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Il est rare qu’une exposition résonne si fortement avec 
l’esprit du temps. Quel moment plus propice pour 
interroger la place de l’homme au sein de la nature, en 
effet, que la période complexe que nous traversons, qui 
nous rappelle toute la brûlante actualité de cette 
question ?

« Les origines du monde. L’invention de la nature 
au xixe siècle » investit la question du rapport entre 
arts et sciences au siècle précis où surgissent des pro-
blématiques dont nous sommes aujourd’hui encore les 
héritiers. À bien des égards, ce long xixe siècle qui 
court jusqu’à la Première Guerre mondiale est un 
moment pivot, essentiel pour comprendre notre 
époque.

Cette période charnière, qui a pour toile de fond la 
révolution industrielle et l’essor des empires colo-
niaux, voit se cristalliser l’inventaire de la nature, en 
même temps que se consolide la science moderne, 
nourrie par les découvertes de nombreuses expédi-
tions scientifiques. À mesure que la connaissance pro-
gresse dans tous les domaines, celle-ci s’organise et se 
systématise ; le siècle de l’ordonnancement du monde 
voit l’invention du musée moderne, qui remplace l’hé-
téroclite cabinet de curiosités.

C’est aussi l’époque où les frontières entre arts et 
sciences, encore poreuses, permettent des échanges et 
des allers-retours entre les deux disciplines. Nourri par 
les nombreuses explorations, l’imaginaire de la science 
et de la nature est encore très fort ; chaque jalon dans les 
progrès de la science suscitant en retour un parallèle 
dans les arts. L’exposition révèle ainsi les liens étroits, et 
souvent méconnus, qui unissent le développement des 
deux disciplines. Un siècle d’interactions fécondes, 
avant que ne soit actée la séparation définitive de l’art et 
de la science au xxe siècle.

Surtout, le xixe siècle voit émerger nombre de 
questionnements dont nous sommes aujourd’hui les 
légataires directs. Moment paradoxal, où la connais-
sance de plus en plus fine de la nature se double d’un 
rapport toujours plus prédateur à celle-ci, ce dont les 
penseurs d’alors avaient déjà conscience. « On dirait 
que l’homme est destiné à s’exterminer lui-même 
après avoir rendu le globe inhabitable », écrivait déjà 
Lamarck à l’entrée « Homme » du Nouveau diction-
naire d’histoire naturelle (1817). Sans surprise, le xixe 
siècle est donc, en même temps que le siècle où débute 
la destruction massive de la nature, celui qui voit naître 
l’écologie.

HISTOIRE DE L’ART, 
HISTOIRE DES IDÉES

LAURENCE DES CARS

Présidente des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie 

NATHALIE BONDIL

Vice-présidente du Conseil  
des arts du Canada
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Au centre de ce siècle pivot, le grand bouleversement 
scientifique reste évidemment la publication par 
Charles Darwin de L’Origine des espèces en 1859, qui 
renverse radicalement la place de l’homme dans le 
monde telle qu’on la comprenait jusque-là, le privant à 
jamais du confortable statut cartésien de « maître et 
possesseur de la nature ».

Déchu de sa transcendance, l’homme de Darwin 
occupe désormais une position relative au sein de l’in-
finie diversité du vivant, dans un monde à présent 
compris comme un écosystème. L’histoire de la 
modernité est intimement liée à cette blessure narcis-
sique infligée par la théorie darwinienne : en ôtant 
brutalement toute transcendance à l’humanité, elle 
questionne douloureusement la place de l’homme sur 
Terre, autant dans l’angoisse existentielle de sa propre 
fin que dans l’obsession de sa genèse. Quelle nouvelle 
place pour l’homme au sein de la nature, vis-à-vis du 
monde animal, et de sa propre animalité ? Autant de 
questions léguées par le xixe siècle, et qui n’ont rien 
perdu de leur actualité à l’heure d’une autre extinc-
tion de masse des espèces, et de la conscience aiguë de 
notre fragilité. Et le double écueil – béatification 
versus prédation de la nature – dans lequel nous ver-
sons encore illustre à quel point nous restons tribu-
taires de cette époque. À tous égards donc, le 
xixe siècle s’affirme comme le siècle de la genèse de la 
modernité scientifique. S’il nous donne des clés pour 
comprendre notre monde aujourd’hui, il lui reste 
encore beaucoup à nous dire.

Rares sont les musées de beaux-arts à s’emparer de ce 
sujet capital. Il y a pourtant toute sa place à notre sens, 
et peut-être aujourd’hui plus que jamais. Fidèles à notre 
conviction qu’un musée de beaux-arts doit faire écho 
aux grandes questions de son temps, et dans la lignée 
d’expositions telles que « Le modèle noir de Géricault à 
Matisse », présentée au musée d’Orsay au printemps 
2019, nous avons voulu cette exposition et le catalogue 
qui l’accompagne comme un véritable forum, ouvert 
aux penseurs et aux disciplines les plus divers, appelés à 
dialoguer autour de questions complexes.

L’occasion de rappeler que l’histoire de l’art, loin 
d’être une discipline isolée, est bien souvent le miroir 
de l’histoire des idées, des sensibilités et des représen-
tations. Une polyphonie à l’image du musée, aussi bien 
dans le propos de l’exposition que dans sa mise en 
œuvre. Pari toujours complexe mais passionnant que 

celui d’exposer des œuvres d’art et des objets scienti-
fiques côte à côte, avec tous les défis que cette ren-
contre peut poser en termes de scénographie, de 
médiation, notamment vis-à-vis du jeune public et du 
public scolaire.

S’ouvrir à l’histoire des idées, aux questions d’ac-
tualité mais en les relisant sur le temps long, celui de la 
connaissance : voilà pour nous, aussi, la mission d’un 
grand musée national. Une invitation à l’humilité, 
mais aussi, et surtout, à la curiosité.
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Louis Ernest Barrias,  

La Nature se dévoilant  
à la Science, 1903

Ivoire, bronze doré et argenté,  
lapis-lazuli, marbre, 58 cm (h.)

Paris, musée des Arts décoratifs

LA NATURE DÉVOILÉE 
PAR LA SCIENCE

LAURA BOSSI
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aurions à maîtriser, afin de « protéger » une nature 
mise en danger, nous nous sommes réveillés avec la 
conscience d’être fragiles, menacés d’une mort pou-
vant nous frapper avant l’heure. Et nous nous sommes 
souvenus des anciennes personnifications de la Nature 
comme d’une femme imprévisible qui « se manifeste » 
dans les catastrophes naturelles, famines, tempêtes, 
éruptions volcaniques, tremblements de terre, séche-
resses, et épidémies8… Prométhée appelle Pandore, 
qui apportera tous les maux à l’humanité, lui laissant 
seulement l’espérance9.

Pour « penser » notre relation avec la nature, un 
détour vers le xixe siècle s’impose, au moment où la 
relation de l’homme au monde naturel se transforme 
radicalement. Le recensement du monde s’étend à 
tous les continents, avec de grands voyages d’explora-
tion terrestres puis océanographiques ; le chemin de 
fer et le télégraphe réduisent les distances et révolu-
tionnent les transports et la communication ; l’électri-
cité et le charbon accélèrent la révolution industrielle 
qui s’étend de l’Angleterre aux autres pays européens 
puis aux États-Unis et au Japon ; l’urbanisation trans-
forme spectaculairement les paysages.

C’est le temps de la science, vue comme la plus 
haute forme de vérité accessible à l’homme. C’est au 
cours du xixe siècle que naissent la biologie (Lamarck, 
Treviranus…), la paléontologie (Cuvier, Blainville…), la 
chimie organique (Wöhler, Liebig…), la physiologie 
(Johannes Müller, Claude Bernard…), la biologie cellu-
laire (Schleiden, Schwann, Virchow…), la géologie 
(Cuvier, Lyell…), la bactériologie (Pasteur, Koch…), 
l’anthropologie (Broca…), l’écologie (Humboldt, 
Haeckel, Marsh, Thoreau…).

Mais c’est la théorie de l’évolution qui modifie pro-
fondément notre conception de l’homme, de ses ori-
gines, de sa place dans la nature, de ses liens avec les 
animaux, et de sa propre animalité : L’Origine des 
espèces de Charles Darwin est publié en 1859, La 
Descendance de l’homme en 1871. Dans Generelle 
Morphologie (1866), le darwiniste allemand Ernst 
Haeckel postule une « récapitulation » de l’évolution 
des espèces (phylogenèse) lors du développement de 
l’embryon (ontogenèse), et formule une première clas-
sification évolutionniste du vivant. L’être humain est 
désormais placé dans un arbre généalogique qui sou-
ligne son ascendance simiesque et ses liens de sang 
avec le monde animal. Le mécanisme de la sélection 
naturelle propose une explication non téléologique du 

La nature ne s’est jamais tant imposée à notre 
réflexion. Elle fait désormais l’objet d’un questionne-
ment de plus en plus anxieux1. Le dérèglement clima-
tique met à l’épreuve l’habitat humain, qui se révèle 
un abri fragile. La raréfaction de nombreuses espèces 
animales, annoncée en 1962 par Rachel Carson dans 
Printemps silencieux, a fait prendre conscience d’un 
appauvrissement du monde vivant que les scienti-
fiques qualifient désormais de « sixième extinction2 ». 
Le fait que la responsabilité de l’espèce humaine soit 
engagée dans ces transformations de l’environnement 
au point de susciter l’annonce d’une nouvelle ère, l’An-
thropocène3, nous interroge sur leur compatibilité 
avec notre humanité et même notre survie4. La sphère 
du politique voit aussi une présence accrue de mouve-
ments écologistes et une demande de protection des 
espèces ou des écosystèmes dans la législation inter-
nationale5. De nombreux écologistes partagent avec 
les détracteurs de l’écologisme la conviction que 
l’homme est extérieur à la nature, qu’il artificialise6. Le 
thème de la destruction de la nature par l’homme est 
aussi central chez nombre d’artistes contemporains 
qui, de manière parfois naïve ou militante, tentent de 
questionner notre relation avec les animaux ou les 
plantes, ou d’imaginer un futur « anthropisé ». 

Pour certains philosophes et scientifiques, il serait 
au contraire nécessaire de repenser radicalement 
notre vision de l’homme et de la nature, et d’annuler la 
coupure entre nature et culture, entre nature et 
société, entre histoire humaine et histoire de la vie et 
de la Terre. James Lovelock, le plus ardent défenseur 
d’une Terre vue comme un organisme unique, « un être 
vivant », ravive avec son « hypothèse Gaïa » des mythes 
renouant avec un panthéisme issu du holisme 
romantique7. 

La pandémie a cependant montré une face sombre 
de la nature. Démiurges, en proie à une hybris que nous 

1 Voir William Cronon (dir.), Uncommon 
Ground: Rethinking the Human Place  
in Nature, New York, NY, Norton, 1997 ; 
Philippe Descola (dir.), Les Natures  
en question, Paris, Odile Jacob, 2018. 

2 Richard E. Leakey et Roger Lewin,  
La Sixième Extinction, évolution et 
catastrophes, Paris, Flammarion, 2011 ; 
Elizabeth Kolbert, La 6e extinction. 
Comment l’homme détruit la vie,  
trad. par Marcel Blanc, Paris, Vuivert, 
Poche, 2015.

3 Paul J. Crutzen et Eugene F. Stoermer, 
« The “Anthropocene” », IGBP 
Newsletter, no 41, 2000, p. 17-18 ; 
Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste 
Fressoz, L’Évènement anthropocène.  
La Terre, l’histoire et nous, Paris,  
Seuil, 2016.

4 Barbara Ward et René Dubos, « Nous 
n’avons qu’une Terre » (rapport pour  
les Nations unies, 1972), repris  
dans Debourdieau, 2013, p. 171-185.

5 Jean Paul Déleage, Une histoire de 
l’écologie, Paris, La Découverte, 1991.

6 Catherine et Raphaël Larrère, Du bon 
usage de la nature. Pour une philosophie 
de l’environnement, Paris, Aubier, 1997 ; 
rééd., Paris, Flammarion, 2009.

7 James E. Lovelock, La Terre est un être 
vivant. L’hypothèse Gaïa, Paris, Presses 
de la Cité, 1986 ; Bruno Latour, Face  
à Gaïa, huit conférences sur le nouveau 
régime climatique, Paris, La Découverte, 
2015.

8 Carolyn Merchant, Autonomous Nature: 
Problems of Prediction and Control from 
Ancient Times to the Scientific Revolution, 
Oxford, Routledge, 2016. 

9 Pierre Hadot, Le Voile d’Isis. Essai  
sur l’histoire de l’idée de Nature, Paris, 
Gallimard, coll. « Folio Essais », 2008.

10 Laura Bossi, « Fantaisies 
phylogénétiques », dans Jean Clair (dir.), 
Freud. Du regard à l’écoute, cat. exp., 
Paris, musée d’Art et d’Histoire du 
judaïsme / Gallimard, 2018, p. 38-49.



LE GRAND TOUR  
DU RHINOCÉROS 

CLARA

LAURA BOSSI

Avec l’ouverture croissante du commerce avec l’Orient, on assiste au 
xviiie siècle à l’arrivée en Europe de nombreux animaux exotiques, 
oiseaux, singes, chameaux, rhinocéros, éléphants, destinés à enrichir les 
ménageries royales ou aristocratiques, mais aussi à être montrés au 
public. Certains d’entre eux deviendront de véritables célébrités, auront 
un nom, parfois une biographie, et seront peints par de grands artistes 
animaliers.

Le cas du rhinocéros indien femelle Clara, née vers 1738 dans l’Assam 
et morte le 14 avril 1758 à Londres, est l’un des plus emblématiques.

Si les Romains avaient fait venir des rhinocéros d’Asie ou d’Afrique 
pour les jeux du cirque ou pour les triomphes lors d’une victoire, après 
le spécimen produit dans l’Amphithéâtre pour les Jeux séculaires de 248 
à l’occasion du millénaire de Rome, aucun rhinocéros n’avait été signalé 
en Europe avant 15152. Le premier rhinocéros de l’époque moderne, et 
dont l’image a été diffusée à travers la célèbre gravure de Dürer (28), a 
débarqué à Lisbonne3. Destiné au pape Léon X, le bateau sur lequel il 
était transporté fit naufrage près de La Spezia en 1516. Un deuxième 
rhinocéros indien femelle vécut plus longtemps (1577 – après 1586) dans 
la ménagerie de l’Escurial, à la cour du roi Philippe II d’Espagne ; Madrid 
en garde le souvenir dans la Calle de la Abada, près de la Puerta del Sol. 
Un troisième rhinocéros arriva à Londres en 1684 et fut vendu à un 
entrepreneur qui l’exposa au public moyennant un shilling pour le voir, 
deux shillings pour le chevaucher ; il eut toutefois une courte vie, proba-
blement à cause de l’inexpérience de son propriétaire. Un autre rhino-
céros londonien vécut en captivité entre 1739 et 1741 ; il fut étudié et 
dessiné par James Parsons, qui le prit aussi pour modèle dans un grand 
tableau conservé au Musée d’histoire naturelle de Londres4.

Clara a été le cinquième rhinocéros à parvenir vivant dans l’Europe 
moderne, mais le premier à vivre longtemps en captivité, le premier 
aussi à acquérir une renommée comparable au rhinocéros de Dürer.

Sa mère ayant été tuée par des chasseurs, la jeune orpheline est 
adoptée par le directeur de la Compagnie néerlandaise des Indes orien-
tales, J.A. Sichterman, qui l’élève comme un animal domestique et lui 
permet même de circuler librement dans sa maison. Mais lorsqu’elle 
grandit, il la vend à un entreprenant capitaine, Douwe Mout Van der 
Meer, qui en perçoit tout de suite le potentiel commercial et organise à 
ses frais le voyage de l’animal sur son bateau, le Knabenhoe, de Calcutta 
jusqu’à Rotterdam, en passant par Ceylan puis en contournant l’Afrique 
par le cap de Bonne-Espérance. 

Ce voyage de six mois en bateau a dû être difficile, non pas tant à 
cause de la taille ou du comportement de la bête (c’était apparemment 
une enfant douce et habituée à la compagnie des hommes) que par 
l’énorme quantité de nourriture qui lui était nécessaire. Aussi, l’eau 
étant rare sur le bateau, on enduisait la peau de Clara d’huile de poisson 
afin qu’elle ne se déshydrate pas, ce qui ne devait pas lui donner un 
parfum très agréable. Lorsqu’elle débarque saine et sauve à Rotterdam 
le 22 juillet 1741, Van der Meer l’installe à Leyde, sa ville natale, dont 
l’université est renommée dans l’Europe entière. La première image que 

« Un rhinocéros !  
Je n’en reviens pas ! » 
Eugène Ionesco, Rhinocéros1
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nous avons d’elle, et l’une des plus étonnantes, est celle que Bernhard 
Siegfried Albinus commande à Jan Wandelaar pour son atlas anato-
mique, destiné à remplacer l’ouvrage classique de Vésale datant de 1543. 
Dans deux magnifiques gravures, Clara est représentée de face et de dos, 
en train de brouter l’herbe (c’est l’occupation principale du rhinocéros, 
qui doit avaler près de 70 kilos d’herbe ou d’autres végétaux chaque jour 
pour se maintenir en bonne santé), à côté d’un squelette humain (30). 
Bien qu’elle soit à l’arrière-plan, elle est la vraie protagoniste. 

Les gravures que Van der Meer fera réaliser peu après pour faire 
connaître Clara auprès d’un public populaire seront d’un autre genre 
(29) – plutôt apparentées à des affiches publicitaires destinées à susci-
ter la curiosité et à préparer les esprits à un spectacle exceptionnel. 
L’animal est présenté comme le Béhémoth biblique, décrit dans le livre 
de Job (chap. 40), l’une des plus terribles créatures de la terre et de la 
mer, avec le Léviathan (« Considérez Béhémoth que j’ai créé avec vous : 
il mangera le foin comme un bœuf […] »).

Pendant son séjour à Leyde, soignée par son « imprésario », Clara 
prospère et est déjà proposée à l’admiration des curieux et des savants. 
En 1744, Van der Meer quitte la Compagnie néerlandaise des Indes 
orientales pour se consacrer entièrement à sa pupille. En 1746, il entre-
prend un incroyable Grand Tour dans les principales villes d’Europe, 
qui durera douze ans5.

Installée dans un chariot tiré par des chevaux, que l’on aperçoit dans 
un tableau de Pietro Longhi (33), et parfois voyageant par bateau sur le 
Rhin, elle va parcourir l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, dans un périple 
qui va la conduire à Hanovre, Berlin, Francfort, Breslau, Vienne, Munich 
(peut-être), Ratisbonne (1747), Fribourg, Dresde, Meissen, Leipzig, 
Cassel, Mannheim, Strasbourg, Berne, Zurich, Bâle, Schaffhausen, 
Augsbourg, Nuremberg et Wurtzbourg, où on lui donnera son nom, 
« Jungfer Clara » [Mademoiselle Clara]. 

Elle fait sensation à Berlin, où Frédéric le Grand se rend au 
Spittelmarkt avec des membres éminents de sa cour, défiant la boue et 
l’odeur d’huile de poisson ; à Vienne, où l’impératrice Marie-Thérèse va 
la voir deux fois, et nomme Van der Meer baron du Saint Empire romain 
germanique. À Dresde, Auguste III, prince-électeur de Saxe et roi de 
Pologne, lui rend visite avec son jeune fils ; à Meissen, elle sert de modèle 
à Johann Joachim Kaendler. À Cassel, elle loge pendant un mois dans 
l’orangerie du landgrave Frédéric II de Hesse, où elle se découvre une 
passion pour les oranges…

Clara se rend ensuite en France, d’abord à Reims, puis à Versailles 
(1749) et Paris, où elle déclenche une véritable « rhinomanie » : pen-
dules (31), papiers peints, tissus et même coiffures « au rhinocéros » se 
multiplient. Friedrich Melchior Grimm écrit à Diderot : « Tout Paris, 
qui s’enivre assez aisément de petits objets, est maintenant occupé 
d’une espèce d’animal appelé rhinocéros6… » L’abbé Ladvocat publie 
une Lettre sur le rhinocéros, dans laquelle il remarque que la langue de 
Clara est veloutée, et qu’elle aime la bière et le vin7. Louis XV aimerait 
bien retenir la belle Clara pour sa ménagerie, mais Van der Meer n’est 

1 Eugène Ionesco, Rhinocéros, 
Paris, Gallimard, coll. 
« Folio », 1959, p. 33.

2 Leendert Cornelis 
Rookmaaker, « Captive 
Rhinoceroses in Europe, 
from 1500 until 1810 », 
Bijdragen tot de Dierkunde, 
vol. 43, no 1, 1973, p. 39-63, 
disponible en ligne :  
<https://www.repository.
naturalis.nl/
document/547904> ; 
Leendert Cornelis 
Rookmaaker, 
The Rhinoceros in Captivity: 
A List of 2 439 Rhinoceroses 
Kept from Roman Times to 
1994, La Haye, SPB 
Academic Publishing, 1998 ; 
voir aussi T.H. Clarke, 
The Rhinoceros from Dürer 
to Stubbs (1515-1799), 
Londres, Sotheby’s 
Publications, 1986, et 
<https://fr.wikipedia.org/
wiki/Rhinoc%C3%A9ros_ 
c%C3%A9l%C3%A8bres_
en_Europe>.

3 Sa vie a inspiré le roman de 
Lawrence Norfolk, 
The Pope’s Rhinoceros, 
Londres, Vintage, 1997.

4 James Parsons, « A Letter 
from Dr. Parsons to Martin 
Folkes, Esq., President  
of the Royal Society, 
Containing the Natural 
History of the Rhinoceros », 
Philosophical Transactions  
of the Royal Society, vol. 42, 
no 470, 1742-1743, p. 523-
541, pl. 1-3. 

5 Glynis Ridley, Clara’s Grand 
Tour: Travels with a 
Rhinoceros in Eighteenth-
Century Europe, New York, 
Grove Press, 2004. 

6 Maurice Tourneux (éd.), 
Correspondance littéraire, 
philosophique et critique  
par Grimm, Diderot, Reynal, 
Meister, etc., Paris, Garnier, 
1877, vol. 1, p. 272.

7 Jean-Baptiste Ladvocat, 
Lettre sur le rhinocéros, 
Paris, chez Thiboust, 1749.
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34 FIG. 
Jean-Baptiste Oudry,  

Rhinocéros, 1749
Huile sur toile, 310 × 456 cm

Schwerin, Staatliches  
Museum Schwerin

33
Pietro Longhi (attribué à),  
Le Rhinocéros, vers 1751

Huile sur toile, 55,5 × 72 cm 
Vicence, Gallerie d’Italia

32
Pietro Longhi,  

Le Rhinocéros, 1751
Huile sur toile, 62 × 50 cm
Venise, Fondazione Musei  

Civici di Venezia
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Johann Moritz Rugendas,  
Indiens dans la forêt vierge, 
1830
Huile sur toile, 62 × 49 cm
Berlin, Die Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg
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59
Johann Moritz Rugendas,  
Arbre géant dans la forêt 
tropicale brésilienne, 1830
Huile sur toile, 47 × 34 cm
Berlin, Die Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg

IMMENSITÉ DU MONDE, DIVERSITÉ DE LA NATURE. LE TEMPS DES GRANDS VOYAGES
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65
Charles-Alexandre Lesueur,  
Méduse Chrysaora Lesueur,  

entre 1804 et 1810
Aquarelle et crayon sur vélin, 

43,2 × 27,9 cm
Le Havre, Muséum d’histoire naturelle
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66
Charles-Alexandre Lesueur, 
 Méduse Cyanea lamarckii,  

entre 1804 et 1810
Aquarelle sur vélin, 44,1 × 28,5 cm

Le Havre, Muséum d’histoire naturelle



Vingt mille lieues sous les mers est le roman des océans. Publié sous 
forme de feuilleton de 1869 à 1870, dans le Magasin d’éducation et de 
récréation, la revue de Jules Hetzel, il participe à cet extraordinaire élan 
de diffusion de la science qui caractérise le xixe siècle (69 a) ; Jules 
Verne y tient le plus grand rôle en composant une scénographie pour 
recréer les biotopes grâce à une synthèse des découvertes sur la vie 
marine.

Depuis toujours l’homme a été attiré par ce qui vit sous la surface des 
eaux, et les pêcheurs ont été les premiers à en reconnaître la richesse. 
Seuls les engins de pêche (filets et lignes) ont rendu accessible la faune 
marine, reproduite à l’époque hellénistique sur les mosaïques à poissons, 
illustrant cette première zoologie marine que l’on peut qualifier de gas-
tronomique. D’ailleurs, Ned Land, le harponneur du roman de Jules 
Verne, classe encore les poissons selon qu’ils se mangent ou qu’ils ne se 
mangent pas !

Après les publications de Charles Darwin en 1859 resurgit la question 
du mystère de l’origine de la vie. Jules Verne situe son roman dans cette 
mouvance, avec l’intention d’écrire « le vrai livre de la mer », car c’est 
dans les profondeurs que se cachent « ces vastes échantillons de la vie 
d’un autre âge ». Et il avertit : « Vous allez voyager dans le pays des mer-
veilles », car « c’est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé ». 
Dans le roman, c’est Pierre Aronnax, le narrateur, professeur au Muséum 
d’histoire naturelle de Paris, qui endosse le rôle du savant, s’interrogeant 
sur les origines de la vie, tandis que Conseil, son domestique, classe 
toutes les espèces. Quant au capitaine Nemo, que Verne pare de toutes 
les vertus de justice sociale et d’un savoir encyclopédique, il est chargé de 
présenter la mécanique de ses appareils et surtout l’aspect physique de 
l’eau de mer.

Si ce n’est pas le plus célèbre des romans de Jules Verne, c’est celui 
dont l’universalité est incontestable par tous les auteurs cités. Il rend en 
particulier hommage à son inspiratrice, George Sand1, mais aussi à Jules 
Michelet auquel il fait de nombreuses références et à Victor Hugo dans 
le passage sur la lutte avec le poulpe2.

Jules Verne est fasciné par la faune des profondeurs dont il donne 
des détails avec précision. Il ne s’agit pas de simples hypothèses mais 
d’observations empruntées aux savants de l’époque, même si les histo-
riens des sciences, en particulier Eric Mills, considèrent que le pionnier 
du récit océanographique est le naturaliste écossais Wyville Thomson, 
auteur de The Depths of the Sea [trad. fr. Les Abîmes de la mer] paru en 
1873, soit après Vingt mille lieues sous les mers3. Jules Verne utilise cette 
polémique pour lever le voile sur les mystérieux peuplements des abys-
ses, en s’appuyant sur les auteurs de la bibliothèque du capitaine Nemo. 
Ils sont tous là, depuis les premiers navigateurs jusqu’à ses contempo-
rains, dont certains réalisent les toutes premières plongées en sca-
phandre. Des savants de l’Antiquité, Aristote est incontournable, 
ensuite Linné ouvre la série des auteurs reconnus, suivi de Buffon, 
considéré comme le père de la science, de Cuvier et de Lacépède pour sa 
classification des poissons, et de bien d’autres.

VINGT MILLE LIEUES 
SOUS LES MERS :  

LE PREMIER TRAITÉ 
D’OCÉANOGRAPHIE

JACQUELINE GOY
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1 George Sand, lettre envoyée 
à Jules Verne en juin 1865, 
dans Adolphe Brisson,  
« M. Jules Verne », 
Le Temps, 29 décembre 
1897, p. 2.

2 Voir la description du 
combat entre Gilliatt et  
la pieuvre par Victor Hugo  
dans Les Travailleurs  
de la mer, Paris, Librairie 
internationale, 1866, 
2e partie : « Gilliatt le 
malin », p. 416-418.

3 Eric Mills, Biological 
Oceanography: An Early 
History (1870-1960), Ithaca, 
NY, Cornell University 
Press, 1989.

4 Arch. nat. Mar. 3 JJ 386.
5 Catherine Gaziello, 

L’Expédition de Lapérouse 
(1785-1788), Paris, Comité 
des travaux historiques et 
scientifiques, 1984, p. 64.

6 Voir dans le présent 
ouvrage, p. 86.

7 Homère, L’Iliade, XIX :  
376-380.

8 Jules Verne, Vingt mille 
lieues sous les mers, Paris, 
Hetzel, Bibliothèque 
d’éducation et de récréation, 
1871, p. 142.

Ce qui intéresse Jules Verne, ce sont aussi les résultats des grands 
voyages de circumnavigation entrepris avec un nouvel esprit scien-
tifique, voyages qu’inaugurent Bougainville, Cook, La Pérouse, d’Entre-
casteaux et surtout Dumont d’Urville, élevé au rang de gloire nationale. 
En effet, Nemo a retrouvé à Vanikoro les épaves des vaisseaux de La 
Pérouse et la boîte en fer-blanc renfermant des instructions annotées 
de la main du roi Louis XVI. En réalité, Jules Verne brode un peu ; ces 
instructions avaient été déposées aux Archives à Paris4. Ce sont celles 
du botaniste André Thouin qui étaient enfermées dans la fameuse 
boîte confiée à La Pérouse5. C’est là un bel exemple du style littéraire de 
Jules Verne, partir de deux faits réels et en permuter les détails. Mais 
Nicolas Baudin et son Voyage de découvertes aux Terres australes6 est le 
grand absent de ces pages. Sans doute Jules Verne cache-t-il volontaire-
ment la source essentielle de son roman tant il y a d’emprunts au récit 
de ce voyage. Les longs cordons de salpes que Baudin décrit, la beauté 
des méduses, les conserves revigorantes d’holothuries, les crocodiles 
sacrés de Timor, le langage des Malais, la différence entre les otaries et 
les phoques, tous ces passages sont extraits de la relation du voyage 
écrite par François Péron en 1807.

En évoquant la luminescence de la mer, son plus beau spectacle, 
Jules Verne pose la question de sa phosphorescence, dont il rappelle au 
fil des pages le pouvoir merveilleux en citant les animaux qui parti-
cipent à cette féerie : salpes, pholades, méduses… (69 b, c) Ce qu’on 
appelle encore aujourd’hui le phosphore de la mer n’avait pas échappé 
à Homère dans sa longue évocation de cette mer des Grecs sur laquelle 
« les marins aperçoivent parfois, depuis la haute mer, la lueur d’un feu 
qui flamboie7 ». Vingt-cinq siècles plus tard, on saura que « cette lumière, 
on la sentait vivante ! ».

Dans son roman, Jules Verne cite une autre catégorie d’auteurs qui 
se sont distingués à partir de 1857 lors de la pose des câbles télé-
graphiques, révélant alors la vie dans les grands fonds. Ces opérations 
de haute technicité ont été une aubaine pour les savants tant pour la 
géologie des fonds marins que pour la faune associée étudiée par 
Alphonse Milne-Edwards.

Un chapitre entier de Vingt mille lieues sous les mers est consacré au 
Gulf Stream, « ce fleuve qui coule librement au milieu de l’Atlantique ». 
Si Benjamin Franklin est le premier à constater les différences de temps 
entre l’aller et le retour d’Europe en Amérique et à comprendre qu’un 
courant poussait les navires d’ouest en est, c’est à Matthew Fontaine 
Maury que se réfère Jules Verne pour apporter toutes les indications 
sur son hydrodynamisme.

Des répétitions, tout au long du roman, constituent une autre façon 
de faire assimiler peu à peu au lecteur les connaissances de ce milieu. 
Ainsi, à plusieurs reprises, Jules Verne précise que « la vie végétale dis-
paraît plus vite que la vie animale ». Il explique aussi que les algues 
unicellulaires, en particulier les trichodesmies, colorent les eaux de la 
mer Rouge. Les coraux sont décrits en s’appuyant sur « la théorie de 
M. Darwin8 ». La coloration du corail rouge méditerranéen est 
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70
Eugène Feuillâtre, 

Vase « La Mer », vers 1912
Émail translucide sur cuivre, 

37,6 × 17,6 cm
Paris, Petit Palais, musée des 
Beaux-Arts de la Ville de Paris
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72
Eugen von Ransonnet Villez, 
Paysage sous-marin, 1864
Huile sur toile, 50 × 70 cm

Vienne, Naturhistorisches Museum
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73 A, B
Philip Henry Gosse, Actinologia 

britannica: A History of the 
British sea-anemones and corals, 

planche 2 (g.), planche 6 (d.), 
Londres, Van Voorst, 1860

Paris, MNHN

71
Edward Moran,  

La Vallée dans la mer, 1862
Huile sur toile, 102,9 × 162,6 cm

Indianapolis, Indianapolis  
Museum of Art at Newfields
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L’INVENTION ET 
LA RÉINVENTION 
DES DINOSAURES : 
LA DÉCOUVERTE  
DU XIXe SIÈCLE

ELLINOR MICHEL 
ET MARK P. WITTON

LA RÉVÉLATION DE L’EXTINCTION

L’extinction en tant que processus naturel fait aujourd’hui partie de 
notre vision du monde. Les extinctions du passé nous fascinent, et nous 
nous émerveillons en découvrant les formes invraisemblables des ani-
maux qui ont disparu, et les forces qui ont mis un terme à leur histoire 
évolutive. Aujourd’hui, la question des extinctions s’impose dans le dis-
cours politique, et le sort de notre espèce – dont le lien avec l’évolution 
de notre planète est de plus en plus évident – colore notre vision de l’ave-
nir. L’extinction des espèces est peut-être aussi l’un des premiers 
concepts abstraits que nous intégrons dans notre vie : demandez à un 
enfant de cinq ans ce qui est arrivé aux dinosaures, et il vous donnera 
sans doute une réponse scientifiquement acceptable.

Il n’en a pas toujours été ainsi. En étudiant des vertébrés fossiles aux 
formes particulières et jamais rencontrées auparavant, comme les 
ptéro saures (86 p. 125), le grand anatomiste français Georges Cuvier a 
fini par envisager que certains animaux aient pu disparaître. Mais les 
hommes eurent du mal à accepter d’être totalement coupés de ces créa-
tures par des éons de temps géologiques, et aspirèrent – comme nous le 
faisons encore aujourd’hui – à imaginer ces espèces non pas en restes 
fossiles, mais en êtres de chair et de sang. L’esquisse d’un fossile de 
ptéro saure Pterodactylus fournie à Cuvier en 1800 par un confrère de 
Strasbourg, le Pr Jean Hermann, est la première œuvre de paléo-art – 
ou reconstitution scientifique de la vie d’un animal éteint. Par ses études 
sur les fossiles de mammifères disparus, Cuvier a confirmé le concept 
d’extinction et l’a diffusé auprès de ses collègues scientifiques (87 

p. 126-127), concept qui a introduit un véritable changement existentiel 
dans notre vision de l’histoire. Il a ainsi bien fallu reconnaître qu’une 
succession de mondes vivants avaient existé, dominés par de grands 
animaux impressionnants, sans que l’homme y ait occupé la moindre 
place ou joué le moindre rôle. 

LA DÉCOUVERTE DES DINOSAURES 

La science progresse grâce aux interactions qui se créent entre des don-
nées nouvelles et des interprétations mieux à même d’en rendre compte. 
La jeune discipline de la paléontologie s’est développée par le dialogue qui 
s’est institué entre des scientifiques de nombreux pays : après les fonde-
ments posés par les travaux de Cuvier, on assiste en effet à une floraison 
de découvertes de fossiles, d’idées nouvelles et de débats, notamment en 
Grande-Bretagne. Ce que l’on appelle aujourd’hui la « côte jurassique » du 
Dorset a livré des fossiles de nombreux reptiles marins étranges comme 
les ichtyosaures et les plésiosaures, et d’invertébrés comme les ammo-
nites, qui ne ressemblent à rien de ce qui existe aujourd’hui. Les scien-
tifiques qui étudiaient ces vestiges débattaient entre eux, en personne ou 
par articles interposés ; ils reconstituaient des puzzles à partir de très peu 
de pièces, les fossiles étant souvent en piteux état : des vestiges partiels, 
écrasés, brisés, déplacés, incrustés dans la pierre. En rassemblant ces 
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éléments, de nouvelles catégories d’animaux et de plantes ont été décou-
vertes, qui ne correspondaient à rien de connu. 

Duria Antiquior, a more ancient Dorset d’Henry De La Beche est la 
première reconstitution artistique d’un habitat disparu, une scène 
remontant à des temps révolus (98). Si l’esquisse elle-même est char-
mante, elle est aussi importante du point de vue historique, car elle pré-
sente l’écologie des animaux, leurs comportements et leurs interactions 
dans le passé. Par la suite, l’artiste a vendu des copies pour lever des fonds 
en faveur de Mary Anning, éminente chercheuse de fossiles, qui avait 
découvert et reconstitué la plupart des reptiles marins du Jurassique du 
Dorset. Peu considérée en raison de son sexe et de ses origines modestes, 
et malgré son impressionnante contribution à la paléontologie, elle était 
en effet confrontée à des problèmes financiers. Les reproductions diffu-
sées dans les milieux universitaires grâce à cette initiative généreuse 
destinée à contrebalancer un système social injuste ont eu l’avantage de 
donner aux reconstitutions de fossiles une présence visuelle et une 
publicité qui leur ont valu une reconnaissance immédiate. Des versions 
« toilettées » ont ensuite été produites, comme le grand tableau de 
Farren, qui élimine de nombreux détails, à l’instar des crottes amusantes 
et biologiquement réalistes (99) !

Pendant ce temps, les dinosaures prenaient forme à partir des osse-
ments d’immenses reptiles fossilisés trouvés dans des affleurements du 
sud de l’Angleterre. Le Megalosaurus, premier dinosaure à avoir été 
décrit scientifiquement, a été nommé en 1824 par William Buckland, 
mais avec la contribution de Cuvier (qui lui a rendu visite à Oxford et a 
commenté les fossiles), Richard Owen, Gideon Mantell et d’autres 
paléontologues de l’époque. Deux autres énormes reptiles furent décou-
verts peu après en Angleterre, l’Iguanodon et l’Hylaeosaurus. C’est à ce 
groupe constitué par le triumvirat des premières découvertes qu’Owen 
donne en 1842 le nom scientifique officiel de Dinosauria, qui signifie 
« terribles lézards ». 

Mais nommer ces animaux a été la partie la plus facile, et un débat 
s’engagea sur leur taille (de 9 à 25 mètres de long) et sur leur posture 
(bipèdes ou quadrupèdes). Selon Owen, ils devaient se tenir à la façon 
d’un grand mammifère, tel un rhinocéros, les quatre pattes bien droites 
sous le corps. 

À l’époque, les visiteurs des musées devaient payer pour voir les fos-
siles, mais les merveilles des mondes disparus ne touchaient guère l’ima-
gination du grand public, même avec le paléo-art, qui restait un outil 
essentiellement académique. La situation va cependant changer grâce à 
une grande et audacieuse installation conçue pour présenter le travail 
d’un artiste visionnaire, Benjamin Waterhouse Hawkins. 

FAIRE REVIVRE LE PASSÉ

L’imagination, on le sait, est alimentée par les images, et la compréhen-
sion s’enracine dans des expériences vécues. En 1854, Waterhouse 
Hawkins conçoit et aménage, sur le terrain du Crystal Palace reconstruit 
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105 FIG. 
Anonyme, 

« En appuyant leurs pattes sur 
l’une de nos plus hautes maisons, 
ils auraient pu manger au balcon  
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dans Camille Flammarion,   

Le Monde avant la création  
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Collection particulière
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Louis Figuier, Édouard Riou 

(illustrations),  
« L’Ichthyosaure et le Plésiosaure 
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dans La Terre avant le Déluge, 

Paris, Hachette, 1863 
Paris, MNHN 

107 FIG. 
Jules Verne, Édouard Riou 

(illustrations),  
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Le Monde perdu,  
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Le paon est le plus beau des oiseaux. Il décore les maisons de la Rome 
antique, figure dans le Jardin d’Éden des miniaturistes médiévaux et 
des peintres baroques (8 p. 29, 10 p. 30), ses plumes ont servi de modèle 
pour les ailes des anges, sa traîne a été comparée au firmament, les alchi-
mistes ont vu dans son plumage iridescent un spectre chromatique2.

En Inde, son pays natal, il est associé à Krishna ; en Grèce, c’est l’oi-
seau chéri par Héra, épouse de Zeus, qui lui aurait donné les cent yeux 
de son fidèle gardien, le géant Argos3, pour former ses ocelles ; chez les 
Romains et les premiers chrétiens, il est un symbole d’immortalité et de 
résurrection.

La Fontaine compare son plumage à « un arc-en-ciel nué de cent 
sortes de soies4 ». Robert de Montesquiou intitule son précieux recueil 
de poèmes Les Paons, dans l’espoir de « faire ainsi courir sur sa robe les 
regards ailés de l’oiseau dont le plumage est une ambulante châsse, et 
qui porte, au long de sa traîne, des yeux changeants, où semblent cha-
toyer toutes les sortes d’escarboucles5 ».

Mais, dans les bestiaires médiévaux, le paon est associé au péché 
d’orgueil ou de vanité, sans doute pour sa propension à « se pavaner » 
lors de la saison des amours. À la Renaissance, il incarne souvent l’or-
gueil dans les illustrations des sept péchés capitaux6. Grandville le choi-
sira pour représenter « l’illustre Marmus », le charlatan du conte de 
Balzac qui sera couvert d’honneurs pour avoir peint son âne en zèbre7…

MAIS POURQUOI LE PAON 
EST-IL BEAU ? 

Lorsque le paon mâle (un polygame invétéré) « fait la roue », étale et 
dresse en éventail les longues plumes de sa traîne formant un arc large 
jusqu’à deux mètres, puis les agite avec un étonnant bruit de cliquetis, 
cela produit immanquablement une impression profonde sur nous. Si 
les paons blancs que l’on peut voir dans les jardins des îles Borromées 
sont admirables, les paons bleus sont particulièrement fascinants, sans 
doute à cause des ocelles8 (129, 130) qui semblent nous regarder, comme 
d’œil à œil…

Bien que la paonne semble ignorer la parade du mâle et continue de 
picorer tranquillement, elle l’observe du coin de l’œil, et les savants 
soupçonnent depuis longtemps qu’elle n’est pas insensible à cette 
beauté ostentatoire.

Buffon dédie un long chapitre de l’Histoire naturelle au paon et à sa 
beauté9. Il détaille sa démarche fière, son aigrette peinte des plus riches 
couleurs, son « incomparable plumage » qui éblouit nos yeux « dans les 
reflets pétillants des pierreries » et qui « les étonne dans l’éclat majes-
tueux de l’arc-en-ciel ». Il ne se trompe sans doute pas en attribuant sa 
parade aux « feux de l’amour » se joignant aux « secrètes influences de la 
saison », qui inspirent « une nouvelle ardeur et de nouveaux désirs ».

Mais, pour Darwin, le paon et son plumage ne sont pas un objet d’ob-
servation et d’admiration, mais un problème, une obsession même. 
« La simple vue d’une plume de la traîne d’un paon, écrit-il en avril 1860, 

POURQUOI  
LE PAON 

EST-IL BEAU ?

LAURA BOSSI

« La simple vue d’une plume  
de la traîne d’un paon  

me rend malade ! »
Charles Darwin, 18601
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me rend malade ! » Sa traîne, lourde et voyante, ne lui paraît pas compa-
tible avec sa théorie de la sélection naturelle, selon laquelle les varia-
tions susceptibles d’améliorer l’adaptation au milieu, et donc la survie, 
sont transmises aux générations suivantes : elle pourrait attirer l’atten-
tion des prédateurs, empêcher les mouvements et ralentir le vol10, bref, 
être contre-sélective. À quoi bon donc la traîne du paon, sinon pour 
plaire à sa paonne ?

Aussi, comment expliquer, par des petites variations successives au 
cours des générations, la formation d’une structure aussi complexe que 
l’ocelle des plumes du paon ou de son cousin, le faisan Argus (Argusianus 
argus) (121) ? 

« Ces ocelles, admirablement ombrés, ressemblent absolument à 
des boules posées sur une coupe, et diffèrent par là des ocelles ordi-
naires. Personne, je pense, ne songerait à attribuer au simple hasard ces 
ombres délicates fondues d’une façon si exquise et qu’ont si vivement 
admirées tous les artistes, à un concours fortuit d’atomes de matière 
colorante. Il semble vraiment qu’en affirmant que ces ornements 
résultent de la sélection de variations successives, dont pas une n’était 
primitivement destinée à produire l’illusion d’une boule dans une 
cavité, on veuille se moquer du lecteur, tout comme si l’on soutenait 
qu’une madone de Raphaël est le résultat de la sélection de barbouil-
lages exécutés fortuitement par une longue série de jeunes peintres, 
dont pas un ne comptait d’abord dessiner une figure humaine. Pour 
découvrir comment ces ocelles se sont développés, nous ne pouvons 
interroger ni une longue lignée d’ancêtres, ni des formes voisines, qui 
n’existent plus aujourd’hui. Mais heureusement les diverses plumes de 
l’aile suffisent pour nous fournir l’explication du problème, car elles 
nous prouvent, jusqu’à l’évidence, qu’une gradation est au moins pos-
sible entre une simple tache et un ocelle produisant l’effet absolu d’une 
boule placée dans une cavité11. »

Ces réflexions sur la beauté du paon conduiront Darwin à élaborer 
sa théorie de la sélection sexuelle, qu’il fonde sur deux forces sélectives : 
la capacité de séduire la femelle et la capacité de vaincre les autres mâles 
dans la lutte12. Ces capacités s’expriment par les « ornements » qui 
attirent le sexe opposé, comme les plumes du paon ou les ailes des papil-
lons, et les « armements », comme les cornes, les bois ou les défenses de 
nombreux mammifères (132).

La théorie est déjà esquissée dans l’essai de 1848 qui sera lu en 1858 
à la Linnean Society avec celui de Wallace13, mais seulement en ce qui 
concerne la lutte des mâles ; elle sera élaborée en détail dans 
La Descendance de l’homme, où Darwin distingue clairement la sélec-
tion naturelle, qui est « adaptative », de la sélection sexuelle, qui s’ap-
plique à des caractères permettant seulement de donner à un mâle 
l’avantage sur un autre. 

En ce qui concerne les « ornements », Darwin affirme qu’ils servent 
uniquement à charmer les femelles – elles ont donc un sens esthé-
tique –, et que les beaux mâles ont évolué vers la beauté (littéralement : 
« ont été rendus beaux ») pour l’amour de la beauté [for beauty’s sake]14.
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En Occident, le singe et l’artiste ont partie liée depuis 
les fresques minoennes dites des « Singes bleus » des 
palais de Cnossos et d’Akrotiri. L’Antiquité classique 
n’identifiait pourtant que le macaque de Barbarie, le 
babouin ou certaines espèces de cercopithèques de 
l’Afrique prochaine. En fait, durant plus d’un millé-
naire, les naturalistes ressassèrent ce premier inven-
taire sans le compléter. Mais les érudits n’ignoraient 
pas le coefficient de valorisation d’une classe surpre-
nante d’animaux dont Aristote consignait déjà qu’ils 
ont « une nature intermédiaire entre l’homme et les 
quadrupèdes1 ». Influent jusqu’au xviie siècle, le méde-
cin Galien conjurait l’amalgame : un semblant d’huma-
nité ne fait pas l’homme. Loin de nous ressembler 
« en tout », le singe prête à moquerie. Cherchant à 
copier les actions des hommes sans y réussir, c’est un 
« joujou risible pour les enfants ». Pour le reste, sa 
démarche « estropiée » et gauche révèle l’ineptie de 
l’âme. Le fond répond à la caricature. « Doué d’une âme 
ridicule », le singe aura, pour cette raison, « un corps 
tout à fait ridicule »2. Selon le principe des causes 
finales, Galien réaffirmait alors le privilège divin de 
l’homme, seul bipède et raisonnable, et contrecarrait 
du même coup l’étymologie douteuse du terme Simia, 
dérivé pensait-on de similitudo. Car l’analogie tourne 
court. Par sa duplicité même, l’animal qui-nous-singe 
montre sa vraie nature et son abjection. C’est bien sûr 
un portrait-charge peu soucieux des mœurs réelles, 
totalement ignorées, des espèces concernées. En effet, 
signifierait-il communément l’exotisme ou l’intraitable 
sauvagerie, le singe dressé, seul familier en Europe, 
apparaît d’abord comme le doublet de l’amuseur de 
foire, le comparse du barbier ambulant ou l’insigne 
d’une distinction de rang dans le manchon des dames.

Sur la foi des autorités classiques, la double polarité 
du singe, tantôt prodige, tantôt repoussoir, nourrit une 
riche production iconographique qui donne l’illusion 
du « naturel » sans reproduire son caractère. L’animal 
reste rare, excite la curiosité et semble spontanément 
préposé à la pantomime grimaçante des travers 
humains. Il trompe, chaparde, s’enivre à l’occasion et 
se livre sans retenue à sa lubricité. Sans perdre son 
énigme, le singe figuré parcourt ainsi la diagonale des 
comportements déviants, réprouvés et par là dési-
rables. Totalement extrapolée, sa mauvaise réputation 
fait aussi son éclat. Car, à n’en pas douter, ses frasques 
dénotent l’intelligence, et les artistes pourront célé-
brer, sous son masque, l’improbable union des 

contraires. Depuis les enluminures médiévales paro-
diant la chevalerie jusqu’aux variations du couple hété-
rogène de la Belle et la Bête chez Pierre-Yves Trémois, 
le singe campe en vis-à-vis. Ses gestes empruntés auto-
risent bien des permutations symboliques et déjouent 
la barrière des espèces. De l’imaginaire aux allégories, 
jouant de l’identification ou de la répulsion, le monde 
des arts déploie la gamme entière des anthropomor-
phismes et nous offre, sur ce cas singulier, l’un des 
exemples les plus durables d’opiniâtreté féconde des 
représentations.

LE DIABLE AU CORPS

Dans l’illustration bibliste, le « singe », terme ici géné-
rique, existe dès la création du monde et il anime de ses 
acrobaties les arbres du jardin d’Éden. Toutefois, la 
fable picturale de la tentation d’Ève par le serpent, la 
consommation proscrite du fruit de l’arbre de la 
connaissance et le châtiment de Dieu le montrent, à 
l’inverse, retombé au sol et comme pantois. Il marche 
courbé dans les pas d’Adam et Ève chassés du Paradis 
terrestre. Il semble de la sorte frappé à son tour du 
poids d’une faute funeste… qu’il a pu inspirer3. En réa-
lité, il excelle dans le contraste et dissimule sa perfidie. 
Solidaire sous ce rapport du bouc, du chat ou du 
serpent, le singe relève d’un arsenal diabolique et fait 
vaciller toutes nos certitudes. Loin de soulager le pre-
mier couple dans son exil, il les marque du sceau de 
l’infamie. Le singe est créature maléfique et, tel l’ange 
déchu éprouvant de la haine pour le genre humain, il 
s’efforce d’abuser les âmes, de les détourner du salut. 
Copiant sans plus de subtilité une ancienne encyclopé-
die alexandrine, le Physiologus [le Naturaliste], les bes-
tiaires moralisés des xiie-xiiie siècles mettent à profit 
le pouvoir analogique de l’interprétation. « Physiologue 
dit que le singe symbolise le Diable. » Il est, comme lui, 
« tout à fait laid et repoussant aussi bien devant que 
derrière »4. L’exégèse, ici, n’emprunte pas les voies de 
l’inconscient mais de la suggestion appuyée. Le singe 
fait signe par sa pilosité, son agitation, sa criaillerie, 
son physique disgracieux, toutes manifestations d’une 
laideur intérieure. Une queue désigne sa brutalité, l’ab-
sence de queue son manque d’harmonie, sa difformité 
et, par contrecoup, son avilissement5.

Aux côtés des monstres hybrides à faciès humain 
– hommes sans tête (acéphales) ou aux oreilles 
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hypertrophiées (panoties), pygmées ou sirènes – qui 
ornent les cosmographies et les livres édifiants à 
l’époque moderne, le singe témoigne d’un univers bou-
leversé par les assauts du démon et, réciproquement, 
de la colère ou de la puissance divine. Dans le folklore 
et les psautiers médiévaux, le singe humanisé incarne 
ce monde « inversé » – ou de double création – que 
Satan impose à l’innocente nature. Il se substitue à 
l’homme dans maintes gravures burlesques où il pose 
en barbier rasant un chat, en maître d’école dérisoire, 
en moine tonsuré ou en charretier fouettant ses che-
vaux. Plus « réaliste » par sa facture, l’art des peintres 
n’est pas en reste. De prime abord, les scènes de fêtes 
populaires lui confèrent un rôle modeste. Mais, au 
coin d’un tableau, il paraîtra néanmoins, rusant avec 
un marchand pour se goinfrer de pommes ou comme 
faire-valoir comique d’un baladin. Associé à la bassesse 
des conditions, au divertissement grossier, au jeu, le 
singe semble absorbé par la matière réputée la plus vile 
(le poil, le sang, les dents) quand paraît sur l’estrade un 
chirurgien flanqué de sa guenon. À l’extrême du spectre 

social, le ouistiti des cours ou des salons aura l’air 
policé. Émergeant des plis d’une robe ou posé sur 
l’épaule, il exemplifie la vanité des riches, le caractère 
ostentatoire et superficiel de quiconque se détourne de 
la gloire de Dieu pour sacrifier aux plaisirs d’ici-bas. 
Ainsi, le péril guette. Nul n’est épargné. Le rire, la liesse, 
l’impatiente mobilité, la malice : pour être à double 
entente, le stigmate diabolique du singe structure 
l’éternel combat du vice et de la vertu. Même voilée par 
son côté bouffon, lequel accentue la contrefaçon, 
l’image se prête à l’instruction morale. Le message est 
clair : l’homme doit terrasser ses démons.

L’allégorie du singe enchaîné, ou maintenu par la 
laisse dans un état de sujétion stupide, atteste la défaite 
du Malin. Sa manœuvre est déjouée. Autrement dit, 
l’ordre cosmique est restauré avec sa soumission. Les 
clivages antithétiques ramènent incessamment 
l’homme de bien dans ses prérogatives. En définitive, 
les places sont fixées par la chaîne du singe et celui qui 
la tient – accompagné ou non de la chouette, emblème 
de la sagesse. L’esprit domine la matière. Le singe 
captif, promené comme un chien de compagnie ou 
lourdement rivé à un boulet de métal, restera un thème 
itératif depuis les tapisseries du xve siècle jusqu’à 
Georges Seurat. Sans doute la grille de lecture disqua-
lifiante se perd-elle à si longue distance. Cependant, 
s’il devient difficile d’apprécier le degré d’adhésion ou 
même de simple intelligence des spectateurs, la récur-
rence de ce motif spirituel nous montre la force d’im-
prégnation des codes esthétiques.

D’une autre manière, le singe questionne notre  
(in)humanité. Au milieu du xixe siècle encore, de 
graves naturalistes conviennent que, quelle qu’en soit 
l’humiliation pour l’homme, « plus on l’étudie dans ses 
organes, plus on reconnaît que l’être “fait à l’image de 
Dieu” répète, par ses caractères physiques, ce hideux 
animal6 ». « Hideux », c’est possible. D’aucuns diront 
« immonde ». Malgré ces traits négatifs, sa pétulance se 
proportionne à la force des appétits. Chacun s’en per-
suade, le singe vibre de sensualité. Sa gourmandise et 
les stratagèmes qu’il met en œuvre pour l’assouvir ont 
frappé bien des commentateurs. Souvent évoquée par 
les peintres et les graveurs, la fable de La Fontaine 
« Le singe et le chat » [i.e. Bertrand et Raton], deux 
« maîtres fripons » amateurs de châtaignes, ajoute à 
leur malfaisance l’égoïsme glouton du dénommé 
Bertrand, lequel capte à son profit leur commun larcin 
(159). Le chat aura, pour lui, « tiré les marrons du feu ». 

159
Gustave Moreau,  
Bertrand et Raton, 1879-1885
Huile sur toile, 82 × 65 cm
Paris, musée national 
Gustave-Moreau
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leur statut d’abstractions. Car, comme le souligne 
Vivian Endicott Barnett, le caractère indistinct de 
l’embryon aux premiers stades de son développement 
en faisait une « image générique » déjà dépouillée de 
tout pouvoir figuratif : « Aux premiers stades [de son 
développement] il n’est ostensiblement ni humain ni 
individualisé : c’est déjà une abstraction37. »

LA SUBSTANCE PRIMORDIALE

Aux côtés de l’embryon, une autre entité biologique 
sans individualité fait un bon candidat au statut de 
forme primogénétique abstraite : c’est le « bizarre 
proto plasme » évoqué par Huysmans, celui que 
Thomas Huxley avait baptisé du nom de Bathybius 
haeckelii, en hommage au savant allemand. Soit le nom 
d’une forme primitive de vie organique découverte, 
sous l’apparence d’une substance gélatineuse fluc-
tuante et amorphe, dans les boues marines recueillies 
à l’occasion de la dépose de câbles télégraphiques tran-
satlantiques. Et dans laquelle Haeckel crut reconnaître 
le « limon originel » (Urschleim), la gelée primitive, le 
chaînon manquant dans le passage de la matière inor-
ganique, inerte, à la matière organique, vivante – l’ori-
gine même de la vie, comme l’indique la légende du 
bois gravé qui reproduit le bathybius, ce « monérien 
rudimentaire », dans l’ouvrage de Flammarion, 
Le Monde avant la création de l’homme (1886) : « Leurs 
formes rudimentaires et presque indécises nous appa-
raissent […] comme les premiers pas hésitants de la vie 
qui vient de naître38. » L’émergence vitale qui se 
déchiffre dans la fluidité des contours du bathybius est 
aussi bien celle de la future abstraction biomorphique 
et de ses « courbes compliquées qui enferment la mul-
tiplicité et la richesse de la nature », pour le dire à la 
manière de l’un de ses premiers défenseurs, le critique 
d’art Anatole Jakovsky39. Est-ce un hasard si ce dernier 
parle devant les « formes-mères » de Joan Miró de 

Ce n’est pas qu’une métaphore : l’embryogénie et 
l’imagerie cellulaire sont réellement un objet de curio-
sité insatiable et une source d’inspiration pour 
Kandinsky, qui finit par prendre toute la place dans la 
phase parisienne de son œuvre, à partir de 193435. Les 
volumes de la monumentale encyclopédie allemande 
Die Kultur der Gegenwart, bien connue d’autres 
artistes du Bauhaus et notamment de Klee, et qui 
avaient fourni plusieurs des images scientifiques de 
Point et ligne sur plan, l’ont suivi à Paris. Les planches 
où pullulent différents spécimens d’unicellulaires, 
d’amibes, de larves et d’embryons fournissent à l’ar-
tiste un infini répertoire de formes et, parfois, 
l’exemple de l’organisation en grille ou en tableau 
synoptique que présentent plusieurs œuvres. À l’ins-
tar de Trente (1937) (238), qui enferme dans chacun 
des trente compartiments de sa surface une exem-
plaire zootaxie « d’indécis infusoires, de vagues flagel-
lâtes, d’inexacts monériens, de bizarres protoplasmes » 
– si l’on peut détourner ainsi l’énumération produite 
par Joris-Karl Huysmans au sujet de certains Noirs 
d’Odilon Redon36, ce précurseur insuffisamment 
reconnu à ce titre de l’abstraction biomorphique. Le 
titre d’un des premiers tableaux parisiens de 
Kandinsky à inclure cette imagerie embryologique, 
Start (1934), est peut-être une allusion au nouveau 
départ que prenait l’artiste à cette période de sa vie ou 
– plus sûrement – à la forme indécise, première de sa 
lignée, qui allait engendrer toutes les autres : l’em-
bryon de toutes les formes. Il y aurait ainsi comme une 
relation tacite entre l’iconographie de ces tableaux et 

35 Comme l’a démontré Vivian Endicott 
Barnett, « Kandinsky and Science: 
The Introduction of Biological Images  
in the Paris Period », dans Kandinsky  
in Paris (1934-1944), cat. exp., dir. par 
Christian Derouet et Vivian Endicott 
Barnett, New York, NY, Solomon 
R. Guggenheim Museum, 1985, p. 61-87. 
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compréhension du biomorphisme de 
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le bagage munichois est mieux évalué.

36 Joris-Karl Huysmans, « Le nouvel  
album d’Odilon Redon », La Revue 
indépendante, février 1885, repris dans 
Id., Écrits sur l’art (1867-1905), éd. par 
Patrice Locmant, Paris, Bartillat, 2006, 
p. 297. La référence au protoplasme  
en appelle à Haeckel, mentionné par 
Huysmans à la suite de cette citation.

37 V.E. Barnett, « Kandinsky and  
Science », art. cit. (n. 35), p. 86.

38 Camille Flammarion, Le Monde avant  
la création de l’homme. Origines  
de la Terre, origines de la vie, origines de 
l’humanité, Paris, Marpon & Flammarion, 
1886, p. 133. Cet ouvrage est en fait 
l’adaptation française de celui de 
W.F.A. Zimmermann (pseudonyme  
de Carl Gottfried Wilhelm Vollmer), 
Die Wunder der Urwelt.

39 Anatole Jakovski, Arp, Calder,  
Hélion, Miró, Pevsner, Seligmann,  
Paris, Povolozky, 1933. Pour le 
diagramme de Barr, voir <https:// 
www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/
docs/archives/InventingAbstraction_
GLowry_359_363.pdf>.
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