternité est annoncée par les oiseaux marins, pressentant la 
tempête fatale :

En effet, tout présageait l’arrivée prochaine d’un ouragan. […] 
L’air retentissait des cris des pailles-en-cul, des frégates, des 
coupeurs d’eau et d’une multitude d’oiseaux de marine, qui, malgré 
l’obscurité de l’atmosphère, venaient de tous les points de l’horizon 
chercher des retraites dans l’île. (PV, p. 238)

Après la mort de Virginie, la créature ailée devient psychopompe 
pour veiller sur l’innocente, puisqu’il est dit qu’« au lieu de sa 
sépulture […] des Indiennes du Bengale et de la côte malabare 
apportèrent des cages pleines d’oiseaux auxquels elles donnèrent la 
liberté sur son corps »40 (PV, p. 247). Au miroir de ce cheminement, 
l’oiseau apparaît comme un jalon de l’existence terrestre, et 
rétrospectivement, le lieu‑dit « Repos de Virginie » dédié à la joie 
des volatiles, porte la marque prémonitoire de la métamorphose 
de l’adolescente en fille de l’air, aspirée dans sa fin funeste vers 
l’Orient éternel : « elle parut un ange qui prend son envol vers les 
cieux » (PV, p. 241). Et signe ultime, le roman se clôt sur la fuite des 
oiseaux hors du jardin et des cabanes en ruine, manière d’adieux à 
un âge heureux sous le vol austère des « éperviers ».

38. Cf. Basile Valentin, Les 12 clefs de la philosophie [1956], cité par Jean Chevalier 
et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles […], op. cit., p. 334.
39. Jacques‑Henri Bernardin de Saint‑Pierre, Les Harmonies de la nature, op. cit., 
p. 67.
40. Après avoir d’abord voulu, dans le manuscrit, les « sacrifier sur son tombeau », 
sans doute pour apporter une touche funèbre supplémentaire, Bernardin transforme 
les oiseaux en symbole de la libération de l’âme de son tombeau de chair. Cf. PV, 
p. 247, note b.
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Douées de cette même « vénusté », flamme de Vénus propre 
à « tout objet aimable » et « portion de cette beauté ineffable qui 
engendre les amours »41, les silhouettes féminines et ailées finissent 
par se confondre dans ce jeu spéculaire magnifiant conscience 
humaine et présence animale dans un même mouvement. Pour 
l’écrivain qui oscille en permanence entre réalité terrestre et monde 
idéal, l’oiseau se mue en un messager de sa pensée sous le couvert 
d’une imagerie protéiforme et subtile. Tour à tour être de chair et 
objet d’observation scientifique dans l’immense Création, il se 
transforme dans l’espace romanesque en oiseau‑bijou serti dans une 
nature aussi édénique qu’esthétique, en oiseau‑miroir de la candeur 
virginale au service du cœur connaissant, ou encore en oiseau de 
lumière, avatar de l’Androgyne, prêt à montrer le chemin à l’âme 
en partance vers l’Infini. Mais sous cet éventail de sens, glissant de 
l’évidence vers l’occulte sur les sentiers de l’Illuminisme, se cache 
une célébration profonde des visages de la Féminité, de ces « fleurs 
de la vie »42 que sont les femmes, à peine écloses telle Virginie, ou 
rayonnantes dans leur essence intemporelle de déesses, d’Isis à la 
Mater Terra. Preuve de la vivacité du motif nous en sera encore 
donnée par le tardif « Préambule à Paul et Virginie » de 1806, où se 
dilate dans une effusion désormais cosmique cette connivence entre 
l’être des origines et ces habitants célestes : 

Ainsi sur les rivages de l’Islande, après de longs hivers, la reine 
des mers boréales, la montagne de l’Hécla, couronnée de volcans, 
vomit des tourbillons de feux et de fumées à travers des pyramides 
de glace qui semblent menacer les cieux […]. Sa beauté s’accroît de 
celle des longues nuits du pôle. Quand l’hiver à la faveur de leurs 
ténèbres, y relève son trône, étend sur lui son manteau d’hermine, 
et prépare à l’océan de nouvelles révolutions, la lune circule tout 
autour et lui renvoie une partie des rayons du soleil qui l’abandonne. 
L’aurore boréale le couronne de ses feux mobiles et agite autour de 
lui ses drapeaux lumineux. A ce signal céleste, […] des légions de 
cygnes tracent autour de sa cime de longues spirales, et, joyeux de 
descendre sur cette terre hospitalière, font entendre au haut des airs, 
des accents inconnus à nos climats. Les filles d’Ossian attentives, 
suspendent leurs chasses nocturnes pour répéter sur leurs harpes 
ces concerts mélodieux ; et bientôt de nouveaux Pauls viennent 
chercher de nouvelles Virginies.43

41. « Préambule » (édition de 1806), in : Paul et Virginie, éd. cit., « Appendice », 
p. 312.
42. Ibid., p. 313.
43. Ibid., p. 314-316.
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La femme et l’oiseau  
dans l’œuvre narrative et poétique  

de Théophile Gautier

Christine GIRODIAS-MAJEUNE

Constitué d’un ensemble divers qui va du simple grillon, héros 
d’une nouvelle1 jusqu’aux animaux exotiques en passant par les 
chats, le bestiaire de Théophile Gautier est symbolique. Passionné 
par ses « humbles frères »2 l’auteur ressemble à Rodolphe, héros de 
la nouvelle Jeune‑France intitulée « Celle‑ci et celle‑là » : « […] 
après les femmes, les bêtes étaient ce qu’il aimait le mieux »3. 
L’oiseau constitue une part importante de cette « ménagerie 
intime »4 : personnage principal d’un poème5, simple interlocuteur6, 

1. Théophile Gautier, L’Âme de la maison (écrit en 1839).
2. Théophile Gautier, Les Beaux-Arts en Europe, Paris, Michel Lévy Frères, 1855, 
t. 1, chap. VII : « MM. Landseer‑Cooper‑Lance », p. 69‑78.
3. Théophile Gautier, « Celle-ci et celle-là, in : Œuvres, édition établie par Paolo 
Tortonese, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1995, p. 97.
4. Théophile Gautier, Ménagerie intime, Paris, Alphonse Lemerre Éditeur, 1869. 
Dans le chapitre V, il évoque Margot la pie, « commère spirituelle et bavarde ».
5. Théophile Gautier, « Les colombes », « Ce que disent les hirondelles », « Le 
merle », « L’hirondelle », in : Poésies complètes, publiées par René Jasinski, Paris, 
Nizet, 1970, 3 t.
6. Théophile Gautier, « La dernière feuille », « L’oiseau captif », « Le bengali », in : 
ibid. Dans « Le bengali », l’oiseau exotique et la femme se confondent autour du 
thème du regret du pays natal.
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et surtout intermédiaire privilégié chargé de porter un message 
d’amour7, il est également l’image de la poésie présentée comme 
« un bel ange à l’œil bleu » au « pied d’oiseau »8. La dynamique de 
l’imagination aérienne9 apparaît liée dans l’œuvre gautieresque à un 
ensemble composite de figures féminines. Le rapport femme / oiseau 
se structure au travers de paradigmes récurrents, ainsi que d’un 
réseau d’analogies marqué par deux figures de style majeures : la 
comparaison et la métaphore. Gautier met là en pratique de manière 
foisonnante, les effets stylistiques dont il vantait les mérites dans 
Les Grotesques :

Car les figures et les métaphores sont, à proprement parler, les fleurs 
du jardin de poésie, et celui‑là qui veut qu’on les coupe ne s’entend 
aucunement en ce métier, […].10

Nous verrons que l’oiseau constitue un arrière‑plan, une sorte 
de décor intime typiquement féminin. Nous étudierons comment se 
structurent les images de l’analogie ; puis, au travers de ce que l’on 
pourrait intituler « métaphore ailée, métaphore amoureuse », nous 
envisagerons la relation de couple. Un temps d’analyse particulier 
sera réservé au « conte musical », Le Nid de rossignols qui illustre 
parfaitement le lien étroit qui unit les personnages féminins et la 
musique. Nous terminerons en montrant que coexistent deux images 
antagonistes de la femme métaphorisée par l’oiseau : valorisée 
comme aérienne, dépréciée comme rapace.

Dans le sillage de la femme, nous trouvons de multiples animaux 
de compagnie ; traditionnels chats et chiens, perruches, perroquets, 
cygnes et tourterelles11. Ainsi, Gretchen la naïve héroïne de « La 
Toison d’or » « n’a jamais aimé que des tourterelles café au lait, 

7. Théophile Gautier, « Plaintive tourterelle », in : ibid.
8. Théophile Gautier, « Adieux à la poésie », in : ibid.
9. Expression empruntée à Marcel Voisin. Voir : Le soleil et la nuit. L’imaginaire 
dans l’œuvre de Théophile Gautier, Bruxelles, Éditions de l’ULB, 1981, chapitre V : 
« Rêveries spécifiques ».
10. Théophile Gautier, Les Grotesques, texte établi, annoté et présenté par Cécilia 
Rizza, Fasano ‑ Paris, Shena ‑ Nizet, « Biblioteca della Ricerca », 1986, notice 
« Théophile de Viau », p. 151.
11. Amine se plaint de l’indifférence de Calixte en ces termes : « Je ne suis pour elle 
qu’une levrette, un colibri, un poisson rouge, un être de race inférieure et différente. » 
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des poissons rouges et d’autres menus animaux d’une innocence 
parfaite »12, et le Chevalier d’Albert dans Mademoiselle de Maupin 
imagine la femme idéale avec « derrière elle, un petit nègre tenant 
son éventail et sa perruche »13, ou bien encore, dans Le Roman 
de la momie, la belle Tahoser, surprise en train de se composer 
une coiffure pour séduire Poëri, est observée par un ibis qualifié 
de « familier », qui bat « deux ou trois fois des ailes comme pour 
l’applaudir »14.

Le motif de l’oiseau se trouve également largement décliné au 
sein de divers éléments d’un mobilier typiquement féminin. Dans 
Jettatura, Alicia se repose dans un hamac orné de plumes d’oiseaux. 
Le lit d’Éliante, dans Le Petit chien de la Marquise, est constitué de 
« dossiers, de forme cintrée, surmontés d’un groupe de colombes 
qui se becquètent »15. Dans les scènes « antiques », les plumes 
d’autruches et d’ibis exercent une double fonction : soustraire la 
femme aux regards indiscrets de la foule, ou tout simplement 
l’éventer16.

Selon Roderick, personnage de Sous la table, les femmes se 
définissent avant tout par leur goût de l’artifice : « Elles sont toutes 
corruptibles » affirme‑t‑il, « […] une parce qu’elle aime les parures, 
les diamants et les plumes ; l’autre, pour tout autre motif […] »17. 
Dans l’œuvre de Gautier, la femme séduit par le raffinement de ses 
atours, l’oiseau constitue un ornement qui met en valeur sa beauté. 
Dans Jean et Jeannette, l’héroïne soigne tout particulièrement 
l’arrangement de ses cheveux : « Le galant édifice de sa coiffure 
touche à sa fin. Des houppes de cygne s’échappe un nuage de poudre 
à la maréchale »18 ; les pieds des élégantes sont parés de pantoufles 
fourrées en duvet de cygne et, les « belles dames emmaillotées de 

(Théophile Gautier, Les Roués innocents, in : Un trio de romans, présentation de 
Pierre Laubriet, Genève, Slatkine Reprints, « Ressources », 1979, p. 83).
12. Théophile Gautier, « La Toison d’or », in : Nouvelles, présentation de Claudine 
Lacoste, Genève, Slatkine Reprints, « Collection ressources », 1979, p. 185.
13. Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, texte présenté et annoté par Michel 
Crouzet, Paris, Gallimard, « Folio », 1973, p. 86.
14. In : Théophile Gautier, Œuvres, op. cit., p. 932.
15. In : Théophile Gautier, Nouvelles, op. cit., p. 229.
16.  « Nyssia […] faisait souvent signe à un esclave placé derrière d’abaisser le 
parasol de plumes d’autruche pour la mieux dérober à l’empressement de la foule » 
(Théophile Gautier, « Le Roi Candaule », in : ibid., p. 374).
17. In : Théophile Gautier, Œuvres, op. cit., p. 39.
18. In : Théophile Gautier, Un trio de romans, op. cit., p. 261.
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fourrures » de Spirite font penser à des marquises masquées qui se 
promènent dans « des traîneaux à col de cygne »19.

Pour attirer les hommes, la femme sait se montrer à son 
avantage, et se pare pour mieux briller encore. L’ensorcelante 
Véronique d’Albertus captive tous les regards lorsqu’elle assiste à 
une représentation du Don Juan de Mozart :

[…] – elle, sûre de plaire, 
Comme le paon sa queue, ouvrait son éventail,20

Le vêtement lui-même, au contact du corps féminin se 
transforme – par image – en volatile ; dans Le Poème de la femme, 
pièce de vers placée sous le signe de la sensualité, « la chemise 
aux plis nonchalants » s’abat sur les pieds « comme une tourterelle 
blanche »21.

L’homme d’ailleurs, est sensible aux soins apportés dans le 
raffinement des tenues : « J’aime mieux chiffonner une jupe de soie 
qu’une jupe de toile, et faire tomber d’une tête des perles ou des 
plumes que des fleurs naturelles ou qu’un simple nœud », avoue le 
Chevalier d’Albert22. Les textes de Gautier abondent en références 
à des déshabillés, des jupes et des taffetas gorge de pigeon qui sont 
censés attiser le désir masculin. Éliante séduit grâce à des « plumes 
blanches posées en travers » qui « lui donnaient une physionomie 
agaçante et mutine »23. Chiquita, dans Le Capitaine Fracasse, porte 
quant à elle une jupe jaune serin ornée d’un perroquet qui retient 
l’attention :

Cet oiseau ainsi posé produisait un effet singulier, car son bec se 
trouvait à la ceinture et ses pattes au bord de l’ourlet, tandis que son 
corps, fripé et dérangé par les plis, prenait des anatomies bizarres et 

19. Théophile Gautier, Spirite, nouvelle fantastique présentée par André Pieyre de 
Mandiargues, Paris, Éd. Jean-Cyrille Godefroy, 1982, p. 77.
20. Théophile Gautier, « Albertus, XLII », in : Poésies complètes, op. cit., t. 1, p. 148.
21. Ibid., t. 3, p. 7.
22. Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, texte présenté et annoté par Michel 
Crouzet, Paris, Gallimard, « Folio », 1973, p. 85.
23. Théophile Gautier, « Le Petit chien de la Marquise », in : Nouvelles, op. cit., 
p. 248.
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ressemblait à ces volailles chimériques des bestiaires ou des vieilles 
mosaïques byzantines.24

Mais, la coquetterie au service du symbolisme apparaît de la 
manière la plus évidente avec la description de la reine Cléopâtre :

La reine Cléopâtre avait pour coiffure une espèce de casque d’or 
très léger, formé par le corps et les ailes de l’épervier sacré ; les 
ailes, rabattues en éventail de chaque côté de la tête, couvraient les 
tempes, s’allongeaient presque sur le cou, […] la queue de l’oiseau 
occupait la place où sont posés les chignons de nos femmes ; 
son corps, couvert de plumes imbriquées et peintes de différents 
émaux, enveloppait le sommet du crâne, et son cou, gracieusement 
replié vers le front, composait avec la tête une manière de corne 
étincelante de pierreries […]25

Ainsi, en une beauté enchâssée, le corps tout entier de la femme 
sublimée devient oiseau.

La thématique de la femme‑oiseau trouve sa pleine manifestation 
au travers de la métaphore et de la comparaison, figures de style 
récurrentes. Dans Le Bol de punch, Gautier ne se vante‑t‑il pas : « En 
deux traits de plumes, je m’en vais lui faire une jupe d’adjectifs, un 
corset de périphrases et des panaches de métaphores »26. Plus qu’une 
analogie de forme qui mettrait en évidence une ressemblance, 
nous pouvons parler d’une assimilation parfaite de la femme qui 
se confond avec l’oiseau au travers d’un détail physique ; ainsi, 
Ra’hel : « Ses yeux ressemblaient à des ailes de tourterelles, vifs et 
langoureux à la fois »27 ; les longs cheveux blond cendré d’Omphale 
descendent le long de son cou « souple et onduleux comme un 
cou de colombe »28. Nyssia dans « Le Roi Candaule » possède un 
« orteil légèrement écarté, comme un pouce d’oiseau »29. Dans Le 

24. Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, Paris, Hachette, « Classiques 
Pocket », 1998, p. 81.
25. Théophile Gautier, « Une Nuit de Cléopâtre », in : Nouvelles, op. cit.. p. 326. On 
pourra se reporter également à la description de Tahoser dans Le Roman de la momie, 
« Classiques de poche », 1997, p. 89.
26. In : Théophile Gautier, Œuvres, op. cit., p. 157.
27. In : ibid., p. 997.
28. In : Théophile Gautier, Romans contes et nouvelles, sous la direction de Pierre 
Laubriet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2002, t. 1, p. 201
29. In : Théophile Gautier, Nouvelles, op. cit., p. 398.
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Pied de momie, Gautier parle d’une héroïne venue du fond des âges 
avec une « une sveltesse de pied d’oiseau »30.

La femme est effectivement un oiseau : la perfide Lamie de « La 
Chaîne d’or », tout en embrassant Plangon ne l’interpelle‑t‑elle pas 
en ces termes : « Eh ! bonjour, ma belle colombe ; et cette chère 
santé, comment la menons‑nous ? »31. Dans le poème L’Égratignure, 
une épaule dont la blancheur est entachée d’une pointe de rouge 
– due sans doute à une épaulette de robe trop étroite – devient 
pour le poète, semblable pour son contraste, à la blanche colombe 
ensanglantée tuée par un rapace32.

Les seins, sous l’émotion d’une course à travers les buissons, 
palpitent comme le cœur de deux tourterelles effrayées :

Ses beaux seins effarés, au tic tac de son cœur 
Tremblaient et palpitaient comme deux tourterelles 
Surprises dans leur nid, qui font un grand bruit d’ailes 
Entre les doigts de l’oiseleur.33

Ces rapprochements mettent en valeur la beauté et l’élégance 
naturelle des femmes. Le plus souvent, certaines parties du corps 
féminin présentent des similitudes avec le cygne, figure féminine 
emblématique (Gautier exploite ici une thématique traditionnelle). 
On retrouve la femme-cygne dans Mademoiselle de Maupin, lorsque 
le personnage identifié par la lettre C*** désigne une femme en ces 
termes :

Vois‑tu ce beau cygne mélancolique qui déploie son cou si 
harmonieusement et fait remuer ses manches comme des ailes ; 
c’est la modestie même, tout ce qu’il y a de plus chaste et de plus 
virginal au monde.34

Dans Nonchaloir, le poète aime à se retrouver au fond d’un 
boudoir, assis en compagnie d’une maîtresse adorée. Là, il éprouve 
beaucoup de plaisir à « effleurer son bras rond plus blanc qu’un col 
de cygne »35. Gautier insiste tout particulièrement sur la finesse du 
cou féminin, identique à celle du gracieux animal :

30. In : Théophile Gautier, Romans contes et nouvelles, op. cit., t. 1, p. 201
31. In : Théophile Gautier, Nouvelles, op. cit., p. 303.
32. « Mais votre épaule était d’un trait rouge effleurée, / Tel le ramier blanc saigne 
aux serres de l’autour. » (in : Poésies complètes, op. cit., t. 3, p. 224).
33. Théophile Gautier, « Albertus, LIII », in : ibid., t. 1, p. 153.
34. Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, op. cit., p. 105.
35. In : Poésies complètes, op. cit., t. 1, p. 88.
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Col de cygne qui se penche, 
Flexible comme la branche 
Qu’au soir caresse un vent frais.36

Il arrive même que la blancheur de la peau de la femme supplante 
celle de l’oiseau réputé pour sa robe immaculée : la comtesse 
Prascovie Labinska dans « Avatar » possède « un col qui eût fait 
paraître gris le col de neige du cygne »37.

La thématique de la femme‑cygne est également exploitée dans 
Symphonie en blanc majeur, poème publié dans la Revue des Deux-
Mondes le 15 janvier 1849 (selon Madeleine Cottin, hommage 
rendu par Théophile Gautier à Madame Kalergis, femme du ministre 
de Grèce en France), qui se présente comme « une composition 
poétique placée sous le signe de la musique et de la peinture »38, une 
« suite de variations » sur le thème de la blancheur qui commence 
par ces vers :

De leurs cols blancs courbant les lignes, 
On voit dans les contes du Nord, 
Sur le vieux Rhin, des femmes‑cygnes 
Nager en chantant près du bord.39

L’œuvre de Gautier, amoureux des femmes et de la peinture, se 
caractérise par de multiples transpositions d’art et des références 
à de très nombreux tableaux. Le cygne bénéficie d’une aura 
mythologique au travers de l’évocation de Léda. Dans « Une Nuit de 
Cléopâtre », la reine s’apprête à entrer dans le bassin pour prendre 
son bain, elle quitte ses vêtements :

Puis, la tunique de lin, retenue seulement après une agrafe d’or, se 
détacha, glissa au long de son corps de marbre et s’abattit en blanc 
nuage à ses pieds comme le cygne aux pieds de Léda.40

La salle de bain de Musidora est richement décorée, on y trouve 
des peintures qui représentent des scènes mythologiques, notamment 
« Léda surprise par le cygne »41. Et, Tiburce héros de « La Toison 

36. Théophile Gautier, « Ballade », in : ibid., t. 1, p. 76.
37. Théophile Gautier, « Avatar », in : Récits fantastiques, présenté par Marc 
Eigeldinger, Paris, Garnier-Flammarion, 1981, p. 345.
38. Théophile Gautier, Émaux et Camées, avec une iconographie rassemblée et 
commentée par Madeleine Cottin, Paris, Minard, « Lettres modernes », 1968, p. 45.
39. Ibid.
40. In : Théophile Gautier, Nouvelles, op. cit., p. 349.
41. Théophile Gautier, « Fortunio », in : ibid., p. 47.
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d’or », exclusivement amoureux des femmes représentées sur les 
tableaux des peintres célèbres, se décidera à partir à la recherche de 
la femme idéale après avoir « regardé la triple Léda du Corrège dans 
son cadre à filets »42.

Autre aspect de l’assimilation : l’attitude de la femme rappelle 
celle de l’oiseau, et l’on peut alors parler d’un véritable mimétisme. 
Citons cet extrait de « Fortunio » : « Elle s’endormait comme un 
petit oiseau qui a chaud dans le duvet de son nid », et plus loin, 
« – Ah ! fit George, Voilà Musidora qui a mis la tête sous son aile. 
Regarde quel adorable petit museau ; elle dormirait au milieu d’un 
concerto de tambours »43. Ou bien encore, lorsqu’Arria Marcella est 
surprise par son père en galante compagnie, elle cache « sa figure 
sous un pli de son manteau, comme un oiseau qui met la tête sous 
son aile en face d’un ennemi qu’il ne peut éviter, pour s’épargner au 
moins l’horreur de le voir, […] »44.

En ce qui concerne la thématique amoureuse, la colombe ou 
la fauvette sont des comparants privilégiés. Dans le roman Jean 
et Jeannette, lorsque l’héroïne explique à son ami quelles sont 
ses conditions de vie, celui-ci la remercie de pouvoir s’imaginer 
les lieux où elle habite, et utilise une expression imagée : « On ne 
peut voir voler la fauvette sans désirer connaître son nid. »45 La 
métaphore devient un véritable poncif lorsqu’il s’agit de nommer 
le lieu d’habitation de la femme aimée. La chambre de Calixte est 
décrite en ces termes : « Il régnait dans ce nid de colombe un ordre 
parfait, une propreté extrême. »46 Et, dans Militona : « De la rue un 
observateur eût deviné tout de suite que ce nid était habité par un 
jeune oiseau » ; cependant, comme le remarque fort justement le 
héros : « Ce n’est pas le tout de connaître le nid de la colombe […] 
il faut encore arriver jusqu’à elle. »47

Élégance naturelle, raffinement, mais également légèreté 
caractérisent la femme qui ne pèse souvent pas plus « qu’une plume 
de colibri », telle la soubrette du Capitaine Fracasse qui descend à 

42. In : ibid., p. 162.
43. In : ibid., p. 32.
44. In : Théophile Gautier, Récits fantastiques, op. cit., p. 268.
45. In : Théophile Gautier, Un trio de romans, op. cit., p. 323.
46. Théophile Gautier, Les Roués innocents, in : ibid., p. 22.
47. In : ibid., p.  164 et 170.
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terre « avec une légèreté de plume, imprimant à peine sur le sable 
ratissé la marque de ses pieds d’oiseaux »48.

Selon Cécile Avallone-Letourneau dans sa thèse L’art poétique 
de Théophile Gautier, des Poésies de 1830 aux Émaux et Camées :

Le poète use de la comparaison comme un moyen de montrer le 
mouvement dans toute son ampleur, pour non pas tant décrire de 
loin le mouvement qu’installer sa phrase au cœur du mouvement 
[…] ».49

Effectivement, l’image motrice est très présente dans les textes 
de Gautier où la femme sautille comme un pinson, ou trotte comme 
une perdrix, être dématérialisé, presque aérien. Elle est semblable 
à l’oiseau par la rapidité de sa course : poursuivie par le poète au 
cours d’un jeu amoureux, la bien‑aimée est partie se cacher :

- Alors, comme un oiseau dont on ouvre la cage, 
Elle prenait son vol et fuyait, la sauvage, 
 Se cacher derrière un buisson.50

L’image de l’hirondelle, oiseau du voyage, est récurrente : 
Madame de Champrosé « prenant son courage à deux mains, 
se mit à raser les maisons comme une hirondelle furtive »51 et, à 
Anvers, Tiburce remarque dans les rues quelques femmes « rasant 
le sol comme des hirondelles furtives »52. L’hirondelle symbolise 
la dynamique du mouvement horizontal, oiseau au vol rapide, sa 
principale fonction consiste à figurer l’image de l’ailleurs, du 
lointain. Sa nature voyageuse fait d’elle un oiseau à la connotation 
peu sentimentale, toujours en vol, au contraire du ramier ou de la 
colombe, symboles d’une vie sédentaire et de l’attachement affectif.

On peut donc parler d’une femme animalisée, objet du désir 
masculin. Métaphores et comparaisons utilisées dans le cadre de 
la thématique amoureuse assimilent les amants à des oiseaux et 
plus particulièrement à des tourterelles ou des pigeons, figures 

48. Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, op. cit., p. 113.
49. Thèse sous la direction d’Arlette Michel, Lille, Presses du Septentrion, 2000, 
chapitre 8 : « L’image et le mouvement : la vis poetica ».
50. Théophile Gautier, « Albertus, LII », in : Poésies complètes, op. cit., t. 1, p. 153.
51. Théophile Gautier, « Jean et Jeannette », in : Un Trio de romans, op. cit., p. 317.
52. In : Théophile Gautier, Nouvelles, op. cit., p. 166.
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emblématiques du lien et de la fidélité. Les pigeons ne sont‑ils pas 
les « oiseaux de Vénus » ?…

De nombreuses scènes bucoliques font des oiseaux les complices 
de la liaison amoureuse. Dans Mademoiselle de Maupin, « un oiseau 
caché chantait un air langoureux et bizarre »53 : ce chant apparaît 
comme un appel à l’amour. À l’inverse, pour décrire la fin d’une 
relation, lorsque toute magie a disparu, le paysage se transforme :

[…] les arbres avaient la même verdure, les oiseaux chantaient la 
même chanson, mais nous trouvions le soleil terne, le feuillage 
jauni : le chant des oiseaux nous paraissait aigre et discordant, 
l’harmonie n’était plus en nous.54

Gautier emploie diverses métaphores pour évoquer la passion. 
La fièvre amoureuse qui s’empare des amants prend la forme de 
ramiers qui descendent du ciel dans La Comédie de la mort ; dans 
ce poème, l’aveu même de l’amour, si difficile à faire, est assimilé 
à des « nids de fauvettes farouches ». L’amour est rarement serein, 
la femme a besoin de mettre à l’épreuve les sentiments de l’homme 
qu’elle aime avant de se livrer. Dans Odelette anacréontique, 
l’attachement amoureux est une « colombe inquiète », qui peut 
s’envoler sans retour si on la presse trop rapidement de se donner 
toute entière55. Le désir possède des « ailes de colombes »56, si bien 
que Tahoser ne peut dissimuler ses sentiments pour Poëri : « Sur ses 
lèvres entrouvertes, sa passion palpitait comme un oiseau qui veut 
prendre son vol. »57

L’image de la femme assimilée à une colombe amoureuse revient 
de manière répétitive dans l’ensemble de l’œuvre de Gautier : 
nouvelles et romans sont riches en rapprochements. Rosette, 
amoureuse du Chevalier d’Albert le comble de prévenances, elle 
se montre « plus roucoulante qu’une colombe au mois de mai », et, 
lorsqu’il s’agit de séduire, les femmes célibataires déploient tout un 
éventail d’artifices :

53. Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, op. cit., p. 244.
54. Ibid., p. 132.
55.  « Ma passion est chose ailée / Et s’envole quand on la suit. » (in : Théophile 
Gautier, Poésies complètes, op. cit., t. 3, p. 61).
56 . Théophile Gautier, « Thébaïde », in : ibid., t. 2, p. 67.
57 . Théophile Gautier, Le Roman de la momie, in : Œuvres, op. cit., p. 990.
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Ce sont de petits airs languissants, de petites façons de laisser 
tomber les bras, de ployer le cou et de se rengorger comme une 
tourterelle dépareillée ».58

D’ailleurs, Madeleine de Maupin, qui désespère de trouver un 
compagnon à son goût, se lamente en ces termes :

Ô malheureuse héroïne que je suis ! tourterelle dépariée et condamnée 
à pousser éternellement des roucoulements élégiaques !59

De la même façon, deux amants réunis autour d’un repas, 
évoquent en manipulant leurs couverts, le bruit de deux oiseaux :

C’était un bruit charmant de verres, de fourchettes, 
Comme des becs d’oiseaux, picotant les assiettes,60

La référence à la tourterelle est souvent employée pour traduire 
l’union parfaite de deux êtres. Depuis cinq mois qu’ils sont 
ensemble, Rosette et d’Albert forment un couple uni, et du propre 
aveu de ce dernier :

Nous sommes en vérité un couple de pigeons plumés, car il n’y a 
pas que des tourterelles pour avoir de ces tendresses‑là. Avons‑nous 
roucoulé ! Nous sommes‑nous becquetés ! Quels enlacements de 
lierre ! Quelle existence à deux !61

La femme aimée devient alors un petit oiseau que l’on aurait 
apprivoisé. Roderick fait cette confidence à son ami Théodore pour 
preuve de ses talents de séducteur :

La petite s’en vint s’asseoir tout bellement sur mon genou, et 
becqueter dans mon verre, elle était tout à fait apprivoisée.62

Dalberg, héros des Roués innocents a aménagé un hôtel 
particulier pour abriter ses amours : « Deux amants ou deux 
jeunes époux n’auraient pu choisir un nid plus charmant pour leur 
bonheur »63 ; et, quand Amine lui apprend sans ménagement que la 
femme qu’il aime va en épouser un autre, elle fait ce commentaire : 

58. Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, op. cit., p. 82.
59. Ibid., p. 384.
60. Théophile Gautier, « Le Premier rayon de mai », in : Poésies complètes, op. cit., 
t. 2, p. 175.
61. Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, op. cit., p. 139.
62. Théophile Gautier, « Sous la table », in : Œuvres, op. cit., p. 42.
63. In : Théophile Gautier, Un Trio de romans, op. cit., p. 100.
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« […] ce sera un ménage de colombes. Ils seront heureux et auront 
beaucoup d’enfants comme dans les contes de fées »64.

Mais, l’image la plus parfaite de l’union apparaît à la fin de 
Spirite, lorsque les deux amants s’unissent au ciel :

Ils volaient l’un près de l’autre, dans une joie céleste et radieuse, 
se caressant du bout de leurs ailes, se lutinant avec de divines 
agaceries. 
Bientôt ils se rapprochèrent de plus en plus, et, comme deux 
gouttes de rosée roulant sur la même feuille de lis, ils finirent par se 
confondre dans une perle unique.65

Lavinia n’avait‑elle pas promis à Guy de Malivert : « Bientôt 
nous volerons l’un près de l’autre ‘comme des colombes appelées 
par le même désir’ ? »66. En effet, l’amour n’est pas seulement 
terrestre et charnel, il est aussi et surtout spirituel, ainsi dans le 
poème Frisson :

Nos deux âmes jumelles, 
Ensemble ouvrant les ailes, 
Planent dans l’infini, 
Comme deux alouettes 
Ou comme deux fauvettes 
Oublieuses du nid.67

Cependant, une absence prolongée favorise le détachement, 
l’amant ne doit pas quitter sa maîtresse, même pour un court voyage, 
car :

Pour qu’on lui soit fidèle, il faut que le ramier 
Ne quitte pas le nid et vive au colombier.68

En conséquence, le message de Gautier, artiste et amant angoissé 
qui ne peut supporter l’idée qu’on l’oublie est le suivant : « Restons 
au colombier ! »69

64. Ibid., p. 104.
65. Théophile Gautier, Spirite, op. cit., p. 196.
66. Ibid., p. 181.
67. In : Théophile Gautier, Poésies complètes, op. cit., t. 1, p. 108.
68 . Théophile Gautier, « La Chanson de Mignon », in : ibid., t. 2, p. 132.
69. Ibid.
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Il ne faudrait pas laisser de côté l’autre élément du couple : 
l’homme, dont l’image est – entre autres aspects – associée à celle 
de l’oiseau, et bien évidemment à celle de la femme.

Le maître chanteur venu de Bohême du Chevalier double est 
accompagné d’un corbeau noir vernissé (oiseau annonciateur de 
malheur) qui se tient le plus souvent sur son épaule ; Fortunio aux 
« cheveux noirs comme l’aile vernie du corbeau » ne peut se passer 
d’animaux : son palais, baptisé l’Eldorado a l’apparence d’une 
immense serre à l’intérieur de laquelle : 

Des milliers de colibris, d’oiseaux-mouches et d’oiseaux de paradis 
voltigeaient librement dans cette immense cage, scintillaient dans 
l’air comme des fleurs ailées et vivantes ; des paons, au col de 
lapis‑lazuli, aux aigrettes de rubis, traînaient magnifiquement sur le 
gazon leur queue semée d’yeux étoilés.70

Le personnage masculin est un prédateur pour lequel la femme 
est une proie : tel se présente Meïamoun, jeune héros de la nouvelle 
« Une Nuit de Cléopâtre », dont le « regard avait l’éclat et la fixité 
d’un regard d’épervier ». Dans Le Roman de la momie, Pharaon 
possède ce même regard « d’épervier », lorsqu’il aperçoit Tahoser. 
Timopht, son conseiller pense d’ailleurs que celle‑ci ne pourra 
qu’être honorée de cet intérêt :

[…] La belle Tahoser sur laquelle ton désir a daigné descendre 
comme un épervier qui fond sur une colombe […] viendra parmi 
les femmes qui habitent ton gynécée, prendre la place que tu lui 
assigneras.71

Et, dans Le Capitaine Fracasse, Isabelle prisonnière du duc de 
Vallombreuse fait preuve d’un véritable instinct animal lorsqu’elle 
pressent l’arrivée de ce dernier :

Isabelle sentit à ce mouvement qui avertit la colombe de la présence 
du vautour, bien qu’elle ne le voie pas encore que c’était bien 
l’ennemi et non un autre.72

Cependant, l’illustration la plus évidente de l’homme prédateur 
et de la femme‑proie transparaît lorsque Gautier, évoquant la nuit 
d’amour des deux jeunes héros, fait cette constatation imagée :

70. In : Théophile Gautier, Nouvelles, op. cit., p. 139.
71. Théophile Gautier, Le Roman de la momie, op. cit., p. 1001.
72. Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, op. cit., p. 418.
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La colombe Musidora a choisi, pour cette nuit, le nid du milan 
Fortunio.73

Seul homme à regretter d’avoir bien malgré lui séduit une jeune 
fille qui maintenant est morte, c’est Guy de Malivert, qui sur la 
tombe de Lavinia s’interroge : « […] n’était‑il pas le meurtrier de 
cette pure colombe si vite retournée au ciel ? »74

L’évasion musicale trouve sa pleine manifestation avec le motif 
du chant du rossignol. La musique75 est présente sous diverses formes 
dans l’œuvre de Gautier, et le rossignol76, symbole du chant parfait, 
« idéal de poésie » illustre bien cet attachement. Dans un article 
du Figaro à la tonalité ironique, daté du 5 janvier 1838, Gautier 
déplore que Mademoiselle Falcon (faucon ?…), dont on vantait 
tant les talents de chanteuse, ait perdu sa voix. Afin de qualifier ses 
capacités vocales d’autrefois, il recourt à la métaphore aviaire : 

Malheureusement le public de l’Opéra, où les jolies femmes 
sont rares, malgré la spécialité de beauté de l’endroit, ne verra 
mademoiselle Falcon de longtemps. Mademoiselle Falcon, ce 
charmant rossignol a perdu sa voix.

Gautier consacre à l’harmonieux petit chanteur Le Nid de 
rossignols, courte nouvelle publiée en 1834, qui a pour cadre un 
Moyen Âge de convention. Elle met en scène deux femmes rivales 
d’un rossignol lors d’un concours de chant. Dans ce cas précis, le 
motif musical rejoint celui de la femme et de l’oiseau. Fleurette et 
Isabeau sont deux belles jeunes filles dont les superbes vocalises 
surpassent celles de tous les oiseaux réunis dans le parc du château. 
Recherchées tout à la fois pour leur beauté et leur talent, elles sont 
« deux rossignols et deux roses ». Un beau jour, alors qu’elles 

73.  Théophile Gautier, « Fortunio », in : Nouvelles, op. cit., p. 118. Également, 
dans Jean et Jeannette (op. cit., p. 326) : « M. Jean, pensant que cette occasion se 
retrouverait, laissa s’envoler la colombe qu’il tenait déjà par l’aile. »
74. Théophile Gautier, Spirite, op. cit.. p. 150.
75. Sur Gautier et la musique, cf. Actes du Colloque international « Théophile 
Gautier et la musique, Montpellier, no 8, 1986. Et plus particulièrement : Marcel 
Voisin,  « L’air musical dans l’œuvre de Gautier » (p. 15-24).
76. En ce qui concerne la figure du chant du rossignol, on pourra aussi consulter 
Cécile Avallone-Letourneau, L’Art poétique de Théophile […], op. cit., deuxième 
partie, chapitre 5.
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chantent un motet, un rossignol du parc veut entreprendre avec 
elles une joute musicale. Malgré tous ses efforts, son chant paraît 
bien terne comparé à celui des jeunes artistes. L’oiseau finit par 
mourir d’épuisement non sans leur avoir fait promettre de s’occuper 
des trois petits qui se trouvent dans son nid. Elles recueillent les 
orphelins et leur donnent une éducation musicale. Cependant, 
Fleurette et Isabeau perdent la santé dans leur quête éperdue et 
continuelle d’une qualité de plus en plus parfaite. Malgré des signes 
alarmants, elles ne peuvent résister à la tentation d’exécuter un duo 
et elles entament alors un air magnifique qui sera le dernier :

Ce fut le chant du cygne, un chant merveilleux, tout trempé de 
pleurs, montant jusqu’aux sommités les plus inaccessibles de la 
gamme et redescendant l’échelle des notes jusqu’au dernier degré ; 
quelque chose d’étincelant et d’inouï, un déluge de trilles, une 
pluie embrasée de traits chromatiques, un feu d’artifice musical 
impossible à décrire.77

Les deux cousines sont mortes, leurs âmes se sont envolées 
avec la dernière note. Gautier conclut en précisant que, plus tard, 
ces rossignols prenant forme humaine devinrent trois compositeurs 
talentueux :

Le Bon Dieu fit plus tard, avec ces trois rossignols, les âmes de 
Palestrina, de Cimarosa et du chevalier Gluck.78

Selon Peter Whyte :

Nos deux cousines représentent non seulement la virtuosité de la 
diva mais aussi, d’une manière générale l’artiste romantique. Le 
désir de la perfection se révèle être, paradoxalement, le désir de la 
mort.79

Ce conte n’est bien évidemment pas le seul texte dans lequel 
Gautier met en avant la beauté des trilles du rossignol. En effet, ce 
dernier constitue une preuve de l’existence de Dieu. Dans le poème 
intitulé À un jeune tribun :

77. In : Théophile Gautier, Romans contes et nouvelles, op. cit., t. 1, p. 195.
78. Ibid.
79. Communication intitulée « Autour du nid de rossignols et de la conception 
romantique du musicien », Bulletin de la société Théophile Gautier, no 8, op. cit.,  
p. 25-35.Voir également Peter Whyte, Théophile Gautier, conteur fantastique et 
merveilleux, University of Durham, 1996 (« Le Nid de rossignols », p. 25-28).
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Comment pourrons-nous croire à la Divinité 
Si nous n’écoutons pas le rossignol qui chante, 
[…]80

Le poète utilise les trilles du rossignol comme référence suprême 
et indiscutable de la qualité musicale. Afin de traduire la beauté et la 
douceur d’une voix féminine, il établit une comparaison avec celle 
de l’oiseau. Dans Élégie I :

[…] – il me semble ouïr sa douce voix 
Comme le chant lointain d’un oiseau ; […]81

Et, le Chevalier d’Albert, à la recherche de son idéal féminin 
écrit : « Je crois reconnaître sa voix dans le chant des oiseaux ». Il n’est 
pas rare que les vocalises féminines soient supérieures au ramage 
de l’oiseau. Lorsque la sorcière Véronique est métamorphosée en 
une belle jeune fille, elle possède alors : « – Un son de voix plus 
doux qu’un chant de rossignol »82. C’est encore le cas de la jeune 
Japonaise du poème Sonnet : « Le chant du rossignol près de sa voix 
est dur »83. Leila, héroïne de La Mille et deuxième nuit, parle d’« une 
voix plus mélodieuse que celle de Bulbul faisant ses adieux à la rose 
bien-aimée »84 – rappelons que le « bulbul » désigne le rossignol en 
persan.

Le lien que cet oiseau entretient avec le thème de l’amour est 
incontestable. Dans Mademoiselle de Maupin, l’oiseau devient le 
complice du héros en percevant ses sentiments :

[…] Alors le rossignol, qui probablement n’attendait que cet instant 
pour commencer à chanter, fit jaillir de son gosier une note tellement 
aiguë et éclatante que je l’entendis par la poitrine autant que par les 
oreilles. […] Je comprenais parfaitement ce qu’il disait, comme si 
j’eusse eu le secret du langage des oiseaux. C’était l’histoire des 
amours que je n’ai pas eues que chantait ce rossignol […] Il me 
semblait voir à travers les trilles de son chant et sous la pluie de 

80. In : Théophile Gautier, Poésies complètes, op. cit., t. 2, p. 114.
81 . In : ibid., t. 1, p. 5.
82. In : ibid., t. 1, p. 138.
83. In : ibid., t. 2, p. 194.
84. In : Théophile Gautier, Romans, contes et nouvelles, op. cit., t. 1, p. 900. Leila 
se transformera en péri, figure aérienne : « Mais quel fut son étonnement lorsqu’il 
vit la figure de Leila s’illuminer, l’escarboucle magique s’allumer sur son front, et 
des ailes, semées d’yeux de paon, se développer sur ses charmantes épaules ! […] » 
(ibid., p. 900).
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notes s’étendre vers moi, dans un rayon de lune, les bras blancs de 
ma bien-aimée.85

La femme est certes une proie pour l’homme, mais la femme-
oiseau élégante et attirante ne doit pas nous faire oublier que sa 
nature animale cumule également la figure – diabolique celle‑ci – de 
la vipère, telle Clarimonde de La Morte amoureuse, image féminine 
ambivalente, tour à tour ange et démon : « […] elle redressait sa 
tête avec un mouvement onduleux de couleuvre ou de paon qui se 
rengorge »86. La duplicité de la femme sensuelle et douce, mais 
cruelle parfois, transparaît clairement au travers de cette métaphore 
extraite de Rondalla :

Enfants aux airs d’impératrice, 
Colombe aux regards de faucon,87 

De la même façon, les cils trahissent le caractère diabolique 
d’Inès de las Sierras puisqu’ils palpitent sur ses joues comme « des 
ailes d’oiseau noir »88. Dans la cas de Chiquita, la jeune bohémienne 
déjà citée, nous pouvons encore parler d’image ambiguë car 
l’héroïne se présente comme un reptile ou un rapace : « Chiquita 
[…] rampa comme une couleuvre sur la poudre du chemin […] ses 
narines palpitaient comme des ailes d’épervier »89 (elle rejoint là une 
image masculine). 

Cette héroïne peut également être comparée à un oiseau 
nocturne :

Près de lui se tenait Chiquita effarée, hagarde et furieuse comme un 
oiseau de nuit surpris par le jour.90

Elle se distingue des autres représentantes de la gent féminine : 

Au milieu de ces outardes, tadornes, oies et autres oiseaux de basse-
cour, elle a l’air d’un jeune faucon dans un poulailler.91

85. Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, op. cit., p. 148.
86. In : Théophile Gautier, Récits fantastiques, op. cit., p. 120.
87. In : Théophile Gautier, Poésies complètes, op. cit., t. 3, p. 38.
88. Théophile Gautier, « Inès de las sierras », in : ibid., t. 3, p. 57.
89. Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, op. cit., p. 102.
90. Ibid., p. 103.
91. Ibid., p. 349.
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De surcroît, il ne faudrait pas oublier qu’il existe également 
dans l’œuvre de Gautier une mise en représentation de la vieillesse, 
synonyme de laideur pour cet esthète amoureux des femmes 
parfaites. La référence à la chouette apparaît alors pour désigner 
les femmes âgées. Dans La Bonne soirée, le poète qui n’a pas 
envie de sortir de chez lui pour se rendre à un bal pense qu’il lui 
faudra affronter les vieilles femmes promptes aux bavardages et à la 
curiosité, celles‑ci sont alors dépeintes en des termes peu élogieux :

Des douairières aux yeux d’orfraie 
 Ou de vautour,92

La tante de Madame de Champrosé est présentée comme « une 
vieille tante sempiternelle, perchée comme une chouette dans un 
ancien donjon, en compagnie d’un tas de hiboux »93, et d’un point 
de vue physique, la douairière de Kerkaradec possède des « grands 
yeux de chouette tout bistrés et séparés par un nez mince, luisant 
comme un bec »94. Il en va de même pour Thamar, servante juive 
de Ra’hel qui est affublée d’un « nez osseux, luisant et recourbé 
comme le bec d’un gypaète »95 ; et, lorsque cette dernière tente de 
pénétrer dans le palais de Pharaon, frappée par les gardes, elle se 
met alors « à pousser des cris d’orfraie plumée vive ». Après qu’elle 
a livré Tahoser à Pharaon, ses prunelles fauves « phosphorescentes 
de joie maligne »96 sont assimilées à celles d’un hibou. De la 
même façon, la duègne, dans Le Capitaine Fracasse, n’est pas 
épargnée : « Bientôt parut dame Léonarde dont les yeux de chouette 
flamboyèrent à la vue de l’or et des bijoux étalés sur la table ». Et, 
plus loin dans le texte, nous trouvons la même comparaison : « À la 
vue de ces monnaies qui bruissaient avec un tintement persuasif, les 
yeux de chouette de la douegna s’allumèrent, perçant de deux trous 
lumineux le cuir basané de sa face morte »97. Gautier, on le voit, sait 
se montrer aussi impitoyable que galant.

92. In : Poésies complètes, op. cit., t. 3, p. 125.
93. Théophile Gautier, Jean et Jeannette, in : Un Trio de romans, op. cit., p. 339.
94. Ibid., p. 380.
95. Théophile Gautier, Le Roman de la momie, op. cit., p. 1006.
96. Ibid., p. 1013.
97. Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, op. cit., p. 223 et 357.
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Femme-colombe, femme-cygne, femme-hirondelle, femme-
rossignol ou femme‑rapace sont autant d’avatars de la figure 
féminine dans l’œuvre de Théophile Gautier, auteur qui n’a jamais 
cessé de vanter les charmes féminins au travers d’un riche réseau 
métaphorique constitué – il faut le reconnaître – de nombreux 
poncifs.

Quel sens donner à ces différentes représentations ? La réponse 
se situe du côté de l’éthique (les héroïnes usent et abusent d’artifices 
ornithologiques pour séduire), et de l’esthétique (elles ressemblent 
à des oiseaux divers).

La femme serait-elle un être essentiellement futile, seulement 
préoccupé de son apparence ?…

Plus fondamentalement, l’imaginaire gautieresque est marqué 
par la verticalité : le poète aspire à l’idéal, au ciel, symbole de pureté 
où la poésie règne en maîtresse absolue. Mais il est retenu au sol 
par la pesanteur de son corps matériel, seule son âme peut parfois 
s’échapper et prendre son essor. C’est pourquoi l’oiseau et ses ailes 
symbolisent cette constante volonté d’élévation : aigle altier, cygne 
élégant, rossignol au chant parfait sont autant d’images de l’artiste 
dont l’âme peut également prendre la forme du papillon ou de 
l’abeille. 

Les figures de l’analogie constituent des moyens privilégiés 
pour exprimer cette constante aspiration. Marcel Voisin, dans Le 
soleil et la nuit. L’imaginaire dans l’œuvre de Théophile Gautier 
démontre l’importance de l’imagination aérienne (« imagination 
dynamisante ») et des images motrices. Il rappelle l’intérêt majeur 
de ce thème analysé par Gaston Bachelard : 

La rêverie aérienne, poursuivant la volonté ascensionnelle et 
sublimante, tentera de se libérer alors, par-delà l’arbre et la 
montagne, de toute attache terrestre, de tout enracinement. 
Déployant les ailes de la liberté absolue, de la spiritualisation 
totale, elle se voudra oiseau, aile, ange. Bachelard a bien démontré 
la polyvalence du thème du vol, essentiellement rêve voluptueux, 
mais aussi rêverie esthétique et même mystique […].98

Le Chevalier d’Albert, double de l’auteur, symbolise cet élan 
vers l’idéal :

[…] – mon âme est comme un colombier tout plein de colombes. 
À toute heure du jour, il s’en envole quelque désir. Les colombes 

98. Marcel Voisin, Le Soleil et la nuit […], op. cit., chap. « Rêveries spécifiques », 
p. 123-169.
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reviennent au colombier, mais les désirs ne reviennent point au 
cœur. […] presse le pas, ô mon rêve ! ou tu ne trouveras plus dans 
le nid vide que les coquilles des oiseaux envolés.99

Le thème de « l’aile libératrice » montre un auteur fasciné par 
le rêve d’Icare100 ; la femme-oiseau illustre les phases et les facettes 
de ce lancinant désir.

99. Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, op. cit., p. 93.
100. Théophile Gautier, Une Visite nocturne (conte publié en 1843).
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L’Oiseau Bleu de Maeterlinck

Marta GINÉ JANER

À l’aube du xxe siècle (1909), Maeterlinck écrit une pièce de 
théâtre qui a été souvent définie comme un conte naïf pour enfants : 
L’Oiseau Bleu. On est allé jusqu’à affirmer qu’il sied de sourire 
devant cette œuvre si l’on veut paraître intelligent : Maeterlinck, 
qui est, après la rédaction de cette pièce, sur le point d’obtenir le 
prix Nobel, offre un optimisme intime et paisible que le monde 
réel, lisons la Grande Guerre, s’avéra incapable de comprendre. 
Mais, la reprise fréquente de cette pièce au théâtre, les successives 
adaptations cinématographiques dont elle fut l’objet, en des lieux 
divers, prouvent que nombre de personnes en ont compris la portée.

Évidemment, la féerie de L’Oiseau Bleu cache une méditation 
philosophique sous‑jacente1, qu’il sied d’analyser dans la 
perspective de ce colloque consacré à « La femme et l’oiseau ». 
Comme le souligne Michel Otten, « Maeterlinck […] plaçait très 
haut le féminin »2. Et rappelons ce que l’écrivain affirme dans son 
Introduction à une psychologie des songes : « La femme est plus 

1. Voir la lettre de Maeterlinck à Ch. Doudelet, le 7 juillet 2007 : « Cet oiseau qui 
n’a l’air de rien est en réalité plus difficile à traduire qu’une page de philosophie » 
(Annales M. Maeterlinck, t. 1, Gand, Fondation M. Maeterlinck, 1955, p. 113).
2. Michel Otten, « Lecture », in : Maurice Maeterlinck, L’Oiseau Bleu, Bruxelles, 
Éditions Labor, 1989, p. 144. Nos références ultérieures renverront à cette édition.
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près de Dieu que l’homme »3. L’écrivain va donner, dans L’Oiseau 
Bleu, la une prééminence au mythe féminin.

L’Oiseau Bleu suppose la recherche mystique du bonheur (loin 
du tragique héroïque de la transcendance)4 qui appartient, le plus 
souvent, à l’univers mythique féminin5.

En ce sens, L’Oiseau Bleu est structuré, comme la plupart 
des récits qui relèvent du régime nocturne des images, par le 
symbolisme d’un cheminement exclusivement intériorisé6, suite 
de pérégrinations qui vont mener les jeunes protagonistes Tyltyl 
et Mytyl vers la vérité cachée au-delà des apparences7. Que révèle 
donc L’Oiseau Bleu ? que le bonheur n’est ni gloire, ni puissance, 
ni science8, rêves stériles qui suscitent le commentaire ironique de 
l’écrivain. Quand le « Temps » voit défiler devant lui les enfants qui 
vont naître, il devient le porte‑parole de l’écrivain :

3. Maurice Maeterlinck, Introduction à une psychologie des songes et autres écrits, 
Bruxelles, Labor, 1985, p. 57. De même, rappelons l’article de Maeterlinck « Sur les 
femmes », in : Le Trésor des humbles (Bruxelles, Labor, 1984). 
4. Ainsi s’exprime Marcel Postic, même si ce n’est pas à propos de L’Oiseau Bleu : 
« L’homme affronte les agents du destin, la mort et l’amour. Lorsque l’ennemi invisible 
est la mort, il subit plus qu’il n’agit et il assiste, désarmé, à son anéantissement. S’il 
se révolte, comme Ygraine, l’échec inévitable lui fait davantage prendre conscience 
de son impuissance. Sans pitié, la fatalité aveugle broie les humains après les avoir 
entraînés, roulés au gré des flots ». Devant cette situation, la réponse de Maeterlinck 
sera de délaisser le côté diurne de l’homme pour mettre en valeur ses virtualités 
nocturnes. Lisons à nouveau M. Postic : « placés face à la destinée, conscients alors 
de leur faiblesse, les hommes peuvent reconnaître ce qui au fond d’eux‑mêmes, les 
unit. […] c’est en recherchant le lien entre les âmes, en établissant le contact de l’âme 
avec l’infini, en se dégageant de soi‑même pour s’ouvrir au monde, par l’intuition, la 
sensibilité plus que par la raison, que l’homme réalisera la percée à travers le destin » 
(Maeterlinck et le symbolisme, Paris, Nizet, 1970, p. 149 et 154).
5. Notre démarche sera guidée par les analyses de Gilbert Durand sur « le Régime 
nocturne de l’image » (Les structures anthropologiques de l’image, Paris, Bordas, 
19699) car elles nous semblent très pertinentes pour bien interpréter la pièce 
de Maeterlinck : « Face aux visages du temps une autre attitude imaginative se 
dessine donc, consistant à capter les forces vitales du devenir, à exorciser les idoles 
meurtrières de Kronos, à les transmuter en talismans bénéfiques, enfin à incorporer 
à l’inéluctable mouvance du temps les rassurantes figures de constantes, de cycles 
qui au sein même du devenir semblent accomplir un dessein éternel » (ibid., p. 219).
6. Otto Rank (Le Mythe de la naissance du héros, Paris, Payot, 1983) ou Philippe 
Sellier (Le Mythe du héros, Paris, Bordas, 1970), pour ne citer que deux exemples, 
montrent bien le côté héroïque, solaire (selon la terminologie de Gilbert Durand) d’une 
initiation que nous n’allons pas aborder car elle ne concerne pas L’Oiseau Bleu.
7. Ainsi les enfants s’exclament à la fin de leur périple : « C’est l’oiseau bleu que nous avons 
cherché !… Nous sommes allés si loin et il était ici !… Ah ! ça, c’est épatant ! » (p. 131).
8. Dans l’acte troisième (cinquième tableau), la forêt exprime sa déception à l’égard 
de la science : nous reviendrons plus tard sur cette affirmation.
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L’Oiseau Bleu de Maeterlinck

Encore des médecins ?… Il y en a déjà trop ; on s’en plaint sur 
la Terre… Et les ingénieurs, où sont‑ils ?… On veut un honnête 
homme, un seul, comme phénomène… Où donc est l’honnête 
homme ?… C’est toi ?… (L’enfant fait signe que oui) Tu m’as l’air 
bien chétif… tu ne vivras pas longtemps !… (p. 115)

La science est, aussi, ridiculisée9. Les maladies « ne sont pas 
heureuses… L’homme, depuis quelque temps, leur fait une telle 
guerre !… Surtout depuis la découverte des microbes… Ouvre 
donc, tu verras… […] C’est le Rhume de cerveau… C’est une de 
celles qu’on persécute le moins et qui se porte le mieux » (p. 56). Le 
pouvoir est, pour sa part, accusé d’être source des guerres : « Elles 
sont plus terribles et plus puissantes que jamais… Dieu sait ce qui 
arriverait si l’une d’elles s’échappait !… » (p. 56)10.

La société bourgeoise dans laquelle Maeterlinck évolue est aussi 
condamnée : elle procure un bonheur tout à fait grossier. « Les plus 
gros Bonheurs de la terre […] sont énormes, invraisemblablement 
obèses et rubiconds » (p. 87). Ils s’appellent : « le Bonheur‑d’être‑
riche […], le Bonheur‑d’être‑propriétaire […], le Bonheur‑de‑
la‑vanité‑satisfaite […], le Bonheur‑de‑ne‑rien‑savoir […], le 
Bonheur‑de‑ne‑rien‑comprendre […], le Bonheur‑de‑ne‑rien‑faire 
[…], le Bonheur‑de‑dormir‑plus‑qu’il‑n’est‑nécessaire » (p. 89). En 
effet, « Le Jardin des bonheurs » est décrit comme peuplé d’êtres 
qui sont « nus, hideux, flasques et lamentables, et qui se mettent à 
pousser des hurlements de honte et d’épouvante » (p. 92).

Le bonheur est féminin… mais sa conquête n’est pas facile 
dans un monde qui recherche la gloire, qui valorise l’antithétique 
symbolisé par la lutte, plus ou moins exacerbée, entre l’eau et le feu 
qui sous‑tend toute la pièce. 

L’ambivalence Éros-Chronos-Thanatos est inversée dans 
L’Oiseau Bleu en une constellation féminine qui, pour parler 
comme Gilbert Durand, va renverser « comme de l’intérieur le 
régime affectif des images de la mort, de la chair et de la nuit »11.

9. Dans « Le Royaume de l’avenir », Maeterlinck indique, pêle‑mêle (régime 
sensoriel et régime moral), quelles seraient les inventions utiles à l’homme : « la 
Chose qui rend Heureux », « De colossales pâquerettes d’azur », « des raisins dont 
les baies sont plus grosses que des poires », « trouver le feu pour réchauffer la Terre 
quand le Soleil sera plus pâle », « effacer l’Injustice sur la Terre », « vaincre la 
Mort »,… (p. 108‑114). Et, pour marquer son ironie, Maeterlinck baigne son œuvre 
dans un bleu irréel. Toutes ces inventions ne sont pas de ce monde…
10. Douloureuse prémonition de la première grande guerre, n’est‑ce pas ?
11. Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’image, op. cit., p. 222.
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L’enfance 

Dans L’Oiseau Bleu, le Temps est décrit comme un « haut vieillard 
à la barbe flottante, armé de sa faux et de son sablier » (p. 115) qui 
fait peur. Mais Maeterlinck exorcise cette peur dans une rassurante et 
chaude12 intimité : il se sert de l’ingénuité de deux enfants pour livrer 
son message. Tout au long de sa pièce, l’écrivain insiste sur l’aspect 
de spontanéité, de simplicité naturelle de Tyltyl et Mytyl. Si, dans 
d’autres pièces de Maeterlinck, la communication entre le monde 
visible et le monde invisible reste difficile – et cela s’exprime à l’aide 
d’images qui renvoient à des ponts‑levis, de grandes portes difficiles 
à franchir par les héros13 – dans L’Oiseau Bleu il n’en est rien, car les 
protagonistes sont précisément des enfants14.

Dans « Le jardin des bonheurs » le premier bonheur que 
Maeterlinck évoque est, précisément, « Le Bonheur d’un enfant » 
qui « est toujours revêtu de ce qu’il y a de plus beau sur Terre et 
dans les cieux » (p. 94). Et l’on sait bien que toute une partie de 
la mystique chrétienne15, à la suite du mythe classique du héros 
enfant (Hermès et Héraclès), voit dans l’enfant « une victoire sur 
la complexité et l’anxiété » autant que « la conquête de la paix 
intérieure et de la confiance en soi »16. Face à la puissance virile, 
l’inversion des valeurs a besoin, pour se développer, d’un retour aux 
origines, d’une descente vers le plus profond de l’être et ce chemin 
vers le centre fait appel à la découverte de l’enfant qui sommeille 
dans l’adulte17 : l’enfant est l’image du personnage secourable et 

12. Tout au long de la pièce, la chaleur s’oppose au froid, synonyme de peur. Ainsi 
Mytyl, par exemple, affirme‑t‑elle, à un moment donné : « Donne‑moi la main, petit 
frère… J’ai bien peur et bien froid… » (p. 49).
13. Voir Wieslaw M. Malinowski, « Les châteaux de Maeterlinck », Travaux de 
Littérature, no XII, 1999 (numéro consacré à : « Architectes et architecture dans la 
littérature française ») : « Si lente à s’ouvrir, si difficile à pénétrer, si dure à nettoyer 
et si résistante à la lumière, cette demeure se présente bien, aux yeux de Maeterlinck, 
comme l’équivalent architectural de l’âme » [à propos de Pelléas et Mélisande].
14. « La fenêtre s’allonge brusquement, comme une porte. Ils sortent tous, après quoi 
la fenêtre reprend sa forme primitive et se referme innocemment » (p. 32).
15. Rappelons l’Évangile de Matthieu : « Si vous ne devenez pas comme des petits 
enfants, vous n’entrerez point dans le Royaume des Cieux » (18, III). Sur le même 
registre nous pensons à la « voie d’enfance » de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
16. Jean Chevalier et Alain Cheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Laffont, 
199719, p. 405.
17. Nous savons que Maeterlinck s’intéressa à ces infiniment petits que sont les 
abeilles, les fleurs, les termites et les fourmis : dans l’infiniment petit, il cherche 
l’infiniment grand.
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bienfaisant18. Rappelons que, pour leur voyage, « monsieur Tyltyl 
a pris la veste rouge, les bas blancs et la culotte bleue du Petit 
Poucet ; quant à Mademoiselle Mytyl, elle a la robe de Grethel et 
les pantoufles de Cendrillon »19 (p. 35). Le chemin suivi (les termes 
de « route », « voyage » sont fréquemment utilisés tout au long de 
la pièce) est surtout une descente destinée à découvrir un centre 
intérieur à caractère féminin20.

La fée

Les rêves de voyage (retour aux origines) sont d’habitude 
caractérisés, dans les différentes mythologies existantes, par 
l’accompagnement d’un mentor. La fée, image bénéfique, protectrice, 
originellement expression de la Terre-Mère, face au souverain 
mâle, escorte les enfants. Et, comme l’enfance, qui n’indique 
pas une régression mais, tout au contraire, se trouve valorisée, 
cette fée, « belle princesse merveilleuse » (p. 26), peut opérer les 
plus extraordinaires transformations. Elle est, tout d’abord, « une 
petite vieille habillée de vert et coiffée d’un chaperon rouge. Elle 
est bossue, boiteuse, borgne ; le nez et le menton se rencontrent, 
et elle marche courbée sur un bâton. Il n’est pas douteux que ce 
ne soit une fée » (p. 21). La fée « participe au surnaturel, parce 
que sa vie est continue, et non discontinue comme la nôtre »21, par 
conséquent, elle change de forme montrant ainsi que les apparences 
sont trompeuses, que la vérité est loin du réel22.

18. Selon Gilbert Durand : « cette gulliverisation est donc une minimisation 
inversante de la puissance virile » (Les structures anthropologiques de l’image, op. 
cit., p. 241).
19.  Selon l’analyse de Gilbert Durand, les images lilliputiennes « sont inductrices des 
nombreuses légendes de Poucet et Poucette, de Patoufet, de La Fée aux miettes et 
d’Alice au Pays des Merveilles » (ibid., p. 240). Pour sa part, Gaston Bachelard écrit : 
« les rêveries vraiment possessives, celles qui nous donnent l’objet sont les rêveries 
lilliputiennes. Ce sont les rêveries qui nous donnent tous les trésors de l’intimité des 
choses […]. Les phénomènes de l’infiniment petit prennent une tournure cosmique » 
(La Terre et les rêveries du repos [1re éd., 1948], Paris, Corti, 1982, p. 13).
20. « La descente est un axe intime, fragile et douillet » (Gilbert Durand, Les 
structures anthropologiques de l’image, op. cit., p. 227).
21. Jean Chevalier et Alain Cheerbrant, Dictionnaire des symboles, op. cit., p. 431.
22. Faut‑il rappeler que le Chêne, le roi de la forêt (dans le sens de sagesse), est 
aveugle ? (p. 67). De même, la Lumière affirme‑t‑elle que « les plus gros Bonheurs 
de la Terre » sont « ceux qu’on peut voir à l’œil nu » (p. 88), c’est‑à‑dire, ceux qui 
sont superficiels.

L’Oiseau Bleu de Maeterlinck
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La nuit

L’imaginaire de l’enfance, capable d’accepter qu’une petite et 
laide vieille femme est une fée, va de pair avec le royaume de la 
nuit et de la voyance. L’image du sommeil est valorisée encore 
davantage par le geste de la Mère Tyl qui regarde ses enfants dormir 
et « les borde une dernière fois, se penche sur eux, contemple un 
moment leur sommeil » (p. 17). Un sommeil qui, rappelons‑le, ne 
sera pas interrompu malgré les apparences23 : la nuit, en tant que 
profondeur, va triompher dans la recherche du bonheur qui est 
une descente en soi, une quête de soi24. Par la voix de Madame la 
Lumière, Maeterlinck exprime souvent cette idée de la voyance : 
« Nous n’avons pas changé de place : ce sont les yeux qui ont changé 
de sphère… Nous voyons à présent la vérité des choses » (p. 93).

Et, à la fin du parcours, la Lumière annonce aux enfants : « vos 
yeux vont se fermer à la vie invisible des choses ; mais je serai 
toujours là, dans la huche, sur la planche, sur la table, à côté de la 
soupe, moi aussi, j’ose le dire, le plus fidèle commensal et le plus 
vieil ami de l’Homme… » (p. 122).

La nuit est indispensable pour que les enfants (et nous lecteurs 
ou spectateurs) puissent accomplir l’inversion qui leur permettra de 
pénétrer et d’entendre l’envers des choses, symbolisé par toutes les 
images qui font appel, à l’intérieur de la pièce, à l’esprit en quête 
de lumière nocturne25. Le Diamant, « symbole de l’inaltérable, de 
l’invincible puissance spirituelle »26 va permettre de regarder le 
monde selon son vrai visage, un visage de clarté, de rayonnement, 
d’illumination27, par opposition au vide et à l’indéterminé. Une 

23. Le début de la didascalie affirme que « Les deux enfants semblent s’éveiller » 
(p. 18. c’est nous qui soulignons). À la fin du premier acte, lorsque le lecteur/
spectateur a l’impression que les enfants sont partis par la fenêtre, le père Tyl 
affirme : « Ils dorment tranquillement » (p. 32).
24. Dit le poète Victor Hugo : « c’est au‑dedans de soi qu’il faut regarder le dehors » 
(« Contemplation suprême », Post scriptum de ma vie, Paris, Calmann-Lévy, 1901, 
p. 236).
25. À nouveau, Gilbert Durand nous renseigne : « la nuit n’est que nécessaire 
propédeutique du jour, promesse indubitable de l’aurore » (Les structures 
anthropologiques de l’image, op. cit., p. 224).
26. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, op. cit., p. 353.
27. Rappelons les belles phrases de Gaston Bachelard : « C’est plus qu’un reflet que 
le mineur doit voir, c’est la matière même des influences du ciel. Ces influences, elles 
sont plus cachées dans la matière que dans les astres, il faut donc que le mineur, dans 
les ténèbres de la mine, soit le plus lucide des voyants » (La Terre et les rêveries de 
la volonté, Paris, Corti, 1947, p. 260).
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clarté synonyme de voyance, comme il sied à tout parcours mystique 
qui transforme la valeur négative de la nuit en valeur positive de 
communion et de jubilation.

Lorsqu’il ouvre la porte du milieu (dans le palais de la Nuit), 
Tyltyl découvre :

Le plus inattendu des jardins de rêve et de lumière nocturne, où, 
parmi les étoiles et les planètes, illuminant tout ce qu’ils touchent, 
volant sans cesse de pierrerie en pierrerie, de rayon de lune en 
rayon de lune, de féeriques oiseaux bleus évoluent perpétuellement 
et harmonieusement jusqu’aux confins de l’horizon, innombrables 
au point qu’ils semblent être le souffle, l’atmosphère azurée, la 
substance même du jardin merveilleux. (p. 61-62)

En effet, la plus mystérieuse des portes du palais de la Nuit est 
la « nuit obscure de l’âme » (pour reprendre la belle phrase de saint 
Jean), la nuit redoutée28 où la plupart des hommes sont terrorisés par 
leurs fautes, par les ténèbres du cœur et du désespoir, alors qu’ils 
devraient laisser leur imagination et ses mérites se développer. En 
effet, quand Tyltyl ouvre cette porte, il n’aperçoit qu’un immense 
trésor.

La lumière de la nuit céleste et des pierreries terrestres29 devient 
image de la vérité et de l’intimité de l’être30. À la fin du voyage, la 
Lumière renseigne les enfants :

Rappelez‑vous bien que c’est moi qui vous parle dans chaque rayon 
de lune qui s’épanche, dans chaque étoile qui sourit, dans chaque 

28. Même Madame la Nuit a peur de cette porte : « moi‑même, si tu t’obstines, 
malgré tout, à toucher à cette porte, je te demanderai d’attendre que je sois à l’abri 
dans ma tour sans fenêtres… Maintenant c’est à toi de savoir, à toi de réfléchir… » 
(p. 60).
29.  Le Diamant sera l’objet nécessaire pour la recherche de l’oiseau bleu : « Voilà, 
je vous donne ce que j’ai pour vous aider dans la recherche de l’Oiseau Bleu… 
– Je sais bien que l’Anneau‑qui‑rend‑invisible ou leTapis Volant vous seraient 
plus utiles… Mais j’ai perdu la clef de l’armoire où je les ai serrés… Ah ! j’allais 
oublier (Montrant le Diamant). Quand on le tient ainsi, tu vois, un petit tour de plus, 
on revoit le passé… Encore un petit tour, et l’on voit l’Avenir… C’est curieux et 
pratique et ça ne fait pas de bruit » (p. 26). Le symbolisme du diamant confirme qu’il 
est « un symbole majeur de la perfection […]. Il s’agit donc d’un parfait achèvement 
que l’alchimie indienne utilise elle‑même symboliquement en associant le diamant à 
l’immortalité, c’est‑à‑dire en l’identifiant à la Pierre philosophale » (Jean Chevalier 
et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, op. cit., p. 353).
30. Lisons Gaston Bachelard : « Le ciel est ici le reflet de la terre ; l’aurore boréale est 
une projection lumineuse des splendeurs cristallines du centre de la terre. Cette fois, 
ce n’est plus simplement la montagne qui est cristallisée, c’est toute la lumière du ciel. 
Tout le ciel devient minerai » (La Terre et les rêveries de la volonté, op. cit., p. 287).

L’Oiseau Bleu de Maeterlinck
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aurore qui se lève, dans chaque lampe qui s’allume, dans chaque 
pensée bonne et claire de votre âme… (p. 126)31

Maeterlinck fait appel à des images qui transforment tous les 
fantasmes générés par les peurs de la nuit et du devenir en images 
favorables à l’homme. Une longue didascalie nous renseigne :

Le Rouet s’est mis à tourner vertigineusement dans un coin en filant 
de splendides rayons de lumière ; la Fontaine, dans l’autre angle, se 
prend à chanter d’une voix suraiguë et, se transformant en fontaine 
lumineuse, inonde l’évier de nappes de perles et d’émeraudes, à 
travers lesquelles s’élance l’âme de l’Eau, pareille à une jeune fille 
ruisselante. (p. 28)

Le rouet qui file, d’habitude, des créations périssables, crée 
ici l’affranchissement des contingences ; la pauvre fontaine de la 
cuisine devient une fontaine d’eau vive, fontaine de sagesse, capable 
d’abolir les limites de la condition temporelle. Même la lampe 
allumée sur la table devient (nous dit une nouvelle didascalie) : 
« Une lumineuse Vierge d’une incomparable beauté. Elle est vêtue 
de longs voiles transparents et éblouissants, et se tient immobile en 
une sorte d’extase » (p. 29).

Et pour qu’il n’y ait pas de doutes, la Fée affirme : « c’est la 
Lumière » (p. 29). La simple lampe est transformée en Lumière. 
Mais, constatons-le, tous ces éléments de clarté font appel à une 
vérité qui est celle d’une vie contemplative, éloignée des vies 
héroïques symbolisées aussi par la lumière : le soleil, astre‑roi, 
élément extérieur à l’homme signifie bien cette attitude de puissance 
et de victoire qui n’est pas envisagée dans L’Oiseau Bleu32 où 
prédomine la Quête.

La demeure, la mère et la mort

Contre les forces qui assiègent l’homme – lisons le devenir 
temporel – Maeterlinck propose, après avoir traversé un « épais 
brouillard » (p. 40), la sécurité de la demeure : le spectateur/lecteur 
sait déjà que les enfants Tyltyl et Mytyl habitent « une cabane de 

31. La citation est magnifique pour observer le sens analogique de Maeterlinck : 
lampe, lune, pensée.
32. De fait, le Feu est défini comme ayant un « mauvais caractère » (p. 27).
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bûcherons, simple, rustique, mais non point misérable » (p. 17)33. 
La demeure des grands-parents morts est « Une riante maisonnette 
de paysan, couverte de plantes grimpantes. Les fenêtres et les portes 
sont ouvertes. On voit des ruches d’abeilles sous un auvent, des 
pots de fleurs sur l’appui des croisées, une cage où dort un merle » 
(p. 40). 

Plus tard, Maeterlinck nous présente « Les bonheurs de la 
maison » qui « font vraiment tout ce qu’ils peuvent pour […] rendre 
la vie légère et délicieuse » (p. 95). Face au parcours solaire de 
certains héros (pour lesquels Maeterlinck fait appel au symbolisme 
de la tour34), la demeure intime, symbolisée par cette maison 
primitive, pauvre, isolée35, riche des rêves les plus chers, permet de 
faire vivre éternellement les personnes bien-aimées.

Le souvenir devient un centre : il est peuplé, habité par un 
univers hors de l’univers36, un univers où vivent les personnes à 
jamais perdues qui, pour ressusciter, n’attendent qu’un supplément 
d’être de la part des vivants. L’être des morts se restitue à partir de 
l’intimité du souvenir de la maison natale37, c’est dire l’oiseau bleu :

TYLTYL (remarquant avec stupéfaction que le merle est 
parfaitement bleu). Mais il est bleu !… Mais c’est lui, l’Oiseau 
Bleu que je dois rapporter à la Fée !… Et vous ne disiez pas que 
vous l’aviez ici ! Oh ! qu’il est bleu, bleu, bleu, comme une bille de 
verre bleu !… (p. 45)

La bonne nourriture : le miel, les tartes, les soupes… 
accompagnent, d’une manière rituelle, l’intimité de la maison 

33.  Et la didascalie poursuit : « Cheminée à manteau où s’assoupit un feu de bûches » 
(p. 17), nouvelle image de la chaleur intime.
34. Voir, par exemple, le refuge de Sélysette dans Aglavaine et Sélysette ou la tour 
dans laquelle est enfermée la princesse Maleine dans la pièce du même titre.
35. Voir, à propos de l’importance de l’enfermement, Pascaline Mourier-Casile, 
« Figures et formes de la clôture dans le récit symboliste », Romanica Wratislawiensia, 
XVIII, 1982.
36. Nous adoptons ces derniers mots de Gaston Bachelard : « Autour de cette solitude 
centrée rayonne un univers qui médite et qui prie, un univers hors de l’univers » (La 
Poétique de l’espace, Paris, PUF, 198110, p. 46). Et Maeterlinck affirme : « Prier c’est 
se souvenir » (p. 43).
37. Citons, à nouveau, Gaston Bachelard : « Alors, si nous maintenons du songe dans 
la mémoire, si nous dépassons la collection des souvenirs précis, la maison perdue 
dans la nuit des temps sort de l’ombre, lambeau par lambeau. Nous ne faisons rien 
pour la réorganiser. Son être se restitue à partir de son intimité, dans la douceur et 
l’imprécision de la vie intérieure. Il semble que quelque chose de fluide réunit nos 
souvenirs. Nous nous fondons dans ce fluide du passé » (ibid., p. 65).

L’Oiseau Bleu de Maeterlinck
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natale38, comme le lait, le pain et le sucre accompagnent les enfants. 
La dominante digestive avec ses dérivés olfactifs et gustatifs 
(présents un peu partout dans la pièce) apparaissent toujours dans 
le monde de l’intimité. Gilbert Durand a remarqué que « toute 
alimentation est transsubstantiation »39. Substances essentielles 
et délices de l’intimité, symboles de connaissance dans un sens 
ésotérique, symboles d’une nouvelle existence, toute divine parce 
que capable de transformer la condition quotidienne (morose) de 
l’existence, en vue d’une réintégration mystique.

Plus tard, lorsqu’il évoquera « Le cimetière », Maeterlinck 
proposera la vision heureuse d’un jardin, qui ne va pas sans rappeler 
la nature qui entoure la maison natale :

De toutes les tombes béantes monte graduellement une floraison 
d’abord grêle et timide comme une vapeur d’eau, puis blanche et 
virginale et de plus en plus touffue, de plus en plus haute, surabondante 
et merveilleuse, qui, peu à peu, irrésistiblement, envahissant toutes 
choses, transforme le cimetière en une sorte de jardin féerique et 
nuptial, sur lequel ne tardent pas à se lever les premiers rayons de 
l’aube. La rose scintille, les fleurs s’épanouissent, le vent murmure 
dans les feuilles, les abeilles bourdonnent, les oiseaux s’éveillent et 
inondent l’espace des premières ivresses de leurs hymnes au soleil 
et à la vie. (p. 84-85)

Le monde du jardin reflète l’âme du monde40. Le monde de la 
forêt, centre d’intimité comme l’était la maison natale est, selon 
l’optique de l’écrivain, lieu ou paysage sacré : tous les arbres de 
la forêt renferment une « âme » (p. 66). Nombre de romantiques 
(Hugo, Lamartine…) l’avait constaté avant Maeterlinck mais, 
grâce à ces didascalies, ce dernier détaille cette spiritualisation qui 
renferme, probablement, le sens le plus important de l’œuvre :

Les troncs les plus anciens et les plus imposants s’entrouvrent 
pour livrer passage à l’âme que chacun d’eux enferme. L’aspect de 

38. Lisons Gilbert Durand : « le principe d’identité, de perpétuation des vertus 
substantielles, reçoit sa première impulsion d’une méditation de l’assimilation 
alimentaire, assimilation surdéterminée par le caractère secret, intime d’une 
opération qui s’effectue intégralement dans les ténèbres viscérales » (Les structures 
anthropologiques de l’image, op. cit., p. 294).
39. Ibid., p. 293. Un peu plus loin il indique que le lait est, pour les mystiques, « le 
symbole même de l’union substantielle » (ibid., p. 295).
40. Comme l’écrit Michel Otten : « Par ses lectures, Maeterlinck se rattachait 
directement à la philosophie de la Nature du romantisme allemand, vaste courant qui 
reprend et prolonge les spéculations platoniciennes et néo-platoniciennes relatives à 
l’existence d’une Âme du Monde » (« Lecture », art. cit., p. 139).
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ces âmes diffère suivant l’aspect et le caractère de l’arbre qu’elles 
représentent. Celle de l’Orme, par exemple, est une sorte de gnome 
poussif, ventru, bourru ; celle du Tilleul est placide, familière, 
joviale ; celle du Hêtre, élégante et agile ; celle du Bouleau, 
blanche, réservée, inquiète ; celle du Saule, rabougrie, échevelée, 
plaintive ; celle du Sapin, longue, efflanquée, taciturne ; celle du 
Cyprès, tragique ; celle du Marronnier, prétentieuse, un peu snob ; 
celle du Peuplier, allègre, encombrante, bavarde. (p. 66)41

Dans une symbiose claire, Maeterlinck unit les sens symboliques 
de la maison, du jardin42, de la forêt, pour exorciser la peur de 
mourir : retour aux origines, source de bonheur, mariage mystique 
et mercure des alchimistes… véritable sagesse de l’existence, 
oiseau bleu que l’écrivain puise, probablement, dans le romantisme 
allemand43.

Le réalisme sensoriel déjà constaté pour les aliments, apparaît 
à nouveau pour « Les Bonheurs de la maison » : les personnages 
sont appelés à jouir du « Bonheur-de-l’air-pur », « Bonheur-du-ciel-
bleu », « Bonheur-de-la-forêt », « Bonheur-des-heures-de-soleil », 
« Bonheur-des-couchers-de-soleil », « Bonheur-de-voir-se-lever-
les-étoiles », « Bonheur-de-la-pluie », « Bonheur-du-feu-d’hiver », 
« Bonheur-de-courir-nu-pieds-dans-la-rosée »… (p. 95-96)44. En 
eux se trouve l’Oiseau Bleu, mais Tyltyl ne le sait pas45, pourtant, 
« il n’est pas plus ridicule que la plupart des Hommes… » (p. 97).

Ce monde de la nature se rattache à celui de la mère. Pour 
Maeterlinck, la plus grande joie est « la Joie-sans-égale-de-l’amour-
maternel ! » (p. 98). La mère c’est la sécurité de l’abri, de la chaleur, 
de la tendresse et de la nourriture. Comme il l’a fait pour la demeure 
et l’enfance, Maeterlinck sublime la mère qui devient l’image la 

41. Mircéa Éliade a étudié le symbolisme de l’arbre dans son Traité d’histoire des 
religions (Paris, Payot, 1949).
42. « Le jardin est un symbole du Paradis terrestre, du Cosmos dont il est le centre, du 
Paradis céleste dont il est la figure, des états spirituels, qui correspondent aux séjours 
paradisiaques » (Jean Chevalier et Alain Cheerbrant, Dictionnaire des symboles, op. 
cit., p. 531).
43. Voir Paul Gorceix, Les Affinités allemandes dans l’œuvre de Maurice Maeterlinck, 
Paris, PUF, 1975.
44/  Ces images unies de l’air, du feu et de l’eau avec leur valeur symbolique 
(analysées par Gaston Bachelard) sont à mettre en analogie avec des valeurs morales: 
« la Joie-d’être-bonne », « la Joie-du-travail-accompli », « la Joie-de-penser », « la 
Joie-de-comprendre » (p. 97-98).
45.  « LE BONHEUR. Il ne sait pas où se trouve l’Oiseau Bleu !… Tous les Bonheurs‑
de-ta-maison éclatent de rire. » (p. 97).

L’Oiseau Bleu de Maeterlinck
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plus parfaite de l’instinct46 et de l’harmonie la plus profonde de 
l’amour. Ainsi nous découvrons que la constellation de Maeterlinck 
relie la mère, la terre et la nuit (comme l’avaient fait aussi avant 
lui nombre d’écrivains romantiques Allemands et Français : 
pensons, par exemple, à Hugo, à Quinet, à Nerval). L’oiseau bleu se 
transforme en femme bénéfique : éternel féminin et sentiment de la 
nature vont de pair avec les images de la lenteur, de la sécurité et de 
l’intimité. Et Maeterlinck conclut : « le ciel est partout où nous nous 
embrassons […] une route que les Hommes ont cherchée depuis 
qu’ils habitent la Terre » (p. 100). Telle est la leçon de L’Oiseau 
Bleu :

Toute véritable transformation qui entraîne un progrès moral ne 
peut être qu’une modification intérieure des dispositions de l’être, 
qui lui permet de s’ouvrir réellement à autrui et au monde.47

La nature ?

Mais le message de l’écrivain ne s’arrête pas là : Maeterlinck, 
dans une perspective tout à fait contemporaine, montre le résultat 
négatif de l’action humaine sur la nature et l’âme universelle. Ainsi 
le Chêne48 se plaint : « Oui, je sais, tu cherches l’Oiseau Bleu, c’est‑
à‑dire le grand secret des choses et du bonheur pour que les Hommes 
rendent plus dur encore notre esclavage » (p. 68).

En effet, l’entente n’est plus possible entre l’âme du monde et les 
hommes. Le verdict est définitif, « c’est la première fois qu’il nous 
est donné de juger l’Homme et de lui faire sentir notre puissance » 
(p. 71) et « TOUS LES ARBRES ET TOUS LES ANIMAUX » 
décrètent :

46.  « La mère est la première forme que prend pour l’individu l’expérience de l’anima, 
c’est-à-dire de l’inconscient » (Jean Chevalier et Alain Cheerbrant, Dictionnaire des 
symboles, op. cit., p. 626).
47.  Michel Otten, « Lecture », art. cit., p. 143. Le même critique remarque que cette 
sagesse « rejoint l’enseignement des grands moralistes » (ibid., p. 142).
48. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant confirment : « Arbre sacré dans de nombreuses 
civilisations, le chêne est investi des privilèges de la divinité suprême du ciel » 
(Dictionnaire des symboles, op. cit., p. 221). Dans L’Oiseau Bleu, ce symbolisme 
est tout à fait confirmé : le chêne « s’avance lentement. Il est fabuleusement vieux, 
couronné de gui et vêtu d’une longue robe verte brodée de mousse et de lichen. Il est 
aveugle, sa barbe blanche flotte au vent. Il s’appuie d’une main sur un bâton noueux 
et de l’autre sur un jeune Chêneau qui lui sert de guide. L’Oiseau Bleu est perché sur 
son épaule » (p. 67).
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La pendaison !… La mort !… Il y a trop d’injustice !… Il a trop 
abusé !… Il y a trop longtemps !… Qu’on l’écrase !… Qu’on le 
mange !… Tout de suite !… Tout de suite !… (p. 71)

Dans une vision tout à fait contemporaine, Maeterlinck nous 
fait voir la responsabilité de tous les hommes dans la déchéance du 
monde naturel : Tyltyl et Mytyl devraient payer pour les fautes de 
tous leurs semblables. Seule l’intervention du chien (le seul animal 
qui reste fidèle) empêche leur mort, mais, évidemment, les enfants 
n’ont pas pu se procurer l’oiseau bleu… La vision de Maeterlinck 
est des plus pessimistes : le développement scientifique, industriel… 
a fait que l’homme s’est tout à fait désolidarisé de la nature, qu’il 
l’attaque et que la communion, la fusion – porteuse de bonheur – 
avec celle-ci n’est plus possible49.

Peut‑on en conclure que la sagesse de Maeterlinck est un peu 
courte ? Nous savons que certains l’ont fait. Pourtant, la vision de 
la nature que nous venons d’évoquer montre bien que l’écrivain 
ne se faisait pas d’illusions sur le triomphe de sa conception dans 
le monde, une conception dont il marque aussi les limites dans la 
même pièce :

Nous sommes très heureuses, mais nous ne voyons pas au-delà de 
nous‑mêmes… […]
Nous sommes très heureuses, mais nous ne voyons pas au-delà de 
nos ombres… […]
Nous sommes très heureuses, mais nous ne voyons pas au-delà de 
nos songes… (p. 101)

Et, lorsque Tyltyl offre son oiseau à la petite voisine, il reconnaît : 
« J’en ai vu de plus bleus… Mais les tout à fait bleus, tu sais, on a 
beau faire, on ne peut pas les attraper » (p. 134). Lucide conclusion 
à ce texte que l’on considère comme un récit pour enfants : nous 
n’avons que notre seul oiseau bleu, le mystère de notre âme ou 
notre architecture intérieure, à offrir – même s’il n’est pas tout à 
fait parfait.

À mi‑chemin de son parcours existentiel, Maeterlinck lance 
un discours métaphysique nuancé de pessimisme à l’Europe 
intellectuelle et celle‑ci ne comprit pas son message : face à 

49. Alors que le Romantisme pratiquait « cette charité cosmique, cette sympathie 
universelle qui relie l’homme à l’homme, sans distinction d’âge, de race ou de sexe, 
mais qui unit aussi l’homme à l’animal et au paysage ; l’âne et le crapaud, l’arbre, 
le rocher, le nuage au ciel, créatures fraternelles, porteuses, chacune pour les autres, 
d’harmonies évoquant une vocation commune » (G. Gusdorf, L’Homme romantique, 
Paris, Payot, 1984, p. 170).

L’Oiseau Bleu de Maeterlinck
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l’angoisse et la peur, l’écrivain proposait un itinéraire mystique50 
fait d’une mise en miniature, d’un réalisme sensoriel à dominante 
digestive avec ses adjuvants thermiques et ses dérivés olfactifs et 
gustatifs. ; loin d’un monde diurne, il proposait de pénétrer et de 
posséder le profond, le calme, le chaud, l’intime et le caché dans 
la demeure natale, le jardin et la femme bienfaisante. Chez lui 
l’oiseau bleu s’appelle « anima » dans le sens de rapport à l’esprit 
irrationnel ou au monde de Gaïa, la Terre, élément primordial, 
capable d’enfanter, sans l’aide d’aucun élément mâle.

50. Lisons les affirmations de Marcel Postic : « si l’homme prend conscience de 
ses richesses intérieures […] non seulement il se délivrera de l’angoisse, mais il 
accèdera à la communion avec l’univers et avec les autres, grâce à l’àme. Ces thèmes 
rejoignent le courant spiritualiste et mystique de la fin du xixe siècle, en réaction 
contre le positivisme » (Maeterlinck et le symbolisme, op. cit., p. 240).
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Femme-cygne et fille étoile.  
La figure de la jeune fille-cygne  

dans le ballet classique

Virginie VALENTIN

Créé à la fin du xixe siècle sur une musique de Piotr Illitch 
Tchaïkovski, Le Lac des cygnes est à la fois le ballet le plus populaire 
et le plus difficile du répertoire de la danse classique. Le double 
rôle de la femme‑cygne apparaît comme l’étape obligée, ultime du 
parcours qui mène de la danseuse à l’Étoile. Cette danse du cygne 
est à tel point emblématique de la danseuse étoile que, détachée du 
ballet, elle est devenue autonome lorsqu’Anna Pavlova l’interprète 
sous le titre La Mort du cygne en 1907. Elle devint ainsi le modèle 
de la ballerine accomplie, au firmament de son art. L’ensemble du 
ballet continue, toutefois, à être représenté, adapté et même parodié. 
Il appartient à la lignée des ballets que l’on dit « blancs » qui 
furent créés à l’époque romantique et ont fait de la danse classique 
un art à part entière. Inventant la figure de la ballerine en tutu et 
pointes, La Sylphide en 1832 puis Giselle en 1841 donnèrent en 
effet une audience suffisante à l’art chorégraphique pour que les 
ballets ne soient plus seulement des divertissements d’opéra. 
Créature ailée, esprit, l’héroïne de ces ballets y garde néanmoins 
une forme humaine. Elle apparaît toujours en contrepoint d’un autre 
personnage féminin terrestre lequel accomplit le chemin initiatique 
en se mariant, contrairement à celui représenté par la figure de la 
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ballerine blanche, éternelle jeune fille : le destin féminin y apparaît 
ainsi clivé. Dans Le Lac des cygnes, la femme-cygne blanche 
s’oppose à la femme-cygne noire ; la ballerine est anthropomorphe 
et le personnage terrestre s’est effacé. À travers cette modification, 
l’image de la femme évolue : qu’apporte‑t‑elle de nouveau sur le 
parcours identitaire féminin ? Cette transformation permet‑elle de 
résoudre l’incompatibilité des deux faces de l’identité féminine 
jusque‑là mise en scène dans les ballets blancs à travers ces deux 
personnages ? Et comment expliquer que la femme‑cygne soit 
devenue la figure paradigmatique du ballet classique ? Pour tenter 
de répondre à ces questions, je comparerai Le Lac des cygnes avec 
les ballets blancs qui l’ont précédé et je le mettrai en rapport avec 
des contes et légendes de la tradition populaire qui présentent des 
ansériformations de femmes. La prépondérance du Lac des cygnes 
dans le répertoire est peut‑être due au fait qu’en mettant en scène 
une femme métamorphosée en cygne le ballet blanc rejoint une 
figure très ancienne de la tradition populaire1.

« Le fils du Roi s’en va chassant »

Un jeune prince, Siegfried, fête sa majorité en compagnie de 
ses amis. Sa mère interrompt les festivités pour lui annoncer qu’il 
va devoir choisir une fiancée au bal qu’elle organise pour lui le 
lendemain. Le jeune homme en est attristé mais il affirme qu’il 
remplira son devoir. La fête reprend de plus belle, on s’amuse, on 
boit. Lorsqu’elle s’achève, le prince est ivre. Des cygnes passent 
dans le ciel, Siegfried décide alors de partir les chasser. Son meilleur 
ami lui indique le lac où on peut les trouver. Ils s’apprêtent à tirer 
mais l’un des oiseaux se transforme – stupéfaction ! – en jeune 
fille. Elle explique à Siegfried qu’elle a été métamorphosée en 
cygne par un génie malfaisant, et qu’elle reprend forme humaine à 
la tombée de la nuit. Seul l’amour fidèle d’un prince lui rendra sa 
forme initiale. Horrifié à l’idée d’avoir pu la tuer, Siegfried casse 
son arc. Les jeunes filles invitent les jeunes gens à danser. Le prince 
tombe amoureux d’Odette – la princesse ensorcelée – et promet de 
ne choisir aucune autre fiancée lors du bal.

Scène du bal. Au grand dam de sa mère, le prince dédaigne 
les princesses venues de divers pays. Mais voici qu’arrive une 

1. On trouve des femmes-cygnes notamment dans les poèmes chantés de la 
mythologie germanique, les Niebelungen, dans les plus anciens recueils indiens.
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nouvelle invitée en compagnie d’un vieil homme. Siegfried est 
immédiatement séduit car il est persuadé de reconnaître Odette, sa 
princesse‑cygne de la veille. Pourtant celle‑ci apparaît, sans qu’il 
la voie, planant au‑dessus du château pour tenter de le prévenir : 
la fille du magicien, Odile‑le cygne noir, a pris son apparence pour 
faire échouer leur alliance. Dupé et sourd aux mises en gardes de 
sa bien‑aimée, le jeune homme choisit Odile pour fiancée. Un rire 
triomphant éclate, le ciel se noircit et la jeune fille disparaît en 
compagnie de son père, le magicien. Siegfried s’enfuit alors dans la 
forêt à la rencontre d’Odette a qui il a juré fidélité. Auprès du lac, il 
retrouve sa bien‑aimée qui s’apprête à se jeter dans les eaux car elle 
est maintenant condamnée à rester cygne. Siegfried préfère mourir 
avec elle. En 1877, la première version s’achève ainsi tragiquement. 
Une apothéose est rajoutée en 1895 après la mort du compositeur : 
les deux amants se retrouvent au pays de l’amour éternel et des 
ondes.

Du « folklore » au classicisme : 
l’effacement de la fille terrestre

Les ballets blancs2 opposent une jeune fiancée « terrestre », qui 
parvient au mariage, métaphore de l’accomplissement initiatique3, 
et la ballerine blanche créature céleste qui perturbe les noces du 
héros ; ces personnages diffèrent par leur costume et leur danse. 
La première est vêtue de lourds tissus de couleurs vives que les 
tons de rouge dominent : les couleurs de sa féminité nouvellement 
acquise. Elle porte aussi des chaussures de ville à petits talons 
et exécute des danses « folkloriques ». L’autre, vêtue de tissus 
légers (le tutu est confectionné en tulle, sorte de dentelle rigide) 
et de chaussons de pointes qui la portent vers les éthers, danse de 
manière « académique ». À chacun des personnages correspond 
un acte : le premier acte « en couleurs » est celui du jour, de la 
réalité, le deuxième acte, « l’acte blanc », en revanche est celui de 

2. Pour une analyse plus détaillée des premiers ballets romantiques qui figurent au 
répertoire de l’Opéra de Paris, voir Virginie Valentin, « L’acte blanc ou le passage 
impossible », Terrain, no 35, 2000, p. 95-108.
3. Rappelons que les ethnologues spécialistes des contes Geneviève Calame‑Griaule 
et Nicole Belmont, en particulier, ont mis en évidence la dimension initiatique des 
contes. Geneviève Calame-Griaule, Des cauris au marché, Essai sur des contes 
africains, Paris, Mémoire de la société des américanistes, 1987 ; Nicole Belmont, 
Poétique du conte, Paris, Gallimard, 1999. 
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la nuit. Il a lieu dans la forêt, lieu de l’apprentissage de la sexualité4, 
d’une certaine liberté par rapport à l’ordre social qu’aiment les 
nymphes, ces entités féminines aux pouvoirs ambivalents5. Créature 
féminine des bois ou des eaux qui séduit les hommes, la nymphe 
est considérée comme « l’être multiple qui ne franchit jamais les 
étapes de la vie au contact duquel l’homme risque d’impliquer son 
identité sociale dans un cycle naturel ouvert au renversement »6. Les 
Wilis, Sylphides ou autres Ombres qui troublent le rituel de mariage 
du jeune homme ont le même pouvoir subversif. Elles représentent 
à la fois le statut social de la vierge, celle qui ne peut exister qu’à 
distance de l’autre sexe et meurt symboliquement lors du mariage 
et une image idéale à laquelle le jeune homme doit renoncer pour 
épouser une jeune fille bien réelle7.

Dans le Lac des cygnes, nul protagoniste ne semble parvenir au 
mariage. Pourtant, la tradition chorégraphique veut que le rôle soit, 
malgré la difficulté du rôle et la longueur du ballet qui comporte 
quatre actes et non plus deux comme dans les ballets blancs 
antérieurs. De ce fait, le Cygne blanc et le Cygne noir pourraient 
être perçus comme les deux faces de l’identité féminine réunies en 
un seul personnage que les ballets blancs disjoignaient jusque‑là (la 
réserve de la jeune fille d’une part, la femme qui assume sa maturité 
sexuelle d’autre part). Mais les indices scéniques qui permettaient 
de reconnaître la jeune femme terrestre ont disparu. En effet, les 
deux rôles sont dansés en tutu et pointes, costume de la ballerine 
blanche, la « fausse fiancée ». Quel sens donner, dès lors, à ce 
nouveau dédoublement du personnage féminin ?

4. Voir l’article d’Yvonne Verdier, « La forêt des contes », in : Coutume et Destins, 
Thomas Hardy et autres essais, Paris, Gallimard, 1995, p. 209-222.
5. Ioanna Papadopoulou‑Belmehdi le rappelle : « Nourricières, elles contribuent à 
la croissance des animaux et des hommes. On les vénère et on les craint car d’elles 
peuvent émaner vie et mort, inspiration et folie. Elles hantent les eaux, les rivages, les 
arbres mais elles contrôlent aussi les moments les plus importants de la vie humaine : 
naissance, fin de l’adolescence, mariage. » (Ioanna Papadopoulou‑Belmehdi, Le 
chant de Pénélope, Paris, Belin, 1994, p. 202). 
6. Ibid., p. 104.
7. Virginie Valentin, De fille en aiguille. Figures du féminin et façonnage du corps 
dans la danse classique, Toulouse, Université du Mirail, 2005, p. 44-46 (dact.). 
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Le filage des jeunes filles

Du point de vue de l’art chorégraphique, il s’agit d’offrir à la 
ballerine l’occasion de montrer l’éventail des possibilités de la 
ballerine. En effet, dans le rôle du Cygne blanc, l’étoile se meut 
avec lenteur, elle exprime la grâce du cygne. Elle rejette ses bras 
en arrière tout en cambrant le haut du dos, évoquant sa ligne 
courbe et son vol. Les mouvements du corps témoignent ainsi de 
la souplesse, des positions extrêmes auxquelles la formation de la 
danseuse classique aboutit. Lors du pas de deux du premier acte la 
danseuse exécute de nombreux « penchés arabesques », se tenant 
sur une pointe, elle monte l’autre jambe à la verticale, dessinant 
ainsi une ligne « parfaite », droite. Le corps de la danseuse est 
tout allongement linéaire, arabesque ; les autres femmes‑cygnes 
qui l’accompagnent et démultiplient son image font « Corps » en 
faisant des lignes. La danse classique donne ainsi à voir un filage 
blanc qui tisse des lignes géométriques, des entrelacs de motifs sur 
la scène. Le Cygne blanc considéré comme le summum de l’art de 
la ballerine met ainsi en scène un Corps éthéré.

Le cygne n’a sans doute pas été choisi par hasard pour représenter 
la pureté et la grâce de la ligne. L’étymologie du mot révèle son 
symbolisme : savant et poétique, cygnus, emprunté au grec kuknos, 
a remplacé olor, terme latin usuel ; il s’apparente au sanskrit 
socati « luire » et « clair, lumineux, blanc ». Métaphoriquement il 
désigne le poète. Comme l’a montré Gaston Bachelard, il symbolise 
aussi le désir sexuel et l’union amoureuse8. Répondre à toutes ces 
connotations ne va pas sans difficulté. Celle du rôle du Cygne blanc 
réside surtout, comme l’exprimait une étoile de l’Opéra de Paris9, 
dans le travail du « legato », de la retenue :

Ces redescentes de pointes en douceur et ces ports de tête si 
particuliers. Au deuxième acte, le plus important est le travail des 
bras : il fallait assouplir la paume, puis l’avant‑bras, puis tout le 
bras. Tous les mouvements étaient décomposés et j’étais épuisée en 
fin de journée. […] La perfection des bras est indispensable pour 
apporter au deuxième acte la tendresse, l’amour, l’immatérialité de 
l’oiseau.

8.  Michel Casenave, Encyclopédie des symboles, Paris, La Pochotèque, « Le livre de 
poche », 1996, p. 184-185.
9. Nanon Thibon, in : Gérard Manonni (dir.), Le Lac des cygnes, Paris, l’Avant-
Scène, 1984, p. 49.

Sociopoétique de la concierge (XIXe-XXe siècles)



Virginie VALENTIN

194

Le travail des bras destiné à faire ressembler les danseuses à 
un cygne est l’ultime étape d’une cassure maximale. En effet, 
l’entraînement quotidien des ballerines vise à ouvrir leur corps, 
à forcer les articulations. Divers exercices d’assouplissement ont 
cette finalité : les pliés et les fondus en début de cours donnent un 
certain moelleux aux jambes, une élasticité, jusqu’au pied dans la 
main et au grand écart, exercices effectués en fin de préparation 
physique qui alignent les deux jambes dans cette ouverture extrême 
du corps. La formation de la danseuse rejoint ainsi la double nature 
de la fille‑cygne dans une condition quelque peu inhumaine.

Le cygne, dans la culture médiévale, était en effet réputé pour 
sa méchanceté, son agressivité. On considérait que son plumage 
immaculé cachait une chair noire : cette disjonction symbolisait 
ainsi l’hypocrisie10. Lorsqu’elle incarne le Cygne noir, la danseuse 
exprime l’attractivité sensuelle de la jeune fille. Les mouvements 
sont rapides, fougueux, « piquants », c’est après l’exécution d’une 
diagonale de tours piqués, lançant sa pointe vers le prince qu’elle 
le conquiert : elle termine dans ses bras. C’est alors que, séduit, 
il se laisse aller à exécuter un pas de deux avec elle. De manière 
paradoxale, le ballet place ainsi le pouvoir de séduction féminin 
dans le cadre social et ritualisé du côté du diabolique.

Bien que contrastés les deux rôles du Cygne blanc et du Cygne 
noir appartiennent au seul registre de la danse classique. Si l’on 
considère la symbolique qui s’attache à la danse académique et à 
la danse traditionnelle dans les ballets de Giselle et de La Sylphide, 
dans Le Lac des cygnes, aucune figure féminine terrestre ne 
subsiste. Dans cette conversion du « folklore » au classicisme, la 
jeune fille nubile semble s’être abîmée. L’art de la danse classique 
est filé par les pointes des danseuses sur fond d’un Corps de jeunes 
filles blanches. La variation du Cygne blanc, toute de pirouettes, 
d’entrechats, où les jambes s’entrelacent, se tressent, celle du Cygne 
noir qui se termine sur la prouesse technique des trente deux fouettés 
où la jeune fille tourne comme une toupie sur elle‑même, tissent le 
fil invisible de la danse. Au deuxième acte, les « petits cygnes », 
les mains entrecroisées, exécutent des mouvements vifs sur pointes 
telles de véritables aiguilles mécaniques. La danse du Cygne (blanc 
ou noir) est un travail de filage dont les chaussons de pointes sont 

10. Article « Cygne », in : Éloïse Mozzani, Le livre des supersittions, Mythes, 
croyances et légendes, Paris, Robert Laffont, 1995, p. 333.
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l’instrument. Ce « travail des vierges »11 par excellence semble 
renforcer l’adéquation de la ballerine avec le statut de la jeune 
fille. La danse traditionnelle en chaussures dites « de caractère » 
est rejetée du côté des paysans qui fêtent la majorité du prince au 
premier acte et des invitées et prétendantes lors du bal. Les jeunes 
napolitaines, russes et espagnoles, en vêtements d’apparat, ornées de 
bijoux qui s’adonnent à des danses gaies sur des musiques rythmées, 
contrepoint de la danse « pure », ne parviennent pas à émouvoir le 
prince. La danse « folklorique », inefficace, apparaît dès lors comme 
un simple divertissement. Se laissant charmer par la danse pointée 
du diabolique Cygne noir, le jeune homme se fiance avec ce qui ne 
serait que l’apparence de sa princesse et la perd, semble‑t‑il. De 
représentation clivée entre des créatures papillonnantes et une fille 
nubile, des premiers ballets blancs, on serait ainsi passé à la mise en 
scène de l’avers et du revers d’un oiseau symbolique12. Mais cette 
ballerine noire et blanche, appartient‑elle uniquement, comme le 
personnage des ballets romantiques au temps de la jeunesse ? 

L’absence de jeune fille terrestre dans Le Lac des cygnes 
s’accompagne de l’accentuation de la tournure dramatique qui était 
celle des ballets blancs de l’époque romantique avec la valorisation 
de l’acte blanc et de la jeune fille blanche. Le quatrième acte tout 
en mode mineur, qui s’ouvre sur une marche des cygnes aux allures 
funèbres est presque entièrement empreint de tristesse. Odette 
confie à ses compagnes la trahison du prince. De douleur, le cygne 
se couche, les autres princesses-cygnes l’entourent. Dès le premier 
acte, lorsque les cygnes passent à l’horizon, le leitmotiv qui dit un 
présage se fait entendre au son du hautbois repris par un ensemble 
à vents qui retentit du poids de la fatalité. Il exprime à nouveau 
cette gravité, lorsqu’au troisième acte, le prince se fiance avec le 
Cygne noir et qu’Odette vole à la fenêtre pour le prévenir. Dominé 
par le violon, le duo avec le prince est comme celui du deuxième 
acte indissociablement chant d’amour et douleur lancinante. La 
danse au son du violon exprime le drame qui se noue. Avec ce duo 
d’amour douloureux, après celui de La Sylphide et de Giselle, l’acte 

11. Le filage est la métaphore de l’activité des vierges, Marlène Albert‑Llorca l’a 
montré dans le cadre de ce qu’elle appelle « le blanchiment de la Vierge », lors de la 
Contre‑Réforme où son aspect virginal est privilégié au détriment de son image de 
fille nubile (Marlène Albert‑Llorca, « Les fils de la vierge – la broderine et la dentelle 
dans l’éducation des jeunes filles », L’Homme, no 133, 1998, p. 99-122).
12. Le rapport des garçons aux oiseaux symbolise la saison coutumière des amoures, 
le temps de l’éveil à la sensualité. Daniel Fabre, « La voie des oiseaux. Sur quelques 
récits d’apprentissage », L’Homme, no 99, p. 7-40.
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blanc atteint un lyrisme extrême. Le Lac des cygnes est le ballet 
qui exprime avec le plus d’intensité, tant par la musique que par la 
chorégraphie, l’amour et l’émotion qu’il suscite13. Mais pourquoi 
ce ballet blanc a‑t‑il accentué la coloration tragique du genre ? 
Cette accentuation de la dramatisatisation dans la progression de la 
narration souligne-t-elle l’échec du héros à faire coïncider l’amour 
qu’il porte à Odette et sa reconnaissance sociale, l’oiseau14 et la 
princesse ou, contrairement aux apparences, la gravité du moment 
où un couple est en train de se sceller ?

L’ambivalence des ballerines au xixe siècle

Le jeune homme est d’emblée présenté comme fêtant avec 
excès sa majorité. Préférant user de sa liberté, il accepte à regret 
l’obligation qui en est la contre‑partie, le mariage. Son départ pour 
la chasse après le vol des cygnes le souligne. Lié au temps du 
courtisement, le rapport aux oiseaux constitue pour les garçons une 
étape de l’acquisition de la virilité. Comme Annie Paradis l’a mis 
en évidence15, le passage de la chasse aux oiseaux à celle des filles 
est clairement énoncé par le personnage de Papageno dans La Flûte 
enchantée de Mozart. Dans le ballet, l’insouciance du jeune homme 
bute sur ce passage lorsqu’il découvre que les cygnes ne sont pas de 
simples oiseaux mais des jeunes filles. Or, si la chasse aux oiseaux 
est tolérée par la société, celle des jeunes filles est soumise à des 
règles plus strictes. Le drame semble a priori se nouer lorsqu’il 
choisit le Cygne noir pour fiancée et révéler l’immaturité du jeune 
homme qui s’est laissé séduire par la jeune fille‑cygne du lac.

13. Ils font en ce sens penser aux « cours d’amour » qui ont lieu chez les Palawan 
qu’a étudiés Nicole Revel. Art poétique, les « karang » sont des chants qui ont 
lieu dans un contexte très réglé, lors de veillées, ils expriment l’amour impossible, 
l’amour adultère souvent lié à l’idée de mort (Nicole Revel, Chants d’amour, chants 
d’oiseaux, Paris, Peeters-France - SELAF, « Ethnosciences », 1992, p. 89-91.
14. Ils rappellent ainsi le couple oiseau de La Flûte enchantée, Papagena et Papageno, 
qui chante le temps des amours mais, conformément à leur nature, y resteront liés. 
Lhomme‑oiseau refuse en effet de perdre la fiancée qu’il vient de rencontrer et ne 
peut ainsi franchir l’ultime étape de l’initiation. Cf. Annie Paradis, Mozart, l’Opéra 
réenchanté, Paris, Fayard, 1999, p. 354-356.
15. L’aria de l’oiseleur (acte I, scène 2) énonce ce passage insensible d’une chasse à 
l’autre. Celui qui sait s’y prendre pour attirer et poser des filets veut attraper toutes 
les filles, puis chérir sa préférée. Il condense ainsi les différentes étapes à parcourir 
pour le garçon.
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Aussi, en filigrane de l’histoire du Cygne blanc peut‑on lire 
le statut particulier qui fut celui des danseuses jusqu’au milieu 
du xxe siècle. Ces femmes étaient alors considérées comme des 
« demi‑mondaines » socialement réprouvées, les ballets romantiques 
tendent à leur rendre une certaine respectabilité en leur confiant des 
rôles de jeunes filles pures. Le Cygne noir assume la dangerosité 
de ces jeunes filles dont les apparences séductrices attiraient les 
jeunes gens : les danseuses sont à la fois de manière indécidable 
et, tour à tour, Cygne noir et Cygne blanc. Le phénomène était 
suffisamment important pour qu’un directeur de l’Opéra ait laissé 
un témoignage16 d’indignation. Nestor Roqueplan s’étonne ainsi 
que tant de jeunes gens fassent parvenir des billets enflammés aux 
danseuses, s’imaginant que « la danseuse ne dit pas un mot, ne 
reçoit pas un baiser, sans faire un rond de jambe, qu’elle bondit 
dans son appartement, qu’elle bat un entrechat pour prendre son 
châle dans une armoire. […] ». La volonté de respectabilité tendant 
à l’identification des ballerines à leur pureté s’est concrètement 
traduite par un travail corporel exigeant, minutieux qui compasse 
les corps, les force et contribue à les figer parfois dans le statut de 
jeune fille.

Dames oiselles : de la scène à la vie

Engagée depuis l’époque romantique, l’ascèse du travail de la 
danseuse se cristallise autour du Lac des cygnes qui comporte de 
grandes difficultés techniques et reste considéré comme un passage 
obligatoire pour devenir danseuse étoile. Sous le lac se dessine ainsi 
la scène, sous les plumes, la sueur de la danseuse. Avec ses quatre 
actes – alors que les autres ballets blancs se jouent en deux actes –, 
et son double rôle, cette œuvre est celle qui demande l’entraînement 
le plus intensif. C’est pour cela qu’aujourd’hui certaines danseuses 
étoiles arrêtent de l’interpréter autour de trente ans, passant à des 
rôles moins éprouvants physiquement ou à d’autres formes de danse 
demandant un travail corporel moins poussé. D’autres, attachées 
à ce rôle, préfèrent le perfectionner. Ainsi une danseuse étoile de 
l’Opéra :

À trente‑deux ans j’ai dit : « J’ai orienté ma carrière d’une certaine 
manière et je me battrai pour montrer que ballerine classique ça 

16. Nestor Roqueplan, Les coulisses de l’Opéra, Paris, Librairie Nouvelle, 1955, 
p. 7.
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peut se défendre, continuer à faire les mêmes rôles que je fais depuis 
l’âge de vingt ans. Moi je ne peux pas faire dans le contemporain. 
Je trouve que je ne suis pas allée au bout de tous les processus 
classiques des grands ballets alors comme j’ai pas fini, je continue 
car il n’y a plus beaucoup de ballerines maintenant.

Le rôle d’Odette‑Odile est le plus difficile à maîtriser car il est le 
plus complexe du répertoire classique. La hardiesse de la jeunesse 
permet d’affronter les difficultés techniques que rencontre le cCygne 
noir ; en revanche, l’endurance que demande l’interprétation du 
Cygne blanc ne s’acquiert qu’au fil de l’âge, aux dépens de la 
qualité technique :

Il n’y aurait que le Cygne blanc, quel plaisir ! Mais le Cygne noir, 
c’est du brio, c’est de la rapidité… Pour les jeunes, on travaille le 
deuxième acte, le blanc et le troisième, le noir. On se voit beaucoup 
plus dans le noir parce qu’on a une force technique, on a envie de 
vaincre les difficultés techniques, par contre le deux nous paraît 
immensément long. Il y a un adage qui dure presque vingt minutes, 
on est tout le temps sur le pied gauche, c’est épuisant. Et puis, au 
fur et à mesure comme on prend de l’endurance, on apprend à se 
reposer, à respirer, le deux devient beaucoup plus agréable et au 
troisième acte, il y a les trente-deux fouettés. On les fait double, on 
les a pas fait doubles, on les a ratés… ça devient l’angoisse. Faire 
trente‑deux fouettés, c’est pas ça Le Lac des cygnes, c’est pas là-
dessus qu’on juge quelqu’un.17

Ne pas s’arrêter au brio et à la technique que recèle le rôle du 
Cygne noir, ressentir vraiment le rôle du Cygne blanc, avec toutes 
ses nuances, y prendre plaisir, ne s’acquiert qu’avec la maturité, 
c’est en cela surtout qu’il est le rôle d’une carrière et d’une vie. 
Nombre de danseuses, on le sait, consacrent leur vie à leur art. 
Danser ce ballet demande qu’on y consacre tout son temps et toute 
son énergie. Ainsi certaines ballerines restent-elles attachées au 
monde des oiseaux. Les violons et hautbois viennent résonner dans 
le sacrifice que certaines danseuses font ainsi de leur vie de femme. 

Pourtant l’apothéose, rajoutée lors du remaniement du ballet, 
quinze ans après sa première version, constitue un retournement in 
extremis de la situation : en se jetant dans le lac à la suite du cygne, 
le jeune homme rompt le charme. Les deux amants parviennent 
donc à se réunir. Peut-on voir, avec ce geste, dans Le Lac des 
cygnes, malgré l’effacement de la fille nubile, une résolution de 
la dualité féminine qui déchire l’ensemble des ballets blancs ? La 

17. Entretien avec une danseuse étoile de l’Opéra de Paris.
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lecture du ballet à la lumière de la tradition orale au sein de laquelle 
les femmes-cygnes et femmes-oies ont déjà une longue histoire, 
pourra peut‑être nous aider à comprendre pourquoi le glissement 
des femmes papillonnantes de La Sylphide et de Giselle à la femme-
oiseau semble présenter un dénouement heureux.

La fille-cygne et la tradition orale

La structure narrative du ballet est sensiblement la même 
que celle du conte de La fiancée ou de L’épouse substituée18, en 
particulier la version des frères Grimm, La fiancée blanche et la 
noire. Le roi tombe amoureux d’une jeune fille en voyant son 
portrait et veut immédiatement l’épouser. On la lui amène, mais en 
chemin, la marâtre de celle‑ci lui substitue sa propre fille, la fiancée 
noire et la jette hors de la voiture. La jeune fille tombe dans un 
lac et se transforme immédiatement en cane blanche. L’autre fille 
est épousée à sa place. Le volatile revient rendre visite à plusieurs 
reprises au marmiton de la cour qui, intrigué, appelle son maître ; 
le roi, à la troisième visite, tranche le cou de la cane. La jeune fille 
reprend immédiatement sa forme humaine, elle peut enfin épouser 
le roi et les deux usurpatrices sont punies.

À comparer le ballet et le conte, on constate que les motifs 
principaux sont les mêmes : deux fiancées l’une aussi bonne et blanche 
que l’autre est mauvaise et noire, la substitution d’une fiancée par 
une autre, la transformation en oiseau ansériforme. Présentes dans la 
tradition populaire, ce motif témoigne notamment de l’humanisation 
précaire de la jeune fille qui, au seuil du mariage, n’a pas un statut 
social clairement défini. L’ultime épreuve de séparation des deux 
sexes où le jeune homme perd sa fiancée et se doit de la reconnaître 
est également présente dans de nombreux rituels de mariage tels 
que celui dit, précisement, de La fiancée substituée19. On la trouve 
aussi dans un autre ballet classique, La fille du Danube20. C’est dans 
les eaux du fleuve que le jeune homme est soumis à l’épreuve de 
re(con)naissance traditionnelle. Le passage par les eaux est, comme 

18. Conte T403 de la classification d’Aarne et Thompson. Cf. Paul Delarue et Marie‑
Louise Tenèze, Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de 
France et des pays de langue française d’outre mer, Paris, G.P. Maisonneuve et 
Larose, 1964, t. II.
19. Arnold Van Gennep, Le folklore français du berceau à la tombe – cycle de 
carnabal ; Carême et Pâques, Paris, Robert Laffont, 1998, p. 290‑291.
20. Archives nationales, Bibliothèque‑musée de l’Opéra de Paris, livret 49.
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dans le lac, le lieu de retournement de la situation. La différence 
qui subsiste avec le conte s’expliquerait peut‑être par la nature de 
l’oiseau. Transformée en cane, la jeune fille devient par là‑même 
consommable (il est trouvé et tué en cuisine), en revanche, le cygne, 
oiseau sauvage, s’il est admiré pour sa beauté, n’est pas comestible. 
En outre, dans le ballet, Siegfried l’épargne, se trouvant même 
impuissant devant l’acte qu’il aurait pu commettre. La réflexivité 
du héros vient complexifier le déroulement du conte et la dimension 
esthétique est privilégiée ou vient s’ajouter à la logique initiatique 
du conte. D’autre part, dans le ballet, la jeune fille est d’emblée 
transformée et dotée d’une double nature. Cela la rapproche des 
fiancées de l’au-delà comme Mélusine21. Parmi ces fiancées, La 
Fille du diable22 dont l’histoire rappelle par certains motifs celle de 
notre fille‑cygne et peut nous éclairer sur la fin du ballet. Dans ce 
conte merveilleux, la jeune fille est d’emblée d’une double nature 
et, comme dans le ballet, un personnage masculin, son père, entrave 
son mariage avec le héros. Le jeune homme tombe amoureux d’elle 
lorsqu’elle se baigne en compagnie d’autres jeunes filles qui ont ôté 
leur manteau de plume. En lui dérobant son plumage, il l’empêche 
de s’envoler et promet de le lui rendre si elle l’aide dans les épreuves 
que son père, le diable, dresse sur son chemin. Réduite à l’humanité, 
la fille‑cygne est contrainte d’aider le jeune homme à vaincre le 
diable. Elle lui apprend comment la « cuisiner », utiliser ses os 
comme échelle puis reconstituer son squelette pour qu’elle renaisse 
et lui permettre de parvenir au terme de sa quête. En l’initiant aux 
« secrets de la vie et de la mort »23, elle lui permet de la prendre 
pour épouse : les risques sont extrêmes comme lors de la plongée 
dans les eaux. Ce thème est présent aussi dans une légende de l’île 
d’Ouessant : un pâtre gardant son troupeau sur le bord d’un étang 
fut surpris de voir des cygnes blancs d’où sortaient de belles filles 
nues qui, après le bain, venaient reprendre leur peau et s’envolaient. 
Sa grand‑mère lui dit que c’étaient des filles‑cygnes et que s’il 

21. Claude Gaignebet évoque le mythe de Mélusine, femme serpent qui interdit à son 
mari de la voir certains jours et qui s’envole à nouveau lorsqu’il enfreint l’interdit. 
Pour lui, la difformité, la double nature féminine sont liées aux menstrues : la 
« patte d’oie au même titre que la queue de serpent est le signe des règles. » (Claude 
Gaignebet, A plus hault sens, Paris, Maisonneuve et Larose, 1986, p. 137.
22.  Conte T313 dans la classification d’Aarne et Thompson. Cf. Paul Delarue et 
Marie-Louise Tenèze, Le conte populaire français […], op. cit., 1976, t. I.
23. Voir l’analyse qu’Isabelle Grange a fait de ce conte : « Métamorphose chrétiennes 
des femmes-cygnes, Du folklore à l’hagiographie », Ethnologie française, XIII, 2, 
1983, p. 148.
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volait son manteau à l’une d’entre elles, il pourrait la forcer à le 
transporter dans son palais retenu dans les nuages par quatre chaînes 
d’or24. Le motif mythique de la surprise au bain dit la naissance du 
désir sexuel et l’importance de la séquence dans le nouage du lien 
entre homme et femme : le jeune homme usurpe ainsi la sauvagerie 
inhérente à la jeune femme. Si cet épisode de la rencontre intime 
est nécessaire, les retrouvailles dans le monde des naïades lors de 
l’apothéose signifient peut‑être l’écart entre l’amour romantique et 
l’union qui, dans les contes, coïncide avec la socialisation car ce 
dénouement, ajouté lors du remaniement du ballet, fait triompher 
l’amour et contraste avec la tonalité de l’ensemble de l’œuvre25. 
Malgré cette résolution, une distance semble séparer le conte et 
l’art chorégraphique qui, dans les ballets blancs, se dit sur un mode 
tragique. Pourquoi cet écart entre l’art chorégraphique et le conte ? 
La dimension paradoxale de l’art et son esthétique n’expriment‑ils 
pas autre chose que le conte ?

La double nature de la jeune fille‑cygne, passeuse, témoigne de 
son statut particulier entre le monde des vivants et celui des morts26. 
Cette fonction dévolue à la femme est sans doute métaphorique 
d’une initiation aux secrets du féminin. La femme de par sa nature : 
son rapport à la fluidité corporelle, l’inscription du lieu de la 
gestation en elle, est prise dans un rapport d’altérité à son corps, 
savoir auquel elle a accès malgré elle. C’est une fonction féminine 
similaire qui se dessine dans le cadre de l’Opéra de Paris. Une étoile 
qui maîtrise parfaitement le double rôle d’Odette‑Odile établit en 
effet un tel rapport dans les couples qu’elle forme à la scène avec de 
jeunes danseurs étoiles : 

Une fille quand elle arrive plus âgée, et qu’elle a le courage 
de danser avec un jeune, il y a un moment où elle doit lui dire 
maintenant c’est toi qui dirige. Il faut qu’elle le laisse diriger et il 
faut que lui accepte. Donc pour l’instant, mon enseignement, ma 
pédagogie, c’est encore de danser avec les gens. Je leur transmets 
par ma manière de danser les variations de danse, tous les pas de 
deux que je peux faire avec des garçons. Et puis il y a un moment 

24. Paul Sébillot, Le folklore de France, La faune, Paris, Imago, 1984, p. 219.
25. Notons que la musique du Lac des cygnes fut d’abord celle d’un projet d’opéra, 
Ondine, que Tchaïkovsky n’avait pas mené à bout.
26. Dans son article, Isabelle Grange (« Métamorphose chrétiennes des femmes-
cygnes […] », art. cit., p. 146‑148) a mis en évidence le pouvoir prêté aux femmes‑
oies et femmes-cygnes dans les représentations populaires. Elles sont considérées 
comme capables de ressusciter les morts. Elles amènent les âmes enfantines au 
printemps et repartent en automne pour conduire les morts.
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où il faut lui donner la possibilité d’être lui‑même et donc on lui 
laisse même faire des erreurs. Ça c’est pas facile. Je ne suis pas 
dans la peau d’un homme. Je ne sais pas comment ça se passe, mais 
quand on est une fille il faut faire complètement abstraction de soi 
un moment. 

Passation de rôle dans un échange entre femme et homme, la 
ballerine exprime ainsi son rôle « pédagogique » vis‑à‑vis du futur 
danseur soliste de l’Opéra. Aussi faire « abstraction de soi » dans 
le rapport de couple n’est sans doute pas seulement dévolu aux 
femmes étoiles, les femmes apparaissent ainsi comme de véritables 
passeuses dans l’initiation masculine. La question est peut‑être 
d’arriver à les faire accepter de jouer un tel rôle, tel est l’enjeu 
du motif du « vol des ailes ». Lorsque le jeune homme se laisse 
duper dans le cadre de la fête par cette « autre femme » n’est-il 
pas en train de voler ses ailes au Cygne blanc ? Ainsi malgré son 
allure tragique liée au deuil que constitue la fin de la jeunesse, le 
ballet a‑t‑il trouvé un aboutissement à la difficile problématique de 
l’initiation qui travaillait les œuvres chorégraphiques du xixe siècle. 
Dans le contexte d’une société moins coutumière la question du 
rituel passe dans l’art. Ainsi le dédoublement identitaire s’est il 
réduit et recomposé et le Cygne blanc et le Cygne noir apparaissent 
maintenant comme la face intime et la face sociale d’un même 
personnage et, à travers lui, d’un même moment : le nouage du 
couple.

L’histoire a surtout retenu le « chant du cygne » annoncé tout 
au long du ballet par la mélodie du hautbois et du violon. Tirée de 
son contexte et dansée pour elle‑même, la mort de la jeune fille27, 
reste ainsi l’aspect le plus valorisé. Ce solo au son mélancolique du 
violoncelle et de la harpe a également été interprété par la plupart 
des grandes ballerines qui ont trouvé là un moyen de déployer leur 
art avec une certaine liberté, car, située au-delà des contraintes de 
la danse académique, c’est la seule variation où l’étoile se livre 
à l’improvisation. La danseuse étoile russe, Maïa Plissetskaïa, le 
souligne :

La mort du cygne a marqué toute ma vie, c’est avec elle qu’elle a 
commencé et avec elle qu’elle s’est terminée. Je l’ai dansé pendant 
plus de cinquante ans. Ce qui m’intéressait c’est que rien n’était 

27. Il est à noter qu’on trouve cette mise en scène dansée de la mort de la jeune 
fille se confondant avec le vol d’un oiseau dans la danse japonaise du Kabuki. Dans 
cette tradition, elle est interprétée par un homme. Cf. Claudine Vassas, « Accords et 
désaccords », Terrain, no 42, 2004, p. 10.
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fixé, tout était spontané. Chaque fois je l’ai dansé différemment, 
je modifiais mes entrées en scène. Je m’inspirais soit du violon, 
soit du violoncelle, soit de la voix… Je réagissais au timbre de 
l’instrument.

S’il parvient à « blanchir » les ballerines, ces jeunes femmes 
qui n’entraient pas dans les règles coutumières de l’alliance et à 
réduire le clivage de l’identité féminine Le Lac des cygnes apparaît 
surtout comme l’aboutissement du genre chorégraphique inauguré 
à l’époque romantique. En « immortalisant » la mort du cygne, 
il pousse à son paroxysme la logique des ballets blancs. Il met 
aussi en évidence la distance prise par le héros avec la coutume, 
la dérégulation de la société où l’individu exprime « une distance 
intime à soi-même, une interrogation sur le vague des sentiments 
et les intermittences du cœur et, aussi, une distance sociale »28. 
Cela se traduit par un art qui témoigne du rêve romantique lequel 
consiste, sans doute, à refuser la disjonction entre le masque social 
et la « vérité » du couple et s’incarne chorégraphiquement par la 
légendaire douceur du chant du cygne. Laissons la parole à Maïa 
Plissetskaïa qui l’a interprété tout au long de sa vie de danseuse :

[…] À la fin, il n’y a aucun doute, le cygne refuse de mourir. Pourtant 
la musique annonce la mort, elle exprime un ultime tressaillement et 
l’aile retombe. Il veut se redresser mais quelque chose s’est produit, 
quelque chose s’est brisé. Mais il résiste jusqu’au dernier moment. 

Dans cette mise en scène où la jeune fille n’en finit pas de mourir 
s’exprime peut‑être aussi la fin du ballet classique. Le « grand style 
académique » s’est, en effet, éteint peu après Le Lac des cygnes, 
avec le xixe siècle.

28 . Dans la préface au livre d’Yvonne Verdier, les auteurs exposent les questions que 
soulèvent le rapport, et, précisément la distance des héros de romans à la coutume. 
Claudine et Daniel Fabre (préf.), à Yvonne Verdier, Coutumes et Destins, op. cit., 
p. 26.

Sociopoétique de la concierge (XIXe-XXe siècles)
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Michelet et la Léda de Michel-Ange

Chaké MATOSSIAN

Michelet ayant écrit un ouvrage intitulé L’oiseau (paru en 1856) 
et un autre intitulé La femme (en 1859), nous pouvons penser que 
la relation entre la femme et l’oiseau ne lui est pas indifférente. 
J’essaierai d’examiner le rôle que peut jouer la Léda de Michel‑
Ange dans la pensée de Michelet en recourant à quelques études 
comme celles de Erwin Panofsky, Edgar Wind et Aby Warburg. 
Je me suis, bien sûr, appuyée sur les textes de Michelet, afin de 
montrer qu’il s’agit de penser, à travers l’œuvre plastique, une 
problématique philosophique. 

Différentes Lédas apparaissent dans les textes de Michelet. Dans 
son Histoire de la Renaissance, il se réfère, par exemple, aux Lédas 
de Vinci et note dans son Journal avoir vu celle de Pradier1.

Les Lédas de Vinci relèvent du monde effrayant et attirant 
qui marque l’ensemble de ses œuvres et qui anticipe la science. 
Avec ses Lédas, Vinci aurait révélé la parenté de l’homme et de 
l’animal qu’il reviendra à un Darwin de démontrer : « Même 
audace dans ses Lédas, où l’hymen des deux natures est marqué 
intrépidement, tel que la science moderne l’a découvert de nos 

1. Jules Michelet, Journal, texte établi par Paul Viallaneix, Paris, Gallimard, 1962, 
t. 2, 1er novembre 1855, p. 294. L’œuvre de Pradier date de 1851.
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jours, et toute la création retrouvée parente de l’homme. »2 Michelet 
décrit l’attirance irrésistible des œuvres exposées au Louvre et se 
compare à l’oiseau hypnotisé par le serpent : « Bacchus, saint Jean 
et la Joconde dirigent leurs regards vers vous ; vous êtes fascinés 
et troublés, un infini agit sur vous par un étrange magnétisme. […] 
Cette toile m’attire, m’appelle, m’envahit, m’absorbe : je vais à 
elle malgré moi, comme l’oiseau va au serpent. »3 L’analyse des 
relations qu’entretiennent la femme et l’oiseau dans la pensée de 
Michelet devrait tenir compte des opposés complémentaires que 
sont le serpent et l’homme.

Notons d’emblée que la Léda de Pradier porte un serpent autour 
du bras et se rapproche ainsi, par ce détail ornemental, de Cléopâtre, 
la « gracieuse vipère du Nil », comme l’appelle Michelet4 qui voit en 
sa mort légendaire un épisode important de la symbolique du serpent 
dans l’histoire de l’humanité où le reptile incarne la fascination de la 
pensée du mal, de l’orient et de « cette dangereuse Ève »5.

Vinci travaille la fonction médusante de la peinture, la toile 
prend le spectateur au piège, l’hypnotise pour le dévorer. L’homme 
ne partage pas seulement des origines communes avec l’animal, il 
est, comme lui, essentiellement « leurrable ». La question est donc 
de savoir ce qu’on voit et ne voit pas ou plus dans une œuvre, en quoi 
ce que les œuvres des maîtres nous donnent à voir dépasse toujours 
et nécessairement le thème, l’anecdote, la figuration narrative, 
l’image, pour nous lancer au contraire dans un devenir mû par la 
forme. Lorsque la représentation formelle a disparu, l’idée subsiste‑
t‑elle ? De ce point de vue, si l’on peut dire, puisqu’il n’y en a plus, 
une Léda se démarque dans le corpus micheletien, c’est celle de 
Michel‑Ange, artiste qui occupe une place très particulière dans la 
pensée de l’historien. Ainsi avoue-t-il interroger depuis trente ans 
les fresques de la Sixtine, ce discours de Sibylles. Avec Michel‑
Ange, nous ne sommes plus dans la monstration du leurre qui fonde 
la croyance mais bien dans la voyance, la vision du visionnaire. 
Michelet présente l’artiste comme l’interprète de Savonarole et de 
Joachim de Flore, deux « voyants »6, il le qualifie non pas d’artiste 

2. Jules Michelet, « Histoire de France au xvie siècle, Renaissance », in : Renaissance 
et Réforme, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1982, p. 65 (RR pour la suite).
3. RR, p. 66.
4. Jules Michelet, Histoire romaine, Paris, Hachette, 1831, tome second, livre III, 
p. 276 (Google Books, 4 juin 2011).
5. Ibid., p. 398.
6. RR, p. 91 : « Nous entendons encore dans son incohérence naïve et pathétique, 
Jérôme Savonarole. Cette voix d’un monde fini, à travers le bûcher, à travers les 
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mais de « prophète » annonçant la lumière de la justice : « Sa gloire 
et sa couronne unique (rien de tel avant, rien après), c’est d’avoir 
mis dans l’art la chose éminemment nouvelle, la soif et l’aspiration 
du droit. »7 Aspiration et souffle prophétique qu’il décode dans 
les fresques de la Sixtine. Il n’y est fait nulle mention de la Léda 
que l’historien fera surgir plus loin, dans le chapitre XIX du livre 
sur la Réforme, intitulé : « François Ier et Charles Quint en 1535. 
Fontainebleau – Le Gargantua ». Quelle vision Michelet peut‑il 
repérer dans ce tableau, que voit‑il qui s’accorde avec sa pensée ? Il 
écrit, à propos de la Léda :

Les Italiens, en revanche avaient fait pour lui [François Ier] des 
merveilles, un monde de chefs-d’œuvre. Malheureusement nos 
régentes du xviie siècle, très galantes et très hypocrites, n’ont pu 
supporter ces libres peintures, elles n’aiment que les réalités. Un 
acte impie en ce genre fut la destruction du seul tableau que Michel‑
Ange eût peint à l’huile. Pas unique, le premier, le dernier qu’il ait 
jamais fait sur les terres hasardées de la fantaisie. Cette œuvre était 
la Léda, l’austère et âpre volupté, absorbante comme la nature. Il 
l’avait envoyée au roi de Fontainebleau. Cette image sérieuse, s’il 
en fut, hautaine, altière dans son ardeur, parut obscène à des prudes 
impudiques, et, comme telle, fut brûlée par les sots.8

Nous soulignerons ce qui nous semble fondamental dans cette 
citation : l’incompréhension des spectateurs du xviie siècle qui 
brûlent l’œuvre comme on a brûlé Savonarole, comme on brûle 
une sorcière, en y voyant une image de folie ou de débauche là où 
parlent la justice et la nature. Il s’agit d’une image « sérieuse » et 
incomprise par ceux qui l’ont brûlée et qui sont des « sots ». Dès 
lors que Michelet considère l’œuvre comme une « image sérieuse », 
il importe de voir en quoi elle l’est, c’est‑à‑dire aussi en quoi, pour 
lui, elle le reste.

Dans ce paragraphe, comme dans la lecture des fresques de la 
Sixtine, Michelet se démarque des biographies qu’il a lues, celle de 
Vasari et de Condivi, disciple du maître florentin. L’écart lui permet 
de valoriser François Ier en lui attribuant le rôle de destinataire de 

flammes et les siècles, est venue jusqu’à nous. Des hommes de génie bien divers 
ont écouté Savonarole, et lui portent témoignage, Michel-Ange, Commines et 
Machiavel. Le premier a été son verbe dans les arts, il a reproduit son effort, écrit 
sa parole tonnante, son immense douleur, dans les peintures de la Sixtine. […] Sur 
l’homme même, tous sont d’accord. Ils le jugent, comme le juge l’avenir, un vrai 
voyant, un prophète, un martyr, en qui l’Italie se crucifia elle‑même. »
7. RR (Renaissance), chap. XII, p. 173.
8. RR, p. 384.
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l’œuvre alors qu’il en a été l’acquéreur, ce qui nous semble bien 
différent. Selon Condivi, le tableau (1529 [Wind] ‑ 1530 [Faguet]) 
a été réalisé pour Alfonso d’Este, duc de Ferrare mais, suite à une 
gaffe du messager du duc, un marchand ignorant l’art, Michel-Ange 
la donne à l’un de ses assistants. Condivi ajoute : « L’œuvre partit en 
France, où elle fut achetée par le roi François, et elle y est encore »9. 
Condivi décrit le tableau de la manière suivante : « il commença un 
grand tableau qui représentait l’accouplement du cygne avec Léda, 
et montrait même l’œuf dont devaient sortir Castor et Pollux, en 
accord avec tout ce que nous pouvons lire dans les récits des auteurs 
anciens. »10

S’écartant de Condivi dans la description du tableau de Michel-
Ange, Edgar Wind lui préfère une référence plus solide et se fonde 
sur la gravure de Cornelis Bos qu’il décrit : « deux œufs figuraient 
sur la peinture de Michel‑Ange : l’un brisé, d’où sortaient deux 
jumeaux, l’autre encore intact mais transparent, laissant deviner 
la silhouette d’une petite enfant endormie, Hélène »11. Il rappelle 
en note que l’inscription de la gravure « indique explicitement que 
Castor et Pollux sortent d’un œuf, et Hélène de l’autre […] »12.

Examinant le motif de ce tableau et les copies qui subsistent 
(Rosso, Rubens, deux artistes très admirés de Michelet), Edgar 
Wind part de la ressemblance formelle entre Léda et la Nuit, elle-
même inspirée des sarcophages romains13, ainsi que des liens 

9. Ascanio Condivi, Vie de Michelangelo Buonarroti, introduction, traduction et notes 
de Bernard Faguet, Castelnau-le-Lez, Climats, 1997, p. 104-106. Bernard Faguet 
note, p. 106 : « Il s’agit d’Antonio Mini, élève de Michel‑Ange, qui partit pour la 
France en 1531, y négocia la Léda et mourut en 1533. L’œuvre fut effectivement 
achetée par François Ier qui la mit à Fontainebleau ; la suite est plus confuse : selon 
certains documents, un ministre de Louis XIII l’aurait faite brûler pour obscénité 
(Tolnay) ; selon d’autres, l’œuvre aurait été vendue, en très mauvais état, vers 1740 
(Milizia). Elle est aujourd’hui perdue et connue par des copies diverses dont l’une, 
exposée à la National Gallery de Londres, est peut‑être signée du Rosso. Il existe 
également des estampes, dont celle de Nicolas Béatrizet sur laquelle on voit Castor 
et Pollux. » Le texte de Vasari est proche de celui de Condivi. Giorgio Vasari, Les 
vies des meilleures peintres, sculpteurs et architectes, t. 9, édition commentée sous la 
direction d’André Chastel, Paris, Berger Levrault, 1985, p. 236.
10 . Ascanio Condivi, Vie de Michelangelo Buonarroti, op. cit., p. 105.
11.  Edgar Wind, Mystères païens de la Renaissance [1958], Paris, Gallimard, 1992, 
p. 183.
12. Ibid., p. 183, n.66. Parallèlement, Wind remarque une ressemblance de posture 
entre la Léda de Ronsard et celle de Michel‑Ange laquelle, « à cette époque, se 
trouvait à Fontainebleau ».
13. La statue de la Nuit trouve son prolongement dans la peinture de Léda qui lui 
est postérieure et auxquelles Wind, les considérant comme une variation d’un même 
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étymologiques fondés sur Plutarque entre Léda et Léto14, et montre 
les fondements théoriques néoplatoniciens de ces rapprochements 
qui, s’appuyant sur la kabbale pour élucider les mythes païens (morte 
di bacio)15, signifient le passage à la félicité éternelle de l’amour par 
la mort16. Pour Wind, la Nuit et Léda se révèlent être des « variations 
sur un même thème symbolique. En théologie poétique, Léda et la 
Nuit n’étaient qu’une, et leurs figures représentaient deux aspects 
d’une théorie de la mort en laquelle coïncident douleur et joie. »17

Dans ses cours au Collège de France, Michelet note le 
rapprochement michelangesque et néoplatonicien de la mort et de 
la nuit : « Michel‑Ange dit : ‘La mort me plaît autant comme œuvre 
ou monument.’ Il peint la mort, non chrétiennement, mais comme 
la nuit… »18.

Michelet a mis en évidence la recherche spirituelle de Michel-
Ange et, par conséquent, l’association nécessaire et non contradictoire 
de la mort et de l’amour. Michel-Ange, « tout en représentant la 
vie, ne fut amoureux que de la mort », écrit l’historien, associant 
ainsi la vie et la mort par la force de l’amour chez l’artiste dont 
il rappelle les paroles : « On lui parlait de la vie. ‘J’aime autant 
la mort, c’est du même maître’, répondait‑il », indiquant, dans la 
réponse de l’interprète des Sibylles, le moteur unique de la vie et de 
la mort, le renversement du même et de l’autre ou la coïncidence des 
opposés dans la force de l’amour. La peinture de Léda par Michel-
Ange surgit dès lors comme l’image sérieuse par excellence, elle 
dévoile la renaissance même, son principe. En représentant les 
deux œufs engendrés par Léda, celui duquel naîtront les Dioscures, 
Castor et Pollux, l’un mortel, le second divin et celui duquel naîtra 
Hélène, Michel‑Ange aborde la grave question du modèle et du 

thème, assigne une origine commune : « une antique image de Léda et le cygne que 
l’on retrouve fréquemment sur les sarcophages romains. » (Mystères païens […], op. 
cit.,  p. 167-168).
14. Ibid., p. 167 : « il est certain que Michel‑Ange n’a pas introduit après coup le 
thème de Léda ; il l’avait trouvé sur le sépulcre antique qui lui avait donné l’idée de 
la Nuit. L’association ne relevait pas non plus d’un pur hasard. ‘Le nom de Léda’, 
suivant une curieuse étymologie qui eut les faveurs de Plutarque, ‘est généralement 
associé à Léto et expliqué comme la Nuit, mère des dieux de lumière’. »
15. Ibid., p. 169-171.
16. Ibid., p. 172 : « En prenant la théorie platonicienne de l’amour pour clé d’une 
philosophie de la morte, quelques‑unes des images funéraires des sarcophages 
romains semblaient révéler leurs secrets. »
17. Ibid., p. 181.
18. Jules Michelet, Cours au Collège de France, 25 mai 1840, I, p. 408 (CCF, I ou 
II pour la suite).
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reflet (divin/mortel), de la division de l’un par la discorde, mais 
aussi bien sûr, avec l’image de l’œuf primordial, il pénètre le champ 
de l’architecture cosmique et du mouvement vital qui passe par la 
mort, la Nuit. L’œuf d’Hélène, sa naissance, font partie des rituels 
funéraires de l’antiquité, comme l’a indiqué Carlo Brillante19, et 
c’est en accord avec ce cadre cosmique que Michel‑Ange, aux yeux 
de Michelet, spectateur et générateur de la Renaissance, a fait ce 
tableau unique, « sérieux ».

En mettant dans la bouche de Michel-Ange les mots selon 
lesquels la vie et la mort sont du même maître, Michelet, dont on 
connaît la fascination pour l’idée de résurrection ou le nom de 
Lazare, Michelet, donc, nous renvoie à Platon et à la conception 
orphique de l’immortalité qui circule dans le Phédon20, œuvre à 
laquelle il se réfère très explicitement, en l’appelant le « dialogue 
sur l’immortalité de l’âme » et « l’incomparable fleur de la sagesse 
grecque »21. En effet, dans son Histoire romaine (1831), relatant 
le suicide de Caton, Michelet écrit : « […] il se retira, lut dans son 
lit le dialogue de Platon sur l’immortalité de l’âme, et chercha son 
épée. […] il relut deux fois le Phédon, se rendormit, et si bien que 
de la chambre voisine on l’entendait ronfler. » La triple lecture nous 
indique qu’il s’agit bien d’un livre sérieux aux yeux de Michelet, 
d’un livre qu’il qualifie, à l’instar du Banquet, de « sublimité 
consolante » ressuscitée, en 1512, par l’imprimerie des Alde, dans 
une Venise « désolée » en cette « année sanglante des massacres de 
Brescia et de Ravenne »22. 

Mircéa Éliade résume la conception orphique contenue dans 
le Phédon : « Quelques allusions de Platon nous permettent 
d’entrevoir le contexte de la conception orphique de l’immortalité. 
En punition d’un crime primordial, l’âme est enfermée dans le corps 
(soma) comme dans le tombeau (sema). Par conséquent, l’existence 
incarnée ressemble plutôt à une mort, et la mort constitue le 

19. Maurizio Bettini et Carlo Brillante, Il Mito di Elena, Torino, Einaudi, 2002, p. 72.
20. Michelet rattache le dialogue de Platon au personnage de Caton qui l’aurait lu 
trois fois avant de se suicider (Histoire romaine, op. cit., p. 266-267).
21. RR, p. 163.
22. Ibid. : « Les terreurs de Venise en ce temps maudit, les malheurs infinis de la 
guerre, de la ligue de Cambrai, où Venise fut réduite à ses lagunes, arrêtèrent les 
presses des Alde. […] Venise était pourtant alors le berceau vénérable où renaissait 
Platon. Il ne put paraître que dans l’année sanglante des massacres de Brescia et 
de Ravenne, en 1512. Le monde, parmi ces malheurs, reçut de la désolée Venise 
l’incomparable fleur de la sagesse grecque, la sublimité consolante du Banquet et 
du Phédon. »
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commencement de la vraie vie. »23 C’est à la théogonie orphique 
qu’appartient en outre l’image de l’œuf primordial contenant Éros 
dont Éliade souligne, à l’instar d’Edgar Wind, qu’il sera « tourné 
en dérision par Aristophane » : « Le Temps produit dans l’aither 
l’œuf primordial, d’où sort le premier des dieux, Éros, appelé aussi 
Phanès. C’est Éros, principe de la génération, qui crée les autres 
dieux et le monde. Mais Zeus avale Phanès et toute la création, 
et il produit un nouveau monde. »24 Convoquant la parodie de la 
théogonie orphique pour mieux l’éclairer, Wind, pour sa part, cite 
un passage des Oiseaux dans lequel Aristophane attribue à la Nuit 
l’engendrement de l’Amour éclos d’un œuf virginal25 :

Et dans le sein illimité de la Ténèbre,/ dans les temps avant les 
temps,/ La Nuit au noir pennage gonfle un œuf virginal d’où la 
circonduction des âges fit éclore l’Amour / Qui tout attire à lui.

Wind conclut par ce commentaire : « Premier né de la Nuit, 
Phanès‑Éros est salué comme ‘né d’un œuf’ (ωογενηζ) dans les 
hymnes orphiques, et d’une double nature (διγυηζ) »26. La Léda 
de Pradier, s’accouplant à un cygne noir indiquerait peut‑être son 
rattachement à cette tradition.

Brunelleschi

L’on peut trouver chez Michelet une référence à l’architecture 
née d’un œuf, il s’agit de celle de Brunelleschi, le maître de Michel‑
Ange qui « demanda à achever la cathédrale de Florence, dont 
l’architecte était mort après avoir seulement jeté les fondations en 
terre. Fondations octogones et d’un plan particulier qui compliquait 
la question ». La tâche apparaissant comme insoluble aux yeux des 
grands architectes, Brunelleschi propose son plan, passe pour fou, 
dit Michelet, avant d’entamer un dialogue où sera exhibé le modèle 
architectural, l’œuf :

23. Mircéa Éliade, « Orphée et l’orphisme », in : Sens et existence, « En hommage à 
Paul Ricœur », Paris, Seuil, 1975, p. 52.
24. Ibid., p. 53.
25. Edgar Wind, Mystères païens […], op. cit., p. 183, n. 68. (la traduction 
d’Aristophane en français est celle de V. H. Debidour). Aristophane, Les oiseaux, 
695 sq. 
26. Edgar Wind, Mystères païens […], op. cit., p. 184.

 Michelet et la Léda de Michel-Ange



Chaké MATOSSIAN

212

Cependant, les autres ne proposant rien, on daigna le faire revenir : 
« Eh bien ! montre-nous ton modèle. » Ils l’auraient copié sans 
doute. À ces malicieux ignorants, Brunelleschi répliqua par un 
argument digne d’eux, il tira un œuf de sa poche : « Voilà le modèle, 
dit-il, dressez-le… » Et, personne n’y réussissant, il le casse et le 
fait tenir. Tous crient : « Rien n’était plus simple ! » – « Eh ! que ne 
vous en avisiez‑vous ?».27

Michelet insiste à diverses reprises sur le rôle que joue Brunelleschi 
dans la formation de Michel‑Ange qui est son « plus grand 
disciple » et qui ne veut d’autre vision pour sa nuit éternelle que 
l’œuvre stupéfiante de son maître : « ‘Où voulez‑vous être enterré ?’ 
demandait‑on à Michel‑Ange, qui venait de bâtir Saint‑Pierre. 
‘À la place d’où je pourrai contempler éternellement l’œuvre de 
Brunelleschi.’ »28

Michelet souligne l’impact de la philosophie grecque sur l’artiste 
plasticien et poète, architecte et quasi démiurge :

Plus haut, vers le climat plus serein de la Grande-Grèce, planait la 
philosophie. Cette haute influence éleva l’artiste au‑dessus de la 
forme humaine. Il s’éleva, tout en restant artiste et artisan sublime, 
aux formes abstraites de l’architecture (à Saint-Pierre) et à l’art de 
la pensée pure, la poésie philosophique.29

Michelet repère le dépassement de Michel-Ange par lui-même, sa 
puissance spirituelle et la teneur philosophique de son art dans la 
réalisation de l’abstraction formelle de l’architecture. De fait, en 
1505, à Saint‑Pierre, Michel‑Ange conçoit le tombeau de Jules II et 
crée, « apparemment, dit Panofsky, la première pièce elliptique de 
l’architecture moderne »30.

Le tableau de Michel-Ange ne saurait se dissocier de la 
philosophie de son époque. Michelet insiste sur l’importance 
de Savonarole et du néoplatonisme. En conséquence, le cygne 
qui séduit Léda pourrait également signifier la constellation du 
Cygne, en accord avec les théories astrologiques qui circulent à la 
Renaissance et, notamment, le « poème didactique » de Manilius 
dont Aby Warburg a montré le rôle essentiel, conjointement avec 
le système des décans d’Abû Ma’sar et de l’Indien Varahamira, 

27. RR, p. 64.
28. RR, p. 64 et 65. Michelet dit à propos de cette œuvre qu’elle fait « l’admiration, 
la stupeur universelles ».
29. CCF, I, p. 458-459.
30. Erwin Panofsky, La sculpture funéraire de l’Égypte ancienne au Bernin [1964], 
Paris, Flammarion, 1995, p. 104.
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dans la lecture interprétative des fresques du palazzo di Schifanoia 
à Ferrare. Warburg qualifie le texte de « seul document de quelque 
ampleur qu’ait produit la littérature latine de la Rome impériale 
en poésie astrognostique » et ajoute que « depuis 1416, le poème 
astrologique de Manilius faisait partie des classiques redécouverts 
par les érudits humanistes italiens qui leur avaient redonné vie avec 
amour et enthousiasme »31. Anna Maranini signale que des extraits 
de l’ouvrage de Manilius ont été traduits par Savonarole dans un but 
critique32 et ajoute que l’auteur latin donne l’explication des divinités 
du panthéon romain « en relation avec les signes célestes », voyant, 
par exemple, « dans la constellation du Cygne, Jupiter, séducteur de 
Léda »33. L’analyse fondamentale d’Aby Warburg met en évidence 
le rôle majeur de l’astrologie à la cour de Ferrare où la superstition 
astrologique est combattue par Pic de la Mirandole et Savonarole, 
également né à Ferrare, mais où domine aussi Pellegrino Prisciani, 
professeur d’astronomie de l’Université de Ferrare, bibliothécaire 
et historiographe de la cour des Este34. C’est en lui que Warburg 
repère l’auteur du savant programme qu’auront dû réaliser l’artiste 
Francesco Cossa et d’autres peintres : « un système sphérique 
projeté sur un plan, dans la disposition duquel le modèle des sphères 
de Manilius se mêle à la table de Bianchini »35. La Léda de Michel-
Ange, ne l’oublions pas, est, selon Condivi, destinée à Alfonso 
d’Este, duc de Ferrare et l’œuvre de l’artiste, de même que ses 
textes, ne cessent de témoigner de son admiration pour Savonarole.

Il convient donc, si l’on veut proposer une lecture rigoureuse de 
Michelet, de rapporter la Léda de Michel-Ange à ce contexte sur 
lequel l’historien lui‑même ne manque pas d’insister en rappelant, 
notamment, l’influence de la pensée de Savonarole sur l’artiste : « il 
peignait suspendu à la voûte, la tête renversée. Nulle compagnie que 
les prophètes et les sermons de Savonarole. »36

31. Aby Warburg, Essais florentins, Paris, Klincksieck, 1990, p. 207.
32. Anna Maranini, « Les Astronomiques de M. Manilius et le Manilus français 
d’Equicola », in : Les Astres, Actes du colloque international de Montpellier 
(23-25 mars 1995), Montpellier, Université Paul Valéry, 1996, t. II, p. 195. L’auteur 
affirme que Savonarole « condamna les incohérences des théories astrologiques et 
traduisit en italien les vers où Manilius justifie la différence de luminosité des astres, 
en s’appuyant sur les écrits de son ami Pic de la Mirandole ».
33. Ibid., p. 199.
34. Aby Warburg, Essais florentins, op. cit., p. 211.
35. Ibid., p. 212-213.
36. RR, p. 176.
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Il nous importe de revenir à l’étude d’Aby Warburg lorsque 
celui‑ci examine l’une des fresques du Palais Schifanoia de Ferrare, 
celle du mois d’avril, gouverné par le Taureau et Vénus qui « descend 
le fleuve sur son vaisseau tiré par des cygnes ». Ce détail, ainsi que la 
représentation d’un « troubadour chargé de chaînes qui se jette aux 
pieds de sa maîtresse avec un air tellement langoureux », lui permet 
de rapprocher la fresque de l’atmosphère du Nord « à la Lohengrin » 
et de se référer au « Chevalier du cygne », en accord avec « l’intérêt 
manifeste de la cour de Ferrare pour la culture chevaleresque à la 
française »37. Warburg montre que le peintre Francesco Cossa38 a 
suivi le traité d’Albéricus, une mythologie illustrée qui, depuis le 
xiie siècle, n’a cessé de servir aux peintres.

Ce détail dans la représentation de Vénus nous intéresse parce 
qu’il va dans le sens de ce qu’a montré Salomon Reinach dans son 
étude sur le « vol des Dioscures »39 où il souligne l’importance 
du cygne relativement à certaines divinités comme Aphrodite ou 
Apollon : « Si Aphrodite et Apollon – ou, pour mieux dire, une 
Aphrodite et un Apollon – ont été primitivement des cygnes, il n’est 
pas étonnant que ces divinités, une fois anthropomorphisées, aient 
conservé des relations étroites avec le beau volatile aquatique dont 
la légende divine a contribué à former la leur. » Une explication 
similaire prévaut pour les Dioscures :

Les Dioscures sont nés d’un œuf ; ils sont fils de Zeus transformé 
en cygne et de Léda. […] Les fils d’un cygne et d’une femme 
– Lada, en phrygien, signifie « femme » – ne pouvaient être que 
des hommes‑cygnes, comme le fils d’un taureau et de Pasiphae ne 
pouvait être qu’un homme taureau, le Minotaure. Donc, a priori, 
les démons qu’on a nommés plus tard Castor et Polydeukès, ou 
qu’on a identifiés aux héros lumineux de ce nom, devaient, dans 
la pensée des premiers Grecs, participer de la nature des cygnes, 
c’est-à-dire fendre les airs sous l’aspect de masses blanches et 
rechercher la société des hommes. […] Le couple des cygnes 
divins s’est transformé en un couple d’éphèbes ; ces éphèbes sont 
devenus des cavaliers ; mais ils sont restés blancs, vêtus de tuniques 
blanches, montés sur des coursiers d’une blancheur éclatante et ils 

37. Aby Warburg, Essais florentins, op. cit., p. 208.
38. Aby Warburg reconnaît une dette de la critique envers Adolfo Venturi qui a 
produit le « seul document qui établisse Frencesco Cossa comme l’auteur des trois 
premières représentations de mois (mars, avril et mai) » (ibid., p. 206).
39. Salomon Reinach, Cultes, mythes et religions, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 
1996, p. 456-467.
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ont conservé le privilège de fendre les airs pour venir prendre leur 
nourriture auprès des hommes.40

Une figuration de Léda de la période hellénistique peut éclairer 
notre propos : nous voyons la femme comme auréolée d’un voile et 
s’envolant sur le cygne comme s’il s’agissait d’une monture.

La représentation du signe du Taureau gouverné par Vénus 
s’avère également intéressante du point de vue néoplatonicien. En 
effet, dans son commentaire du Banquet, Marsile Ficin accorde 
à Vénus (et ses différents degrés) la suprématie absolue sur les 
autres dieux ou planètes capables de nous guider vers l’Un ou 
lumière absolue : « Certes Mars l’emporte pour le courage sur 
les autres dieux, entendez les planètes, parce qu’il rend l’homme 
plus courageux. Mais Vénus le maîtrise. […] En revanche Mars ne 
maîtrise jamais Vénus. […] »41

La lumière, le feu

Reinach propose également une étude comparative en montrant 
que le terme sanscrit « hansa », qui désigne le cygne, le canard et 
l’oie, a servi à qualifier les chevaux des Açvins, que l’on a rapprochés 
des Dioscures grecs : « on se les figure donc comme traînés par 
des cygnes ». Il ajoute un élément qui nous semble important pour 
l’étude du tableau de Michel‑Ange du point de vue de Michelet : 
« Dans l’épopée hindoue, un cygne blanc est la monture du dieu 
Brama. La conception du cygne divin n’a donc pas été étrangère 
à l’Inde ; comme en Grèce, il a été assimilé à la lumière, car si 
les dioscures sont aussi des étoiles ou le feu Saint-Elme, Agni, le 
feu, dans un hymne védique, est qualifié lui‑même de hansa. » 
Reinach poursuit son étude comparative en s’appuyant sur des 
exemples germaniques comme les Walkyries et les Nibelungen42. 
Michelet, quant à lui, se réfère explicitement au terme sanscrit 
Agni43 ainsi qu’aux Nibelungen et la source de Reinach est celle 

40. Ibid., p. 464.
41. Marsile Ficin, Commentaire sur le Banquet de Platon, De L’Amour, texte établi, 
traduit, présenté et annoté par Pierre Laurens, Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 112.
42. Salomon Reinach, Cultes […], op. cit., p. 465 : « Ce sont des femmes‑cygnes qui 
dans les Nibelungen, annoncent à Hagen la destinée des Burgondes. »
43. Jules Michelet, La Bible de l’Humanité, Bruxelles, Éd. Complexe, 1998, p. 34 : 
« Que lisons‑nous dans la genèse vénérable des Aryâs, dans les hymnes de leur Rig‑
Véda, incontestablement le premier monument du monde ? Deux personnes unies, 
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de Michelet, Grimm, Deutsche Mythologie. Dans son étude sur 
l’immortalité de l’âme chez les Grecs, Erwin Rohde montrait que, 
dans le monde homérique, l’ensevelissement des morts cédait le pas 
à la purification par le feu, c’est‑à‑dire à la crémation des corps ; il 
consacrait en outre un chapitre à l’« enlèvement des bienheureux »44. 
Bien que ces chapitres ne fassent aucune référence au cygne, ils 
nous permettent de proposer l’hypothèse selon laquelle le cygne 
offre la transposition du feu purificateur lorsque la crémation 
disparaît pour laisser à nouveau la place à l’ensevelissement et qu’il 
est, dans tous les cas, la métaphore du feu purificateur. L’idée de 
l’enlèvement et l’image du feu surgissent sous la plume de Marsile 
Ficin dans son commentaire du Banquet de Platon. D’une part, il 
établit une comparaison entre l’âme et le feu dans la relation à la 
lumière45 et, d’autre part, il affirme le rapt de l’âme par la lumière, 
son enlèvement46 ou ravissement.

Michelet, pour sa part, établira la relation entre Castor, le cheval 
et Hermès qu’il décrit comme le dieu ami des hommes, aidant les 
âmes à se rendre aux enfers : « À chaque âme qui meurt, d’un coup 
d’aile il vole aux enfers, pour la faire accueillir moins sévèrement 
de Pluton »47. L’historien confie au dieu interprète, en lequel il voit 
le guide des voyages et du passage, le rôle d’éducateur de l’enfant 
grec, mâle, athlétique donnant au vainqueur des jeux un trophée 
reçu de Castor, le cheval :

Heureux enfant ! Hermès veut plus encore pour lui. Il appelle 
Castor à son aide. Pour prix à ce vainqueur on va donner… Mais 
devinez ici. Un trépied d’or ? à lui ? et que voulez‑vous qu’il en 
fasse ? Ce qu’il va recevoir… il en rougit d’avance, il frémit, il se 
trouble… Non, même au jour d’Hymen quand la vierge viendra 

l’homme, la femme, d’un élan commun, remercient la lumière, chantent ensemble un 
hymne à Agni (ignis, le feu). »
44. Erwin Rohde, Psyché – Le culte de l’âme chez les Grecs et leur croyance à 
l’immortalité [1893], Paris, Tchou, « Bibliothèque des introuvables », 1999.
45. Marsile Ficin, Commentaire sur Le Banquet de Platon, De l’Amour, op. cit., IV, 
4, p. 72 : « À peine née de Dieu, l’âme, mue par un instinct naturel, se tourne vers 
lui comme vers son père, tout comme le feu, engendré sur la terre par des puissances 
supérieures, se dirige vers les régions supérieures en vertu d’un élan naturel. Tournée 
vers lui, elle est éclairée par ses rayons ».
46. Ibid., V, 7, p. 108 : « […] la beauté est une grâce vivante et spirituelle, infuse, 
par le rayonnement de la lumière de Dieu, d’abord en l’Ange, puis dans l’âme des 
hommes ainsi que dans les formes des corps et les sons, et qui, par la raison, la vue et 
l’ouïe touche et réjouit (delectat) notre âme, la réjouissant la ravit (delectando rapit) 
et la ravissant l’enflamme d’un ardent amour (rapiendo ardenti inflammat amore). » 
47. Jules Michelet, La Bible de l’Humanité, op. cit., p. 146.
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voilée, jamais tant ne battra son cœur. Un être merveilleux, que 
Neptune d’un coup de trident tira de la mer écumante, tempête 
animée, mais docile, terrible et douce, ardente, et lançant le feu des 
naseaux, des quatre pieds l’éclair… voilà ce qu’on va lui donner. Il 
n’en croit pas ses yeux… Et, quand il est dessus, étonnant mariage ! 
ils vont de la même âme. Ce cheval héroïque irait contre l’acier, et 
pourtant, au fond, c’est un sage.48

Michelet dévoile dans ces lignes la dimension hermétique de la 
monture qu’il associe au feu et à la lumière, à Castor. Le passage cité 
s’accorde avec l’analyse des mythes nous montrant l’équivalence 
entre le feu, la lumière, les dioscures, le cygne et le cheval signifiant 
le moyen de transport de l’âme dans l’au-delà, son envol guidé par 
la lumière qui, seule, lui permettra d’atteindre l’île des Bienheureux.

Rome sous-terraine

Bien qu’il ait souligné, afin de renforcer son interprétation des 
fresques de la Sixtine, le lieu de naissance (Arezzo) et de travail 
de l’artiste florentin, Michelet ne le rattache pas moins à Rome à 
laquelle il consacre ses cours en 1840 et 1841. Dans les leçons du 
12 mars et du 19 mars 1840, l’historien recourt à la mythologie, 
à l’étymologie, aux découvertes scientifiques et archéologiques49, 
à la poésie (Byron) et au récit de voyage50, aux artistes et surtout 
à l’architecture, pour dévoiler Rome comme lieu du passage et de 
jonction entre la vie et la mort : 

Urbs, mors, « la ville, la mort » […] le Capitole construit sur le 
caput, la « tête » saignante du proscrit, ami de Servius Capitonilus, 
et aussi à Vertumnus, divinité du changement, à mors et fors, « la 
mort, la fortune », et à Janus, dieu du passage et de l’urbanité. 
Vertumnus, c’est l’initiation comme passage universel, la grandeur 
restaurée, la grandeur humaine ; c’est le passage universel du genre 
humain, oui, mais passage du dessus au dessous. Resuscitar le cose 
morte, « ressusciter ce qui est mort », comme dit Machiavel. […] 
Or les romains sont le peuple qui eut la plus haute intelligence de la 
mort et de la vie. C’est le pays des tombeaux, mais des tombeaux 
vivants.51

48. Ibid., p. 147.
49. Pline l’Ancien, Guillaume Delisle, Quatremère de Quincy.
50. Montaigne, Alexis François Artaud, Edgar Quinet.
51. CCF, I, p. 385. Voir également, p. 391 : « Mors, ‘la mort’, est la première divinité, 
fors, ‘la fortune’, celle qui règne Rome. Deus dies, ‘un dieu, un jour’, dit le proverbe 
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L’architecture (le pont, le Colisée), renforcée par les noms (Ange), 
se trouve convoquée pour révéler la puissance initiatique de Rome 
comme lieu de passage entre les mondes des morts et des vivants :

Rome est un asile, un passage continu. Dante le sut au pont Saint‑
Ange en 1300, Michel‑Ange au Colisée, où, à quatre‑vingt‑deux 
ans, il dit : « je vais encore apprendre. »52

Michelet en appelle aux aqueducs « qui gazouillent sur la tête des 
morts »53 et aux catacombes découvertes par Bosio (mort en 1600 : 
l’année de Bruno) associé à Michel-Ange par la nouveauté de la 
vision qu’il apporte au monde :

Rome se transforme comme sa peinture, son humanité, son 
christianisme. La Rome papale étant finie par Sixte Quint, Bosio 
descend et trouve la souterraine. Plus tard, Piranesi s’efforce de 
remonter. La peinture chrétienne se transforme également. Michel-
Ange inaugure l’esprit nouveau. […] La descente aux tombeaux est 
une révolution violente, mais l’époque produit aussi sa poésie, une 
agapê de l’esprit nouveau.54

Une précision concernant Bosio pourrait nous être utile dans 
l’analyse de la Léda dont on sait qu’elle enfanta Hélène, la discorde :

Le tombeau change à travers les âges. Bosio attesta qu’à la place 
d’Hélène on trouverait l’humanité, des inscriptions comme 
Saturnina… plus, minus… Voilà le travail du bon fossoyeur.55

Élément dont il nous faudrait peut‑être tenir compte dès lors que 
Michelet associe la vision de Bosio à celle de Michel-Ange en 
proposant une étude comparative de leur représentation du monde : 
« Comparez la Roma subterranea de Bosio aux sibylles de Michel-
Ange… »56. Si Michel‑Ange n’a pas connu la Rome sous‑terraine, 

de Rome, car la ville va se modifiant. Il y a fors et mors associées à Mars, Janus et 
Diana, Vertumnus et Voltumna, toutes divinités changeantes. »
52. CCF, I, leçon du 19 mars 1840, p. 391.
53. CCF, I, p. 386.
54. CCF, I, p. 389.
55. CCF, I, p. 389.
56. CCF, I, cours du 21 janvier 1841, p. 434.
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il l’a sentie57 et a, pour Michelet, représenté trois choses : « la mort 
(dans La Notte dei Medici), le jugement et l’avenir (Sibylles) »58.

Plusieurs chercheurs, tels Wind et Panofsky ont démontré, 
illustrations à l’appui, l’influence d’un sarcophage romain dans la 
conception du tombeau de Jules II (1505)59 dans lequel Panofsky 
repère le dépassement d’une « triple antithèse entre l’Ancien 
et le Nouveau Testament, entre les idéaux de la vie classique et 
chrétien (parvenant selon le mot de Ficin, à une ‘concordantia 
Mosis et Platonis’ et, enfin, entre cette vie et l’autre »60. S’il tient à 
différencier le tombeau de Jules II du programme de la chapelle des 
Médicis, Panofsky n’en souligne pas moins le point commun qui les 
unit, à savoir la présence d’une pensée néoplatonicienne. C’est dans 
l’élaboration de la chapelle funéraire des Médicis que Panofsky veut 
lire « un témoignage inachevé mais fidèle des intentions véritables 
de Michel‑Ange ». Les figures du Jour et de la Nuit y occupent une 
place essentielle, personnifiant le Ciel et la Terre, elles confortent 
l’idée d’ascension qui se dégage des tombes ducales, l’impression, 
comme le note Panofsky, d’une « ascension progressive, des sphères 
les plus basses de l’existence jusqu’aux plus hautes »61. Surmontant 
le Jour et la Nuit, les figures ducales, Julien au visage radieux et 
le sombre Laurent, échappant à l’identification, deviennent des 
types de la vie active et de la vie contemplative, soit encore, dit 
Panofsky, les « modes jupitérien et saturnien – tous deux des voies 
vers l’immortalité – qui était l’un des leit‑motive de la pensée 
néoplatonicienne »62.

Les études précédemment citées (Wind, Panofsky) ont souligné 
l’influence du néoplatonisme et de l’orphisme dans l’interprétation 
de la Léda et des différentes représentations de la nuit ou de la mort 
exécutée par Michel-Ange.

Nous aimerions quant à nous proposer une interprétation de 
la Léda de Michel-Ange vue par Michelet en nous appuyant sur 
Platon, sur le dialogue mentionné par Michelet dans son Histoire 

57. CCF, I, cours du 21 juin 1841, p. 458 : « Michel‑Ange resta dans l’orage de l’art, 
dans la pesante atmosphère de Rome, la ville de la mort, qui lui plaisait et devait le 
retenir. On n’avait pas encore retrouvé l’immensité de la Rome souterraine. Mais à 
la surface seule, on sentait que Rome est la tombe énorme où l’humanité antique est 
venue apporter ses os, le sépulcre de vingt peuples et de vingt siècles. »
58. CCF, I, p. 458.
59. Erwin Panofsky, La sculpture funéraire […], op. cit., p. 104.
60. Ibid., p. 105.
61. Ibid., p. 107.
62. Ibid., p. 108.
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romaine comme dans La Femme, le Phédon dans lequel l’historien 
rapproche la sculpture et la philosophie, rappelle les origines 
de Socrate et la transposition de l’activité de sculpteur au niveau 
philosophique, celle de la sculpture de soi opérant la transformation 
du dionysiaque (satyre) en apollinien (lumière) :

Les Grecs naissaient‑ils tous beaux ? On serait bien fou de le 
croire. Mais ils savaient se faire beaux. « Socrate naquit un vrai 
satyre. Mais du dedans au dehors, il se transforma tellement, par 
cette sculpture de raison, de vertu, de dévouement, il refit si bien 
son visage, qu’au dernier jour un dieu s’y vit, dont s’illumina le 
Phédon. »63

Socrate, la sculpture et le passage dans l’au-delà se trouvent donc 
associés dans l’interprétation que Michelet offre du Phédon au sein 
d’un chapitre précis, « La Pallas – le raisonnement », d’un livre 
particulier, La Femme, dont le titre est aussi le nom du lecteur 
modèle de ce chapitre, jeune fille que Michelet guide, initie. En 
effet, l’historien la mène en pensée dans un lieu fortement connoté, 
le Louvre, Musée ou temple des Muses, non pour voir les peintures 
à l’étage supérieur, « au monde chaud, vivant, des tableaux », mais 
pour entamer la visite des « galeries de sculptures » dont il définit 
clairement la visite comme « voyage au grave pays des morts »64. 
La transformation de Socrate par la réflexion sur soi entendue 
comme ouverture de soi, révèle le couteau du sculpteur comme 
transposition matérielle du couteau d’Apollon écorchant le silène 
Marsyas, sculpture à laquelle Alcibiade, dans le Banquet, avait 
comparé Socrate pour souligner sa dimension divine, ensorcelante 
et lumineuse. Le couteau d’Apollon opère la purification, il est le 
glaive de la justice, l’épée du jugement dernier. Cette lame de lumière 
et de justice, Michelet la repère dans le couteau d’un sculpteur, celui 
de Michel‑Ange, autre écorché qui, dans le Jugement dernier, se 
peindra en saint Barthélémy, tenant en main sa peau, se dissociant 
de son corps matériel. C’est, selon nous, dans ce contexte que nous 
pouvons comprendre pourquoi Michelet voit en la Léda de Michel-
Ange une œuvre grave et sérieuse. Il importe de revenir au Phédon.

Chez aucun des auteurs auxquels nous nous sommes 
précédemment référés, pas plus que chez Erwin Rohde65 qui consacre 
un chapitre à Platon en citant bien évidemment le Phédon, nous 

63. Jules Michelet, La Femme, Paris, Flammarion, « Champs », 1981, p. 158.
64. Ibid., p. 157.
65.  Erwin Rohde, Psyché […], op. cit., chap.XIII, p. 479-505.
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n’avons trouvé le rappel d’un point qui pourtant mérite toute notre 
attention. C’est en effet dans ce dialogue que Socrate, vivant les 
derniers instants qui le séparent de la mort, entame sa démonstration 
de l’immortalité de l’âme en se comparant à un cygne :

les cygnes qui lorsqu’ils sentent qu’il leur faut mourir, au lieu 
de chanter comme auparavant, chantent à ce moment davantage 
et avec plus de force, dans leur joie de s’en aller auprès du Dieu 
dont justement ils sont les serviteurs. Or les hommes, à cause de 
la crainte qu’ils ont de la mort, calomnient les cygnes, prétendent 
qu’ils se lamentent sur leur mort et que leur chant suprême a le 
chagrin pour cause ; sans réfléchir que nul oiseau ne chante quand 
il a faim ou froid ou qu’une autre souffrance le fait souffrir. […]

Par ses liens avec Apollon, Socrate renforce la comparaison avec 
les cygnes : 

ceux‑ci, en leur qualité, je pense, d’oiseaux d’Apollon, ont le don 
de la divination et c’est la prescience des biens qu’ils trouveront 
chez Hadès qui, ce jour‑là, les fait chanter et se réjouir plus qu’ils 
ne l’ont jamais fait dans le temps qui a précédé. Et moi aussi, je 
me considère comme partageant la servitude des cygnes et comme 
consacré au même Dieu ; comme ne leur étant pas inférieur non 
plus pour le don de la divination que nous devons à notre Maître ; 
comme n’étant pas enfin plus attristé qu’eux de quitter la vie !66

Discrètement, au fil de l’écriture, Michelet tisse des liens de parenté 
avec Michel-Ange et Socrate dont il conviendrait peut-être de ne 
pas oublier les liens qui le rattachent à la sculpture67. Comme eux, 
l’auteur de La Sorcière68 est l’interprète des Sibylles, comme eux, 
en tant que typographe, il est aussi sculpteur69. Michelet historien 

66. Socrate, Phédon, 84e‑85b, trad. L. Robin, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », p. 806.
67. Dans son commentaire du Banquet, Marsile Ficin interprète le discours de 
Diotime comme un portrait de Socrate : « Toujours pauvre. Qui en effet ignore 
que Socrate était le fils d’un sculpteur et d’une sage‑femme et que jusque dans sa 
vieillesse il gagna sa vie en sculptant des pierres de ses mains et n’eut jamais de 
quoi se nourrir et nourrir ses enfants ? » (Commentaire sur le Banquet de Platon, De 
l’Amour, op. cit., p. 212).
68. Dans notre examen de La Sorcière, nous avons tenté de montrer comment 
Michelet, se comparant au poisson des grandes profondeurs reprend à son compte le 
rôle de Socrate comparé au poisson torpille, ensorcelant, narcotique.
69. CCF, I, 1840, p. 404 : « On prétend que les orfèvres ont créé l’imprimerie, mais 
quoi qu’en dise M. Laborde, pourquoi ne pas admettre une triple origine : 1° les 
miniatures qui décalquent ; 2° la sculpture en bois qui était peinte d’abord comme 
toute sculpture et put décalquer par hasard ; 3° l’orfèvrerie et la gravure qui s’éprouvait 
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qui fait participer les morts au monde des vivants, ne peut oublier le 
Michelet philosophe qui, sous prétexte d’une narration naturaliste 
ou naturalisante, transmet, à qui veut bien l’entendre, la relance des 
questions philosophiques primordiales. Ainsi achèverons‑nous cette 
analyse en relisant quelques lignes de l’introduction à L’oiseau. 
Face à l’Océan, au promontoire de la Hève, les débris de la falaise 
sont vus par Michelet comme des « jeunes enfants de hasard » et 
révèlent ce mouvement permanent qui va et vient de la vie à la 
mort, rappelant étrangement les mots qu’il avait mis dans la bouche 
de Michel‑Ange : « les débris sont l’élément d’une organisation 
nouvelle, et toute mort une vie commencée »70. Grâce à Michel-
Ange, nous pouvons comprendre que se cache peut‑être derrière 
L’oiseau, ce livre d’apparence si simple et narratif, un message 
philosophique voire même théosophique dont les dernières lignes 
de l’introduction seraient l’indice :

Ce livre est fort de tendresse et de foi. Il est un, constant et fidèle. 
Rien ne le fait dévier. Par‑dessus la mort et son faux divorce, à 
travers la vie et ses masques qui déguisent l’unité, il vole, il aime 
à tire-d’aile, du nid au nid, de l’œuf à l’œuf, de l’amour à l’amour 
de Dieu.71

Lorsque Michelet annonce dans son introduction à L’oiseau : 
« révéler l’oiseau comme âme, montrer qu’il est une personne. 
L’oiseau donc, un seul oiseau, c’est tout le livre, mais à travers 
les variétés de la destinée, se faisant, s’accommodant aux mille 
conditions de la terre, aux mille vocations de la vie ailée », nous 
pouvons comprendre qu’il s’agit pour lui de penser, en accord avec 
Platon, la question de l’immortalité de l’âme. Tel était le « sérieux » 
contenu dans le message éminemment et nécessairement érotique 
de Michel-Ange.

en peignant la gravure de noir ? L’orfèvre, il est vrai, avait besoin d’imprimer et il 
avait les instruments prêts, comme dit Laborde. Mais en récompense, on devait faire 
bien plus de sculpture en bois que d’orfèvrerie. Qui ne sculpte en bois ? Voir les 
enfants, les paysans du Tyrol. Cette sculpture en bois était toujours peinte ; de là au 
décalque il n’y a pas loin. »
70. Jules Michelet, L’oiseau, p. 26.
71. Ibid., p. 28.
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