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Extrait 1 

ONTOLOGIE DES IMAGES 

 

« Si figurer, c’est faire apparaître de manière reconnaissable des objets, des états et certaines 

des relations qui les unissent, c’est aussi rendre visible le mode d’existence singulier de ces 

êtres que l’on instaure dans et par les images, c’est montrer ce qui les distingue par prétérition 

de ceux que l’on a ignorés ou méconnus, c’est parfois dévoiler la raison même pour laquelle ils 

acquièrent une présence sensible plutôt que de demeurer à la lisière du devenir. Figurer, c’est 

ainsi donner à voir l’ossature ontologique du réel à laquelle chacun de nous se sera accommodé 

en fonction des habitudes que notre regard a prises de suivre plutôt tel ou tel pli du monde – un 

phénomène, une qualité, un objet se détachant dans le flux de notre expérience sensible – tout 

en demeurant indifférent à d’autres sollicitations discrètes que d’autres sujets humains, ailleurs 

ou jadis, auront au contraire actualisées et qui seront devenues pour eux chargées d’une 

signification qui, pour l’essentiel, nous échappe. Dans le lacis des saillances où chacun d’entre 

nous trace sa route d’interprète des signes, il y a pourtant des chemins mieux frayés que d’autres 

parce qu’ils se creusent en suivant ces systèmes d’indices que j’ai appelés des modes 

d’identification, à savoir ces façons contrastées de discerner des continuités et des 

discontinuités entre un humain et ce qui l’environne. Il faut revenir un moment sur ces modes 

d’identification – l’animisme, le totémisme, l’analogisme et le naturalisme – afin de mieux 

spécifier comment chacun d’entre eux se manifeste dans un mode de figuration singulier, 

lequel, sur le plan iconique qui nous intéresse ici, est décelable à la fois dans le choix des objets 

que l’on représente et par les moyens grâce auxquels ils sont mis en relation les uns avec les 

autres. 

 

Le jeu des contrastes entre les quatre formules porte sur la reconnaissance ou non dans un objet 

indéterminé en attente d’identification – un aliud, en termes philosophiques – d’une physicalité 

et d’une intériorité semblable ou dissemblable à celles dont tout humain fait l’expérience : cet 

oiseau qui me toise, ce banc de brume qui m’enveloppe peu à peu, cette marmite qui déborde, 

ont-ils des intentions, des aspirations, des désirs du même genre. que les miens ? S’adressent-

ils à moi ? Avons-nous des qualités de forme ou de tempérament en commun ? Partageons-nous 

une même essence ou une même origine ? Sommes-nous faits des mêmes composantes ? 

Répondons-nous aux mêmes principes d’action ? Existe-t‑il des correspondances entre nos 

propriétés et manières d’être ? Toutes ces questions qui alimentent les interrogations 

métaphysiques ordinaires de l’humanité reviennent à se demander si je détecte ou non dans 

l’objet en question des dispositions intérieures de même nature que celles que je me reconnais 

à moi-même, s’il semble constitué des mêmes éléments que moi et développer les mêmes 

fonctions. L’hypothèse de ce livre est que ces critères de discrimination ontologique fournis par 

la gamme des ressemblances et des différences entre l’intériorité et la physicalité doivent se 

retrouver dans la figuration des jointures articulant les éléments des mondes ; on peut donc 

escompter que ce sera d’abord en exploitant ce contraste et en rendant ses combinaisons 

perceptibles par la forme, le trait et la couleur que les modes de figuration se distingueront entre 

eux. C’est pourquoi il faut revenir sur le jeu des contrastes dans chacun des cas. » 

 

Source : Philippe Descola, Les formes du visible, Paris, Seuil, p. 52-53 
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Extrait 2  

IMAGES ANIMISTES 

 

« Dans l’archipel ontologique de l’animisme, dans les forêts d’Amazonie et d’Insulinde, dans 

la taïga et la toundra qui s’étendent de part et d’autre du détroit de Béring, dans des vallées 

d’altitude de Nouvelle-Guinée comme dans les fjords glacés de la Terre de Feu vit une 

multitude d’êtres dont un habit animal ou végétal, parfois une apparence sui generis que seuls 

les locaux connaissent, dissimulent une intentionnalité et des affects analogues à ceux des 

humains. Chaque classe de ces êtres dont on dit qu’ils ont une “âme” et qu’ils mènent une 

existence sociale dans des villages sous la terre, dans les cieux ou au plus haut des montagnes 

peut ainsi se voir reconnue par une forme qui lui est propre, depuis les différentes tribus 

d’humains avec leurs parures, leurs armes, leurs outils et leurs vêtements distinctifs, jusqu’aux 

nombreuses races d’esprits, chacune identifiée par une morphologie et des caractéristiques 

spécifiques, en passant par la grande variété des corps de plantes et surtout d’animaux. Figurer 

cela, c’est donc rendre visible dans des images l’intériorité des différentes sortes d’existants et 

montrer comment elle s’incarne dans des enveloppes physiques fort diverses, bien que 

reconnaissables à coup sûr. Car l’animisme est une ontologie d’autant plus visuelle que le terme 

même au moyen duquel on désigne les esprits – dans les langues amazoniennes, mais aussi, 

probablement, bien au-delà – est le même que celui qui signifie “ombre”, “reflet” et “image”. 

Les esprits ont beau être invisibles la plupart du temps, c’est la possibilité de les rendre présents 

dans une image coïncidant avec leur description verbale qui atteste paradoxalement leur 

existence. Une façon commune de parvenir à cette fin est de combiner des éléments 

anthropomorphes évoquant l’intentionnalité humaine, généralement un visage, avec des 

attributs spécifiques évoquant la physicalité d’une espèce. Bien qu’elles semblent composites, 

les images qui en résultent ne le sont pas vraiment : on ne doit pas y voir des chimères faites de 

pièces anatomiques empruntées à plusieurs familles zoologiques, tels Pégase ou le griffon, mais 

des espèces d’animaux, de plantes et d’esprits dont on signale au moyen de prédicats 

anthropomorphes qu’ils possèdent bien, tout comme les humains, une intériorité les rendant 

capables d’une vie sociale et culturelle. Bref, le défi de la mise en image animiste, c’est de 

rendre perceptible et active la subjectivité des non-humains. » 

 

Source : Les formes du visible, p. 90-91. 

  

 

Extrait 3 

UNE ESTHÉTIQUE ESKIMO 

 

« L’esthétique eskimo révèle aussi avec beaucoup de netteté un autre trait caractéristique de 

l’animisme : la capacité de chaque classe d’existants d’avoir un point de vue spécifique sur le 

monde du fait des caractéristiques de sa physicalité, à quoi s’ajoute la possibilité pour un être 

de verser dans le point de vue d’un autre. Les masques yup’ik permettent cette conversion, à la 

commande si l’on peut dire. On a vu que les animaux qui révèlent leur véritable nature ne le 

font qu’aux humains ayant déjà basculé dans leur perspective et qui, de ce fait, sont en quelque 

sorte devenus des congénères. Les masques autorisent l’opération inverse en permettant aux 

humains d’objectiver en leur sein la présence de personnes animales. Par ce biais, l’animal 

figuré est réputé adopter le point de vue humain, c’est‑à-dire la position occupée par le porteur 

de masque ; sommé d’être présent en personne dans la maison-commune, il est en quelque sorte 

contraint de partager les aspirations des humains.  
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Le masque à transformation est le procédé le plus spectaculaire, et sans doute le plus explicite, 

pour figurer des commutations complexes de points de vue : une tête d’animal, de monstre ou 

d’esprit s’ouvre grâce à des volets mobiles, en général pour révéler un visage humain. Les 

exemplaires les plus aboutis sur le plan formel ne sont pas dus aux Yupiit, mais proviennent 

des cultures amérindiennes plus au sud sur le littoral du Pacifique, notamment des 

Kwakwaka’wakw, jadis appelés Kwakiutl, de l’île de Vancouver. Les masques à transformation 

étaient utilisés dans les rituels d’hiver et les potlatchs, en conjonction avec d’autres accessoires 

de scène, pour rendre visible de façon ostensive une métamorphose, c’est‑à-dire la 

transformation d’un être dont le porteur du masque narrait les avatars. Profitant de la semi-

pénombre qui régnait dans la grande maison de bois, le danseur, vêtu d’une cape ornée de motifs 

en appliqué ou d’un costume fait de lamelles de cèdre, se détournait un instant du public pour 

actionner les volets et présenter à tous une nouvelle face. Ce pouvait être un ancêtre que la 

rencontre avec un esprit animal avait durablement transformé, ou bien un personnage de la 

mythologie, ou encore un animal s’étant révélé comme un esprit gardien. Dans tous les cas, 

l’effet de surprise était recherché avec cette transition soudaine de la dimension physique de 

l’être évoqué à son intériorité distinctive, lorsque, par une mue soudaine, le visage humain 

émergeait sous le masque animal. Comme André Breton l’avait bien vu, « la vertu [du masque 

à transformation] réside avant tout dans une possibilité de passage brusque d’une apparence à 

une autre ».  

 

Certains masques présentaient des configurations plus complexes, en donnant à voir, lorsque 

les volets étaient ouverts, plusieurs autres personnages sous la forme de faces ou de corps 

dépeints sur l’envers des panneaux mobiles, parfois au moyen d’un autre masque intérieur qui 

pouvait s’ouvrir afin de dévoiler un troisième niveau de profondeur ontologique, en général un 

visage humain. Ces masques dont les multiples transformations accompagnaient les péripéties 

d’un récit n’invalident pas le principe de la commutation, ils en multiplient simplement les 

occurrences au fur et à mesure que le danseur les relate, et pour se terminer à peu près toujours 

par l’exhibition ultime de la petite face d’homme embusquée dans le dernier cercle des 

métamorphoses. » 

 

Source : Philippe Descola, Les formes du visible, p. 123-125. 

 

 

Extrait 4  

FIGURER LE TOTÉMISME 

 

« Comment figurer cela ? En montrant sans ambiguïté que les membres humains et non humains 

d’une classe totémique partagent une même identité essentielle et matérielle. Une identité 

essentielle car ils ont en commun de provenir du même prototype originaire, donc d’être issus 

du même stock de principes d’individuation localisé dans un site ; une identité physique car ils 

sont faits de la même substance, sont organisés selon une structure identique et possèdent ainsi 

le même genre de tempérament et de disposition à agir. Toutefois, il est rare que cette identité 

des éléments humains et non humains au sein d’un groupe totémique soit donnée à voir en 

représentant directement des humains, que ce soit en Australie ou dans d’autres régions de 

l’archipel totémique : la connexion des humains aux prototypes originaires, le fait qu’ils en sont 

des incarnations répétées sont dans une large mesure sous-entendus par des codes figuratifs 

remarquablement indemnes de la dilection anthropocentrique dont témoigne l’art occidental 

depuis la Renaissance. De fait, toute l’iconographie australienne a pour objet les êtres du Rêve 

et leur action instituante puisque tout dans le monde, à commencer par la segmentation des 

existants en classes nommées, doit sa genèse et son développement à ce moment primordial. 
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Afin d’objectiver la permanence dans le temps des prototypes totémiques, le caractère 

immuable de leurs traits structuraux et les effets de leurs actes créateurs sur des particularités 

géographiques, les Aborigènes emploient trois stratégies figuratives qui sont autant de 

transformations les unes des autres. La plus littérale combine des figurations de prototypes 

totémiques en train d’accomplir une action instituante, des figurations de sites qui sont à la fois 

le cadre et la résultante de cette action, et des figurations d’emblèmes associés aux groupes 

totémiques issus de ces événements ; cette représentation d’un ordre spatio-temporel et 

classificatoire en train de s’actualiser dans un événement est bien illustrée par la tradition 

figurative des Yolngu du nord-est de la terre d’Arnhem. Deux transformations sont possibles à 

partir de ce schème figuratif de l’ordre totémique en cours d’avènement : soit figurer cet ordre 

au moyen de l’image de ceux qui l’ont engendré sans montrer le résultat de leurs actions, soit 

au contraire ne figurer que ce résultat, en omettant ceux qui en sont la cause. La première 

formule correspond aux peintures dites “en rayons X” des peuples de la partie nord-occidentale 

de la terre d’Arnhem, notamment les Kunwinjku, tandis que la seconde formule correspond aux 

peintures des Aborigènes du désert central, au premier chef les Warlpiri et les Pintupi. … 

 

Les humains, la plupart anonymes, qui ont peint sur des parois ou des plaques d’écorce les 

figures totémiques d’où sont issues les propriétés d’une classe d’existants ontologiquement 

solidaires ont eu à coeur de ne rien dissimuler des qualités dont sont porteuses ces entités 

fondatrices – êtres du Rêve en Australie ou esprits animaux sur la côte Nord-Ouest. Que 

veulent-ils montrer, ces imagiers (car ils le font encore), et comment ? Au premier chef, que les 

membres d’un clan, d’une moitié, d’une maison – et dans certains cas les non-humains qui leur 

sont associés – partagent la même identité distinctive car ils ont reçu de personnages originaires 

les mêmes aptitudes et dispositions qui se transmettent de génération en génération. Et comme 

rien n’est plus malaisé que de figurer des typologies de traits physiques et moraux englobant 

des êtres à l’apparence dissemblable, c’est tantôt en dévoilant l’organisation interne de ces 

dispensateurs de qualités, tantôt en révélant les effets structurants de leur corps sur les 

particularités des lieux, tantôt en déployant le répertoire de leurs attributs, que peuvent être 

rendues visibles les abstractions dont ils sont l’expression. En Australie, gigantesque creuset où 

les formes sociales, ontologiques et rituelles du totémisme constituent autant de variantes les 

unes des autres, la mise en image s’est déroulée selon trois modalités principales : représenter 

de façon narrative l’ordonnancement du monde en associant les êtres qui l’ont causé et le 

paysage qui en a résulté, représenter ces figures génératives dans leur puissance irradiante sans 

rien montrer du fond dont elles sont responsables, ou encore représenter le seul produit de leurs 

actions à la surface de la terre sans jamais les figurer elles-mêmes. Voyons les options formelles 

retenues par chacune. 

 

La première formule, celle dont les Yolngu du nord-est de la terre d’Arnhem ont développé la 

tradition, consiste à figurer sur une plaque d’écorce un épisode des actions instituantes que les 

êtres du Rêve de chaque clan ont jadis réalisées. Elle mêle sur une même surface et avec les 

mêmes moyens trois ordres de réalité : un récit étiologique propre à la morphogenèse d’un site 

mettant en scène les êtres du Rêve qui en sont les agents (le plus souvent identifiables sous une 

forme animale) à quoi s’ajoutent une héraldique exposant comme sur un écu armorié les motifs 

géométriques dont le groupe local associé à ce site réclame l’apanage et les éléments 

topographiques encore visibles à présent qui résultent de cet enchaînement d’événements. Sur 

le plan formel, la figuration du processus d’engendrement est organisée en blocs juxtaposés 

correspondant aux étapes du récit, un schème spatial flexible en ce qu’il offre un support à la 

narration des épisodes et à l’évocation des endroits où elle se déroule, en utilisant tour à tour 

pour ce faire les mêmes blocs à des moments différents. L’image fonctionne comme une sorte 
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de gabarit modulaire et séquentiel organisant la représentation de la succession des actions ; 

elle combine de ce fait les vues sagittales et frontales (des agents) à des vues transverses (du 

milieu physique), selon des positions d’observation d’autant plus diverses que la même figure 

peut valoir tour à tour pour une plante, un animal, un trait du paysage ou la mesure d’une action 

(illustration 45). Bien que l’image soit descriptive, elle ne dépeint pas un événement saisi par 

un humain dans l’instantané, mais l’itinéraire narratif et visuel formé d’une série d’événements 

stabilisés dans et par des lieux : c’est l’économie impersonnelle de la figuration de cet itinéraire 

qui régit tant la disposition des figures les unes par rapport aux autres que le rapport au fond 

dont elles sont le principe créatif, non l’illusion d’un spectacle aperçu comme par inadvertance 

à travers une fenêtre. Sans surprise, et parce que ces options sont celles qui permettent tout à la 

fois l’identification la plus nette des figures et la meilleure schématisation de la série des 

péripéties qu’elles traversent, la projection est métrique, la distance d’observation située à 

l’infini optique et le parti bidimensionnel clairement affiché. » 

 

Source : Les formes du visible, p. 198-199 et p. 237-239. 

 

 

Extrait 5 

HYBRIDITÉ DES IMAGES 

 

« Par souci pédagogique sans doute, par rage de convaincre peut-être, j’ai fait jusqu’à 

maintenant comme si les deux régimes figuratifs que nous avons passés en revue formaient, où 

qu’ils se donnent à voir, des ensembles monolithiques. Il n’en est rien bien sûr. Il est même 

probable que l’hybridité des répertoires iconiques est chose commune, à l’instar de l’hybridité 

des assemblages ontologiques que ces répertoires signalent de façon ostensible et dont ils sont 

sans doute les meilleurs indices. Certes, les modes de figuration animiste et totémique se 

caractérisent par des opérations qui leur sont propres – par exemple, la commutation des 

perspectives pour le premier ou l’incorporation d’une structure dans une entité autoréférentielle 

pour le second – autant que par les dispositifs formels choisis pour les montrer et les situations 

au sein desquelles leur puissance d’agir se manifeste. Mais, s’il est exceptionnel de voir 

plusieurs de ces opérations combinées en une seule image, il n’y a rien d’inusité à ce qu’un 

même collectif humain invente des figurations qui empruntent, selon les circonstances, tantôt à 

un mode d’identification, tantôt à un autre, avec systématicité et en conformité avec les 

combinaisons ontologiques qui s’expriment dans d’autres champs de sa vie sociale. L’hybridité 

des images résulte dans ce cas de la coexistence historique au sein d’un même collectif de deux 

régimes ontologiques distincts qui ont su s’accommoder l’un à l’autre au fil du temps. Les 

expressions les plus communes de ce genre d’association sont le produit d’échanges très anciens 

entre des “nappes ontologiques” dont les frontières se chevauchent dans des zones d’interface, 

par exemple les mélanges cosmologiques et figuratifs entre animisme et analogisme qu’ont 

réalisés des populations amazoniennes du piémont nord-ouest des Andes ou les minorités 

“montagnardes” des hauts plateaux du Vietnam et du Laos. Plus originaux sont les cas 

d’hybridité qui présentent, dans une vaste région uniformément marquée par un type 

ontologique, des combinaisons avec une autre ontologie dont on ne trouve nulle trace à 

proximité sous une forme “pure”. Il faut alors supposer que l’hybridation est structurelle, en ce 

qu’elle ne résulte pas d’un contact avéré, mais d’un développement endogène diversifiant des 

possibilités contenues en germe dans l’ontologie initiale. C’est le cas des peuples autochtones 

les plus septentrionaux de la côte ouest du Canada – les Tlingit, les Haida, les Tsimshian – dont 

le système cosmologique et les institutions juxtaposent sans discordances perceptibles des 

éléments totémiques et des éléments animistes. L’examen attentif de la manière dont s’opère 

cette combinaison nous en apprendra plus sur l’hybridation ontologique des images qu’une 
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foule d’exemples disparates et c’est pourquoi il mérite que l’on s’y attarde un moment. Après 

tout, comme le notait Mauss, “c’est une erreur de croire que le crédit auquel a droit une 

proposition scientifique dépende du nombre des cas où l’on croit pouvoir le vérifier”. En la 

matière, la réalité d’un rapport “établi dans un cas unique, mais méthodiquement et 

minutieusement étudié”, est plus certaine que les preuves apportées par un fatras de faits 

empruntés de façon confuse aux cultures les plus diverses. » 

 

Source : Les formes du visible, p. 263-264. 

 

 

Extrait 6 

FIGURER L’ANALOGISME 

 

« Figurer une ontologie analogiste, c’est montrer tout à la fois que les êtres, les états, les 

circonstances sont morcelés en une myriade d’instances et de causes occasionnelles, tout en 

pointant qu’il existe pourtant toujours une voie grâce à laquelle on pourra associer certaines de 

ces particularités. S’efforçant de rendre visible le lacis des correspondances qui se déploie entre 

des éléments discrets, ce régime de figuration exige ainsi de faire proliférer les composantes 

disparates d’une image afin d’éloigner la tentation de la prendre pour la représentation d’un 

sujet individualisé ; par là s’efface toute possibilité que l’on puisse y appréhender, comme dans 

la figuration animiste ou naturaliste, la puissance hypnotique d’une subjectivité unique. En ce 

sens, et quelle que soit l’exactitude de la représentation des détails à laquelle la figuration 

analogiste parvient, celle-ci ne visera pas tant à imiter avec vraisemblance un référent 

objectivement donné qu’à restituer la trame des affinités au sein de laquelle ce référent acquiert 

une signification et exerce une agence d’un certain type. Il est toutefois malaisé d’identifier à 

coup sûr une image analogiste en ce que le schème ontologique qui lui sert d’armature se révèle 

plus abstrait que les configurations relationnelles dont les modes de figuration déjà examinés 

sont l’expression : ni une interaction entre des sujets à l’identité indécise, comme dans 

l’animisme, ni un rapport partagé, quasi classificatoire, d’inhérence à un ensemble distinctif, 

comme dans le totémisme, mais une métarelation, à savoir une relation englobante structurant 

des relations hétérogènes. Ce genre de figuration est donc moins repérable par le contenu 

ostensible de l’image, par ce qu’elle restitue de manière reconnaissable de tel ou tel aspect du 

monde, que par les mécanismes visuels grâce auxquels peuvent être représentés divers types 

d’assemblage : des êtres composites, des réseaux spatiaux et temporels, des correspondances 

de niveaux et d’échelles, bref, des couplages bien assortis d’entités dissemblables. » 

 

Source : Les formes du visible, p. 298-299. 

 

 

Extrait 7 

REPRÉSENTER DES RÉSEAUX 

 

« Une deuxième façon de représenter des réseaux consiste à assembler des pièces d’apparences 

hétérogènes pour les faire entrer en résonance afin de contribuer à un but commun – en général 

de médiation avec les divinités, de protection magique, de réparation de l’infortune ou de 

prédiction de l’avenir. L’unité de l’image et sa puissance d’agir sont moins redevables ici à l’un 

des objets qui la composent qu’à leur réunion dans un espace nettement délimité, grand ou petit, 

qui circonscrit leur iconicité et concentre leur efficacité, un peu à l’instar des installations dans 

l’art contemporain. Les exemples sont nombreux dans l’archipel analogiste : ainsi les autels des 

ancêtres africains ou chinois réunissant dans une pièce, une niche ou un meuble ad hoc des 
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figurines ou des symboles des aïeux accompagnés d’offrandes ; ou ces tuniques que portaient 

les chasseurs et les guerriers en Afrique de l’Ouest, constellées d’amulettes et de talismans, 

chacun plus particulièrement destiné à prévenir un danger ou à favoriser un dessein, et dont 

l’addition, voire l’accumulation, finit par constituer une sorte d’enveloppe protectrice 

polyvalente pour celui qui l’arbore ; ou encore les “paniers divinatoires” des Tshokwé et de 

leurs voisins d’Afrique centrale, qui peuvent contenir jusqu’à une centaine d’objets différents 

constituant autant de réfractions des facettes du monde que le devin manipule afin d’interpréter 

l’étiologie des maux pour lesquels on le consulte.  

 

L’une des meilleures illustrations de ces dispositifs de maillage iconique est les mesas, ou tables 

cérémonielles, si communes parmi les populations amérindiennes des hautes terres du Mexique 

et des Andes. Les discussions sur l’origine du terme indiquent assez l’hybridité de ce qu’il 

désigne ; il vient probablement de l’espagnol mesa, “table”, et renvoie d’ailleurs de façon 

littérale, pour des populations du Mexique comme les Tepehua, à la table autour de laquelle se 

réunissent les divinités autochtones pour consommer les offrandes qu’on leur y dépose. Mais 

le terme est aussi très proche de misa, “messe”, et évoque peut-être ces autels portatifs sur 

lesquels les missionnaires catholiques célébraient le culte dans les communautés indigènes. 

Concrètement, il s’agit d’une pièce de tissu, d’une natte ou d’une planche, généralement 

rectangulaire, posée sur un support ou à même le sol, sur laquelle on dispose des offrandes et 

des objets cultuels employés à des fins très diverses. Rien qu’en Mésoamérique les mesas 

servent tout à la fois à soigner, à pratiquer la divination, à retrouver des objets perdus, à punir 

les voleurs, à causer du tort à ses ennemis, à récupérer un conjoint ayant déserté le foyer, à 

réaliser des magies de séduction, à se garantir un voyage sans encombre, à consacrer une 

nouvelle maison, à surmonter la malchance, à s’assurer la bonne fortune, à influencer le climat, 

à éviter ou à supporter sans dommages les punitions infligées par les ancêtres et les divinités, à 

payer leur dû aux esprits, enfin à promouvoir la santé et la fertilité des récoltes, des troupeaux 

et des humains. Dans toute la Mésoamérique également, les mesas sont vues comme des 

répliques miniatures d’un cosmos stratifié dans lequel le plan de la terre se situe à mi-chemin 

entre un étage céleste et un étage chthonien reliés par un axis mundi qui prend l’allure d’un 

arbre ou d’une montagne. Comme l’écrit Douglas Sharon, “c’est un monde dans lequel tout est 

connecté et interdépendant à travers le tissu de la vie et les cycles naturels”. Ces modèles réduits 

ne sont pas que des images de l’univers plus ou moins stylisées, ils se prêtent aussi à des 

manipulations des éléments qu’ils contiennent afin d’opérer avec eux, et sur eux, des liaisons 

et des mises en correspondance qui auront un effet dans le monde qu’ils figurent. On a là un 

exemple de ce que l’anthropologue Evon Vogt, analysant les rituels des Tzotzil de Zinacantán, 

appelle un processus de “mise à l’échelle” (scaling) grâce auquel il devient possible de 

miniaturiser des catégories cosmiques et de projeter sur des macrostructures des propriétés et 

des relations mises en œuvre sur des objets en réduction, donc maîtrisables. » 

 

Source : Les formes du visible, p. 343-344. 

 

 

Extrait 8 

MACROCOSME ET MICROCOSME 

 

« Un autre indice visuel révélateur des ontologies analogistes, sans doute aussi typique que la 

prévalence des chimères, est la propension à figurer des correspondances entre le microcosme 

et le macrocosme, entre la personne humaine vue comme un monde en miniature et l’univers 

au sein duquel elle déploie ses potentialités ou dont elle subit les déterminations. Loin d’être un 

symptôme d’anthropocentrisme débridé, le procédé vaut comme un opérateur de confinement 
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sémantique : lorsque toute situation, tout événement, peuvent être compris comme un appel, 

une promesse ou une condamnation, quand du décodage correct de ces traces existentielles 

dépendent le bonheur ou le malheur, la santé ou la maladie, la gloire ou l’infortune, il est 

rassurant de se dire qu’il existe dans le corps et la nature de l’humain, dans ses organes et 

dispositions, un modèle interprétatif permettant de naviguer avec assurance dans le 

foisonnement des analogies. Arrimer l’homme au cosmos par un filet de correspondances 

devient un moyen efficace pour limiter et cadrer la prolifération des signes en concentrant leur 

principe de déchiffrement dans un être distingué entre tous, investi du privilège d’être le gabarit 

de leur interprétation et le garant de leur validité. 

 

Il est vrai que toutes les cultures ont perçu des ressemblances entre le corps humain, des parties 

des plantes et des animaux, et des éléments de l’environnement inorganique ; partout l’on a eu 

l’intuition que des parcours herméneutiques pouvaient être frayés entre des cycles climatiques 

ou astronomiques et des fonctions ou des substances physiologiques. Le corps humain présente 

un répertoire si profus et si immédiat de traits saillants que l’on voit mal comment il aurait pu 

être ignoré comme une source de métaphores pour qualifier d’autres choses que lui. Mais c’est 

dans les seules ontologies analogistes que ces correspondances sont systématisées dans des 

corpus doctrinaux et mises en œuvre dans des procédures dont les buts sont surtout pratiques : 

lecture du destin, traitement des maux du corps et de l’âme, orientation des édifices, décisions 

individuelles et collectives, tout se relie, tout fait sens dans un tissu si dense de signes se 

répondant les uns aux autres qu’il est impossible de dire si c’est le monde qui est taillé aux 

mesures de l’homme ou si c’est l’homme qui est une réverbération du monde. Nulle part ailleurs 

que dans l’archipel analogiste ne trouve-t‑on des chaînes de causalité transitives aussi étendues 

et imbriquées, en aucun autre endroit ne voit-on des images qui s’attachent de façon aussi 

obsessive à dessiner des liaisons entre propriétés du cosmos et propriétés de la vie et du corps 

humains. 

 

Certaines des images analogistes examinées jusqu’à présent évoquaient déjà des formes de 

relations entre le grand monde et le petit, soit directement, soit de façon allusive. Songeons à la 

miniature moghole dépeignant le souverain en cornac d’un éléphant formé de toutes les 

créatures existantes, métaphore de l’âme se saisissant de la pluralité des choses ; ou encore aux 

mesas, qui sont à la fois des images réduites de l’univers et des opérateurs permettant de lier 

des destinées humaines à des accidents du monde et aux métapersonnes qui influent sur leur 

survenue. Il s’agit bien dans ces deux exemples de rabouter des humains singuliers à des 

ensembles très vastes d’êtres, de sites et d’événements en figurant les réseaux qui les relient, 

par le moyen de l’englobement dans un cas, des connexions consécutives dans l’autre. 

Toutefois, à la différence des images de réseaux déjà passées en revue, qui font primer la 

figuration de la relation sur celle des éléments reliés, celles qui prennent pour thème explicite 

les rapports entre macrocosme et microcosme s’attachent autant à représenter un type de 

contenu qu’un procédé visuel. Ce contenu est si caractéristique, si facile à reconnaître la plupart 

du temps, qu’il finit par acquérir la force d’évidence d’un schème canonique. Dans sa forme la 

plus élémentaire, il revient à figurer sur un corps humain, ou à relier à celui-ci par des lignes 

visibles ou imaginaires, les signes cosmiques qui font écho à telle ou telle de ses parties ou 

dispositions, des signes qui peuvent renvoyer aux planètes, à la voûte céleste, aux éléments, à 

des accidents géographiques, à un axis mundi ou aux symboles du zodiaque. Aby Warburg avait 

bien perçu la centralité de ce schème visuel du rapport entre l’homme et le monde lorsqu’il lui 

avait consacré l’un des trois panneaux introductifs de son atlas des images Mnémosyne, y 

voyant la correspondance fondamentale grâce à laquelle prennent sens toutes les autres 

associations figuratives fondées sur l’analogie. Les civilisations anciennes de l’Europe et de la 

Méditerranée ont clairement exprimé cette topique dans le motif iconographique du “corps 
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zodiacal”, connu depuis l’Antiquité égyptienne, fixé dans sa composition par les manuels 

d’astrologie du début de l’ère chrétienne et encore très commun à l’âge classique, voire plus 

tardivement, selon un modèle immuable associant chacun des douze signes à une partie du 

corps, depuis le Bélier pour la tête jusqu’aux Poissons pour les pieds. L’un des exemples les 

plus originaux en est la miniature peinte par l’un des frères de Limbourg au début de la 

deuxième décennie du XVe siècle pour Les Très Riches Heures du duc de Berry, une image qui 

figure en bonne place dans le panneau initial de l’atlas de Warburg (illustration 92). 

 

La miniature représente un homme dédoublé, de face et de dos, portant sur son corps les douze 

signes du zodiaque qu’entoure une double mandorle – et non un cercle comme il est d’usage 

dans ce genre d’image – à l’intérieur de laquelle sont aussi dépeints les signes du zodiaque. 

Tant l’iconographie que les inscriptions situées aux quatre coins – décrivant les propriétés de 

chaque signe selon les qualités, les tempéraments et les points cardinaux – montrent qu’il s’agit 

d’un diagramme de médecine astrologique dont le modèle général s’est fixé en Europe à partir 

du XIIIe siècle sous le nom d’homo signorum. En vertu de ce modèle, l’image stipule les 

correspondances entre les éléments, les tempéraments et l’ordre céleste de façon que les 

traitements idoines, notamment la saignée, soient bien appliqués au moment opportun, une 

fonction calendaire que l’on ne s’étonnera pas de trouver dans un livre d’heures. Les principes 

de cette médecine fondée sur le calcul astronomique sont bien connus. Ils posent que le 

microcosme et le macrocosme sont également composés de quatre éléments (terre, air, feu, eau) 

et de quatre qualités (chaleur, froid, humidité, sécheresse), en sorte que les quatre tempéraments 

des humains (sanguin, colérique, flegmatique, mélancolique) résultent de la prédominance d’un 

des quatre fluides vitaux constitutifs (sang, bile jaune, bile noire, phlegme), eux-mêmes 

composés des quatre éléments, tandis que leur constitution physique correspond à une relation 

sympathique de dépendance aux sphères célestes dans laquelle la ceinture extérieure (le 

zodiaque) gouverne l’anatomie externe, et le mouvement des cercles intérieurs (les planètes) 

régit les viscères. Tout cela est rendu visible de façon synthétique dans “l’homme zodiacal” 

illustrant Les Très Riches Heures. La délicatesse du trait et des coloris, l’harmonie de la 

composition, les innovations stylistiques – la mandorle en lieu du cercle zodiacal habituel, le 

dédoublement du personnage central, la figuration de nuages donnant de la densité au ciel 

atmosphérique – font ainsi de cette miniature, en même temps qu’un chef-d’œuvre reconnu, 

l’une des plus remarquables expressions du schème analogiste des correspondances entre 

l’homme et le monde. » 

 

Source : Les formes du visible, p. 354-358. 

 

 

Extrait 9 

NATURALISME ET FOI CHRÉTIENNE 

 

« Ce n’est pas le moindre des paradoxes du naturalisme qu’une ontologie dans laquelle ont pris 

racine au cours des trois derniers siècles toutes les interprétations matérialistes du monde ait pu 

devoir une partie de sa genèse à la foi chrétienne. Des historiens discernent en effet dans l’art 

du portrait développé au XVe siècle par la peinture flamande le résultat d’une évolution de la 

sensibilité religieuse commencée au siècle précédent qui combine une indifférence croissante à 

l’égard des spéculations théologiques avec une vogue des images du Christ et de la Vierge 

employées comme des stimulations visuelles du recueillement personnel. La précision avec 

laquelle sont rendues les physionomies, les émotions qu’elles laissent percer, l’expressivité dont 

elles font preuve, encouragent la piété, en sorte que l’intérêt pour les réalités phénoménales 

dont témoigne à l’époque l’entreprise figurative, loin de refléter un déclin des motifs religieux, 
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qui ne commencera de façon partielle qu’au siècle suivant, est au contraire un effet de la 

fonction dévotionnelle qu’on assigne à ces réalités. Le souci du détail ne disperse pas l’attention 

du spectateur, il favorise plutôt un mouvement d’adhésion à la sacralité du monde en rendant 

visible “la tendance inhérente des choses à désigner une réalité transcendante dont elles tiennent 

leur”. De plus en plus courantes dans les cours princières, les maisons aristocratiques et les 

couvents, les images de dévotion privée commencent à être empreintes d’une vie subjective qui 

permet une identification plus profonde au sujet représenté, une disposition à l’empathie faisant 

appel à l’imagination du dévot et suscitant en lui émotion et attachement. En témoigne une 

sculpture en bois polychrome du couvent de dominicaines de Katharinental, en Thurgovie, 

datant de 1305 et attribuée au maître Heinrich de Constance, qui figure saint Jean l’Évangéliste 

couché sur le sein de Jésus lors de la Cène (illustration 119). Le sujet principal de l’œuvre n’est 

pas tant l’un ou l’autre des personnages, c’est l’amour que Jean porte au Christ et l’amour que 

le Christ porte à Jean, c’est la figuration d’une relation fondée sur la rencontre de deux 

intériorités et la résonance de leurs affections mutuelles, exprimée de façon suffisamment 

suggestive pour qu’une religieuse priant devant cette Andachtsbild (“image pieuse”) se trouvât 

plongée dans un ravissement tel qu’une de ses compagnes la vit flotter au-dessus du sol. 

Un autre symptôme de l’émergence de l’individualité subjective dans les images au XIVe siècle 

est la diffusion de la dévotion privée dans l’espace public du fait de la multiplication dans les 

églises de fresques dépeignant des épisodes de l’histoire sainte où sont figurés les donateurs. 

Ces derniers, le plus souvent en couple, témoignent par leur pieuse apparence de la générosité 

qui les anime, un thème qui deviendra généralisé au siècle suivant dans les peintures sur 

panneau et dans lequel on s’accorde à reconnaître les premiers portraits dits “réalistes” de l’ars 

nova. Pour que la scène ait un sens, en effet, cette ostension par l’image du don de l’image 

implique que le donateur soit fidèlement représenté. Le thème fournit aussi un sujet de choix 

aux manuscrits enluminés. Rivalisant de virtuosité technique, ces objets de parade sont des 

biens somptueux dans lesquels le propriétaire aime à se faire représenter en train de contempler 

une image de dévotion, ou bien dans l’acte de donner ou de recevoir un ouvrage religieux 

richement enluminé. Bien que leur contemplation soit réservée à un cercle restreint, ces 

miniatures sont un lieu d’innovation stylistique dans la peinture de la ressemblance, ainsi qu’en 

témoigne l’image dédicatoire placée en ouverture de la Bible historiale que le chambellan Jean 

de Vaudetar fit réaliser en 1372 pour le roi de France, Charles V. Bien que les enluminures 

aient été exécutées par l’atelier du maître de la Bible de Jean de Sy, la scène en frontispice 

représentant Jean de Vaudetar offrant le manuscrit au souverain est due à Jean Bondol, aussi 

appelé Hennequin de Bruges, le peintre officiel de Charles V (illustration 120). Elle est 

remarquable autant par le souci de figurer des individus reconnaissables que par le rendu des 

détails : la transparence de la petite coiffe que porte le roi, les boucles de cheveux qui en 

dépassent, le drapé de sa robe, la barbe clairsemée du chambellan, le volume de sa ceinture ou 

la profondeur de champ restituée par la disposition du carrelage, tous ces éléments attestent 

d’un intérêt du peintre pour la description la plus exacte des personnages, de leurs atours et des 

lieux qu’ils occupent. » 

 

Source : Les formes du visible, p. 461-463. 

 

 

Extrait 10 

S’AFFRANCHIR DU NATURALISME ?  

 

« Dès Cézanne, et de manière plus décidée à partir du cubisme, des pans entiers de l’art 

européen commencent à s’affranchir des canons iconographiques du naturalisme, anticipant 

dans le champ de la figuration un effritement probable des principes sur lesquels cette ontologie 



 
 

Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris  

était fondée, une évolution dont les symptômes n’ont commencé à être perceptibles dans 

d’autres domaines que plus tardivement. Ce pressentiment esthétique de la désagrégation de la 

modernité, procédant par à-coups tout au long du XXe siècle, retentit ainsi comme un écho 

lointain annonçant la probable clôture du cycle du naturalisme jadis inauguré par une autre 

prémonition iconique. De même qu’au début du XVe siècle les peintres du Nord avaient su 

rendre visibles avec une bouleversante évidence les prémisses d’une ontologie nouvelle bien 

avant sa formulation discursive, de même certains artistes des deux premières décennies du 

XXe siècle ont-ils auguré dans leurs œuvres la déliquescence de ce régime figuratif, tandis qu’au 

même moment un Mondrian, un Malévitch ou un Kandinsky, se saisissant de l’expérience 

même de la description comme sujet de l’œuvre, renouvelaient au contraire son ambition en 

explorant de nouvelles façons de construire un espace pictural affranchi de l’illusion de la 

profondeur. Ces métamorphoses de l’imagerie naturaliste confirment une intuition prophétique 

de Walter Benjamin, lorsqu’il écrit que “l’une des tâches primordiales de l’art a été de tout 

temps de susciter une demande, en un temps qui n’était pas mûr pour qu’elle pût recevoir pleine 

satisfaction”. Peut-on à présent entrevoir ce que les œuvres des cubistes et de leurs successeurs 

portaient en gésine comme anticipations de mondes nouveaux ? La déclaration de divorce qu’ils 

jetaient à la face de tous renfermait- elle des signes plus discrets annonçant les linéaments 

ontologiques des temps qui viennent et que le recul nous permettrait de déchiffrer ? Il n’y a 

guère de réponses assurées à ces questions. Tout au plus peut-on prendre acte du constat que, 

en se dégageant de la culture visuelle du naturalisme, des artistes ont d’abord su donner libre 

cours à une intuition des formes et des mouvements qui leur faisait retrouver, parfois à leur 

insu, des modes de figuration correspondant mieux à leur sensibilité ou à leur inspiration du 

moment. Le moment historique, l’émulation au sein de petits cercles solidaires, l’observation 

d’images exotiques ont conduit des pionniers à libérer leur capacité à induire des prémisses 

ontologiques différentes – capacité le plus souvent inhibée par l’éducation et l’entourage – afin 

qu’elles se frayent un chemin jusqu’au visible. Analyser une telle émancipation en demeurant 

fidèle aux conditions dans lesquelles elle se produit pour chaque artiste n’est pas chose aisée et 

j’admets bien volontiers les limites de l’exercice, notamment le traitement un peu irrévérent 

auquel je suis conduit à soumettre de grands noms de l’art contemporain. Car c’est avec raison 

que les historiens de l’art s’efforcent de mettre en avant les singularités des artistes, qualifiant 

méticuleusement les particularités de l’époque où ils œuvrent, les influences qu’ils reçoivent 

ou qu’ils rejettent, les circonstances les plus menues de leur biographie, de façon à s’approcher 

au plus près du mystère de leur imagination créatrice. C’est malheureusement une ressource 

qu’un anthropologue engagé dans une entreprise comparative à l’échelle planétaire ne saurait 

mobiliser puisque ce n’est pas sous l’aspect de leurs rapports à Cézanne ou à Degas que les 

œuvres des artistes contemporains m’intéressent, mais bien dans les affinités et les contrastes 

formels qu’elles présentent avec l’iconographie dayak ou les rituels amazoniens. » 

 

Source : Les formes du visible, p. 562-563. 


