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NOTE D'INTENTION

« L'épiphanie du visage humain constitue comme la percée de la croûte de l'être persévérant dans 

son être, et soucieux de lui-même1 ». 

Emmanuel Levinas

L'organisation du « vivre-ensemble » d'une société se définit au travers des lois communes mais 

également de la façon dont le corps social organise l'espace dans lequel il vit. Espaces urbains ou 

espaces domestiques, lieux publics ou privés, lieux partagés ou sacralisés, la collectivité s'entend à 

définir des espaces particuliers, rythmant les attitudes sociales et les rapports humains. C'est par 

l'espace que nous aborderons cette présente réflexion, constatant avant toute chose que tout espace 

humanisé subit une transformation, une scénographie liée au besoin de définir pour le bien-être de 

tous ; ce qui peut être commun de ce qui est particulier, ce qui doit être vu de ce qui doit être caché. 

L'organisation d'une société est également marquée par les retrouvailles de tous ses membres dans 

certains  de ces espaces  chargés  de sens,  autour  d'instants  particuliers,  instants  de dramatisation 

signifiants que l'on définira comme des rituels. Un mariage, un procès, une compétition de sport, les 

codes sont symboliques et connus de tous, le théâtre fait soudain irruption dans la vie sociale et 

politique et s'entrelace avec elle. Nous nous appliquerons ainsi à parler de scènes au pluriel, à mettre 

en regard la scène au sens théâtral du terme à ce que nous nommerons la « scène sociale ».

En s'appuyant sur l'indissociable jeu de miroir auquel s'adonnent scène sociale et scène théâtrale, 

chacune reflétant  à  l'autre  ses  espaces  de complexité,  nous  verrons  comment les  évolutions  de 

sociétés opèrent sur les formes théâtrales de chaque époque et inversement. Ce double reflet nous 

intéresse moins pour son aspect anthropologique que pour l'assise éminemment politique et sociale 

1 Emmanuel Levinas, Violence du visage, entretien avec Angelo Bianchi (1985), in. Altérité et transcendance, Paris, Le 
Livre de poche, 2010, p.172-173.
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qu'il donne à notre objet, à avoir le masque.

Cousin redondant et morphologique du visage mais pourtant si éloigné de lui par l'inertie de sa 

matière, le masque accompagne l'histoire, apparaissant sous diverses formes selon les époques, tour 

à tour effrayant et ridicule dans l'imagerie populaire. Dans un souci de précision, nous nous en 

tiendrons à un espace d'étude délimité par un rayonnement européen, mais il est aisé de constater la 

présence des masques dans la plupart des civilisations du monde. « Les masques, oui, ils sont les 

passants  de la  nuit,  les  geindres  et  les  grinches du soir  ;  ils  épouvantent  quand ils  débusquent 

brusquement  sur  vous,  sous  le  clignotement  du gaz,  et  vous  fuyez  leurs bonnets  pointus,  leurs 

chignons hauts, leurs yeux surtout, ces yeux qui vous dévisagent et qui flambent derrière la trame de 

carton »2,  écrit  l'excentrique Jean Lorrain de la  Belle  Époque,  alimentant  allègrement  la  charge 

symbolique et troublante que suscite l'acte de masque son visage. Rituels religieux, profanes ou 

artistiques, le masque vient par sa présence, charger  l'instant où il apparaît de mystère, de voile, 

d'absence. Un instant de théâtre. Lorsqu'on se penche sur la question du masque, se superpose cette 

interrogation profonde de la raison qui pousse l'homme à vouloir,  dans des instants très précis, 

masquer son visage. C'est en effet par les rituels sociaux comme le Carnaval, mettant en scène le 

travestissement  et  les  masques  que  nous  commencerons  notre  étude.  «  Quels  instincts,  quels 

appétits, quelles convoitises, quelles maladies d'âme sous le cartonnage grossièrement colorié des 

faux mentons et des faux nez, sous le crin des fausses barbes, le satin miroitant des loups ou le drap 

blanc des cagoules ? »3. Forts sujets, de prime abord, à la confusion et au risible, ces rituels de 

Carnaval  méritent  néanmoins  une  attention  toute  particulière  dans  la  question  du  pouvoir  de 

théâtralité  du masque,  question qui sera  celle  de notre  étude.  Est-ce véritablement une maladie 

d'âme, un oubli de soi comme le dit Jean Lorrain qui animent les travestis carnavalesques ou plutôt 

une affirmation de notre potentiel  dionysiaque,  de notre potentiel  vivant ? La perte de contrôle 

passagère, le temps d'un Carnaval, bouleversement les règles quotidiennes ne pourrait-elle pas au 

contraire réaffirmer une cohérence sociale?

Si nous allons approfondir l'étude du masque en tant qu'objet, nous verrons que la réflexion ne 

2 Jean Lorrain, Histoires des masques, Éditions Ombres, 2006, p.10.
3 Gustave Coquiot, in Jean Lorrain, Histoires des masques... ibid., p.15.

7



peut demeurer très longtemps ainsi délimitée et que nous serons amenés au fil des pages à élargir ce 

concept de masque, dans un disputatio plus complexe. Car le masque semble constituer le vecteur 

d'une théâtralité certaine et sa pratique sur scène relève d'une technique d'acteur très pointue. En 

écho à notre propre pratique du jeu masqué, notre réflexion tend à interroger le travail de l'acteur 

avec un masque.  Ce travail  transporte le  comédien vers d'autres codes de jeu,  dans un univers 

fondamentalement théâtral que régit le décalage, où les règles du quotidien, du naturel ont disparu 

pour laisser place à d'autres contraintes comme celle qui enserre le visage de l'acteur. Le travail de 

ces présentes lignes est né d'une réflexion sur le masque en tant que pratique artistique de l'acteur 

masqué. Le processus a par la suite emprunté d'autres pistes, analysant la présence des masques au-

delà du théâtre, jusque dans  la vie politique et sociale d'une société. Il ne s'agira pas dans ce travail 

d'effectuer un recensement de la multitude des types de masques existants soit dans les Carnavals, 

soit dans les différentes pratiques scéniques. Notre propos sera ancré dans la pratique régulière du 

jeu  masqué  et  dans  les  interrogations  concrètes  qu'elle  suscite.  Les  emprunts  à  des  visées 

anthropologiques tenteront de nous éclairer sur notre recherche théâtrale. De cette pratique, naissent 

des questions, des envies artistiques, des doutes, des découvertes, un désir de soumettre tout cela à 

l'exercice d'un mémoire et mener à bien une pensée créatrice, articulant les divers éléments d'un 

parcours de terrain. 

Le simple fait de coiffer un masque nous souligne bien qu'il n'est pas suffisant de nous en tenir à 

l'étude de celui-ci en tant qu'objet. Derrière le masque c'est tout le visage et le corps de l'interprète 

qui se voit sollicité. La question du visage occupe une place centrale dès qu'il s'agit de spectacle 

vivant, dès qu'il s'agit de corps en jeu ou en représentation. « Le visage de la star, masque blanc sur 

lequel une bouche hiératique est peinte, où les yeux ne sont plus vraiment des yeux mais des tâches 

énigmatiques,  fascine  par  le  vide  d'un  pur  artifice4 ».  La  réciprocité  des  termes  nous  pousse à 

formuler le chiasme suivant ; Et si le visage était un masque ? Si le masque n'était qu'un visage ? Le 

masque dans l'espace social, serait-ce le visage ? Le visage serait un masque permanent, soumis aux 

intempéries de l'existence. Exposé nu au regard de l'autre, le visage est témoin de soi, de l'intérieur 

mais également le lieu où le « moi » questionne et est mis en question par l'autre. Le visage sème la 

4  Charles Grivel à propos des portraits de Sarah Bernhardt par Paul Nadar,  in La Recherche photographique n°14,  
Dévisager, Paris Audiovisuel, Maison européenne de la photographie, Université Paris VIII, printemps 1993.  p.27.
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confusion sur les interprétations de ses signes, brouille les pistes, illustre l'intérieur sans être pour 

autant limpide de sens. Il théâtralise le mystère des expressions des muscles et des émotions. Dans 

une société qui se masque, le visage est maquillé, modifié plastiquement ou voilé. Quelque chose, 

dans le visage comme dans le masque, nous échappe sans cesse.

Si, comme le dit Levinas, cette « épiphanie », cette compréhension soudaine du visage humain 

s'opère par l'action de percer la croûte même de ce visage devenu masque, alors qu'en est-il de 

l'action de coiffer un masque ? Le rétablissement d'une nouvelle croûte permettrait-elle à l'homme 

de  faire  l'épreuve de la  compréhension de son humanité  ?  L'étude de la  « grande  scène »,  des 

évolutions de cette notion au fil des siècles et d'une théâtralité en mouvement dans une société toute 

aussi changeante, permettra l'analyse de la plus petite. Travaillons par métonymie. Si le masque 

occasionne  cette  opération  symbolique,  que  pouvons-nous  dire  de  son  autonomie  poétique  et 

dramatique,  son indépendance scénographique qui  en font  un espace  théâtral,  une scène à  part 

entière ?
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PARTIE I

 Le Masque comme Scène, 

une histoire sociale et théâtrale d'une tension entre fictif et réalité
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Chapitre I 

Le concept de scène

Entrelacs du social et du théâtral où les masques s'animent

1) Scène sociale et scène théâtrale, d'un subtil jeu de miroir :

« Le  théâtre  est  chose  urbaine,  comme  l'histoire »5.  L'espace  urbain  où  la  vie  est  aujourd'hui 

majoritaire, résulte du dessin d'une scénographie humaine, là où les territoires ruraux gardent encore 

un aspect sauvage. L'habitant des villes évolue dans un espace structuré, pensé et réfléchi pour sa 

bonne circulation, un espace construit pour faire sens et pour faire cohabiter un très grand nombre 

d'acteurs. Avant même de considérer la réciprocité du terme de « scène » à la croisée du théâtre et 

de  la  vie  sociale,  il  est  intéressant  de  constater  que  toute  société  sédentarisée  scénographie  et 

théâtralise sa scène, son espace de vie. Si l'enjeu de cette recherche consiste à mettre en évidence le 

potentiel de théâtralité du masque où qu'il soit, il est indispensable de définir cette notion de scène 

et  de mesurer  par  là,  la  relation étroite  entre  une société  et  les  formes théâtrales que l'on voit 

émerger.

Le terme de scène induit l'implication d'un espace construit de participation ou de projection. 

Espace délimité, espace de regroupement, espace de spectacle, de mémorial de guerre, de mariage, 

terrain sportif... La scène appelle à un dispositif géométrique et architectural imposant une dualité 

entre ce qui est montré et ce qui est caché. Une différenciation des espaces, le plateau, le public, 

5 Jean Duvignaud,  Sociologie du théâtre, Paris, Éditions Quadrige PUF, 1965, p.148.  Le travail de Jean Duvignaud 
autour de la porosité et l'inter-dépendance entre la vie d'une société et le théâtre qui en découle va considérablement 
nourrir ce chapitre.
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induit une convention des regards convergeant vers la scène, espace de monstration tandis que les 

coulisses proposent un espace d'échappatoire à ces regards. Ce dispositif spatial a des répercutions 

sur  l'attitude  des  individus  présents,  les  acteurs  étant  en  jeu  lorsqu'ils  sont  vus  et  « hors  jeu » 

lorsqu'ils sont cachés. Ce dispositif crée du jeu, du fictif, dans l'espace à vue en scénographiant un 

univers, en dramatisant une situation, en faisant jouer des acteurs.

 La scène qui induit une répartition des rôles et une distinction entre les acteurs, et les participants 

spectateurs. Le rôle du spectateur consiste à prolonger et adhérer à la suggestion proposée par les 

acteurs, suggestion qui émane de l'espace scénique. Cette adhésion est nécessaire pour que le théâtre 

existe. En somme, la responsabilité du groupe tout entier est en jeu, chacun y joue son rôle, les 

acteurs  et  les  spectateurs.  Jean  Duvignaud  définit  la  scène  en  nommant  deux  espaces  ;  « l'un 

construit et animé par le jeu dramatique, l'autre profane mais projeté vers le premier et le soutenant 

en  lui  accordant  une  crédibilité  globale,  c'est-à-dire  en  le  socialisant »6.  Le  dispositif  de 

représentation, avec la scène, déborde sur l'écriture dramatique elle-même. Manifestations de foule, 

applaudissements, sifflets, l'espace scénique induit une réalité vivante et bien présente dont on ne 

peut faire abstraction. En tant que manifestation sociale, Jean Duvignaud parle du théâtre comme 

d'un «  un art enraciné, le plus engagé de tous les arts dans la trame vivante de la vie collective »7. Il 

désigne une « étendue scénique de participation »8 un espace que tout le monde investit,  un espace 

qui serait la morphologie de la représentation. «  Il n'y a pas de théâtre sans un lieu scénique où 

s'expriment toutes les créations possibles et présentent les rôles imaginaires »9. La dimension de lieu 

scénique reste à géométrie fort variable et nous verrons qu'elle peut se limiter à la surface d'un 

masque posé sur un visage.

Le reflet est réciproque. La société emprunte à la scène quantité de mots, processus ou rituels. 

On parle de scène politique où les mots sont choisis, mesurés, écrits. Notre groupe social s'habille 

selon des codes précis dans l'espace public puis se dévêt en rentrant chez lui.  On scénographie 

églises,  tribunaux,  autant  d'espaces  qui  mettent  en  scène  des  actes  dramatisés,  célébrations, 

6 Jean Duvignaud, Sociologie...  ibid. p. 26.
7 Jean Duvignaud, Sociologie...  ibid. p.11.
8 Jean Duvignaud, Sociologie...  ibid. p. 52.
9 Jean Duvignaud, Sociologie...  ibid. p. 25.
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jugements, et des acteurs exécutant ces actes, porteurs de sens. « On dirait que la société a recourt 

au théâtre chaque fois qu'elle veut affirmer son existence ou accomplir un acte décisif qui la met en 

cause »10.  Le social comme le théâtral oscille de la fiction à la réalité et ces espaces partagent la 

notion  de  théâtralité  autour  d'une  dramatisation  spontanée  qui  renforcerait  la  cohérence  d'une 

société. «  Ce qui est commun à tous les hommes, c'est l'humanité et avec elle, les catégories à 

travers lesquelles se déploie leur vision dramatique du monde. »11  A l'échelle du sujet, cette dualité 

se vérifie également. Nous sommes également un espace de jeu, aux prises avec des conventions de 

la collectivité et des rituels de société. Le dialogue, la rencontre, le contact avec l’autre occasionne 

souvent  un décalage de notre  personne,  un travestissement de soi,  un écart  en notre enveloppe 

externe et notre intimité interne. Nous coiffons un masque.

Au-delà des lois qui régissent une société, les fondations de celle-ci sont  bâties sur un groupe 

social partageant un certain nombre d'éléments qui font sens pour lui. «  Un monde humain, c'est un 

ensemble de réalités matérielles et d'idéalités qui ont une signification articulée de manière plus ou 

moins  souple.  Avoir  rapport  à  ce  monde,  c'est  comprendre le  système des significations qui  le 

constituent »12.  Qu'ils soient rituels sacrés, à voir avec la pratique d'un culte, d'une croyance ou 

rituels  profanes  traitant  du commerce  des  hommes  entre  eux,  cette  notion  de  rituel,  et  nous  y 

reviendrons, dramatise cette nécessité sociale en tension en le fictif et le réel, cette nécessité de 

théâtralité.  Nous  considèrerons  la  théâtralité  selon  l'acception  de  Roland Barthes  qui  la  définit 

comme « une épaisseur de signes »13, comme la tension entre le fictif et le réel, entre ce qui est 

caché et  ce qui est montré.  Artaud la définissait  même comme « une épaisseur de signes et  de 

sensations »14. La théâtralité, en tant que système de signes,  fait référence à ce qui est absent, ce qui 

10 Jean Duvingaud, Sociologie...  ibid. p. 14.
11   H. Gouhier cité par Jean Duvignaud, in Sociologie du théâtre... Ibid., p.38.
12 Max Marcuzzi, in Notions de Philosophie, tome I,  sous la direction de Denis Kambouchner, Paris, Gallimard, 1995
13 «  Qu'est-ce  que  le  théâtre?  Une  espèce  de  machine  cybernétique  [une  machine  à  émettre  des  messages,  à 
communiquer]. Au repos, cette machine est cachée derrière un rideau. Mais dès qu'on la découvre, elle se met à envoyer 
à votre adresse un certain nombre de messages. Ces messages ont ceci de particulier, qu'ils sont simultanés et cependant 
de rythme différent; en tel point du spectacle, vous recevez en même temps 6 ou 7 informations (venues du décor, du 
costume, de l'éclairage, de la place des acteurs, de leurs gestes, de leur mimique, de leur parole), mais certaines de ces 
informations tiennent (c'est le cas du décor) pendant que d'autres tournent (la parole, les gestes); on a donc affaire à une 
véritable polyphonie informationnelle, et c'est cela la théâtralité: une épaisseur de signes. » Roland Barthes, Littérature 
et signification, Essais critiques, Éditions du Seuil/Points, 1981 (1963), p. 258.
14 Antonin Artaud, Le Théâtre de Baudelaire, Essais Critiques, Seuil, 1981, p.41., «  Qu'est-ce que la théâtralité, c'est le 

théâtre moins le texte, une épaisseur de signes et de sensations qui s'édifie sur la scène ».
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est fictif, à une distance entre ce qui est montré et ce à quoi cela renvoie.

La littérature elle-même et surtout celle de théâtre témoigne de ce jeu de miroir entre scène et 

société, sur cette manière dont la société se dramatise et se travestit.  On ne peut s'empêcher de 

convoquer  un  lexique  plus  pictural,  au  portrait  d'après  nature,  à  la  résonance  plus  ou  moins 

mimétique entre la fiction théâtrale et au monde en dehors de la salle. La scène dépeint des acteurs 

en mouvements, dont les gestes et les relations rappellent celles de la vie sociale. La scène serait-

elle un tableau reflété, empruntant au monde réel des mesures temporelles, historiques, sociales, 

qu'elle  détourne  et  qu'elle  tire  vers  le  simulacre ?  Cependant,  au  théâtre,  il  ne s'agit  par  d'une 

cérémonie. Le signifiant est coupé du signifié. Les symboles n'ont pas de répercussion dans le réel. 

De  ce  fait,  «  l'impuissance  sociale  de  la  cérémonie  théâtrale  enrichit  sa  puissance  de 

symbolisation »15. Comme rien n'est en jeu, elle reste hors de la réalité concrète, «  la cérémonie 

dramatique peut s'attarder là où la vie n'attend pas »16. Elle renforce en cela, renforce la cohérence 

d'une société.

2) Histoire d'une scène et apparitions récurrentes des masques, d'une théâtralité en mouvement et 
polymorphe :

Ainsi, si cette notion de théâtralité omniprésente dans l'existence d'une société, est garante de sa 

cohérence et de son unité, elle permet de donner une forme au fonctionnement duel de ce corps 

social, en tension entre le public et le privé, entre le fictif et le réel, entre la singularité et le groupe. 

C'est par ce biais-là que nous arrivons enfin au masque et dans un premier temps à un bref survol de 

ses apparitions et disparitions furtives au fil des siècles de notre civilisation occidentale. Comme 

objet, comme outil philosophique et rhétorique ou comme rôle esthétique et politique, le masque 

synthétise sur sa toute petite surface les liens entre scène social et scène théâtral que nous avons mis 

en  évidence.  Derrière  l'histoire  des  masques,  il  y  a  celle  des  hommes,  d'une  scène  sociale  en 

mutation, d'une scène théâtrale en mouvement.

15 Jean Duvignaud, Sociologie...  op.cit. p. 21.
16 Jean Duvignaud, Sociologie... id. p.21.
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Nous ne pouvons faire l'économie d'évoquer la société antique grecque dont nous sommes les 

héritiers à bien des égards. Il est difficile de livrer une date précise sur les faits que nous rapportons 

ici. Il faut garder à l'esprit que la description des sociétés grecques est aussi le fruit de nombreuses 

interprétations  nourries  par nos  idéaux contemporains  qui  nous  pousseraient  « faire  des œuvres 

antiques un modèle parfait et inimitable […] et de trouver dans ce théâtre l'exemple le plus complet 

de communion d'un peuple unanime »17. Si nous situons ces épisodes autour du V ème siècle avant 

J.C., nous avons bien conscience de la marge de flou qu'induit cette référence. L'architecture elle-

même confond les deux scènes, sociale et théâtrale. La vie urbaine se structurant, laisse émerger une 

activité politique publique où les hommes libres concentrés au même endroit troquent les rapports 

de féodalité contre l'art de la rhétorique. Dans une société en pleine mutation où tout se mêle, les 

masques ont une portée religieuse et sociale, utilisés lors de rites politiques. Les célébrations en 

l'honneur de Dionysos occasionnent les tragédies. L'utilisation des masques s'ancre dans le religieux 

et le théâtre. L'origine du mot masque entrecroise plusieurs racines étymologiques. La définition 

grecque « prosopopon » 18 signifie «  ce qui est devant les yeux d'autrui ». Cette définition vient par 

la suite s'enrichir  du terme latin « masqua »19  qui désigne la maille du linceul que revêtent les 

défunts avant d'être ensevelis. Quel étrange besoin que celui de se recouvrir le visage ? La relation 

qui  lie  l'homme au  masque se  noue  autour  de  cette  nécessité  d'éprouver  l'altérité,  de  mettre  à 

l'épreuve son statut d'humain, de devenir autre, de se faire cadavre ou de se rapprocher d'un dieu. 

De par son origine et sa forme sans vie, le masque réactive des tensions fondamentales quant à 

l'artifice,  l'altérité  et  la  mort.  Bien  qu'il  y  ait  une différence  dans  l'imagerie  grecque,  entre  les 

masques des héros tragiques de théâtre et les masques de rituel, l'enjeu profond du masque se situe 

là.  Si  le  masque sert  symboliquement  à  se  frotter  aux limites  du vivant  et  du surnaturel,  deux 

divinités de la Grèce ancienne permettent d'en comprendre les ressorts.

À l'origine du masque grec, il y a Gorgô, la tête terrifiante et monstrueuse de la Gorgone Méduse 

17 Jean Duvignaud, Sociologie, ibid. p. 231.
18  Je m'appuie, pour ce passage sur la Grèce antique sur les travaux de Françoise Frontisi-Ducroux et Jean-Pierre 

Vernant,  Divinités au masque dans la Grèce ancienne, in. Le Masque, du rite au théâtre, textes réunis par Odette 
Aslan et Denis Bablet, Paris, CNRS Édition, 1981, p.19.

19  Je restitue les propos et la définition de Claude Gaignebet,  Le Masque en Europe occidentale, réalisation Jean-
Christian Niaise, CNRS Images, média copy right, 2002.
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dont le regard pétrifie tous ceux qui la croisent, mais terriblement séduisante quand elle laisse agir 

son pouvoir. La légende dit que le héros Persée se protégeant avec son bouclier, se sert du reflet de 

son arme pour se diriger sur elle sans se faire pétrifier, et lui tranche la tête. Une fois morte, la tête 

demeure dangereuse. Persée la conserve dans son sac et la dégaine comme une arme pétrifiant à son 

tour ses adversaires au combat. On retrouve ce masque, bouche béante et animale, chevelure de 

serpent et crocs de fauve, sculpté sur les plus anciens monuments. Emblème de la facialité écrasante 

du  masque,  «  Gorgô  est  une  puissance  que  l'homme  ne  peut  aborder  sans  tomber  sous  son 

regard »20. Gorgô conjoint le mortel et l'immortel, vivant et inerte, en tant que déesse assassinée et 

en tant que tête au pouvoir influent qui persiste au delà du corps, comme un masque. L'expérience 

du masque devient une lutte mystique contre la mort, une bravade de la bestialité et du monstrueux.

Le masque grec prend toute sa signification dans le culte rendu au dieu masque, au dieu du 

vivant, des illusions et de la confusion, Dionysos. Le culte dionysiaque, nous reviendrons sur cet 

adjectif, prend la forme de mascarades débridées et masquées, où les genres, les rôles, les identités 

sont brouillés. « Ce que réalise Dionysos, et ce que provoque aussi le masque, quand l'acteur le 

revêt,  c'est,  à  travers  ce  qui  est  rendu présent,  l'irruption,  au  centre  de  la  vie  publique,  d'une 

dimension  d'existence  totalement  étrangère  à  l'univers  quotidien »21.  C'est  à  l'occasion  de  la 

célébration du brouillage  des  genres,  de  la  réalité  et  de l'apparence qu'intervient  le  théâtre.  Le 

masque fait  irruption dans la cité,  il  fait  sursauter,  il  apparaît  chargé d'une urgence qui sort  de 

l'ordinaire, comme un diable hors de sa boîte. C'est dans cette dialectique du trouble entre fictif et 

réalité, que s'érigent ici les origines du théâtre, selon la tension que pose le masque.

L'époque médiévale incarne une société où les codes sociaux sont plus que jamais représentés et 

fondateurs des règles de vie. La plupart des actes essentiels de l'existence sont dramatisés. Les liens 

sociaux et hiérarchiques sont imprégnés de l'autorité féodale et du respect du suzerain. Les rites 

amoureux sont célébrés par des faits d'armes et les ballades de l'amour courtois. On défend les 

couleurs de sa lignée ou le blason de sa famille au cours de tournoie de chevalerie où l'honneur est 

avant tout en jeu. « Faut-il s'étonner si des fêtes organisées, de véritables liturgies civiles ont joué ici 

20  Françoise Frontini-Ducroux, Divinités au masque... op.cit.., p.20.
21  Françoise Frontini-Ducroux, Divinités au masque... ibid., p. 25
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un  rôle  déterminant,  au  point  que,  parfois,  ce  que  nous  appelons  l'ensemble  des  événements, 

l'histoire, est représenté par des manifestations de ce genre, dramatisations vivantes de l'existence 

collective »22. Ces rituels sociaux ont marqué l'histoire et la mémoire des descendants.

L'ère  médiévale  se  caractérise  par  la  suprématie  du  pouvoir  ecclésiastique.  Le  théâtre,  à 

thématique  éminemment  religieuse,  met  en  scène  des  passages  des  évangiles  à  l'intérieur  des 

églises. Mais il finit par se retrouver hors des lieux sacrés car jugé rapidement trop profane. «  Le 

drame sacré apparaît au moment où, rejeté dans la rue, et sur la place publique, il dessine une figure 

imaginaire où se cristallisent des croyances et des aspirations étrangères au dogme »23. Bien que le 

sujet soit religieux, la forme du rituel théâtral ne peut freiner longtemps son caractère profane et 

humain, que le clergé répudie. Sur le parvis des églises, les instants de théâtre se jouent désormais 

en ville, accueillis par la scène urbaine. Le théâtre  est tourné vers la ville, vers l'espace social, où 

tous les espaces de vie collective sont soumis à la dramatisation de leur utilisation.  Duvignaud 

décrit le marché médiéval comme le lieu de « la mise en scène concertée d'un acte économique 

essentiel »24.

Nous le verrons, la présence des masques s'ancre dans les mascarades de Carnaval de la vieille 

Europe, développées pendant l'ère médiévale où pendant un temps donné, l'ordre politique et social 

d'une société se bouleverse, se renverse et se travestit. Ces instants de liesse que le pouvoir en place 

tolérait  voire  organisait,  se déroulaient  dans  un cadre rigoureusement  délimité  et  marquaient  la 

célébration collective d'une cohésion sociale.  La dérision est un acte de contestation des règles et 

des habitudes d'une communauté par la communauté elle-même, elle ne s'attaque pas pour autant à 

changer les rôles sociaux établis. Le Carnaval permet une mise à distance par ce jeu de miroir donc 

un changement de regard sur la société par le décalage et l'inversion des rôles. Dans une société 

féodale où le monarque est tout puissant, le rôle du  bouffon, par exemple, consiste à jouer à vide la 

fonction du roi, humanisant le pouvoir, limitant la force de la projection collective sur le monarque 

proche d'un dieu.

22 Jean Duvignaud, Sociologie...  op.cit. p. 105.
23 Jean Duvignaud, Sociologie...  ibid. p. 89.
24 Jean Duvignaud, Sociologie...  ibid. p. 89.
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Ces mascarades se sont perpétuées jusqu'à la fin du XVIème, réprimées par l’autorité royale 

quand la fête tournait au bain de sang comme le Carnaval de Romans en 1580. Nous reviendrons 

par la suite sur cet aspect politique du Carnaval. Les traditions carnavalesques ont lieu à l'équinoxe 

de printemps, au moment où la terre dégèle, où les cultures reprennent. Cette période de renouveau 

permet également aux familles paysannes d'enterrer leurs défunts partis pendant l'hiver et que la 

Terre a jusqu'ici refusé de prendre. « Les maculés qui avaient été entreposés, dans leur linceul au 

grenier  dans  un  état  intermédiaire,  peuvent  alors  partir  en  paix »25.  Le  Carnaval  ouvre  cette 

possibilité d'une cohabitation temporaire entre l'hiver et l'été, entre le mort et le vivant, entre deux 

mondes qui d'habitude ne se rencontrent pas. Ceux qui ont quitté le monde des vivants pourraient-

ils alors revenir, dans cette célébration où les frontières sont ouvertes ? Alors on brûle les linceuls, 

on  festoie, on rit, on proclame la vie. Les masques que l'on porte font un pied de nez à la mort. On 

l'effleure, on la figure, on réaffirme par la même occasion que l'on n'est ni cadavre ni dieu mais bel 

et bien homme et vivant.

La tradition du jeu masqué dans le domaine proprement théâtral prend tout son essor, toute sa 

portée artistique dans l'Italie du XVIème, avec la Commedia dell 'Arte. La Renaissance a donné une 

toute autre appréhension de l'humain, « non plus tissé de la matière qui donne sa consistance au 

monde et au cosmos, mais comme structure de chair et d'os, marquant la présence d'un individu »26. 

Se  développent  les  notions  de  troupe,  de  profession  du  théâtre  et  de  carrière  de  comédien 

professionnel. Les tréteaux de la Commedia dell'Arte se nichent dans les rues, les marchés, autant 

de lieux anonymes des relations humaines et du lien social, les lieux d'intersection, les points de 

rencontre. Ce  théâtre  de  tréteaux  campe  des  personnages  types,  reconnaissables,  issus  des 

différentes provinces de l'Italie, dans une dramaturgie enlevée, grinçante où se joue avant l'heure, la 

guerre des classes.

Les masques codifient des rapports et les réduisent à un niveau élémentaire d'une  « volontaire 

simplicité d'hommes dominés par des besoins simples et primaires »27.  Arlequin, Pantalon ou Le 

Capitan passent vite du type à l'archétype, assurant un rôle de caractère témoin à la portée presque 

25 Claude Gaignebet, op.cit.
26 David Le Breton, Des Visages, Paris, Éditions Métailié, 2003, p.26.
27 Jean Duvignaud, Sociologie...  ibid. p. 139.
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universelle.  « Le personnage s'installe  dans cette  littéralité,  il  n'est  pas autre chose que ce qu'il 

paraît. »28. Les relations interpersonnelles déteignent sur la singularité de chaque personnage. Il y a 

le maître et le valet, le menteur et le naïf, et tous jouent un rôle les uns par rapport aux autres. L'art 

du masque se développe et on identifie rapidement les caractéristiques du masque au personnage 

qu'il représente. L'acteur cultive son art du jeu masqué, dans la fidélité qu'il voue à son masque et 

donc au personnage qu'il incarne toute sa vie. Jacques Lecoq, dans son Corps Poétique nous dit, « 

dans  ce  territoire,  sont  en jeu les  grandes  tricheries  de la  nature  humaine,  faire  croire,  leurrer, 

profiter de tout ; les désirs sont urgents ; les personnages en état de "survie". [...] Le thème de base, 

c'est  "tendre  un  piège" »29.  Aux  prises  avec  leurs  obligations  et  leurs  pulsions  humaines,  les 

personnages  masqués  révèlent  le  caractère  hautement  dramatique  de  nos  rapports  sociaux. 

Exubérants  de  vie,  perchés  sur  leurs  tréteaux,  les  acteurs  de  Commedia  parcourent  le  pays, 

emportant leurs décors avec eux. Mais la  véritable scène qu'ils transportent est peut-être celle qu'ils 

coiffent sur leur visage.

L'apparition de la scène à l'italienne fait rapidement événement en Europe, à partir de 1550. Elle 

offre au dispositif architectural du théâtre des possibilités jusqu'ici inconnues, avec l'invention de la 

perceptive. « Close, cubique, fermée par un rideau et dont tous les plans successifs convergent vers 

un fond, une perspective en profondeur qui attire l'œil vers un point infini, cette scène offre un 

champ dramatique masqué par un rideau que l'on découvre en un éclair de surprise, assimilable à un 

tableau qui donnerait à voir l'action [...]»30. La scène est voilée et dévoilée par un rideau qui balise 

l'instant de jeu. Les savantes machineries participent à créer l'illusion théâtrale.  A l'image de la toile 

du peintre qui révèle à cette époque le monde vu par les yeux de l'homme, toute cette scénographie 

est  régie  par  l'œil  du  prince  où  toutes  les  lignes  convergent  vers  son  point  de  vue.  « Le 

prométhéisme, qui illustre l'action victorieuse de l'homme sur le monde, est défini par les multiples 

leviers que la mécanique propose »31. La scène à l'italienne met en scène le pouvoir du monarque et 

sa puissance, l'illusion théâtrale à son service, et s'érige en symbole des sociétés monarchiques. 

L'homme de pouvoir est assis à cette place privilégiée, chef d'orchestre de l'illusion. « La monarchie 

28 Jean Duvignaud, Sociologie...  ibid. p. 139.
29 Jacques Lecoq, Le Corps Poétique, Arles, Actes Sud, 1997, p.118.
30  Jean Duvignaud, Sociologie... op.cit., p.64.
31 Jean Duvignaud, Sociologie...  ibid. p. 295.
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lit  son  pouvoir  dans  un  monde  géométrique  et  mécanique  dont  elle  est  le  principe. »32.  La 

suprématie de la scène à l'italienne s'impose bientôt en modèle esthétique absolu.

À  partir  de  cette  époque,  le  masque  au  théâtre  disparaît  physiquement  des  visages  pour 

s'immiscer dans le texte lui-même. Au XVIIème siècle, Molière connaît les italiens et utilise les 

ressorts de jeu masqué dans son écriture. Son Scapin, son Harpagon portent les caractéristiques d'un 

Arlequin ou d'un Pantalon. L'écriture de Molière repose plus sur des systèmes de jeu héritiers de 

l'énergie masquée que sur des situations réalistes : répétitions, quiproquos, pièges que tendent les 

valets à leurs maîtres... Il ne reste bientôt des masques que les joues enfarinées de poudre de ses 

acteurs, en écho au maquillage fastueux de la Cour. La scène du théâtre de Cour propose une arène 

close,  un  espace  confiné  où  l'acte  théâtral  est  soumis  à  une  multitude  de  règles  et  de  codes 

d'écriture. Unité de temps, de lieu et d'action travestissent l'instant dramatique. Les personnages se 

débattent entre le masque qu'une société veut leur imposer et  leur existence profonde pétrie de 

besoins, de pulsions, de désirs...

Au XVIIIème siècle, le masque plonge en filigrane, se dissimule au cœur de la dramaturgie. 

Chez  Marivaux,  les  personnages  avancent  masqués33.  Déguisements,  transformations,  symétries 

entre les personnages,  échanges de places sociales,  renversements du maître et  de l'esclave.  La 

confusion s'installe pour les quatre protagonistes de l'île des esclaves, forcés d'adopter la loi de l'île 

et d'échanger leurs habits et leurs conditions34. Les costumes du seigneur et du serviteur relayent les 

masques dans leurs capacités à camper les positions et les caractéristiques des personnages. Celui 

qui revêt le costume du seigneur le devient alors. Dans cette dialectique entre l'être et le paraître, le 

masque, même invisible,  joue un rôle de révélateur.

32 Jean Duvignaud, Sociologie...  ibid. p. 290.
33 Référence à la citation de René Descartes, du Préambule des œuvres philosophiques, tome 1, Paris, F. Alquié, 1963, 

P.45. «  Les comédiens appelés sur la scène, pour ne pas laisser voir la rougeur de leur front, mettent un masque. 
Comme eux, au moment de monter sur le théâtre du monde où jusqu'ici je n'ai été que spectateur, je m'avance 
masqué. »

34 Iphicrate et son valet Arlequin échouent sur une île étrange comme Euphrosine et sa servante Cléantis. Un émissaire 
de l'île, Trivelin, leur dicte la loi du lieu qui oblige tout maître à devenir esclave et inversement, afin que l'un et 
l'autre comprennent leur condition. La cruauté de la vengeance gagne vite les deux esclaves devenus maîtres. Mais 
la mascarade ne dure qu'un temps et ce sont les esclaves eux-mêmes qui implorent merci à leurs seigneurs. L'histoire 
s'achève sur une possible égalité sociale. Marivaux, L'île des esclaves, Paris, Gallimard, 2000.
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Le XXème siècle signerait-il un retour au masque ? Les révolutions industrielles ont largement 

changé l'appréhension de la société et du pouvoir, la conception des rapports sociaux et de la place 

de l'homme dans le monde, déjà bouleversés par la Révolution. L'apparition des premiers metteurs 

en  scène  permet  de  proposer  de  nouvelles  manières  d'envisager  la  dramatisation  de  l'espace 

scénique et de l'acte théâtral. Le développement des sports, à travers par exemple la renaissance des 

Jeux Olympiques à partir de 1886, laisse émerger une nouvelle conscience du corps en mouvement. 

Cette nouvelle perception ne tarde pas à révolutionner la danse, à l'initiative notamment d'Isadora 

Duncan.  « Le visage perd de ses privilèges,  par  un phénomène de décentrement  qui  lui  ôte  sa 

priorité pour l'intégrer à un ensemble rigoureusement coordonné »35.

Rejetés  par  l'esthétique  naturaliste,  les  masques  retrouvent  une  place  prépondérante  dans  le 

paysage théâtral lorsque des artistes comme Gordon Craig, Meyerhold, Brecht ou Artaud les font 

resurgir sous les projecteurs. Ils sont le reflet d'une nouvelle perception de l'homme, de son corps et 

de son art, d'un besoin d'artificiel, de simulacre et de théâtre. Les grandes guerres viennent noircir 

l'Europe et raviver l'angoisse d'un monde de chaos et d'instabilité. L'homme présente définitivement 

un caractère énigmatique et inquiétant que nul ne peut résoudre dans son intégralité. Le théâtre vient 

questionner cette énigme et la perspective inconnue de l'issue de l'existence humaine. Dans une 

époque où les échanges s'accélèrent, où la technologie fait tourner les têtes, le théâtre joue son rôle 

d'interrogateur. 

Craig et Kleist poursuivent leurs recherches sur la marionnette, sur des formes spectaculaires qui 

confèreraient au réel son énigme persistante.  Le masque vient « faire surgir la vie par l'énigme de la 

mort et par là-même, rendre à la vie son caractère énigmatique36». Brecht trouve dans l'utilisation du 

masque, les résonances qu'il cherchait pour ses projets de travail. Le grimage des acteurs brechtiens 

au blanc de céruse éloigne les traits du visage des expressions quotidiennes. « Le comédien croit la 

plupart du temps que son visage suffit bien et couvre le rôle. Ce n'est évidemment presque jamais le 

cas37». On voit émerger le jeu épique, distancié, s'éloignant de la recherche du naturel. Puis, les 

travaux  d'Antonin  Artaud  laissent  entrevoir  le  rêve  d'un  théâtre  du  changement,  « un  théâtre 

35 Denis Bablet, Le Masque, du rite... op.cit., p.138.
36 Denis Bablet, Le Masque, du rite... op.cit., p.140.
37 Helen Weigel, citée par Philippe Ivernel in Le Masque, du rite... op.cit. p. 160.
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physique qui reconnaîtrait la scène pour ce qu'elle est 38».

L'apparition du cinéma a proposé une autre scène, une nouvelle façon d'envisager le récit, le 

spectateur, l'acte de jeu et la question du visage au point de concurrencer largement la fréquentation 

des lieux de théâtre.  Et qu'en est-il des masques, à l'heure d'aujourd'hui ?  Le Théâtre du Soleil 

d'Ariane Mnouchkine ou de Peter Brook explore l'univers des masques d'Europe et d'Asie, depuis 

les  années  soixante,  perpétuant  un  profond  questionnement  sur  le  métissage  des  pratiques 

artistiques.  Les  précurseurs  de  ce  genre  d'hybridation  ont  d'abord  été  regardés  de  haut  par  les 

praticiens  plus  conventionnels.  Aujourd'hui,  la  méfiance  a  laissé  place  à  l'engouement.  Il  est 

étonnant  de  voir  les  masques  s'afficher  toujours  plus  dans  nos  dramaturgies  contemporaines, 

d'assister  à  des  mélanges  esthétiques  de  toutes  sortes,  mêlant  Europe  et  Asie  que  les  artistes 

rapportent de leurs nombreux voyages. L'euphorie est vaste et joyeuse, les masques du monde entier 

viennent nous régaler sur nos scènes occidentales. À quelle place les masques peuvent-ils prétendre 

sur la scène contemporaine ? A propos du travail  de ses acteurs occidentaux avec des masques 

balinais, Peter Brook confie, « les acteurs ne peuvent et ne devraient absolument pas, jouer à la 

manière des Balinais car cette pratique est liée à une tradition et un training. Ne pouvant pratiquer 

cette  technique  hautement  développée,   ils  peuvent  faire  naître  quelque  chose  d'une  manière 

différente, à travers la sensibilité pure, sans connaître les formes justes ou fausses39 ». La portée des 

masques résiste-t-elle au  melting-pot culturel ou bien s'en trouve-t-elle aguerrie ? L'hybridité des 

pratiques des cultures laisserait-elle émerger de nouvelles formes artistiques ?

3) Le masque, un objet en question :

Les masques dramatisent les enjeux de pouvoir des différents acteurs d'une société. Ils mettent en 

scène les classes sociales, les pulsions humaines, l'organisation d'une communauté en appuyant sur 

les aspects archétypiques de ces luttes sous-sous-jacentes. La théâtralité extrême qu'ils imposent, 

permet parfois par le simulacre, une perception plus limpide de tout ce qui n'est pas simulacre. 

38 Jean Duvignaud, Sociologie...  op.cit. p. 568.
39 Peter Brook, interview, New York, 1981, in Le Masque, du rite... p.200.
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« Quand  l'art  humain  atteint  un  degré  de  sophistication  qui  lui  permet  de  s'intégrer 

harmonieusement  au vivant,  il  se  fait  oublier  comme artifice  et  rejoint  le  naturel40 ».  Parler  de 

masque fédère des questionnements fondamentaux quant à l'étude du corps social, de la place du 

symbolique et des enjeux de l'art dans ce corps social.

Mais repartons de l'objet-masque lui-même dans sa présence la plus brute. Nous considérons une 

surface qui s'applique sur le visage et, dans un étrange recouvrement tautologique, représenterait 

celui-ci. Curieuse surenchère que ce visage artificiel qui vient se substituer à un visage naturel et 

transformer les signes particuliers  de celui qui est  dessous, lui donnant  a priori une expression 

figée. Un masque vient donc se substituer à un visage et induit un recouvrement, avec un intérieur 

caché et un extérieur à vue, comme une croûte à la rigidité d'un rictus figé sur un visage vivant. Un 

masque  se  fait  interface,  frontière  ou  barrière  délimitant  l'espace  du  dehors,  de  l'extérieur,  de 

l'écorce à celui de l'intérieur, de la chair et de la chaleur. Endosser un masque, c'est s'appliquer une 

seconde peau, une peau rigide, morte et sèche, une croûte où l'inertie a remplacé la vie. Dans une 

lettre à Jean Pauhlan, Antonin Artaud écrit «Le corps sous la peau est une usine surchauffée, et 

dehors, le malade brille, il luit, de tous ses pores, éclatés41». La peau constitue elle-même dans ce 

cas, l'organe de l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, entre le métabolisme interne et le dehors. La 

peau est  déjà un masque, déjà une croûte presque inerte que le corps dessous vient animer.  Le 

masque offrirait la possibilité de se faire une peau à la manière d'Artaud, se modeler une présence et 

la  travailler  dans  l'artificiel,  façonner  sa  silhouette,  comme  le  fait  un  acteur  au  théâtre  ou  le 

sculpteur devant sa motte d'argile.

Le masque en tant qu'objet inerte que vient compléter un corps vivant, entre en jeu lorsque les 

yeux et la bouche du manipulateur viennent insuffler de la vie et diversifier ses expressions. Cette 

association tendancieuse entre deux modes d'être, l'inerte et le vivant, donne lieu à une existence 

hybride et intermédiaire. Hors du visage, le masque est relégué à son statut d'objet, il ne joue pas et 

laisse libre cours à son inertie muette. Le masque jette le trouble sur les genres, les silhouettes, les 

40 Anne Fagot-Largeault, in Notions de Philosophie, tome I, Paris, Gallimard, 1995, p.295.
41 Antonin Artaud,  lettre à Jean Paulhan du 10 Septembre 1945, cité par Jean-Paul Vialard,  La Folie et son double, 

article  du  2  février  2011,  consulté  le  23/04/2012  sur  http://www.e-litterature.net/publier2/spip/spip.php?
page=article5&id_article=1120
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âges. Il brouille les pistes qui permettent de reconnaître l'identité de l'autre. Autrui nous est d'ores et 

déjà trouble et énigmatique car duel. Nous oscillons tous entre une existence sociale et une intimité 

privée, entre une apparence extérieure et une conscience intérieure. L'individu masqué se trouble 

d'avantage, complexifiant son altérité. Sa présence est singulière, elle ne correspond plus à celle de 

l'un de nos semblables. Cette présence altérée et teintée d'étrange nous déstabilise et nous égare. Sur 

ce nouveau visage, nous recherchons en vain des repères quotidiens. Il nous est difficile de faire 

abstraction de cette frontière qui obstrue et transforme le face-à-face. 

Ce face-à-face est pourtant incontournable. La morphologie rigide du masque dicte une facialité 

à celui qui est dessous car il lui empêche tout champ de vision latéral. Lorsque le masque est en jeu, 

seuls les yeux, perçant à travers la matière inerte, conservent la marque du vivant. Il faut se souvenir 

de ce que dit David Le Breton sur le regard. « Le regard est un contact, il  touche l'Autre et la 

tactilité qu'il revêt est loin de passer inaperçue dans l'imaginaire social42». Si le regard est contact, il 

est le garant d'un mouvement, d'une réception, d'un échange. Il est le témoin de l'activité vitale. Les 

yeux du masque grec de Gorgô pétrifiant ceux qui osent l'affronter ne mettent-ils pas en scène ce 

paradoxe du face-à-face masqué ? Serait-ce la vie, pétrifiante d'activité, qui rend à travers le masque 

le regard si saisissant ? Le regard effectue la percée du vivant sous le masque. En face du masque, 

on scrute les manifestations du vivant. A travers l'écorce morte du masque, l'échange de regard que 

l'on attrape est  une délivrance de retrouver  la  vie,  un soulagement  de rencontrer  un symptôme 

d'humanité. Notre quotidien ne nous invite guère à regarder de cette manière. En effet, selon nos 

rapports  cordiaux  entre  individus  partageant  un  même  espace  de  vie,  il  n'est  pas  de  mise  de 

dévisager,  de  regarder  avec  insistance,  de  fixer  l'autre  dans  les  yeux.  Cela  génère  du  malaise. 

«L'interaction, qui repose dans nos sociétés occidentales sur un effacement du corps, exige que rien 

n'arrête ce regard, que nul n'en sente le poids insistant43».  Dans le cas où un masque vient s'ajouter 

à l'échange avec autrui, l'envie de s'ancrer dans les yeux de l'autre relève d'une nécessité pour établir 

le contact. L'échange avec autrui n'a jamais été aussi franc que dans cette nécessité paradoxale du 

face-à-face masqué.

42 David Le Breton, Des Visages, Paris, Éditions Métailié, 2003. p.157.
43  Ibid., p.154.
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Le masque naît des mains de l'homme. L'artiste-artisan crée une pièce unique à chaque fois. Le 

créateur de masque Erhard Stiefel parle d'un masque qui se sculpte « en un seul geste44 », d'une 

expression simple qui doit « communiquer mais pas trop ». Selon l'angle de vue d'où on le regarde, 

le masque donnera une polysémie des expressions. Aux prises avec la matière, l'apprentissage de la 

confection des masques a suscité de nombreux échecs. La recette est subtile pour obtenir un masque 

qui  « fonctionne sur  scène ».  Le point  de vue de l'artiste-artisan réactive le  concept  de l'outil, 

affirme l'aspect utile et le statut d'accessoire de l'objet masque, là où certains acteurs entretiennent 

une sorte de « fétichisme ». C'est en jeu que le masque prend tout son sens car il est fait pour être 

porté.  Il  a  besoin  de  l'homme  pour  s'animer.  Erhard  Stiefel  évoque  avec  humour  l'approche 

muséographique des masques. « Exposer des masques rituels africains au Quai Branly à Paris par 

exemple et les figer dans la vitrine, devient morbide. J'ai pitié pour ces masques. C'est comme si on 

mettait un être vivant dans un frigo ». En tant qu'invention humaine, « le masque est un objet de 

communication.  Il  agit  comme  une  loupe  grossissante,  qui  met  à  nu  l'intérieur  ».  Le  masque 

« étrangéise »  la  silhouette,  la  voix,  l'allure,  et  du  même  coup  attire  l'attention  sur  ces  détails 

auxquels on ne prête pas attention quand on n'est pas masqué.

Ainsi, le masque pose simplement et concrètement la question du théâtre, de l'artificiel et cette 

théâtralité est inhérente à l'objet. Nous nous référons pour cette notion à la définition empruntée à 

Roland Barthes au début de ce chapitre. Cette théâtralité prend sens dans l'espace qui lui est conféré 

et là où les signes font sens, celui de la scène. Or, nous le comprenons de plus en plus, point n'est 

nécessairement besoin de théâtre pour dresser une scène. On trouve des instants de théâtralité dans 

le  déroulement  de  la  vie  sociale.  Ce  sont  les  rituels,  des  instants  où  le  fictif  fait  sens,  où  le 

symbolique se lie au réel. La société est une scène, le masque en pose une autre. Le rituel serait lui 

aussi porteur de cette théâtralité, définie par Jean Duvignaud, comme «une relation épistémologique 

entre l'être et  la présence,  telle qu'elle s'incarne dans les situations dramatiques authentiques45». 

Notre propos vise à inscrire le masque dans cet enjeu de la théâtralité et ce, où qu'il se trouve.

44 Erhard Stiefel, toutes les citations de ce paragraphe sont tirées de l'entretien en annexe de ce mémoire à partir de la 
page 47, réalisé par moi-même à l'occasion de l'exposition  Masqué,  Salle du Bois de l'Aune, Aix-en-Provence, 
2012.

45 Jean Duvignaud, Sociologie du théâtre, Paris, Éditions Quadrige PUF, 1965, p.39.
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Le masque en jeu donne la possibilité à celui qui le regarde de croire à une présence étrange, 

semi-rigide,  intemporelle  et  assumée  comme  artificielle.  Le  masque  propose  d'adhérer  à  un 

ensemble morcelé d'inerte et de vivant. Le trouble naît de cette association intermédiaire donnant 

lieu à une présence purement théâtrale. Celui qui s'y confronte se plie également à cette exigence et 

fait l'expérience de cette artificialité. Cette expérience consiste à mettre en péril sa position d'être 

animé en rigidifiant une partie de soi, en se rapprochant du cadavre. Comme le dit Odette Aslan, 

« Confronter son visage au masque ''en dur'', c'est s'approcher dangereusement de la marionnette en 

bois, c'est mettre en jeu son humanité au profit d'un truchement troublant46 ».

46 Odette Aslan, Le Masque, du rite au théâtre, textes réunis par Odette Aslan et Denis Bablet, Paris, Édition du CNRS, 
1991, p.14.
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Chapitre II 

Les travestis du Carnaval 

1) Événement politique et symbolique : le Carnaval

Nous avons déjà évoqué la porosité efficiente entre espace social et espace théâtral à travers certains 

instants de rencontre entre le fictif et le réel, appelés rituels. Notre réflexion autour des masques 

nous amène à regarder d'un peu plus près le rituel social dans lequel ils interviennent initialement. 

Le  Carnaval  pose  la  question  d'un  espace  enchevêtré,  comme  rituel  païen,  comme  lieu  des 

contraires, comme agitation organisée d'un ordre. Si les rituels servent à appréhender le réel en le 

dramatisant, voyons comment ceux qui convoquent les masques interrogent directement une dualité 

inhérente à notre qualité d'individu.

Si l'Occident n'est plus aussi familier des masques comme peuvent l'être l'Asie ou l'Afrique, la 

jouissance du travestissement demeure quant à elle bien présente lorsque l'humeur est à la fête. 

Attardons-nous  sur  la  nature  et  le  fonctionnement  de  ce  Carnaval.  En  quoi  cet  événement 

rassemble-t-il  les  enjeux  du  masque  que  nous  avons  déjà  évoqués ?  Si  le  masque  occupe 

philosophiquement une place prépondérante dans l'imagerie théâtrale, si l'art du jeu masqué, comme 

nous le verrons, a permis la révélation de nombreux acteurs virtuoses, la jubilation masquée dans le 

cas du Carnaval appartient non à des artistes mais à un corps social tout entier. La manifestation se 

déroule  sur  la  scène  sociale.  Le  défilé  du  cortège  carnavalesque  occupe  l'espace  urbain, 

ordinairement théâtre de la vie quotidienne publique. La procession fédère tous les acteurs de la vie 

collective, dans une célébration commune et à découvert.

On retrouve ce principe carnavalesque dans de nombreuses civilisations, bien avant l'avènement 
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du Christianisme. L'étymologie controversée du terme de Carnaval nous renseigne sur la complexité 

et  la  confusion  inhérente  à  cet  événement.  "Carnaval"  viendrait  de  l'italien,  carne levare47, qui 

signifie littéralement " ôter la chair". L'Église y greffe au Moyen Age, le dernier repas de viande 

avant la longue période de jeûne du Carême et donc la tolérance d'un jour de débordement avant 

l'austérité  religieuse.  Cependant,  le  Carnaval  s'apparente  bien  plus  à  un  rituel  qu'à  une  fête 

religieuse et s'ancre, nous l'avons dit dans des manifestations païennes beaucoup plus anciennes. 

Héritier des Bacchanales grecques et des Saturnales48 romaines, le Carnaval célèbre le retour des 

jours meilleurs, le recommencement d'un nouveau cycle naturel, dans le culte au dieu ambigu qu'est 

Dionysos. « Cette immense construction rituelle, en acceptant de faire régner le chaos, de retourner 

à l'élémentaire, à l'ordure, à la nuit, tente d'ordonner la Nature faite de contrastes en rejouant chaque 

année la création49». Le terme de création n'est pas à considérer dans la tradition biblique, mais bien 

dans le renouveau biologique du printemps. À l'heure du réveil de la terre, le Carnaval marque la 

possibilité d'une re-création, d'un instant de chaos passager avant de recomposer un nouveau cycle. 

La  notion  de  confusion  des  genres,  de  travestissement,  de  masque  s'apparenterait  à  une  mue, 

l'opportunité  de se remodeler  une apparence,  de se refaire  une peau.  A l'aube du printemps,  la 

célébration du Carnaval allume les feux du renouveau, on y brûle les esprits des morts et on célèbre 

la présence des vivants. C'est dans cette affirmation de l'énergie vitale que l'on se masque. On frôle 

la mort en se parant des atours les plus effrayants et en voilant son visage, on transgresse les codes 

sociaux, on tord les bonnes mœurs.

Durant un ou plusieurs jours, la dynamique du renouveau tend à faire table rase de tout ce qui 

régit  habituellement  la  communauté.  Le  Carnaval  fait  loi  de  l'envers  de  l'endroit.  L'assise  du 

pouvoir et de l'ordre établi serait raffermie par ce bouleversement périodique, cette contestation 

temporaire  où  les  rôles  s'inversent,  où  les  dominés  deviennent  dominants  et  où  le  cadre  est 

cependant conservé très précisément. Les esclaves deviennent suzerains, l'un d'entre eux est parfois 

47 Définition selon Frédérik Tristan, Géants et gueux de Flandres, Poitiers, Éditions Balland, 1979, p.96.
48 Les fêtes des Bacchanales, en l'honneur du dieu Bacchus ou Dionysos qui se déroulaient en Grèce, sont les plus 

anciennes formes de Carnaval. Bacchus devenu Saturne dans la mythologie romaine donna son nom aux cultes qui 
suivirent, les Saturnales.

Définitions  selon  du  Magasin  Universel,  ouvrage  collectif  anonyme,  datant  de  1839,  consulté  le  24/04/2012,  sur 
http://books.google.fr/booksid=oxPmAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false

49 Daniel Fabre, Le Carnaval Occitan, in. Le Masque, du rite... op.cit., p. 59.
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élu roi de la fête, attifé des habits du seigneur. Ce processus rituel repose sur la tension entre deux 

faces, entre la règle et la transgression, entre la décence et la luxure. Le Carnaval réactive à son 

échelle la métonymie du masque, dialoguant entre ce qui est vu et ce qui  est caché.

 « Pendant ces journées, l'obscénité, la bestialité, le grotesque, le terrifiant et le bouffon, négations 

de toutes les valeurs établies, déferlent sur la culture50». Si les valeurs habituelles ne font plus loi, ce 

sont leur opposées qui prennent le relai : la dérision, la parodie, le simulacre. Le Carnaval réunit 

tout le corps social autour d'un même imaginaire dans cet acte de contestation des règles, partageant 

pour un jour la même vision déformée du monde. Le rire et l'humour soulagent le langage du joug 

du rationnel par une alternative plus anarchique. La parodie, celle qui "chante à côté", celle qui se 

décale du discours et ne s'harmonise pas avec la norme, permet de mettre à distance le sérieux pour 

le relativiser. La "fête des Fous" est une parodie de la société des sérieux. Comme Artaud le réclame 

dans  Le  Théâtre  de  la  Cruauté, «  l'humour-destruction,  par  le  rire,  peut  servir  [au  langage]  à 

concilier les habitudes de la raison51». Le rire carnavalesque dont parle François Rabelais est un rire 

signifiant. « Le véritable rire ambivalent et universel ne récuse pas le sérieux, il le purifie et le 

complète. Il le purifie du dogmatisme, du caractère unilatéral, de la sclérose, du fanatisme et de 

l'esprit catégorique52».

Le travestissement suscite ce plaisir du décalage et de la dérision, la possibilité de pouvoir enfin 

déborder ou sortir du moule. On déforme son allure, on la tire vers le grotesque en l'affublant de 

prothèses, de protubérances corporelles, d'ajouts disgracieux et outranciers tels que nez, phallus, 

seins ou ventres. « À la différence des canons modernes, le corps grotesque n'est pas démarqué du 

restant du monde, n'est pas enfermé, achevé, ni tout prêt, mais il se dépasse lui-même, franchit ses 

propres limites53». On joue à se rapprocher des silhouettes bestiales ou fantasmées. Ce visage qui 

nous définit en tant qu'individu, qui témoigne de notre singularité, déjoue les conventions sociales. 

Il grimace, se transforme et se masque. Le mythe de l'homme sauvage est souvent décliné, masqué 

50 Françoise Frontisi-Ducroux, « Divinité au masque dans la Grèce antique », in Le Masque, du rite au théâtre, textes 
réunis et présentés par Odette Aslan et Denis Bablet, Éditions du CNRS, Paris, 1991, p.24.

51 Antonin Artaud, Le Théâtre de la Cruauté, in. Le Théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1964, p.140.
52 François Rabelais, cité par Marianne Closson, L'Imaginaire démoniaque en France (1550-1650), Genève, Librairie 

Droz, 2000.
53 Mikhaïl Bakhtine, cité par David le Breton, Des Visages... op.cit., p.25.
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et hirsute, couvert de poils et de griffes, pourchassant les spectateurs pour les effrayer ou les salir 

de lie de vin.

Une scène du film  Sans Toit  ni loi d'Agnès Varda54,  tourné en 1985 dans les campagnes de 

l'Hérault montre l'héroïne vagabonde interprétée par Sandrine Bonnaire,  assaillie par les acteurs 

d'un carnaval local. La réalisatrice raconte avoir été témoin de cet événement dans une commune 

pendant le tournage et a décidé de l'ajouter au film. Le personnage de la jeune fille arrive morte de 

faim et de soif dans un hameau désert lorsqu'elle voit soudain trois créatures masquées et griffues se 

ruer  sur  elle  et  l'asperger  de  lie  de  vin.  La  terreur  de  la  jeune  fille  révèle  qu'elle  ne  connaît 

manifestement pas le déroulement du rituel et qu'elle le vit comme une réelle agression. Le rituel du 

Carnaval est ainsi bien basé sur l'adhésion et l'appartenance d'un groupe social à un ensemble de 

règles, qu'il a plaisir à tordre. On se plaît à se laisser aller au débordement, dans une jubilation 

sincère,  selon  l'énergie  du  dionysiaque.  Le  dionysiaque  dans  la  pensée  nietzschéenne  qualifie 

l'instable, l'indéterminé, le confus. L'ivresse dionysiaque se dilue, sort de ses contours, « entre dans 

n'importe quelle peau, dans n'importe quelle émotion, elle ne cesse de se métamorphoser55». Règne 

alors l'abondance et le débordement, le festin et la boisson, le règne du vivant.

Cet instant de chaos est justement possible par le rétablissement de l'ordre à la fin de la journée 

de fête. Le rituel devient ici garant de non-débordement et permet que l'euphorie ne tourne pas à 

l'émeute.  Le symbolique donne un cadre à cette possibilité pour un jour de libérer les pulsions 

instinctives,  de  s'adonner  à  l'ivresse  et  au  lâcher  prise  que  l'humanité  affectionne.  L'inversion 

carnavalesque  n'a  que l'apparence du chaos  social.  Dans l'Histoire  française  par  exemple  il  est 

arrivé que la fête se transforme en révolte, notamment à partir du moment où l'Église a sérieusement 

réprimé  le  Carnaval.  Il  nous  faut,  à  ce  titre,  songer  à  une  scène  du  film  Molière56 d'Ariane 

Mnouchkine, où le Carnaval interdit par le diocèse, commence dans la joie et la parodie pour finir 

dans  la  violence  et  le  tumulte  des  échauffourées  opposant  les  défilant  et  la  police  montée. 

L'institution gouvernante régit le bon déroulement du Carnaval. Celui-ci ne peut échapper à son bon 

54 Sans Toit ni loi, un film d' Agnès Varda, produit par Oury Milshtein, 1985.
55 Friedrich Nietzsche, Crépuscule des idoles, Paris, Gallimard, 1974. p.64.
56 Ariane Mnouchkine, Molière, produit par Les Films du Soleil et de la Nuit, Claude Lelouch, Films 13, Antenne 2 et 

R.A.I., 1(978), DVD, 2004.
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vouloir sous peine de briser la force du symbolique et de se changer en affrontement réel.

2) Carnaval, aujourd'hui

Récupéré à des fins touristiques et de consommation, le Carnaval est un événement prisé de nos 

jours. Il constitue l'un des divertissements municipaux majeurs dans de nombreuses villes. On s'y 

travestit  avec  allégresse  et  on  adore  toujours  cela.  Les  Carnavals  s'organisent  à  l'initiative  des 

institutions, villes, communes, cantons mais l'aspect de l'animation publique et prolétaire semble 

avoir  relayé  l'adhésion  collective  à  un  événement  politique.  Le  défilé  mêle  deux  sortes 

d'intervenants qui participent au déroulement du cortège. Pour celui de Marseille, par exemple, on 

trouve  des  amateurs  issus  des  différents  quartiers  de  la  ville  ou  d'associations  adhérant  à 

l'événement ainsi que des professionnels du spectacle, percevant pour leur prestation une rétribution 

financière.  Dans  beaucoup  de  communes,  musiques,  costumes,  thèmes  ressentent  fortement 

l'influence esthétique des Carnavals d'Amérique du Sud dans un besoin d'exotisme et d'émotions 

fortes. La connotation "populaire" du Carnaval aurait-elle tendance à diviser aujourd'hui plutôt qu'à 

fédérer un groupe social disparate ? Entre le Carnaval utopique du passé, fort de son potentiel de 

subversion politique et social et les formes contemporaines de celui-ci, quel déplacement s'est-il 

opéré ? Le masque conserve-t-il son pouvoir de déplacement ?

Bien  qu'il  ne  soit  pas  pratiqué  par  l'ensemble  du  corps  social  et  qu'aux  dires  de  certaines 

"grandes" personnes, ils auraient passé l'âge de se "déguiser", le plaisir du travestissement n'a rien 

perdu de son intensité quand on s'y abandonne. Le costume fait référence au vêtement que l'on porte 

dans une cérémonie comme au théâtre. Il est le reflet, assumé ou non, d'une appartenance sociale et 

d'un rang. Le déguisement, quant à lui, renvoie au paradigme de l'artificiel, de la dissimulation et de 

l'avatar. Il est l'organe du Carnaval. Les magasins de cotillons regorgent de masques, de prothèses, 

d'accessoires,  de  panoplies  de  toutes  sortes  pour  parfaire  l'art  du  déguisement.  On  s'amuse 

beaucoup, la fête des Fous porte plus que jamais son nom à merveille bien que la place consciente 

de la célébration du rituel  ait  peut  être  disparu.  Le travestissement ne relèverait-il  plus tant du 
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symbolique que du divertissement spectaculaire ? 

Dans certains cas, on croirait presque à la survivance d'un rituel signifiant et encore puissant. Le 

Carnaval  de  Bâle  en  Suisse  semble  avoir  conservé  sa  couleur  originelle57,  à  mi-chemin  entre 

tradition et modernité. Le processus carnavalesque se coiffe comme un masque et la mascarade 

commence à un instant donné, décidé par  les autorités municipales. Quelques minutes avant le 

lancement des festivités, les rues s'éteignent, le silence se fait, tout le monde retient son souffle. Le 

temps se suspend pendant quelques secondes de rupture du réel vers le fictif, où on attend dans la 

ville noire, le déclic de cette première seconde de fête, pour ensuite livrer place à la mascarade, au 

détournement. Le rituel se balise dans le temps et n'en déborde pas. L'événement semble cohérent à 

premier abord et on est surpris d'y voir des masques satiriques, des caricatures faisant référence à 

des sujets  politiques de l'année écoulée et  on croirait  presque à ce bouleversement.  Cependant, 

lorsqu'on  regarde  d'un  peu  plus  près58,  la  boisson  et  les  confiseries  peinent  à  insuffler  une 

atmosphère  de  fête  et  l'énergie  dionysiaque  demeure  bien  timide.  On  découvre  un  rituel 

communautaire dont la participation est  réservée à une minorité régionale.  Les spectateurs sont 

tolérés pour regarder le cortège défilant mais pas invités au mouvement carnavalesque général. En 

effet, si l'on ne partage pas l'ensemble de règles qui permettent d'adhérer à un groupe social, si on 

n'appartient pas à ce groupe, comment peut-on prendre place dans les rituels y faisant référence ?

Dans sa Société du spectacle, Guy Debord porte sa réflexion sur la société moderne en perte de 

repères,  il  détourne la  première phrase du  Capital de  Karl  Marx,  et  affirme «Toute la  vie  des 

sociétés  dans  lesquelles  règnent  les  conditions  modernes  de  production  s'annonce  comme  une 

immense accumulation de spectacles59». Il fustige cette notion même de spectacle qu'il qualifie de 

nocive pour la société car déconnectée du corps social lui-même. Le spectacle pour Guy Debord, 

relève un « rapport social entre des personnes médiatisé par des images 60», et non plus des images 

57 Voir entretien avec Erhard Stiefel en annexe de ce mémoire, op.cit., p.55 de ce mémoire.
58 Ce que j'évoque là sur la perception du Carnaval de Bâle fait suite au voyage que j'ai effectué dans la ville, en février 

2013 pour l'événement. Un entretien de l'un des membres du comité d'organisation en annexe donne plus de détails à 
ce sujet.

59 Guy Debord, La Société du spectacle, (1967), Paris, Gallimard, 1992. p.15.
60 Ibid., p.16.
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qui viennent dramatiser de véritables rapports sociaux. Le spectacle ne se définit pas selon une 

acception  artistique  mais  plutôt  médiatique  et  consumériste,  comme  la  publicité  ou  le 

divertissement. Cette séparation entre le réel et le fictif donne un spectacle qui « inverse le réel 61», 

un spectacle tautologique, une image bouclée sur elle-même car ce réel n'est plus pris en compte 

dans la dilution du symbolique. Y'a-t-il encore quelque chose à parodier quand le signe se joue lui-

même, quand le manque d'unité sociale brouille le principe carnavalesque ? La boisson de Dionysos 

qui nous sert à lâcher prise ne nous ferait-elle juste à présent que perdre conscience ? Et si, dans le 

désordre dans lequel  nous semblons  errer,  la  « fiesta »  avait  succédé à la  fête,  l'alcoolisation à 

l'ivresse ?

Il serait manichéen de considérer la situation en termes aussi duels et de regretter  désespérément 

une société équilibrée révolue. Sommes-nous si convaincus qu'il existe un ordre social dans lequel 

le symbolique conserve son efficacité auquel aurait succédé un désordre actuel où plus rien n'a de 

sens ? Est-on si certain que le rituel du Carnaval ait si aisément disparu ? L'anthropologue Georges 

Balandier met en regard deux formes sociales plus ou moins consécutives dans le temps, la société 

de tradition et celle de la modernité. Notre schéma social, depuis le début du XXème siècle s'inscrit 

sous la bannière de la modernité.  Le désordre, ainsi  nommé, se caractérise dans une société de 

tradition et  d'ordre,  comme un événement anomique qui trouble les règles et  les  codes sociaux 

établis, comme un geste "hors la loi". Les manifestations rituelles du Carnaval œuvrent finalement 

pour la canalisation de ce désordre par leur force symbolique. L'avancée fulgurante des progrès 

techniques et de la science, la densification des échanges économiques, la législation toujours plus 

sinueuse ont complexifié notre monde contemporain. Notre société de la modernité se construit sous 

le signe du mouvement incessant. «La modernité suractivée est sans cesse productrice d'inconnu, 

elle rend l'homme étranger pour une part à ce qu'il a crée62». Ce qui effraye, c'est le changement, le 

mouvement.  Le  désordre  n'est  qu'une  alternative  à  l'ordre.  Dans  la  société  de  la  modernité,  le 

désordre ne se réfère  plus de la même façon à  une tradition car celle-ci  se trouve bouleversée 

constamment  par  l'évolution  de  la  société  elle-même.  Prise  dans  un inéluctable  mouvement,  la 

société doit composer avec le désordre et de cette confusion peut naître un nouvel ordre.

61 Ibid., p.18.
62 Georges Balandier, Le Désordre, éloge du mouvement, Paris, Éditions Fayard, 1988, p.153.
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La place des rituels occupe, selon Jean Duvignaud, la fonction de « dramatisation qui renforce la 

cohérence d'une société63 ». Le rituel du Carnaval, par le travestissement des masques, réactive une 

théâtralité déjà présente dans la société elle-même. L'acte dramatique réunit le groupe social sous 

les mêmes codes et participe au partage d'un signifiant commun et dans une expérience collective. 

Ce qui complique l'analyse de la portée signifiante du rituel de Carnaval, c'est l'aspect festif. Le 

Carnaval,  et  d'autant  plus aujourd'hui,  se déroule  sous l'égide du divertissement,  maître mot  de 

l'événement. Le plaisir et la liesse souvent qualifiés d'improductifs, peinent à trouver leur légitimité 

noble dans l'organisation d'une communauté. Cependant, le divertissement peut se considérer dans 

le sens où l'entend Brecht et dépendre de la manière dont les hommes vivent en commun. «Rien n'a 

moins  besoin  de  défenseurs  que  les  réjouissances64».  Blâmé  par  le  dogme  du  travail,  le 

divertissement se voit récupéré par d'autres empires comme le marketing ou la publicité, actifs dans 

l'éparpillement du cadre politique et social. L'acte de divertissement est un acte politique, il s'appuie 

sur un imaginaire collectif,  lié à une société dans une époque donnée. Nous nous servirons des 

théories de Brecht de manière plus approfondie par la suite mais elles peuvent déjà nous amener à 

nous interroger. Peut-être n'avons-nous «pas encore découvert les réjouissances spécifiques de notre 

propre ère, sa forme à elle de divertissement65» ? De ce fait, ne faut-il pas faire preuve d'indulgence 

et d'analyse face à des tentatives de manifestations carnavalesques où la ferveur demeure ? Que 

recherche-t-on dans ce détournement de pacotilles, dans cette euphorie bon marché soudain générée 

par le travestissement ? Si le plaisir de se déguiser, de se masquer conserve ses adeptes, c'est bien 

qu'il en résulte toujours une efficacité notoire.

Agir sous le couvert du masque donne l'illusion de l'incognito et de la confusion des genres, la 

possibilité d'oser révéler sa nature cachée. D'où l'excitation de l'inconnu et la jubilation du masque. 

On  fait  simplement  l'expérience  de  notre  propre  complexité,  notre  propre  ambiguïté.  Certains 

personnages de Carnaval ont fini par peupler la littérature et le cinéma. Ils agissent comme figures 

63 Jean Duvignaud, Sociologie du Théâtre, sociologie des ombres collectives,  Éditions Quadrige PUF, Paris, 1965, 
p.17.

64 Bertolt Brecht, Petit Organon pour le théâtre, Paris, L'Arche, 1978. p.13.
65 Ibid., p.21.
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ambivalentes, incarnant des contradictions qui nous régissent. La figure de l'homme sauvage par 

exemple, récurrente dans tous les Carnavals européens, personnifie de nombreuses chimères nous 

concernant  :  le  lien  entre  l'homme  et  la  nature,  l'accouplement  de  l'homme  et  de  l'animal,  la 

grossièreté, la gaucherie, l'énergie sexuel, la couardise... 

Par  le  travestissement,  la  figure  permet  de  se  placer  en  out-sider du  groupe  social  et  de 

l'interpeller.  «  Pour qu'il  est existe un  nous,  il  faut qu'il  existe un  non nous 66» rappelle Robert 

Mcliam Wilson, en réponse aux photographies de costumes d'hommes sauvages de Charles Freger. 

Nous sommes « hommes sages » par  ce  que nous  ne sommes  pas  « hommes  sauvages ».  Mais 

l'acteur humain est présent sous le masque. Imiter le sauvage revient à lui couper les griffes et le 

rendre  tolérable.  « En  prenant  l'apparence  du  monstre,  du  sauvage,  nous  replaçons  l'autre  à 

l'intérieur  de  nous67 ».  La  force  du  travestissement,  toujours  considérable  comme  exutoire, 

permettrait-elle alors de se sentir  flottant et  trouble,  de soulager une dualité déjà présente dans 

l'individu en la mettant en scène ? Si dissout soit-il, le symbolique ne persiste-t-il pas comme un 

léger voile ? D'un rituel signifiant, on passe peut-être à un rituel inconscient.

66 Robert Mcliam Wilson, Préface de Wilder Mann ou la figure du savage, Charles Freger, Paris, Edition Thames et 
Hudson, 2012. p.11.

67 Robert Mcliam Wilson, Préface de Wilder Mann... ibid. p.13.
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Chapitre III 

L'acteur masqué

« Les acteurs masqués et grandis, s'exprimant par la pantomime remettent le théâtre à son plan de 

création pure, sous l'angle de la magie, de l'irréel et de la peur68». Il est temps, à présent de faire 

remonter les masques sur la scène théâtrale où ils prennent ostensiblement leur dimension artistique. 

Nous l'avons vu, l'univers du masque et son fonctionnement conservent la recette d'une théâtralité 

qui opère irrémédiablement. La présence du masque se distille dans le panorama théâtral depuis des 

siècles, renouant avec sa fonction ambiguë de voile et de révélateur. Il réactive la notion ambiguë de 

personnage que les ruptures esthétiques du XXème siècle ont bouleversé. Là où le nouveau roman a 

proclamé la mort du personnage, le masque le remet en jeu simplement et concrètement, dans toute 

sa dimension théâtrale. Qu'il soit masque en dur ou masque en peinture, objet ou maquillage, le jeu 

masqué interroge le rapport de l'acteur à son partenaire objet. En quoi la particularité du jeu masqué 

replace-t-elle la théâtralité au centre de l'acte artistique ?

1) Un athlète affectif au cœur de la dualité du réel et du fictif

Encore une fois, le cadre choisi et donné à notre analyse nous amène à nous intéresser à la 

pratique  théâtrale  des  masques  en  Occident,  selon  une  expérience  personnelle  et  régulière  de 

comédienne masquée. Ce que nous avançons ici ne se vérifie peut être pas dans les arts asiatiques 

que nous n'aborderons pas ici. L'empreinte du masque est forte. Jouer masqué implique pour l'acteur 

une manière toute particulière d'aborder le plateau et le rapport au public, et les praticiens de ce type 

de jeu se forgent des outils qu'ils conservent avec eux. Lorsque nous parlons de jeu masqué, nous 

68 Jean-Paul Sartre, cité par Odette Aslan, in. Le Masque, du rite...ibid., p.287.
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évoquons un type de jeu qui s'étend de l'utilisation des masques objets aux visages grimés par du 

maquillage. L'univers du masque au théâtre renoue avec la tradition burlesque dans l'instauration 

d'un art du décalage, un art  des contrastes qui d'habitude ne se rencontrent pas, où grandeur et 

trivialité  se  retrouvent  brutalement  mêlées.  On  parle  souvent  de  grotesque,  d'un  art  de 

l'amplification  du  quotidien,  qui  fait  basculer  les  actions  et  les  situations  dans  une  dimension 

« extra-ordinaire ». Penchons-nous plus précisément sur les caractéristiques de la pratique masquée, 

de ce type de jeu éminemment théâtral.

Le jeu masqué repose sur une alliance entre deux entités de nature différente, le comédien et le 

masque, une association entre le vivant et l'inerte. En travaillant avec un masque, le comédien doit 

comprendre qu'il lui sera nécessaire de s'accorder avec un objet. Compte tenu de l'inertie de cet 

objet, seul l'acteur vivant saura s'adapter aux contraintes posées par le masque. Le masque, lui ne 

fera pas d'effort ! Le risque demeure que l'acteur ne tienne pas compte du masque. Comme une 

marionnette à qui on forcerait le mécanisme, l'acteur pourrait en forçant anéantir le masque et brise 

le  jeu,  le  reléguant  à  son  statut  d'objet.  Jouer  masqué  implique  une  transformation  réelle  du 

comédien et l'acceptation de se plier aux nécessités du masque si l'on veut respecter les règles du 

jeu. Car il s'agit réellement d'un jeu. Les comédiens masqués sont des joueurs qui fixent et acceptent 

les règles fictives et symboliques qu'ils proposent au public. Pour le joueur, entrer dans un masque 

demande un véritable engagement à la fois physique et mental, celui d'en enserrer le visage et le 

corps dans la matière, et celui d'accepter l'illusion théâtrale de donner vie à la matière donc de 

délaisser son mode d'être quotidien. Il vient compléter le masque, l'incarner en lui donnant sa voix 

et son corps,  produisant la chair qu'il lui manquait.

La pratique du masque est caractérisée par la césure qui sépare l'acteur au repos, le masque dans 

la main de l'acteur en action, le masque sur le visage. L'instant de la pose du masque marque le 

début du jeu, la bascule vers le fictif. Lorsque l'on coiffe ou l'on quitte le masque, on baisse la tête 

vers le sol après avoir vérifié que tous ses partenaires étaient prêts. On dit alors qu'on "casse69 ". 

Lorsque  l'on  remonte,  on  joue  en  personnage  et  on  ne  s'arrête  de  jouer  que  lorsqu'on  casse  à 

69 Ce que j'évoque ici sur les techniques de jeu masqué s'appuient sur la pratique que j'en ai avec la compagnie Sam 
Harkand du théâtre Marie-Jeanne, Marseille, sous la direction de Patrick Rabier.
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nouveau, pour marquer la fin du jeu. Casser, c'est prendre le temps de suspension nécessaire pour 

éprouver  la  dualité  en  jeu qui  va être  la  nôtre,  quand on remonte,  le  comédien  est  derrière  le 

masque, l'association est faite. L'acteur ne cesse d'entrer et sortir du masque, comme il entre et sort 

du terrain de basket, dans cette dialectique du jeu et du hors-jeu. L'aller-retour est permanent. Il 

s'agit d'une action très concrète, très physique. Je mets le masque ou je l'enlève. Jacques Lecoq dit : 

«  Le masque expressif fait apparaître les grandes lignes d'un personnage, il structure et simplifie le 

jeu, car il délègue au corps des attitudes essentielles. Il épure le jeu, filtre les complexités du regard 

psychologique, impose des attitudes pilotes à l'ensemble du corps70». L'acte de jeu se balise très 

concrètement et n'a pas besoin de l'ancrage géographique de la scène de théâtre. L'acteur porte la 

scène en lui et crée le théâtre à l'instant où il coiffe son masque.

L'acteur masqué doit renouer avec son partenaire objet à chaque fois qu'il joue. Répéter avec un 

masque, c'est retrouver le chemin à l'intérieur du masque en y replongeant son visage, retrouver les 

grimes de son corps que le masque déforme et emmène ailleurs. Répéter avec un masque c'est re-

sculpter sa silhouette, sa voix pour faire apparaître un personnage de théâtre issu de cette relation en 

l'inerte et le vivant. Répéter avec un masque c'est recomposer cette théâtralité à chaque fois qu'on le 

chausse. A travers tout ce processus répété, il s'agit d'en retrouver le sens et faire en sorte que le 

public lui-aussi adhère à cette association, à cet être de théâtre. Tous, acteur et public se rassemble 

et participent, chacun à sa place à la ré-invention perpétuelle du personnage masqué.

Que l'on travaille avec un objet de bois ou avec un maquillage, le trajet de la mise en masque est 

très important pour que le résultat  soit  au rendez-vous.  La répétition de la mise en masque est 

vecteur de sens. Cependant, il peut arriver que cette répétition ne suffise pas à créer du sens. Outre 

notre propre expérience du jeu masqué, ce que nous avançons ici résulte de plusieurs entretiens que 

nous avons menés avec d'autres praticiens. Catherine Germain est comédienne en masque et clown 

depuis vingt-cinq ans au sein de la compagnie l'Entreprise ( Marseille) de François Cervantès. Nous 

reviendrons sur son travail en masque par la suite. Elle nous fait part ici du lien qu'elle entretient 

avec Arletti, le personnage clownesque qu'elle joue depuis de nombreuses années :

70 Jacques Lecoq, Le Corps poétique, un enseignement de la création théâtrale, en collaboration avec Jean-Gabriel 
Carasso et Jean-Claude Lallias, Actes Sud, Arles, 1997.
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« A partir du moment où je vois le maquillage se faire, au fur et à mesure de mes traits, je 

crois au dessin. Je crois à la peinture. Ce qui émerge est là, au point que ce n'est pas un 

travail de théâtre qui se déroule de telle heure à telle heure. A partir du moment où on est 

maquillé, il y a quelque chose qui continue. C'est la suite de cette métamorphose qui appelle 

et  qui  reste  tout  l'après-midi  comme  ça  !  Je  me  maquille  pour  qu'il  soit  là  mais  j'ai 

conscience qu'il est possible qu'il ne soit pas là intensément. Par un dessin, on obtient la 

mise en chemin vers un être extra-ordinaire mais ce n'est pas systématique. Le clown n'est 

pas là à chaque fois. Parfois je sens que que ce n'est pas ça, qu'elle est là  (Arletti) mais 

demeure encore floue.  Avant  que le  clown brille  et  scintille,  il  y  a  tout  un chemin très 

important. On a de la chance que ce soit parfois plus fort que d'autres, le reste du temps, il 

faut cultiver l'état d'élégance. Donner de la vie à une forme artistique nécessite une vigilance 

et une écoute71 ».

Le masque impose à l'acteur une projection de son intention de jeu, un dépassement qui traverse 

la frontière qui lui obstrue le visage. L'actrice Frédérique Soulomiac travaille avec la compagnie 

Sam Harkand (  Marseille)  depuis quinze ans en masque,  clown et  marionnette.  Elle  parle d'un 

masque qui a besoin «d'être bousculé pour être en vie72». La dépense énergétique est intense pour 

parvenir à animer un objet inerte. Une tension certaine se noue entre deux interfaces, entre l'acteur à 

l'intérieur, transpirant et brûlant d'énergie, et ce masque à l'extérieur, comme une écorce auparavant 

inanimée,  prenant  soudain  vie.  Le  jeu  masqué  se  comparerait  plus  à  la  dépense  physique  et 

énergétique demandée au cours d'un match de basket qu'à une incarnation psychologique.  Tout en 

rupture, l'existence du masque s'actualise sans cesse, aux aguets du présent de la représentation. 

Lecoq parle de personnage en « état de survie ». Il dit, « On meurt de tout ; d'envie, de faim, de 

jalousie. En ce sens, le territoire dramatique prolonge ce que la vie apporte. Le niveau de jeu sera 

donc poussé au maximum, jusqu'à l'acrobatie.  Cependant, comme il est impossible de rester au 

stade extrême du sentiment – on peut mourir et avoir faim en permanence - le personnage se trouve 

toujours renvoyé brutalement d'un sentiment à un autre73».

71 Catherine Germain, Entretien réalisé par moi-même, le 8 février 2013, annexes de ce mémoire.
72 Frédérique Soulomiac, Entretien réalisé par moi-même le 24 avril 2012. annexes de ce mémoire.
73 Jacques Lecoq, op.cit., p. 123-124.
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L'énergie masquée bien qu'en flux tendu ne s'apparente pas non plus à une gesticulation effrénée 

et illisible. L'acteur, sanglé sous le masque concentre son énergie et sa vitalité pour la canaliser et ne 

lui offrir aucune autre issue que celle du masque. Tel le fonctionnement de la cocotte-minute, le 

masque serait la soupape par laquelle l'acteur peut distiller toute la force vitale qu'il peut insuffler. 

On peut parler d'une énergie pleine, entière et instinctive. L'instinct que l'on pourrait également 

nommer mémoire du corps constitue un ressort majeur du jeu masqué. Il s'agit d'accéder à une autre 

logique, une existence au présent, à la manière des animaux. On invite souvent l'acteur masqué à 

l'observation des comportements animaliers. Un chien vit  dans le présent immédiat,  en réaction 

directe avec le monde qui l'entoure, apeuré quand on le menace, joyeux quand on lui lance une 

balle. Il observe de toute sa tête une chose après l'autre, d'un regard rond et brute, sans équivoque et 

sans pouvoir prétendre qu'il n'a pas vu. Un chien n'a guère recours au mensonge, au calcul, à la 

rancune ou l'anticipation. Le jeu masqué se situe exactement à cet endroit dans un lâcher-prise de la 

raison au profit de l'instinct. Sans précédent ni futur, l'acteur laisse venir à lui le monde et réagit 

dans l'instant. Il tisse une relation directe et immédiate avec son public, ne pouvant faire abstraction 

de la situation théâtrale. Il le regarde, lui fait partager ses péripéties et prend soin de venir toujours 

vérifier sa présence et ses réactions. Les comédiens masqués s'imposent comme des acteurs solaires, 

en ouverture et aux aguets.

Selon l'essence du jeu, une activité hors de la vie commune qui vise à susciter du plaisir dans 

l'écart avec le réel, la pratique masquée repose sur cette nécessité même de plaisir. On retrouve ici le 

plaisir du décalage et du travestissement dont nous avons déjà parlé. Plaisir de la transformation 

corporelle, de l'expérience d'être autre, de déborder d'une silhouette et d'une existence quotidienne 

vers un corps masqué. Le jeu masqué repose sur l'acte de jubilation, d'une brûlante envie de vivre et 

faire  vivre.  Il  agit  comme un exutoire,  une  occasion  de  dramatiser  les  actions  et  les  émotions 

humaines en les déformant et les projetant par le processus théâtral du masque. Les situations et les 

rapports en jeu masqué n'ont rien de naturel, ils sont grossis, travestis, parodiés. Les émotions se 

transforment en action ou réaction, l'amoureux se déchire le cœur, le peureux grimpe aux rideaux. 

On prend plaisir à jouer un propos, un rapport de force entre deux altérités, un caractère plutôt 
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qu'une émotion trop ressemblante à nos sentiments humains. L'effet de distanciation nommé par 

Brecht dans le Petit Organon prend toute sa dimension théâtrale. «Un mode de jeu laissant liberté et 

mobilité à l'esprit qui observe. Il faut en quelque sorte que celui-ci puisse procéder continuellement 

à des montages fictifs sur notre construction, en faisant abstraction des moteurs sociaux ou en les 

remplaçant par d'autres, pratique par laquelle un comportement d'actualité acquiert quelque chose 

de non naturel74[...]».

Ce plaisir est aussi mû par le désir de plonger dans la forme, de s'immerger dans le masque. En 

se plongeant dans quelque chose d'autre que soi, on fouille dans son propre intérieur, on y découvre 

des choses insoupçonnées. Catherine Germain évoque la création du clown Arletti : « Il s'agissait de 

créer un être duquel nous tomberions amoureux. Créer un autre qui vous tente, qui animerait votre 

désir d'aller vers lui. On allait tomber amoureux de soi !  On sait en tant qu'acteur, combien il est 

nécessaire d'aller voir cette notion-là. S'aimer dans la lumière du plateau, ça veut surtout dire se 

connaître75 ».

Le masque révèle par l'acte de cacher, dans l'affirmation du paradoxe masqué, comme un passage 

au crible d'un agrandisseur. L'apprentissage du jeu masqué intègre cette curieuse évidence selon 

laquelle,  plus je me masque,  plus on me voit.  La dissimulation du visage quotidien de l'acteur 

reporte l'attention sur le reste de son corps et exige de ce fait une lisibilité exemplaire de ses faits et 

gestes. Tous les mouvements, toutes les actions deviennent plus grands, plus nets. L'acteur donne à 

voir son corps, à entendre sa voix mais ce, par le biais de la sécurité d'un masque, d'un jeu qui clame 

haut et fort l'artificiel. Le jeu masqué peut tendre parfois le « piège » de la technique. La rigueur 

corporelle ne suffit pas. Le comédien doit être convaincu de l'illusion qu'il souhaite donner à voir, 

pour que le masque vive.

Tout est visible, y compris le désarroi ou la confusion du comédien qui peuvent reprendre le 

dessus,  par  fatigue  ou  par  manque  de  concentration.  On  sent  très  vite  de  l'intérieur  quand 

74 Bertolt Brecht, Petit Organon... op.cit., p.55.
75 Catherine Germain, Entretien réalisé par moi-même, le 8 février 2013, annexes de ce mémoire.
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l'association avec le masque ne s'établit pas. Il n'y a alors plus de jeu. La conscience resurgit on se 

met à regarder le masque de l'intérieur et du même coup à se regarder jouer. On détruit dans notre 

détresse l'adhésion à l'illusion symbolique, en faisant resurgir trop fort notre corps quotidien. Cela 

dit, il s'agit de faire feu de tout bois, l'acteur n'est pas une machine et les moments d'égarement sont 

humains et naturels. Ils peuvent également faire acte de jeu, comme l'explique encore Catherine 

Germain :

« Dans  le  théâtre  No  par  exemple,  la  scénographie  elle-même  induit  cela.  Le  chemin 

physique parcouru par l'acteur pour se diriger vers l'espace où le drame aura lieu est très 

important. C'est le retour de la mort à la vie. Le moment où les acteurs se mettent en jambes, 

en marche. Lorsqu'on ose avouer cela, c'est beau de voir le chemin que parcourent l'acteur et 

le masque pour se mettre ensemble. Comme un rodéo ! En tant que public, on n'est presque 

rassuré de voir un spectacle pas tout à fait ficelé mais en train de se faire avec lui, devant lui 

et avec l'honnêteté de savoir dire qu'il perd parfois pied. Quand on répète, on se prépare 

juste à se rendre disponible à ce rodéo. »

C'est la raison pour laquelle il est primordial de conserver une connexion par le regard avec son 

partenaire et avec le public. Le regard est à la fois l'étincelle qui donne vie au masque et le témoin 

indéniable de la présence du comédien dessous, il est le lien d'homme à homme.

Le masque demande à l'acteur une mise en retrait de sa raison pour laisser place à une pensée 

plus instinctive. L'acteur doit, à l'image d'un athlète, rester à l'écoute de son propre corps. Le jeu 

masqué nécessite une rigueur pour équilibrer la tension, l'écoute et l'énergie, pour gérer plusieurs 

paramètres  :  le  masque en action,  l'état  du comédien  dessous  et  la  perception  du public.  Si  le 

masque ne prendra jamais une ride, le comédien lui, accuse les marques du temps. Bien que le 

masque transfigure et propulse l'acteur, il arrive un moment où le cheval devient trop fougueux pour 

son cavalier, où le corps du comédien demande du repos. Le comédien masqué se rapproche alors 

de  ce  qu'Artaud  nomme  l'athlète  affectif.  «  Il  en  est  de  l'acteur  comme  d'un  véritable  athlète 

physique, mais avec ce correctif surprenant qu'à l'organisme de l'athlète correspond un organisme 

affectif analogue, et qui est parallèle à l'autre, qui est comme le double de l'autre bien qu'il n'agisse 
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pas sur le même plan76».

2) Le personnage masqué, éminemment théâtral 

Un dicton  coréen  glané  au  cours  de  nos  recherches  dit  «Le masque inutilisé  est  en état  de 

coma77».  Un violon  dans  son étui  lorsqu'il  ne  joue  pas,  conserve  le  spectre  de  sa  musique,  la 

possibilité de s'actualiser dans la tâche pour laquelle il a été conçu. L'objet masque renferme un 

potentiel de jeu  qui ne demande qu'à se révéler, dès qu'un visage se glisse dessous. Il nous faut 

nous intéresser à présent à cette entité hybride et insolite qu'est le personnage masqué qui apparaît 

lorsque l'acteur se présente, portant le masque sur son visage. De ce fait, la notion de personnage 

masqué résultera  d'une alliance entre l'acteur et son masque, d'une association entre le vivant et 

l'inerte. Nous avons longuement parlé au fil de cette étude de l'ancrage des origines du masque dans 

les cérémonies carnavalesques. L'être masqué se détache de l'humain. Dans les rituels, il se confond 

avec  d'autres  genres  vivants,  mêlant  le  zoomorphe  et  l'anthropomorphe,  se  rapprochant  d'une 

divinité,  tentant  de  faire  vivre  à  toute  son  assistance  l'adhésion  à  un  mythe.  Au  théâtre,  les 

personnages masqués ont hérité de cet imaginaire et de ce caractère morcelé au genre inqualifié, 

gardiens d'un espace intermédiaire entre la vie et la mort. La mosaïque des losanges de l'habit de 

l'ambigu Arlequin n'est pas sans rappelé la masqua, maille du linceul du défunt78. 

L'existence du personnage  masqué est  pleine,  excessive,  jubilatoire,  poursuivie  par  l'urgence 

d'agir  au  présent  pour  rester  en  vie.  Il  est  furtif,  existant  par  intermittence,  tributaire  de  ces 

apparitions brèves et intenses où l'acteur porte le masque. Le personnage masqué surprend, fait 

irruption dans le présent, le visage projeté brutalement dans l'action.  On parle en jeu masqué, de 

personnage  reconnaissable,  catégorisé.  On ne parle  pas  de caricature mais  de personnage type. 

Concrètement, si la complexité du sujet humain présente diverses facettes plus ou moins nuancées 

comme la timidité, la peur, la fierté,  la joie, le masque lui, rabaisse toutes ces facettes à zéro pour 

76 Antonin Artaud, Un athlétisme affectif, in. Le théâtre et son double... op.cit., p.199.
77 Dicton coréen populaire cité par Odette Aslan, dans la conclusion de l'ouvrage Le Masque, du rite... op.cit. p.285.
78 Claude Gaignebet, vidéo Le Masque en Europe occidentale... op.cit.
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n'en pousser qu'une seule au maximum. C'est ce qu'on appelle un caractère en masque. Cela ne 

signifie pas que le personnage masqué n'aura pas de nuance, un couard peut être joyeux, mais toutes 

les autres réactions de ce personnage passeront par le filtre du masque, il sera joyeux de manière 

couarde ! La construction d'un caractère se répercute dans les signes corporels. Les stigmates du 

corps grotesque ne seront pas justifiés par des anecdotes psychologiques, mais par l'incarnation d'un 

trait de caractère. C'est l'avarice qui cristallise le corps vieux et recroquevillé de Pantalon.

Ehrard Stiefel parle de masques qui iraient « plus loin qu'un visage normal79 ». Comme passé au 

crible d'un agrandisseur, le jeu masqué tend vers le grotesque, le déformé, amplifier les émotions 

humaines pour les guider vers des enjeux théâtraux. Le corps de l'acteur doit sortir de son quotidien, 

« s'étrangéiser » pour s'accorder à la dimension de ce visage artificiel. Se libérer de « l'esclavage 

émotionnel du visage80» a constitué la quête de sens d'artistes comme Craig à travers le masque et la 

marionnette. Le public qui rentre dans la convention de cette association, adhère à l'illusion de 

personnage semi-rigide. Ensemble, acteur et public construisent la mystification de l'apparition d'un 

être de théâtre.

Ce personnage masqué vit au présent, dans le temps de la représentation et échappe à l'emprise 

de la diégèse. Il agit et réagit au vu et au su de son public. Lorsqu'il est enchâssé dans une fiction, il 

joue à jouer, à dire un texte s'il doit en dire un. Il s'adresse directement aux spectateurs présents, les 

regarde dans les yeux et leur communique les effets et conséquences que l'action peut avoir sur lui. 

Le paradoxe masqué est là, au delà du paradoxe du comédien qui joue ce qu'il ressent, le masque 

joue à  jouer.  Il  assume son essence de personnage artificiel,  inquiétant  et  théâtral,  autonome à 

l'égard de la fiction et créant la scène dont il a besoin lorsqu'il coiffe son masque.

Voyons par un exemple de création contemporaine, comment l'écriture met en scène le mode 

d'être  du  personnage  masqué.  Le  personnage  de  Penazar porté par  la  comédienne  Catherine 

Germain de la compagnie L'Entreprise, dans un spectacle crée en 2000, intitulé, «  Le Voyage de  

Penazar81 ».  Le spectacle  met  en scène  une comédienne,  seule  sur  le  plateau,  avec un masque 

79 Ehrard Stiefel, ibid, annexe p.52 de ce mémoire.
80 Denis Bablet, à propos du travail Edward Gordon Craig, in Le Masque, du rite... op.cit. p.141.
81 Le Voyage de Penazar, mise en scène de François Cervantès, compagnie l'Entreprise, avec Catherine Germain, 2000, 
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balinais. A eux deux, ils forment  Penazar, un serviteur légendaire du XIIIème siècle, qui a juré 

fidélité à son suzerain, le Prince de Gelgel, pour l'éternité. Le prince meurt au cours d'une grande 

bataille.  Penazar lui  survit  et  se retrouve emporté dans un long voyage,  à travers l'espace et  le 

temps, au cours duquel il change de pays, d'époque et voit défiler les siècles, changeant de corps et 

d'aspect,  jusqu'à  nos  jours.  Il  disparaît  et  réapparaît  sans  cesse,  découvrant  à  chaque  fois  une 

nouvelle terre, un nouveau temps. C'est aussi l'histoire du présent, d'un masque qui fascine une 

actrice, d'une actrice qui se prête au jeu du masque.

Catherine  Germain  parle  d'un  personnage  qui  l'habite  « comme  une  question82 ».   Penazar, 

comme tout personnage masqué, pose la question du théâtre, de l'artificiel et propose l'enjeu de 

donner  la  capacité  au  public  de  croire  à  un  personnage  étrange,  constitué  à  moitié  de  bois, 

androgyne et intemporel. On ne s'occupe pas de savoir si l'acteur sous le masque est un homme ou 

une  femme,  jeune  ou vieux.  On adhère  à  l'ensemble,  conscient  que le  personnage,  morcelé  de 

plusieurs éléments, est là devant nous grâce à cette association du masque et de l'acteur. L'action de 

casser se déroule parfois à vue. La comédienne enlève et remet son masque devant nous, entrant et 

sortant du personnage, changeant de voix et de corps, nous faisant apparaître et disparaître Penazar. 

A certains moments, Catherine quitte Penazar et nous ne voyons plus que l'actrice. Penazar incarne 

un personnage immortel et protéiforme mais néanmoins présent, un personnage masqué, toujours 

habité par la crainte de disparaître à nouveau. Elle dit encore :

« Savoir donner vie à un masque c'est parfois savoir juste le porter. Savoir lui donner ce qu'il 

a besoin et non le prendre pour s'exprimer. Le travail masqué est fait pour être imprimé. 

Cela demande cette humilité-là et cela questionne profondément la place de l'acteur. L'autre 

est en train d'apparaître et plus tu peux arriver à te mettre dans l'arrière-cuisine, plus c'est un 

régal de voir les invités se régaler ! »

Le duo est subtil et fragile. L'association relève d'une théâtralité surgissante qui nous surprend 

toujours car la recette est loin d'être évidente. « Je l'habite de l'intérieur sans jamais le voir, sauf à le 

vu en 2011 à la Cartonnerie, Friche Belle de Mai, Marseille.
82  Catherine Germain, Entretien réalisé par moi-même, le 8 février 2013, annexes de ce mémoire.
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vérifier constamment dans une sorte de compulsion névrotique, à travers le reflet d'un miroir83». Ce 

que Dominique Baqué confie à propos du visage se vérifie aussi pour le masque. L'acteur masqué 

ne peut avoir accès de l'extérieur à la silhouette que donne à voir son personnage. Il n'atteint qu'une 

sensation interne et instinctive. Le seul reflet auquel il peut se raccrocher est celui des réactions du 

public en face de lui. Certains praticiens du masque ont banni le miroir qui pourrait tenter l'acteur 

de jouer son reflet extérieur, d'imiter son masque au lieu de prendre le chemin sensible intérieur. 

Néanmoins,  le  masque nous  confère  la  possibilité  de  s'inventer  un visage,  de  le  doubler  d'une 

couche d'artificiel.  On se libère  de l'enjeu égoïste puisqu'on associe notre silhouette à un objet 

grotesque,  exubérant  et  inhumain.  Le  face-à-face  avec  le  miroir,  plutôt  que  de  dramatiser  les 

névroses de l'individu, offre l'occasion à l'acteur de percevoir visuellement la silhouette théâtrale de 

son personnage.  Il  s'agit  bien là d'une expérience visuelle  et  non de jouer devant  le miroir.  Le 

passage de l'acteur masqué devant le miroir le rapproche de l'acte de fabrication du masque, où 

l'artisan l'a coiffé un instant en face de la glace, pour mesurer l'efficacité de l'expression en devenir 

de l'objet.

83 Dominique Baqué, Visages, du masque grec à la greffe du visage, Paris, Éditions du Regard, 2007, p.20.
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Conclusion de la partie I

Le masque, de l'objet rituel à l'enjeu de l'acteur

L'art  du masque réjouit  aujourd'hui  vivement  l'Occident  et  occasionne  un métissage  culturel 

important, de l'imaginaire oriental ou africain et des scènes européennes. Ces échanges soulèvent la 

question épineuse de la perméabilité des pratiques et de la récupération de signes symboliques hors 

de leur contexte social. « Comment le théâtre occidental tire-t-il parti de cet objet qui n'honore plus 

les ancêtres ou les dieux détrônés84»? Dans un espace mondial  où tout circule si  facilement,  la 

richesse de la diversité et de l'hybridation artistique n'a jamais été aussi forte. Peut-être faut-il créer 

« à la manière de 85», garder en mémoire la notion de transmission et d'apprentissage dans laquelle 

on se trouve lorsqu'on emprunte à une autre culture ? L'Europe dérobe l'Asie, l'Orient s'imprègne de 

l'Occident. Les échanges se mutualisent, les masques voyagent, s'échangent, se prêtent, au cœur 

d'une théâtralité toujours efficiente. Le masque quitte parfois la grande scène pour revenir dans la 

rue, à travers les formes de théâtre hors les murs, arts de la rue, les manifestation théâtrales en 

espace  public.  Il  est  aussi  utilisé  à  des  fins  thérapeutiques,  lorsque  les  clowns  s'introduisent  à 

l'hôpital pour soutenir les patients. Y'a-t-il encore une dramatisation possible du politique par une 

forme  théâtrale  au  cœur  de  l'espace  social  ?  Peut-on  trouver  des  formes  masquées  de 

travestissement et de théâtralité encore efficientes pour fédérer ensemble un corps social ?

Ainsi, qu'il s'agisse des acteurs masqués ou des festivaliers dans le cortège du carnaval, qu'ils 

soient conscients du symbolique ou qu'ils aient décidé de l'oublier pour mieux se laisser surprendre, 

tous font l'expérience de la théâtralité inhérente au masque et de la scène que celui-ci crée, où il les 

84 Odette Aslan, Le Masque, du rite... op.cit. p.14.
85 Erhard Stiefel, évoquant le Richard II « à la japonaise » d'Ariane Mnouchkine, où ils se sont inspirés des masques de 

théâtre No. Entretien op.cit,annexe, p.54 de ce mémoire.
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propulse à chaque instant. Parler de masque ne se limite pas à l'objet. Le masque n'est pas seulement 

un accessoire de jeu qu'on se rajoute, mais également un corps, une voix, une démarche qui se 

faufilent dans une nouvelle enveloppe, comme un être muant dans une seconde peau. On parle de 

masque pour le visage, de costume pour le corps, de déguisement au carnaval, de maquillage pour 

les lèvres. L'action est la même, action de transformer, de tordre, de détourner, de montrer autre 

chose, de typer ce qu'on montre. Le concept de masque s’étend à considérer tout ce qui relève du 

travestissement. Le pouvoir du travestissement demeure attrayant à bien des égards. Provoquer le 

trouble, le flottement ou la disparition constitue une curiosité permanente que tout homme défie en 

sa qualité de vivant.
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TRANSITION

« Les comédiens appelés sur la scène, pour ne pas laisser voir la rougeur de leur front, mettent un 

masque, la persona. Comme eux, au moment de monter sur le théâtre du monde où jusqu'ici je n'ai 

été que spectateur, je m'avance masqué »86.

René Descartes

Scène et société, nous l'avons vu, composent deux espaces enchevêtrés. Des instants de théâtralité 

interviennent aux temps forts de la vie de toute société devant composer avec cette dualité certaine 

entre fictif et réel. Le masque participe à dramatiser cette dualité inhérente à l'individu et au corps 

social,  soulignant  le  recours  récurrent  au travestissement  à  plusieurs  occasions,  quand ce corps 

social a besoin de « secouer son apparence » comme pendant le Carnaval. Replacé dans le contexte 

artistique, le masque pose simplement la question du théâtre et de l'artificiel dans la relation que 

l'acteur tisse avec lui, le jeu masqué s'élargissant peu à peu au-delà de l'objet vers un corps masqué, 

vers un maquillage, vers un visage.

Derrière l'objet masque, il y a le visage et dans cette direction à présent, qu'il nous faut chercher. 

Le  visage  comme  origine  morphologique  et  prolongement  du  masque.  De  par  sa  fabrication 

façonnée sur les traits humains, le masque conserve dans son volume et dans sa béance, l'ombre et 

la présence du visage. Et si le visage était un masque ? Que cacherait-il ? Que montrerait-il ? Si le 

terme grec prosopopon désignait indistinctement masque et visage, la séparation s'opère en latin où 

86 René Descartes,  Préambule... op.cit., p. 145.
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facies s'appliquait au visage tandis que persona renvoyait au masque87. Nous qui sommes sans cesse 

confrontés à notre nature profondément duelle, à la tension qui agit entre notre intimité et notre 

silhouette, notre visage constituerait-il le masque de notre espace social ?  Dans quelle mesure peut-

on le modeler, le façonner, se l'inventer ?  Si le travestissement, dans le cadre de rituels bien établis, 

relève d'une nécessité sociale pour ré-interroger l'organisation politique d'une communauté, si les 

hommes accèdent par l'expérience du masque à une forme de dramatisation de l'inerte et de la mort, 

que nous raconte alors le visage de l'être humain ?

Le visage serait un masque permanent, un masque qui peut vieillir, se déliter au fil du temps ou 

bien  un  masque  qui  se  façonne  au  gré  des  rides,  des  marques  qu'il  collectionne.  Théâtre  des 

émotions, des réactions, des réflexes, le visage constitue une interface entre notre intérieur et notre 

allure extérieure. C'est  le lieu du signe, de l'interprétation, ce qui déborde de la silhouette et nous 

fait plonger en elle. Ne dit-on pas que les yeux sont les miroirs de l'âme ? Le visage serait ce que 

l'humanité garde en partage, la marque de l'anthropomorphisme. Tout acte de violence au visage 

agit comme une défiguration, une atteinte à soi, une remise en cause de cette humanité. Le visage 

serait un masque qui se façonne au contact de la communauté. On parle de masque social. Les 

expressions du visage sont imprégnées d'un codage social, d'une théâtralité dictée par la relation 

avec autrui. Dans une société qui se masque, le visage est maquillé, modifié par la chirurgie ou par 

le  voile.  Notre  organisation  étatique  se  voile,  se  complique et  nous  peinons  toujours  plus  à  la 

percevoir dans son intégralité. L'art  de la politique lui-même avance masqué.  Nos codes de vie 

commune nous interdisent pourtant de dévisager, cet acte de ce regard insidieux qui ferait tomber le 

masque. La tendance ne serait-elle pas à l'obligation de transparence, l'interdiction de circuler voilé, 

à l'apparence sociale la plus nette ?

 Cette exploration anthropologique, loin de nous éloigner du théâtre, nous amènera à considérer 

la  notion  d'acteur  de  manière  différente.  Nous  irons  puiser  également  dans  le  cinéma  et  la 

photographie qui ont porté à son paroxysme l'art du portrait, dans un réalisme effrayant, dans la 

virtuosité  que ces médiums ont développé pour capter  les  visages et  les  expressions.  Filmer  le 

visage de près a permis d'en attraper toutes les subtilités et toute son étrangeté. Fixer le visage sur 

87 Définitions de Françoise Frontisi-Ducroux, in Visages, du masque... op.cit., p.27.
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une plaque en verre,  sur une feuille  de papier  ou sur une pellicule  tout en conservant toute sa 

véracité,  ces  techniques  ont  constitué  de  véritables  trouvailles  scientifiques.  Leur  apparition  a 

suscité la fascination du public dans une perspective de sauver le visage de l'impitoyable cours du 

temps. « Un temps désormais révolu où la saisie du visage jetait  les foules dans le plus grand 

trouble,  où  l'on  se  perdait  littéralement  dans  une  image  comme  dans  un  filtre,  où  le  visage 

constituait une sorte d'état absolu de la chair que l'on ne pouvait ni atteindre ni abandonner »88. Il 

n'est pas si certain que le temps de la fascination pour ces procédés dont parle Roland Barthes soit si 

révolu et la capture des visages demeure une opération saisissante et questionnante pour le modèle 

et pour l'artiste.

Si le visage en tant que masque est un visage modelé dans son expression, que dire du portrait 

photographique ou de l'image filmique, ou enfin de la vidéo et  du théâtre où le visage est  tout 

simplement mis en scène ? Il s'agirait enfin de revenir à la présence du masque dans l'acte théâtral et 

sur ce qu'il synthétise, ce qu'il peut encore nous raconter aujourd'hui.

88 Roland Barthes à propos du visage de Greta Garbo au cinéma, cité par Dominique Baqué, Visages... op.cit., p. 13.
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PARTIE II

Le Visage comme Masque
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Chapitre I

Le Visage, commun à l'humanité, singulier à l'individu

1) De l'apparition progressive d'un masque de l'identité :

Le visage semble constituer l'emblème humain, l'animal n'étant pourvu que d'une gueule, d'un bec 

ou d'un museau. Il est également l'organe du contact et du face-à-face. Traiter de sa spécificité nous 

porte à questionner les relations entre visages, entre humains, ainsi que la part d'inconnu, la part de 

masque dans chaque visage, garante de la subjectivité de chaque individu. Le visage est le lieu de 

l'identité,  l'outil  de  reconnaissance  par  excellence.  Il  est  intéressant  de  préciser  que  le  terme 

d'identité, tel que nous allons l'utiliser, se lie à la notion d'unicité. «  Chaque chose ou individu 

constitue une espèce à soi tout seul, aucun être n'est pour ainsi dire superposable à un autre comme 

dans  les  cas  d'égalité  des  figures  géométriques »89 .  Le  visage  humain  témoigne  de  l'infinie 

complexité de tout sujet,  de l'écart entre ce qu'il  est et  ce qu'il  paraît.  Le schéma individuel de 

l'homme  qui  n'a  pas  toujours  eu  son  autonomie.  La  conception  de  l'individu  arrive  tard  dans 

l'Histoire  occidentale.  La foi  religieuse a longtemps pallié  au questionnement  crucial  autour  du 

sujet,  la  recherche  du  « qui  suis-je »?  Si  la  divinité  islamique  ou  judaïque  est  irregardable,  le 

fondement du christianisme repose, lui, sur le mythe fondateur de l'incarnation divine. Le visage du 

Christ, chargé de tout ce que doit véhiculer le divin, est un  visage-message. Une « Sainte Face » 

dont l'empreinte reste imprimée sur un linge lorsque la légende veut que Jésus s'essuie le visage 

comme une preuve miracle de son identité.   Cette suprématie religieuse est chahutée aujourd'hui 

par certains artistes. On pense à cet endroit, au spectacle de Roméo Castellucci Sur le concept du 

visage du fils de Dieu, donné à Avignon en 2011, reçu de manière très virulente par de nombreux 
89 Nous empruntons cette notion à l'article Identité, par Pierre Guenancia, in Notions de Philosophie tome II,... op.cit., 

p.569.
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spectateurs. Dans cette création, le visage du Christ s'expose magistralement sur un écran en fond 

de scène, comme une icône sainte mais également comme une toile de peintre susceptible d'être 

marquée, de recevoir de la matière et de la peinture.

L'ère médiévale qui nous a intéressés du point de vue de ses rituels sociaux comme le Carnaval, 

est l'ère de la communauté, du collectif. «  La chair de l'homme et la chair du monde n'ont pas 

encore  la  frontière  commune de  la  peau »90 .  L'homme est  inclus  dans  le  monde.  Pendant  des 

siècles, il n'a pas été possible d'examiner, d'ouvrir, de fendre, de disséquer cette chair pour découvrir 

le fonctionnement de ce corps, au risque d'offenser un dieu. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance 

que le corps commence à faire figure d'unité et d'individualité. Une silhouette se dessine alors, 

définie dans l'espace et le temps, avec un intérieur et un extérieur, avec un organe-frontière entre 

elle et le monde autour, la peau.

Les  premières  images  exclusives  et  concrètes  de  soi  sont  délivrées  tout  simplement  par  les 

miroirs.  Depuis  des  siècles,  sur  du  métal,  de l'étain  ou  du  bronze,  puis  sur  du  verre,  on tente 

d'attraper ce visage, de tenter de se figurer à quoi ressemble celui qui nous est propre de manière 

toujours plus nette et  plus précise.  Lorsque les peintres à partir  du XVème siècle,  quittant leur 

mission religieuse, commencent à représenter leurs semblables à travers les premiers portraits, il 

s'agit de portrait de notables ou de personnalité importante. L'acte de consécration du visage par le 

portrait constitue un lègue à la postérité dans une volonté que le souvenir de soi soit accompagné 

d'une image. Mais nous y reviendrons par la suite. La notion d'individu ne va cesser de s'imposer 

toujours  plus,  au  fil  des  siècles,  dans  la  façon  de  penser  la  société,  le  monde,  les  différentes 

civilisations, les règles de vie collective, la loi,  le rapport à l'autre, la famille, la vie conjugale, 

l'éducation... « L'individu est une personne qui perçoit d'avantage son unicité, sa dissemblance que 

son inclusion au sein d'une communauté »91 . 

L'apparition de la photographie au XIXème siècle, que nous aborderons dans le chapitre suivant, 

proclame la démocratie du visage. A l'aube des révolutions industrielles et de l'ère du progrès, elle 

90 Notre propos s'appuie pour le développement qui va suivre sur l'ouvrage de l'anthropologue David Le Breton, Des 
visages... op.cit., p. 24.

91 David Le Breton, Des visages... ibid., p. 26.
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donne à tout un chacun la possibilité de conserver une trace de son visage à n'importe quel âge de 

son existence. Le procédé photographique a vite fait d'endosser un caractère magique et fascinant au 

yeux du grand public, à qui la chimie des sels d'argent n'apporte aucune explication scientifique. Le 

bouleversement de voir soudain son propre visage surgir sur une plaque en verre est trop immense. 

L'invention fait débat dans les cercles de penseurs et heurte les représentations jusqu'ici établies. 

Baudelaire écrit « La société immonde se rua comme un seul Narcisse, pour contempler sa  triviale 

image  sur  le  métal »92 .  Les  progrès  ne  faiblissent  pas  et  le  coût  de  la  photographie  baisse 

rapidement,  ne réservant plus seulement ce privilège à une élite aisée. Le pouvoir de l'image séduit 

et fascine tant il est incroyable d'envisager d'attraper le réel sur une surface de verre ou de papier.

Cependant la photographie des portraits célébrant l'individu se voit récupérée par les services de 

police,  pour  son  efficacité  redoutable  à  fixer  les  visages  et  à  les  rendre  identifiables. 

L'anthropométrie fait acte de loi dans la photographie judiciaire depuis les travaux de Bertillon vers 

1890. Si le visage constitue le territoire du corps où s'inscrit la singularité, il devient alors l'élément 

reconnaissable de l'individu identifié, recherché et notamment suspect, fautif ou criminel. Le visage 

photographié devient rapidement l'instrument rêvé du contrôle social, à travers son utilisation dans 

les médias, les  enquêtes ou les archives. Tout document de l'état  civil se base désormais sur la 

reconnaissance  de  l'individu  par  sa  photo  d'identité.  Chacun  se  doit  de  conserver  sur  lui  un 

document légal attestant le visage de son identité pour le maintient de l'ordre social. « L'absence de 

ressemblance entre le visage reproduit et l'homme qui se tient devant le policier est une preuve 

d'usurpation d'état civil » 93. Pour que le document soit valide,  il est obligatoire de préciser à côté 

du visage photographié, tout signe dit « particulier », tels que  les tâches de naissance, les grains de 

beauté,  les  cicatrices,  autant  de  détails  insolites  propres  à  un  visage  qui  permettraient  de  le 

reconnaître parmi l'ensemble. La rigidité de ces normes identitaires a poussé certains artistes à en 

bouleverser l'ordre. On pense ici notamment au collectif activiste et artistique tchèque  Ztohoven, 

dont  l'opération  Obcan  K a  généré  de  nombreux  remous  médiatiques.  Grâce  à  un  logiciel  de 

Morphing, les artistes sont parvenus à créer des photos d'identité dont les traits confondaient ceux 

de deux personnes. De ce fait, une carte d'identité ressemblait autant à deux personnes de référence. 

92 Charles Baudelaire cité par David Le Breton, Des visages... ibid., p. 41.
93 David Le Breton, Des visages... ibid., p. 43.
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Les activistes ont pu se livrer à toute une série d'actes officiels tels que passages de frontières, 

permis de conduire, votes ou mariages, usurpant sans cesse l'identité de leur jumeau. Otto Horsi, 

membre de Ztohoven raconte, «  Ce projet nous a permis d'illustrer la différence entre l'identité qui 

définit l'individu et l'identification, qui est un moyen des autorités pour réguler la société »94.

La  véracité  du  document  photographique  est  aujourd'hui  détrônée  par  certaines  prouesses 

scientifiques  pour  la  reconnaissance  des  individus.  Les  données  numériques  et  les  logiciels 

informatiques tels que Photoshop parviennent si bien à manipuler et retoucher la photographie qu'il 

est désormais impossible d'utiliser l'image comme une pièce à conviction. On ne ressemble plus 

nécessairement à sa photo. Les publicités et les gravures de mode proposent des visages polissés qui 

s'éloignent  fortement  du  modèle  qui  a  posé  pour  la  photo.  Maintenant,  la  reconnaissance  de 

l'identité et le codage peuvent se passer des visages. Giorgio Agamben parle d'une « identité sans 

personne »95  ADN, numéro de dossier, empreintes digitales et rétiniennes, les masques de l'identité 

ont changé de forme et le visage se trouve détrôné de sa suprématie. «  Ce qui définit mon identité 

et  permet de me reconnaître,  ce sont désormais les arabesques insensées que mon pouce teinté 

d'encre a laissé sur une feuille dans le bureau de police. A savoir, quelque chose dont je ne sais 

absolument rien, à quoi je ne peux pas m'identifier mais dont je ne peux pas m'écarter. La vie nue, 

une donnée purement biologique » 96.

Ainsi, cernés dans nos espaces de vie de miroirs, d'images publicitaires, d'appels au bien-être et 

au  culte  de  sa  silhouette,  nous  vivons  aujourd'hui  au  cœur  d'un  foisonnement  de  visages 

transformés,  de  visages  masqués.  Parmi  cette  multitude,  nous  sommes  paradoxalement  dans  la 

confrontation  presque  permanente  à  notre  propre  visage  « parce  que  nous  sommes  une société 

d'individus, c'est-à-dire d'hommes conscients de leur valeur personnelle et relativement autonomes 

dans leurs actions et leurs relations mutuelles »97 .

94 Otto Horsi, membre de Ztohoven, in. Ztohoven, tous les moyens sont bons pour s'en sortir, Malika Maklouf, Stradda 
n°28, Hors Les Murs, Paris, avril 2013, p.29.

95 Giorgio Agamben, Nudités, Paris, Éditions Payot et Rivages, 2012, p.88.
96 Giorgio Agamben, Nudités... ibid., p.88.
97 David Le Breton, Des visages... op.cit., p. 44.
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2) Visages en face-à-face, témoin de soi et masque de l'autre :

 Comme les mains, le visage est l'une des seules parties de notre corps à s'exposer sans l'écran des 

vêtements, nu, au regard de l'autre. Objet de séduction et surface de projection qui traduit notre 

indéfectible singularité, mille variations existent d'un même canevas (deux yeux, une bouche, un 

nez...) et l'étroitesse de la petite scène du visage n'entrave rien à la multitude des déclinaisons. Le 

visage comme le sexe constitue une zone protégée, qu'on ne touche pas aisément chez l'autre, dont 

le contact demeure impensable lors de l'échange à part dans la plus grande intimité. «  Le visage ou 

le sexe, associés dans le même tabou du contact, rien d'étonnant alors qu'il s'agisse là des lieux de 

prédilection des amoureux »98 .

Dans la pensée d'Emmanuel Levinas, le visage est témoin de soi, de l'intérieur mais également le 

lieu où cet intérieur est mis en question par l'autre, en face. «  Le visage est seigneurie et sans-

défense même […] Quelle que soit la contenance qu'il se donne, que ce visage appartienne à un 

personnage important, étiqueté ou en apparence plus simple. Ce visage est le même, exposé dans sa 

nudité »99 .  Ce visage relève donc d'une fragilité ontologique.  Dans quelle mesure, ce regard de 

l'autre  a-t-il  une  incidence  sur  ce  visage  ?  Peut-il  le  déformer,  le  transformer,  le  modeler? 

Emmanuel Levinas s'est longuement interrogé sur le lien qui se crée d'homme à homme par le 

visage au delà de ce qu'on pourrait confier à l'amour, l'amitié, l'envie, l'humanisme ou la piété. Tous 

ces  sentiments  existent  en  tant  qu'émotions  humaines  mais  relèvent  de  cas  particuliers.  Ces 

sentiments apparaissent en connaissance de cause, sous le lien établi d'un visage à l'autre. Le visage 

s'offre et se « rend »  à l'autre, indéniablement. L'autre est libre de sa réaction mais doit composer 

avec cette offrande.

Si le visage est purement signifiant, toute manifestation du visage est signe et tout signe renvoie 

à  un  autre  signe  à  l'infini.  Le  visage  est  reçu  comme  la  manière  humaine  d'apparaître.  Chez 

Emmanuel  Levinas,  c'est  comme  visage  qu'Autrui  m'interpelle  et  inaugure  la  signification.  Le 

98 David Le Breton, Des visages... ibid., p. 144.
99 Emmanuel Levinas, Altérité et Transcendance, Fata Morgana, 1995, p.114.
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visage d'autrui s'annonce dans le visible, et si tant est qu'il est signe, ne peut être percé qu'à cet 

endroit. « L'épiphanie »100  du visage d'autrui, cette compréhension soudaine, ne peut être résolue 

qu'à travers ce face-à-face où le visage d'autrui s'offre à moi dans toute sa nudité. Le face-à-face des 

visages dégage autrui du groupe, du collectif où il était jusqu'alors indéterminé à mes yeux.

A ce titre, le visage n'apparaît qu'en tant que « concrétude singulière »101 , ce que autrui, unique 

en face de moi, me donne à voir dans toute sa vulnérabilité. A un dévoilement, Levinas préfère la 

notion de « dénuement » 102 du visage exposé qui se prête à notre investigation. Ce visage s'exhibe 

comme une rectitude, une droiture, « un être-de-face précisément comme s'il était exposé à quelque 

menace à bout portant »103 . Autrui, en m'offrant son visage ainsi nu et précaire, exige de moi toute 

responsabilité, de le heurter ou non, de le défigurer ou de le préserver. Dans cette ligne droite, c'est 

«  comme si la mort invisible à laquelle fait face le visage d'autrui était mon affaire, comme si cette 

mort me regardait »104.

Cependant, ce visage en face de moi persiste en tant qu'altérité absolue et irréductible. Autrui 

dépasse  toujours  la  compréhension  que  je  pourrais  m'en  faire  et  m'échappe  perpétuellement. 

« Personne n'est identique à soi. Les êtres n'ont pas d'identité. Les visages sont des masques. Nous 

cherchons derrière les visages qui nous parlent et auxquels nous parlons, l'horlogerie des âmes et 

ses ressorts microscopiques »105 . Mais ces masques de visages constituent la carte d'identité des 

êtres, ce qui les définit et qui les rend reconnaissables. Une carte à déchiffrer, qui renvoie au reste 

du corps et à l'intériorité. Une surface trouée, ajourée, qui laisse entrevoir un monde intérieur.

Si l'on donne à voir la « face » du visage, cela induit un côté « pile » , un dedans comme un 

dehors. Notre côté « face » est imprégné de la relation à l'autre et certaines expressions induites par 

la nécessité de vivre ensemble. Bien que ce lien à Autrui ne peut à présent être dénié, le contact à 

autrui souligne la dualité que nous installons en jonglant entre les faces et en alternant nos masques, 

100Nous inscrivons cette notion dans l'ouvrage où Levinas  la développe à plusieurs reprises : Emmanuel Levinas, 
Altérité et Transcendance...ibid.

101François David-Sebbah in, Dictionnaire des concepts philosophiques, sous la direction de Michel Blay, Larousse, 
CNRS Editions, 2006, p. 833.

102 Emmanuel Levinas, Altérité et Transcendance, op.cit., p. 144.
103 Emmanuel Levinas, Altérité et Transcendance, ibid., p. 166.
104 Emmanuel Levinas, Altérité et Transcendance, ibid., p. 145.
105 Emmanuel Levinas, Entre nous, essai sur la pensée à l'autre, Editions Grasset et Fasquelle, 1991, p.34.
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du visage public au visage privé, de notre perception intérieure aux interprétations prêtées à nos 

expressions. 

La connexion de visage à visage s'établit par le regard, organe du face-à-face. Le regard, comme 

régulateur de l'interaction, dynamise, ponctue ou relance l'échange. Le trouble, voire le malaise, 

s'installe quand les yeux ne sont pas visibles. Traducteur des humeurs quand il se détourne, qu'il 

fixe en face, le contact yeux dans les yeux est une plongée dans l'intimité de l'autre autant que dans 

son mystère. Le regard est à la fois le lieu de l'inconnu du visage comme l'élément de l'éloquence 

d'autrui.  Dévisager est un acte lourd de sens. Le regard est un contact.

Le visage de l'inconnu s'offrant pour la première fois à notre regard fait souvent l'objet d'une 

foule d'émotions et d'anticipations projetées. Des préjugés physiognomoniques au délit de faciès, la 

seule vision d'un visage véhicule bien des signes. Des guirlandes de proverbes qui se transmettent 

de générations en générations, tentant d'associer un trait physique du visage à un caractère moral. 

On se plaît à créer des masques. Cela va des « nez retroussé, pas rusé » aux « yeux marron de 

cochon », à « la tête du client ». La plaisanterie demeure bien sûr au rendez-vous mais ponctue le 

discours bien que nul n'ignore les limites de ces jugements hâtifs106.

Lorsqu'on cherche à atteindre l'Autre, c'est après son visage qu'on en a. Le racisme se fonde sur 

la privation du discriminé de son visage. Le discriminé ne porte plus que les stigmates d'une race, 

réductrice et méprisée, qui anéantit toute forme d'individualité. La violence et les insultes sautent au 

visage. «  L'autre a une gueule, une trogne, une face de rat, une tête à claque, un faciès. La haine de 

l'autre amène la défiguration »107 .  Par l'animalisation, le racisme ôte le visage et procède à une 

déshumanisation.  David  le  Breton  parle  alors  de  l'attribution  au  discriminé,  « d'une  figure  en 

creux »108 , d'un visage qui ne serait qu'une béance, qui ne reflèterait pas l'individu concerné.

Le racisme est une chose, la gêne face à un visage « différent » en est une autre. Les visages 

grotesquement  défigurés,  les  figures  d'extrême  vieillesse,  les  lourds  handicaps  qui  entravent  la 

106David Le Breton, Des visages... op.cit., p. 69.
107David Le Breton, Des visages... ibid., p. 13.
108David Le Breton, Des visages... ibid., p. 100.
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morphologie du visage, les cadavres, sont autant de visages que l'on peine à soutenir, dont le face-à-

face reste pénible quand la différence m'atteint et me trouble. «  Ces visages-là d'emblée, je les 

refuse tout autant que je refuse de m'y reconnaître »109 . Le discours institutionnel, dans le cas du 

handicap  par  exemple,  tente  de  résoudre  cette  différence  en  la  niant  totalement  et  refusant 

d'admettre  que  la  personne  souffrant  de  différence  demeure  constamment  marginalisé  par  les 

regards de gêne, de curiosité, de pitié qui la suivent au quotidien. Le malaise causé tient beaucoup 

au manque de clarté de son espace social. «  Son humanité ne fait pas de doute et pourtant il déroge 

à l'idée habituelle de l'humain » 110. Nous n'irons pas plus loin dans ces réflexions anthropologiques 

mais nous reviendrons sur ce point par un autre biais, celui du prisme artistique, qui nous permettra 

de considérer ces différences d'une autre manière. En effet, la question suivante sera notre piste, 

peut-on envisager que l'entreprise artistique de la représentation d'une visage ou de la mise en scène 

de celui à travers un masque nous soulage de l'imbrication sociale dans laquelle tout visage est 

inséré ?

3) Expressions et mimiques, vers une cartographie du visage :

Le  visage  voile  autant  qu'il  révèle,  Le  Breton  parle  d'un  « mi-dire »111  du  visage  et  de  la 

révélation qu'il propose de l'individu concerné. Comme un espace de révélation et d'énigme, il est 

imprévisible plus souvent que probable sur ce qu'il renvoie et ce qu'il soumet à l'interprétation de 

l'autre.  L'infinité  de  variations  possibles  des  détails  de  l'architecture  du  visage  complexifie  sa 

compréhension, multipliée à son tour par le nombre d'individus existants. Il est difficile de rendre 

scientifiques  les  expressions  et  cela  ne  peut  faire  acte  de  loi,  relevant  d'appréciations  très 

empiriques.  Cependant,  certaines font l'unanimité et  constituent des codes autour desquels nous 

nous  retrouvons,  que  tout  le  monde  identifie  culturellement.  Le  visage  présenterait  donc  des 

« masques », des expressions reconnaissables, inscrites dans un panel identifiable, faisant référence 

à quelque chose de connu. Et chaque visage devrait se plier à ces divers moules pour établir un lien 

109 Dominique Baqué, Visages, du masque grec... op.cit., p. 108.
110David Le Breton, Des visages... op.cit., p.299.
111David Le Breton, Des visages... op.cit., p. 52.
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avec le corps social. La culture entre-t-elle donc en jeu dans la capacité à modeler un visage ?

« Le visage devient aisément une scène dans la mesure où se lisent sur ses traits les signes qui 

disent l'émotion »112 . Quand l'émotion saute au visage, elle le modèle, le façonne, le tord au gré de 

son intensité. Le visage est le terrain de l'autre. Dès l'enfance, le visage se forme par mimétisme et 

reflet  de  son  semblable.  Le  visage  de  l'enfant  semble  encore  vierge  de  toute  tenue,  de  toute 

convention. Le regard joue un grand rôle dans l'acquisition des mimiques et des expressions. C'est 

au contact des ses paires plus âgés que l'enfant construit autour de son visage la gamme d'émotions 

sociales  le  rattachant  au  groupe  auquel  il  va  appartenir.  Les  récits  d'enfants  sauvages,  comme 

l'histoire de Victor d'Aveyron113,  témoignent d'enfants dont le visage n'a pas acquis le panel des 

émotions  sociales.  Lorsqu'il  est  recueilli  de sa  forêt  à  l'âge de dix ans,  le  visage  de Victor  ne 

manifeste que des signes de l'ordre de besoins vitaux, froid, faim, peur... Il ne parle pas, il ne se tient 

pas debout. Les rires et les pleurs demeurent inexistants. Victor exprime enfin ses premiers pleurs 

après plusieurs mois passés auprès du docteur Itard qui s'occupe de lui et tente de réintégrer l'enfant 

à un groupe social. Un jour, Victor se retrouve arraché des bras de sa nourrice, premier être humain 

avec qui il tisse un lien émotionnel, le manque créant soudain l'émotion, les larmes jaillissent enfin.

En effet,  un visage impassible n'est  pas reçu comme un visage social  alors qu'un visage dit 

« neutre »  au théâtre,  nous y reviendrons,  gage d'un état  de disponibilité  de l'acteur.  La vie  en 

collectivité en Occident implique certaines règles de « savoir-vivre » , à commencer par la dictature 

du sourire. On se doit d'être avenant, ouvert, même s'il ne s'agit que d'une convention et non d'une 

réelle manifestation d'une joie intérieure. Dans tous les lieux publics, le visage fermé n'est pas de 

mise.  Le  moindre  échange  avec  autrui  implique  l'apparition  aimable  d'un  sourire  de  politesse. 

Sourire qu'on ordonne, qu'on exige même parfois, jusque dans les échanges les plus cordiaux, du 

sourire de la crémière à la somation d'un « Sourire suivant » sur les baguettes pour séparer les 

marchandises à la caisse du supermarché.  Le sourire  est  gage de bonne intention,  il  rassure,  il 

éloigne  l'hostilité.  L'échange  souriant  conserve  une  connotation  positive.  Un  visage  impassible 

relève vite d'un écran de projections de fantasmes et  d'interprétations, comme lorsque la presse 

112David Le Breton, Des visages... ibid., p. 106.
113Histoire recueillie dans l'ouvrage de Dominique Baqué, Visages, du masque grec... op.cit. p.20.
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publie la photo d'un grand criminel.

La vie en société appelle donc à une certaine transparence ou du moins à une apparente attitude 

d'ouverture vis-à-vis de ses semblables qui interdit la dissimulation de tout visage. Bien que nous 

n'entrerons pas dans de trop longues dissertations sociétales ou culturelles, la question du voile 

nécessite  d'être  évoquée  ici.  Le  voile  comme un phénomène de  dissimulation  du  visage  et  de 

transformation de son apparence. Le voile suscite, et nous n'en ferons pas l'inventaire ici,  de la 

polémique et de l'interrogation quant à la possibilité de disposer chacun de son propre visage. La 

notion de voile, sans développer d'analyse théologique trop pointue, repose la question du visage 

sexué et  de la  tentation  charnelle  que  provoquerait  à  son insu,  le  visage  féminin.  Les  femmes 

musulmanes  voilées  se  protègeraient  des  « effets »  de  séduction  de  leur  visage   à  l’égard  des 

tentations pulsionnelles des hommes. « Le voile est un écran qui évite la contagion des visages et 

préserve le dignitaire de la jalousie de ses sujets comme elle protège ces derniers de la force qui 

émane  de  son  pouvoir »114 .  Source  de  fantasme  par  le  caché,  le  corps  féminin  devient 

paradoxalement une surface de projection de l'imaginaire à partir des vagues formes que l'on peut 

apercevoir. La loi religieuse vient ici contredire la loi civique. Une convention fait écran à une autre 

et l'individu se retrouve imbriqué dans une contradiction symbolique et législative.

Ainsi,  le  visage  constitue  une  frontière  entre  l'intérieur  et  l'extérieur  de  soi  qui  dessine 

précisément les espaces d'altérité et de subjectivité. Dans le face-à-face avec Autrui, mon visage 

devient écran de projection où l'autre cherche à décrypter mon intériorité à travers les symptômes 

que je donne à voir. Se voiler la face, Faire bonne figure, le français ne manque pas de termes pour 

mettre en scène la disjointure entre le côté « pile » de l'individu et « la face » qu'il donne à voir au 

monde extérieur. Perdre la face, c'est affronter l'autre et ne plus pouvoir soutenir son regard. Il ne 

nous reste plus alors qu'à détourner les yeux et dérober son visage à son existence publique, au 

risque de se faire « casser la figure » ou même «  la gueule ».

Il arrive parfois que le masque nous échappe et que l'émotion déborde du cadre social qu'on 

désire lui imposer. L'intensité extrême de certains états tels que la souffrance, la jouissance, fait 

114David Le Breton, Des visages... op.cit., p. 232.
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perdre  au  visage  la  maîtrise  qu'on  lui  impose  au  quotidien.  Néanmoins,  même dans  l'abandon 

momentané du visage social, les symptômes de ces émotions fortes peuvent être reconnaissables. 

On parle du masque de la souffrance, qui se lit sur le visage des malades. Dans le cas de troubles 

psychiatriques,  la  difficulté  du  diagnostic  se  repose  d'autant  plus.  De  quoi  le  visage  est-il  le 

symptôme ? Le visage doit alors être mû par quelque chose d'indéniable mais l'individu n'est pas à 

même d'en faire la traduction. Doit-on interpréter ses signes comme ceux d'une maladie ou ceux 

d'une identité  peu commune quand on sait  combien notre  propre visage est  méconnu de nous-

même ? «  Le visage incarne le paradoxe d'être le lieu du corps le mieux connu et le plus investi, au 

point d'identifier l'individu, en même temps qu'il demeure le plus étranger, celui que l'on regarde 

avec étonnement, celui dont la perte et la défiguration entraîne souvent la destruction de l'identité 

personnelle »115.

4) Métamorphoses du visage :

Soumis  au  cours  du  temps,  le  visage  subit,  année  après  année,  une  déclinaison  de  son 

architecture,  depuis  l'affirmation  progressive  des  traits  pendant  l'enfance  à  la  lente  érosion des 

premiers  signes  de  la  vieillesse.  Rides,  cicatrices,  affaissements,  la  peau  du  visage  récolte  les 

expériences du temps. Le vieillissement et la collection des marques sur le visage n'est pas digne 

dans nos sociétés de prestige et de dignité mais plutôt de sénilité et de défaillance. Il semblerait, 

comme l'évoque David le  Breton que nous  nous  accrochions à  un « visage de référence »116  à 

l'apogée  de  sa  beauté  et  de  son  développement.  L'individu  passerait  la  première  partie  de  son 

existence à façonner son visage, quittant peu à peu l'enfance pour atteindre son état de référence aux 

yeux d'Autrui,  le  masque de la  fraîcheur  et  de  la  force  de  l'âge.  Il  se  ferait  ensuite  lentement 

déposséder de ce visage au fil du temps. La souvenance de ce masque de jeunesse par des photos ou 

des vidéos pose souvent problème, dérange, suscite de la nostalgie, du dégoût, de l'inconnu, un 

curieux sentiment d'étrangeté. 

115David Le Breton, Des visages... ibid., p.  170.
116David Le Breton, Des visages... ibid., p. 174.
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Le masque de la vieillesse convoque l'appauvrissement, le vide, le creux. Le visage de référence 

s'y retrouve mais de manière diluée, clairsemée, ombrageuse, comme si vieillir revenait à se retirer 

progressivement de son visage. La vieillesse en Occident serait vécue comme une dépossession. 

Alors  on  s'applique  à  combattre  le  cours  du  temps,  à  embaumer  le  masque  facial  d'onguents 

effaceurs  de rides,  de  retouches  chirurgicales,  avant  de remodeler,  de  redessiner  le  visage. Les 

prouesses chirurgicales permettent aujourd'hui de modeler le visage au gré de toute convenance. On 

rêve de conserver le masque d'une certaine époque de sa vie, de figer son image et la sauver de la 

prise du temps.

Cependant la chirurgie esthétique n'opère pas toujours dans des circonstances de coquetterie et a 

prouvé sa virtuosité à l'occasion des premières greffes de visage. Si le visage est le lieu de l'identité, 

la perte ou la déformation brutale de celui-ci peut anéantir une existence. C'est le cas de la greffe 

d'Isabelle Dinoire, en 2005. La patiente avait été défigurée par un chien et tout le bas de son visage 

avait été emporté. Après de lourdes interventions, les médecins sont parvenus à reconstituer un 

visage et l'événement a très vite pris une tournure médiatique.  À sa première sortie publique sous 

les flashs, le visage d'Isabelle Dinoire sidère l'assistance. «  Les cicatrices encore largement visibles 

donnaient  l'expression  d'un  visage  dysharmonieux,  comme mal  ajusté.  La  voix,  gênée  par  une 

phonation encore mal acquise, était pâteuse, et le sourire, qui se voulait enjoué et rassurant, tournait 

malgré lui à la grimace »117 .

Au delà de la grandeur de l'acte chirurgical,  l'événement a soulevé de nombreuses questions 

d'ordre éthique et identitaire. Une greffe de visage ne peut s'apparenter à un don de rein ou de cœur. 

Le simple fait qu'il s'agisse du visage pose la question de la singularité du sujet, du postulat qu'il 

existe un visage pour un sujet, impossible à dupliquer. Comme dans toute greffe, la peur du rejet 

plane, peur que le masque qu'on applique soit rejeté par l'intérieur, comme un refus de ce nouveau 

visage. Le nouveau masque ne semble pas encore assoupli aux muscles de son actrice. Il lui faudra 

apprivoiser son nouveau visage, pour que le malaise des autres se dissipe, pour que le sentiment 

d'appartenance et d'identité se recrée. Si la perte du visage est vécue comme une perte d'identité, 

l'acquisition d'une greffe engage une reconquête de cette nouvelle image. Le processus peut-être 

117Dominique Baqué, Visages, du masque grec... op.cit. p.22.
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long. «  Derrière bandages, ecchymoses, agrafes, et points de suture, un monstre se profile qu'il faut 

affronter dans un face-à-face irréductiblement solitaire »118 .

Les  métamorphoses  du  visage  ne  revêtent  pas  toujours  un  caractère  tragique.  Le  visage  est 

également  terrain  de  jeu.  La  grimace  représente  par  excellence  le  moment  de  suspension  des 

muscles du visage, l'outrance de l'expression qui brouille les convenances. Moquerie ou perte de 

contrôle, blague, douleur ou plaisir, la prise de liberté par rapport à l'usage commun des expressions 

extrait  le visage de la  gamme quotidienne de pliages que l'on utilise.  Qu'elle soit  ludique pour 

amuser l'assistance, qu'elle célèbre le Carnaval comme jour de la grimace et signe de l'hilarité et de 

la  parodie générale,  qu'elle résulte  d'une émotion vive ou qu'elle  soit  l'arme d'intimidation à la 

manière d'un animal montrant les dents, la grimace est personnalisante. Elle dépend de la souplesse 

et de l'inventivité de l'individu. Le grimaçant est joueur de ses propres traits, il façonne son visage 

selon sa fantaisie. Celui qui grimace explore l'élasticité de ses traits,  les sensations que cela lui 

procure, les réactions qu'il provoque chez ceux qui le regardent.

La grimace théâtralise le visage, le sortant de son naturel, le tordant pour travestir ses émotions, 

dans la plus pure tradition masquée. La grimace est ludique par le grotesque qu'elle induit, par la 

déformation de la réalité qu'elle propose. Elle est l'instrument de plaisir de l'enfant et de l'acteur 

masqué.

118Dominique Baqué, Visages, du masque grec... ibid., p.23.
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Chapitre II 

 Le Visage,

Une scène nue faisant face et interface

Le visage  incarne,  nous  l'avons  dit,  la  marque  indéniable  de  toute  individualité,  de  tout  sujet. 

Tentons  à  présent  de  mettre  quelques  distances  avec  cette  primauté  singulière  pour  considérer 

l'objet,  le volume que constitue tout visage. Formé de trous, de creux, d'étendues de bosses, de 

rides, l'espace architectural et sculptural du visage sera envisagé cette fois sous un angle plastique, 

avec les même outils qui nous ont permis d'appréhender le masque. La réinvention du visage ne se 

restreint pas à la chirurgie esthétique et au maquillage. Les représentations artistiques du visage 

permettent de déjouer le sort du temps auquel tout visage est soumis. Le portrait qui fige le visage, 

l'image filmée qui l'immortalise. Quel visage nous modelons-nous, quelle « face » nous inventons-

nous alors ? Le portrait est-il un écran au visage ou un voile révélant l'intérieur ? Et que dire du 

travail du flou où il est impossible de reconnaître un visage ? Image floue, image nette, opaque ou 

diaphane, de l'écran au transparent... De quel théâtre le visage est-il la scène ? 

1) Architecture et scénographie du visage

Lorsqu'on fait face au masque mortuaire d'un défunt, et si nous parvenons à laisser de côté toute 

considération affective pour l'individu sous nos yeux, la sensation qui nous envahit rejoint celle d'un 

vide, d'un manque. L'impression étrange qu'il manque quelque chose. Il ne s'agit pas seulement des 

yeux ouverts ou de la respiration disparue mais d'une impression de lissage ou de gommage comme 
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si la mort avait étalonné le visage. «  Ce qui a été effacé de ces visages, c'est toute mobilité, toutes 

les multiples palpitations de l'instant. La mort a procédé à un gigantesque travail de retouche »119. 

Le résultat fait bloc, il n'y a plus de remous. Comme si le trépas avait opéré à l'uniformisation et 

l'anonymat,  rendant difficile la reconnaissance de la personne qu'on a connue vivante. Le visage est 

bien un masque soumis au processus d'érosion, à la transformation du temps, mais que l'énergie 

vitale vient réactualiser à chaque instant. La densité du visage résulte de la conjugaison de plusieurs 

couches de nature différente,  interface entre l'intérieur de l'individu et  l'extérieur du monde qui 

l'entoure.

Le squelette relève de l'anatomie structurale. Il constitue l'architecture fondamentale du visage. 

Enfoui sous la chair, il demeure invisible et ne se manifeste que par l'apparition évasive d'un creux 

ou d'une bosse. Mais il reste l'échafaudage du visage et l'ultime témoignage de l'humain dans le 

temps, la dernière manifestation persistante lorsque tout le reste est redevenu poussière.  En jeu 

masqué, les angles osseux du visage constituent autant de repères sur lesquels le masque vient se 

poser, se fixer, prendre appui pour jouer. La structure osseuse est recouverte d'un décor mouvant et 

tonique, un revêtement frémissant et élastique, la peau. On peut parler ici d'une scénographie du 

visage dans le sens où elle habille cet espace osseux pour le rendre expressif et signifiant, la peau 

agit aussi comme organe-frontière, l'organe du toucher et du contact entre le dedans et le dehors. 

« Cette couche peaucière en perpétuel devenir se trouve au confluent de deux temporalités : de deux 

temporalités  parce  que,  d'une  part,  elle  porte  à  vie  des  caractéristiques  génétiques  et 

chromosomiques, des cicatrices et des plis visibles ou invisibles acquis, et d'autre part, parce qu'elle 

est  en  perpétuelle  desquamation  et  transformation »120.  Le  visage  est  un  masque  qui  reçoit  les 

marques du temps. Il se désagrège, se transforme, reflète notre finitude et notre évolution. 

Bien avant le fard ou les modifications qu'on peut lui souhaiter, la chair se maquille toute seule. 

Elle ondule sous le frisson, se cerne avec la fatigue, rougit sous le grand air ou l'alcool. L'histoire de 

la peau se conte au pluriel,  avec toute une déclinaison de mues, de croûte, de changements, de 

transformations. La peau fonctionne de manière bilatérale. À l'extérieur, une chair sèche et sensible, 

119    Alfred Döblin, in La Recherche Photographique, numéro 14 Dévisager, Paris Audiovisuel, printemps 1993. p.41.
120Dominique Paquet, Alchimies du maquillage,  Paris, Édition Chiron, 1990, p.30
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à  l'intérieur  une  muqueuse  irriguée.  La  surface  du  visage,  loin  d'être  hermétique,  délimite  une 

frontière poreuse entre l'extérieur et l'intérieur. La présence de nombreuses béances, creux, trous ou 

interstices ; les narines, l'orifice de la bouche, des oreilles, les plis des paupières, laissent émerger la 

face interne de la peau. Entre orifices purement physiologiques permettant l'écoulement des liquides 

corporels ( larmes, salive...), lieux de tous les fantasmes, érotisés par le maquillage et l'imaginaire 

sexuel,  ces  trous  constituent  néanmoins  des  limites  délicates  dont  la  pénétration  se  connote 

d'érotisme  ou  de  souillure,  dont  la  violation  ou  la  maltraitance  suscite  une  réelle  atteinte  à  la 

personne.

Si  le  visage  se  laisse  aller  au  jeu  à  travers  la  grimace,  il  se  prête  à  merveille  à  l'art  du 

travestissement par le grime et le maquillage. Il convient de distinguer à cet endroit, le maquillage 

quotidien pratiqué par la gente féminine en société, du maquillage de théâtre, le grime, qui nous 

rapprochera de notre objet d'étude, celui du masque. Mais si les visées et les circonstances sont 

différentes, peut-être n'y aurait-il  entre le grime théâtral et le maquillage social qu'une variation 

d'intensité ? Dans les deux cas,  il  s'agit  de souligner  l'architecture déjà  existante  du visage,  de 

s'appuyer sur ses fondations pour faire naître de l'imaginaire. « Le visage n'est pas cette plage vide 

d'expression où s'échoue le fard […]. Le maquillage participe de l'expressivité en étant à la fois ce 

qui im-prime sous la chair des mouvements métamorphiques, et ce qui ex-prime vers le monde ces 

mêmes mouvements de métamorphoses »121 .

Le maquillage du quotidien installe un rituel solitaire qui vise à préparer la personne au contact 

avec  l'extérieur.  Il  s'agit  de  travestir  le  visage  avant  de  l'offrir  au  regard  d'Autrui.  Seuls  font 

exceptions ceux qui partagent l'intimité de la personne, auxquels celle-ci peut se montrer nue, sans 

maquillage. Entre confirmation de l'identité et dissimulation de la réalité, le maquillage participe à 

jeter le trouble sur l'aspect physique du visage, masquant les rides, unifiant le teint, soulignant les 

yeux. Par sa subtile  mise en scène, il peaufine l'image de celui qui le porte, l'érotise par une fine 

surcouche de matière, le charge d'énigme. Serait-ce ce que soulève Hamlet, lorsqu'il dit à Ophélie, 

« J'ai entendu parler de vos peintures. Dieu vous a donné un visage, et vous vous en faites un autre 

121Dominique Baquet, Alchimie... ibid., p.40-41.
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vous-même  [...] »122.  Les  orifices  du  visage  reçoivent  leur  parure  d'érotisation  qui  gonflent  les 

lèvres, soulignent les yeux, poudrent le nez. L'utilisation du maquillage se dose avec parcimonie et 

l'abus de maquillage se colore vite d'une connotation vulgaire. Tout l'art de ce masquage repose sur 

sa présence presque invisible.

Lorsqu'il s'inscrit dans une perspective théâtrale ou spectaculaire, le maquillage se déleste de 

toute nécessité de discrétion. Il doit être identifiable et visible de loin. Le grime tend à jouer du 

trompe l'œil en utilisant les volumes du visage. Il vise à masquer, rajouter, transformer l'apparence 

habituelle au profit d'un visage théâtral. Là où le masque fige les traits et dissimule le vivant du 

visage,  le  grime  utilise  la  chair  frémissante  pour  la  transformer  et  la  tirer  vers  l'étrange.  Les 

matériaux utilisés pour les maquillages de théâtre s'appliquent sur l'épiderme en couche épaisse 

mais  possèdent  également  leur  propre texture,  leur  propre grain,  et  leur  résistance  au chaud,  à 

l'humidité,  au  frottement.  Se  forme  alors  sur  le  visage  nu,  une  seconde  peau  qui  réagit 

différemment, et qui engage une nouvelle façon d'envisager le mouvement et le contact. «  Ainsi, le 

visage, telle la scène à l'italienne, se couvre de décors, toiles peintes et trompes-l'œil »123.

2) Se dessiner, se modeler un visage, la recherche de l'autoportrait

Maquiller le visage s'effectue à main nue, avec la pulpe du doigt ou le poil du pinceau. Malaxer 

la matière, allier l'eau et le pigment, préparer la peau pour recevoir la couleur, estomper les ombres, 

souligner la lumière, l'entreprise du maquillage rejoint facilement celle du dessin, de la sculpture ou 

de la peinture. La peau est tour-à-tour pâte à modeler, toile à peindre, subjectile, bloc de matière 

qu'il faut rendre lisible, matière vivante et réactive sous l'effet du produit. L'appréhension plastique 

du visage nous conduit tout naturellement vers la question du visage en peinture, en dessin et du 

sort que fait l'artiste à son visage représenté. La problématique du portrait est redevenue prégnante 

dans  les  ruptures  esthétiques  au  XXème  siècle.  L'entreprise  de  l'autoportrait  met  en  scène  la 

question de la ressemblance au sujet, complexifiée par l'image qu'on a de soi. Si l'aide du miroir a 

122Hamlet, Acte III, scène I, William Shakespeare, Hamlet, Éditions Librio, Paris 1994, p.61.
123Dominique Baquet, Alchimie...ibid., p.52.
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pu aider certains artistes dans leur travail, il ne réfléchit qu'une image inversée et donc d'ors et déjà 

erronée. On peut enfin se demander si la démarche de se représenter soi-même réside vraiment dans 

la volonté de reproduire un reflet ou plutôt dans le désir de s'inventer un visage. Quelle peau nous 

créons-nous dans une démarche aussi singulière que celle de se faire le portrait ?

La question  de l'image de  soi  hante  nos  mythes  fondateurs  dont  nous  sommes les  héritiers. 

Repris,  revisités,  réécrits,  ces  mythes  baignent  les  manifestations  artistiques  et  les  systèmes 

philosophiques. Dans les légendes grecques, Narcisse tombe éperdument amoureux du reflet de son 

image dans l'eau. Dans les contes populaires des Frères Grimm, le mythe de Blanche Neige, la 

terrible  reine  veille  farouchement  à  son  image  en  scrutant  son  miroir  magique  et  sa  rage  se 

déclenche lorsque ce miroir lui révèle une beauté supérieure à la sienne. Le chorégraphe Angelin 

Prejlocaj a repris ce mythe dans sa pièce du même nom en 2008. Dans son travail chorégraphique, 

la problématique de la beauté du visage interrogeait celle de l'image du corps. La métaphore du 

miroir de la vérité semblait questionner la notion de beauté chez le corps de la danseuse. De la 

perfection recherchée dans la méthode classique à l'énigme avouée dans les enjeux de la danse 

contemporaine, Prejlocaj interpellait la danse à travers sa Blanche-Neige.

Si nous avons pu rappeler l'histoire de Méduse dans la première partie, il faudra évoquer ici celle 

de Narcisse, actualisée par Oscar Wilde dans le Portrait de Dorian Gray en 1890. L'histoire mêle le 

mythe de Narcisse à celui de Faust, dont l'âme a été corrompue par les forces maléfiques en échange 

de l'éternelle jeunesse. Dorian Gray, un jeune dandy londonien, dont la beauté et le charme font 

l'unanimité dans les salons, se surprend à rêver de conserver à tout jamais son éclat de jeunesse et 

qu'un portait de lui vieillirait à sa place. « Si je demeurais toujours jeune et que le portrait vieillisse 

à  ma place !  Je  donnerais  tout,  tout  pour  qu'il  en soit  ainsi.  Il  n'est  rien  au monde que je  ne 

donnerais. Je donnerais mon âme »124 ! Son fantasme finit par se réaliser et Dorian Gray sombre 

dans les excès et la luxure sans égratignure car le portrait collectionne les rides à sa place. Les 

années passent et l'apparent jeune homme se perd dans ses relations toujours plus compliquées, 

rongé par l'obsession qu'il voue à son tableau. Le portrait vieillit et s'enlaidit toujours plus, reflétant 

l'intérieur de l'âme du modèle. Un jour, Dorian Gray, détruit par la peur, transperce le portrait d'un 

124Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, Editions Le Livre de Poche, 2001, p.53.
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coup de couteau et meurt instantanément, rendu à sa vieillesse. Le tableau redevient l'image du beau 

jeune homme.

Les mythes, les histoires populaires, les travaux littéraires en témoignent, rien n'est moins simple 

que d'affronter sa propre image. La confrontation avec son propre visage constitue indéniablement 

une épreuve pour l'individu et témoigne de l'écart qui existe entre l'image interne de soi et celle que 

l'on revoie. Néanmoins, l'acte de se représenter soi-même demeure récurrent et commun à diverses 

pratiques  artistiques,  comme  si  la  question  de  l'image  de  soi  ne  cessait  de  nous  obséder  ou 

finalement de nous permettre de se connaître ?

La représentation dessinée ou sculptée du visage a été la première manière de conserver une 

image de la personne au delà du temps et d'allier au souvenir d'un nom, la particularité de ses traits. 

Notre propos n'est pas ici de nous lancer dans un historique des évolutions du portrait. Le XXème 

siècle amène son lot de bouleversements politiques et sociaux ainsi qu'artistiques. La figuration de 

l'homme, et Oscar Wilde le dépeint avec humour et ironie dans son roman évoqué ci-dessus, pose 

depuis toujours la question de l'identité, de l'apparence et de la perception de celle-ci. Lorsqu'un 

artiste se livre à l'exercice de l'autoportrait, le jeu de miroir auquel il se voue ouvre un champ infini 

d'exploration de son propre visage. Explorons à notre tour,  à travers quelques cas choisis, cette 

quête d'invention du visage.

Selon  une  métaphore  bouchère,  le  visage  humain  apparaît  souvent  dans  l'œuvre  du  peintre 

Francis  Bacon (1909-1992)  sous  le  qualificatif  de  « tête ».  Qu'il  s'agisse  d'étude  graphique,  de 

portrait ou d'autoportrait, le visage est considéré dans toute sa dimension d'un « être-viande » 125. La 

puissance du pinceau qui transforme et étire les traits du visage peint jusqu'au grotesque, traite de 

chair en lambeaux. Le peintre lui-même déclare : « Si c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'amitié, je ne 

veux pas lui infliger en sa présence la blessure que je lui fais. Je préfère être seul quand je lui inflige 

ma  blessure  qui  me  permet,  je  crois,  d'énoncer  clairement  sa  réalité  essentielle »126 .  L'acte  de 

125Dominique Baqué, Visages, du masque grec... op.cit. p. 82.
126Francis Bacon, entretien avec John Russell, cité par  Dominique Baqué, Visages, du masque grec... ibid., p. 86. Ce 

qui suit fait référence à certains portraits de Bacon comme ceux de Muriel Belcher ( 1966) et ses autoportraits 
présents en annexes, p.33.
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peinture est une blessure infligée au visage modèle. « Blessure » dans le sens littéral où elle va 

inciser dans la chair pour la représenter à vif. Le visage tordu, éventré, est relégué à un état de 

viande fraîche décollée de son os. Quand le traitement est administré à l'image de son propre visage, 

« l'écorchure » de la chair semble relever d'une curiosité, d'un désir de sonder ses propres traits et sa 

propre constitution. Dans  Logique de la Sensation,  Gilles Deleuze décrit les travaux de Francis 

Bacon comme la mise en scène de « corps sans organe ». Il dit, « L’onde parcourt le corps ; à tel 

niveau un organe se déterminera, suivant la force rencontrée ; et cet organe changera, si la force 

elle-même change, ou si l’on passe à un autre niveau. Bref, le corps sans organes ne se définit pas 

par l’absence d’organes, il ne se définit pas seulement par l’existence d’un organe indéterminé, il se 

définit enfin par la présence temporaire et provisoire des organes déterminés. […] Ce qui est bouche 

à tel niveau devient anus à tel autre niveau sous l’action d’autres forces »127.  Autrement dit,  les 

orifices  et  les  tissus  qui  forment  le  visage peint  ne  sont  pas  associés  à  une  utilité  naturelle  et 

univoque mais ils sont étrangéisés, détournés, théâtralisés. 

 L'entreprise autoportraitiste a également accompagné l'œuvre et la vie d'Antonin Artaud, qui 

semble  avoir  poursuivi,  à  travers  cette  pratique,  le  mystère  de  son  propre  visage,  résistant  au 

langage. Au théâtre, à qui Artaud emprunte de nombreux termes plastiques, l'enjeu est de « faire 

apparaître aux regards,  un certain nombre de tableaux, d'images indestructibles, indéniables qui 

parleront  à  l'esprit  directement »128.  Les  différents  médiums  artistiques  ne  présentent  aucune 

frontière et l'écriture, la peinture, le théâtre, la musique semblent avoir la même perspective dans 

l'esprit d'Artaud, celle de «  faire surgir tout ce qu'il y a d'obscur dans l'esprit, d'enfoui, d'irrévélé se 

manifeste  en  une  sorte  de  projection  matérielle,  réelle...»129.  Ces  images  apparaissent  et 

disparaissent par le corps et le visage de l'acteur qui dessinent des arabesques éphémères sur la 

scène, comme un graphisme mouvant, qui fait sens. Cependant, Artaud dit «  Les dix mille et une 

expressions du visage prises à l'état de masques, pourront être étiquetées et cataloguées en vue de 

participer directement et  symboliquement à ce langage concret de la scène »130.  Artaud tente de 

127Gilles Deleuze, Logique de la Sensation, Editions Seuil, 2009, p.29.
128Antonin Artaud in Paule Thévenin et Jacques Derrida, Antonin Artaud, Dessins et portraits, Paris, Gallimard, 1986, 

p.22. Et voir également ses autoportraits en annexes, p.34.
129Antonin Artaud in Paule Thévenin et Jacques Derrida, Antonin Artaud, Dessins... ibid. p.22.
130Antonin Artaud in Paule Thévenin et Jacques Derrida, Antonin Artaud, Dessins... ibid. p.22.
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convertir en signes la multitude de nuances que tout visage propose, mais le mystère et la part 

d'énigme inhérente à chaque visage persiste.

S'exprimant au sujet de ses autoportraits, il confie, « je n'ai pas cherché à y soigner les traits ou 

mes effets, mais à y manifester des sortes de vérités linéaires patentes qui vaillent aussi bien par les 

mots, les phrases écrites, que le graphisme et la perspective des traits »131.  Les périodes de dessin 

d'Antonin  Artaud  sont  irrégulières,  intenses  et  récurrentes  parfois,  puis  inexistantes  pendant 

plusieurs années. Nous ne tenterons pas ici de dérouler l'historique de l'œuvre artistique d'Artaud 

mais plutôt de s'attarder quelques instants sur la relation qu'il a pu nouer tout au long de sa vie à la 

pratique de l'autoportrait. Vers 1922, Artaud dessine des costumes, des décors, pour divers projets 

dont il ne signe pas la mise en scène. En 1924, Artaud cesse ses activités de peinture mais croise de 

nombreux peintres dans son entourage, Masson, Mirò, Dubuffet, ou Malkine ainsi que de l'écrivain 

André  Breton.  Il  est  un  familier  de  la  rue  Blomet  à  Paris,  où  se  tient  l'atelier  des  peintres. 

L'internement de neuf années débute en 1937 à Ville Evrard.

Selon  Artaud,  l'intensité  du  dessin,  tout  comme  celle  de  l'acte  théâtral,  se  trouve  dans 

« l'expression », terme non pas à entendre comme « certain air de rire ou de pleurer mais [comme] 

la vérité profonde de l'art »132.  Artaud parle d'interprètes, acteur ou peintre, qui seraient passeurs de 

l'expression,  d'un  geste  artistique  intense.  L'interprète,  c'est  celui  qui  traduit,  qui  rend 

compréhensible, qui éclaire. L'expression artistique nécessite un interprète, quelqu'un qui parle cette 

langue, pour sortir. De ce fait, l'expression ainsi définie aurait plus avoir avec le désir artistique 

qu'avec une imitation de la réalité. Elle est ce qui jaillit de l'œuvre. Dans le travail de l'autoportrait, 

l'expression n'est donc pas à reproduire mais à extraire du subjectile, de la toile, de la feuille de 

papier.

Artaud évoque l'idée de « faire du visage humain le champ d'une bataille effrénée où forces de 

vie et de mort s'entrechoqueront »133. Ses dessins sont le terrain de la barbarie et du désordre des 

traits, de la sincérité et la spontanéité de l'expérience. Le visage-portrait, comme un théâtre ou un 

131Antonin Artaud in Paule Thévenin et Jacques Derrida, Antonin Artaud, Dessins... ibid., p.5.
132Antonin Artaud in Paule Thévenin et Jacques Derrida, Antonin Artaud, Dessins... ibid. p.13.
133Paule Thévenin in Paule Thévenin et Jacques Derrida, Antonin Artaud, Dessins... ibid. p.15.
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champ de bataille, constitue un espace d'expérimentation. Paule Thevenin parle de « visage sans 

membre134», déconnectés d'un corps dessous. Des visages seuls qui sortent de la feuille. La notion 

de dessin disparaît au profit du champ lexical de la sculpture et du modelage. «  Chacun de ses 

portraits a été, au moment où il le projetait sur le papier, le construisait, le modelait, le maltraitait, et 

l'animait, le centre même d'un drame où la main d'Antonin Artaud qui le dessinait le précipitait 135». 

Elle  parle  de  portraits  de  « guerrier  après  une  bataille 136»,  couvert  de  marques,  de  cicatrices, 

d'ecchymose.  Le  subjectile,  cette  surface  qui  reçoit  les  couches  de  peinture,  subit  les  assauts 

violents  du  crayon,  du  pinceau  ou  du  briquet.  Les  pages  sont  malmenées,  brûlées,  déchirées, 

retournées comme si elles avaient été fouillées de fond en comble.  La feuille a été déchirée ou 

cautérisée comme une peau, tatouée d'encre. Artaud dit encore, «  Les figures sur la page inerte ne 

disaient rien sous ma main. Elles s'offraient à moi comme des meules qui n'inspiraient pas le dessin, 

et que je pouvais sonder, tailler, gratter, limer, coudre, découdre, écharper, déchiqueter,  et couturer 

sans que jamais, par père ou par mère le subjectile se plaignît »137. La liste de verbes porte une 

valeur autant plastique que chirurgicale et rappelle le traitement de la peau, d'opérations effectuées 

sur un corps humain. Comme si la toile ou la page pouvait être une surface sensible qui réagisse aux 

sévices reçus, comme une peau.

Dans  son  article  dédié  à  l'analyse  des  autoportraits  d'Artaud,  Yannick  Butel  écrit,  « Les 

autoportraits d’Artaud sont donc complexes parce qu’ils ne représentent pas Artaud, mais seulement 

quelque chose d’Artaud »138. La tentative de rendre compte de son propre visage aboutirait donc 

toujours  à  un résultat  partiel.  C'est  peut-être  que  le  visage,  lui-même,  ne  dévoile  toujours  que 

partiellement  sa  signifiance  et  que  quelque  chose  demeure  insaisissable.  Ce  « quelque  chose 

d'Artaud » manquant rejoindrait ce que David le Breton nomme le « mi-dire » du visage. Un visage 

qui conserve sa part de mystère, sa part de masque, qui ne rend compte que partiellement du sujet. 

134Paule Thévenin et Jacques Derrida, Antonin Artaud, Dessins... ibid. p.41.
135Paule Thévenin et Jacques Derrida, Antonin Artaud, Dessins... ibid. p.40.
136Paule Thévenin et Jacques Derrida, Antonin Artaud, Dessins... ibid. p.41.
137Antonin Artaud in Paule Thévenin et Jacques Derrida, Antonin Artaud, Dessins... ibid. p.25.
138Yannick  Butel,  L’Arbre  et  la  foudre  :  les  autoportraits  crayonnés  d’Antonin  Artaud  1919-1947,  colloque 

international  consacré  à  Dessins  d’écrivains  : de l’archive à l’œuvre,  organisé  par  l’IMEC et  l’ITEM, sous la 
direction scientifique de Claire Bustaret (ITEM), Yves Chevrefils-Desbiolles (IMEC) et Claire Paulhan (IMEC), 
Abbaye d’Ardenne,18-19 février 2008, in Dessins d’écrivains : de l’archive à l’œuvre, éditions Le Manuscrit, 2011.
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Car s'il est la marque de l'individu, il n'en reste pas moins une présence à deux faces dont l'une est 

invisible.

3) Photographie et cinéma, la capture du visage

 Si le portrait a été longtemps le privilège des nantis ou destiné à des fonctions funéraires, la 

photographie,  elle,  a  bien  vite  été  récupérée  par  l'ensemble  de  la  communauté,  toute  classe 

confondue,  avide  de  célébrer  l'individualité  du  modèle.  Au  milieu  du  XIXème  siècle,  la 

photographie popularise le portrait et en fait un succès social, plus seulement bourgeois. La capture 

des  visages  s'est  vulgarisée  très  rapidement,  la  compétence  et  la  performance  des  appareils 

progressant  très  vite.  L'argentique  demandait  un  temps  et  une  technique  de  développement,  le 

Polaroïd puis enfin le géant numérique ont considérablement facilité la manipulation des images. 

Chaque foyer peut désormais multiplier les captations d'images et de visages. Certains téléphones 

portables  détrônent  même  certains  appareils  photos  en  qualité  d'image.  La  recrudescence  de 

l'utilisation du visage, qu'il s'agisse de la publicité ou de gravures de mode, n'est pas sans susciter de 

nombreux questionnement  idéologiques et  de droits  à  l'image.  On a vite  affaire  à  un « visage-

surface », vide, lisses et transparent, sans imperfection, sans profondeur, sans relief. Sous couvert de 

revendiquer une singularité, les visages publicitaires se fondent dans l'anonymat et le conformisme. 

«  Le  visage doit  afficher  de plus  en plus  ostensiblement,  au prix  d'un travail  de plus  en plus 

artificiel, une singularité qu'il possède de moins en moins »139. 

Ce  qui  va  nous  intéresser  pour  l'heure  réside  dans  le  rapport  complexe  qui  se  joue  entre 

l'humanité  d'un  visage  et  sa  confrontation  avec  le  dispositif  froid  et  métallique  de  l'appareil 

photographique.  La  photographie  et  le  théâtre  sont  loin  d'être  étrangers  l'un  à  l'autre.  La 

photographie  a  permis  aux artistes  de  théâtre  de  conserver  des  traces  de  représentations  et  de 

spectacles.  Le  travail  de  Claude  Bricage140 en  témoigne,  certains  photographes  de plateau  sont 
139Jacques Aumont, cité par Alain Buisine in La Recherche Photographique, numéro 14 Dévisager, Paris Audiovisuel, 

printemps 1993. p.10.
140Claude  Bricage  (  1937-1992)  est  un   photographe  français  spécialisé  dans  la  collaboration  artistique  avec  de 

nombreux metteurs en scène de théâtre tels que Patrice Chéreau, Jacques Lassalle ou Claude Régy. « Il s'intéresse, 
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passés maîtres dans l'art de capturer des instants de théâtralité intenses à travers leur objectif. Dans 

l'éditorial de La Recherche Photographique du printemps 1993, André Rouillé écrit «  L'excès de 

précision trahit les moindres défauts, dévoile les rides les plus ténues, trouble l'intimité secrète du 

visage. L'immobilité de la pose le fige, tandis que l'instantanéité sidère »141. Capturé sur le vif ou 

figé  dans  l'instant  de  sa  capture,  le  visage  se  change  en  masque  instantané.  Le  portrait 

photographique serait-il un dévisagement ? Un vol du visage par une privation de la vie ? Certains 

travaux artistiques de photographes ne célèbrent-ils pas l'énigme du visage qui nous occupe ici, 

exhibant parfois ses aspects les plus saisissants ? Si le visage se fige, de quoi devient-il le masque ? 

Voyons comment la photographie réactive la question de la norme et de l'équilibre de tout visage, 

venant encore une fois bouleverser les certitudes.

Le travail de la photographe Diane Arbus, (1923-1971) repose sensiblement la question de la 

norme,  du  modèle  à  travers  ses  clichés  forts  de  sens  de  l'Amérique  des  années  60,  peignant 

l'Amérique des pauvres, des difformes et des marginaux. Photographe de ceux qu'on appellerait les 

« déclassés », Diane Arbus saisit dans son objectif la monstruosité de la misère, le handicap, la 

transexualité, tant de visages qui anéantissent toute tentative d'établissement d'une norme ou d'un 

archétype humaine. Nous pensons à cet endroit à un cliché en particulier, intitulé Young Brooklyn 

Family Going for a Sunday Outing142,  exposant une famille complète,  les parents et  leurs deux 

enfants, prenant la pose au cours d'une promenade dominicale. Le masque est presque idyllique, on 

jurerait voir le visage d'une parfaite famille modèle américaine, fière d'incarner l'exemple pour la 

postérité. Cependant, en regardant de plus près, la détresse et le sérieux assombrissent les visages 

des parents, le visage troublant du petit garçon, son strabisme et sa langue pendante, témoignent 

d'un handicap profond. Ces quatre personnages nous évoquent plus la densité de leur histoire que 

l'image de leur famille exemplaire.

avec une acuité rare, à tout ce qui change dans le théâtre, le rôle du metteur en scène, l'importance de l'acteur. Il  
essaie, sans relâche, alors qu'il ne maîtrise ni le cadre, ni les couleurs, ni les lumières, de créer des images qui 
évoquent  le  spectacle,  le  rendent  intelligible  sans  pour  autant  le  «  reproduire  ».  Christian  Caujolle, 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/claude-bricage/, consulté le 15 mai 2013.

141André Rouillé, La Recherche Photographique, numéro 14 Dévisager, Paris Audiovisuel, printemps 1993. p.4.
142Diane Arbus, Young Brooklyn Family Going for a Sunday Outing, Etats-Unis, 1966, annexes de ce mémoire, 

p.35.
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Les évolutions techniques s'alliant aux problématiques contemporaines de l'art, la conception du 

visage et donc du sujet se trouve chahutée au cours du XXème siècle. La photographie, tout comme 

la caméra, permet de grossir un point particulier du visage, flouter les contours, brouiller les traits, 

déformer les volumes et travestir toute reconnaissance de ce dernier. Le gros plan éclate et morcelle 

l'unité du visage. Le flou sème les lignes caractéristiques. L'agrandissement d'une partie du visage 

change soudain les organes en monuments dont on perd les proportions habituelles et l'échelle. La 

photographe Ann Mandelbaum met en scène dans l'un de ses « Sans-titre » (1992), le gros plan 

d'une  bouche  béante143,  bardée  de  dents  étincelantes  et  Alain  Buisine,  dans  la  Recherche 

Photographique écrit «  Inquiétant étrangeté de l'agrandissement. Il suffit de photographier à grande 

échelle une bouche séparée du reste du visage pour qu'elle se transforme immédiatement en un 

vertigineux paysage orographique. La cavité buccale devient caverne, gouffre. La lèvre dessine une 

grande arche. La moindre ridule prend des allures de grand ravin. Les dents brillent comme des 

glaciers ou de gigantesques stalactites. Mais le voyage auquel invite ce cliché d'une étonnante force 

d'appel nous fera franchir les portes du corps de l'autre, de l'ogre dans lequel nous allons bientôt 

nous engloutir. Le voyeur devient spéléologue des mystérieuses profondeurs charnelles »144. 

Au cinéma, la captation du visage conserve son mouvement et une impression de vie. Cependant, 

la  machine cinématographique,  usant  du montage et  du cadrage,  participe  à  instrumentaliser  le 

visage  et  aliéner  ses  expressions  à  un  sens  qui  lui  échappe.  Le  mouvement  expressionniste 

allemand,  dès  le  début  du XXème siècle,  ressert  les  diverses  pratiques  artistiques  autour  de la 

question du visage. Si le cinéma expressionniste façonne le visage de ses acteurs et l'étrangeté de 

leurs  expressions,  d'autres  artistes  du  spectacle  vivant  s'emparent  de  cette  question  dans  leurs 

propositions scéniques. On pense ici au travail de Mary Wigman et sa célèbre Hexentanz, la danse 

de la sorcière (1929), sorte de transe animée où la danseuse porte un masque, revendiquant une 

danse libre de tout mouvement et de toute expression.

Si  l'expressionnisme  allemand  mentionné  ici  nous  permet  de  relier  la  question  de  la 

représentation du visage à un enjeu formel et politique d'un mouvement artistique, nous pouvons 

143Ann Mandelbaum, Sans-titre, Etats-Unis, 1992, annexes de ce mémoire, p.36.
144Alain Buisine, à propos d'une photo d'Ann Mandelbaum, in La Recherche Photographique, numéro 14 Dévisager, 

Paris Audiovisuel, printemps 1993. p.60.
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tout  aussi  bien  réfléchir  à  la  capture  du  visage  par  l'un  des  fondamentaux  de  l'entreprise 

cinématographique, à savoir, le montage. Le phénomène de montage, appelé « effet Koulechov »145 

constitue un des principes fondamentaux de la narration cinématographique. Mis en évidence par le 

cinéaste russe du même nom en 1922, l'effet  Koulechov démontre la propension d'une image à 

influencer  une  autre  selon  les  lois  du  montage  cinématographique.  Le  gros  plan  n'est  jamais 

signifiant en soi. Le spectateur projette sur une image un sens et tisse une relation entre les plans. 

Cette opération est induite par le montage des images. Le visage filmé est chargé par le montage. 

L'image d'un visage d'expression a priori neutre, suivi de celle d'une assiette de nourriture, laissera 

croire  au  spectateur  que  le  personnage  a  faim.  Le  montage  rend  signifiant  le  visage  filmé  et 

influence sa perception. D'une certaine manière, le visage est manipulé par l'opération artistique.

Dans son ouvrage L'image-Temps146, Gilles Deleuze souligne deux qualités graphiques dans l'art 

du portrait. Si l'âge classique renvoie à une «  visagéification » c'est-à-dire, la virtuosité du peintre à 

saisir un contour, un ensemble de ligne délimitant la surface du visage, l'âge baroque de la peinture 

propose une crayonné dans la masse, attrapant l'expression des signes du visage, s'attardant à rendre 

compte d'une matière vivante, c'est la «  visagéité ». L'image cinématographique est imprégnée de 

ces deux qualités et d'avantage encore, le gros plan. Rapportant les propos du cinéaste Eisenstein, 

Deleuze introduit le gros plan non pas comme un type d'image parmi d'autres mais comme l'image 

qui génère une lecture affective du film. Si l'image du visage est un gros plan, tout gros plan fait 

acte de visage de la chose filmée. Un gros plan d'un visage fixé sur un objet, pensant à quelque 

chose  vaudra  pour  son  contour,  pour  sa  visagéification,  pour  l'ensemble  de  son  architecture 

signifiante  qui  nous pousse à  nous demander,  « à  quoi  pense-t-il  ? ».  A l'inverse,  un gros plan 

rendant compte des milles petites impulsions dont le visage est sans cesse la scène, témoignera de 

sa densité, de sa visagéité et de l'énigme de «  que lui arrive-t-il ? ».

Ainsi, peindre, filmer, maquiller ou photographier le visage célèbrent de ce fait la richesse et la 

densité de la surface qu'il constitue. Autant de pratiques qui bouleversent l'appréhension quotidienne 

du visage, l'extrayant de son schéma identitaire pour le masquer. Le visage est alors à la fois surface 

145Effet évoqué par David le Breton, Des Visages... op.cit., p.123.
146Le paragraphe qui suit synthétise le chapitre L'image-affection, issu de l'ouvrage de Gilles Deleuze,  L'image-

mouvement, Éditions de minuit, 1983.

78



de  réception  de  la  matière,  de  la  couleur,  de  la  lumière,  mais  il  est  également  surface  de 

transformation et d'expérimentation d'effets d'optiques, de dilution des contours, de travestissement 

des  volumes ou de jeux de perspective.  Par  ces  pratiques,  le  visage devient  surtout  surface de 

projection. Il est l'écran qui, figé par le flash ou le coup de pinceau, reflète énigmatiquement le geste 

de l'artiste,  mais il  constitue aussi  la  surface-réceptacle  où viennent  se projeter  les  émotions et 

projection du spectateur. Cette longue exploration à travers les arts doit nous ramener et il est temps, 

vers la scène et la pratique vivante de l'acteur au théâtre. Qu'en est-il du visage du comédien ?
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Chapitre III

De l'enjeu de jouer masqué

Il est difficile de parler du visage de l'acteur au singulier. Le comédien, acteur de son métier, dont il 

sera question ici, aurait donc le privilège de mettre plusieurs fois son visage en scène. Les émotions 

qui passent et repassent sur son visage, sont convoquées et maîtrisés par l'acteur, pour apparaître à 

des instants biens précis. Le théâtre propulse le visage de l'acteur dans un double masque et dans 

une chorégraphie du visage.  Du point de vue anthropologique,  il  est intéressant de préciser  que 

David Le Breton,  que nous avons cité à plusieurs reprises, parle « d'acteur » lorsqu'il  traite des 

humains ensemble. Le visage de l'acteur, c'est le visage de l'humain. L'individu est acteur de son 

propre visage, le voilant, le dévoilant, le modelant à sa guise tout en sentant bien combien il lui 

échappe également.  Le comédien,  lui,  doit  composer avec ce double jeu,  ce  double emploi,  ce 

double masque. Dans un souci de  clarté, l'acteur de théâtre travaille son visage pour y modeler les 

signes sociaux de l'émotion, reconnaissables pour ceux qui l'observent. Le visage de l'acteur est une 

scénographie cutanée où la chair est mise en scène pour trouver le théâtre.

Le cas particulier de l'acteur portant un masque, et qui continue de nous occuper, complexifie les 

données évoquées ci-dessus dans la mesure où son visage est actif, tout en étant dissimulé sous le 

masque. Sous le masque, le visage est loin d'être au repos. Bien qu'il soit dissimulé, il est l'organe 

vivant qui anime le masque par dessous. Si les muscles se détendent, le masque tombe du visage. 

Les  yeux  restent  grand  ouverts  pour  que  les  arcades  sourcilières  retiennent  le  masque.  Les 

pommettes sont hautes et le sourire ouvert pour que le masque ne glisse pas. La lèvre inférieure de 

l'acteur doit gérer la concordance de l'ouverture avec celle du masque. Tout ce travail de modelage 

du visage ne se déroule pas de manière naturelle. Le visage est canalisé et dirigé dans un certain 
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sens.  Si  on  considère  que  la  chorégraphie  serait  l'art  d'organiser  ou  de  mettre  en  forme  le 

mouvement, alors on peut parler, dans le cas de l'acteur masqué, d'une véritable chorégraphie du 

visage. Le visage quitte sa façon naturelle de se mouvoir, délaisse ses expressions quotidiennes et 

référencées pour basculer dans des mimiques et des transformations théâtrales. Si la pratique du 

masque reste connectée,  comme nous avons pu le voir  à travers une histoire très ancienne des 

civilisations,  son  utilisation  au  théâtre  de  nos  jours  ne  demeure-t-elle  pas  signifiante  ?  Que 

convoquons-nous en utilisant un masque sur scène aujourd'hui ?

1) Jouer masqué, expérience de l'hybride

Dans son ouvrage, Sur le théâtre des marionnettes, Kleist met en scène un curieuse conversation 

entre le narrateur et un illustre danseur. Ce dernier célèbre l'apologie des marionnettes et autres 

personnages de bois et de tissu en tant qu'interprètes suprêmes, car n'étant pas victime des passions 

des hommes :

« Et  quel  avantage cette  poupée aurait-elle  sur des  danseurs en chair  et  en os ?  -  Quel 

avantage ? Ce serait surtout, mon excellent ami, un avantage négatif : elle ne serait jamais 

affectée. – L’affectation se manifeste en effet, comme vous le savez, lorsque l’âme se situe 

en un quelconque endroit du corps, sauf précisément au centre de gravité du mouvement. Le 

montreur, au contraire, avec ses ficelles ou ses fils de fer, ne dirige que ce point précis : tous 

les autres membres sont comme le veut leur nature, ils sont morts, ce sont de purs pendules, 

et  ils  obéissent  à  la  seule  loi  de la  gravitation  ;  c’est  là  une  qualité  éminente  que  l’on 

chercherait en vain chez la plupart de nos danseurs147 ».

Le « montreur » dont parle Kleist est celui qui tient la marionnette, celui qui exhibe, celui qui est 

responsable de l'action de mettre en lumière et en mouvement son partenaire objet. À la lecture de 

147Heinrich Von Kleist, Sur le théâtre des marionnettes, traduit par Raymond Prunier, consulté sur le site 
http://jepeinslepassage.lenep.com/jepeinslepassage/2010/07/15/kleist-sur-le-theatre-de-marionnettes-13/, le 
21/04/2013.
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Kleist,  nous  pouvons  établir  un  parallèle  entre  la  relation  que  le  montreur  entretient  avec  sa 

marionnette  et  celle  de  l'acteur  avec  son  masque.  Le  visage  humain,  « centre  de  gravité »  de 

l'identité  et  de  l'échange,  est  également,  nous  l'avons  vu,  le  pôle  ostentatoire  des  émotions. 

Envisager la pratique du jeu masqué à la manière de Kleist reviendrait à comprendre que le masque 

peut soulager les émotions impromptues qui parasitent l'acteur en atténuant son centre de gravité 

émotionnel que serait son visage. L'acteur masqué devient « montreur » de son masque, le soutenant 

par son visage et l'animant par son corps.

Kleist insiste sur la qualité de mouvement de ces marionnettes qui atteignent selon lui une sorte 

de mouvement essentiel. La seule loi qui les régit est celle de l'inertie de la matière, et l'impulsion 

d'un  montreur  qui  peut  l'animer.  Ayant  coiffé  un  masque,  l'acteur  est  libéré  de  l'impérialisme 

émotionnel de son visage. Il agit dans le désir de trouver l'innocence de la matière. Détournant son 

désir d'une fin « humaine », il  tente d'aller à la rencontre de la matière de son masque et de se 

rapprocher des lois qui le gouvernent, à savoir, celles de l'inertie et de la gravité.

 On peut également s'intéresser aux travaux de Gordon Craig et de son désir d'atteindre ce qu'il 

nomme « la Sur-marionnette ». Ce terme a donné lieu à des interprétations bien diverses et souvent 

erronées dont nous ne ferons pas part ici. Il semblerait que la Sur-marionnette rejoigne sur certains 

points ce que nous essayons de théoriser. L'un des collaborateurs de Craig, Michael Carmichael 

Carr, parle à son sujet «  d'un acteur enserré dans une sorte d'armure, de manière à ce qu'il ne puisse 

faire que des gestes gracieux, lents et amples »148. La notion d'armure serait peut-être un peu forte à 

notre échelle, cependant l'action de coiffer un masque projette, elle-aussi, l'acteur dans un carcan 

précis qui guide ses gestes et sculpte son corps pour faire apparaître une théâtralité. Le masque 

opèrerait alors un processus de dépersonnalisation, non pas dans l'étouffement de l'acteur mais dans 

l'optique d'effacer pour un temps la personne sociale qu'il revendique, et de soulager le symbole 

humain. Dans son ouvrage De l'Art du théâtre, Craig poursuit :

« Quoi ! s’écrie l’acteur au sang vif et aux yeux étincelants : Il n’y aura donc ni chair ni vie 

148Michael Carmichael Carr, collaborateur de Craig, cité par Patrick Le Boeuf, Craig et la marionnette, sous la 
direction de Patrick le Boeuf Actes Sud, Bibliothèque Nationale de France, 2009.
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dans votre Art du Théâtre ! - Tout dépend de ce que vous entendez par vie quand vous vous 

servez de ce mot relativement à l’idée d'art. Pour le peintre, le mot de vie représente quelque 

chose de très différent de la réalité ; pour les autres artistes le mot vie a un sens tout idéal ; et 

ce sont les seuls, acteurs, ventriloques et naturalistes, pour qui mettre de la vie dans leur 

œuvre signifie fournir une imitation matérielle, grossière, immédiate de la réalité »149 .

La notion de « vie », dans ce que Craig souligne, recentre sa signification sur des enjeux de 

mouvements, de poids, de vitesse, de texture, de rythme, pareil à des dynamiques picturales, plus 

que sur celle de réalité et d'humanité. La question se pose, qu'est-ce la vie en art ? Qu'est-ce qu'une 

œuvre vivante ? Est-ce qu'un acteur vivant doit ressembler à un acteur humain ? Le marionnettiste 

Nicolas Goussef, en parlant de sa pratique de manipulateur, évoque son « corps comme castelet »150. 

Un corps qui soutient, qui donne un cadre et un mouvement à la marionnette mais indispensable 

pour justifier la présence artificielle de cet objet. Le corps de l'acteur masqué peut s'apparenter à un 

castelet  portant  le  masque,  essentiel  à  l'instant  théâtral,  mais  transformé,  masqué,  tutorisé  pour 

soutenir la matière.

 Précédemment, nous avons longuement insisté sur la relation entre l'acteur et son masque, sur 

l'importance  de ce  rapport  pour  que  le  théâtre  se  fasse.  On assiste  là,  à  la  création d'un corps 

hybride, moitié inerte, moitié vivant.  Une greffe de visage qui vient aider à révéler une nouvelle 

existence théâtrale, à la faire fonctionner et non  la voiler. L'hybride est l'association dans un même 

corps d'éléments de nature différente. Deux modes d'être se croisent, se rencontrent et se mêlent 

pour former une unité, sans pour autant se mélanger totalement. De telle sorte que l'unité apparente 

conserve  les  traces  marbrées  de  l'alliance  des  deux  composants  qui  la  constituent.  Enrichi  du 

métissage de deux modes d'être, l'hybride en propose un troisième qui lui sera singulier et propre, 

mais nous y reviendrons.

Ainsi,  le masque vient questionner de nombreuses acceptions fondamentales de notre qualité 

d'humains. L'existence hybride qu'il propose renvoie  à nos divers composants, os, muscles, peau, 

149Edward Gordon Craig, L'acteur et la Surmarionnette, in De l'Art du théâtre, Éditions Circé, 1998, p.45.
150Nicolas Goussef,  cité par Marc Duvillier, Craig et la marionnette, ibid., p. 68.
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viscères, nous rappelant combien nous sommes constitués de matières diverses. Le masque vient 

questionner notre propre part d'inerte et notre finitude potentielle, à la manière d'un mode d'être 

baroque. Un mode d'être qui serait à la fois la glorification et la négation de la vie. Un mode d'être 

de l'instable, du changement, donc  de l'illusion et de l'artifice.

2) Jouer masqué, de l'état de neutralité à l'expérience de l'anonymat 

Si l'exploration du jeu de miroir entre masque et visage nous a incité à analyser les étirements 

physiques  ou  théoriques  les  plus  extrêmes  que  l'on  pouvait  lui  appliquer,  déformations, 

travestissement,  décalage,  prothèses,  scénographie,  théâtralisation,  il  est  temps  à  présent  de 

questionner l'état originel de ce « masque-visage », en amont de toute transformation, c'est-à-dire 

son  état  neutre.  Si  un  visage  impassible  pose  socialement  le  problème de  l'amabilité,  l'état  de 

neutralité constitue une dimension fondamentale dans la pratique du masque et dans le travail de 

tout acteur. De quelle neutralité parlons-nous ? La notion est complexe à analyser. Dissimulé sous le 

masque,  l'acteur  voile  son  identité  sociale,  son  genre,  ses  traits.  Il  neutralise  sa  silhouette 

quotidienne et devient anonyme avant d'inscrire sa personne dans un processus de théâtralisation. 

Qu'est- ce que questionne le jeu masqué à travers ce processus de neutralité et d'anonymat puis de 

travestissement et de déformation ?

Toute pratique masquée commence par l'expérience de la neutralité, avec la rencontre de l'acteur 

et du masque neutre. Ce qui est neutre n'arbore pas de genre et ne serait mû par aucun désir. Dans le  

Corps  Poétique,  Jacques  Lecoq  présente  le  masque  neutre  comme  « un  visage  dit  neutre, en 

équilibre,  qui  propose la  sensation physique du calme151 ».  L'état  de neutralité  pour  l'acteur  est 

préalable  à  l'action.  Atteindre une neutralité  complète  relève de l'impossible  mais  l'intention de 

tendre vers elle amène « un état de réceptivité à ce qui nous environne, sans conflit intérieur 152». 

L'état neutre rend l'acteur sensible à ce qui l'entoure, le plongeant dans une redécouverte des choses 

élémentaire avec la fraîcheur d'une première fois. L'état neutre est un état d'équilibre et d'économie 

151Jacques Lecoq, Le Corps Poétique... op.cit., p. 47.
152Jacques Lecoq, Le Corps Poétique... ibid., p. 47.
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de mouvements. Le mouvement n'arrive que pour maintenir l'équilibre. De ce fait, le masque neutre 

attire l'attention sur l'ensemble du corps de l'acteur. «  Le regard c'est le masque, et la face, c'est le 

corps153 ». Tout le corps de l'acteur est mobilisé dans cette quête, car loin d'être un état permanent, 

l'acteur effleure, frôle la neutralité, sans cesse rattrapé par son désir et ses intentions. La rencontre 

avec le masque neutre est délicate et impalpable, difficile à maîtriser pour l'acteur. Lorsque l'acteur 

retire son masque neutre, raconte Lecoq, son visage est détendu et disponible comme si le masque 

l'avait dépoussiéré pour un temps de son artifice.  À quoi doit ressembler un masque neutre154? La 

fabrication de ce masque pose de nombreuses questions plastiques, notamment celle de son aspect. 

Le masque neutre  constitue un masque de référence,  porteur  de tous  les  masques  expressifs  et 

indispensable dans l'apprentissage du comédien. Les masques qu'il porte par la suite n'affichent plus 

du  tout  cette  même  neutralité.  Néanmoins,  si  leurs  traits  se  caractérisent  et  leurs  expressions 

s'affirment, c'est grâce à ce masque neutre fondateur qui semble donner une gradation au grotesque.

Cependant, une certaine neutralité demeure, même dans le plus grimaçant des masques. Il s'agit 

d'un  effacement  inévitable  des  propres  traits  de  l'interprète,  disparaissant  irrémédiablement  en 

coiffant  le  masque.  Quel  anonymat  le  masque  nous  permet-il  ?  En  neutralisant  son  identité 

singulière, l'acteur masqué peut alors se fondre dans une pluralité. Nous ne parlons pas ici de la 

pluralité des personnages ou des masques qu'il peut faire vivre. Il s'agit de la pluralité à laquelle il 

fait référence en masquant son visage. S'il ne ressemble à personne en particulier, c'est qu'il peut 

ressembler à tout le monde. Sous le masque, on peut être personne et tout le monde à la fois. Le 

visage artificiel du masque semble ouvrir sur une multitude de possibles. L'anonyme se ferait ainsi 

messager d'une foule d'individus. Le masque dans sa plasticité, renvoie à une humanité en tant que 

population. Au delà des stéréotypes et des traditions, le masque semble poser une question a priori  

naïve mais réellement complexe qui implique un enjeu humain fondamentale, à savoir qu'est-ce 

qu'un visage ? 

Lorsque l'on réfléchit dans ces termes à la notion d'acteur au théâtre, on constate que le corps et 

le visage de cet  acteur sont doublement confrontés à quelque chose que nous allons explorer à 

153Jacques Lecoq, Le Corps Poétique... ibid., p. 49.
154Amelto Sartori, Masque neutre, annexes de ce mémoire, p.41.
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présent  :  la  notion  de  « dispositif ».   L'acteur  s'insère  dans  ce  que  l'on  appellera  le  dispositif 

scénique, dont nous préciserons la teneur, mais il ne peut cependant se débarrasser de sa silhouette 

et de son propre visage où d'autres dispositifs ont opérés en dehors du théâtre. L'acteur commence, à 

la  manière  de  l'anthropologue  Le  Breton  comme  nous  l'avons  vu,  dans  le  comportement  de 

l'individu intégré à l'espace social, dans son visage soumis à des dispositifs de la vie en collectivité, 

dans son corps modelé par les espaces urbains dans lesquels il évolue. Tout visage est signifiant et 

lieu  de  l'identité.  Il  rappelle  indéniablement,  comme  l'ont  démontré  les  travaux  d'Emmanuel 

Levinas,  qu'il  constitue  la  manière  humaine  d'apparaître.  Les  ruptures  esthétiques  théâtrales  du 

XXème siècle évoquées précédemment avec les travaux de Gordon Craig ou Heinrich von Kleist , 

ont tentés par divers procédés de soulager le visage de l'acteur de son façonnement par l'existence 

sociale  et  émotionnelle.  Peut-être  entrevoyons-nous  une  autre  échappatoire  théâtrale  à 

l'impérialisme social du visage ? Lorsque l'acteur travaille avec un masque, son visage se trouve 

tout à coup dissimulé, et tout son jeu se plie alors au dispositif que propose le masque. Après avoir 

explicité  de  manière  plus  approfondie  ce  qu'Agamben entend  par  dispositif,  nous  tenterons  de 

mettre en lumière en quoi nos corps et nos visages sont quotidiennement soumis à ces dispositifs et 

quels  sont-ils.  Nous  verrons  ensuite  en  quoi  nous  pouvons  considérer  le  masque  comme  un 

dispositif.  Dans  quelle  mesure  le  masque  propose-t-il  une  dé-sémiotisation  et  par  là-même  un 

soulagement  du  visage  du  comédien  ?  En  créant  de  l'anonymat  et  de  la  neutralité,  peut-on 

considérer la pratique du masque au théâtre comme un espace de liberté pour l'acteur, libéré de son 

visage social ? En quoi le masque soulage-t-il par l'énigme ?

« Le  terme  de  dispositif  nomme  ce  en  quoi  et  ce  par  quoi  se  réalise  une  pure  activité  de 

gouvernement sans le moindre fondement dans l'être »155. La notion de dispositif est complexe à 

analyser,  complexe  à  définir,  surtout  lorsqu'on  l'étudie  dans  le  cadre  artistique  des  ruptures 

esthétiques de notre siècle. Pour étayer notre réflexion, il nous a semblé judicieux de tenter de nous 

rapprocher  au maximum d'une  définition  tangible  de  ce  terme de  dispositif  afin  de  pouvoir  le 

discuter ensuite en relation avec notre objet qu'est le théâtre. C'est dans l'ouvrage sur les dispositifs 

du philosophe Giorgio Agamben que nous avons décidé de piocher des éléments de réponse. Terme 

problématique et ambivalent, le dispositif, dans l'ouvrage d'Agamben, fait référence à un principe 

155Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un dispositif ?, Edition Rivage, Paris, 2007, p.35.
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influent, principe de pouvoir et de gouvernement dans notre société. Il poursuit, « c'est pourquoi les 

dispositifs doivent toujours impliquer un processus de subjectivation »156. Chez Agamben, il y a les 

êtres et les dispositifs. Les sujets que nous sommes résultent du « corps à corps »157 entre ces deux 

éléments.  Le  sujet,  en  tant  qu'être  pensant,  serait  imprégné  de  plusieurs  dispositifs,  plusieurs 

processus  de  subjectivation.  « Au  développement  infini  des  dispositifs,  correspond  un 

développement tout aussi infini de processus de subjectivation »158.

S'appuyant également sur les travaux de Foucault concernant les dispositifs, Agamben pose pour 

genèse à ce terme, celui de « positivité », utilisé par Hegel, qui désigne « l'élément historique avec 

tout  son  poids  de  règles,  de  rites,  d'institutions  qui  est  imposé  aux  individus  par  un  pouvoir 

extérieur, mais qui se trouve aussi, pour ainsi dire, intériorisé dans le système des croyances et des 

sentiments »159. Le terme de dispositif est rarement employé au singulier, preuve qu'il existe une 

multitude  de  dispositifs  interagissant  les  uns  avec  les  autres,  et  que  notre  existence  se  trouve 

imbriquée dans l'enchevêtrement de ces nombreux dispositifs. Une société humaine est régie par 

des « universaux »160, comme la loi, la souveraineté, le pouvoir, autrement dit par des éléments de 

gouvernement. Les dispositifs ont quelque chose à voir avec ces universaux, dans le potentiel de 

gouvernement qu'ils opèrent sur les individus. Ils n'affichent pas de manière législative une règle 

influente  et  explicite  qui  ferait  autorité,  mais  induisent  sur  les  individus  un  mode  d'être,  un 

comportement,  une  forme.  Agamben  définit  le  terme  de  dispositif  comme  un  « ensemble  de 

pratiques et de mécanismes qui ont pour objectif de faire face à une urgence, pour obtenir un effet 

plus ou moins immédiat »161.

 Le dispositif recèle donc une puissance, une force capable de changer les éléments qui entrent en 

interaction  avec  lui.  Avant  d'imaginer  une  machination  diabolique  ou  totalitaire,  on  comprend 

aisément que le fonctionnement global des visages et des corps est très largement inscrite dans la 

soumission à de nombreux dispositifs. L'espace urbain où la vie est aujourd'hui majoritaire, résulte 

156Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un... ibid., p.27.
157Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un... ibid., p.32.
158Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un... ibid., p.33.
159Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un...op.cit., p.16.
160Terme de Michel Foucault, cité par Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un... op.cit., p.18.
161Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un...ibid., p.21.
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du dessin d'une scénographie humaine, là où les territoires ruraux gardent encore un aspect sauvage. 

L'architecture  urbaine,  pensée  et  modélisée  pour  optimiser  les  flux  et  la  cohabitation  en  grand 

nombre,  comme  une  scénographie  qui  organise  les  mouvements  et  les  comportements  des 

silhouettes et des visages, constitue le dispositif scénique influent sur notre mode d'être ensemble. 

Tout espace scénographié, comme nous avons tenté de l'aborder en première partie de ce travail, 

devient potentiellement une scène. 

Le terme de scène, qu'il relève du théâtre ou de la société, peut être perçu comme un dispositif 

qui  orchestre  les  regards.  La  scène  fait  principe  de  gouvernement  et  appelle  à  un  dispositif 

géométrique et architectural imposant, nous l'avons vu, une dualité entre ce qui est montré et ce qui 

est caché. Ce dispositif crée du jeu, du fictif, dans l'espace à vue en scénographiant des volumes, en 

dramatisant une situation, en faisant jouer des acteurs.

Toute  société  sédentarisée  scénographie  et  théâtralise  son  espace  de  vie,  sa  scène,  et  cette 

opération  peut  être  considérée  ainsi,  comme un dispositif.  Circulation  automobile  intense,  flux 

humain  de  plus  en  plus  important,  ambiance  sonore  urbaine,  sollicitations  publicitaires, 

signalétiques  ou  commerciales,  la  ville  doit  répondre  dans  sa  forme  aux  exigences  de  vitesse, 

d'efficacité et de praticabilité de ceux qui la parcourent chaque jour. La morphologie d'une ville 

constitue un dispositif  architectural,  modelant  les  corps  et  les  visages  qui  déambulent  dans  cet 

espace. Les nouvelles politiques d'aseptisation des villes contribuent à un nivellement des surfaces 

où les nouvelles dynamiques d'urbanisme visent le confort et le côté pratique. Dans son étude sur la 

relation entre le corps et l'espace urbain, l'urbaniste Rachel Thomas écrit :

« Dans  ces  nouvelles  configurations  aseptisées,  une  forme  d’apesanteur  des  corps,  de 

fluidité des mouvements, de liquidité des croisements, d’élasticité des équilibres se donnent 

à voir. Compartimenté dans des ambiances de plus en plus ouatées, où aucune aspérité ne 

vient accrocher le pied - mais où aucune prise ne vient offrir un point de stabilité - le piéton 

glisse  plus  qu’il  ne marche.  Son buste  semble  alors  précipité  dans  un mouvement  vers 

l’avant,  comme  pénétrant  l’air.  Ses  jambes,  souvent  en  retraits,  demeurent  à  l’oblique, 

donnant à voir un raidissement de la posture. Ses pieds, légers et rapides, frôlent le sol plus 
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qu’ils  ne  le  foulent,  laissant  parfois  entrevoir  le  risque  d’un  déséquilibre,  rapidement 

contrôlé.  Les  bras,  ballants  le  long  du  corps,  effectuent  un  mouvement  régulier  de 

balancement, accompagnant, en cadence, l’envolée des pas »162.

Notre corps est modélisé, domestiqué, par le dispositif urbain, par les volumes entre lesquels il 

slalome jour après jour. Notre visage est soumis, lui aussi, à des dispositifs, induit par le rapport aux 

autres, à une mise en scène de ses expressions selon les codes sociaux.  Notre côté « face » est 

imprégné  de  la  relation  à  l'autre  et  de  certaines  expressions  induites  par  la  nécessité  de  vivre 

ensemble. Et quand ce n'est pas les convenances qui gouvernent, ce sont les émotions qui sculptent 

le visage.  Le visage est donc passé au crible d'une infinité de dispositifs dans l'objectif de créer une 

bonne cohabitation entre les individus.

Le  dispositif  ne  serait  donc  pas  une  fatalité  ni  un  accident  mais  un  principe  profondément 

enraciné  dans  ce  qu'Agamben  appelle  les  fondements  de  « l'hominisation »163.  L'hominisation, 

comme particularité de l'humain, constitue en une scission entre lui et le rapport immédiat qu'il 

pourrait entretenir avec son monde. Cette scission fait que nous sommes des êtres pensants et des 

êtres façonnés par des dispositifs. Si le sujet se façonne au contact des dispositifs, l'accumulation de 

ceux-ci donne lieu à un «  processus de dissémination [ de la subjectivité ] qui pousse à l'extrême la 

dimension  de  la  mascarade »164,  et  une  dilution  voire  une  confusion  du  sujet.  Les  propos 

d'Agamben, très virulents envers les dispositifs, portent sur des formes sociétales de ceux-ci comme 

les téléphones portables ou les phénomènes religieux. Nous nous en tiendrons là, pour revenir, forts 

de ces précisions, à notre objet qu'est le théâtre. 

Si scène sociale et scène théâtrale jouent à se refléter l'une et l'autre depuis toujours, le théâtre a 

dû, lui, concilier avec toutes les fonctions et les visées que le corps social désirait lui confier. Plaisir, 

divertissement, imitation de la réalité, graine de révolution ou de contestation politique, le théâtre 

doit,  depuis  son  apparition,  traiter  avec  diverses  formes  d'instrumentalisation.  Cependant, 

162 Rachel Thomas,  Faire Corps,  prendre corps,  donner corps aux ambiances  urbaines,  Chargée  de recherche, 
CRESSON (CNRS UMR 1563), Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, 2007, p.1.

163Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un... op.cit., p.35.
164Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un... op.cit., p.33.
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considérée en ces termes de dispositif que nous venons d'explorer, toute œuvre d'art  constitue un 

dispositif  dans  le  sens  où elle  fait  acte  de pouvoir,  orchestrant  les  regards  et  les  réactions.  Le 

masque, pour ne parler que de lui, modèle le visage et le corps de l'acteur par son principe influent. 

La dimension et la configuration de ce lieu scénique restent à géométrie et à forme variable,  mais la 

notion de scène demeure un dispositif. En considérant le masque comme une scène, on lui confie la 

responsabilité d'une théâtralité et on échappe ainsi à la nécessité d'un dispositif scénique dans le 

sens architectural du terme.

Et que se passe-t-il quand la scène se réduit à la surface du masque qui enserre le visage de 

l'acteur ? Le masque conditionne le regard, la voix et les gestes de l'acteur. Il transforme le rapport 

entre l'acteur et le spectateur puisqu'il voile la partie du corps que l'on regarde habituellement dans 

un échange humain, à savoir le visage. L'acteur décide de plonger dans le dispositif que propose le 

masque, de s'y plier pour transformer son corps et sa voix et donner lieu à l'apparition d'un être 

masqué, un être de théâtre. Le masque marque une scission avec la personne sociale de l'acteur 

puisqu'il fait disparaître l'organe de son identité quotidienne. L'acteur masqué travestit son corps de 

tous les jours, neutralise son visage, se drape d'un anonymat qui brouille son identité pour se laisser 

aller à la rencontre avec le dispositif du masque.

De ce fait, acteur et masque sont inter-dépendants, si le dispositif du masque agit sur l'acteur, ce 

dernier demeure, par sa nature d'être vivant, le responsable de l'action. Le masque puise sa vie et 

son mouvement dans les efforts et les muscles de l'acteur et trouve le squelette nécessaire à son 

animation.  On assiste à la création d'un corps hybride,  explicitée précédemment.  Il  convient de 

préciser ici la chose suivante. L'hybride n'assure pas le principe de transversalité mais il en est un 

vecteur privilégié. Occupant avec la question du masque, une place évidente, l'hybridation invite 

tout autant au conflit de mode d'être qu'à se laisser envahir par l'autre. Se masquer c'est exister avec 

de l'altérité, accepter du différent voire même de l'étranger. Composer en soi et simultanément à 

l'extérieur de soi avec de l'altérité.

Par  cette  hybridation,  le  masque viendrait  procéder  à  une  « dé-sémiotisation »  du visage  de 

l'acteur. A la manière de Craig et de sa « Sur-marionnette », le masque viendrait extraire le visage de 
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son imbrication sociale, le faire sortir du sens auquel il est asservi et opérer à un réel soulagement 

du visage. Si la modernité en art a voulu affirmer la nécessité d'affranchir l'œuvre de toute fonction 

sociale,  le  dispositif  proposé  par  le  masque  au  théâtre  propose  non  pas  une  solution  mais  un 

soulagement à la question de l'acteur parasité d'existence sociale et de gouvernement émotionnel.

91



CONCLUSION GÉNÉRALE

Du masque objet au masque sujet

S'atteler à la question du masque relève, nous l'aurons compris d'une vaste et copieuse entreprise. 

L'analyse théâtrale de celui-ci ne peut faire l'économie de toute sa genèse sociale et politique, d'un 

passé de fêtes populaires et de rituels collectifs, injectant de la théâtralité aux instants de vie sociale 

où elle est  efficiente. Brouillant les frontières entre scène sociale et scène théâtrale,  mêlant des 

codes  symboliques,  réaffirmant  une dualité  inhérente  à  tout  individu,  le  masque nous  amène à 

questionner jusqu'à notre propre visage et  son pouvoir  de théâtralité.  À l'heure de conclure ces 

lignes,  la  pratique  masquée  réinvestit  les  scènes  contemporaines  et  il  est  temps  de  souligner 

quelques derniers éléments. Qu'implique le fait de jouer masqué et en quoi cet enjeu ne serait-il pas 

une concrétisation simple et explicite du propos de tout acteur ?

Par la possibilité  de neutralité  et  d'anonymat,  jouer masqué,  reviendrait  donc à  jouer tout  le 

monde, englober et s'adresser à plus que ce qui est visible, parler, sans prétention, à et de l'humanité. 

Jouer une artificialité assumée et signifiante qui interpelle l'ensemble des visages sans s'apparenter à 

un seul d'entre eux.  Le travestissement permettrait que tous soient identifiés en un seul, un corps, 

une silhouette  et  un visage qui relèverait  du collectif  et  non du cas  particulier.  L'anonymat du 

masque offre, de ce fait,  un prodigieux espace de liberté, d'invention et  de partage.  Le masque 

révèle un espace commun, interrogeant le singulier comme le pluriel, parlant de l'individu et de la 

foule.

Le danger existe néanmoins de ne pas s'emparer de l'espace de jeu et de liberté que propose le 

masque et  de s'engager  sur  la  piste  glissante,  passant  à  côté  de la  rencontre.  Nous l'avons  dit, 

l'hybridation de suffit pas et le simple fait de coiffer un masque n'implique pas de fait un travail 

théâtral qui engloberait tous les paramètres que nous avons ici traversés.  Au contraire, il y a une 
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attention cruciale à porter chez les praticiens du masque. Composer en soi avec de l'altérité peut très 

vite devenir jouer « à soi ». La « cuisine » intérieure que nécessite le masque, dont parle Catherine 

Germain165 avec tant de subtilité, ne doit pas être privative, elle est nécessairement « jouer avec ». 

Le potentiel du masque impose de travailler avec finesse au risque d'en faire un dispositif de plus, 

aliénant les spectateurs autant que l'interprète.  

« Si je montre la lune et que je joue bien, le public ne percevra plus mon existence »166, écrit 

Yoshi Oïda dans son ouvrage L'acteur Invisible. Comme chez Yoshi Oïda, l'acteur masqué se doit 

d'emmener le spectateur dans son aventure émotionnelle, de le rendre, par cette émotion, acteur de 

son exercice.  Et  c’est  cet  « aspect  invisible » qui  est  important  dans la  représentation.  L’acteur 

masqué, comme les autres, doit impliquer le spectateur dans la représentation et c’est par le corps 

que cette magie s’opère, par une perception organique du temps et de l’espace. Il y a quelque chose 

d'une disparition dans le jeu masqué. Ce n'est plus l'espace du bien faire techniquement mais du 

faire avec.  La technique,  primordiale dans le jeu masqué ne suffit  pas en soi,  elle est un cadre 

nécessaire  mais  insuffisant.  Serait-ce  peut-être  justement  par  le  biais  de  la  disparition  dans  la 

technique que le comédien masqué peut créer une infime connexion entre lui et le spectateur ? 

Catherine Germain nous confie :

« Les mots sur le papier peuvent,  à la lecture,  demeurer de l'ordre du signe. Pour qu'ils 

prennent vie, il faut une incarnation, un mouvement qui l'anime. Cela dit, les objets sont 

peut-être morts mais j'aime croire qu'ils sont plus vivants que nous, et que ce soit eux qui 

nous animent  également.  Il  s'agit  d'un jeu de va-et-vient.  Chaque acteur  le  prend à  son 

endroit bien sûr. La différence est sensible selon si on considère le verre à moitié plein ou à 

moitié vide. Ma démarche était celle d'interroger la vie car je n'étais pas sûre d'y être. Ces 

formes  d'artificiel  me  donnent  un  écho  pour  savoir  si  je  suis  là.  Le  masque  est  partie 

prenante du spectacle comme une écriture et non comme un accessoire »167.

Qu'il s'agisse d'une masque, d'un texte ou d'un corps, la problématique est la même pour l'acteur. 

165 Voir Chapitre L'acteur masqué, p. 34. de ce mémoire.
166 Yoshi Oïda, L'acteur invisible, Éditions Actes Sud, Arles, 2008, p.50. 
167 Catherine Germain, entretien en annexes de ce mémoire, p.22.
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Ce que nous questionnons ici dans cet infime équilibre duel entre la technique et l'émotion, entre 

l'inerte et l'organique, c'est la question fondamentale de la présence de tout acteur. L'acteur masqué, 

l'acteur hybride, c'est celui qui est parvenu à se laisser imprégné par son partenaire objet, c'est celui 

qui a trouvé son mode d'être en soutien de son masque,  c'est celui qui a atteint la détente dans la 

disparition et le soulagement de son visage social.

Jouer masqué proposerait donc une façon de ré-envisager le théâtre, à cette heure, de constater 

que l'affirmation  d'un être hybride et masqué formés du masque et de l'acteur donne l'occasion 

d'offrir à l'instant théâtre un nouveau visage.  Notre corps social,  composé d'une pluralité,  d'une 

somme  d'individus  revendiquant  toujours  plus  leur  singularité,  notre  corps  social  se  trouverait 

questionné  tout  entier  par  l'existence  hybride  et   théâtrale  d'un  masque,  porté  par  son  acteur. 

Catherine dit encore :

« La direction principale repose sur le souvenir de la vision du masque. Vision qui existe 

encore dans notre mémoire à l'intérieur du masque. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'œil 

du spectateur lorsqu'on lui donne à voir ce qu'on porte sur soi, et ce même dans le silence ? 

Le spectateur agit comme un miroir qui te redonne cette image quand tu offres le masque à 

la perceptive de son regard.  Si on est  perdu,  on reconstitue le chemin qui mène à cette 

image, comme on reconstitue un territoire ou une carte, comme un aveugle dans le lointain. 

Même si on ne bouge pas beaucoup et qu'on a l'impression de tâtonner à l'aveugle. Toutes 

les approximations seront belles si la volonté de se souvenir est sincère »168.

En étant questionné tout entier, le corps social forme une unité, une unité humaine et curieuse, 

interpellé par la présence du masque. L'instant de théâtralité ne réside pas dans le geste virtuose de 

l'interprète mais dans le résultat d'une écoute et d'une rencontre entre l'acteur et le spectateur. Là où 

la  société  fédère  par  un  ensemble  de  règles  un  ensemble  d'individus,  le  masque  offrirait  la 

possibilité au théâtre de redevenir pour un temps, un espace commun, une communauté humaine, 

reliée par une même attention.

168 Catherine Germain, entretien en annexes de ce mémoire, p.26.
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Dans la préface de la revue La Recherche Photographique  n°14,  André Rouillé écrit, « Quand 

sévit  la  précarité  sociale,  quand  s'effondre  le  passé  et  menace  le  futur,  quand  les  valeurs  se 

dissolvent,  les  individus perdent  repères et  perspectives.[...]  Le ressort  s'est  brisé par lequel les 

hommes ont longtemps demandé à l'image de reproduire leurs traits. C'est cette profonde fissure qui 

affecte les visages et se lit dans les images photographiques169 ».  Si les recherches des photographes 

artistes depuis les années soixante,  déformant et  détournant le visage,  demeurent saisissantes et 

signifiantes, on peut envisager pourquoi les masques peuvent générer du collectif, justement à leur 

endroit d'inertie et d'artificiel. Le corps social peut à nouveau retrouver une unité autour d'un être 

hybride,  un être masqué,  dont la silhouette représente tout le monde et  ne représente personne, 

autour duquel un espace commun et théâtral est possible. L'acteur masqué rejoint ici, à sa manière 

l'homme sauvage des fêtes populaires, celui qui est tout le monde et qui n'est personne.«  Souvent, 

cet être mythique, cet imago, à la fois loin de nous et en nous, est un condensé de traits et défauts 

collectifs. Une personnification de nos péchés, désirs, échecs et peurs. Il permet de mettre en scène 

collectivement notre propre altérité »170.

169André Rouillé, La Recherche Photographique... op.cit., p.7.
170 Robert Mcliam Wilson, Wilder Mann... op.cit., p.12.
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