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Lo ‘afro’ en el arte cubano:
tensión entre pasado y presente
El lunes 16 de noviembre de 2015, la profesora de la Universidad de La Habana, Lázara 
Menéndez Vázquez, ofreció en el RoSe una conferencia en la que trató la apropiación 
de signos litúrgicos de ascendencia africana en el arte cubano contemporáneo.

Por Dayron Carrillo Morell

“El agua no se puede atar con una soga” es una 
sentencia que acompaña al sistema oracular cono-
cido como dilogún en la Santería, y que habla tanto 
de la relación entre lo posible no-posible como de 
lo visible y lo no-visible. Partiendo de la dialéctica 
de este viejo proverbio de origen africano, Lázara 
Menéndez, eminente antropóloga cubana, abor-
dó exhaustivamente el carácter polisémico de la 
apropiación de los signos y símbolos de prácti-
cas religiosas populares como la Santería, el Palo 
Monte y las sociedades Abakuá en el arte cubano 
del último medio siglo. En poco más de dos horas, 
la conferencia trascendió el mero acercamiento 
iconográfico-descriptivo formal, para ahondar en 
los procesos históricos de continuidad y ruptura 
que ha generado la apropiación plástica de tales 
signos de carácter ritual con respecto al universo 
litúrgico al que pertenecen.

A partir del análisis de la obra de artistas plás-
ticos como Santiago Rodríguez Olazábal (1955), 
René Peña (1957) y Belkis Ayón (1967-1999), entre 
otros, la Dra. Menéndez enfatizó la existencia de 
una voluntad pluralista en el arte cubano contem-
poráneo por mostrar una búsqueda de efectos re-
cíprocos entre los propios códigos que dominan 
la cosmovisión de las llamadas religiones „afro-
cubanas“ y su resemantización en el contexto de 
la sociedad actual.
Desde hace más de media centuria, resaltó la au-
tora de Rodar el coco. Procesos de cambio en la San-
tería (2002), la Regla Ocha-Ifa, el Palo Monte y las 
Sociedades Abakuá, tres de los sistemas religio-
sos de origen africano más arraigados en la pobla-
ción cubana, han venido emergiendo del ámbito 

restringido de los sectores populares marginados 
a las más diversas expresiones de la cultura; de la 
individualidad contenida al ejercicio socializado.

De lo marginal a lo sofisticadamente culto

En consonancia, la presencia de los signos y sím-
bolos asociados estas prácticas rituales ha sido 
recurrente a lo largo de la historia de la cultura 

cubana. Su impronta aparece en dimensiones va-
riables en las distintas manifestaciones artísticas. 

En el campo de las artes plásticas, la huella del 
Continente Negro se remonta a la primera mitad 
del siglo XX, específicamente al conocido período 
de las Vanguardias, cuando la mayoría de los ar-
tistas cubanos formados al calor de lo más avanza-
do de las tendencias europeas, incorporaron toda 
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una simbología de origen africano a la expresión 
plástica de la cubanía. Dentro de este grupo, la 
profesora resaltó la producción de Wifredo Lam 
(1902-1982) y, especialmente, al cuadro La Jungla 
(1943). En su análisis de La Jungla, Menéndez re-
saltó que los valores que la convierten en uno de 
sus óleos más laureados de la historia de la pintu-
ra cubana de todos los tiempos no solo descansan 
en la multiplicidad lecturas que ofrece al especta-
dor, ni en el gusto exquisito del “más universal de 
los pintores cubanos” –como también se le conoce 
popularmente a Lam- en el manejo de los colores 
y las formas, sino también por la singular agude-
za con que logra captar la sofisticada complejidad 
del sincretismo religioso isleño: aquello que en 
1940 definiera el pensador Fernando Ortiz como 
un suculento „ajiaco“ en su clásico Contrapunteo 
cubano del tabaco y el azúcar.

“El error de muchos de los especialistas que se 
han acercado a la pintura de Lam ha sido querer 
ver Elegguás (orisha del panteón santero) donde 
no los hay; o, peor aún, advertir deidades africa-
nas donde no existen. Cuando uno lee que, según 
Lam, su obra «está influenciada por [el pintor 
francés] Poussin, y luego de hurgar y hurgar te 
das cuenta que detrás de toda esa selva de figuras 
hay un uso poussiniano de la Proporción Dora-
da, comprendes, entonces, que el estudio de obras 
como La Jungla reclama un conocimiento muy 
amplio del acervo religioso cubano. Un acervo 
que excede al conocimiento de todos nosotros.”

Lo africano y el arte post-revolucionario

Sin duda alguna, la prominencia de Wifredo 
Lam, fallecido en Paris en 1982, y su legado en el 
tratamiento de la simbología religiosa africana se 
convirtió en un referente incuestionable para la 
nueva generación de pintores cubanos, luego del 
Triunfo de la Revolución de 1959. Baste citar aquí 
la obra del también consagrado artista plástico, 
Manuel Mendive (1944), quien en lienzos como 
Obba (1966) hace referencia explícita al universo 
mitológico o patiskies que conforman la base del 
saber en la Santería. Sin embargo, aseguró Me-
néndez, no es hasta la década de los 80, con la 
fractura paulatina de la artificial inmunidad del 
compromiso político de la plástica con el discur-
so marxista revolucionario que estigmatizaba la 
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religión como el „opio del pueblo“, que los artistas 
reclaman para sus poéticas los signos de prácticas 
culturales históricamente marginadas. Será a par-
tir de esta década que las mediaciones entre arte y 
religión comiencen a hacerse mucho más visibles 
y recurrentes, aunque contenidas aún dentro de 
los límites de un repertorio que refrendaba tales 
prácticas como parte del patrimonio artístico na-
cional e incorporaba sus códigos visuales como 
un elemento formal al lenguaje de la plástica.

Y después de los 90...¿qué?

A la celebración en 1991 del 4to Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba (PCC), y la proclamación 
de la «libertad» en el ejercicio de la fe religiosa so-

brevino el boom de las creencias afro en todos los 
ámbitos de la cultura cubana. No obstante, Me-
néndez rebatió que el levantamiento por decreto 
de la censura y la persecución a los religiosos haya 
traído consigo un cambio definitivo en el rumbo 

Belkis Ayón, Sikán, 1991.
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de antiguos prejuicios asociados a la Santería, el 
Palo y el Abakuá, pues –según insistió- „no des-
aparecieron ni todos ni los más arraigados. Y me 
refiero con esto a aquellos que, aún después de 
cinco siglos de esclavitud, siguen tildando a es-
tas creencias populares como ‘cosa de negros y 
delincuentes’“.

Con todo, el espaldarazo que la entonces nueva 
política estatal dio a las creencias de una comu-
nidad en su mayoría afrodescendiente, que había 
estado construyendo la Revolución desde posicio-
nes desplazadas, coartó la legitimación desde las 
artes plásticas de elementos de la religiosidad que 
durante siglos habían permanecido más ocultos 
al interior de esta práctica. Quedaban atrás los si-
glos de cimarronaje de los practicantes, que inten-
taron resguardar gran parte del saber recogido en 
la cosmología africana. Mas la renuncia vox populi 
–con cierto matiz de autocrítica- del gobierno a 
los viejos mecanismos de deslegitimación racial 
y cultural, vino a coincidir con la caída del Cam-
po Socialista, el recrudecimiento del embargo de 
los Estados Unidos y el consecuente deterioro de 
la economía de la isla. En esta nueva coyuntura 
límite reaparecieron viejos flagelos sociales de la 
Cuba prerrevolucionaria como la prostitución y el 
proxenetismo; se reforzaron otros que se creían 
erradicados, como el racismo y el excedo masivo; 
y surgieron otros tantos como la comercialización 
de la religión, a la luz de la distención oficialista. 
Estos factores terminaron por engendrar nuevos 
valores ideo-estéticos, que hallaron resonancia 
considerable en la poética de artistas novísimos 
de la talla de Belkis Ayón, y en la de otros me-
nos jóvenes como Santiago Rodríguez Olazábal 
y René Peña, cuya crítica desde el arte devino 
‘punta de lanza’ para los conflictos de la sociedad 
cubana. 

Obras de Ayón como Sikán (1991) parten de un 
cuestionamiento a la exclusión de la mujer de los 
rituales abakuá, cuya base litúrgica está paradó-
jicamente fundada sobre el mito de una figura 
femenina. Según cuenta la leyenda calabarí, la 
princesa Sikán delató inconscientemente parte 
del secreto abakuá, un día que fue a buscar agua 
al río Oddán. Allí encontró al pez sagrado Tan-
se, identificado con un espíritu de un antiguo 
jefe Ekoi y considerado la voz de Abasí, su dios o 
deidad suprema. El bramido que supuestamente 
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emitió Tanse asustó a la joven, por lo que dejó 
caer al suelo en el recipiente que cargaba en su 
cabeza, provocando la muerte del animal. Eso fue 
considerado una profanación, por lo que el Nasa-
kó (adivino) recomendó el sacrificio de Sikán para 
que Abasí pudiera manifestarse nuevamente. La 
princesa fue inmolada en un ritual cerca de un 
río y posteriormente usaron la piel de su espalda 
para cubrir el tambor sagrado llamado ekué, que 
transmite a los iniciados en el gran misterio de su 
asociación.

En el cuadro de Ayón, parece representar a la 
Sikán con el pez Tanse. Si bien el cuerpo carece de 
atributos femeninos identificables (senos, genita-
les, rasgos faciales); la proporción de las caderas, 
la postura ladeada – e incluso el ligero contraposto 

con la apoyatura cruzada de los brazos, que reme-
dan sutilmente a la Gioconda- acusan el esbozo de 
una figura femenina. Una serpiente cuelga de su 
cuello, en una clara alusión a la Eva edénica. Con 
la yuxtaposición de ambos mitos, Ayón logra lla-
mar la atención sobre la alegoría de la mujer como 
profanación de lo secreto y agente causal del des-
equilibrio de las cosas. La apropiación crítica del 
mito abakuá, donde la mujer deviene origen de 

Santiago Rodríguez Olazábal, Vivencia anímica, 1995.
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la transmisión del secreto para los varones, sirve 
de móvil para la revisión de conflictos de género 
de la sociedad cubana que se asientan y perduran 
al interior de estas practicas religiosas: directa-
mente al tema del machismo, en un país donde 
la emancipación de la mujer es enarbolada como 
estandarte de una de las tantas conquistas de la 
Revolución desde 1959.

Por su parte, Rodríguez Olazábal, se adentra en 
la problemática de la ‚re-yorubización’ de la Regla 
Ocha-Ifa, una tendencia que en los últimos veinte 
años plantea un retorno a las raíces y al purismo 
de la liturgia, desestimando los elementos sincré-
ticos incorporados del catolicismo. Proveniente 
de un linaje de familia de practicantes y babalawo 
(sacerdote de Ifá) él mismo, Rodríguez Olazábal 
alude en Vivencia anímica (1995) a deidades 
raras del panteón yoruba como Orí, el es-
píritu que habita en la cabeza del sujeto y 
que ha tendido a desaparecer los rituales 
santeros y de Ifá, aparece aquí con una im-
plicación simbólica que subraya la dicoto-
mía de una práctica que se mueve entre lo 
individual y lo comunitario.

Para concluir, la profesora Menéndez 
presento la producción fotográfica de Rene 
Peña, una extremadamente críptica en su 
contenido y peligrosamente seductora en 
su factura. Las piezas y las series S/T (sin 
título) de Peña son famosas por su recu-
rrente representación de los atributos físicos del 
“individuo” de raza negra. Y vale aquí aclarar 
la connotación de lo “individual”, puesto que la 
serie esta conformada por autorretratos del cuer-
po del artista, que evitan, sin embargo, cualquier 
identificación personalizada y se apoyan en el 
anonimato como referencia a lo colectivo. En ellos 
el fotógrafo mezcla la fetichización del cuerpo y 
la virilidad del negro con la ironía, tanto desde 
la perspectiva anatómica como religiosa, como se 
muestra la obra S/T de 1998, escogida por Menén-
dez para adentrarnos en el universo plástico del 
fotógrafo cubano.

La bayoneta remplazando a un pene erecto se 
deja leer como un conjunto polisémico de insinua-
ciones a códigos religiosos y lingüísticos que cir-
culan en la población cubana, practicante o no. En 
tanto que arma de combate, la bayoneta es un atri-
buto asociado a Oggún, deidad que en la Santería 
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encarna al herrero forjador de armas, patrón de la 
guerra y dueño de los metales. La imagen adquie-
re cierto nivel de iconicidad a través de la correla-
ción entre el objeto punzante que penetra la carne, 
la dureza del material de que está constituido y el 
pene erecto. La correlación parte, además, del jue-
go metonímico que se establece en el argot cuba-
no, en el que suele utilizarse la voz “hierro” para 
referirse al pene, sobre todo entre los varones. 
Hay en esta propuesta, por lo tanto, una reflexión 
sobre la somatización de ciertos códigos religiosos 
en la reafirmación de estereotipos sexuales a nivel 
social. Un fenómeno que cobra extrema vigencia 
a partir de la década de los ´90, cuando la apertu-
ra al turismo trajo consigo una revalorización de 
Cuba como destino de placer y recreo sexual.

Todas estas obras, y otras tantas que apunta-
laron el magistral análisis de la Dra. Lázara Me-
néndez, han incidido determinantemente en el 
reajuste sistemático de los parámetros visuales 
comprometidos con la simbología de ascenden-
cia africana que definen hoy el discurso del arte 
cubano contemporáneo, tanto a nivel macro en el 
ámbito social, como puntualmente en el panora-
ma religioso que alcanza hasta nuestros días.

Dayron Carrillo Morell ha publicado artículos sobre 
lo afrocubano en la visualidad de La Habana. Es in-
vestigador asistente del proyecto Modernidad y paisaje 
en América Latina, dirigido por el profesor Jens An-
dermann y auspiciado por el SNF. Investiga la apro-
piación y representación del paisaje en la arquitectura 
modernista de México, Cuba y Brasil.

René Peña, S/T, 1998..



5

Par DoMinik Hess

Dans le cadre du cours magistral du Prof. 
Trachsler portant sur le Tristan en prose, 
M. Jean-Jacques Vincensini, professeur de 
Langue et Littérature française du Moyen 
Age à l‘Université François-Rabelais de 
Tours, est venu nous parler, a priori, de 
textes autres que la version en prose qui 
est, elle, postérieure aux premiers témoins 
en langue française de la légende de 
Tristan et Iseut. Par voie d’une approche 
qui se fonde, en dernière instance, sur 
les méthodes fournies entre autres par 
l’anthropologie structurale, sa conférence 
avait pour but de montrer à travers 
l’exemple de l’histoire des amants de 
Cornouailles que les structures mythiques 
se trouvent, à plusieurs niveaux, calquées 
dans les récits et qu’elles peuvent en expliquer 
partiellement les particularités.

Tristan et Iseut : une tradition éparse

Tout en étant philologue –M. Vincensini a édité 
deux romans portant sur la fée Mélusine, celui 
de Jean d’Arras (2003) et celui de Couldrette 
(2009)–, notre invité s’est spécialisé, depuis sa 
thèse datant de 1996 intitulée Pensée mythique 
et narrations médiévales, dans l’analyse littéraire 
des structures mythiques (voire profondes), 
autrement dit, il cherche dans les récits 
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médiévaux le résidu mythique, qu’il soit ou 
non lié spécifiquement à la culture médiévale. 
Lors de cette conférence organisée par l’école 
doctorale du Romanisches Seminar, il était 
effectivement question de mythes, même de 
l’un des plus connus du Moyen Âge, la légende 
de Tristan et Iseut, dont une grande partie était 
consacrée au personnage de Tristan.

À plus d’un égard, la légende de Tristan et 
son héros éponyme se prêtent parfaitement à 
une telle démarche d’analyse mythique : d’une 
part, le ‘texte tristanien’ n’existe pas, il n’y a pas 
d’archétype, tant s’en faut, car dans un premier 
temps, les textes français nous sont parvenus 
sous forme de récits épisodiques ou de romans 
fragmentaires, à partir du dernier tiers du 

XIIe siècle (notamment les romans de Thomas 
d’Angleterre et le récit de Béroul, ainsi que les 
récits brefs du XIIIe siècle tels que le Lai du 
Chèvrefeuille de Marie de France et les Folies de 
Berne et d’Oxford), sans parler des nombreuses 
adaptations dans d’autres langues comme les 
versions allemandes d’Eilhart von Oberg et de 
Gottfried von Strassburg (dernier quart du XIIe 
siècle, voire autour de 1200-1210) ou bien la saga 
nordique du Frère Robert (en 1226, adaptation de 
la narration de Thomas) et le Sir Tristrem anglais, 
composé autour de 1330.

Le Tristan en prose – Tristan et Iseut buvant le philtre d’amour en jouant aux échecs
(Paris BNF, f. fr. 112, fol. 239, XVe siècle).

Mythe et récit
au Moyen Âge
Les premiers textes tristaniens et 
l’analyse structurale
de leur arrière-fond mythique

Le 30 septembre 2015, le Professeur Jean-
Jacques Vincensini nous a fait l’honneur 
de donner au RoSe une conférence sur 
les allures mythiques des premiers récits 
tristaniens qu’a connus la littérature 
médiévale.
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En d’autres termes, il s’agit d’un récit qui a 
beaucoup circulé dans l’Europe médiévale (de 
l’Espagne jusqu’en Bohême, correspondant 
à l’actuelle Tchéquie) et, en ne regardant que 
les textes français, l’on constate qu’il s’agit là 
d’une tradition très éparse avec de grandes 
variations au niveau thématique. Cette variété 
de textes serait donc l’échiquier parfait pour 
l’anthropologue-littéraire qui peut soumettre à 
examen chaque récit en fonction de la présence/
absence de certains mythèmes –cet illustre terme 
lévi-straussien– et dont la somme du corpus 
entier constituerait ensuite l’essentiel du mythe 
même. Le cas de la légende tristanienne est 
d’autant plus intéressant qu’un récit mythique 
n’est pas un texte fixe, mais qu’il est, au contraire, 
en mouvance permanente – comme le sont les 
différentes narrations médiévales sur Tristan et 
Iseult.

Un héros ‘extrême’ – pour le meilleur…

Or, il est clair que 90 minutes ne pouvaient pas 
être suffisantes pour une analyse d’une telle 
ampleur, mais cela n’était pas non plus le but de 
notre conférencier. Le fil rouge en était, revenons à 
la problématique principale, l’allure mythique des 
premiers textes tristaniens en français. Dans ce 
cadre géographiquement restreint, M. Vincensini 
a mis en exergue le caractère contradictoire que 
présente, à n’en pas douter, le personnage de 
Tristan. Ce dernier est doté de capacités allant 
dans différents sens, plus précisément vers les 
deux extrêmes – il est à la fois capable des plus 
grands exploits héroïques et des pires excès ! 
C’est là que se révèle l’utilité primaire de l’analyse 
mythique, au moins selon les méthodes établies par 
l’anthropologie structurale, qui tente d’expliquer 
les divisions naturelles et culturelles du monde. 
Cela dit, l’existence d’oppositions binaires (que 
ce soit ‘ciel’ vs. ‘terre’, ‘homme’ vs. ‘femme’, 
‘naissance par la terre’ vs. ‘descendance divine’ 
etc.) est le point de départ, le fondement même, de 
chaque récit mythique. Et c’est effectivement par 
le biais de ce schéma binaire que M. Vincensini a 
cherché à jeter une lumière nouvelle sur les récits 
tristaniens. 

Comment analyser les oppositions d’ordre 
mythique qui, en même temps, peuvent 

constituer un outil pratique pour penser les 
grandes questions de la culture médiévale, ou au 
moins pour esquisser quelques perspectives ? À 
partir de ce point, M. Vincensini a présenté une 
série d’oppositions touchant les codes culturels 
que brasse le mythe tristanien. Nous ne citerons, 
pour des raisons de concision, que celles qui nous 
semblent importantes. 

L’argument principal était la nature double 
de Tristan, capable d’actes extrêmes, en bonne 
comme en mauvaise part. Dans un premier 
temps, il faut prendre en considération les excès 
héroïques du héros éponyme. Le combat de Tristan 
contre le Morholt, champion du roi Gormond 
d’Irlande, auquel il appartient de collecter 
chaque année un tribut auprès des Cornouaillais, 
soit trois cent garçons et trois cent filles âgés de 
quinze ans. Tristan remporte la victoire sur ce 
‘monstre’ et devient ainsi un héros civilisateur, 
car en tuant le Morholt, il réussit à mettre fin 
à ce lourd tribut qui prive la Cornouaille de sa 
jeunesse et, par conséquent, de son avenir (c’est 
là d’ordre biologique, c’est-à-dire la création de la 
vie, le passage d’une génération à l’autre qui est 
empêché par le joug néfaste du tribut).

…et pour le pire

Par ailleurs, Tristan donne à voir sa fureur 
héroïque, sa virilité dans le combat singulier à 
tel point qu’on est tenté de parler d’une fureur 
quasi surhumaine. Mais ce n’est pas tout, le 
héros manifeste des compétences surhumaines 
également dans d’autres domaines : ainsi, Tristan 
est un enfant prodige à la harpe, il joue également 
de la vielle et fait preuve de compétences 
linguistiques étonnantes en sachant imiter le 
chant des oiseaux ; il parvient à apprivoiser un 
chien de garde, Husdent, à tel point que ce dernier 
n’aboie plus et qu’il peut ainsi être emmené à la 
chasse. Combat, musique, parole, contrôle de la 
nature – Tristan est à plusieurs égards un héros 
hors norme… Sans parler d’amour, car Tristan est 
un héros qui aime avec fureur, il est un amant 
excessif et il va sans dire que cet amour furieux 
est à la base de ses exploits.

Aux excès pour le meilleur s’opposent les excès 
pour le pire, hors norme certes, mais au-dessous 
de la moyenne. Pendant sa folie –qui est bien 
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documentée dans les Folies de Berne et d’Oxford et 
qui est, sur le fond, un subterfuge pour regagner 
Iseult–, il revêt les vêtements du fou. En d’autres 
termes, nous avons affaire à un changement (ou 
mieux : une violation) du code vestimentaire vers 
un niveau inférieur à son statut social. Cet état de 
folie feinte est accompagné d’autres violations ou 
bien de dégradations allant dans le même sens : 
armé d’une massue (une arme peu chevaleresque 
réservée en principe aux vilains ou aux géants), 
les cheveux tondus (à l’instar d’un moine), le 
visage peint, il contrefait sa démarche. 

Un autre exemple mentionné par notre 
conférencier, tiré de la Folie de Berne, fait 
référence à un autre code social, celui de la 
parenté peu conventionnelle : déguisé en fou et 

parlant incognito à son oncle, le roi Marc (le mari 
légitime d’Iseult), Tristan révèle à ce dernier que 
sa mère était une baleine, ce qui doterait le héros 
d’une origine animale. Voilà donc une filiation 
peu flatteuse. C’est un passage énigmatique 
pour lequel il n’y a pas de correspondance dans 
d’autres récits tristaniens et que l’on ne peut 
expliquer par le contexte narratif, alors que les 
exemples d’une descendance animale ou demi-
animale sont nombreux dans les mythologies du 
monde. Il s’agit donc d’un mythème bien connu et 
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l’on peut supposer, en conséquence, une structure 
mythique derrière ce passage obscur.

Dernier point, mais pas le moindre, le séjour 
des amants dans la forêt de Morois : voilà l’espace 
sauvage par excellence, opposé diamétralement à 
la civilisation dont le lieu le plus prestigieux serait 
la cour royale. À plusieurs reprises, Tristan est 
donc banni du jeu social de la cour, partiellement 
du fait de son amour illégitime pour Iseult (ce 
qui pousse les amants vers la forêt). Cela veut 
dire aussi que la souveraineté lui est inaccessible, 
il demeure un hors-la-loi tout en étant doté de 
capacités extraordinaires.

La naissance d’un mythe médiéval

Nous avons vu le portrait d’un héros extrême. 
C’est avec une grande habileté que M. 
Vincensini applique jusqu’au bout ces remarques 
préliminaires aux textes tristaniens, d’ordre 
théorique, et en relève la structure mythique des 
derniers. Mais que pouvons-nous faire avec un 
tel état de faits ? Quant au personnage de Tristan, 
ayant parcouru un peu les différents codes 
culturels, on se rend compte que le héros des 
deux extrêmes n’est autre que la figure mythique 
du trickster, élaborée par C. Lévi-Strauss dans 
son article sur l’analyse des mythes datant 
de 1955 (cf. Lévi-Strauss, 1955 : 436ss.). C’est 
une figure mythique universelle qui traverse 
des mythologies très différentes (des mythes 
amérindiens jusqu’en Europe) et qui, dans sa 
définition de base, est une sorte de médiateur 
entre la vie et la mort, mais qui consiste également 
à dérégler le cours normal des événements. Cet 
état hors-norme est alors la nature principale de 
Tristan, mais, comme l’a finalement souligné M. 
Vincensini, cela ne fait pas de Tristan un mythe 
universel a priori.

Au contraire, Tristan est, en dépit de quelques 
traits universels, un mythe avant tout médiéval, 
car dans les exemples que nous a montrés 
notre conférencier (nous résumons ici ses 
conclusions), on peut constater une certaine 
hiérarchie des violations des codes sociaux. Le 
code vestimentaire aussi bien que la chevelure 
sont les éléments essentiels de la folie – toute 
artificielle – de Tristan (il s’agit après tout d’un 

Le Tristan en prose – Tristan fou, devant le roi Marc
(Paris BNF, f. fr. 97, fol. 140, entre 1400 et 1425).
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acte de déguisement) et ces derniers sont liés à 
une culture spécifique, dans notre cas, la culture 
médiévale de la chevalerie et de l’amour courtois 
(contre laquelle les violations de codes sociaux de 
la part de Tristan ont lieu). Il suffit, par ailleurs, de 
prendre en considération la diffusion de la légende 
tristanienne dans l’Europe du Moyen Âge, et à 
cet égard M. Vincensini a insisté en particulier 
sur la réécriture de la légende tristanienne par 
Jean Renart dans son roman l’Escoufle. En d’autres 
termes, l’histoire des amants de Cornouailles 
est une légende médiévale qui a été traduite 
et réécrite dans plusieurs langues à l’époque 
médiévale et qui, par là même, est devenue un 
mythe médiéval à proprement parler.

Nouvelles perspectives sur
la matière tristanienne

Pour conclure, il est devenu clair que la 
méthode anthropologique peut effectivement 
ouvrir de nouvelles perspectives sur les 
grandes questions que nous posent les textes 
médiévaux ou au moins nous fournir un autre 
point de vue méthodologique pour analyser 
les textes de l’époque. Sans aucun doute, la 
matière tristanienne –au mépris de son allure 
mythique principalement médiévale– constitue 
un domaine de recherche propice pour l’analyse 
mythique, si ce n’est que par sa tradition textuelle 
éparse (nous venons d’en parler) ou le caractère 
parfois archaïque de ces textes, notamment des 
récits en vers (le Tristan de Béroul par exemple), 
où émergent des passages parfois obscurs pour 
le médiéviste.

Cependant, en tant que profane en matière 
d’analyse de mythes, il reste difficile de toujours 
distinguer les mythes dits universels des mythes 
d’une provenance proprement médiévale (peut-
être le seul petit bémol de cette conférence). 
Cependant, cette conférence a certainement 
attisé la curiosité intellectuelle pour la matière 
en donnant envie de relire les grands classiques 
d’anthropologie structurale tels que La pensée 
sauvage. Inutile de dire que ce fut un grand 
privilège d’avoir, dans nos rangs, un des grands 
spécialistes médiévistes dans ce domaine de 
recherche.

Doctorant à l’Université de Zurich et membre du 
programme doctoral Romanistik : Methoden und 
Perspektiven, Dominik Hess est en train de rédiger 
sa thèse (sous la direction du Prof. R. Trachsler pour 
lequel il travaille également en tant qu’assistant) sur 
l’histoire des ancêtres de Tristan dans le Tristan en 
prose, vaste œuvre romanesque datant de la première 
moitié du XIIIe siècle, qu’il analyse à la fois au niveau 
philologique et littéraire. 
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Jacques le fataliste
et son maître:
une réception
toute allemande
Le vendredi 13 novembre 2015, le Ro-
manisches Seminar a accueilli le pro-
fesseur Roland Galle de l’Université de 
Duisburg-Essen pour une conférence 
consacrée à la réception de Jacques le fa-
taliste de Denis Diderot.

Par ines PetkoviC

La conférence dédiée à la réception de Jacques le fata-
liste et son maître s’est déroulée sous forme de dialogue 
– comme souhaité par le professeur Roland Galle – ce 
qui a permis à de nombreux étudiants de participer 
à la séance qui faisait partie du séminaire «Diderot: 
Jacques le fataliste et son maître» tenu par le profes-
seur Thomas Klinkert. 

Goethe, Jacques le fataliste et Le Neveu de Rameau

Diderot a eu une grande réception en Allemagne, son 
roman a été plutôt connu par des allemands qu’en 
France, ce qui peut surprendre. La réception de Jacques 
le fataliste est donc passée tout d’abord par des auteurs 
tels que Goethe, Schiller, Hegel etc. La raison en est que 
le roman avait été publié dans la Correspondance litté-
raire - journal bimensuel de l’époque qui circulait dans 
des cercles aristocrates et qui n’était pas bien vu dans 
les salons, ce qui fait qu’il était lu par un cercle assez 
restreint de personnes. Goethe a lu Jacques le fataliste 
pour la première fois en 1780, quand il n’y avait pas 
encore une réception critique; l’écrivain allemand avait 
parlé de ce roman avec quelques autres lecteurs avant 
de prendre une position très particulière: il écrit dans 
son journal que si les autres lecteurs avaient choisi de 
lire que des parties du texte, il avait pris le roman tout 
entier. Tout en sachant que Jacques le fataliste est un ro-
man composé de plusieurs histories comprenant aus-
si des discussions entre l’auteur et le lecteur, Goethe 
considérait qu’il fallait lire ce roman comme une unité.

Selon le poète allemand il fallait lire et comprendre 
le roman dans son intégralité pour pouvoir jouir 
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entièrement de la lecture. Étant que le roman était sor-
ti en morceaux dans la Correspondance littéraire, Goethe 
avait attendu que tous les parties soient publiées avant 
de commencer sa lecture, qu’il a fait, d’ailleurs, d’un 
bout à l’autre en six heures, tellement l’histoire l’avait 
passionné, comme il écrit dans son journal:

«Von 6 Uhr bis halb 12 Diderots Jacques le Fataliste in der 
Folge durchgelesen mich wie der Bel zu Babel an einem 
solch ungeheueren Maale ergötzt und Gott gedanckt 
dass ich so eine Portion mit dem grösten Apetit auf ein 
mal als wärs ein Glas Wasser und doch mit unbeschreib-
licher Wollust verschlingen kann.» (Goethe)

Goethe arrive donc même à se comparer au Bel zu Ba-
bel – faux-dieu idolâtré par le peuple Babylonien dans 
l’Ancien Testament qui avale tout ce qu’il y a et qui lui 
convient. Dans une lettre à Merck, Goethe dit: «Ich 
habe mich an den Platz dieses Bel’s gesetzt» (Schloes-
ser, 1971: 93).

La rencontre avec le bourreau. Illustration de Gueffren
pour Jacques le fataliste de Denis Diderot.
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Diderot en soulignant l’hétérogénéité des éléments de 
la réalité et en s’écartant des autres lecteurs qui, à son 
avis, avaient jugé le roman sans l’avoir lu: «Diejeni-
gen, die also urteilen, hatten wohl den Jacques le fata-
liste nicht gelesen; und auch gegenwärtige Schrift gibt 
ein Zeugnis, wie glücklich er die heterogensten Ele-
mente der Wirklichkeit in ein ideales Ganzes zu ve-
reinigen wusste» (Goethe, 2014 (1805): 95), ce qui dans 
le classicisme n’était pas acceptable. En dépit des opi-
nions générales, Goethe accepte l’œuvre de Diderot 
telle qu’elle est. Dans son commentaire, en outre, on 
trouve aussi un élément biographique très important 
concernant Diderot et la vie culturelle de l’époque, 
c’est-à-dire la conversation: «Man mochte übrigens als 
Schriftsteller von ihm denken, wie man wollte, so 
waren doch Freunde und Feinde darin einverstan-
den, dass niemand ihn bei mündlicher Unterhaltung 
an Lebhaftigkeit, Kraft, Geist, Mannigfaltigkeit und 
Anmut übertroffen habe» (Ibid.). Dans Jacques le fata-
liste, par exemple, la conversation joue un grand rôle 
puisque ce roman est une application de la conver-
sation. Le jeu qui vient se créer entre cette capacité 
personnelle que Diderot a eu (la conversation) et la 
manière dans laquelle le roman est fait montre que 
ces deux aspects vont bien ensemble. La vivacité, la 
vertu, l’esprit, la variété, la grâce... ce sont toutes des 
qualités qui remontent à l’époque classique, surtout la 
grâce ; toutefois, on pourrait aussi dire que la vivacité 
et la variété sont des qualités qui sont peut-être en-
core plus importantes au XVIIIe siècle.

La réception de Schiller

Un autre personnage allemand qui s’était occupé de 
la réception de Jacques le fataliste était Schiller. Celui-ci 
avait aussi connu le roman parmi la Correspondance 
littéraire et c’est lui, en fait, qui avait essayé de traduire 
un épisode du roman Jacques le fataliste, notamment 
l’histoire de Mme de la Pommeraye. Le titre allemand 
donné par Schiller au texte traduit était: «Merkwür-
diges Beispiel einer weiblichen Rache».

Comme mentionné avant, Goethe affirmait avoir 
tout lu, tout compris et joui de tout lors de la lecture 
de Jacques le fataliste. Il disait qu’il fallait considérer 
le roman dans son intégralité et que ce n’étaient que 
les petits esprits qui lisaient le texte en parties. Cette 
manière de traiter le texte s’oppose à celle proposée 
par Schiller qui, en effet, fait ce que selon Goethe il ne 
faudrait pas faire, c’est-à-dire prendre seulement une 
partie du roman. Sa traduction, toutefois, n’était pas si 
fidèle au texte original, car elle présentait différentes 

Jacques le fataliste n’était pas conforme ni aux règles du 
classicisme ni avec d’autres règles littéraires quoi qu’il 
en soit. Sous cette perspective, dire qu’on apprécie et 
qu’on est d’accord avec ce qu’il profère pouvait être 
vu comme une sorte d’hérésie, surtout parce que le 
roman pourrait être réputé provoquant même à nos 
jours. Comme suggéré par Thomas Klinkert, dans 
cette image du Bel zu Babel on pourrait aussi voir 
l’image d’un public qui mange tout et tout le temps, 
et qui assume donc le rôle d’une sorte de tyran auquel 
les auteurs doivent être sacrifiés étant le XVIIIe siècle 
celui de la lecture et de la multiplication des œuvres.

En 1805, Goethe reprend encore une fois le discours 
sur Diderot après avoir traduit lui-même une autre 
œuvre diderotienne, Le Neveu de Rameau, texte peut-
être encore plus provoquant que Jacques le fataliste et 
que Diderot, comme pour Jacques le fataliste, n’avait 
pas pu publier à l’époque. Il faut mentionner que les 
traductions de Goethe n’étaient pas toujours exactes 
puisqu’il mélangeait souvent ses traductions avec ses 
propres interprétations et donc avec ses propres idées.
De toute façon, Goethe loue de nouveau le roman de 

MAI 2010Ibidem APRIL 2016 (NR. 49)

M. des Arcis aux pieds de Mme de la Pommeraye (1884).
Gravure sur cuivre par Maurice Leloir.
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omissions. Par exemple, il avait omis toutes ces par-
ties du texte dans lesquelles on trouvait les commen-
taires de Jacques, de son maître, de la comtesse etc., 
donc toute sorte de conversation. Schiller avait pris 
l’histoire et il n’avait gardé que le squelette de celle-
ci en enlevant toute conversation. En appliquant ces 
changements, naturellement, l’histoire même avait 
changé. Conséquemment, à cause de ces omissions, 
l’histoire avait perdu toute 
l’ironie qui lui était don-
née par ce qui se passait 
autour de l’histoire même. 
Faute de cet enlèvement du 
caractère ironique de l’his-
toire, la nouvelle version 
de celle-ci avait pris un ton 
plus grave.

Le commentaire de 
Schiller peut être partagé 
en deux parties : dans une 
première phase, il se de-
mande si on pourrait com-
prendre ce que Mme de la 
Pommeraye a fait et si ce qu’elle a fait était très mé-
chant. A ce questionnement il ajoute aussi un jugement 
moral en disant : «Diderots ganze Beredsamkeit wird 
dennoch schwerlich den Abscheu hinwegräsonie-
ren, den diese unnatürliche Tat notwendig erwecken 
muss» (Schiller, 2014 (1785): 51). Toutefois, on pourrait 
questionner le sérieux de Schiller dans cette première 
phase si on regarde ce qui arrive dans la deuxième 
phase du commentaire où il parle de ce qui est le 
plus important pour lui, 
c’est-à-dire les trois quali-
tés du roman: «die kühne 
Neuheit dieser Intrige, die 
unverkennbare Wahrheit 
der Schilderung, die 
schmucklose Eleganz 
der Beschreibung» (Ibid.). 
Ce sont donc l’intrigue, 
la cruauté de Mme de la 
Pommeraye – qui frappe toujours dans ce texte – et 
la véridicité de l’histoire qui comptent. D’après Di-
derot, le roman est fantastique autant que l’histoire 
est vraie, donc on pourrait se demander qu’est-ce qui 
pourrait être vrai dans cette histoire de Mme de la 
Pommeraye. Un autre aspect intéressant concerne la 
qualification du style: «die schmucklose Eleganz der 
Beschreibung» (Ibid.). Au XVIIIe siècle il y a donc une 
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préférence pour un style sobre, avec une narration 
sans détours puisque la voie prise par cette femme 
est stricte et sévère. 

Dans son article “Herrschaft und Knechtschaft“, K. 
Rothe parle de la réception hégélienne de Jacques le 
fataliste. Pour mieux comprendre Hegel, il est utile de 
le comparer à Aristote, Leibniz et Hobbes pour les-
quels la différence sociale entre maîtres et serviteurs 
est naturelle: les premiers détiennent la raison tandis 
que les autres disposent de la force physique. Surtout 
chez Aristote, les maîtres sont libres de se faire des 
idées, de diriger l’Etat etc.; les serviteurs, par contre, 
doivent mettre en pratique ce que les maîtres leur 
disent. Avec Hegel, la situation se complique parce 
qu’il crée un rapport historique, dialectique entre 
maîtres et serviteurs, le noyau de ce qu’on appelle la 
philosophie de l’histoire.

Hegel et la relation maître/serviteur

Hegel part de l’idée que maîtres et serviteurs sont pris 
dans un combat qui, naturellement, mène à un déve-
loppement, y inclus une opposition entre ceux qui 
veulent survivre et ceux qui ne le veulent pas à tout 
prix. Dans ce combat de vie et de mort, les serviteurs 
risquent leurs vies pour survivre, et c’est en consé-
quence de cette forte volonté qu’ils deviennent après 
les maîtres. Hegel ajoute que les serviteurs, en faisant 
le service, laissent tomber l’immédiateté de leur dé-
sir: c’est ce qu’on appelle le travail. Le propre désir 
est donc médiatisé en servant au maître et par cela ils 
prennent contact avec le monde, avec la vie. Ils com-
mencent le travail par lequel ils gagneront la liberté 

et leur propre valeur. Tout 
ceci est possible grâce au 
travail. Par ce détour que 
le serviteur est forcé de 
faire, c’est lui-même, à la 
fin, qui gagne des quali-
tés plus importantes que 
celles du maître.

L’article de Rothe nous 
fait comprendre que He-

gel laisse tomber le chemin de la nature fictive au 
profit du travail. Ce travail est une œuvre culturelle, 
il fait partie de la civilisation qui, à son tour, est pré-
cédée du désir immédiat. Le travail donne à la com-
munauté une possibilité de ne plus vivre dans le désir 
immédiat, mais de gagner une forme de vie commune 
médiatisée dans ce sens. Pour Hegel, l’entrée dans 
l’histoire s’unit au travail. C’est en travaillant qu’on 

Le professeur Roland Galle de 
l’Université de Duisburg-Essen.

«Il est évident que je ne fais pas un roman,
puisque je néglige ce qu’un romancier ne 
manquerait pas d’employer. Celui qui
prendrait ce que j’écris pour la vérité serait 
peut-être moins dans l’erreur que celui qui le 
prendrait pour une fable.» 

Diderot
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gagne la liberté. C’est une question de conscience de 
soi-même aussi. Chez Hegel, il y a donc une dimen-
sion historique dans cette relation, une dialectique 
dans le sens que la position négative que le serviteur 
occupe d’abord se transforme en position positive. 
Dans Jacques le fataliste, 
enfin, le protagoniste de-
vient plus actif; c’est lui 
qui peut changer la situa-
tion, qui devient plus fort 
que son maître. Le maître 
a le titre, mais c’est Jacques 
qui a les qualités pour en-
treprendre l’action. Au 
XVIIIe siècle cela était un problème virulent. Hegel 
transforme cette idée en idée historique. Le progrès 
de l’époque culmine ainsi dans une vie dirigée par 
les lois et ces lois sont les règlements qui donnent la 
liberté à tous.

La réception de Sternheim

La réception de Carl Sternheim est particulière 
puisqu’il s’agit d’une pièce de théâtre intitulée Die 
Marquise von Arcis, en cinq actes et présentée pour 
la première fois en 1919. Ce qui frappe dans le titre 
c’est que grâce à la traduction/réécriture de Schiller 
«Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache», la pers-
pective change. Si chez Schiller Mme de la Pomme-
raye était au centre de l’histoire, chez Sternheim c’est 
la jeune fille. Sternheim prend un aspect important 
chez Diderot et le pose au centre de son histoire. Le 
personnage de la jeune fille devient donc si important 
qu’elle donne le titre à la pièce de Sternheim.

Outre le titre, un autre changement dans la pièce 
est visible dans le vocabulaire. Par exemple, le mar-
quis dit «Ich wünschte mich vollständiger» (j’aime-
rais bien être plus parfait) (Sternheim, 1964 (1919): 
461), ce qui gagne du relief puisqu’il s’oppose à l’idée 
du caractère humain fixe qui dominait avant le dis-
cours de l’époque, jusqu’au XVIIe siècle. La phrase 
«Ich wünschte mich vollständiger» indique qu’un 
développement du caractère soit possible. Cela exis-
tait déjà chez Diderot, puisqu’à la fin le marquis a pu 
changer, mais c’était une situation qui restait quand-
même bizarre, incompréhensible. Chez Sternheim, le 
marquis réalise que son caractère de libertin manque 
de quelque chose, qu’il a un déficit, et il souhaite être 
plus parfait. Ce changement va se perpétuer pendant 
toute la pièce en trouvant une solution dans la fin.

Un autre aspect à remarquer dans la pièce c’est l’op-
position entre la croissante bourgeoisie qui commence 
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à questionner les valeurs de l’aristocratie et demande 
une place pour les sentiments réciproques dans les 
questions d’amour. Il s’y ajoute la volonté de devenir 
un personnage indépendant, capable d’agir selon sa 
propre conscience. La subjectivité est donc gagnée 

pendant le siècle des Lu-
mières et devient ainsi le 
mot-clé pour la nouvelle 
construction de la pièce 
de Sternheim.

Celle-ci et l’épisode du-
quel il s’est inspiré sont à 
la fois égaux et différents. 
De fait, Sternheim ne 

change pas complètement la pièce, il n’ajoute pas de 
nouvelles actions, mais il lui donne une autre moti-
vation. C’est donc sur ce plan que les deux textes se 
différencient le plus. Sternheim accentue les progrès 
qui existaient déjà au  XVIIIe siècle et met en relief, en 
même temps, les problèmes de son époque. Dans une 
réflexion théorique, en fait, Sternheim écrit en 1922:

«Voraussetzung der Wiederaufbringung eines schon be-
handelten dichterischen Vorwurfs, zumal eines der Ver-
gangenheit angehörigen Sujets, scheint mir das Stück 
im Kostüm zu sein, das sich in seinem Inhalt mit dem 
Inhalt heutiger Welt deckt, und es können aus ihm als 
aus einer zu schärferer Schau notwendigen historischen 
Distanz wesentliche heutige Umstände besser als aus 
Wirklichkeit erkannt werden». (Sternheim)
 

Doctorante au Romanisches Seminar de l’Université de 
Zurich, Ines Petkovic est en train de rédiger sa thèse sous la 
direction du Prof. Patrick Labarthe, sur des «Poétiques de 
l’incongru: Jarry et Laforgue».
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«Doch ist bei diesen Geschöpfen Liebe kein
Gesellschaftsspiel, und sie kennen nicht die
geringste Rücksicht auf der anderen
Begierden. In diesem Stand wird geradezu
beiderseitiges Schicksal gefordert.»

Carl Sternheim


