_El Pelele, Dérive du pantin
_Sacar a la vergüenza
_Les images des Mondes à l’envers

Ce livret réunit un ensemble de textes et d’images
ayant trait au Monde renversé et à un ensemble
de pratiques et de situations relevant de ce motif :
carnaval, charivari, etc.
Il est question dans les textes de Michel Cegarra,
Lise Lerichomme et Martine Sadion, de renversement,
d’échange ou de subversion des rôles sociaux et des
rapports de genre, de circulation et de porosité des
représentations et de leurs significations. Pour ce faire
il et elles s’attachent à la fois à l’histoire de l’art et à
celle des traditions et des représentations populaires.
Édité à l’occasion de la clôture de l’exposition
« La Bibliothèque grise, ch. 4 : objets parlants »,
de Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar, à la Ferme du
Buisson, la réflexion de ces auteurs déplie et poursuit
différents questionnements apparus au cours de
cette exposition.

El Pelele, Dérive du pantin
Michel Cegarra

Ce qui peut être perçu n’est pas réglé d’avance, pas
plus ce que cela signifie pour le comportement.
La situation de la question, et partant, la situation du concept relèvent de l’indétermination. […]
Il y a toujours une hésitation, une durée inexploitée quand la situation échappe à l’évidence.
Il n’est pas nécessaire que ce soit de l’inconnu,
l’indéterminé suffit, ou ce qui est encore flou,
l’absence de clarté, de détermination.
Hans Blumenberg, Théorie de l’inconceptualité, 19751
Donc elles se mirent à danser à l’ombre, dans la
rue de Tolède, et de ceux qui les suivaient il se fit
bientôt un grand attroupement…
Miguel de Cervantès, La petite gitane, Nouvelles
exemplaires, 16132

1 Hans Blumenberg, Théorie de l’inconceptualité (2007), traduit de l’allemand par Marc de Launay, Éditions de l’éclat, coll. « Philosophie
imaginaire », Paris, 2017, p. 34. La réflexion de Blumenberg, devenue classique, a le mérite de raccorder les ruptures stylistiques en art non seulement
aux variations de la perception mais aussi aux comportements sociaux qui
en découlent, l’espace de création apparaît alors comme un lieu d’indétermination, de temps suspendu et d’« hésitation » où l’ouverture du champ
des possibles est réactivée, tant pour l’artiste que pour l’historien ou le
critique.
2 Miguel de Cervantes, Nouvelles exemplaires, traduction, notes et
préface de Jean Cassou, Paris, Le Livre de poche, coll. « Livre de Poche
classique », 1959, p. 22-23. La petite gitane, première des « Nouvelles
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fig. 01

Les réajustements successifs des jugements portés
sur l’œuvre de Goya n’ont pas permis d’établir avec
certitude l’interprétation de certaines œuvres, en dépit
de la clarté voire de la « simplicité » apparente du propos.
Sans doute cet artiste « des Lumières » – comme on le
présente parfois de manière historiciste –, plongé dans
une époque de grandes ruptures historiques, fut-il
lui-même contraint en permanence de travailler une
perception du réel soumise à des soubresauts ainsi
que, conjointement, des choix plastiques en mouvement. Certaines œuvres condensent de la sorte
une réponse aux stimuli du monde et un langage
plastique paraissant échapper à toute conceptualité,
en sorte que l’analyse semble devoir se déporter ou se
déboîter par à-coups pour accomplir son impulsion.
El Pelele (Le Pantin), de Goya, est semble-t-il une œuvre de
cette catégorie, échappant à la simple évidence, appelant
une approche en dérive.
El Pelele, point d’orgue des « années de l’expérience vitale »
Goya est appelé en 1775 à la cour de Charles III, à Madrid,
pour intégrer – comme peintre de cartons de tapisserie –
l’équipe d’artistes dirigée alors par Raphaël Mengs (17281779), lequel remplaçait le vénitien Tiepolo, décédé en 1770
après huit années passées au service du roi. Cette invitation consacre véritablement le début de la carrière de Goya,
exemplaires », met en scène un récit et une atmosphère où l’amoureux, transformé en une sorte de zanni, devient le valet obéissant de la
jolie gitane.
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âgé de 29 ans. Jusque-là il n’avait connu que de brefs succès à Saragosse, sa ville d’origine. Entre 1775 et 1792, durant dix-sept années, l’artiste sera de fait principalement
employé aux « cartons de tapisserie », c’est-à-dire à de
petites esquisses peintes qui, une fois acceptées, donnaient
lieu à de grandes peintures (à l’échelle des tapisseries) qui
n’avaient pas forcément vocation à être exposées en tant
que telles ni même à être conservées, bien qu’elles firent
rapidement les délices des collectionneurs. Il faut garder
présent à l’esprit ces données pour saisir l’opportunité
que représentait pour l’artiste ce travail peu exposé aux
critiques : il était partiellement possible d’y affirmer une
recherche ouverte tant sur le plan des moyens plastiques
que sous celui des modalités de représentation des motifs,
en raison précisément de la dimension décorative attendue
des propositions, de la complexité du filtre de contrôle3 et
de l’intimité des lieux, non institutionnels, prévus pour les
accrochages (salle à manger, chambre ou encore bureau
de Charles IV pour El Pelele). Il est aujourd’hui considéré
que Goya aurait fourni à la Manufacture Royale de Tapisseries de Santa Barbara une soixantaine de motifs – de peintures, donc – entre 1775 et 1792, sur onze années, soit une
moyenne de cinq peintures par an. Les visites régulières de
Goya à la Fabrique Royale – que Philippe V avait fondée en
1721 en s’inspirant de Colbert – ont certainement contribué
3 Le directeur de la Manufacture royale de Tapisserie, Raphaël Mengs,
souvent absent, était remplacé par Francisco Bayeu, beau-frère et ami
de Goya, et le valencien Marin Salvador Maella, devenu peintre de la
Chambre du roi en 1774. Par ailleurs, les conflits récurrents à la Manufacture, notamment entre artisans flamands et espagnols, offraient des
opportunités.
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alors à libérer la touche de l’artiste confronté à la densité
matérielle du médium-tapisserie exigeant de s’affranchir
de la linéarité marquée et des rigueurs du détail4, au profit
des masses plastiques et des rythmes chromatiques.
Ces années-là sont donc, comme on a pu dire, « celles
de l’expérience vitale5 » où l’artiste a tout loisir de multiplier les expérimentations plastiques, les rencontres dans
les milieux éclairés et parmi les artistes de la cour où
« la vibrante observation des types de rue »6 d’un Tiepolo
avait laissé des marques profondes. Par ailleurs, l’observation des milieux populaires, la participation aux fêtes de rue
comme aux festivités de la cour sous Charles IV – où déferlait
alors, parmi l’aristocratie, la mode du « majisme » des Majas
et Majos qu’Ortega y Gasset présentera ultérieurement
sous l’appellation de « Plebeyismo »7 –, vont fortifier le
tempérament de l’artiste et ouvrir une nouvelle période
créatrice.El Pelele, dernière peinture pour carton de tapisserie peinte par Goya – au terme de sept séries d’œuvres8 –
4 Les artisans de la Manufacture royale de tapisserie formulèrent de vives
critiques envers Goya en raison de la richesse des détails de son « cartone »
La Pradera de San Isidro (La Prairie de saint Isidore), en 1784, dont ne nous
est restée que l’esquisse peinte (huile sur toile, 44 × 94 cm, Prado).
L’œuvre prévue devait mesurer 7,5 mètres de longueur.
5 Formule d’Alfonso E. Pérez Sanchez, ancien directeur du Musée
du Prado, in « Introduction générale » à Goya, l’œuvre gravé, Madrid,
Fondation Juan March ; Paris, La Bibliothèque des Arts, 1990, p. 6.
6 Alfonso E. Pérez Sanchez, op. cit., p. 6.
7 José Ortega y Gasset, La Rebellion de las masos (La Révolte
des Masses), 1930.
8 À propos de l’activité de Goya comme peintre pour cartons de
tapisserie, on trouve assez souvent l’indication de la période 1775-1795.
En réalité divers événements (notamment l’interruption des budgets pour
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vient ainsi clore toute une période de la vie de l’artiste.
Peu de temps après avoir achevé El Pelele (1791-1792),
l’artiste quitte Madrid (sans solliciter le permis royal réglementaire) pour s’installer en Andalousie, à Cadix, où il tombe
très malade. Revenu à Madrid en juin 1793, il est atteint de
surdité et annule la dernière commande qui lui était faite
pour 50 nouvelles tapisseries. Goya revendique alors une
liberté nouvelle au nom du « caprice » et de « l’invention » :
« Je suis arrivé à faire des observations qu’habituellement ne permettent pas les œuvres sur commande où le
caprice et l’invention ne peuvent pas se donner libre cours9 ».
L’artiste réalise alors la série des Tableaux de chambre (sur
des supports de fer-blanc) (1793-1794)10 et des peintures
sur le thème de la sorcellerie, matériaux qui alimenteront
les gravures des Caprichos (Caprices) entamées en 1797.
La scène d’El Pelele, le plaisir et la menace
Notre hypothèse est la suivante : cette peinture, El Pelele,
Le Pantin, occupe une place singulière dans la production de Goya, mettant un terme à l’aventure des
cause de guerre) sont venus interrompre cette activité que Goya exercera
de fait de 1775 à 1780, puis de 1786 à 1788 et enfin de 1791 à 1792, date
à laquelle l’artiste, devenu entre-temps « peintre de la Chambre du Roi »,
quitte Madrid pour cause de maladie et se retire en Andalousie. Il ne reviendra qu’en 1793, rétabli bien que devenu sourd.
9 Cité par Alfonso E. Pérez Sanchez, in Goya, l’œuvre gravé, op. cit., p. 7.
10 Pour une étude privilégiant ces « tableaux de chambre » comme
basculement sinon rupture dans l’œuvre de Goya, voir Jacques Terrasa,
« Le Naufrage et ses métamorphoses dans l’œuvre de Goya », Cahiers d’Etudes
Romanes, Revue du CAER, n°1, 1998, en ligne : https://journals.openedition.org/etudesromanes/3501
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cartons pour tapisserie en offrant, en quelque sorte,
non seulement une synthèse de cette thématique et de
son usage de motifs, mais aussi comme une esthétique
in nuce (en acte) que l’artiste désormais mettra en œuvre.
William Vaughan écrivait :
Au premier abord on ne voit dans ces cartons que
représentation de la vie facile et du plaisir : scènes
de campagne pittoresques, courtisans déguisés
jouant à toutes sortes de jeux. Si on les considère
avec plus d’attention, on s’aperçoit que tout ceci
est moins riant qu’il n’y paraît et que plane sur
l’horizon une certaine menace (…) [Goya introduit] dans son travail une dualité qui ne fera que
se renforcer par la suite11.
L’historienne d’art Janis Tomlinson, spécialiste de Goya
et notamment de la période des cartons de tapisserie,
a rédigé sur ce point précis la notice de « l’encyclopédie
du Museo del Prado », notant que l’ultime série de
Goya introduit « une nouvelle ironie dans son répertoire d’images12 », en reprenant de la sorte une notion
corrosive rattachée au Romantisme et, notamment,
11 William Vaughan, L’art du XIXe siècle. 1780-1850, traduit de l’anglais
par Christian Thiollier, Paris, Éditions Citadelles & Mazenod, 1989, p. 50.
Je souligne.
12 Janis A. Tomlinson, Cartones para tapices [Goya], Museo del Prado,
notice de l’encyclopédie du musée, en ligne : https://www.museodelprado.
es/aprende/enciclopedia/voz/cartones-para-tapices-goya (préférer la
version espagnole, la traduction française est fautive et incomplète). Voir aussi :
Janis A. Tomlinson, Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la
Corte de Madrid, Madrid, Édition Cathedra, coll. « Essayos Arte », 2007.
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aux romantiques allemands dès l’époque de l’Athenaeum
(dont la lettre-programme, signée des frères August
et Friedrich Schlegel, est rédigée en octobre 1797,
quelques années après la réalisation du Pelele) qui
valorisent l’expression par bribes et éclats, le fragment
énigmatique ou indéterminé, le caractère witzig de
l’œuvre où s’expose un mot d’esprit (witz) populaire,
le mélange des genres (conte et roman, tragédie et farce),
et l’ironie conçue comme le style de l’exigence et de
l’indulgence réunies13. Cette indication est, selon nous,
très importante à bien des égards, en considérant
d’emblée la présence centrale dans El Pelele du
« mannequin » ou du « pantin », qui fut, comme on le sait,
une référence constante du romantisme, des marionnettes
de Kleist (Du théâtre de marionnettes, 1811) aux automates
d’Hoffmann (Le Chat Mur ou Les Automates, 1822).
Mais il est temps, semble-t-il, de tenter une description
d’El Pelele, la peinture de Goya. Quatre jeunes femmes,
à l’aide d’un drap tendu, projettent en l’air un pantin
(pelele).
L’espace de la scène est indéterminé, il évoque certaine13 Parmi une bibliographie très abondante, rappelons trois ouvrages :
Jean-Christophe Bailly, La légende dispersée. Anthologie du romantisme
allemand, Paris, 10/18, 1976, réédition chez Christian Bourgois en 2001 (coll.
« Détroits ») et 2014 (coll. « Titre ») ; Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc
Nancy, L’Absolu littéraire, Paris, Éditions du Seuil, 1978 ; Daniel Wilhem,
Les Romantiques allemands, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Écrivains de
toujours », 1980. Les points d’ajustements entre les positions des romantiques allemands et les créations de Goya mériteraient, bien sûr, d’être
approfondis, voir Werner Hofmann : Goya. Vom Himmel durch die Welt
zur Hölle, Munich, Beck C.H., 2014, traduction française : Goya, du ciel à l’enfer, Paris, Éditions Hazan, 2014.
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ment le grand paseo de Madrid, la promenade du Prado,
« depuis la porte d’Alcala jusqu’à la Carrera de San
Jeronimo », comme le précise Théophile Gautier dans
son Voyage en Espagne où il consacre plusieurs pages à
la description de ce lieu – « un des plus animés qui se
puissent voir », « une des plus belles promenades du
monde14 » – où se croisait une foule bigarrée, mêlant les
classes sociales. Le décor demeure elliptique chez Goya15 :
un ciel clair de nuages se confondant avec de grands
arbres d’où surgit la tour d’un bâtiment figurant
peut-être le couvent d’Atocha (non loin de la porte d’Alcala).
Les quatre jeunes femmes, disposées en cercle, sont vêtues
en majas selon une mode d’origine populaire, revisitée
alors par une partie du monde aristocratique sans doute
soucieuse de réaffirmer des traditions nationales, face
à l’irruption des idées des Lumières depuis l’ouverture
du pays à celles-ci par Charles III, dès 1759. À Madrid,
la réactivation de cette mode à la fin de la décennie
1780 semble dépasser l’opposition au costume français
14 Théophile Gautier, Voyage en Espagne, ch. VIII, Paris,
Garnier-Flammarion, 1981. Le voyage se déroule de mai à
octobre 1840, le texte est publié une première fois en 1843, sous
le titre Tra los montes et donne lieu à un vaudeville représenté
au théâtre des Variétés sous le titre Un voyage en Espagne.
C’est ce titre que conservera Gautier pour la deuxième édition,
retravaillée, en 1845. Rappelons que Gautier disait de Goya :
« C’est en quelque sorte un contemporain : il est mort à Bordeaux
en 1828 » (p.166).
15 Ce que remarquait déjà Théophile Gautier dans les belles
pages consacrées à l’artiste : « Le fond n’existe pas chez Goya (…)
Il dédaigne complètement la nature extérieure, et n’en prend tout
juste que ce qu’il faut pour poser des figures… », Voyage en
Espagne, op. cit., p. 169.
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(la mode Afrancesada, « à la française ») au nom de la
mode « authentiquement espagnole » (castiza), pour
s’apparenter à une sorte de contre-feu vestimentaire
sinon idéologique au souffle de la Révolution française.
« Toutefois, note Juliet Wilson Bareau, dans [les] premiers
cartons de tapisserie [de Goya], en 1775-1776, majos et
majas, jeunes, insouciants, vigoureux jusqu’à l’agressivité,
portent des vêtements très traditionnels, dont la cape qui
deviendra le symbole du majo (…). Plus tard, par contre,
les femmes, de haut en bas de l’échelle sociale, y compris
la reine, se passionnent pour la corrida et vont jusqu’à
emprunter une version ultra-raffinée de la parure de la
maja qui est aussi celle des prostituées en promenade16 ».
En 1766, la motion royale dite « de Esquilache »
– du nom du ministre italien de Charles III auteur d’une
réglementation du costume des Madrilènes (interdisant
notamment cape longue et chapeau à larges bords) – avait
soulevé une population estimée à plusieurs milliers de
personnes à Madrid et près de 40 000 dans toute l’Espagne
où la disette accablait alors le peuple. La motion fut vite
abrogée et le ministre-marquis exilé à Venise comme
ambassadeur (après l’attaque de sa villa). Goya qui a mis
en scène les majas et majos dans de nombreux cartons
de tapisserie, prend cependant des décisions particulières pour réaliser El Pelele. De fait, que voyons-nous ?
16 Juliet Wilson-Bareau, in Goya génie d’avant-garde. Le maître et
son école, catalogue de l’exposition du Musée des beaux-arts d’Agen,
8 novembre 2019-8 février 2020, 2020, Gand, éditions Snoeck,
p.85. Juliet-Wilson Bareau assurait le commissariat de cette très
riche exposition, avec Bruno Mottin, sous la direction d’Adrien
Enfedaque, conservateur du musée d’Agen.
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fig. 01

D’abord les duègnes (los Celestinas) qui accompagnent
habituellement les majas ont disparu : le « jeu du pantin »
que mène les jeunes filles semble se dérouler non pas
en public mais en privé, ou du moins dans une sorte
de hors-champ supposant des regardeurs extérieurs.
En somme le spectacle n’est destiné qu’aux personnes
pénétrant dans le bureau du roi (où devait être installée la
tapisserie). On retrouve un tel dispositif dans El Columpio
(La Balançoire, 1779, 260 × 165 cm, Prado), par exemple, ou
dans La Gallina ciega (Colin-Maillard, littéralement « La poule
aveugle », 269 × 350 cm) mais ce n’est pas le cas d’autres
« cartones » comme, par exemple, El juego de pelota a pala
(Le Jeu de balle à raquette, 1778, 261 × 470 cm, musée
du Prado) qui présente les joueurs mais aussi le public,
instaurant ainsi un code de mise en visibilité ouverte du jeu.
Les majas de El Pelele ne dansent que pour nous, comme
si cette ronde sans public détenait une signification
ambiguë ou flottante. Une signification qu’il était impossible ou difficile d’exposer frontalement et qui nécessitait
paradoxalement, pour être reçue, une forme de
voilement.
Ensuite, il nous faut bien nous attarder quelque peu
sur les costumes des majas représentés dans El Pelele.
Relativement stricts, d’une structure générale analogue,
ils comportent quelques variations : le corsage est croisé,
à manches longues, pigeonné avec foulard drapé sur
les épaules et la gorge ; la jupe de satin, longue, à garnitures de plissés et passementeries, est resserrée à la taille
par une ceinture-tablier, étalée vers l’avant, ornée de
broderies frangées et de nœuds ; le chapeau est une coiffe
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en baptiste de lin (tissu très apprécié en Espagne), parfois
enrubannée ou ornée de pampilles, enserrant la coiffure à
la manière d’une charlotte et descendant dans le dos pour
emprisonner la chevelure ; les pieds sont dotés de souples
mocassins à boucle, en cuir et satin, s’apparentant pour
nous à des ballerines. La structure d’ensemble demeure
toujours équilibrée et, bien que parfois richement agrémentée, elle renvoie nettement à la jeune fille à l’aide de
signes précis : cheveux tenus, taille prise, ceinture plaquée,
tempérance dans l’usage des passementeries, sobriété des
gestes. Le pinceau de Goya est ici souple, rapide, peu
grumeleux a contrario de la représentation habituelle
des vêtements dans ses peintures (voir la robe de la
reine Maria Luisa, épouse de Charles IV, du grand tableau
peint en 1800-1801, La Famille de Charles IV, ou encore les
robes des Majas au balcon du MET à New York, ponctuées de véritables grumeaux picturaux). Cette retenue est
certes liée à la destination du cartone à tapisserie [voir note
4], mais elle introduit dans l’image une sorte d’immobilité sinon d’attente, et un sentiment d’incomplétude.
« Plaisir » et « menace » – pour reprendre les termes
de William Vaughan, ou comme le soutenait Théophile
Gautier : « Goya était un caricaturiste, faute d’un mot
plus juste. C’est de la caricature dans le genre d’Hoffmann où la fantaisie se mêle toujours à la critique… »17.
Gardons en mémoire cette référence au romantique
Hoffmann et à une « fantaisie » mêlée de « critique ».

17 Théophile Gautier, Voyage en Espagne, op. cit., p. 169.
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L’« avantage négatif » du pantin ou l’ironie du revenant
Rappelant que Goya « n’aimait pas ces commandes » de cartons de
tapisserie, l’historien d’art Werner Hofmann ajoute :
… mais il était suffisamment ambitieux et ingénieux
pour qu’elles lui permissent une critique codée de la
société. Il invente alors des paraboles complexes dans
lesquelles l’existence humaine est mise à l’épreuve.
El Pelele est le pantin dont le peuple s’amuse,
mais c’est en même temps le jouet d’un rituel
social, l’échange de partenaire 18.
Des jeunes filles font une ronde en tenant un drap
tendu où saute un pauvre pantin : voici donc une scène
dont le sens a fait l’objet de plusieurs interprétations.
La plus courante consiste à présenter le jeu cruel comme
une évocation de la situation politique espagnole et de
la valse des premiers ministres. C’est le point de vue,
notamment, de Jeanine Baticle :
Dans Le Pantin, sous prétexte de représenter le
jeu populaire du pelele, Goya glisse une allusion
passablement ironique aux bouleversements
politiques du temps, avec la brusque valse des
premiers ministres en 1792 19.

18 Werner Hofmann, Une époque en rupture. 1750-1830, Paris,
Gallimard, coll. « L’Univers des formes », 1995, p. 524. Hofmann évoque à
cet égard la « double stratégie » de l’artiste. Je souligne.
19 Jeanine Baticle, Goya d’or et de sang, Paris, Gallimard, coll.
« Découvertes/Gallimard », 1986.
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Il est possible, en effet, d’invoquer une telle « allusion » : bien que la chute et l’incarcération de
Cabarrús20 remonte à l’année 1790, il est libéré en 1792,
année marquée par le jeu de chaises musicales au sommet de l’État espagnol où le Comte de Aranda remplace
Floridablanca, avant d’être lui-même remplacé par Godoy.
On imagine mal cependant que « le pantin » du tableau
puisse être ainsi clairement identifié par le roi et son
entourage (dont Godoy) comme une remarque sarcastique et quelque peu malveillante. L’idée d’instabilité
conçue comme fable rejoignait, pour un public cultivé
(celui qui allait se croiser dans le bureau du roi, lieu d’accrochage de la tapisserie), les propos amers tenus par
Baltasar Gracián (1601-1658) dans son Criticon :
« Tout n’est qu’agir et subir », « Il y a tant d’inconstance
et tant de permanence car toutes les choses finissent,
toutes périssent, mais le monde continue toujours,
égal à lui-même21 ». De fait, cette philosophie très
érasmienne et donc gracianesque du « désabusement » et de « l’impermanence » des actions humaines,
était partagée par Goya et par le premier cercle de la cour,
en sorte qu’il s’agirait dans le Pelele d’un effet miroir où
20 Francisco Cabarrús (1752-1810) est le fondateur de la première
banque d’Etat espagnole, Banca San Carlos, qui lance le premier
papier-monnaie du pays en 1782 et se trouve au cœur d’un scandale de
spéculation et de détournement de fonds. Emprisonné en 1790, il est
libéré en 1792. Sous l’occupation française, ce natif de Bayonne deviendra ministre des Finances de Joseph Bonaparte. Goya a réalisé un grand
portrait de lui, en 1788, aujourd’hui encore conservé au siège de la
Banque d’Espagne à Madrid.
21 Balthasar Gracián, Le Criticon, présenté et traduit par Benito Pelegrín,
Paris, Éditions du Seuil, 2008, p. 86 et 87.
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pouvaient se retrouver, finalement, un groupe éclairé et
cultivé. À bien des égards, être un pantin faisait partie
de la vie de l’homme de cour selon l’ouvrage de Gracián,
« qui depuis 1684 [date de la traduction française] resta
dans toute l’Europe au premier rang des classiques de
la meilleure éducation22 ». Il est donc fortement possible,
sinon certain, que « l’allusion passablement ironique »
dont on crédite El Pelele participait alors d’un climat
de pensée valorisant le fameux desengaño (« désillusion ») comme une pièce essentielle de l’être-de-cour.
Seules les « illusions du regard rétrospectif » – autrefois
pointées par Georges Didi-Huberman – sont à même
de nous assurer à bon compte l’usage d’un certain sens
« critique ». A vrai dire la notion moderne de « critique »
(fût-elle « codée ») demeure problématique pour caractériser la position de Goya. Celui-ci ne prend pas position,
au sens où nous l’entendons, c’est sa peinture qui ouvre
un espace où les questions deviennent possibles ; disons
que le travail de l’image, celui de la figurabilité, sont
les préoccupations de l’artiste et non l’attribution d’un
sens univoque au motif peint. Si nous considérons
à présent le pantin lui-même, on pourrait dire que
Le Criticon de Gracián expose la situation peinte par
Goya… ou inversement :
- Les hommes ne sont plus ni au ciel ni sur terre.
- Mais où donc faut-il les chercher ?
22 Marc Fumaroli, « 1684. Introduction à L’Homme de cour »,
essai précédant la traduction de L’Homme de cour de Baltasar Gracián par
Amelot de La Houssaie, édition de Sylvie Roubaud, Paris, Gallimard, coll.
« Folio classique », 2010, p. 187.
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- Où ? En l’air.
- En l’air ?23
Rappelons la formule de Werner Hofmann : « El Pelele
est le pantin dont le peuple s’amuse, mais c’est en même
temps le jouet d’un rituel social, l’échange de partenaire ». Le costume du pantin s’il peut faire penser à un
habit d’auxiliaire militaire dans sa structure générale,
évoque davantage le théâtre de marionnettes. Ce dernier
est alors présent en Espagne où des comédiens italiens
l’ont introduit dès la fin du XVIe siècle tandis que son
répertoire et ses costumes s’hispanisaient fortement au
contact du Don Quichotte de Cervantès (1605 et 1615)
et du « Don Juan » de Tirso de Molina (El Burlador de
Sevilla y convidado de piedra ou L’Abuseur de Séville, 1630).
Mais le pantin de Goya n’est guère Don Quichotte ou Don
Juan, tout juste pourrait-il incarner un Catalinón (le valet dans le récit de Tirso de Molina). Certaines parties de
son vêtement trahissent d’ailleurs le réemploi et l’usure :
manches et col dégalonnés, encolure ayant perdu son
bouton, poche décousue, guêtres au lainage déchiré,
chaussure à la boucle brisée. Ce pantin, dont le visage
est un très carnavalesque masque au maquillage peint,
retenu aux oreilles par des lanières (on aperçoit celle de
l’oreille droite), peut difficilement prétendre occuper le
rôle du prétendant masculin ou du partenaire amoureux24.
23 Balthasar Gracián, Le Criticon, op. cit., p. 106. Je souligne.
24 C’est cette connotation sinon érotique du moins trouble qui
semble être à l’origine de l’intérêt que El Pelele rencontra dans les milieux
artistiques. En 1898 l’écrivain Pierre Louÿs (1870-195) publie La Femme et le
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fig. 02

Il apparaît d’emblée comme un être amoindri, faible et
inoffensif, en sorte que si l’on s’en amuse comme d’un
« jouet » il ne dispose plus de ce pouvoir contre lequel
se dressent avec grâce les quatre jeunes filles, lesquelles
d’ailleurs ont le sourire grave et le regard attentif.
La bouche aux lèvres serrées, surlignées de rouge comme
celles d’une poupée, le pantin est affublé de surcroit
d’une coiffure prise en résilles (redecillas), s’achevant en
longue queue tressée, dont le symbolisme sexuel, noté par
certains auteurs, ne semble s’affirmer que négativement.
La présentation du tableau sur le site du Prado
– « El juego, practicado durante algunas fiestas populares y rito de despedida de la soltería, simboliza aquí
el poder de la mujer sobre el hombre » (Le jeu, pratiqué lors
de certaines fêtes populaires et du rite d’adieu au célibat, symbolise
ici le pouvoir de la femme sur l’homme) – fait visiblement l’impasse sur une observation attentive de l’œuvre. Comme si
le fait social d’un jeu connu s’érigeait d’emblée, en
toute autorité, comme la clé d’interprétation centrale,
sans même s’attacher aux modalités plastiques de sa
remise en jeu de sa re-présentation). La notice de l’Encyclopédie en ligne du Museo del Prado, rédigée par Janis
pantin, sous-titré « Roman espagnol », dont l’édition originale (Paris,
Mercure de France) comportait un frontistice avec une reproduction en
noir et blanc du tableau de Goya. Ce roman sera porté plusieurs fois à l’écran
(rappelons la version de Joseph von Sternberg en 1935, avec Marlène
Dietrich, et celle de Julien Duvivier en 1959, avec Brigitte Bardot).
En 1911, le musicien catalan Enrique Costanzo Granados y Campiña,
dit Granados (1867-1916), composa les Goyescas, suites pour piano dont la
dernière, plus tardive (1913) et promise à un grand succès, se nomme El Pelele.
À écouter : Alicia de Larrocha (1923-2009), Goyescas, livre II, « El Pelele »,
1963, Hispavox ; EMI a édité en 2003 une version remastérisée.
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A. Tomlinson à propos des cartones [voir note 12]
synthétise de la manière suivante le « sens » de la peinture
de Goya :
Goya « inserta una nueva ironía en su repertorio de imágenes, con mujeres que mantean un
muñeco en El Pelele […] La relación tensa y a
menudo engañosa entre los sexos parece anunciar los temas que algunos años después desarrollaría en dibujos y en los Caprichos . (Goya
introduit une nouvelle ironie dans son répertoire
d’images avec des femmes bernant (se moquant
d’)une poupée dans El Pelele. [...] La relation
tendue et souvent trompeuse entre les sexes
semble annoncer les thèmes qu’il développera
quelques années plus tard dans les dessins et dans
Los Caprichos).
Le Pelele, de pantin devient ainsi « poupée » et la traduction française du Musée, pour la notice même de l’œuvre,
traduit El Pelele par…« La Barboteuse », titre qui semble
provenir d’une certaine tradition pour laquelle le pantin
s’apparentait également à un petit enfant, voire un bébé.
Un sous-texte en quelque sorte, très ancien, associait
ainsi une double contradiction ou une double « relation
tendue » : celle de la femme et de l’homme et celle de la
femme et de l’enfant.
Donc, des jeunes filles font une ronde en tenant un
drap tendu (une« barboteuse » …) où saute un pauvre
pantin. Les jeunes filles jouent à faire sauter le pantin ou la
marionnette ou la poupée, ou une forme évoquant l’être
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vivant. Le pantin, à sa manière, danse aussi. Pourquoi ?
Quelle est sa danse ? Et qui est-il ce danseur contraint et
impuissant ?
En ce point il nous faut revenir sur notre suggestion
selon laquelle une lecture de El Pelele devrait en passer
par le romantisme, notamment allemand, et sa pensée
de la « poupée », de la marionnette ou du pantin :
Quel avantage ces poupées auraient-elles sur des
danseurs vivants ? – L’avantage ? Avant tout,
mon cher ami, un avantage négatif : c’est qu’elles
ne seraient jamais affectées. Car on est affecté,
vous le savez bien, lorsque l’âme (vis motrix)
se trouve en un point qui n’est pas le centre du
mouvement. Comme de toute façon, le machiniste
ne dirige que celui-ci, à l’aide de la ficelle ou du fil
de fer, tous les membres sont ce qu’ils doivent être,
ils sont morts, ils ne sont que des pendules qui
suivent la loi pure de la gravitation ; on recherche
en vain cette qualité merveilleuse chez la plupart
de nos danseurs 25.
Si le pantin est ainsi le danseur parfait, il incarne
alors la parodie elle-même, formule théâtrale de l’ironie romantique. À ce titre il est comme la métaphore
même de cette indétermination en acte dont témoigne
la peinture de Goya, qu’on l’appelle « ironie », « caprice », « menace », « fantaisie », « critique », « parabole
25 Heinrich von Kleist, Les Marionnettes (Über das Marionettentheater),
1810, traduction de Flora Lee-Palyi et Fernand Marc, Paris, Éditions Guy
Lévis Mano, 1972, p. 18.
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complexe ». Le monde du pantin est celui du mort
qui saisit le vif, de l’absent inquiétant ou du revenant dont l’envol de disparition fonctionne comme un
désenvoûtement collectif. Bien que rejeté, son vol circulaire s’anime comme celui des sorcières : il incarne
la malédiction des promesses oubliées et des vœux
perdus. Qui peut légitimement occuper cette place sinon l’enfant non désiré que l’on expulse hors de la
vie, le fœtus des avortements extrêmement répandus
alors dans cette Espagne corsetée par la rigidité des
mœurs et le pouvoir d’une inquisition encore vivace26.
Le pantin, au masque dérangeant et aux vêtements
abîmés, est ainsi unheimlich : inquiétant bien que
familier, comme « tout ce qui devait rester un secret,
dans l’ombre, et qui en est sorti », ainsi que le précise Freud
26 L’avortement est longtemps demeuré un sujet hautement tabou en
Espagne. Il faudra attendre le décret de la Generalitat de Catalogne,
en décembre 1936, pour voir la mise en place – dans le cadre de la
République – du droit à l’avortement. Ce décret [« Décret sur l’interruption
artificielle de grossesse », Journal officiel de la Generalitat de Catalunya,
9 janvier 1937] sera abrogé par la dictature franquiste dès son arrivée au
pouvoir. On estime, pour l’Espagne, qu’il existait en 1943 un avortement
pour trois naissances vivantes, soit 125 000 avortements clandestins
par an. Une projection hypothétique pour l’époque de Goya donnerait
environ 40  000 avortements pour 10,54 millions d’habitants en 1797.
Voir : Jorge Nadal, « Travaux récents sur l’histoire de la population
espagnole, XVIe-XIXe siècles », in Société de Démographie Historique,
Annales de Démographie Historique, Etudes et Chroniques, 1965, accessible en ligne par le portail Persée : h t t p s : / / w w w . p e r s e e . f r / d o c /
adh_0066-2062_1966_num_1965_1_911, ainsi que : Viviane Petit, « La
question de l’avortement en Espagne », La Clé des Langues, Lyon, ENS, en
ligne : http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/civilisation/histoire-espagnole/
societe-contemporaine/la-question-de-l- avortement-en-espagne
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dans sa belle étude sur L’inquiétante étrangeté27. Aucune
des jeunes danseuses ne veut accueillir cette créature
insupportable, née dans l’accident, inacceptée, hors
mariage parfois, et portant encore sur elle – par son costume dépareillé, inconcevable – les stigmates de cette
origine. Aussi faut-il – c’est le jeu – renvoyer le pantin
vers une autre danseuse, ne pas le toucher, ne pas être
touchée par lui, ne pas terminer la ronde avec le pantin devant soi, « dans son tablier » (« tener un niño en su delantal »). Car le destin du pantin est de finir sa vie du côté des
« sorcières », ces entremetteuses pratiquant des avortements sabbatiques où l’on offrait fœtus et nouveau-nés
au grand bouc noir, ainsi que Goya l’exprima à plusieurs
reprises28. Il fait grand jour dans El Pelele, mais la nuit
27 Sigmund Freud, « L’inquiétante étrangeté » (Das Unheimliche, 1919),
in L’inquiétante étrangeté et autres essais, traduit de l’allemand par
Bertrand Féron, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio/Essais », 1985,
p. 222. À la suite de E. Jentsch (Zur Psychologie des Unheimlichen, 1906),
Freud évoque « l’impression que produisent des personnages de cire,
des poupées artificielles et des automates » (p. 224) et renvoie à cet égard aux
ouvrages des romantiques allemands et notamment à L’homme au sable
d’Hoffmann.
28 L’offrande au « diable » des fœtus avortés et des nouveaux-nés
indésirables ne témoigne pas seulement d’une réprobation sociale mais
aussi d’un terrible sentiment de désarroi et de culpabilité. Dans le catalogue
de l’exposition de Goya en 1994 au Prado, Goya. El capricho y la invention,
Juliet Wilson-Bareau soulignait l’implication personnelle de Goya qui avait
perdu six enfants en bas-âge tandis que sa femme avait affronté plusieurs
fausses couches : « C’est peut-être pourquoi ces images sont récurrentes et
l’artiste est obsédé par ces sujets », notait l’historienne de l’art à propos
d’œuvres exposant « le thème des jeunes vies menacées, parfois avant de
naître, par la mort et par les pratiques perverses des sorcières, entremetteuses qui pratiquaient ici des avortements. » (cité par Francisco Calvo
Serraller, in Goya, traduit de l’espagnol par Christiane de Montclos, Paris,
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sera là très vite car chez Goya les choses commencent
à devenir visibles et dicibles quand il fait noir et que se
retire la conscience29. Alors oui, le pauvre pantin est en
dérive. Entre ce monde et un autre, indiscernable, entre
lumière et ombre, jeu et angoisse, danse et désarroi.
C’est seulement en consentant nous-mêmes à cette
dérive, dans notre pensée, dans notre « lecture »
de l’œuvre, que nous pourrons peut-être partager son
humanité. À l’instant même de son silence.

Gallimard-Electa, coll. « Maîtres de l’art », 1997, p. 54).
29 Voir : (La Conjuration-Les Sorcières) de Goya [1797-1798, huile sur
toile, 43 × 30 cm (sans cadre), Madrid, Museo Lázaro Galdiano, ancienne collection du duc d’Osuna et de son épouse] qui semble mettre
en scène sans équivoque un avortement, avec la jeune femme au
comble de l’angoisse, en chemise blanche, dénudée à mi-corps,
les sorcières-avorteuses dont l’une tient les aiguilles tandis qu’une autre porte un panier d’osier rempli de petits corps. Voir aussi : L’Aquelarre
(Le Sabbat des sorcières) [1797- 1798, huile sur toile, 44 × 31 cm, Madrid,
Museo Lázaro Galdiano], ainsi qu’une version du même thème réalisé
par « le plus intelligent et talentueux des suiveurs de Goya », Leonardo
Alenza y Nieto, qui présente un panier rempli de fœtus [Aquelarre (Sabbat des
sorcières), vers 1830-1845, 41 × 34 cm, coll. part., Paris]. Cette dernière œuvre, en mains privées, est réapparue opportunément à l’occasion d’une
belle exposition récente : « Goya génie d’avant-garde. Le maître et son école »,
exposition du Musée des Beaux-Arts d’Agen, 8 novembre 2019-10 février 2020,
sous la direction d’Adrien Enfedaque, commissariat scientifique : Juliet
Wilson-Bareau et Bruno Mottin, catalogue éditions Snoeck, Gand, 2020.
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fig. 03

fig. 04
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1 et 2 - Ci-contre et ci-dessus : Francisco de Goya y
Lucientes, El Pelele, 1792, carton pour tapisserie, huile
sur toile, 267 × 160 cm (détails).
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3 - Francisco de Goya y Lucientes, El Conjuro-Las Brujas,
1797-1798, huile sur toile, 43 × 30 cm.
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4 - Leonardo Alenza y Nieto, Aquelarre (Sabbat des sorcières), vers 1830-1845, huile sur toile, 41 × 34 cm.
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Sacar a la vergüenza
Lise Lerichomme

Dans un drap gonflé, des tracés indéfinis s’entremêlent
et dessinent des silhouettes que l’on devine être celles
d’un animal et d’une figure humaine. Parmi les replis,
un âne et un homme gisent tous deux à la merci de six
jeunes femmes qui ballottent ces corps au gré de leurs
mouvements de bras. Les hachures peuvent également
laisser penser à la présence d’un poupon. Il est complexe de saisir si le trio est un motif inscrit dans la trame
d’un drap tendu ou s’il s’agit de succédanés de chiffon.
Trois aspects de la vie amoureuse, sociale, maritale ou
du cycle reproductif des femmes prennent corps dans
ce groupe inanimé : le parcours depuis les fiançailles
jusqu’à la noce, le mariage, l’enfantement.
Cette version du Disparate femenino1 de Francisco de
Goya est rendue plus trouble encore par la présence
aérienne de deux mannequins de paille dégingandés.
Sur la gravure, les figures féminines sont juvéniles, vives,
et tracassent la vaste pièce d’étoffe avec vigueur.
De prime abord, elles cherchent à chasser haut les silhouettes symbolisant l’hiver et à célébrer l’arrivée du
printemps et de noces désirées. Le rituel s’inscrit dans
une longue tradition populaire qui marque le renouveau
par des temps festifs et collectifs. Comme pour d’autres
rituels carnavalesques, il est instructif de puiser dans les
1 Francisco de Goya y Lucientes, Disparate Feminino, eau forte,
aquatinte et pointe sèche sur papier, 1816-1824, éditée en 1864. Musée
Goya, collection Ibercaja, musée Camon Aznar.
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fig. 05

descriptions de traditions populaires pour imaginer les
résonnances de ces silhouettes.
Les corps désirants feront procession
Durant l’époque moderne, il était d’usage d’associer
des ânes à la condamnation de pratiques contraires
aux bonnes moeurs. Jusqu’au xviiie siècle en Espagne,
la vergüenza (sacar a la vergüenza – littéralement
« sortir la honte ») était le nom donné à une peine qui
consistait à faire défiler à dos d’ânes, à travers les villes,
les adultères, les conjoint·e·s prompt·e·s à l’encourager,
les souteneurs et maquerelles, les sorciers, sorcières et
rebouteuses2.
Ces pratiques exposant les coupables à une humiliation
publique entérinaient des rituels d’auto-contrôle collectifs autant que des lois non écrites visant un encadrement des désirs et des corps et menant au renforcement
de la sujétion féminine. Il fallait châtier, flageller et
2 Julio Caro Baroja, « El Charivari en España », La Ortiga: Revista
cuatrimestral de arte, literatura y pensamiento, n°48-50, 2004, p. 1547 « Una pena antigua que, de un lado, se imponía a las adúlteras ;
de otro, a los maridos consentidos y de otro, a alcahuetes, hechiceros, brujas y hechiceras, era la de exponerlos a la vergüenza pública
montados en asnos que se paseaban por las calles del pueblo en que se
leía la sentencia y se les azotaba ». Voir aussi : Edward P. Thompson,
« Rough Music : le charivari anglais », Annales. Economies, sociétés, civilisations, 27e année, n°2, 1972, p. 285-312. À propos du skimmington,
il y décrit « le caractère élaboré du rituel, et la fréquence avec laquelle
la victime tournée en dérision était encore (comme deux ou trois siècles
auparavant) la femme, en tant qu’opposée aux valeurs d’une société patriarcale : la mégère, l’épouse acariâtre ou celle qui battait son mari »
(p. 288).
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moquer les fautives. Mettre au jour les pratiques
prohibées permettait de visibiliser aux yeux de la communauté leur caractère répréhensible : adultères,
relations hors mariage, relations tarifées, contrôle des
naissances ou avortements. La « publicité de l’opprobre » était centrale, il convenait de faire « une proclamation publique de ce qui n’a[vait] été dit auparavant
qu’en privé3 ». De façon plus ambiguë, il était également
d’usage d’organiser en procession le parcours des
nouveaux époux à travers la ville sur une charrette
tirée par un ou plusieurs ânes4. C’était là l’autre face du
rituel. On donnait à voir par l’exemple la règle communautaire à suivre : le rapprochement de deux jeunes
gens dans un cadre donné afin de garantir la stabilité
d’un groupe et des valeurs patriarcales.
L’analyse des rituels populaires et carnavalesques a
souvent envisagé ces moments de renversement et de
débordement comme des parenthèses permettant de
renforcer les normes du contrôle social. Les régimes
de pouvoir autoriseraient alors la licence ponctuelle
afin d’éviter les soulèvements réels. Pourtant, plusieurs
études ont aussi cherché à établir de quelle façon ces
3 Edward P. Thompson « Rough Music : le charivari anglais »,
art. cit., p. 290.
4 Julio Caro Baroja, dans « El Charivari en España » (art. cit.), propose
un court développement autour des usages populaires de ces charrettes en
Europe. Voir également la mention qui est faite de cette pratique dans
le sud de la France jusqu’à l’époque contemporaine : Daniel Fabre,
« Le carnaval Occitan », in Le Masque, du rite au théâtre, Paris,
Éditions du CNRS, 1985, p. 55-59 (initalement paru dans : La Fête au
Languedoc, par D. Fabre et Ch. Camberoque, Toulouse, Privat, 1977).
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fig. 06

révolutions encadrées étaient un temps d’apparition de
changements possibles ou de bouleversement radicaux
d’une organisation5.
Associant les symboliques de la quête d’une relation
amoureuse et de l’expiation des hontes collectives,
le rituel du Pétasson permet de saisir de quelle façon
l’effigie du Pelele porte en elle la préfiguration de possibles
autant que la promulgation de règles collectives6.
Aux premiers jours de février, une créature parcourt les
rues du village occitan de Trèves, harangue les passant·e·s
et se mêle aux habitant·e·s afin d’annoncer la sortie de
l’hiver et l’appariement possibles des nouveaux couples
à venir. Fait d’un agrégat de petites lanières de textiles
colorés, le costume de Pétasson (ou Pétassou) est le
résultat d’une collecte menée par les jeunes hommes du
village durant le mois de janvier. Les débris sont conservés
tout au long de l’année par les femmes lors de travaux
d’aiguille et assemblés en bouquets serrés. Ces pétas
sont aussi issues de sous-vêtements féminins subtilisés
aux cordes à linges par les jeunes hommes du voisinage.
5 Voir : Natalie Zemon Davis, Les Cultures du peuple. Rituels, savoirs
et résistances au XVIe siècle, Paris, Aubier, 1979, et John Berger à propos
des manifestations en tant que répétition des révolutions. « La vérité est
que les manifestations de masse sont des répétitions pour la révolution :
pas des répétitions stratégiques ou même tactiques, mais des répétitions
(au sens théâtral) de la conscience révolutionnaire. » John Berger,
« La nature des manifestations de masse », trad. S. Jaffard, Contretemps, 11 janvier 2017, en ligne : https://www.contretemps.eu/
berger-manifestations-revolution/
6 Voir la description très précise faite de la préparation et du rituel
heure par heure, in Daniel Fabre, « Le carnaval Occitan », art. cit., p. 55
et sqq. Certaines sources identifient l’origine du rituel au XVIe siècle.
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Au fil de la journée de la Saint-Blaise, on chasse Pétassou
autant qu’il chasse les jeunes femmes. Ses déplacements
imprévisibles rendent difficile l’arrachage des lanières
colorées ou la frappe de la botariga qu’il porte sur le dos
(vessie de porc gonflée et séchée).
La double dimension de cette figure est sans équivoque. Pétasson possède à la fois les traits d’un homme
sauvage et des caractéristiques féminines. Son costume, ses mouvements et sa chasse à travers le village
évoquent l’apparition d’une créature incontrôlable qui
porte en elle les pulsions et passions humaines enfouies
qu’au contraire l’homme sauvage exprime librement.
Comme souvent, cette figure mi humaine-mi animale
est ambiguë et l’évocation d’une sexualité débridée dit sa
part féminine. Celle-ci est parfois annoncée par un soutien-gorge apparent porté sur le costume chamarré et
l’est systématiquement par un balai et un ventre-vessie
gonflé flottant sur le dos. Son identité réelle doit rester
secrète : le visage du porteur est toujours masqué,
ses mains gantées. Poursuivre Pétasson est préconisée aux jeunes femmes ce jour-là et lui seul. Le but
pour les poursuivantes est de crever la vessie gonflée –
parfois garnie de pois secs – afin de se voir offrir le
droit d’embrasser Pétasson. Par cette chasse, ce qui est
aussi autorisé symboliquement ce jour là, est le choix
d’un partenaire, la possibilité d’une relation physique
hors d’une union matrimoniale ou détachée d’un but
reproductif, la réussite consistant en un avortement
symbolique7 lorsque les jeunes femmes réussissent
7
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La tradition partage avec d’autres un ensemble d’éléments

à percer la botariga. Toute la journée, Pétasson
cabriole, s’élance et, comme le fait le Pelele dépeint par
Goya, bondit dans les airs, rendant hommage au maître
des vents.
Traces des usages du quotidien autant que d’une
intimité habituellement masquée, les pétas suivent ces
sursauts et portent en elles les hontes à envoyer au loin,
elles « purgent la communauté de ses culpabilités8 »
en étant exhibées à la vue de tou·te·s. Chaque pétas est
envisagée comme le substitut ou le symbole d’une faute,
leur exhibition valant expiation. Les interdits ayant
trait à la sexualité et les comportement répréhensibles
s’effacent à leur tour à l’issue du cycle, lorsque, vêtu du
costume de Pétassou, un homme de paille est brûlé le
mardi gras suivant. Purifié par le feu, le pantin avale avec
lui les fautes, péchés et vergonha du village tout entier
et s’offre en garant d’une pacification de la communauté.

prégnants, la vessie crevée est fréquente dans les pratiques de chasses
symboliques suivies d’une « mise à mort ». Elle n’est pas sans liens avec
les représentations populaires de lutte pour la culotte ou lutte pour le
phallus. Voir : Christiane Klapisch-Zuber, « La lutte pour la culotte,
un topos iconographique des rapports conjugaux ( XVe-XIXe siècles) »,
Clio. Femmes, Genre, Histoire, n°34, 2011, p. 203-218.
8 Jean-Marie Lamblard, « Le Cannabis de la Canebière. Entre fil et
fumée, à la recherche d’Arlequin», Revue Europe, n°803, mars 1996.
L’auteur y rapporte un extrait d’entretien : « Lorsque nous étions petites
et que notre mère était en colère contre nous, elle nous criait : ah, tracassiers ! vous pourrez préparer des pétas pour Saint-Blaise et lui donner le
mauvais sang que vous me faites faire ! ».
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Les femmes au ventre sec seront invisibles
Dans une réinterprétation photographique du Pelele9
de Goya, quatre femmes âgées rejouent avec un certain
amusement les postures des majas initiales. Vêtues
de jupons, de tablier et de châles, elles font bondir,
à leur tour, dans un grand drap, un pantin de chiffon
confectionné avec les moyens du bord. L’exercice, intitulé
Tu mejor imitación (ta meilleure imitation) fut
réalisé dans une maison de retraite madrilène afin de
stimuler les fonctions cognitives et les liens familiaux
des résidentes. Ce tableau vivant dont la source a été librement choisie par les aînées pourrait laisser croire à
la célébration d’un patrimoine national, que ce soit par
l’évocation de l’œuvre de Goya ou de la tradition locale
du pelele10. Sous les dehors du pittoresque, le re-enactment possède pourtant un caractère subversif profond.
Ces quatre femmes ont malicieusement fait le choix
d’incorporer des rites de jeunes filles à marier, et,
en cheveux11, s’immiscent dans des costumes aussi
9 Francisco de Goya y Lucientes, El Pelele, 1791-1792, huile sur toile,
Musée du Prado.
10 L’activité s’est déroulée entre février et mars 2019 dans les maisons de retraite du groupe espagnol Sanitas. Une exposition fut ensuite
organisée en juillet 2019 dans le Centro El Viso à Madrid. Elle participe
d’un programme annuel qui comprenait également une marche contre
la maladie d’Alzheimer ou encore un décathlon afin de maintenir les
résident·es en bonne forme physique.
11 Pour les femmes, apparaître tête nue en public a longtemps été
considéré comme un symbole d’immoralité ou de négligence qui suscitait très largement la réprobation de la communauté. Jusque dans les
années soixante au moins, on considérait dans les sociétés occidentales
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fig. 07

identifiés comme étant ceux portés par des prostituées.
Elles adoptent là une féminité mascarade12 dont la
pratique, plébiscitée ou exigée pour les femmes jeunes
devient repoussoir dès lors que celles-ci avancent en
âge. Ce surplus de féminin est chez les majas rendu
théâtral par la multiplication de signaux et marqueurs
visibles. Une femme qui adopte cette mécanique « fait état
d’une démonstrativité excessive de féminité apparente.
Elle surjoue, elle en fait trop, elle montre avec ostentation à quel point elle est bien une femme, tant elle
a intériorisé le fait qu’elle n’avait pas le droit d’être
autre chose que ce que l’on attendait d’elle13. » Passé un
certain âge, les attendus s’inversent : on exige des femmes mûres qu’elles s’effacent, la féminité mascarade
devient alors plus subversive encore.
Inverser l’ordre du monde pour ces quatre femmes c’est affirmer la possibilité du plaisir d’une relation amoureuse ou charnelle pour elles-mêmes, hors
du cadre traditionnel des appariements conjugaux.
Ces femmes âgées prennent littéralement la place de
leurs cadettes et assiègent d’une façon inédite les cadres
sociaux régulateurs. En rendant visibles leurs corps déjà
qu’apparaître tête nue valait pour un manque de maîtrise de soi et, partant, un manque de maîtrise de son corps et de ses désirs. « Être en cheveux » était le signe d’une sexualité débridée ou d’une perte de la raison.
12 Joan Riviere, « La féminité en tant que mascarade »,
in Marie-Christine Hamon (dir.), Féminité mascarade. Études psychanalytiques, Paris, Éditions du Seuil, 1994.
13 Joan Rivière, « La Féminité en tant que mascarade », art. cit. Voir
aussi : Judith Butler, Trouble dans le genre, Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte, 2006, p. 138.
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vieillis sous les abords de la séduction, elles affirment
une corporéité qui leur est déniée au sein de l’ordre
patriarcal. On ne reproche rien tant à des femmes âgées
que de frayer avec la jeunesse puisque cette substitution
est prompte à déséquilibrer l’ordre des familles14.
Là encore, la modernité inscrit dans les textes,
les représentations et les traditions populaires l’opprobre jetée aux femmes qui ne sauraient tenir leur place.
Dans les traités de démonologie, on accuse particulièrement les vieilles de « voler les pénis15 ». Elles qui sont
« chaudes comme des chiennes », « se fardent sans
relâche, ont toujours un miroir à la main, s’épilent à
l’endroit secret, étalent des mamelles flasques et flétries,
sollicitent d’une plainte chevrotante un désir qui languit,
veulent boire, danser parmi les jeunes filles, écrire des
billets doux16 ». Ce qui est unanimement condamné
est le fait qu’elles prennent la place de femmes jeunes
alors même qu’elles ont le ventre sec. Tandis que les
14 Voir Arlette Farge et Michel Foucault, Le Désordre des familles.
Lettres de cachet des Archives de la Bastille au XVIIIe siècle. Paris,
Gallimard, 1982.
15 Voir Silvia Federici, Caliban et la sorcière, femmes, corps et
accumulation primitive, Genève - Paris - Marseille, Entremonde
Senonevero, 2014, en particulier « Chasse aux sorcières et suprématie ma
sculine : le dressage des femmes», p. 297. L’autrice y évoque les analogies faites dans les traités de démonologie entre les descriptions de vol
d’âmes ou de pénis, et de la figure de l’arbre aux pénis. Voir également :
Christiane Klapisch-Zuber, « La lutte pour la culotte », art. cit.
16 Erasme, L’éloge de la folie (1511), Paris, Garnier - Flammarion,
1964, cité par Sylvia Federici dans Caliban et la sorcière, op. cit.,
p. 304. Ces figures de vieilles risibles ou condamnables sont également
fréquentes dans l’œuvre de Goya. Voir : / Le Temps, vers 1808-1812,
Musée des Beaux arts de Lille.
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candidats aux mariages sont restreints dans un groupe
donné, elles s’arrogent un conjoint pour leur plaisir seul,
sans participer aux activités reproductives ni à la transmission des richesses de la communauté17.
Les unions ou les pratiques conjugales considérées
comme immorales ou abusives sont réprouvées dans
l’Europe entière sous des formes populaires souvent
nommées charivari. Les cencerradas en Espagne sont
très largement dirigés contre des couples dans lesquels
une femme porte la culotte ou lorsqu’une femme âgée
– ou une veuve – épouse un jeune homme. La nuit
de noce, ces processions bruyantes sont menées par
les jeunes gens jusqu’au pied de la maison du couple,
accompagnées de concerts de chaudrons, de bruits
de cloches (cencerrada vient du bruit des cloches
attachées aux cous des vaches), d’effigies ou pantins,
de processions à dos d’ânes, de bastonnades ou
d’humiliations de toute sorte. Á Valedespina par exemple, dans la province de Palencia, la cencerrada
s’accompagne de peleles à l’effigie des vieux et vieilles ou
des veufs et veuves, auxquels on fait faire des mouvements
grotesques afin de susciter le rire du public18. Certains
charivaris se limitent au signalement joyeux de l’infamie,
d’autres peuvent atteindre des formes plus radicales.
Mais tous constituent une « hostilité ritualisée » contre

17 Voir : Natalie Zemon Davis, Les Cultures du peuple, op.cit. Voir
aussi : Edward P. Thompson « Rough Music : le charivari anglais », art.
cit.
18

Julio Caro Baroja, « El Charivari en España », art. cit.
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les mis·es en cause19. L’ostracisme symbolique a des effets
concrets : suite à ces processions, les personnes accusées
quittant définitivement la communauté sont légion.
On comprend alors que l’expression sacar a la vergüenza
n’est pas une métaphore et qu’un groupe entier fait
souvent alliance afin d’expulser les fautif·ve·s.
Le Pelele de Goya pourrait en quelque sorte être
envisagé comme une version acceptable et inoffensive
du sabbat, une préfiguration, annonçant les représentations frontales destinées aux ducs d’Osuna qui lui
feront suite20. Contrôlée, ancrée dans une chorégraphie symbolique, cette réunion de femmes fait aussi office de figuration riante et passagère des fautes, qui ne
porte pas à conséquence. Dans une version dessinée du
Disparate femenino au lavis rouge, le rituel populaire est
observé et regardé sans crainte par une foule nombreuse.
Dans le Vuelo de brujas, en inversion, les deux personnages se protègent d’une vision immédiate des
femmes en se couvrant les yeux et en adoptant le geste
de la figue21. Dans ces deux œuvres, Francisco de Goya
inverse le placement de celles qui agissent et de ceux
19 Edward P. Thompson « Rough Music : le charivari anglais », art.
cit.
20 Je me propose de l’envisager à la façon d’une version préfigurant
le Vuelo de brujas plus tardif (1797-1798).
21 La mano figa (ou fica) est un geste autant qu’un talisman apotropaïque dont l’origine remonte à l’antiquité. Largement répandu dans
les pays du bassin méditerranéen ainsi qu’en Amérique latine à partir
de la période moderne, son nom comme sa forme sont une évocation
de la vulve.
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fig. 10

qui sont le jouet des femmes, mais l’artiste maintient
au sol ou dans les airs les capacités d’action féminines.
Lorsque l’on considère les rituels carnavalesques comme
autant de préfigurations de bouleversement des structures sociales, le Pelele, comme Pétassou ou la version
contemporaine performée par les résidentes de Sanitas
se chargent d’une puissance d’évocation inédite. Si le
Pelele peut sembler pittoresque et inoffensif de prime
abord, il parvient bien à « miner le consensus » d’une
sujétion féminine22.

22 Natalie Zemon Davis, Les Cultures du peuple, op. cit, ch.
« La Chevauchée des femmes ». Voir également : Al Margen de la ley,
Atroces, banditas, adùlteras y un casamiento entre damas. Romances
de Cordel, s.l., Direccion ùnica, 2018.
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5a - Francisco de Goya y Lucientes, Disparate feminino,
1816-1824, édité en 1864, eau-forte, aquatinte et pointe sèche.
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5b - Francisco de Goya y Lucientes, Disparate feminino,
1816-1824, édité en 1864, eau-forte, aquatinte et pointe sèche
(détail).
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6 - David Laverrière, « Quand Sort le Pétassou »,
Le Pèlerin, n°5228, février 1983.
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7 - Collectif, Tu mejor imitación, février- mars 2019,
photomontage numérique.
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8 - Francisco de Goya y Lucientes, Le temps, dit Les
vieilles, vers 1808-1812, huile sur toile, 181 × 125 cm,
Musée des Beaux arts de Lille.
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9 - Jorris Hoefnagel, Vista de Sevilla desde el Aljarafe,
1598, édité dans George Braun y Frans Hogenberg
Civitates Orbis Terrarum, gravure colorée, 36 × 48,5 cm
(détail : au premier plan, une scène de cencerrada).
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10 - Francisco de Goya y Lucientes, Vuelo de brujas o
brujos en el aire. 1797-1798, huile sur toile, 435 × 305
cm, Musée du Prado.
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Les images des Mondes à l’envers
Martine Sadion

Toute société est une société de contraintes où,
dès l’enfance, l’être humain doit se façonner afin de
gagner sa place dans un monde « à l’endroit ». Et jusqu’à
la moitié du XXe siècle et souvent même au-delà, ce monde
implique des rôles établis et des relations de pouvoir
entre les protagonistes qui ne doivent être à aucun
prix être transgressés : l’homme prévaut sur la femme,
l’homme et la femme prévalent sur l’enfant et l’animal.
À cette mise aux normes imposée par l’État, l’Église
chrétienne ou la société, seuls résistent ouvertement
les fous ou les personnes qui, par leur lignée et leur
fortune, peuvent se permettre de transgresser ces lois
ou de s’en affranchir. Pour tout un chacun, se libérer des
règles n’est guère envisageable sinon dans des moments
« accordés » où, sous le contrôle de ceux qui règlent la
société, les différents verrous brimant les envies et les
espoirs sautent. Pendant un temps.
Au fil des civilisations, les Saturnales romaines, les Fêtes
des Fous ou le carnaval ont toujours joué ce rôle d’inverser pour quelques heures l’ordre des choses quand la
folie prend le pas sur la normalité. Ces moments volés
à l’ordre établi sont depuis toujours indispensables à
la bonne conduite du monde « à l’endroit ». Cette mise
à l’envers temporaire se retrouve au théâtre, à l’opéra
et dans l’imagerie, du XIIe au XXIe siècle, dans toute
l’Europe1. Ainsi, la Chantefable, Aucassin et Nico1 Notre propos concernera exclusivement la France. Mais de
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lette, fable jouée et chantée qui daterait de la toute fin
du XIIe siècle, raconte les amours contrariées de deux
jeunes gens, l’un fils du comte de Beaucaire et l’autre prisonnière d’origine sarrasine. Dans leur fuite et
après une tempête qui signe le passage du monde réel à
l’imaginaire, Aucassin aborde au pays merveilleux
de Torelore. Arrivé au château, « il demande u li rois
estoit et on lit dit qu’il gissoit d’enfant ». Quant à la reine,
« qu’elle est en l’ost ». Ce pays où le roi vient d’accoucher et
où la reine emmène l’armée à la guerre est bien un
pays « à l’envers ». C’est encore l’arrivée dans un pays
enchanté d’Arlequin et Pierrot, deux compères
chevauchant un griffon, que raconte le vaudeville
Le monde renversé2 d’Alain Lesage et Jacques-Philippe
d’Orneval présenté en 1718 à la Foire Saint-Laurent3
à Paris. Dans ce pays de Merlin l’enchanteur, les femmes
règnent, hommes et femmes sont fidèles, les philosophes
ne se disputent jamais, les femmes sont médecins et
ne consultent que la nature… À la fin du vaudeville cependant, Merlin rétablit l’ordre et remet
tout ce monde à l’endroit. Toujours à Paris en 1833,
telles situations et images sont bien sûr les mêmes dans toute l’aire
européenne.
2 En novembre 1750, le compositeur Baldassare Galuppi et son
librettiste Carlo Goldoni présenteront à Venise un Dramma bernesco,
un drame burlesque et satirique, intitulé Il mondo alla roversa o sia le
donne che comandano, dont la trame est très proche du vaudeville de
Lesage, issu de la Commedia dell’arte italienne.
3 Une des Foires parisiennes avec celle de Saint-Germain, lieu de
vente semblable à nos actuels marchés mais où se produisaient aussi
des troupes de comédiens, marionnettistes et divers acrobates.
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un vaudeville de Desnoyers et des frères Cogniard
intitulé Le royaume des femmes ou le monde à l’envers
est présenté au Théâtre de l’Ambigu. De nouveau, l’arrivée de deux artistes dans un ballon (toujours par la
voie des airs) remet à l’endroit ce pays où les femmes
ont un sérail et « protègent le sexe faible », où « les hommes à la fenêtre filent et tricotent ». La fin de la pièce voit
les hommes retrouver leur statut de guerrier et le sérail
de la reine être aboli même si ce nouveau pays garde
des lois égalitaires inattendues : les hommes et femmes
restent égaux devant la loi et aucune infidélité n’est admise !
Au début de la pièce, les auteurs auront cependant
prévenu que « la scène se passe dans un pays lointain
qui n’a pas été découvert »…
Il est évident que ces mondes imaginaires font l’exact
portrait « en creux » du monde où vivent les auteurs :
un monde où les hommes sont des soldats, où la
tromperie est banale, où l’innocence, la bonne foi, l’honnêteté sont inconnus. Un monde que par le biais de ces
pièces comiques, ils critiquent subrepticement.
Si cette mise à l’envers dans le théâtre et l’opéra concerne surtout les rapports entre homme et femme
(il est difficile de faire jouer sur scène cochons ou bœufs),
les estampes savantes puis les images populaires
qui abordent ce même thème ajoutent aussi d’autres
rapports de pouvoir inversés : l’âne monte sur le dos du
meunier, le bœuf abat le boucher, le cerf et le lapin poursuivent les chiens, la servante commande à sa maîtresse
et l’enfant bat son père avec des verges.
Comme dans le théâtre, ce sont de nouveau des
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fig. 11

situations arbitraires dans la vie « à l’endroit » qui se
trouvent représentées « à l’envers » dans les images.
Les premières estampes connues sont éditées à
Venise4, la patrie du Carnaval créé au XIIIe siècle. Il mondo
alla riversa5, attribuée au graveur et marchand vénitien
Nicolo Nelli, actif entre 1552 et 1579 « Al segno de l’arca
di Noe » (à l’enseigne de l’arche de Noé), est datée de
1574-1575. Elle sera copiée les années suivantes, dans le
même sens ou en contrepartie6, par d’autres graveurs à
Rome ou Naples7. Les scénettes sont disposées sur cinq
rangées entourant en partie centrale un globe à l’envers
soutenu par quatre têtes d’angelots. On y voit l’homme
à la quenouille et la femme à l’épée, le cheval qui
fouette les cochers, l’âne sur le dos du meunier, le vilain
en selle et le roi à pied, les poissons qui volent et attaquent
les oiseaux qui nagent, un lapin qui assaille un aigle…
Certaines scènes moins agressives ne sont qu’une simple
inversion de sens de translation ou de posture : le bœuf
pousse la charrette au lieu de la tirer ou le navire vogue
sur la montagne. L’originalité de cette image, outre la
disposition en ligne, vient aussi du texte qui accompagne
4 Comme Cosi va il mondo alla riversa (Ainsi va le monde à l’envers)
attribuée au graveur Giulio Sanuto actif de 1540 à 1580 à Venise puis à
Rome. Coll. BnF et University of Texas, Austin.
5

Coll. MET, N.Y, ou British Museum ou Cambridge University.

6 L’estampe est copiée directement sur l’original. Au tirage du bois ou
du cuivre, l’image est donc inversée, en contrepartie.
7 Marius Kartarus (Viterbe, 1540 - Naples, 1620), vers 1570, coll.
part. (Vente Galerie D. Martinez, Paris) ou en contrepartie, Battista
Parmensis (Parme, 1541 - Rome, vers 1590), vers 1585, coll. University
of Texas, Austin, coll. Henry Ranson.
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chaque scénette et en explicite le sens car pour certaines
le dessin ne peut suffire : la confrontation entre la diseuse de bonne aventure et sa cliente qui désormais lui
prédit son destin, n’est pas compréhensible sans texte.
En France, sur ce même modèle savant qui s’est
diffusé dans toute l’Europe, les graveurs parisiens puis
provinciaux à leur suite éditeront dès le XVIIe siècle,
en taille-douce, en taille de bois puis, à partir de 1850,
en lithographie, les images plus populaires dites du
Monde à rebours, du Monde renversé ou tardivement
du Monde à l’envers.
Ces feuilles volantes coloriées se retrouvent jusqu’à la
fin du XIXe siècle et, comme au théâtre, montrent un
monde en folie : une image en taille-douce éditée à Paris
chez Gallays8 entre 1702 et 1749 ne présente-t-elle pas
en son centre une scène où deux fous, reconnaissables à
leur costume, tiennent une terre ronde dont émergent,
sens dessus dessous, la tête d’un homme et ses deux
pieds « en l’air dressez ».
Ces images des Mondes renversés seront produites chez
Mondhard, Jean ou Basset à Paris à la fin du XVIIIe
siècle, puis chez Leloup au Mans, Sevestre-Leblond à
Orléans, Hurez à Cambrai, Deckheer à Montbéliard,
Dembour à Metz, Hinzelin à Nancy, Pinot à Épinal…
et bien sûr Pellerin à Épinal qui éditera les dernières
8 Pierre Gallays (1677 ?-1749), graveur et marchand en taille douce
rue Saint-Jacques à Paris, a épousé en 1702 la veuve de Pierre Landry,
marchand et graveur dont il hérite un fonds important de tailles-douces
qu’il continue d’exploiter jusqu’à sa mort en 1749. Son fonds sera repris
par J. A. Morin, libraire et marchand d’estampes. Il édite à la fois des
images savantes et des images plus populaires coloriées.
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vers 1880. Comme les images du Juif-errant, du Degré
des âges, le Grand diable d’argent, elles fondent un
imaginaire, une esthétique et une pensée communs à
tous les milieux savants ou plus populaires en France.
Qu’elles concernent les rapports entre homme et femme,
maître et serviteur, enfant et adulte ou entre Homme
et animal, toutes ces scénettes sur une même feuille se
« contaminant » l’une l’autre, sont présentées comme
impossibles, tellement impensables qu’on ne peut qu’en
rire.
Mais, en réalité, parmi tous ces renversements, ne sont
vraiment irréalisables que ceux où la lune et le soleil
prennent la place de la terre ou lorsque l’Homme et
l’animal ou deux animaux inversent leur position :
le cheval ne peut penser à monter sur son cavalier,
le cochon ne saurait dépecer le charcutier ou le lapin
chasser le loup.
Si ces scènes semblent cruelles, il faut constater que
dans le monde à l’endroit les mauvais traitements
envers les animaux sont bien réels et que, dans le
monde à l’envers, l’animal ne fait qu’appliquer en
retour à son tortionnaire, les mêmes supplices qui lui
sont appliqués avec fouets, couteaux, cravaches ou fusils.
Pour ceux qui regardent les images, forts de leur bondroit, les situations sont comiques et entérinent,
en miroir, la légitimité de leurs gestes dans la vie réelle :
il leur faut manger ou mater la dangerosité potentielle
d’animaux qui peuvent tout à fait se rebeller et tuer.
Cependant, peu à peu et au moins dans les milieux
urbains, se fait jour l’idée que l’animal, même s’il doit
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toujours servir l’homme, pourrait mériter une meilleure
considération et de meilleurs traitements. Dès la moitié
du XVIIe siècle, la théorie de « l’animal-machine » du
philosophe et mathématicien René Descartes (Descartes, 1596 - Stockholm, 1650) qui considère l’animal
comme un automate, une machine déterminée et mécanique, se heurte à celle de Pierre Gassendi (Dignes,
1592 - Paris, 1655) qui pense que l’animal a « une petite
âme » qui, même si elle n’est pas aussi forte que celle
de l’Homme, existe. Théorie que reprendra La Fontaine
lorsqu’il écrira ses Fables dont les animaux ont des comportements et des sentiments proches de ceux des humains9. Au XIXe siècle et anglais, la Société protectrice
des animaux est créée en 1844 à Paris, moins d’ailleurs
pour protéger les chevaux de coche que pour chasser de
la rue la violence : ses premiers promoteurs issus de la
classe bourgeoise sont convaincus que la brutalité envers
les animaux est le signe de la sauvagerie et de la cruauté
des hommes et, les exactions populaires des révolutions
de 1789 ou 1830 n’étant pas si lointaines, qu’il faut les
contenir et les proscrire. Ainsi, peu à peu s’établit l’idée
de l’iniquité des comportements de l’Homme envers
l’animal, non seulement les animaux domestiques mais
aussi, signe des temps, ceux plus exotiques. Vers 1840,
on voit d’ailleurs apparaître une vignette où hommes et
femmes sont en cage dans un zoo et les animaux, lions,
9 Fabrice Hoarau, « Entre anthropologie et politique : les animaux
de La Fontaine », in De l’animal-machine à l’âme des machines :
Querelles biomécaniques de l’âme (XVIIe-XXIe siècle), Paris, Éditions
de la Sorbonne, 2010, en ligne : http://books.openedition.org/
psorbonne/17529
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girafes (mais aussi ânes et cochons), curieux, les regardent. Réservés jusqu’en 1793 à la classe aristocratique,
les zoos se développent avec succès et avec eux la question de ces animaux en cage exilés, exhibés et contraints.
Au fil du XIXe siècle, si le rire est toujours de mise
devant ces situations impensables, il devient moins
franc, moins assuré. Rappelons-nous qu’en ces temps,
Robert Chambers en 1844 affirme que le schéma de
l’évolution humaine pourrait se présenter sous la forme
d’un arbre dont les différentes branches se seraient différenciées en poisson ou oiseaux et où le tronc principal amènerait jusqu’aux mammifères et à l’homme.
Charles Darwin en 1859 affirme que l’évolution des
espèces serait due à la sélection naturelle et en 1863,
Thomas H. Huxley, en comparant les squelettes du singe
et de l’homme, trouve de nombreuses ressemblances
entre eux… Et la question se pose désormais : le monde
que l’on croyait à l’endroit n’est-il pas en réalité aussi
un monde à l’envers ?
Dès le XVIe siècle, un renversement met en scène un
autre être « sans défense », l’enfant. Dans les images,
il prend le pouvoir sur ses parents qu’il fustige, nourrit et habille, ou sur ses maîtres qu’il roue de coups ou
dont il devient même le professeur. Dans la vie à l’endroit, à la maison ou à l’école, les châtiments sont une
« violence ordinaire », « à but pédagogique », reproduite
au fil des générations, comparable à celle que l’on fait
subir aux animaux, banalisée. Ni les animaux ni les
enfants n’ayant de voix pour s’en offusquer, ces situ-
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ations inversées et impensables ne remettent pas en
cause la justesse et le bien-fondé des coups et brimades
dans le monde à l’endroit.
Cependant, là-encore, se fait jour une évolution du
regard porté sur ces pratiques de sujétions au pouvoir
des adultes, sur ces traitements violents infligés aux enfants sous prétexte de les former et les endurcir. Des voix
s’élèvent comme celle de Jean-Jacques Rousseau dans
L’Émile ou de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
(1737-1814), futur auteur en 1788 de Paul et Virginie
qui prône une éducation par la douceur et la bonté.
Dans la quatorzième de ses Études pour la nature
parue en décembre 1784, Bernardin de Saint-Pierre se
positionne contre les châtiments corporels dans les
écoles ou les maisons jugeant qu’ils corrompent « à la
fois les pères, les mères, les maîtres et les enfants » et
la Nation toute entière.
Si le Comité d’instruction publique interdit en avril 1795
tout châtiment corporel à l’école primaire, de nouveau la
loi de 1886 créant l’école publique et républicaine interdit dans son article 20 toute sanction corporelle vis-à-vis
des élèves. Jules Ferry, alors ministre de l’Instruction
publique, n’avait-il pas déclaré en 1882 vouloir réprimer
tout instituteur public qui commettrait le « méfait de
battre ses élèves ou de se livrer contre eux à des sévices
coupables ». En réalité, ces interdictions successives et
répétées montrent bien qu’il y a loin entre les textes de
loi et la pratique que ce soit dans les familles ou à l’école.
Mais là encore, le doute s’insinue : cette « pédagogie »
est-elle bonne et efficace et ces images ne montrent-elles
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pas, en creux, la brutalité et la sauvagerie de celui qui la
pratique dans le monde à l’endroit ?
Que ce soit au théâtre ou dans les images, l’inversion
des rôles la plus prisée et la plus constante est celle qui
joue l’opposition entre l’homme et la femme. L’homme
gardant l’enfant et la femme « à la patrouille », l’homme
filant et la femme à la guerre, les femmes buvant et les
hommes à la cuisine, les femmes demandant les hommes en mariage ou pire de tous !, la femme battant son
mari : au moins une de ces scènes se retrouve dans les
images quel que soit le centre imagier qui les édite.
Il ne faut pas oublier que ces images sont créées par
des hommes, la profession de graveur ou d’imagier
étant presque exclusivement masculine et qu’ainsi ils
entérinent leurs prérogatives dans le monde à l’endroit.
Leurs lecteurs, hommes ou femmes, sont bien évidemment
du même avis.
Mais tous ne peuvent ignorer que, depuis toujours, des
femmes battent leur mari ou même dirigent le couple ;
les images de la Dispute de la culotte où l’homme et la
femme se disputent une jambe du pantalon, et donc
symboliquement le pouvoir, sont bien le symptôme de
cette lutte éternelle que ce soit dans les privilèges, dans
la cuisine ou pour la garde des enfants. Non seulement
la femme guerrière et l’homme de ménage mettent en
péril des rôles bien établis et défendus avec ferveur
mais ils remettent en cause les fondements mêmes de la
société. Et si, comme on le voit dans une image de
Pellerin en 1844, les femmes prêchaient et les curés
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étaient les pénitents, cela remettrait aussi en cause le
pouvoir de la toute puissante Église catholique et de sa
pratique…
De nouveau, ces images montrent une sourde
inquiétude : et si la femme exigeait d’être l’égale de
l’homme ou même le dominait ?
Les exemples de « rébellion » ne manquent pas dans
la société française depuis la fin de l’Ancien régime.
En 1791, pendant la période révolutionnaire, Olympe de
Gouges a présenté à la reine la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne, réponse à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Des femmes ont participé à la vie politique et aux assemblées révolutionnaires et créé des Clubs de réflexion.
Il est vrai que ces participations ont été très vite réprimées
par les dirigeants politiques mais elles ont existé… De plus,
cette révolte n’est pas le seul fait des femmes : en 1832,
Prosper Enfantin fonde la communauté des SaintSimoniens à Paris, rue de Ménilmontant, une société
égalitaire où les tâches sont partagées entre hommes
et femmes, un « monde à l’envers » qui devint la risée
des parisiens et fût réprimé par la police qui intervint
en force pour arrêter l’expérience ! Mais, là encore, cette
communauté a existé et son existence a été largement
diffusée par les images10.
Quelques années plus tard, en 1848, La Voix des
Femmes, « journal socialiste et politique : organe des
10 Voir Thierry Receveur, « Saint-Simon et ses disciples », in Martine
Sadion (dir.), Mondes à l’envers, catalogue d’exposition, Épinal, Musée
de l’image, 2011.
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fig. 18

intérêts de toutes », puis association féministe créée à
l’avènement de la IIe République par Eugénie Niboyet,
revendique le droit à l’éducation, le droit de vote et
l’émancipation des femmes. Au moins jusqu’en 1852
et l’arrivée de Napoléon III au pouvoir qui clôt l’expérience… L’écrivaine George Sand (1804-1876) qui a
changé son prénom d’Aurore en George pour publier,
ou la peintre Rosa Bonheur (1822-1899), pour les plus
connues, ont toutes deux revendiqué le droit de porter
pantalon, ce qui a nécessité diverses autorisations préfectorales ! Comme les femmes qui se travestissent en
homme, les hommes travestis en femme, ce qui est considéré comme un avilissement, sont perçus avec malaise : pourquoi une créature supérieure voudrait-elle
prendre l’apparence d’une créature inférieure en tout ?
Une vignette d’une des dernières images de Pellerin et
Cie en 1879, Le monde à l’envers, sous-titrée « Comme
la culotte du roi Dagobert, En rêve j’ai vu le monde à
l’envers, Spectacle bizarre et des plus comiques, Reproduit ici en traits véridiques », montre un homme avec
moustache habillé en kimono et portant éventail moqué
par trois enfants ; un texte l’explicite : « J’ai vu des hommes qui portaient jupon ». Ce personnage s’inspire des
comédiens du théâtre Kabuki au Japon où les rôles de
femmes étaient tenus par des hommes, les Onnagata.
Représentés dans les estampes japonaises, les Ukiyo-e
qui se diffusent en France dès 1850, ils sont probablement à la source de cette représentation originale,
signe du trouble de l’imagier… et de toute la société sur
cette confusion des genres « inacceptable », impensable
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mais pourtant bien réelle même si elle vient d’un pays
lointain.
Le XIXe siècle qui voit l’édition, le succès puis la fin de
ces images en feuille dites du Monde à l’envers, est donc
un siècle de bouleversements qui se sont préparés aux
siècles précédents. Les révolutions politiques remettent en cause le pouvoir temporel des rois ou des empereurs, les découvertes scientifiques mettent à mal les
croyances qu’enseigne l’Église catholique. La puissance
des nobles fondée sur la possession des terres est mise
en péril par une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie
qui s’empare du pouvoir économique. L’école n’est plus
réservée à l’élite, les femmes demandent à être plus
que des faire-valoir et des ménagères… L’équilibre qui
semblait régner est bouleversé.
Et si au XVIIe siècle les images des mondes renversés
sont surtout des images conservatrices, éditées par des
hommes bien décidés à maintenir un statu quo, les
imagiers et leurs clients du XIXe siècle peuvent-ils nier le
changement en marche ? Apparemment non, car l’étude
du corpus de ces images, à priori joyeuses et futiles,
montre une évolution des thèmes. Au fil des années,
si certaines vignettes restent immuables (le bœuf
guidant le laboureur, le poisson pêchant le pêcheur,
l’âne sur le dos du meunier), certaines trop cruelles pour
l’Homme du XIXe siècle disparaissent (le cochon tuant le
charcutier, le lièvre cuisant à la broche le rôtisseur ou
même la femme battant son mari...). On les remplace
par de simples animaux humanisés, des cochons qui
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dansent ou des grenouilles qui jouent de la guitare, signe
de l’abâtardissement du thème et de l’incompréhension
progressive de son sens.
En revanche, d’autres confrontations apparaissent, tels
les hommes en cage au zoo ou les hommes en jupons,
qui montrent que les imagiers sont sensibles aux situations qui posent problème et sont sujettes à polémiques.
Les images cessent de plaire à la fin du XIXe siècle comme
beaucoup d’autres, le Juif-errant, les Degrés des âges ou
Le grand diable d’argent qui pendant longtemps constituaient la « bibliothèque d’images » commune à tous
les Français. Cependant, l’expression « c’est le monde
à l’envers » est toujours dans notre vocabulaire pour
dénoncer des absurdités de comportements dans notre
vie quotidienne, au théâtre, dans les films ou la publicité.
Celle du biscuit Granola en 2018 (Agence Marcel)
s’amuse à intervertir les rôles d’Alex et de son chien
inscrits dans un concours d’Agility dog, ce qui fait
rire mais ne transmet aucun message en particulier.
En revanche, la campagne de communication du
Ministère de la santé et de L’Institut National de prévention et d’éducation pour la santé en 2009 (INPES) a délivré
un message fort. Quatre vidéos, L’escalier, Le scoop,
L’accouchement ou L’annonce, inversent les rôles d’un
garçon et d’une fille sur le thème « Faut-il que les garçons
soient enceintes pour que la contraception nous concerne
tous ? ». Ainsi dans L’annonce, le garçon enceint(e),
(il a oublié sa pilule), est accablé(e) de reproches par sa
petite amie à qui il vient d’annoncer sa grossesse et qui
refuse toute m(p)aternité… Ces vidéos efficaces et intel-
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ligentes, drôles mais dérangeantes montrent bien à quel
point notre monde que l’on croit à l’endroit est encore
fondé sur des règles arbitraires et injustes. Peut-être
nous permettent-elles aussi de mieux juger l’impact de
ces complexes Mondes à l’envers sur les hommes qui les
créaient, en riaient mais aussi s’inquiétaient de l’évolution inéluctable de leur monde ?
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11 - Nicolo Nelli, Il mondo alla riversa, Venise, vers
1552-1579, coll. Metropolitan Museum, New-York.
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12 - Histoire du monde renvercez au champ ville et
faubourg tout y va au rebours, Paris, Pierre Gallays,
entre 1702 et 1749, coll. MUCEM, Marseille.
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13 - Le monde renversé (Ière planche), Épinal, Pellerin,
1829, Coll. Musée de l’Image, Épinal : le boeuf tient la
charrue qui est traînée par les labourreurs, les maisons
éclairent le soleil et la lune, l’enfant qui corrige son
précepteur, le maitre qui décrotte les souliers de son
domestique.
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14 - Le monde renversé (IIe planche), Épinal, Pellerin,
1829, Coll. Musée de l’Image, Épinal : : la femme qui
bat son mari, le chien qui conduit son maître au chenil, l’homme qui pêche des oiseaux, le cochon qui égorge
le charcutier.
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15 - Le monde renversé I, Épinal, Fabrique de Pellerin,
1844, coll. Musée de l’Image, Épinal.
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16 - Le monde renversé II, Épinal, Fabrique de Pellerin,
1844, coll. Musée de l’Image, Épinal.
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17 - Le monde à l’envers (détail), Pellerin, 1879, coll.
Musée de l’Image, Épinal : J’ai vu des hommes enfermés
dans les cages des bêtes [écrit dans l’image : « Homme
de France, donné par Monsieur Renard »].
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18 - Le monde à l’envers (détail), Pellerin, 1879, coll.
Musée de l’Image, Épinal : J’ai vu des hommes qui
portaient des jupons.
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19 - Le monde à l’envers, Pellerin, 1879, coll. Musée de
l’Image, Épinal.
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