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Introduction 

« Du singe Grotesque » 

L’évolution des symboles et des représentations dans la relation entre 

le grotesque et la singerie dans l’ornement et la peinture. 

De l’individualisation de l’homme en société 

 

J'évoquerai dans ce mémoire, la figure du singe rattaché analogiquement aux grotesques. Je 

tenterai de développer mon raisonnement en traversant trois périodes qui se sont succédées : le 

Moyen-âge, la Renaissance et l'Exotisme. Enfin, il s'agira en conclusion de réunir, à travers ces 

deux étymologies de symboles que j'ai choisi d'évoquer, le résultat d'une métamorphose d'un style 

décoratif proprement inédit. 

 

Je commencerai tout d'abord par donner une définition du « grotesque ». Que signifie-t-il ? 

D'où vient-il ? Connaissons-nous si bien sa progression dans l'histoire de l'art ? Je chercherai à 

expliquer son caractère paradoxal et difficile à saisir. Il est, pour souvent, exprimé dans un univers 

des bestiaires et des monstres qui a accompagné les siècles de représentations. Ils s'expriment dans 

différents médiums de l'Art que je présenterai tout au long de ce mémoire. 

 

Dans un premier temps, je décrirai le « grotesque » dans cette confrontation entre le bien et 

le mal. J'ai choisi d'évoquer ce phénomène par l'image du « singe ». Tout d'abord, nous verrons que 

la figure du singe était autrefois rattachée à une image négative par son aspect morphologique et 

troublant. Dans l'histoire des  « grotesques », le singe n’y est évoqué que secondairement. 

 

Le singe figure parmi l'environnement des bestiaires, des figures de monstres, des 

mythologies sous diverses représentations. Notamment, les singes traverseront un univers sous 

différents aspects. J'essayerai d'établir un lien entre les grotesques et le singe qui sont très peu 

mentionnés dans les recherches que j'ai entreprises. Ces deux symboles paraissent de même nature, 

bien que les études qui correspondent à leur sujet restent séparées. Je suppose qu'il y a un lien étroit 

entre ces symboles. Une anecdote m'a particulièrement marqué sur l'idée et le choix du sujet : celle 

de l'apparition du « singe enchaîné » sur diverses représentations artistiques et de celle du singe 

libéré aux cours des siècles qui se succèderont. Comme nous pourrons le voir, le singe passera à 
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travers des étapes de transformations : d'aspect animal, à l'archétype du monstre, au reflet de 

l'homme, à son incarnation, afin de retrouver son naturel aspect d'animal innocent. Ce qui 

m'intéresse ainsi dans cette recherche est d'observer le caractère d'un symbole se déplacer, se 

transformer et prendre une toute autre signification. Sa progression ne s'est pas faite sur une simple 

durée mais a suscité de nombreux débats, remises en cause, discordances et dérèglements pendant 

quelques siècles. 

 

Mon travail consistera à survoler et regrouper un grand nombre d'œuvres, où le singe a pu 

apparaître dans les différents médiums de l'art. On essayera de comprendre sa signification et son 

rôle. Quel symbole porte-t-il et comment évolue-t-il dans cet univers de grotesques ?   

Nous verrons progressivement, à travers l'image du « singe grotesque », sa transformation 

symbolique ainsi que sa métamorphose qui déstabilise profondément le cours de l'Histoire. Il est 

mis au cœur même de la société constituant un problème à l'égard d'un dogmatisme religieux 

conservateur. En raison de son aspect morphologique, le singe est associé au démon dans 

l'iconographie religieuse du Moyen-âge. Sa proximité inquiétante avec l’Homme le rend fascinant 

bien que troublant. 

 

Nous essayerons de comprendre le style de l'ornement des grotesques et l'influence qu'elle a 

pu engendrer sur une grande partie de l'évolution de l'Homme. Le singe, par ailleurs, sera le chaînon 

propre de cette analyse tirant son boulet grotesquement. 

J'évoquerai l'apparition de singes dans les manuscrits gothiques. Le singe s'entremêlera dans  

d'incroyables structures aux travers d'élégant entrelacs, frises et arabesques grotesques. Je parlerai 

du singe enchaîné comme d'un esprit qu'on enferme et qui, par tous les moyens, tente de fuir les 

troublantes révélations idéologiques de l'époque. Nous verrons la transformation et les différentes 

interprétations « grotesques » qu'on a pu lui attribuer dans les représentations de Rosso Fiorentino,  

Jérôme Bosch, Breughel l'Ancien, mais encore les illustrations de Antoine du Moulin, Gabriel de 

Saconnay, Ambroise Paré, Konrad Gesner, ou bien une traduction littéraire dont j'ai choisi de traiter 

une partie sur le pèlerinage de Montaigne. 

 

Nous verrons les apparitions du singe dans les peintures flamandes. Nous pourrons observer 

aux travers de cette peinture le double jeu du singe, où il imite les actions de la vie quotidienne et 

prendra la place de l'Homme en société. Nous découvrirons dans le naturalisme à la fois paisible et 

décadent, un univers animalier qui présente des natures mortes, des scènes de chasses, ou encore 

des paysages raffinés qui nous annoncent un début d'Exotisme. Ensuite, nous passerons à un univers 

plus luxurieux qui est celui des splendides décors du château de Chantilly qui font offices de 
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« Singeries ». Ils sont le résultat d'un mélange de fantasme, d'arabesques et d'Orient dans les décors 

à la mode de l'architecture du XVIIIe siècle. 

 

Enfin, nous finaliserons sur l'analyse de trois siècles après l'évolution du symbole du singe ou de 

l'homme. Alors que le grotesque et le bestiaire méritent de faire l’objet d’une étude approfondie 

(Chapitre I), l’évolution de la singerie sera étudiée (Chapitre II), pour pouvoir étudier le rapport 

entre grotesque et singerie (Chapitre III). Ainsi, le singe est-il libéré de ses liens ? Est-ce une 

continuité ? 

 

 
 

Mots clés : Singe, singerie, grotesque, bestiaire, monstre, hybridité exubérance, excès, 

individualisme, société, religion, état, évolution, esprit, humanisme, homme. 
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Chapitre I : 

Le grotesque et le bestiaire 

 

A. Présentation des Grotesques 
 

On connaît les sublimes découvertes des temples néroniens, datant de l’antiquité, qui par des 

recherches archéologiques établies, à Rome vont permettre des découvertes fastidieuses de toute 

une culture enterrée, délaissée, inconnue et oubliée. Comme un trésor retrouvé, ce que l’on 

nommera « les grotesques » vont apparaître, naître ou plutôt retrouver la splendeur du jour : des 

palais, des fresques, des ornements, recouverts, ensevelis et très bien conservés. Dans ces cavités 

souterraines, de « ces grottes », des artistes vont trouver et puiser leur inspiration. L’intérêt pour 

l’archéologie à cette période fit naitre tout un engouement. Le déblaiement de ces excavations 

produira nombreuses discordes et remises en question d’historicités. 

On raconte cette découverte ainsi : lors d’une promenade sur les collines de Rome, un 

romain chute accidentellement dans un trou est y découvre ces spectaculaires peintures et fresques, 

aux motifs de tout alibi, à la fois aux formes architecturales, végétales, ou encore aux figures mi- 

humaines, mi- animales. Des artistes connus puiseront cette source d'inspiration de manière sublime 

notamment Filippino Lippi, qui accentuera les déformations des monstres, Bernardino Pinturicchio, 

Le Pérugin, Ghirlandaio, Signorelli qui donnera une version démoniaque à ses représentations, 

Amico Aspertini, Primatrice qui introduira les grotesques à Fontainebleau, Périno del Vaga, 

Botticelli. Peu après suivront Raffaelo (giulio Romano, Franco Penni) en compagnie de Giovani da 

Udine qui imagina des tonnelles de roseau en trompe-l’œil. Ils seront les premiers à en extraire le 

goût et à faire renaitre les fameux grotesques Néroniens, comme une source de curiosités. 

Il est intéressant de regrouper un grand nombre de synonymes pour tenter de définir le 

grotesque. Quelles sont ces formes ? Pourquoi dérangent-elles ? Qu’est ce qui fait que des ruines 

remontant de l'antique puissent être de nouvelles sources d’inspirations pour la renaissance ? 

Connaissons-nous les grotesques? Pourquoi ces ornements sont connus sous ce nom ? 

 

Ces questions, d’un intérêt incontestable, ne sont toutefois pas l’objet de ce mémoire. Elles 

sont néanmoins une présentation du trouble qu'elles ont pu susciter au cours de l'évolution de ces 

siècles.  
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Cette recherche nous amènera à comprendre à travers la transgression de l'ornement ses 

différentes déformations. Tout d'abord, prenons l'ornementation comme un milieu hostile, 

permettant d'accueillir bizarreries et étrangetés ou créatures quelles que soient leurs apparences, s'il 

s'agit d'ordre imaginaire ou naturel. Je tiens à introduire ce que le terme de singes et singeries 

peuvent bien révéler dans l'ornement. Imaginons une farandole d'espiègleries jonchant de frise en 

frise essayant de nous transmettre un message non pas par leur langage, mais des signes. Je mettrai  

les grotesques en comparaison au comportement du singe à la renaissance. Avant tout, pour 

comprendre la difficulté des grotesques et de leur compréhension, je tenterai de donner une idée 

séparée du singe dans l'arabesque grotesque et dans un second temps nous verrons apparaître la 

naissance du singe à travers un glissement de l'hybride et du monstre, puis sa transformation et sa 

prolifération au cours des trois grandes périodes du XVIe au XIXe siècle. 

Pour commencer je citerai la définition que donne Giorgio Vasari sur les grotesques ; 

ensuite, j'établirai dans cette recherche une suite de termes concernant les grotesques et tenterai de 

montrer une image, qui me permettra de donner une idée sur l'aspect que portent ces étranges 

grotesques: 

« Les grotesques sont une catégorie de peinture libre et cocasse inventée dans l’antiquité pour 

orner des surfaces murales ou seules des formes en suspension dans l’air pouvaient trouver place. 

Les artistes y représentaient des difformités monstrueuses créées du caprice de la nature ou de la 

fantaisie extravagante d’artiste : Ils inventaient ces formes en dehors de toute règle, suspendaient à  

un fil très fin un poids qu’il ne pouvait supporter, transformaient les pattes d’un cheval en feuillage, 

les jambes d’un homme en pattes de grue et peignaient ainsi une foule d’espiègleries et 

extravagances. Celui qui avait l’imagination la plus folle passait pour le plus doué.
1
» 

Peut-on dire que la profusion du grotesque est anarchique ? Le grotesque est-il une expérience 

temporelle ? 

 

Tout d'abord, c’est une architecture qui s’inspire de l’antiquité romaine. On parle d’un 

monde sans profondeur, ni perspective, un monde sans poids, sans épaisseur articulé selon un 

mélange de rigueur et de défaillance. Le grotesque atteste son origine étymologique d'une puissance 

vivante de régénération perpétuelle. Des formes débridées traversant les époques sans jamais 

vieillir. Une imagination sans limite. André Chastel parle de « négation de l’espace » : des 

enchainements de formes sur fonds blancs, de végétaux, d’êtres hybrides qui montent de manière 

                                                           
1
Giorgio Vasari, « Introduction technique, de la peinture » (C.1550), Chapitre XIV. 
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horizontale et verticale sans suivre aucune règle et qui semblent fuir du cadre, comme une 

protubérance de formes qui tentent de conquérir le moindre espace, d'en remplir ses surfaces vides 

afin d'en construire un langage, voire d’atteindre le néant. 

Il est intéressant quand on observe les plafonds de « la galerie des Offices » d’Antonio 

Tempesta (C.L. Vol 2, fig.p4) de remarquer les décors grotesques se déplacer avec les différents 

corps de sciences. Théologie, lettres, mathématiques, secrétariat, lois, philosophie, politique, 

médecine, musique, académie, agriculture, éloquence, histoire, poésie, sculpture, architecture, 

peinture, mosaïste, etc. : pratiquement tous ces corps de métiers sont touchés par cette crise de 

l'ornement. Pourquoi parler de crise ? Il n'y a pas de réponse à donner, bien que l'on sache qu'elle 

provoquait pour les esprits un trouble, un problème auquel on tentera de résoudre. Pourquoi l'être 

humain cherche-t-il dans la complexité ? C'est sans doute pour agrandir son savoir. 

C'est par la découverte d’étranges compositions, mais aussi par l'inspiration et la création 

actuelle que naitra cet Art de l'énigme et du hasard. L'art de l'arabesque nait de la grotte et se 

féconde à nouveau. C'est un art qui fleurit et donne naissance à un ornement curieux et mystérieux 

ou d'infimes possibilités existent. C'est un ornement dont on n'a pas réussi à déterminer son 

« nom », Le mot « grotesque » qui désignerait ce type d’ornement reste ambigu. Son terme a subi 

quelques variations au cours des périodes, mais est tout de même resté sous ce nom pendant de 

nombreuses années jusqu’à aujourd’hui. C'est à une quantité de termes encore inconnus que sera 

remanié le « Grotesque, la grottesca, La grotte, etc. La notion étymologique du mot est ambivalent 

et « en constant déplacement 
2
» : il faut parcourir longtemps dans l'Histoire pour caractériser sa 

définition et comprendre son sens. 

Ils défient l'ordre, mais néanmoins ils plaisent. Nombreux sont ceux qui vont les adopter et 

d'autres les refusaient
3
. Les grotesques bouleversent des codes institués dans les arts et certaines 

théories de l’époque déjà instaurées précédemment. Un exemple intéressant est celui d’Alberti sur 

les principes de perspectives. Des principes servaient ainsi d'instructions à la discipline et 

l'ordonnance à un principe de vie en société
4
. 

Les critiques ne cesseront de fluctuer avec le temps, et l'évolution n'a pu encore déterminer 

et résoudre avec certitude les ambiguïtés de ce conflit. 

                                                           
2
 La notion d’ornamentum de Vitruve à Alberti, article pdf « perspective » par Pierre Gros, 2009 

3
 C'est donc le Nom de « Monstres » qu'il faut donner à ces ornements et non celui des grotesques » (L.128-129) 

De ces monstres naît un art monstrueux, dont un bon chrétien doit savoir se prémunir ».Le cardinal Gabriele Paleotti, 
ardent militant de la normalisation des images qu’exige la contre-réforme et condamne cet art d'extravagant et 
débauché. 

4
 André Chastel nous révèle bien que le grotesque « est demeurée un ornement sans nom, en quelque sorte un 

objet paradoxale, un  n'importe quoi en constant déplacement ». 
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Horace longtemps voulut l'opposer sur les termes que défendait Vasari. Au contraire, Vasari 

appréciait les grotesques pour leurs fantastiques imaginations. 

« Puisqu'aucune règle ne semble limiter la prolifération du règne végétal comme du règne 

animal, les inventions de l'art qui miment, dans l'ordre du simulacre et de l'imaginaire » (Aegri 

somnia écrivait Horace « Les songes d'un esprit malade ») 

 

C'est un désordre que représentent les grotesques de l'image inversée des règles proposés par 

Alberti. Cette prolifération de caractères troublant est jugée de langage parfois chiffré et  

hiéroglyphique. Elles sont vues comme des formes extravagantes, farceuses, trompeuses qui portent 

des messages corrompus, ou encore malsains. Elles couvrent un contenu trop énigmatique que 

mystérieux qui serait probablement accessible qu'à une certaine élite. Elles renferment que trop un 

contenu inconnu et dangereux. En l’occurrence, cet ornement donne l'illusion de « trop » de 

message et en délivre peu. Il trompe le langage, la compréhension et s'ouvre aux mauvaises 

interprétations.  « La grotesque », issu du mot « Grotte », est source de profondeur et noirceur, de 

ténèbres ensevelis qui ne doivent en aucun cas ressurgir. Ce monde funeste, enseveli, inconnu est 

forcément diabolique. Des auteurs détermineront que s'il est enterré, c'est qu'il y a une raison. On ne 

revient pas au passé : ce serait comme donner à la science le pouvoir de faire naitre ce qui a déjà été 

mort et normalement donné à Dieu. 

Cet Univers trop utopique et anarchique courant sur les paroisses, murs, palais, frises et 

encadrement dérange constamment. Elles ne permettent pas d'élaborer un vrai système de vie pour 

tous. Elles désorientent les vertus de la foi religieuse, troublent les comportements, elles n'ont pas 

de direction, et ne sont pas l'exemple de formalité pour l'élaboration d'une institution et ne 

permettent encore moins d'instaurer un système de vie collective et convenable. 

Ces éléments de tout alibi parviennent à s'incruster dans les scènes elles-mêmes, donnant à 

la scène centrale une importance amoindrie, rendant le sujet problématique. Cette surabondance de 

formes, qui ne se limitent guère au cadre, devient marginale. Elles prolifèrent comme une pléthore 

incontrôlable qui s’enchaînent et qui s'affrontent avec la nature sans règle ni loi aucune. 

Un monde fou, comme le disait Horace. Sa construction qui semble rationnelle, peut nous 

faire croire qu'il existe une lecture cohérente, mais tout est contradictoire. Il n'y a pas dans le 

grotesque  la volonté de rappeler un sens moral, ni d'instruire, ni de dialoguer, ou en faire un rappel 

historique.  Tout n'est que la représentation d'un monde parallèle, un événement imaginaire et 

trompeur qui fausse la réalité. 
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B. Jonchant sur les marges 
 

Si on connait les grotesques tant pour leurs succès de décors, et non comme la référence 

d'une œuvre principale. On verra peu à peu que le cadre surchargé débordera de ses limites, et fera 

donc place à une œuvre à part entière, comme une défiance, voire une provocation de la part des 

artistes pour imposer un changement. Les thèmes politiques, mythologiques et allégoriques 

donneront à cette interprétation de l'antique un renouveau. On peut croire et voir parfois des choses 

qu'on connaît déjà ou des scènes déjà vues, mais tout n'est qu'illusions, parodies, absurdités. Ces 

ornements provoquent, voire mettent à l'épreuve celui qui les observe de bien trop près. Ils mettent 

à l'épreuve la volonté de vouloir tout comprendre et définir. Ces images en pléthore ne produisent 

pas de sens, et étourdissent les esprits du bon sens. Principalement sur ces schémas centraux des 

décors grotesques encadrés par l'ornementation diluvienne apparaîtra des différentes allégories de 

scènes anodines dont il fera perdre au centre l’importance de son point de vue historique. On verra 

que ces schémas appelés « Médaillons » transmettent parfois de fausses informations, et font 

percevoir des images erronées. Pour la plupart du temps, ces médaillons centraux représentent des 

scènes de vies quotidiennes, des fêtes populaires, des scènes de batailles, des mariages ou des 

évènements royaux,... Mais c’est notamment sur ce qui déborde que l’importance est portée. On 

donne une valeur importante à la Marge
5
. 

Sans doute s'agit-il d'un premier décor qui crée du superflu ? Un artifice créant du 

volume  « que » secondairement dans un but esthétique et superficiel à vocation simplement 

décoratif ? 

Dans cet art libéré des contraintes vont se créer individualités et indisciplines, exubérances 

et excentricités, fantaisies et virtuosités. Un libre cours à l’imagination. « La grotesque » n’est pas 

un choix, mais une conséquence, qui surgit. Comme la mauvaise herbe qui pousse dans les esprits 

sans que rien ne la contrôle. 

Supposons que ce siècle de Renaissance est une métamorphose de la Rome du 1er siècle 

avant J.C., Ce serait une abondance de richesses découvertes, mais aussi à venir, une nouveauté 

dans les esprits, soit dans un sens artistique « ’Humanisme » (l’homme placé au centre de la 

création) capable de réflexion et d’apprentissage du savoir (autrefois conservée par l’Église ou 

                                                           
5
 Les grotesques rempliront de manière éphémère les décors carnavalesques, de la fête, charivari, ou théâtraux. 

C'est un art qui tente de s'échapper de son emprisonnement. 
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quelques élites.). C’est sous le règne de François Ier que se fondera ce mouvement humaniste. Tout 

cet écroulement du mythe du Moyen-âge se répandra au travers toute l'Europe. 

Le grand essor économique trouble les institutions et l'Italie est fragmentée en plusieurs 

états. La porosité du pays laisse échapper ses troubles comme un fléau emportant ses nouvelles 

idées contagieuses qui se diffusent. 

Nombreux écrits, textes mettront désordres et contradictions à l’ordre soit par Vitruve, 

Horace ou encore Vasari. Pour ma part bien que ces débats soit intéressants, je ne rentrerai pas en 

détails sur ces comparaisons. Vasari apporte un raisonnement d’opinions positives sur ces 

grotesques et soutient fermement cette arborescence. Il se prononce en faveur d’une liberté de 

l’artiste (« quidlibet audendi potestas »). C’est le Droit fondamental de l’artiste d’oser tout ce qu’il 

souhaite. Pour en revenir à Giovani da Udine on verra notamment qu’il consacrera une grande 

partie de sa vie à créer ce type d’ornement, bien que tant d’autres suivent ce courant, qui sera l’éclat 

de la Renaissance. Qui y a-t-il chez les grotesques qui puissent amener la modernité ? 

 

« L’esprit des humanistes » régnait à ce temps-là. Dans tout le nord de l’Italie, où naît la 

renaissance, c’est particulièrement à Rome que se prennent les décisions. Rome pointait alors vers 

la quête d’une modernité de sa ville. Les états pontificaux font venir des artistes de toute l’Italie 

pour redorer le blason de la chrétienté. À Rome, on y découvre une richesse autrefois enfouis, bien 

plus fort qu’une mélancolie maniériste, ou d’un baroque tardif. On verra au milieu d'un style 

baroque que nait de nouvelles formes qui s'accorderont comme subversif aux ornements grotesques. 

Les grotesques s'expriment à travers des styles ordonnés, proscrits et établis. Sans doute l'Église 

accepte ce style « grotesque » mais selon des dictats, un ordre à respecter et des règles à suivre, des 

encadrements qui seront majoritairement défiés par les artistes. 

 

Le grotesque répond à ce temps de désordres et d’instabilités. Depuis que le Moyen-âge 

apparaît comme désenchanté et démystifié, les croyances se sont lentement diminuées. Les 

méthodes de l’Église sont  jugées abusives, dérisoires. Elles ont perdu de leur sens. Le christianisme 

connait une grave crise. Son mysticisme exacerbé fera grandement perdre à la papauté, sa légitimité 

et son estime. On verra qu’à travers la transgression du Moyen-âge à la renaissance en « crise 

existentielle », on connaitra des difficultés, des troubles idéologiques et institutionnels. En ce 

temps-là, le maniérisme traduira aussi les interrogations d’une société qui commence à mettre en 

place des éléments de réponse au problème religieux. C’est particulièrement en Allemagne que va 

se développer le catholicisme et les doctrines antichrétiennes qui vont se voir multipliées et 
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propagées plus vers le nord, une houle de protestantisme et athéisme. Ce siècle verra notamment la 

naissance de nouvelles réformes. 

Ce renouveau « d’intellectuels Humanistes » de savants (qu’on nommera érudits) réétudie 

les manuscrits autrefois délaissés, tout en empruntant les relectures des textes de Platon, de Socrate 

ou d’Aristote. Cela consacre un pas vers des connaissances grandement humanistes et défiant le 

pouvoir de la religion. L’art va pour un renouvellement des formes, un art défiant l’ordre. Jugé 

parfois profane, il ne cesse de grandir dans ce sens. Nombreux théoriciens, architectes, artistes, 

critiques, seront à défendre la liberté de l’artiste, parmi eux  Vasari, Cellini, Francisco de hollanda. 

D’autres bien s’y opposent, tel que Gabriele Paleotti. 

A commencer par apercevoir une des premières moqueries du mythe, la figure du Laocoon 

s'avère d'une complexité grotesque et d'une infinie interprétation, notamment sur l'expressivité des 

visages et de leurs figurations (C.L. Vol 2, fig. p 2)… 

 

On sait que l'éclosion de la renaissance vit son siècle en 1450 grâce à l'importante 

découverte de l'impression par Gutenberg. Comme un fléau, il est en constant mouvement dans 

toute l'Italie, puis se répand sur le reste de la France, l'Allemagne, la Suisse, l’Autriche, les Pays-

Bas, l’Écosse, l’Angleterre, ainsi toute une grande partie de l'Europe. Ces trois facteurs que sont 

l'impression, la reproduction et la diffusion, tous aussi importants qu’ils soient, provoqueront une 

révolution culturelle. Ce développement de la gravure, favorise la rapidité de propagation des 

motifs grotesques. Des écrivains voient leur influence grandir, comme Montaigne ou Rabelais qui 

favorisent l'essor de la pédagogie. Mais c’est aussi à cette période qu’apparaît l'instrumentalisation 

des esprits. L'information fait naître une permutation des esprits. L'ouverture des esprits, qui est à 

l'origine du mouvement humaniste, est capitale pour la Renaissance. Les artistes aussi en profitent. 

Ils diffusent et répandent les œuvres sous formes de gravures, tels que Nicoletto da Modena et 

Giovantonio da Brescia vers 1500-1515, avec de nombreuses planches de grotesques. Il semble 

essentiel de souligner l'importance de Jacques Androuet Du Cerceau, graveur français qui a publié 

des planches décoratives gravées dans un recueil des Grandes Grotesques, à la manière Baroque, 

mélangeant  créatures et hybridation). Mais également, Véneziano, dit: Agostino Musi, qui publie 

des gravures proche de Giovani da Udine, ainsi que Cornelis Florice et Cornelis Van Bos avec des 

figures et masques simiesques qui s'étendront jusqu'aux Pays Scandinaves, des figures simiesques 

accompagnant les floraisons d'entrelacs et de rinceaux, les monstres de Goya, etc. De même,  des 

illustrateurs notables méritent d’être cités, tels que Masséot Abasquesne. 

On connait les magnifiques gravures et estampes de Albrecht Dürer qui excelle dans cet art. 

La plupart des graveurs ont subi l'influence d'Andréa Mantegna ou Dürer. « La vierge au Macaque » 
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est la première œuvre dans laquelle apparaît un singe enchaîné donc toute la question se pose (C.L. 

Vol 2, fig. p 3). La fameuse « Mélancolia » de Dürer décrit un premier trouble et va durer à travers 

le dramatisme dans l'art. Celle-ci se répandra à travers de nombreuses représentations sur les vanités 

et allégories. 

Tout d'abord, commençons à observer l'évolution de la crise à travers les bizarreries dans la 

peinture et l'ornement. 
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C. Extension du « Grotesque » à travers la bizarrerie 
 

On reconnaitra ces motifs de Grotesques à travers les bizarreries de l'époque. 

 

Dans un premier temps, je prendrai l'exemple de Brueghel l'Ancien pour commencer cette 

première analyse. Au cours de ces années de crise, Brueghel délivrera un art représentatif « du 

monde » et d'une société troublante, dans une folle embardée d'humains aux figures étranges, aux 

sourires malicieux, et pervers, dansant, aux milieux de foules qui s'amassent, et s'agitent, se gênent, 

se chamaillent voire se battent entre elles. Il en résulte des tableaux en surabondance, suivant un 

mouvement perpétuel, des personnages qui paraissent constamment agitées, dans un espace 

contraignant. Cet espace les cloisonne, dans ce même cadre qui encadre les pensées et enferme les 

esprits. Ces fameuses représentations d'hommes aux visages scabreux prennent parfois l'apparence 

du singe, ce qui fait des hommes aux comportements irresponsables et qui les éloigne fortement de 

la bonne conduite. Ce qui est intéressant dans ces tableaux, c'est le déploiement excessif de 

personnages. Il y a ici la volonté de tout faire rentrer dans un même tableau, de surdimensionner ou 

sur-jouer les scènes évoquées. La surabondance dans ces cadres est comparable au débordement des 

grotesques, malgré des compositions bien structurées et contrôlées dans l'approche et la 

construction. 

Il est intéressant d'observer aussi que le monde carnavalesque représentait à cette époque 

une image négative ; des personnages sous l’emprise d’une folie et clairement affichés dans un 

cadre qui maintient tous ces fous sur une lointaine perspective et dans un même espace qui semble 

saturé et dénué d'horizon. Ce cadre religieux serait-il une prison intérieure ? Un contrôle de l'esprit 

où y règne la folie enfermant ainsi les âmes de leur liberté ? Il faudrait représenter l'image d'un 

monde fou pour pouvoir l'en échapper. Voici ce que Breughel tenterait d'expliquer à travers ces 

œuvres : la disparition du cadre culturel actuel. Nous assistons à la déculturation de la folie et non 

l’avènement de la raison. Ces images de foules entropiques, ou d'humains se comportant en singes, 

remettent en question l'emprise de l'appareil ecclésiastique. La Réforme ou contre-Réforme a 

catégoriquement transformé l’interprétation de la religion et de ses exigences, notamment grâce aux 

processions, rituels, aux pèlerinages ou traditions païennes et populaires. 

Partons du principe que les grotesques, les ornements dits sans nom, font partie de 

l'évolution des esprits et sont l'image que caractérise la population. On pourrait voir à travers ce 

symbolisme, un désir de renouveler un langage. Essentiellement, il sera question de prouver par cet 

autre langage et manière de penser qu'il existe plusieurs façons de définir une époque, sans que cela 
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ne se juge bien que trop vite d'exagérations ou des dérives de « Mania » (folie). L’idéologie qui 

règne et qu'on prétend enfermer, est que « l'invention » est probablement propagée à travers les 

grotesques. En faisant opposition à la règle, le grotesque affronterait l'ordre du bon sens en faisant 

de cet ordre un renversement.  

Ce mouvement est donc mal vu à cette époque et prendra la forme de protestantisme. Ce 

protestantisme  se propagera rapidement vers l'Allemagne et se dirigera vers les pays anglo-saxons. 

Ce renversement de situation court sur le même fil du « Maniérisme » et tend à dériver du 

dogmatisme perspectif de l’archaïsme médiéval, bien que trop conservé depuis des siècles comme 

seul embryon. Cette vision du monde médiéval décentré et reconnu comme dérisoire, perd de son 

pouvoir, qui faiblit depuis son centre emportant avec lui tous les codes établis au Moyen-âge., soit 

Dérision et Néant. Cette déstructuration des pouvoirs pontificaux ne cessera d'être un malaise pour 

la culture (…) L’artiste Breughel L’ancien tente d'explorer et d'aborder de manière humaniste et 

décadent son époque. Il poursuit sa recherche sur les limites du cadre, s'interroge aussi sur le 

nombre de personnes que peut remplir une société. Et pourquoi pas un cadre ? Sa peinture est 

composée de sorte à ce que le monde, grandissant, prenne de l'ampleur, de telle sorte que dans ses 

« œuvres », la surcharge excède sa composition. Cependant, malgré cette supposition, toutes ces 

compositions restent très harmonieuses. Ne faudrait-il pas se demander s'il ne faudrait pas s'ouvrir 

hors des limites du cadre ? En terme moralisateur, Breughel insiste davantage plus sur la notion de 

Marge au sens « marginal » représentation de la vraie société tel qu'il vit et représente dans les 

milieux Mondains. 

 

L'invention que libère la grotesque tend à s’écarter du centre pour reconnaître le triomphe de 

la marge, une marge qui insiste volontairement et expressivement aux figures drolatiques, 

grimacières, horrifiante et démoniaques. Une fantaisie paraît se libérer dans la confusion. Avec 

l’apparition des monstres et hybrides auxquels la nature ne peut créer hors de toute réalité. Nous 

sommes bien loin des superstitions et des terreurs que pouvait répandre l’Église. Les artistes se 

prenaient au jeu à représenter parodiquement l'univers de l'enfer et de celle de la ruine. On pouvait 

voir des églises qui s'écroulaient et tombaient en ruines, référence aux écroulements d'églises de 

Monsu Desiderio. Il est très intéressant d'observer le cheminement de l'univers du monstre s'infiltrer 

à cette période, et comment le singe en a fait partie. Tout d'abord, attardons-nous sur l'univers 

étrange et ambigu du phénomène internalisation et externalisation du cadre, face à ce qu'on essaye 

de mettre dans le cadre et hors du cadre en comparant la peinture et en se référant sur la structure 

des frises grotesques et ce que cette déviation provoque sur les comportements. Voyons les 

premières tentatives d'introduction de l'étrange. 
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Dans les œuvres de Bosch, on y verra de nombreuses transformations de visages démoniaques 

de grylle, de singes et de toutes sortes de créatures mystérieuses qui semblent vouloir éduquer les 

esprits ou bien rendre vivant un monde alternatif. Jérôme Bosch intériorise l'être humain à travers 

un monstre et rend énigmatiques les personnages. C'est une farandole de bestioles hyperactives qui 

se déploie dans ces œuvres. L'excentricité mobile qu'il intériorise est esthétiquement fabuleuse. 

Dans cet univers rempli de symbole la construction et la composition s'enchainent dans la 

démesure, il va au-delà des limites contractuelles du cadre et défie son propre siècle. 

 

Une œuvre fameuse annonce la bouffonnerie face aux ordres établis et défiant l'ordre 

institutionnel : le fameux triptyque de Jérôme Bosh
6
 qu'il déploie et tout un enchaînement de 

monstres bizarres qui effrayent plus qu’ils ne dérangent. Une étrangeté de monstre bouffon, 

drolatique, et qui n'est légitime d'aucune cohérence. Un univers enchanté construit correctement 

proposant une lecture accablante de l'homme qui ne se voit pas de l’extérieur. Pareillement à une 

étude scientifique elle définit que c'est en entrant dans le corps de chaque individu qu'il y fait surgir 

un monstre. L'artiste Jérôme Bosch fait une description presque psychanalytique pour l’époque. Il 

propose un répertoire inépuisable dans les différentes combinaisons qu'il produit. Il ne s'agit pas 

seulement d'un univers d’imaginaire ou fantastique, ou capricieux comme le définissait Vasari, mais 

bien d'une vraie étude approfondie et une leçon donnée. Particulièrement on découvre dans l’œuvre 

du « concert dans l’œuf » (C.L. Vol 2, fig. p 7) de cet artiste une revendication très expressive pour 

l’époque. Pour le plus souvent dans les œuvres de Jérôme Bosch, nombreux sont les symboles et 

monstre qui apparaissent. On y retrouve un grand nombre de symboles alchimiques (magiciens, 

alambique, outils astrologiques), d'outils de tortures
7
… Des images superstitieuses longtemps 

propagées et inscrites dans les mœurs paraissent amoindries. A savoir que chaque individu sentait le 

péché constant en lui comme une permanence, et que le diable ou l'enfer était le seul préjudice 

possible pour ceux qui s’égarer de la foi. Mourir sans avoir confessé son péché résultait au refus du 

ciel à tout jamais. 

 

 Il est intéressant d'observer dans ces panneaux la perspective et la construction similaires 

aux fresques grotesques, une perspective qui perd son équilibre, un Christ jonché sur une croix qui 

dans le tableau reflète à un objet minuscule et éloigné observant la dissolution d'un monde qui 

                                                           
6
 Sur le tryptique de J.Bosh, les monstres fantastiques qui angoissent la prière de Saint-Antoine ont quelque 

rapport avec la damnation: ils tentent la sainteté en l'invitant à la délinquance, à la dissidence de l'hérésie, et leur 
parenté avec les « babouineries » qui inversent dans la marge la scène de l'écriture par l'obscénité de l'enluminure, 
trahit leur nature infernale. Jacques Darriulat, L'écriture des grotesques, conférence, collège international de 
philosophie, 12 janvier 2006. 

7 A souligné que les tortionnaires étaient des monstres qui mutilaient, écrasaient, battaient, faisaient cuire, ou 

encore gavaient selon le péché commis.) 
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sombre vers la ruine. Je relierai pour ma part dans un même registre la cohésion entre Brueghel 

l'Ancien et Jérôme Bosch dans le fait de remplir surabondamment leurs œuvres
8
. 

 

Voyons maintenant des scènes effrayantes de fin du monde qui explosent, où le thème du 

jugement dernier revient constamment. À la fois les conservateurs ne s'y retrouvent plus, et les 

modernes s'accablent d'autant d'incohérence. J. Bosch est vu comme un fanatique de l'enfer. Il 

montre un enfer bien plus effrayant que les moines le prédisaient autrefois, notamment la tentation 

de Saint Antoine en face de son autel, sauvagement agenouillé tentant de donner sa prière face au 

décor de ce qui serait sans doute les ruines d'une église. Bien que ce sujet soit interprété par la suite 

à plusieurs reprises, par des artistes tel que Martin Schaffner, Cornelis Cornelisz, Pieter Coecke Van 

Aelst, Pieter Huys, Jan Maydyn, Jan Wellens de cock, Joos Van Craesbeeck, Oberrhein, Matthias 

Grunewald ce thème reste néanmoins intrigant. On retient l'importance de la foi de Saint Antoine 

dévoué au Christ, et comme bien souvent au centre du tableau. Sa dévotion est ici démontrée 

comme affaiblie par les monstres qui sont les soldats du diable et qui finissent par troubler sa foi. 

(C.L. Vol 2, fig. p 8) Celui-ci regarde bien aux yeux de l'homme l'euphorie qui s’y trouve. Mais il 

montre de bien plus près Saint Antoine avoir une attraction pour la marge, pour la foule qui chavire 

à la manière du navire de Sébastian Brant de ce qu’on pouvait appeler « la Nef des fous » (C.L. Vol 

2, fig. p 10) ou emporté par une vague d'une déraison universelle, nous assistons ici au naufrage 

d'un monde médiéval qui sombre. 

Cette étude que j'effectue ne concerne donc pas l'univers caractérisé par les artistes tels que 

J.Bosch, Brueghel. Je tiens à préciser qu'il s'agit de porter un regard sur la nature du changement 

des hybrides de l'aspect des monstres. Il s'agit de chercher des indices à travers la notion 

« grotesque » qui se révèle parfois dans un univers complexe, irréel et fabuleux. 

 

Montaigne soulignera par ailleurs cette idée de Ruine* de déclin et de monde crépusculaire. 

Il est important de comprendre le jeu de double face cachée que jouent les auteurs ou artistes dans 

ces siècles à venir. À présent, je m'attarderai sur un exemple d'œuvres littéraires qui comme les 

peintures, l'architecture se déclinent et glissent sur les périphéries marginales afin de donner une 

importance que facultative ou plutôt amoindrie du centre. 

 

  

                                                           
8
 Bien des artistes similaires subiront l'influence de Jérôme Bosh tel que Grünewald et Manuel Deutsch. Cette 

fameuse « tentation »  a été reprise à plusieurs variations dans l'univers du monstrueux. 
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D. Montaigne l'étrange grotesque 
 

Montaigne apportera un rôle essentiel à cette recherche des grotesques, et à la critique de 

son être même. Ses recherches et analyses qu'il poursuivra en tant que humaniste ont provoqué un 

phénomène de « révolution culturelle » pour la Renaissance. La Maniera dite de Montaigne met en 

évidence l'évolution du Maniérisme. Un maniérisme qui connait un succès fantasque avant de 

connaître sa retombée, comme toute chose neuve et qui au premier regard sublime et puis au fil du 

temps finit par s'épuiser. La beauté va courir vers la perfection et la perfection vers le superflu 

caractérisant une suite vers le baroque. Un baroque met en péril le Maniérisme. On dit du 

Maniérisme qu'il est successivement la progression vers le « dramatisme ». Le baroque sera au 

reflet de la splendeur d'une église triomphante. C'est le Concile de Trente qui va provoquer ce 

changement pour instaurer par la suite la Contre-Réforme. L'église catholique s'opposera à la 

réforme protestante, elle imposera sa « Réformation » : contrainte et utilitarisme au service de la 

« morale chrétienne ». Cette volonté de maintenir la rigueur des pouvoirs politiques et religieux 

exige le remaniement de la « Maniera ». 

 

Montaigne développe dans cette notion de « Maniera », la manière de dire, d'interpréter. Une 

beauté qui ne doit pas avoir de limite même si elle transfigure par l'hybride (mise en place des 

relations entre les écritures littéraires et les arts plastiques, les beaux-arts, la peinture, la sculpture, 

l'architecture...). Ce questionnement à la fois sur la tragédie de la vie comme de la mort fait de 

Montaigne un  précepteur de l’Hédonisme
9
. Cette étrangeté des grotesques riche de sens est capable 

de s'ouvrir sur une immense portée philosophique, en concordance avec le refus du conformisme. 

Cette démonstration de forme proliférant dans la théorie affiche une vision de la révolte et 

de la liberté qui s'exprime. Elle incarne l'indépendance de la pensée, l'ouverture des esprits 

nouveaux. 

J'insiste sur Montaigne car l'étrangeté de ses formes dans son écriture et sa pensée est 

comparable à celle sur l'ornement des grotesques. Lui-même admire d'une certaine façon ces 

ornements et il qualifie sont travail dans cet aspect sournois. La pensée et sa poétique sont 

étroitement liées, la "manière" de son œuvre reste indissociable de son contenu
10

. Telle une 

palissade ? Ce travail de façade et ce double jeu sont étroitement liés dans les grotesques. On y 

retrouve « d'extravagances bigarrures » selon les termes prononcés par Géralde Nakam ou on 

                                                           
9
 Depuis si longtemps, mais encore aujourd’hui, on parle à l’étourdie pour qualifier Montaigne de : pensée 

fragmentée, voire fragmentaire, de décousu, de rapiéçage, de dérive, et aussi on insiste pour le dire : conservateur, 
nonchalant, prudent et sceptique, ou encore abstentionniste, et même catholique intransigeant voire doctrinal … 

10
 On trouve même dans le titre de son dernier chapitre  Montaigne « La manière et la matière. » Le dernier livre 

de Géralde Nakam qui fait allusion  toutefois je tiens à préciser la parfaite adhésion de Montaigne aux grotesques. 
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évitera de révéler de  Montaigne ses contresens et contre-vérités qui provoquent dans son œuvre
11

 

une saturation de sens, qui s'ouvrent à de multiples interprétations, intentions ou allusions à décoder 

ou aux nombreuses figurations symboliques des plus érudits au plus quotidiens, qui se refusent 

d'une lecture facile. Montaigne ne cessera d'employer « l'étrangeté 
12

» (l'étrangeté des grotesques 

"enfants monstrueux", bête de foire et pourtant formé par la nature, et plus que tout, étrangeté de 

Montaigne. Des représentations de sa propre étrangeté, de l'obscure et infinie complexité de l'être 

Humain). Il se plait à jouer avec la dérision (vie/Vide). C'est par excellence qu'il use « d'intolérance, 

de feintes, de pirouettes, de paradoxes ironiques ou d'humour exacerbé ». Une permanence dans la 

métamorphose de sa pensée qui ne va pas pour autant dans un bon sens. Cette image de la grotesque 

est certes un motif décoratif participant à la mode du Maniérisme
13

, mais il contredit. Une mode 

aussi tentante qu’inquiétante. Elle figure l'incertitude par l'aspect monstrueux et  hybride de son 

corps. Pour clore ce chapitre je citerai Benvenuto Cellini, dans l'écrit de « sa Vie », rédigé par lui-

même approuve une autre définition du mot « grotesque ». Le grotesque c'est « le monstre »
14

. 

 

Selon les termes prononcés par Patricia Eichel-Lojkine dans son livre, elle fait une analyse 

sur le renversement et la déportation
15

. La « marge » dont j'y reviendrai par la suite, la déviance, la 

vue oblique, biaisée, le regard qui diverge vers l'extérieur et apprécie ses contours. Elle fait part de 

l'analyse sur l'excentricité : une topique du Monde renversé dont Ernst Robert Curtius analyse le 

fondement et l'origine de l'antique et plus précisément nous parle de l'invention du Fou-sage, 

semblable à l'homme qui porte un savoir hormis son apparence déchue. 

 

En donnant un exemple littéraire qui me permet de comprendre les différents arts touchés 

par cette « crise des métamorphoses », je tenterai d’expliquer le rapprochement direct avec l'aspect 

de ce sentiment qui apparaît à la renaissance et qui encore aujourd'hui fait le paradoxe de nos 

modernités. Car le « grotesque » sur sa bigarrure est l'intox (le poison ou le remède) de la 

modernité. Il est nécessaire selon moi d'essayer de comprendre la convalescence du passé, analyser 

la transformation  et la transgression des esprits par leurs symboles. 

                                                           
11

Montaigne, Les Essais. Dans ces « essais » Montaigne exprime son génie de la pensée  vers une « liberté de la 
conscience » ou de « physionomie » ou encore de la vanité*. Montaigne est « le badin de la farce » : La vie, pour lui, 
est je cite: une farce « pleines d'inanités et de fadaises » dont nous sommes les bouffons, ridicules et pathétiques... 

12
 Montaigne emploie "étrange", 40 fois ; "étrangeté", 27 ; "étrangetés", 2. Sans compter "étrangement", ou 

"étranger". Voir R. E. Leake, Concordance des Essais de Montaigne, Genève, Droz, 1981, 2 vol. 
13

 On observe à Fontainebleau la galerie François 1er la complexité des œuvres de Primatrice ou Rosso Fiorentino. 
14

 Benvenuto Cellini précise : « Cette appellation de grotesques ne leur convient plus *…C’est donc le nom de 

monstres qu’il faut donner à ces ornements, et non celui de grotesques ». Sa Vie, écrite par lui-même, Paris, Julliard, 1965, 2 vol., t. 
1, p . 129. 

15
 Voir aussi sur le "monstrueux" de la grotesque Philippe Morel, Les grotesques. Les Figures imaginaires dans la 

peinture italienne de la fin du XVIème siècle, Paris, 
Flammarion, 1997. 
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Ce succès qu'ont rencontré les grotesques dont les formes monstrueuses a pu envahir un 

grand nombre d'espace et révèle d'une inquiétude collective au sens propre : c'est au désir de 

l'angoisse que s'adresse la figure du mal, elle s'exprime à des valeurs « morales » fortement remises 

en cause. 

Cette floraison notamment dans la peinture et dans les ornements, de figure quelle qu’elle 

soit ou d’éléments végétaux grimpant en palimpseste inflige à ce siècle un reconditionnement 

spirituel, moral et intellectuel (Procédé selon B.Cellini ; monstre, grotesque
16

). 

  

                                                           
16

 De la vanité et des sens qu'on verra dans des diverses représentations ou le singe apparaît souvent.) 
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E. Hybridité, monstre et nature 
 

Il n’y a pas de hasard de voir un tel encadrement des grotesques, à redouter leurs infinies 

structures. Les créateurs eux-mêmes s'inventaient des règles, délimitaient des encadrements, 

établissaient des ordres ou respectaient déjà ceux établis, par peur de ce que ce type d'ornement 

prenne de l’ampleur et alourdissent leur travail. On a pu voir dans les œuvres de Breughel l'Ancien 

ou Jérôme Bosch les différentes caractérisations et façon de composer. Rien n'est aléatoire bien qu'il 

nous semble que ça l'est. L'univers y est restreint et ordonné, par angoisse que le monstre ne 

devienne une figure vénérée. (Elle serait que donner monde réel un appel maléfique ou une porte au 

diable). 

 

L'harmonie reste dans la composition, et non l'anarchie des formes, qui tendent à s'étendre et 

à tout recouvrir. Le « Néronisme » faisait part d'un jeu savant sur ce double aspect à la fois 

intellectuel et irrationnel qui vient à occuper toutes formes d'espaces en liant cadre et forme, dans la 

limite d’échapper au plein. Les créateurs des grotesques ne se limitaient point aux raisons de 

perspectives. D'ailleurs, le monstre n'est agencé d'aucun espace parce qu'il est lui-même créé à 

défaut de la nature, d'assemblage, de fragment, de contradiction, d'espace ambigu et indéterminé. Il 

grouille parmi les mondes inéluctables mais contribue à la transition et l’enchaînement entre 

architecture, nature et au-delà. Bien que la qualité des grotesques soit des éléments de décorations 

qui embellissent les surfaces vides, ils procurent néanmoins des signes pour l'esprit comme un 

labyrinthe ou le regard se perd et la conduite de la pensée chemine vers le mystère. Malgré son 

aspect en deux dimensions qui se décline pour donner de la profondeur, ce décor des grotesques 

n'est pas seulement l'art des monstres, mais l'art des singeries et acrobaties structurés parmi un 

système constitutif. Quand on se prend à exécuter l'anomalie de la forme, on en vient à l'anomalie 

du geste, comme si le sculpteur ou le peintre dans sa qualité exécutive, déployait une sorte de 

frénésie cachée. Soit la peur, soit la révocation de la faute prodiguait du génie. 

 

Dans une sculpture en marbre réalisée par Michaele-Angelo (C.L. Vol 2, fig. p 11)  vers 

1515, « L'esclave mourant accompagné de son petit singe ébauché», l’artiste est étonnamment un 

prodige. Il interroge l'origine même de la beauté en l'homme dans sa nature en transcendant un coté 

spirituel et moral. L'ambiguïté de sa composition interroge longuement, à la fois l'expressivité 

puisqu'on n'arrive guerre à distinguer s'il est en train de mourir, de s'endormir, de s’éveiller ou de se 

débattre d'un sommeil tourmenté. Toutefois, il reste dans un équilibre qui en dit long sur sa stabilité. 

J'ai donné une vive attention à sa base où se situe derrière lui un singe ébauché qui tient un objet 
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impossible à distinguer : s’agit-il d'une pèche de longévité ? Ce qui est étonnant est que ceci sera 

une commande pour le tombeau de Jules II. On sait par ailleurs les recherches de Michel ange sur 

« l'esclave Mourant » et « les esclaves rebelles » de Vasari. Dans la vie de M.A, on y verra de 

curieuses interprétations. Il revient souvent que cela signifierait la représentation des arts libéraux et 

des arts plastiques.  

 

On pourrait donc supposer dans le cas de l'esclave mourant que l'ébauche du singe 

illustrerait « ars simia naturae », la peinture et le singe de la Nature. L'esclave représenterait la 

personnification de la nature. Il est fort possible que Michel Ange démontrerait aussi la distance qui 

sépare l'homme et l'animal, bien que la manière de l'esclave semble avoir une allure de singe qui se 

dandine. Le singe étant vu comme le symbole inférieur de l'existence et l'homme esclave ayant 

commis le péché se retrouve figé et intégré comme partie matérielle au-dessus du tombeau ne lui 

permettant pas d'accéder à une vie spirituelle... 

 

Ne s'agirait-il pas d’une prise de position sur des prémices d'une future Révolution de la 

pensée, à laquelle le petit singe caché se verrait prendre part dans celle-ci en tant qu'esprit caché 

dans la troublante silhouette apparaissant derrière l'image du premier homme (l'esclave) ? 

En tout cas, le génie que déploiera Michel ange dans ces explorations sera d'une fabuleuse 

avancée. Le dévoilement de « Face cachée » paraît être d'une immense audace. L'image du 

renversement de la perspective et la représentation directe avec la force n'est pas dans celle qu'on 

croit être. La nature que représente donc l'image de l'esclave, et l'ambiguïté de l'ébauche du singe 

me renvoie à l'idée de paysage. Le singe aurait au travers de l'homme un environnement. Voici des 

notions de métamorphose bien que grotesques. (Je reste notamment sur l'idée que le singe reste le 

symbole de l'esprit, le temps d'étayer plus longuement mon analyse). Dans ces paysages de la vie 

présente « tout se passe comme si le peintre, indifférent aux visions de l'esprit ouvrait pour la 

première fois les yeux sur le monde visible » (…) Le peintre Médiéval illustrerait l'Apocalypse, Le 

peintre renaissant imiterait la nature 
17.

 

 

Fidèle à l'enseignement des Écritures, De naturea reste un livre qui ouvre les yeux sur la 

nature. La nature court-circuite « l'allégorisme » médiéval et révèle la beauté du phénomène, de la 

pure présence sensible d'un Monde qui se déploie devant nous. La nature ou le paysage est un art 

encore méconnu du Moyen-âge, l'immensité de la Nature reste à découvrir. Dès 1336, le poète 

Pétrarque effectue une montée difficile vers un sommet du Vantoux près d'Avignon. Arrivée au 

                                                           
17

 Idée résumé par Panofsky (idéa page 63) 
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sommet, il ne décrit pas le paysage qui s'étend sous ses yeux, mais se contente de lire au hasard une 

partie des confessions d'Augustin : « Et les hommes vont admirer les hautes montagnes, les flots de 

la mer qui s’agitent au loin, les torrents qui roulent avec fracas, l’immense Océan et le cours des 

astres, et ils s’oublient eux-mêmes dans cette contemplation ». Pétrarque est ainsi influencé entre la 

Renaissance et sa curiosité pour le monde visible. On observe d’autre part, le Moyen-âge qui se 

détourne du sensible pour se convertir dans l’intériorité de la conscience, où l’âme est censée 

trouver Dieu.  

 

Dans de vifs débats, la Renaissance apparaît comme l'ennemie de L'art Médiéval ; or, il en 

est tout son contraire. La renaissance n'entraîne nullement au refus de la culture, mais elle se plaît à 

réutiliser les modèles de l'antique et à reproduire les modèles tels qu'on les voit, ou bien 

allégoriquement en trompe-l’œil. Les artistes apprécient et multiplient les histoires pittoresques qui 

excellent merveilleusement bien dans l'art de tromper à la vue, d'encombrer le regard ou de gêner le 

spectateur. Cet art n'est pas seulement la reproduction de modèles ou d'apparences. Ce n'est pas non 

plus un art réaliste, mais plutôt une imitation au sens du partage. Cette recherche profonde en art 

mimétique, transmission, échange, imitateur de la vraie nature fait que des artistes revendiquent et 

défendent courageusement ce titre. Le mimétisme tel le singe agit par signe sur ce langage pour 

s'exprimer. 

Des peintres vont proclamer avec fierté : « scimmia della natura, ou simius naturæ ». 

Il est très important de prendre en considération, qu'à cette époque de la renaissance l'art devait être 

une imitation de la nature, de la réalité, de la vie... La valeur esthétique du singe a cette 

ressemblance par connotation par son mimétisme et sa morphologie. 

 

Le singe représentait au Moyen-âge symbole de lubricité, concupiscence, gloutonnerie ou 

impudeur. Il portait les attributs négatifs de l'homme abâtardi, pécheur, inférieur ou dépravé. Tout 

ce qui pouvait être négatif le rendait simiesque. On verra dans cette analyse son symbole se 

transformer et permuter dès la Renaissance. Le singe sera de plus en plus vénéré, épris grâce au 

génie de sa mimétique. Les artistes en feront un emblème de l'art du peintre ou du sculpteur. Le 

singe que nous venons de voir sur « l'esclave mourant » serait une allégorie de la peinture comme 

on en verra d'autres par la suite bien plus représentatives et directes. Des ironies en confrontation 

directe avec  l'art d'imiter apparaissent en termes de gravure. Je pense aux trois fameuses 

représentations de singes sur l'image du « Laocoon
18 »

 (C.L. Vol 2, fig. p 1)  copiées d'une sculpture 

en marbre. Le « Laocoon » caricature le prêtre troyen  accompagné de ses fils Antiphas et Thybrée 

                                                           
18

 Le groupe du Laocoon sous les traits de singes, V. 1520-1560. 
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étranglé par des serpents de mer. Le graveur situe sa caricature dans un paysage dont l'aspect 

naturel la rend plus artificielle que la sculpture.  

Brièvement après l'analyse, je citerai la signification de cette métamorphose,bien qu'il s'agit 

d'un thème fondamentale évoquant les débats artistiques entre Venise et Rome sur un naturalisme 

qui selon Vasari les éloignait de l'imitation Antique (La querelle du « Paragone »). Titien qui fut 

certainement auteur de cette gravure conçoit que l'imitation de l'antique doit être comme un 

dépassement. Les Singes sont en effet ici le symbole des artistes qui suivent trop aveuglement leur 

modèle, auquel on nommera identique « aux poètes Pétraquisants
19

 » On retrouve souvent ce thème 

à cette époque. Ici on a une allégorie à la sculpture. Il s'agit des confrontations entre  la comparaison 

à la sculpture et la peinture sur les différents points de vue. 

 

La renaissance est aussi l'art du « singe » du comportement de l'idiot qui cherche la 

virtuosité, la recherche à éveiller et révéler petit à petit sa conscience. L'artiste cherche à montrer 

son autonomie, son savoir, sa capacité à révéler qu'il est capable d'être maître de son art, conscient 

de son propre génie, il souhaite désormais appartenir à un art noble et non plus mécanique, il veut 

être considéré à l'égal des poètes, des savants et parmi les plus grands. 

 

 

L'homme a le désir sacrilège de rivaliser avec son Dieu créateur. Augustin n’écrivait-il pas du 

Diable qu’il était « le Singe de Dieu »? 

 

Passons maintenant à l'analyse fondée sur le renversement de perspective auquel la 

difformité prendrait la forme de la beauté. Le grotesque, c'est aussi cet exemple de beauté à travers 

le défaut. Il me semble nécessaire que je rappelle cette étrange dichotomie entre les confrontations 

artistiques et les faits idéologiques qui se sont produits. Le grotesque a touché par cette émotion de 

rendre la laideur sublime voire de lui trouver une magnificence. À ce tournant, on verra que le 

grotesque a aussi rendu au singe sa beauté par sa laideur. C'est là une partie de mon mémoire que je 

souhaiterais mettre en comparaison. 

 

                                                           
19

 Cornélio Castaldi écrit à propos de ceux qui imitent le style de Pétrarque sans se préoccuper du contenu de leurs 
œuvres: « Qu'il ne se vante pas, celui dont le style ressemble le plus à celui de Pétrarque, si son poème n'a pas d'autre 
ornement. Ou bien un vil singe serait plus respecté qu'un lion courageux puisqu'il a une figure plus semblable à celle de 
l'homme ». 
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Commençons par évoquer une anecdote de Blaise de Vigenère Phidias
20

 et Alcamene qui 

débattent à un concours de sculpture. La victoire est donnée par les voix du peuple en offrant 

l'accord à la sculpture qui trônera sur le piédestal de la place. Phidias remporta curieusement le 

concours bien qu'il fut hué par la foule pour quelque désagrément. Phidias chargé d'exécuter une 

sculpture de la Déesse Minerve se fait insulter et rejeter par une foule en colère après l'avoir 

présentée au public. Cette statue fut ébauchée de manière grossière, à ce que la tête soit énorme et 

disproportionné de son corps. Pour celui qui l'a regardée de près, il pouvait y voir un visage 

dérangeant; avec un front raboteux, des sourcils touffus et espoix (épais) suspenduz en saillie », des 

yeux « farouches, Hebetez, etourdiz et confus, se jettant hors de teste » ou encore difforme et 

« maulsade »...  L'artiste est par la suite insulter par la foule de: « meschant, impie et détestable 

Atheiste ». 

C'est lorsque cette statue est montée sur le haut de sa colonne que la difformité se résorbe et 

s'adoucit. Son éloignement donne à la sculpture sa transformation. C'est la perspective qui provoque 

un changement par un point de vue modifié. Finalement, la foule semble avoir accepté cette statue 

de la Minerve. Mais toutefois l'idée que l'harmonie proviendrait d'une déformation risque fort de 

troubler les esprits de ceux qui contemplent cette sublime sculpture sur son piédestal. Enfin il est 

bien de distinguer l'avis de Phidias, qui je cite; suggère que « l'art se regarde de loin et représente 

en fait autre chose que ce que l'on voit au premier coup d'œil ». Une vision seconde est 

indispensable pour bien l'apprécier. 

 

Ce double jeu semble paradoxal, mais est bien une tragédie réelle pour un monde cherchant 

la beauté et l'harmonie. Accepter maintenant qu'il se trouve dans la difformité devient peu 

convaincant. Pour l'artiste qui déploie son talent il en a tout un jeu à l'essai et une progression 

permanente dans sa recherche. Longtemps l'artiste de la renaissance cherche l'évolution, souvent par 

ambition d'exercer sa volonté de se révéler et de toujours aller plus loin dans son art. Il ne faut pas y 

voir là une contre-culture ou un renversement du pouvoir perçu comme révolution radicale, mais 

bien l'avènement d'esprit qui tend à remodeler celui du Moyen-âge. Discrètement, cette action se 

propagera à travers toute l'Europe. La topique du monde renversé dont parle E.R Curtius où il 

analyse l'origine antique, où il fonde une critique sur les abus du monde, participe avec les 

humanistes à déstabiliser des valeurs féodales, à proprement dit le christianisme doit s'ouvrir et se 

mélanger avec le Platonisme et accepter l'évolution. 

 

                                                           
20

 Épitre à Barnnabé Brisson, préface à sa traduction commentée des images ou tableaux de platte-peinture de 
philostrate (1578). 
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Ce qui m'intéresse est donc d'observer comment la culture de la grotesque a pu précipiter 

toute cette tradition de codes bien établis, structurés et hiérarchisés que possédait la société féodale. 

La grotesque a permis l'exploration de la marge qui suppose qu'à un moment donné l'on détourne 

les yeux sur ce qui était central comme valeurs, codes et symboles qui sont remis en cause. En 

revanche l'exploration de la marge au détriment du centre suscite à entrouvrir une brèche vers un 

monde parallèle et « excentrique » où il existe tout un bestiaire grotesque. Par exemple, on peut 

observer des singes entrelacés dans des roseaux, des monstres hybrides, des Fous-sages, esclaves ou 

damnés. L’univers des bouffons fait néanmoins partie de ce monde par des masques de satyre. Le 

singe parcourt un grand nombre de ses manuscrits médiévaux
21

 

 

Cette vision a nécessité de réitérer et pratiquer « La vue Oblique
22

 » biaisais, de celui qui 

louche. Cette déviation périphérique se trouve associée à la bizarrerie et l'irrégularité. L'étrange 

nécessite de passer par un critère marginal qui touche à la dissidence, l'impudeur, la folie et la 

profanation. Elle n'est moralement inexplicable et non-conformiste
23

. 

A comprendre que le monde était profondément en crise et recouvert d'absurdité, fondé sur 

des rituels, des superstitions et une sur-dimension d'adoration eucharistique. La culture humaniste et 

moraliste qui imprègne fortement la Renaissance nous amène vers la transition exhaustive du 

décentrement progressif de l'importance du divin
24

. Il n'est pas étonnant d'observer dans ce 

mouvement « d'excentricité » un changement symbolique. Je prends par exemple le singe : si le 

singe autrefois mis en relation avec le diabolique subit un renversement, c'est qu'il a pour longtemps 

                                                           
21 Le Moyen-âge tardif désignait ces figures de fantaisies sous le nom de « Babuini » traduit par « singerie » que 

l'on rencontre pour la première fois dans un document de 1344, et que Chaucer à la fin du XIVe siècle, nommait 
« Compasinge » (« singe compassé », c'est-à-dire mesuré par le dessin qui le définit ou « babewynes »(Camille 20). Il 
faudra attendre la fin du XVe siècle, c'est-à-dire la transition de l'âge d'or de la Renaissance au temps de sa crise, pour 
que le mot Grotesque fasse son apparition. 

22 Le texte a la Renaissance, Genève, Droz, 1982, p.224, 226: « L'observateur se regarde de biais, à travers le 

discours des « Autheurs », depuis cette marge nécessaire de la culture ancienne qui paradoxalement, libère le moi de 
l'autorité, de l'altérité. 

23 M. Camille, à propos de la société féodale: « L'image du monde, comme la vie médiévale elle-même, était 

structurée de façon rigide et hiérarchique. Les possibilités de la refuser, de la tourner en dérision, de la renverser et de 
l'inverser étaient par conséquent illimitées. » (Op.cit., p.39). 

24 Panofsky, Essais d’iconologie, p. 279-280 ; et Idea, note 95, p. 208-210. Les anecdotes concernant les singes en 

compagnie des peintres sont fréquentes chez Vasari : dans la vie de Buffamalco, il est question du singe d’un évêque 
qui, profitant de l’absence du peintre, monta sur les échafaudages et une fois parvenu « là, il prit les pots, versa le 
contenu les uns dans les autres, et lorsqu’il eût fait ces mélanges et cassé ce qui lui restait d’œufs, se mit à barbouiller 
avec le pinceau toutes les figures déjà peintes » (Vasari, Les peintres toscans, Hermann, 1966, p. 58-59). De même, 
dans la vie de Rosso Fiorentino, Vasari nous raconte que ce peintre « se plaisait à la compagnie d’un singe doué d’un 
esprit plus proche de l’homme que de l’animal ; aussi le choyait-il tendrement et l’aimait-il comme un autre lui-
même » (Les Vies, tome 6, éd. Chastel, Berger-Levrault, 1984, p. 182). Le singe, animal mimétique, est un double du 
peintre, qui pratique un art d’imitation. 
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préserver une image horrifiante de cette domination culturelle. La peur nous amène parfois à la 

surpasser, à l'affronter, voire à l'apprivoiser. C'est sans doute ce qu'il va se passer. 

 

L’époque de la flamme naissante laisse apparaitre une ère nouvelle ; C’est peut-être déjà 

dans cette illumination que le peintre « El Greco » (C.L. Vol 2, fig. p 12)  nous évoque 

mystérieusement son œuvre qui apparaitra comme un présage de l’avenir. Le recouvrement à 

l’obscurantisme auquel on ne sait si le singe participe à allumer ou à éteindre une bougie… 

 

 

« Je crois que le diable habite les singes et les guenons pour qu'il ne puissent aussi bien contrefaire 

les humains ».Luther  
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F. L’univers bestiaire et animalier des monstres, des hybrides dans la 
peinture 

 

J'ai décidé de m'intéresser à l'évolution des symboles, par le singe qui caractérise un 

symbole de nature, de monstre, et de l'humain. II a notamment fait ses apparitions depuis des 

générations et passait au travers de nombreuses sortes de métamorphoses et transformations. Tout 

d'abord rappelons ce que pouvait représenter ce petit félin au Moyen-âge. Nombreuses 

interrogations ont suscité d'étranges débats. Juste pour donner une idée de la diabolisation du singe, 

je présenterai quelques références qu'il cite et quelques images qui décrivent l'apparition de son 

étrangeté jusqu’à la fin du Moyen-âge. 

 

Description du petit mammifère. 

 

On le voit apparaître dans les recherches de Pline L'ancien « Histoire naturelle
25

 », où il fait 

un intéressant rapprochement avec l'homme. Il est intéressant d'observer l'article de J. Théodorides 

H.W. Janson
26

 ou on peut consulter le résumé de cet article. Il nous permet d'avoir un aperçu des 

différents symboles du singe. En résumé sur cet article il est cité un chapitre nommé « Figura 

Diaboli » où le singe y est évoqué comme un démon. On le trouve en pécheur, cet animal est 

considéré comme le symbole du péché originel de l'homme. On le retrouve dans certaines fables (de 

l’antiquité) (Similitudo Hominis) avec sa ressemblance à travers l'homme. On s'intéressait 

notamment à leur psychologie et leur comportement comparé à l'homme. Le chapitre IV concernant 

« le singe et la chute de l'homme
27

 » concernait les œuvres du XII jusqu'au XVIe siècle, le chapitre 

suivant passe sur le singe enchainé (en questionnant s'il fait quête d'espoir ou de désespoir) qui 

s'interroge sur une intention de mon mémoire. En poursuivant les chapitres, on trouve au VIe 

chapitre le singe dans les arts gothiques et principalement dans les manuscrits. D’où d'ailleurs 

j'effectuerai une analyse sur les marges et manuscrits qui s'introduisent dans « grotesque singe et 

singerie ». Je donnerai une idée tout en essayant de mettre en comparaison sa figure analogique 

dans les marges grotesques. Ce chapitre VI est remarquablement illustré : « Singes, folie et 

Vanitas ». Par la suite, nous verrons que les peintures possédant l'attribut d'un singe sont souvent 

liées aux allégories ou aux vanités, surtout chez les peintres flamands, etc 

 

                                                           
25

 Pline l’Ancien étudie dans son histoire naturelle la physiologie des hommes et de celle des animaux, et constate 
leurs similitudes à travers celle du singe dont la morphologie tient de l’homme et de l’animal. 

26 H. W. Janson « Apes and Ape lore in the Middle ages and the Renaissance », Warburg Institute, university of 

London, 1952 
 

27
 Pline L’Ancien, « Histoire naturelle », livre IX, De Saint Denis E.1955 (éd.), Paris, Les belles Lettres (CUF). 
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L'étude sur Le « physiologus
28

 » m'a notamment aidé, qui est un recueil de symbolique 

chrétienne, qui date de 386 repris en 1200 par Pierre le Picard et Guillaume Le Clerc par la suite 

notamment. Grâce à l'étude regroupée et l'analyse donnée par  Francis J. Carmody sur « Le diable 

des bestiaires », j'ai pu découvrir une partie concernant la diabolique du singe et son évolution 

idéologique. 

Il nous apprend que la nature humaine est faible. Que le diable pour évoquer y est peu 

fréquent mais que le singe participe constamment à remplacer celui-ci. En poursuivant ma 

recherche, je peux confirmer par analogie cette supposition ; le singe incarne le mal et la figure du 

diable. Lorsqu’on remonte l'origine du « diable » sur son apparence on sera néanmoins confrontés à 

de multiples métamorphoses et combinaisons infinies : on y verra qu'il n'a pas d'aspect précis, ni de 

visage, il est passif et réside en chaque être comme le péché. Ce pécher en effet est un « mal » qui 

réside en nous, fait de notre libre choix. Ce « mal » n'en est pas encore figuré par des démons, mais 

il provient de pulsion et d'instinct des hommes. Ce Mal est le reflet de la faiblesse « d'esprits 

humains » et sera représenté par de simples animaux. On caractérisera l'homme par une simple 

image de la nature, c'est-à-dire un animal semblable à lui : le singe. C'est dans diverses 

interprétations, qu'on verra l'image du singe apparaître par excellence dans ce contexte. 

Un chapitre consacré au singe nous apprend que le singe est 

 

 « laid , mais cette laideur consiste en son absence de queue , qu'il nous enseigne que le diable 

n'aura point de fin : Le singe est le diable ; il a une tête et un commencement , mais il n'a ni queue, 

ni fin; de même, au début, le diable fut archange, mais il n'aura pas non plus de fin » et par la suite 

Appelé : félon, traitre, trompeur, perfide, malfait, envieux, larron et poltron. 

 

Antoine du Moulin écrit en 1550: « Le singe est une bête malicieuse de laquelle on rit: 

Laide et difforme. Les hommes lesquelles sont ressemblants cette bête sont petits, ayant les yeux 

enfoncés, les joues barbues, le col court, les yeux petits, la face ridée, contrefaisant les esprits, 

entendement ou invention des autres, mais leur engin & entendement est imparfait & inutile. » 

Voici quelques attributs que l'on a pu lui donner. Songeons que par la suite il en a pris bien 

davantage. Passons désormais aux quelques illustrations que j'ai pu trouver qui sont de curieuses 

hybridations auquel on a pu imaginer de la figure du monstre. 

                                                           
28

 Le Physiologos (en latin : Physiologus et en français Physiologue), est un bestiaire chrétien du IIe ou IVe siècle 
après J.-C. qui a eu une influence considérable au Moyen-âge. 
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Sur une gravure d'Ambroise Paré
29

 « Figure d'un monstre marin, ayant la tête d'un ours, et les 

bras d'un singe». (C.L. Vol 2, fig. p 24). 

Une gravure sur « Historiae animalium » vers (1516-1565) Le singe-marin, de Gesner Konrad. 

Cette étude hybridation est très curieuse, un singe croisé avec un dauphin
30

. (C.L. Vol 2, fig. p 24). 

 

Il est intéressant d'observer la page concernant la copie du « singe et du monstre fantastiques » 

(Planche de l'encyclopédie « Icones animalium ». s.1. ,1560) 

-Le monstre de Salzburg: Réplique d'une figure fantastique de 1531 (figure reprise par 

C.Gesner et G.de Saconay, fig15 et 27). (p.l’estoile, 1953/J. Besongne, 1679/ P.Boaistuau, 1560). 

 

Pline, en effet, parlait du singe en donnant des comparaisons à celle de l'homme sauvage. 

« Des hommes sauvages solitaires noirs et hirsutes pareils à un ours enchainé ». Pour le plus 

souvent, il est question d'humain aux portraits uniformes, et dont une absence d'évolution 

personnelle. Il n'a pas les mythologies de Grèce classique, de Rome, et du Moyen-Orient pour 

origine. Il y a sur ses singes anthropoïdes habituellement une incapacité à parler.  « Des Homines 

Sylvestres » cite Pline: 

 

« Les « Choromandae » sont des gens sauvages et farouches; ils n’ont ni voix distincte ni 

parole, mais à la place, ils émettent un horrible grincement de dent hideux; ils sont brusques et ont 

des poils partout le corps; ils ont les yeux rouges comme des hulottes et sont dentés comme des 

chiens ». 

 

Pline décrivait en réalité une cohorte de singes ou de gibbons. Durant le Moyen-âge et la 

Renaissance, on tend à approcher ces êtres aux similitudes des humains en exagérant leurs aspects 

de tout genre. Quelque anecdote rapporte que les Espagnols, considéraient les babouins comme une 

race de gens qui refusaient de parler pour ne pas devoir vivre dans « la sujétion ». De même que les 

Orangs outans représenteraient des gens fatigués du travail et des contraintes de la vie collective et 

participative du village. C’est une espèce qui a choisi pour cela de vivre dans les forêts comme des 

animaux, notion d'animaux que l'on considère comme humains mais se comportant comme des 

animaux. 

                                                           
29 Les auteurs sont en effet totalement indifférents à l’identité zoologique exacte de l’animal qui git derrière le 

nom ; les erreurs d’identification, les échanges d’attributs entre animaux voisins, les malentendus et les glissements 
sont innombrables et indiquent une autonomie littéraire (par rapport au monde naturel) de la zoologie chrétienne. 

 
30 Livre IX. Texte établi traduit et commenté par E. de Saint-Denis. Paris. Les Belles lettres. 1955. un belle ouvrage 

consacré aux animaux aquatiques (et surtout Marins) 
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Ces nombreuses recherches idéologiques scientifiques nous ont amenés à comprendre à quel 

point le singe pouvait être d'un aspect effrayant d'un point de vue symbolique. Son ambiguïté 

incertaine et inquiétante nous permet de comprendre qu'il s'agit bien d'une attitude 

fonctionnellement « grotesque » qu'il semble se diviser par deux caractères ambivalents. Certains le 

verront comme  une figure du « bien » et d'autres du « mal ». Il est du mal en question que j'ai à 

présent développé (qui tenterait de faire du bien). Le coté naturalisme amical et sage du singe n'y 

est pas encore. Bien que l'on verra progressivement ce changement s'introduire au fil du temps. 
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Chapitre II : 

La singerie 
 

A. Du singe dans les marges des manuscrits 
 

Il est bien de rappeler la grotesque qui existait déjà sur les bords des manuscrits. Le singe et 

ses arabesques grotesques s'affichaient dans les bordures « marginalia » des anciens manuscrits 

gothiques (C.L. Vol 2, fig. p 22)  comme premier élément que je suppose être le présage d'un signe 

de décadence. Longtemps ces manuscrits ont servi à introduire la bonne conduite aux diverses 

civilisations. 

On parle de ces manuscrits déjà comme incertains, d’écriture troublante, d’enluminure servant à 

distraire le lecteur, ou à amuser l’écrivain qui s'égare de la lourdeur de ses textes. Des Lettrines dont 

le singe est incapable de prononcer la première syllabe. 

 

D'une marge qui prend de l’ampleur dans des vides. Des pages blanches qui seront la 

représentation d'absence de profondeur et de perspectives telles qu'on les décrivait sur les murs de 

quelques palais grotesques auxquelles s'ajoute un décor en deux dimensions. On peut remarquer 

parmi les roseaux qui s'entremêlent, des feuillages abondants, des arabesques qui s’enchaînent, des 

séries de singes faisant des drôleries, voire des pitreries, se soulant de hacha. (C.L. Vol 2, fig. p 19)  

car le singe comme l'éléphant savent se souler. Porter des tenues comme des humains, représentant 

la figure du valet, ou celle du bouffon ou encore de l'arlequin. Des singes perturbant d'autres 

animaux, comme s'ils régnaient en maitre de la nature, pratiquant fourberies, tortures, violence, 

fouettant des humains, des singes sarcastiques, narcissiques, imitant des hommes dans leur attitudes 

ou se comportant en maîtres qui dicteraient la règle de la bonne conduite. 

 

Une vérité ou une incertitude conservée, du moins cachée, et qui n'allait pas tarder à être 

découverte. En tout cas il demeurait dans ces écrits plusieurs fois remaniés des ambiguïtés 

troublantes. Ne s’agissait-il pas de gagner du temps ? Tenir en laisse voir enchaîner des esprits qui 

un jour se libéreront de la contrainte de ces prétendus savoir maintenus par une élite. Ces singes sur 

les Marginalia sont l’amalgame même d’irrévérence qui un jour allait s'illuminer. Le singe qui 
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décor fréquemment les marginalia est toujours un signe qui dissimule quelque chose d'autre 

derrière. (C.L. Vol 2, fig. p 13 à p 22). 

Cette subversion entre le mot et l'image met à confusion, et permettrait sans doute de trouver 

du bon sens dans ce qui est troublant. Certainement tester la capacité du lecteur à pouvoir se défaire 

des drôleries qui le distrairont dans leur conquête du savoir. Il y a dans cet art marginal une volonté 

de rendre le sens problématique, à prendre distance avec Ll mot qui multiplie la signification des 

textes en rendant l'ouvrage dans une compréhension quasi intellectuelle. Voilà un paradoxe à la fois 

simple et complexe. Ce double jeu du grotesque crée cette dualité fragile entre un créateur incertain 

dans son pouvoir de divulguer son savoir en quête de « véritas », et d'un lecteur qui se verra dans 

l'obligeance de prendre position, dans ce qu'on lui révèle (de suggérer et de contester). Cette source 

de singeries du savoir semble avoir été pour l'élite une coutume à la fois verbale et visuelle de 

suggérer qu'il existe des codes culturels contradictoires infinis et des notions multiples encore 

infondées. 

On verra notamment la peinture prendre part à cette source d'inspiration qu'ont donnée ces 

illustrations dans les marges. L'inspiration de ses marges a aussi influencé pour beaucoup les 

structures grotesques d'où il sera intéressant de mettre en correspondance le tout nouveau style du 

XIXe siècle à l'essai : les décors des chambres du château de Chantilly pour les décors grotesques 

faisant office de scène de singeries. 

 

En faisant cet aparté, on comprend les inspirations nouvelles en peintures qui proviennent 

des textes sacrés. Ces inspirations grotesques nous amenaient vers des « charivaris burlesques », et 

donnaient un libre cours aux licences du carnaval, à l'excentricité de la fête des fous. Jurgis 

Baltrušaitis a su montrer grâce aux inventions de Jean-Evangéliste de Bois-le-Duc (qui fut un des 

expérimentateurs et propagateurs zélés de la Mystique) et a pu déterminer l'importance du 

prolongement des fantaisies bouffonnes qui encadrent les textes des manuscrits enluminés du 

Moyen-âge. On sait que Vasari lui-même inspirait fortement à dresser ces décors grotesques 

pendant les jours de fêtes carnavalesques. Une ville qui festoie, c'est une ville en dehors de 

l'ordinaire.  

L'histoire notamment nous apprend sur le principe du carnaval ou de la fête, nous rappelle le 

relâchement provisoire et transmutâtes du comportement permettant la divergence de l'esprit. Ce 

n'est pas étonnant de voir ces représentations délibératoires que peignaient J. Bosh ou Brueghel 

l'Ancien cités précédemment. 

 

Les singes porteraient-il l'image négative d'une histoire troublante préétablie?   
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L'apagogie (raisonnement par l'absurde) que représentaient les singes autrefois étaient 

semblables aux hommes. Le singe en fit la représentation négative de celui-ci, par sa morphologie 

son aspect, et son comportement irrévérencieux. Mais aussi parce qu'il a le sens de l'improvisation 

et l'imitation. Ils s'apprivoisent et exécutent des ordres, mais fourbe ou maligne il peut être aussi 

être vicieux que trompeur. Comparé aussi à l'esclave qui tente de s'échapper ou à « l'homme 

sauvage qui porte les atouts de l'homme civilisé mais qui n'en reste pas moins qu'une bête 

sauvage
31

 » 

 

Le singe portera un grand nombre d'attributs ; voleur, accapareur, chapardeur d'objet par 

mimétisme, il s'apparente aussi à la gloutonnerie et à l'excès. Aussi lunatique qu'excentrique il 

rappelle la folie, qui autrefois était incomprise et méprisée. À souligner que tout cela conduisait à la 

déraison et au péché. Le singe est l'attrait de la décadence mais dans sa progression sera et restera 

une image positive. Cette importante dérision amène une confrontation esthétique. Un combat entre 

le monstre mythologique et le monstre hybride, une dispute entre deux mondes entre ce qui est 

vivant et de ce qui est parallèle et appartient à l'au-delà. Il faut regarder les œuvres d'Ambroise Paré 

sur « les Monstres et prodiges » (1579) pour comprendre qu’un grand nombre de recherches 

scientifiques ont essayé de résoudre l'appartenance de certaines espèces aux créations de dieux et 

d'une autre part aux difformités des êtres humains qui le rendent comme « Monstre
32

 ». 

 

Pouvions-nous nous demander ce qu’est grand changement ? Il parvient sans doute des 

perturbations dont souffre l'Église. Dans sa propre foi ou règne désordre, et instabilité, l'Église 

serait-elle porteuse à ce moment-là d'ignominies ? 

 

Ne tenterait-elle pas de conserver un secret qui trouble l'ordre et la divination ? En tout cas, 

elle fait naitre une sorte d'inquiétude de la foi. Une foi en confrontation avec les hommes qui se 

comporteraient comme des singes... D'ailleurs il n'est pas étonnant de voir que le singe apparut vite 

à l'image du protestant. Et qu’un certain écrivain par fanatisme décida d'éradiquer l'espèce 

simiesque en pensant qu'elle provoquerait l'enfer parmi le monde vivant
33

. (C.L. Vol 2, fig. p 23)  

Une prévision annonçant la Fin du Monde qui sera probablement celle d'un temps. Les recherches 

avancent alors que les textes bibliques stagnent. Certainement on savait qu'un jour que la fabulation 

biblique perdrait de sa magie, et en attendant la Renaissance ce sont toutes sortes de peur, de 

                                                           
31 Le mythe du sauvage, Olive Patricia dickason, les éditions du septentrion, 1993 
32 Des publications d'histoires courantes apparaissent comme: Discours prodigieux et véritable d’une fille de 

chambre, laquelle a produit un monstre après avoir eu la compagnie d’un singe, en la ville de Messine » .Jean 
charles Brunet. 

33
  La fin des Huguenot selon Gabriel de Saconnay. 
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troubles et de superstitions qui allaient gangréner l'esprit de ce temps de sorte que les hommes 

changent radicalement de pensée. 

  

On verra apparaître par la suite par des peintures où le singe prend le goût à intégrer cet 

univers des humains. De nombreuses recherches et expérimentations sont pratiquées au cours de la 

renaissance, on verra l'homme changer en singe afin de permettre de dissimuler son savoir dans 

ceux qui est l'animal/ l'animal parfois doté d'attributs humains mais d'une conscience limitée. L'être 

supérieur est l'homme conditionné d'une connaissance en constante évolution et donc par coutume 

l'imperfection y est mal vue et retransmise hors de lui. Tout d'abord, je tiens à rappeler la place du 

singe dans l'art, particulièrement dans ses apparitions en peintures. Sa place notamment compliquée 

entre les différentes variétés de monstres, d'hybrides, ou chimères qui ne cessent de se multiplier au 

cours de la Renaissance... Un rappel néanmoins du singe est nécessaire afin de pouvoir concilier le 

singe dans l'environnement des grotesques. Mais comment se démarque-t-il au milieu de cet 

enchantement d'univers irréel ? Il est étonnant de voir par petite apparition l'étrange ampleur de son 

symbole et de son image se voir propager dans différents changements. Certaines espèces ont servi 

notamment scientifiquement à un usage expérimental, biologique bien qu’ornemental 

architecturalement parlé. 

 

Aussi énigmatique qu’elle soit, dans la peinture De Rosso Fiorentino (C.L. Vol 2, fig. p 25)  

Déposition de croix église (San Lorenzo de Borgo), on a du mal à voir ce que vient faire ce 

dédoublement de face cachée, dans une scène religieuse. Un homme se trouvant derrière semble 

être possédé d'une figure maléfique, ressemblant à celle d'un singe. C'est une œuvre sombre et 

effrayante qui annonce un mauvais présage parmi une scène religieuse. En avançant dans ces 

recherches dans les trois siècles  on ne trouve pas de confrontation directe avec la religion. 

Nullement on trouve un singe provoquant l'Église directement ou en caricaturant la religion. On 

trouvera l'image du singe positivant. Ce Siècle de la renaissance va à l'encontre de ceux qu'on 

imaginait. Le singe porte en lui plus l'image d'un changement que d'un déclin, malgré qu'il porte 

cette étrange ambiguïté, toutes ces représentations n'en seront qu’avertissements. Donc on parlera 

d'un singe comme un « signe ». Un signe référant une symbolique en constante évolution. Son 

enchainement ne fait pas de lui un loup ou un lion en captivité, bien qu'il a porté l'image du diable 

pour un temps qui n'est pas celle du roi des animaux mais bien le maitre de la mort. Toutefois reste-

t-il dangereux pour autant ? Pour quelle raison ? 
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Andrea Mantegna « Minerve chassant les vices du jardin
34

 » (C.L. Vol 2, fig. p 26). Une 

œuvre pour ainsi dire très intéressante. 

Dans un premier temps ce tableau illustre une allégorie du Bien et du Mal sous les 

apparences mythologiques du combat de la vertu sur les vices, mais aussi ce « studiolo » s'intéresse 

à Isabelle d'este qui tente de se représenter au sein de cette allégorie comme femme vertueuse.  

Penchons-nous sur l'analyse du marécage qui regroupe en partie les vices du mal en 

symbolisant toutes sortes de formes monstrueuses, qu'il s'agisse du faune, de la chimère, du 

mendiant, de l'infirme...Tout cet ensemble nous semble fuir à travers un marécage. On y voit deux 

personnes qui portent sans doute un prince ou un roi couronné qui semble être soul et tout droit sorti 

d'un festin. Un des deux personnages porte sur son front, un bandeau où il est écrit « Avaricia », 

l'avarice
35

 étant représentée comme un péché défini par le catholicisme, de celui qui ne veut pas se 

séparer de ses biens et richesse. Cette œuvre nous cache davantage des vices et vertu. Elle dissimule 

au fond une vraie morale. Afin de ne pas trop rentrer en détail sur de la description de cette œuvre, 

je m’intéresserai à démontrer l'image de ce curieux personnage portant l'aspect du singe et qui 

semble lui aussi dans le camp des vices du mal. Le singe ferait-il partie d'un de ses 

défauts représentés ? Qu’en est-il de sa représentation dans cette œuvre et de son symbole ? 

Voyons dès à présent cette métamorphose du « monstre en singe » ou de l'homme portant un 

visage de singe. Tout son corps reste semblable à celui d'un homme. Un corps décoloré, dépigmenté 

qui s'apparente à une couleur d'un « indigène ». Un métabolisme physique qui pourtant se rapproche 

de celui des représentations des canons sculpturales Grecs/Antiques. Vue de profil, sa tête apparait 

clairement comme celle d'un singe. Étonnamment d'un air souriant il paraît plutôt serein et semble 

saluer son départ plutôt que sa fuite. Il porte avec lui de nombreuses bourses qu'il aurait accumulées 

ou dérobées lors de sa fuite. Encore une fois de plus, le singe montre avarice du goût, gloutonnerie 

et cupidité. Un seul de ses mamelons sur deux qui pend de sa poitrine le rend étrange et déforme 

son corps. Il tient un rouleau écrit dans sa main gauche qui s'enroule autour de son poignet auquel 

on n’arrive pas à distinguer le message écrit. 

  

                                                           
34 Andrea Mantegna (Isola di Carturo, vers 1431 - Mantoue, 1506), Minerve chassant les vices du jardin de la 

vertu, v. 1500-02, huile sur toile, 159x192 cm., Paris, Musée du Louvre, département des peintures, inv. 371 
 
35 L'avarice en images: Mutations d'une représentation, Philippe Hamon, revue scientifique, Persée, 2009. 
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B. Le singe enchainé, symbole et représentation 
 

Les singes pour du moins symboliques se retrouveront enchainés par fresques entre 1420-

1540 ; essayons notamment de les regrouper et de mettre en comparaison par âge et époque afin 

d'en extraire quelques hypothèses. 

 

L’épisode des argonautes, le banquet à la cour d’Eretes avec Jason et Médée un sujet que 

l’on peut voir repris des fouilles de Pompéi. Sujet très intéressant nous dévoilant un singe sous 

l’apparence d’un nain portant l’habit du bouffon. Il semble tenir en laisse un singe encore sauvage. 

(C.L. Vol 2, fig. p 28).   

Un singe apparaît notamment sur une œuvre de Pietro Lorenzetti. Sur « une flagellation du 

Christ » que l’on datera probablement de 1320
36

. (C.L. Vol 2, fig. p 29). 

Ensuite on apercevra un singe sur le balcon en arrière-plan bien que disproportionné à la 

perspective et mis en évidence. Le Singe, 1420ca. La Manta, Chappelle Castrale. 

1423 Two apes with red collars, chains and belts. Observer le détail en arrière-plan de  Gentile 

da Fabriano, « une Adoration pour les mages ». (C.L. Vol 2, fig. p 30). Florence, Galerie des 

Offices. Celle-ci est intéressante à mettre en comparaison avec « les deux singes D’Anvers » de 

Breughel l’Ancien (C.L. Vol 2, fig. p 9) dont lui aussi représente de cette façon un singe de face et 

un autre vu de dos. Tous deux on aperçoit le lien qui les attache. 

Ensuite nous pouvons l'apercevoir sur une œuvre de Sassetta « Le voyage des Mages », 

(C.L. Vol 2, fig. p 31) 1435, où il est porté en évidence de manière sacrale sur un tapis en tissu. Un 

peu comme un symbole auquel on vénérerait dans ce pèlerinage. On voit apparaître un singe la 

brigue « notre dame des fontaines » (C.L. Vol 2, fig. p 32)  où le singe y est enchainé et situé en 

dessous d'un escalier. (1470 1480). 

 

Entre 1484 et 1500. Type. Tenture composée de six tapisseries ... « La Dame à la licorne » 

(C.L. Vol 2, fig. p 33)  est une tenture composée de six tapisseries datant de la fin du XV. Ces 

étranges tapisseries dont le thème concerne les allégories des cinq sens. Et très curieusement repris 

dont l’apparition du singe se voit très souvent. A propos de cette tapisserie, il en existerait une 

sixième qui porte notamment une signification cachée. Le singe notamment apparaît parmi ce sujet 

comme attaché de son boulet en bois roulant, lui laissant la possibilité de se déplacer mais pas de 

s’échapper (…) L'analyse de ses tentures ont permis de comprendre qu'il s'agissait d'une famille 

puissante d'origine Lyonnaise qui ayant acquis richesse et pouvoir aurait eu la volonté d'affirmation 

                                                           
36

 “The Christ flagellation” by Pietro Lorenzetti (detail Ape with children and mother) circa 1320, Fresco, Lower 
Church, San Francesco, Assisi. 
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de rang social et familial. Ses tapisseries illustreraient l'allégorie des cinq sens : la vue, l'ouïe, 

l'odorat, le goût, le toucher quant à la sixième (soit le sixième sens) reste énigmatique.  

On peut y lire « Mon seul désir » : elle serait perçue comme le centre du cœur ou le centre le 

plus proche de l'âme de ce qui régît le monde de l'esprit suivant une théorie développée par Jean 

Gerson au début du XVe siècle (« La Modernité du cœur et des cinq sens »). Cette tenture 

notamment laissant apparaître au milieu d'une faune le singe pour le plus souvent décrit comme 

celui qui sera au cœur des utilisations des sens. Qu'il soit à l'image de gouteur, de senteur, 

d’entendeur, de voyeur ou de toucheur, il reste néanmoins instable. On ne sait quelle supercherie 

peut-il faire avec ses sens. Ceci montre bien paradoxalement l'inconscience et l'incertitude à faire 

bon usage de ses sens. 

 

J'ai pu trouver de différentes illustrations où l'on pourrait observer le singe enchainée ; à 

présent essayons de comprendre ce que son symbole essaye de nous transmettre. Dans une gravure 

d’Albrecht Durer « La vierge au Macaque » (C.L. Vol 2, fig. p 3), il a pu nous apparaître que le 

singe enchainé au pied de la vierge insinuait un aspect négatif de l'époque. La « Mélancolia » de 

Durer représentait la connaissance théorique « qui pense, mais qui ne peut agir ». Le singe 

accompagné de son chaînon entrainerait ce sentiment de blocus. Ce blocus est à caractère de 

pessimisme et d'impuissance créatrice qui rédige à ce fait de mélancolie remis et encadré par 

Marsile Ficin
37

 qui grâce à l'appui de Cosme De Médicis réunit les humanistes italiens de Florence 

et les théologiens néo-platoniciens. Il est connu notamment pour sa propagation de théorie 

Platonicienne et sa vie dédiée à l'humanisme (Vita Platonis
38

). 

 

Hans Memling nous propose dans son « diptyque de l'allégorie du véritable amour
39

 » (C.L. 

Vol 2, fig. p 35)  une représentation du cheval et du singe. (1485-1490). Ces deux chevaux 

représenteraient par leur attitude sans doute une allégorie de l'amour. Le cheval blanc qui boit est 

préoccupé par la satisfaction de ses désirs, alors que le cheval brun regarde en direction du singe ou 

de la femme qui se trouverait sur le deuxième panneau. La femme tient un œillet à la main comme 

symbole de son mariage, ce même œillet auquel le singe tenait et sentait dans la tapisserie de la 

dame à la licorne sur l'odorat. Dans cette scène, le singe qui se tient au-dessus du dos du cheval 

représente ici le péché d'égoïsme et de lubricité. Il apparaît étrangement serein sur le dos de ce 

                                                           
37

 Marsile Ficin, Théologie platonicienne de l'immortalité des âmes. Livres I-XVIII, bilingue latin-français, texte cri-
tique établi et traduit par Raymond Marcel, Les Belles Lettres, 1 880 pp. 

38
 « De toutes les influences intellectuelles qui devaient agir, en Italie et au-dehors, pendant la Renaissance, la 

plus forte a été sans doute celle de Marsile Ficin », déclare A. Rivaud dans son Histoire de la philosophie. 
39

 Hans Memling: Diptyque de l'allégorie du véritable amour.  « Représentation du cheval et du singe ». (1485-
1490), Museum Boijmans Van Beuningen.Rotterdam 
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cheval blanc qui ne semble pas se détourner de sa soif de désir. Le singe est dans une position 

d'attente et de  paresse, on croirait qu'il grignote lui aussi quelque chose. 

 

Herri met de Bles, « Le mercier endormi pillé par les singes
40

», (C.L. Vol 2, fig. p 36)  

Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, 1525-1550. Les fameuses représentations du Mercier qui 

dort et qui se fait dérober par une meute  de singes pendant son sommeil. Apparu dans une histoire, 

il a été à plusieurs fois repris par des gravures de diverses manières. (Le mercier pillé par les singes 

(1562), par Pieter van der Heyden, d'après Pieter Bruegel). On comprend alors grâce à ses diverses 

comparaisons que le singe apparaît comme voleur cupide et glouton. Il s'accapare et dérobe en 

meute biens et richesses des marchands. On pourrait se demander s’il s'agit d’une attitude naturelle 

ou sophistiquée. 

 

A présent, observons « Les deux singes d'Anvers » (C.L. Vol 2, fig. p 9)  de Breughel 

L’Ancien qui date de 1562. Bien que cet artiste ait pour habitude l'éloignement de ces figures voire 

le rétrécissement afin de laisser place à la scène ou au paysage, on a là une forme curieuse et 

différente dans sa manière de composer, puisque cette œuvre représente « des singes » qui 

paraissent bien naturalisés. Ils sont en premier plan fortement agrandis, juxtaposés au bord d'une 

fenêtre face à un horizon sans limite. La fenêtre a une profondeur éloignée qui rappelle qu'il s'agirait  

peut-être d'une prison.  Les deux singes semblent se tourner le dos comme s'ils venaient de se 

chamailler. L'un tourne le dos, le regard rivé vers l'horizon et l'autre semble d'un air triste regarder 

vers les spectateurs. Ces deux singes paraissent porter une amertume toujours pas arrangée. On 

retrouve l'allusion des coquilles de noix cassées (Elle faisait allusion à St Antoine, fausse apparence 

à l'intelligence, ou la chair du Christ). Ne s’agit-il pas d'une mauvaise dispute ?  

 

D’après des analyses, il s'agirait de la vue sur L'Escaut du paysage d’Anvers, Anvers étant 

un port bien reconnu pour l'époque donnant un accès au reste des pays du nord. Les deux singes 

sont attachés au cou et semblent laisser une triste désillusion. S’agirait-il d’une référence à des 

tensions entre les anciens Pays-Bas du Sud et l'Espagne? 

D'autres penseraient que cela signifierait un jeu de mot entre « singe » et « seigneurie », d'une 

querelle entre le comté de Flandres et le Duché Brabant qui se disputerait pour le contrôle du port 
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de L'Escaut. La noix cassée ne symboliserait là aucune des deux parts qui trouveront un bon 

arrangement et la rupture du pouvoir de dialoguer. 

 

Agostino Carracci, « Arrigo le poilu, Pierre le fou et Amon le nain, et autres bêtes
41

 ». Huile 

sur toile, 101x133cm, Musée de Capodimonte, Naples, 1590-1599 (C.L. Vol 2, fig. p 37). À en 

croire un regroupement sage de « l'univers du monstre » Arrigo le poilu semble le père des singes... 

L'étude de Roberto Zapperi, nous décrit cette œuvre comme très intéressante. On peut y voir une 

scène parodique et moderne. On voit parmi cette scène que Pierro le fou paraît velu comme les deux 

singes. Il pose d’un air souverain et se fait brosser le portrait atteint d'hypertrichose universelle. Le 

visage et le corps du malade sont envahis par une abondante pilosité. Il est entouré de deux 

bouffons. Pierro « le fou » appartient à cette catégorie de « fou-bouffon » ou fous déguisés et fous 

pour rire. Ce sont des personnages qui appartenaient à la cour. La folie telle que la décrit Zapperi 

dans cette analyse est comme une forme privilégiée de la sagesse. « Les bouffons rendent les gens 

joyeux et chassent la mélancolie du cœur des hommes ». Cette scène fait notamment référence aux 

scènes de chasse montrée par la présence du chien. Mais par-dessus elle nous montre l'attirance de 

l’Exotisme, la préciosité et la rareté des différents spécimens. Cette représentation nous renvoie à 

une image plus naturaliste des animaux. L'énumération « et autres bêtes » pouvait faire allusion aux 

préjugés « des autres hommes » comme une comparaison réduite de l'homme à l'état d'animal qui 

était assez répandue à cette époque sur la diversité des critères sociaux. Notamment on retrouve la 

description et l'analyse du naturaliste Ulysse Aldrovandi dans sa série des monstres « Monstrorum 

Historia » publiée après sa mort où il rappelle les mystérieuses populations velues dont avaient 

parlé précédemment Mandeville et Pigafetta, des populations qu'on situait du côté de l'Asie. On 

décrit plus ou moins leur bestialité et leur sauvagerie: « De même dans une autre île se trouvent des 

gens qui vont sur les pieds et les mains, à quatre pattes comme les bêtes. Ils sont tout poilus et 

grimpent agilement sur les arbres, comme les singes et tout aussi rapidement qu'eux ». On peut voir 

dans cette analyse l'apparition de l'indigène décrit aux critères du monstrueux singe ou de la bête 

sauvage et féroce.  

 

Le sujet est bien intéressant : sur des hommes qui étaient des bêtes qu'il fallait rendre en 

homme, c'est-à-dire les civiliser à tout prix avant même de leur enseigner le christianisme quitte à 

employer la force. C'est le devoir de la colonisation. Cet homme mi- bête devait, à l’image d’un fou, 

être soigné
42

. Il est intéressant de comprendre la comparaison et l’aller-retour de l'homme au singe 
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ou du singe à l'homme. Cette transformation évidente de l'homme qu'on croit singe est matière à 

civiliser, alors que l'intellect ou des catégories d'artistes se représenteront et prendront l'aspect du 

singe même afin de lui permettre sa constante évolution et d'augmenter considérablement  ses 

capacités. C'est sans doute par ce paradoxe que l'homme ne cessera d'évoluer dans le sentiment de 

se rabaisser pour s'agrandir. 

 

À présent, voyons au début XVIIème un singe qui, très clairement, s'est dirigé vers un 

naturalisme plus réaliste. Cette œuvre de Carrache qui comprend que cet univers est « aux bêtes » 

signifie une considération nouvelle que peut prendre le symbole du singe. Aux côtés d'un homme 

hirsute, le singe apparaît comme dans son univers, à celui des bouffons, des fous ou celui de 

l'inhabituel. Mais aussi proche du chien comme animal de compagnon. Cette distinction de 

détachement progressif de son être fait de lui un nouveau « signe ». C’est une image bien plus 

indéterminée, qui l'enrôle du plus sage au pire. Bien qu'il prenne son véritable aspect  naturel, il sera 

encore un symbole mystérieux. Une œuvre tout aussi intéressante à voir de cette artiste est le 

portrait « d’un homme portant un singe lui faisant tomber les poux de la tête » Œuvre De Carrache 

vers 1590 attribuée à la galerie des offices à Florence (C.L. Vol 2, fig. p 65). Cette image de cet 

homme qui tient expressivement un air étrange porte un singe sur ces épaules qui lui entoure le 

coup. Le singe dans une position confortable est vu de profil. Il semble bien installé et semble 

retirer les poux de la tête de l’homme. Cette œuvre fait penser qu’elle porte curieusement un 

mystère. Il ne s’agit pas selon moi tout simplement de représenter la complicité de l’homme et du 

singe. Il rappelle le mythe du Cercopithèque
43

, une sorte de singe anthropoïde, « d’homme 

imparfait » qui symbolise un désir charnel, du fait de cette proche attitude et apparence au fou, un 

air malicieux et pervers qui manque nettement d’assurance. Des hommes au caractère vindicatif ou 

qui nourrissent des désirs de vengeance paranoïaque et qui agissent plus de la manière des singes 

que des humains. Des gens incapables d’oublier une injustice revendiquent cette véracité au point 

de manger les poux qui les tourmentent. Le singe au-dessus de la tête semble l’image du diable qui 

semble détériorer l’entité même de son être le rendant dans la forme d’un être au caractère fou, 

ridicule, irresponsable et menaçant. Les auteurs de la renaissance associent ses singes anthropoïdes 

aux sauvages étrangers
44

. 

 

Peu à peu, nous verrons son attachement et ses liens bifurqués et devenir tout à fait 

différents, parfois détaché, domestiqué, ou attaché d'un ruban rouge, ou portant un simple anneau. 
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Dans l'univers animalier, on comprendra qu'il garde autant une figure troublante. L'image de ce 

singe à la fois compagnon et animal autonome a tout de même son comportement lié à l'homme. 

Quelques signes lui resteront fidèles. Et le singe bien qu'il traverse les enfers, les fables ou les 

mythologies (singe au côté de Jupiter) gardera néanmoins cette image de « puissance énigmatique » 

de son symbole. Ce singe fera office de signe de désordre ou dérangement, comme symbole de 

« dérision », de décentrement... On le voit par exemple sur  les corbeilles de fruit où il dérange la 

composition, met du mouvement. Il perturbe les symboles. Il reste le maitre du vice et accentue ou 

modifie le contexte des vanités, ou encore il met en dérision les sens de la vie ou les mœurs du 

quotidien. Il se trouve comme chamailleur, ou perturbateur de la scène, maitre de la farce 

évidemment très narcissique. On observera la scène du seul animal étrange, ou tout est centré sur 

lui. Il est celui qui bouge dans un contexte parfois immobile. Le singe reste vivant sur ceux qui 

accompagnent les gibiers morts, les palettes de fruits grignotés ou amincis,  les paysages sur fonds 

idylliques qui paraissent sans fin, ni profondeur. 

 

Il a pu apparaître sur les jeux des sociétés 
45

(C.L. Vol 2, fig. p 38)  dont le singe est le centre 

d'un parcours ou bien des jeux de cartes. Tout aussi bien que dans les pages ou les imageries qui se 

développent au cours du XVII les gravures faisant office d'un singe apparaissent conséquemment 

dans les livres. Il est,  le plus souvent, médiatisé auprès de l'homme, voire intégré à son quotidien. Il 

en devient une mode pour le siècle du naturalisme et encore plus un modèle de comportement 

auquel s'adapteront les coutumes des peintres flamands. 

À présent, essayons de comprendre ce singe rattaché au pied d'une scène allégorique. 

 

D’un peintre Anonyme, allégorie du synode de dordresht c 1619. (C.L. Vol 2, fig. p 39)  Le 

singe représente la maison d'Orange-Nassau. Le singe y figure comme une représentation du roi.  

 

Jan Breughel l'Ancien, « l'archiduc Albert et Isabella visitant un cabinet de curiosités » (C.L. 

Vol 2, fig. p 40), Huile sur bois 37 x 48,5cm Baltimort, Walter arts Museum, vers 1621. Beaucoup 

de représentations concernant des cabinets de curiosités laisseront apparaître un petit singe trainant 

son boulet : le plus souvent il se trouve au milieu du tableau.  
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Lorenzo Lippi, sur une représentation de « l’Allégorie de la fortune
46

 » (C.L. Vol 2, fig. p 

42) entre 1625-1665 nous fait comprendre désormais, que le singe porte non plus un symbole 

effrayant mais qu'il représente désormais l'avarice, la gloutonnerie, ou le pillage. Du même artiste, 

on pourrait mettre en comparaison l'œuvre sur l'allégorie de la simulation à celle sur l'allégorie de la 

fortune. Cette analyse qui traite sur la simulation est d'autant plus présente sur le singe perçu plus 

indiscrètement comme l'homme vu sous une fausse apparence. Le masque que tient la jeune femme 

porte l’emblème du théâtre, de l’imitation, mais aussi de la fausseté, du mensonge et de la 

dissimulation.  

La grenade ici vue comme le fruit composé de multiples grains serait probablement 

l'éclosion de la démocratie ; toutefois, lors de son ouverture elle peut compromettre quelque 

surprise. La jeune femme dont son regard concerne les spectateurs se présente comme dans un 

mouvement de balancier faisant la démonstration du poids qu'un symbole pourrait porter. Dans 

l'autre œuvre qui suggère l'allégorie de la fortune : sur le premier plan, on observe une jeune femme 

(sans doute, l'artiste a utilisé le même modèle dans l'œuvre présentée précédemment par sa forte 

ressemblance) 

Incliné en ¾ quart comme interne et externe de la scène. Elle regarde en direction des 

spectateurs. Elle tient des deux mains un jeu de carte. Sa main gauche tient l'ensemble des cartes 

alors que sa main droite va pour en tirer une. Un fond en clair-obscur qui ne présente aucun décor 

laisse apparaître en arrière-plan un singe qui lui aussi tient de ses deux mains le même paquet de 

cartes. Comme un jeu engagé à la dispute. Il n'est pas étonnant de voir cette courtisane 

probablement sous l'apparence de la déesse de la fortune. Quand on connait la personnification de 

celle-ci, on apprend de sa définition qu'il désigne un sort de ce qui est bon ou mauvais qui s'attache 

aux êtres et aux choses de ce monde et règle leur vie. La Fortune est une divinité mobile, 

essentiellement humaine, qui représente surtout l'imprévu et l'inespéré de notre existence ... 

 

Jan Miense Molenaer (1609-1668) où l'on verra apparaître les Allégories de la vanité ou 

femme à sa toilette. (C.L. Vol 2, fig. p 44)  Entonnement dans ce courant, on y verra la peinture au 

cœur de la vie citoyenne, les scènes données sont celles de la vie quotidienne évoquant le mode de 

vie des habitants en passant par les traditions. On y voit des scènes de chambre où l'intimité se 

révèle, nombreuses allégories et symboliques sur les cinq sens. Des sens présentaient de manière 

désordonnée. Ces scènes font office d’un art révélé dans les tavernes. On y voit des musiques, des 

chants, des danses, des disputes qui finissent en bagarre.... Des « sens » utilisés de manière que le 

toucher soit la claque donnée à un homme qui paraît soul. Le goût est évoqué avec un homme en 
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train de boire dans une chope, l'odorat est représenté par le changement de la couche d'un enfant, ou 

encore l'ouïe par l'appel à la beuverie. Différentes scènes quotidiennes traversent cette période 

naturaliste.  De la femme à son activité, aux hommes soûls, des enfants surpris dans leur plein rire, 

ou encore des cohues générales de personnages sont situés au centre de la scène qui sera sous-

entendue par des amoncèlements de singes. 

 

Comme on pourra le voir par des peintres du XVIIe tel qu’Abraham Teniers, David Teniers, 

Melchior Hondecoeter (1636-1695) Ferdinand Van Kessel, Adriaen van Utrecht, qui pour le plus 

souvent joueront de ce courant des natures mortes et « still-life » évoquant de nombreux symboles. 

Et dont le singe y figure avec le perroquet. Des représentations qui présentent l'exotisme des 

animaux dans des univers paisibles de chinoiseries et de rêverie dont je reviendrai sur ce point. Ou 

encore des chasses royales où le singe fidèle y figure comme le compagnon de l'homme aux côtés 

du chien. (Que venait faire un singe dans une chasse si celui-ci ne pouvait que la perturber ?) Ou 

encore des buffets en présentation de ce qui pouvait être une présentation de préliminaire 

gastronomique et festif que le singe aurait déjà commencé à chaparder. La représentation qui 

devient au plus proche de la réalité avec les natures mortes alors qu'un autre style plus pittoresque 

semble se développer aussi. Plus ironiquement, il est certain que le singe comme signe proche de 

l'homme ou métamorphosé aurait suggéré un questionnement ambivalent sur la notion de « thème ». 

Ainsi à travers la crise des arts, il permet d'être le modelé de ce qu'on pouvait essayer de pousser au 

travers de la technique de la peinture. Entrer dans la qualité même de la lumière sur les corps, mais 

aussi porter importance aux êtres qui environnent les différents lieux. Des reflets, des objets, et de 

l'environnement qui constituent le modèle même de représentation. Le naturalisme permettait de 

combiner poétiquement d'exquises représentations de morceau d'antique, de présent figé, et de futur 

défini dans un prolongement de perspectives d'infinis paysages. 

 

Passé, présent, futur seront représentés dans un seul tableau. Pour continuer l'analyse sur ce 

singe enchainé, j'ai choisi une œuvre de l'Artiste Jan Miense Molenaer. (C.L. Vol 2, fig. p 43)  

Quand on observe l'allégorie de la fidélité, on peut s'apercevoir que la scène est étrangement 

composée laissant apparaître un trompe-l'œil, des divergences, ainsi que des ambiguïtés. La 

composition est fortement regroupée à droite, laissant tout un espace plus léger à gauche. En 

arrière-plan à gauche, on y voit des hommes se battre et à droite une scène composée qui ressemble 

à un récital. On a deux musiciens : un qui joue du  violoncelle, et l'autre qui joue de la cithare. Au 

centre du tableau, le personnage assis est sans doute la future épouse en train d'apprendre et de 

réciter un texte par cœur. Derrière cette épouse se tient un homme debout ; une cruche en l'air, il 

semble déverser de l'eau. On aperçoit difficilement où celui-ci est en train d'arroser. Si ce n'est que 
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la scène complète du tableau. Les deux personnages qui se tiennent debout seraient peut-être les 

parents. (Habit de valet, ce mariage fait office de classe noble).  

Le chien au pied de la jeune épouse semble étonné comme surpris et repoussé de ce qu'il 

voit. Il semble indécis ou apeuré. Sur un carrelage à damier, se trouve tout au-devant un singe 

attaché tenant dans ses bras un petit chat. Il semble le bercer ou le protéger. Il est étonnant que cette 

scène plus réaliste qu'auparavant puisse se trouver dans les mêmes manuscrits du XVème siècle. 

D'un aspect bien différent de celui que l'on pouvait trouver dans les manuscrits « Del libro d'Ore 

Trivulzio » (C.L. Vol 2, fig. p 19)  ou  encore « a book of Hours » (C.L. Vol 2, fig. p 17)  on y 

aperçoit des singes donnant du lait au chat ou encore des chats se faisant bercer par des singes (C.L. 

Vol 2, fig. p 16). La notion maternelle est ici représentée dans le singe. On y voit aussi le singe 

métamorphosé sous apparence mi- humaine assis sur un trône et tenant un chat dans ses bras (C.L. 

Vol 2, fig. p 18). Dans une position très raide et inconfortable par sa morphologie hybride, on 

pourrait penser que cela signifierait une inquiétante évolution instable et indécise. J'ai mentionné 

auparavant que le singe serait l'esprit et le chat, une source de richesse.  

On pourrait y voir l'esprit qui tente de s'échapper d'une certaine manière : par la puissance 

princière et par les richesses luxurieuses que s'acquière le pouvoir. Le luxe permettrait un autre 

confort, un privilège de modèle de vie plus adapter de la renaissance et du terme 

« renouvellement », tant dans les esprits que dans les acquis idéologiques. Cette idée que le pouvoir 

de la luxure conquiert la notoriété n'est pas nouvelle. On sait combien « d'empire » ont cherché à 

s'enrichir à tout prix et à faire de sa nation la plus riche et puissante. Cette étendue de puissance et 

de pouvoir permet sans doute de songer à trouver une fin en quelque chose, bien que celle-ci nous 

semble qu’une illusion pulsionnelle. Le singe proche de cette attitude caractérise ce combat ultime 

et sans fin.  

 

Le mimétisme pulsionnel et adversatif. L'idée que si la pensée ne dépasse pas les faits et 

gestes compulsif, il ne peut y avoir d'entente moralisatrice. Sans doute le singe bercerait ce qui 

serait et qui pourrait être le binôme qui caractérise une vision prématurée de l'avenir. 
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C. Le Singe vers la fin de la Renaissance  
 

Dans l'œuvre d’Abraham Hondius (1625-1691), Le Singe et le Chat, (C.L. Vol 2, fig. p 49)  

peinture sur toile, Cleveland, Musée des beaux-arts XVII siècle, 1670 

 

On peut y voir précisément un combat, une lutte entre les deux animaux qui semblent 

tourbillonner. On peut remarquer le détail des liens du singe se resserrer plus sa lutte augmente. On 

peut voir pour la plupart du temps dans ces œuvres l'artiste démontrer des scènes de chasse d'une 

certaine férocité. Celle-ci, aussi intéressante soit-elle, nous montre bien le détail violent de ces deux 

animaux s'affronter. On peut y voir dans cette œuvre une imagerie d'une fameuse fable de la 

Fontaine en évidence. Un fond qui semble celui d'un feu de cheminée que l'on remarque par une 

buche de bois en fusion. Les fameux marrons dérobés par flatteries, et la dispute qui s'en suit. Cette 

œuvre qui illustre la fable nous montre bien l'instinct primitif. Dans une Fable populaire qui serait à 

la fois ironique ou moralisatrice se révèlerait une vertu de l'instinct premier. Cet instinct primitif qui 

sera à plusieurs fois repris dans la période romantique. Les romantiques qui accompagnent les 

décadences de l'époque imaginaient une vie nouvelle dans l'orient.  

 

Cette instinct nouveau se trouverait dans les peuples lointains (qui invitent aux histoires de 

voyage) et primitifs soi-disant faisant coutume au sein même de leur société, ce qui n'existe plus 

sous la société actuelle de l'époque sous l'attrait d'ère industrielle. Si le naturalisme se présente 

avant toute chose, c'est bien la gloutonnerie animale qui annonce la période baroque. Une vanité, 

qui se montre par des fruits périssables, des porcelaines brisées, des butins considérables... 

« L'exubérance matérielle » et l'ère industrielle en constante évolution montreraient à la fois comme 

une conquête et à la fois comme une perdition. Le clair-obscur ou la lumière et l'ombre seraient 

dans un conflit permanent avec la couleur ? La nature morte animalière s’affirme comme une 

métaphore de la souffrance humaine. C'est d'ailleurs une partie que j'aimerais développer et mettre 

en évidence, car il me semble important d'étendre le sujet à travers le changement de courant 

artistique qui ne s'est pas établi sans le passé. Mais aussi interroger par curiosité l'étrange 

propagation du savoir ainsi que le devenir qui comprend l'acceptation du changement culturel 

européen et les diversités qui conserveront des fragments des diversités ethniques, d'un génome  

crescendo vers une lente et progressive mondialisation. Nous pouvons toujours voir les différentes 

inspirations du passé dans encore un siècle troublant proche d'ailleurs des révolutions qui 

s'annonceront. Que pouvons-nous comprendre de cette peinture qui historiquement restera une 

mémoire pour le passé ? Sans tenter de donner une réponse à cette question, il est intéressant de voir 
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à quoi elle a permis aujourd'hui. Cette peinture reste un recueil d'éléments scientifiques d'études 

animalières. 

 

Des splendides études de Pieter Boel ou du peintre Célèbre Melchior Hondecoeuter où il est 

un spécialiste du genre, Jan Weenix est aussi célèbre dans le genre en tant que peintre, dessinateur 

et peintre de décors néerlandais. Ces représentations de natures mortes qui symboliquement sont 

très intéressantes m'ont davantage porté un intérêt. Bien que je ne traite pas la nature morte en 

général, je m'interrogerai sur les œuvres où l'image du singe a pu apparaître dans des univers qui ne 

lui correspondent pas tellement. Pouvons-nous penser que l'Europe s'intéresserait aux cultures 

lointaines, et fit introduire l'image du singe comme symboliquement la touche exotique du tableau ?  

 

Commençons à analyser une œuvre Jan Weenix « Un singe et un chien près de gibier 

mort
47

 » (C.L. Vol 2, fig. p 50)  réalisée lorsqu'il fut peintre de cour en 1714. Au milieu d'une nature 

morte, nous pouvons voir au premier plan des cadavres d'animaux faisant office de festin, au second 

plan se porte le petit singe au milieu d'une appareillade de fruits, dont certains sont moisis ou flétris. 

À l'arrière, se trouve un décor à l'antique laissant apparaitre des scènes mythologiques recomposées. 

S’agit-il symboliquement de définir quelque chose ? En continuant, on aperçoit un long horizon qui 

s’éclaircit, une perspective non réjouissante, qui montre un vide infini. Ce paysage à l'apparence 

d'ordre classique français montre un futur qui s'amoncelle vers un quadrillage presque effrayant. 

Épuisé de goût. L'ensemble de ce tableau se porte sur un clair-obscur. Dans ce tableau la scène est 

plutôt sombre et révèlerait une représentation des trois cycles : passé, présent et futur. Nous voyons 

un singe, un chien et deux oiseaux qui semblent animer cette scène. Le chien fait irruption sur la 

droite du tableau et regarde le singe qui, sans doute, mettrait la pagaille sur cet univers funeste. Un 

oiseau semble surpris et prêt à son envol, alors que l'autre semble déjà avoir plongé vers le bas. Le 

singe apparaît comme l'élément dynamique de ce tableau. Il est expressivement très bien réalisé. Il 

semble nerveusement se révéler dans un geste très narcissique. « Je suis » et je montre « l'instant ». 

                                                           
47 Dans le tableau parisien, le singe serre entre ses doigts un grain de raisin qu’il vient de prélever d’une grappe. 

Les babines retroussées, il « manifeste bruyamment cette appropriation intempestive du butin ». Olivier le Bihan, dans 
l’étude iconographique qu’il consacra au tableau rapporta que le singe, dans cette attitude, «  incarne ouvertement 
l’emprise que les sens peuvent exercer sur la raison ». Il ajouta même que le singe « demeure par excellence l’animal 
ravisseur qui sème le désordre dans la perfection d’un arrangement de table, ou de trophée, et menace d’en entamer 
l’intégrité. Il se heurte ainsi à la pugnacité résolue du chien veillant sur le gibier dans la magistrale composition du 
musée de Philadelphie (1700) ou celle, plus modeste, du Rijksmuseum (1704). Ce chien vigilant et zélé, ainsi que le 
protecteur de l’harmonieux agencement du trophée, incarne, à la perfection, dans cette situation plus « pastorale » 
que 

Cynégétique, l’image du Christ préservant les fidèles de l’emprise du mal » selon Pieter Boel (1622-1674) qui fut 
Peintre des animaux de Louis XIV. 
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En quelque sorte, il exhiberait son « moi » afin de rivaliser. Le présent est alors vu comme une 

singerie. 

 

Dans une autre œuvre de Jan Weenix, (C.L. Vol 2, fig. p 51)  il est intéressant de voir un 

schéma identique, ou cette fois-ci nous pouvons observer deux volailles suspendues au milieu d’une 

fenêtre ronde qui paraît antique par l'aspect vieux de la pierre et le début du cadre antique. Le singe 

est assis face à nous, il porte une attitude expressive comme pour essayer de dire quelque chose. 

Celui-ci s'exprime par ses gestes. Une grappe au bord de la fenêtre est prête à tomber alors que le 

reste des raisins qui se trouve derrière le singe semble déjà périmé. L'arrière-plan où on aperçoit une 

silhouette en contre-jour d'un homme qui s'en va vers un paysage inquiétant et pas du tout 

lumineux... En observant une dernière œuvre de l'artiste Jan Weenix, c'est un trompe-l'œil avec 

l'enfant et le singe dans un jardin italien. Une œuvre que je trouve très intéressant d’évoquer : il 

révèlera l'étape d'une révolution.  

On ne sait pas trop ce que cette œuvre représente, mais il y a nombreuses choses à évoquer. 

D'une part, le détail très bien réalisé des objets posés sur une longue table de buffet. On y voit au 

premier plan debout un singe qui parait effaré, il semble en tenue de soldat portant l'habit de la 

maison de condé. Le singe tient un drapeau blanc. Celui-ci semble rentrer de guerre par son 

expression fatigué. On ne sait pas trop, au second plan, on voit un enfant en pleine course qui 

regarde d'un air effrayé les spectateurs. Il semble vouloir saisir le drapeau. On ne sait pas si cette 

œuvre semble volontaire ou pas. Si elle fut modifiée par l’artiste, si le singe fut ajouté après. La 

trompette porte plusieurs symboles... Tout d'abord celui « du jugement dernier ». Des sons 

incessants autrefois sentis par Saint-Jérôme lorsqu'il pensait s’approcher dans l'autre monde. Il 

percevait des sons de cette trompette qui attira son regard ailleurs. « Il regarda vers le ciel et tira la 

pensée vers quelque chose à voir, mais qu'on ne peut pas voir ». De la toute l'ambiguïté qui met en 

déroute, l'angoisse et la peur soudaine se présente à l'homme. Le doute de l'accomplissement du 

devoir sur terre. « Le doute sur que pensée ? Joie ? Tristesse ? Peur ? Il est désormais l'heure de 

franchir le portail entre la vie et la mort ». Mais sur cette représentation il est ici que comme un 

appel au cor, à un usage militaire que les soldats utilisaient pour faire appel. La trompette est liée à 

la représentation du pouvoir, mais aussi elle prédéfinit une situation d'absence et une mélancolie. Il 

s'agirait selon moi dans cette représentation simplement un appel soit à la liberté, ou à la prise de 

conscience. Il est intéressant de savoir que les natures mortes jouaient un rôle d'évoquer 

mystérieusement « la beauté de la mort ».  

 

La vanité elle-même est une nature morte qui a une fonction moralisatrice. Elle agit comme 

une allégorie sous l'apparence par des « objets », des fruits ou des animaux. Elle a puissance 
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d'interpeller notre savoir sur les biens terrestres que nous possédons et jouissons du plaisir et des 

émotions qu'elles engendrent mais que tout ceci n'est rien comparé au caractère inéluctable de la 

mort. Elle interroge sur la fragilité de l'être, des choses éphémères et rappelle à l'homme qu'il est 

vain de s'attacher aux plaisirs, à la puissance et à la richesse puisque tous les hommes sont quasi 

égaux face à la mort. Les peintres qui pratiquaient ce courant autrefois s'intéressaient à ce qui est 

périssable cassable ou changeable. A ce qui est éphémère. Cette idée de « Still life », « vie 

tranquille », vie paisible silencieuse et inanimée sera une façon de peindre répandue durant l'ère 

Baroque entre le XVI-XVII siècle. 

 

Hormis les sujets philosophiques et méditatifs, cette particularité à laquelle les peintres 

s'attardent est à l'essai du réalisme, de celui des poils du tissu, des soies, des plumes des écailles de 

la peau ou encore argenteries, vases, céramiques ou verreries. Cette étonnante diversité permet à 

l'artiste d'être au plus près avec la beauté artificielle et celle des couleurs et ainsi exprimer plus 

librement les thèmes picturaux. Selon Diderot, je cite : « la magie de cette peinture repose sur la 

sensibilité de l'artiste et son savoir-faire, sur sa capacité à manier les couleurs et la lumière, à faire 

circuler l'ai entre les objets pour que le spectateur puisse éprouver des sensations ». Cette période 

où les peintres Flamands ou Hollandais participent au thème de la singerie est en accord avec la 

poésie, l'écriture, la philosophie... Où l'homme en se sous-évaluant apprend réellement sur sa valeur, 

interroge ses capacités en se représentant sous la caractéristique du singe. Il se met en concurrence 

directe avec le devoir de surpasser son adversaire. L'homme en singe peut devenir sujet de vrai 

homme civilisé... L'orient sera un nouveau modèle pour l'aspiration à cette découverte. Pour le plus 

souvent, un grand nombre de ses représentations nous montrent le singe libéré en train de grappiller 

sur les Vanités.  

Il met en mouvement les symboles. Le singe dérobe en permanence voire défait ce qui serait 

la parfaite composition. Il déambule et dérègle l’interstice du monde. (C.L. Vol 2, fig. p 48). Pour 

un temps, l'homme se fait discret de toute représentation ou du moins celui-ci s’incarne en singe 

Rappelons, l’œuvre de Pierre Paul Rubens « Cérès avec deux nymphes » (C.L. Vol 2, fig. p 53)  

auquel les personnages interagissent sur le comportement chapardeur du singe. Il dévie le sens de la 

scène en tentant de faire apparaitre son aspect troublant.  Par la suite Frans Snyders donnera la suite 

à ce mouvement agressif du singe voleur (C.L. Vol 2, fig. p 54). L’univers animalier domine à 

présent aux confins de paysages intérieurs ou extérieurs. 

 

C'est tout d'abord l'œuvre de Jean-Batiste-Deshays (C.L. Vol 2, fig. p 55) qui trouble la 

tradition par ce singe peintre qui tente de reproduire un nu féminin. Ce nu vu de dos est par ailleurs 

réalisé avec une musculature masculine. Ce singe déjà peu expérimenté en la matière tenterait de 
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reproduire un nu qui est étrangement difforme. Ce double schéma montre à quel point ce singe 

inexpérimenté ne peut que se tromper de ce qu'il étudie. Ce personnage de singe en humain permet 

ironiquement de se moquer des artistes actuels qui n'ont guère particularité et originalité propres à 

eux. De plus en plus fusent les critiques envers les académies et les différentes écoles artistiques qui 

sont accusées de former simplement de bons élèves qui ont une belle technique mais qui ne 

dépassent pas l'original. Dans les années 1740 à 1750, les rivalités entre les écoles protégées du Roy 

et de celles indépendantes viennent renforcer ce conflit. Voilà d'une part comment naitra le fameux 

singe ironique et métamorphosé de l'homme afin de démontrer que l'homme ne fait que reproduire 

et imiter ce qu'on lui enseigne, et de cela rien de plus. Jean-Siméon-Chardin qui représente son 

œuvre « Le singe peintre » ou encore « le singe Antiquaire ou apothicaire » (C.L. Vol 2, fig. p 56-

57). Fait ce même reproche, lui-même par ailleurs entrera dans l'académie et poursuivra sa carrière 

auprès de la cour.  

 

Appuyons-nous sur l'essentiel de mon sujet ; observons à présent le changement du singe 

après qu'il soit sorti de sa simple imitation naturelle. Ces représentations quasi caricaturales sont 

bien sous-entendues comme des représentations qu'on dira pour l'époque comme grotesques. Les 

Grotesques du XVIIème siècle. Dans ce Grotesque Baroque, nous voyons ici du singe les mêmes 

attributs qu'il possédait au Moyen-âge. Cette tendance à imiter l’homme, à le railler, ou encore le 

tromper... A présent, cette image grotesque et caricaturale ne choque plus mais du fait qu’elle soit 

bizarre, elle amuse. Les singes fréquentent pour le plus souvent les chats qui sont symboles de 

luxure.  

Le thème du singe artiste très régulièrement convoité par les premières apparitions de Jean-

Antoine-Watteau « du singe sculpteur » (1711 ?) (C.L. Vol 2, fig. p 58). Ce petit cadre ovale de 

23cm est très intéressant : on voit un singe en train de sculpter une vénus. Il porte un habit rouge 

très élégant « des charmes de la vie ». Watteau a volontairement exorbité son œil de son globe, afin 

d'insister sur son regard qui se dirige droit sur la poitrine de la vénus de marbre qui semble avoir le 

regard détourné. Voilà une image très proche d'un poème de Verlaine où « Le singe ne perd pas des 

yeux la gorge blanche de la dame ». On verra apparaître dans ce courant actuel très apprécié un 

certain engouement. « L'artiste copie la nature comme le singe imite les actions de l'homme
48

 ». Il 

faudrait nous demander que signifie cette apparition insistante du singe qui touche quatre moyens 

d'expression différents : le langage, l'écriture, la peinture, la sculpture, le théâtre... 

 

                                                           
48

 (Chap. 4 P 387  livre le singe, le monstre, le fœtus). 
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Il est notamment intéressant d'observer dans une peinture de Jean-Antoine-Watteau, 

« arlequin empereur dans la Lune » (C.L. Vol 2, fig. p 59)  ou encore une œuvre de Claude Gillot 

« Le tombeau de Maître André » (C.L. Vol 2, fig. p 59). Nous pouvons apercevoir cet étrange 

personnage issu d'une scène de théâtre, inspiré par les fables de la Fontaine. On ne sait si ce 

personnage paraît porter un masque ou s'il s'agit d'un monstre. Il est décrit comme étant « un 

Arlequin » ; d'ailleurs j'ajouterai à propos de « l'arlequin » une description de son origine : on le 

retrouve comme l'homme sauvage « Enkidu », c’est la personnification de l'innocence naturelle ou 

étrangère de son contexte. Parmi les noms français donnés à « l'homme sauvage », on trouve 

Ankou, Annequin et Annekin, ce dernier s'approchant de Hellequin (horde sauvage), Harlequin ou 

Arlequin. Ce personnage fascinant depuis la renaissance assimilé à un homme farceur, un diable 

comique et grotesque. L'arlequin dit-on tient : « du singe et du chat ». L'arlequin paraît-il serait 

synonyme de Sannio, sanniones (railleurs, bouffons). 

 

L'image du singe ne cesse de se propager et se modifier. Le style, voire le thème, sont 

récurrents. Son exploration et exploitation aboutiront à une mode qui révèle un nouveau mode vie. 

Un réveil des sens, de par les fêtes galantes, des rendez-vous « d'intellects » dans les cabinets 

prévus à cet effet. On découvrira la notion scientifique qui devient primordiale à la modernisation 

qui avait déjà commencé sous le règne de Louis XIV... Les Pays-Bas connaitraient sans doute un 

certain confort, grâce notamment à un essor économique croissant qui se diffuse et préétablit une 

certaine prospérité. Cette aisance notamment de ressources qui prolifèrent n'est pas illimitée. Il 

s'instaure donc une méfiance vis-à-vis du danger du gaspillage et de la mise en garde contre 

l'excès….  

Dans un contexte artistique, ils sont l'héritage des peintres flamands qui fera que cette peinture 

aspire à un mélange pluriculturel. 

 

Jean Antoine Watteau qui fut un peintre talentueux pour l'époque participe à cette période 

régente qui instruisait des codes pour l'époque de bonne conduite, de bonne courtoisie ou de 

galanteries afin de jouir des plaisirs éphémères et idylliques. L'œuvre de Watteau « L'ile de 

Cythère » où de nombreuses analyses ont pu être concédées, a permis de comprendre sur le contexte 

du lointain comme conquête, comme but et l'exotisme comme découverte de fantasmes et de 

rêveries...  

 

Le thème du pèlerinage religieux est détourné au profit de celui d'un hommage à l'amour et à 

ses plaisirs. Cette initiation du pèlerinage rend ce parcours psychologiquement fascinant pour 

l’époque, le pèlerinage étant comme une progression symbolique où le spectateur est invité à ce 
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voyage. Intéressons-nous à présent à ce « lointain » souvent représenté comme une volonté 

symbolique. (Je reviendrai sur Watteau qui concéda à participer des décors qui ont permis de mettre 

au grand jour « les singeries ».) L'image du singe se modifie considérablement lorsqu'il fut intégré 

parmi l'ironie des maitres flamands. Le style Rococo qui s'épanouit à la Régence 1715-1723 et du 

règne de Louis XV, développa un style particulier qui accompagne une touche de fantaisie fut 

accompagnée par tous les artistes à travers toute l'Europe. Des motifs décoratifs nouveaux 

apparaissent sur les tapisseries... Philippe Béhagle (C.L. Vol 2, fig. p 61), à la fois marchand et 

tapissier du Roy (1641-1705), réalise des magnifiques tentures destinées à une vente mondiale. Les 

cérémonies inspirées de Chine sont reproduites sur les tapisseries. On ne peut que voir l'influence 

Orientaliste et Asiatique. L'univers du singe va pour ainsi dire être transformé dans son usage. 

Redevenu comme simple animal domestique et rigolo, il prendra un rôle travesti en homme. Ces 

premières manifestations de l'exotisme apparaissent dans les motifs décoratifs. On connait déjà les 

influences de motifs Persans, Byzantins ou Arabes sur l'ornementation médiévale. Celles de 

chinoiseries et singeries ornementales ainsi observées sont issues des décors d'arabesques par 

« Orientalisassions ».  

 

Cette Orientalisme se voit au XVIIème encore à la mode des turqueries (plutôt de type 

persan) qu'on voit dans les peintures galantes… Par la suite, les missions jésuites firent connaître 

l'extrême-orient. Le singe apparut comme l'animal indispensable exotique qui, sur un homme 

européen, pouvait suggérer qu'il soit un homme cultivé ou voyageur, ayant histoires et rêveries à 

raconter. C’est l'image de l'homme aventurier ouvert d'esprit pouvant raviver et venter magie et 

fantasme du siècle, avecles décors de singes et de chinois peints directement sur les boiseries à fond 

clair. Il commence à être utilisé proprement comme un motif décoratif sur des fonds quasi neutres 

qui supposent un allègement des formes, un style grotesque qui se poursuit grâce notamment à 

l'intégration d'ornements antiques mêlés au renouveau des formes d'inspirations flamandes. 

Toutefois, c'est l’exubérance et l'excès de la forme qui l'emportent. Nombreux sont les essais de 

gravures qui feront les futurs ornements. Voyons comment cette aspiration orientale a pu arriver 

jusqu'en Europe. 
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D. Exotisme/ Orientalisme/ Chinoiseries 
 

La dynastie Ming en Chine qui dura près de deux siècles sous un régime fermée, refusait que 

toute relation étrangère fût ouverte dès « la dynastie Qing ». L'ouverture vers l'Asie fit naître un 

grand marché d'échanges ; l'importation du thé fut vite une boisson à la mode ainsi que des soieries, 

tapisseries, des faïences, des porcelaines, des peintures, des orfèvreries... Dès le XVIIème siècle, on 

fabriquait en Chine des porcelaines destinées aux marchés européens. Le père Matteo Ricci dès le 

XVIème siècle révéla les préceptes de « Confucius » qui fut traduit en plusieurs langues et nous 

révèle l'allégorie des fameux « trois singes » (C.L. Vol 2, fig. p 63) qui viennent néanmoins du 

Japon, mais qui font notamment partie de ses idées
49

. Jan Nieuhoff qui fut ambassadeur et 

explorateur du pays parla de la Chine en disant qu'il s'agissait d'un pays gouverné par des 

philosophes.  

 

Pour ne pas m'éloigner du sujet, on sait que l'art de la Chine est redevable aux inspirations 

européennes. D'une part de toute une série de motifs étranges de bizarreries dont Watteau, Boucher, 

Christophe Huet bénéficieront comme source d'inspirations. Mais aussi à l'introduction de nouvelles 

matières du jade, de porcelaines de laques, de couleurs (du bleu céleste, notamment) et de nouvelles 

techniques de laquages et de vernissages et de cuisson. Aussi important à préciser de nouveau mode 

d'architecture mais aussi à l'agencement de jardin. Des pavillons chinois s’installent dans les jardins.  

 

Les Européens cherchent le goût pour le mystérieux voir le mystique. Toutes les 

manufactures ont participé à ce mouvement : De Rouen, de Beauvais, d’Aubusson, de Saint-Cloud, 

Meissen, Delft... Si cette propagation d'art Asiatique ou d'hybridation ré-enchante l'inspiration des 

artistes, c'est avec une légère mélancolie que sera enterré l'ordre gréco-romain. C'est à voir les 

artistes européens adoptent une démarche « d'imitation » qui peut être la représentation souvent 

reprise du singe exotique qui s'amoncellerait (accumulerait) dans les œuvres flamandes. Les 

Européens avec plus ou moins de finesse et de fantaisies s’inspirent du Cathay
50

. La Chine vue 

particulièrement comme « l'empire du Bizarre » mais l'empire de « la sagesse » et moins 

d'absurdités à ce qui vaut qu'on va idéaliser cet empire. Cette vision se retrouve déjà dès le Moyen-

âge quand on observe « les êtres infernaux » par Zhao-Meng-Fu (Peintre à la cour du Grand Kubilaï 

Khan) qui fut aperçue par les missionnaires franciscains et retransmise à l'iconographie occidentale. 

C'est à remarquer l'enfer gothique a un caractère oriental très prononcé.  

                                                           
49

 « Ce qui est contraire au rituel, ne le regarde pas, ne l’écoute pas ; ce qui est contraire au rituel, n’en parle pas 
et, à plus forte raison, n’y commets pas tes actions » (Confucius, Les entretiens,  livre XII). 

50
 Qui regroupe l’empire de Chine, Inde et Japon… 
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Cette vision tout aussi répandue sur les porcelaines de limoges, de sèvres, de Rouen, Delft 

Chantilly, Meissen, Venise, Moustier… Il n'est pas étonnant de croire que J.A Watteau entreprit ce 

figurisme ostentatoire. Il réalise dans ce thème des chinoiseries pour le château de la Muette à Paris. 

De même que François Boucher avec le jardin Chinois…  On aperçoit que cette culture chinoise qui 

influence beaucoup l'Europe, bien trop qu’appréciée, fait naitre une certaine confusion des figures et 

d'ornement. On notera que son élaboration restera sur les périphéries. Un peu comme les grotesques 

dont on faisait part de méfiance. J. A. Watteau projetait lui un exotisme imaginaire, très éloigné 

géographiquement. Il est intéressant de comprendre cette notion d’ambiguïté, d'univers éloigné 

caractérisé par des symboles réels dans le monde. Le singe qui agit comme signe bien distinctif, au 

lointain ajoute subitement la touche exotique, comme le Paon ou le perroquet... Ces univers 

fantasmagoriques caractérisés au milieu produisaient un flux parmi la croyance de l'existence d'une 

terre parfaite. Elle invite considérablement la découverte.  

Cette découverte qui pousse à l'expansion et au colonialisme. Il s'agit d'affronter le doute la 

distance, le lointain, et le bizarre qui figure comme la rencontre de l'inconnu. Que va-t-on découvrir 

ailleurs de ce que nous révèlent déjà les images produites ? Sont-elles simplement imaginaires ou 

sacrées ? Sont-elles ce qu'on espérait ?  Elle incite à la prise de départ. L'exotisme suppose qu'on 

aimerait découvrir ce qui est « loin » et « bizarre ». Le caractère architectural supposait déjà qu'on 

devait aimer ce qu'on n'avait pas encore vu, et qui resterait à découvrir. N’est-il pas là quelque 

chose de déjà vu lors de la représentation des grotesques à la Renaissance ? C'est sans doute la 

notion de « nouveauté » qui procure l'évolution qu’elle soit du lointain à venir ou du passé revisité.  

 

Habiller le singe en homme est un caractère scientifique à le rendre plus séduisant que son 

caractère de simple animal régi par de simples instincts primitifs et naturels. C'est se donner 

l'opportunité qu'il n'existe pas que ce « homme » pour ne pas citer « espèce » partout dans le monde 

doté d’une intelligence égale. La découverte d'originalités et d'ethnicités se poursuivra bien qu'à 

chaque époque où demeureront des croyances. L'exotisme, c'est avant tout trouver son bonheur dans 

les biens que produise la nature malgré ce qui devient matérielle et remplace cette origine au sein de 

la société. Ce plaisir de « lointain » provoquerait une satisfaction paradoxale d'aller, de départ, de 

retour ou de non-retour. Je suppose que l'œuvre floutée de Jean-Antoine-Watteau « Le départ vers 

l'ile de Cythère » provoquerait cette émotion émancipatrice. D’où l'ambiguïté des attitudes des 

personnages nous suggère un mécontentement. S’agit-il du départ du voyage pour la merveilleuse 

île grecque ou du retour ? Et vice versa. Voilà en conséquence, le trouble que nous présente cette 

œuvre. Un caractère ambigu d’hésitation et d’indécision. Il est possible que cet « Exotisme » ait 

créé un démantèlement d'une propre culture identitaire.  
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Si le singe apparaît aussi fréquemment dans les tableaux c'est qu'il nécessite pour beaucoup 

une recherche de goût stylistique et de caractère original et identitaire qui présenterait pour l’avenir 

une nouvelle vision du monde. C'est de là une première crise culturelle. Ne s'agirait-il pas de parler 

de « désenchantement » qui affecterait l'imaginaire oriental occidental ? Cette lutte caractérisée de 

celle du chat et du singe n'est-il pas issue d'une « allégorie de la lutte » dont la mystérieuse  

« raison » occidentale est en affront avec la féminine fantaisie orientale ? Il y a l'idée dans ses 

pillages fréquents de singes qui ne sont pas coutume du pays, ni du tableau et qu'il est ici pour 

chaparder tout ce qu'il trouve jouissif de ramener. Tout cela par désir mimétique. Transporté 

l’ailleurs dans sa culture dé-appréciée. On apprécierait donc allégoriquement cette légère imposture 

orientale au bon goût d'un anachronisme ironique occidental. C'est par ailleurs les scènes de théâtre 

qui rendent cette opinion justifiable et de certaines pièces de Montesquieu, Voltaire ou Diderot, 

Rousseau notamment censurées et traitées de « Arlequin anthropomorphes ». Nombreux de « ses 

lettrés » sont tombés sous le joug des blâmes, des condamnations, des autodafés ou des 

emprisonnements arbitraires. On parle malgré l’émergence de lettrés et d’intellects, 

de « despotisme », à un « obscurantisme » du siècle
51

. 

 

Il est intéressant d'observer l'appréhension européenne de l'exotisme. On considère que ce 

qui est bon, mesuré, de goût exquis. On choisit en occident un exotisme « raffiné » et positif.  Ce 

qui peut être domestiqué et domesticable reste acceptable. L'étrangeté des coutumes, des traditions 

en ce qui concerne l'anthropophagie, les sacrifices humains, les automutilations corporelles ou 

encore les tances sont trop que « bizarres » donc ils révulsent, scandalisent. Il est d'ailleurs 

intéressant de mentionner le travail sculptural et anthropophagique réalisé par Honoré Fragonard 

qui est un anatomiste français. (1732- 1799). Il réalise des sculptures momifiées dont celles de 

singes portant les mêmes allures que les hommes
52

. Des débuts de sciences qui annonceront sans 

doute le début du Darwinisme. 

 

On sait que paradoxalement le goût et le désir d'exotisme et d'orient sont très fantaisistes et 

peu maitrisés. Il devient bien un aspect fantasmagorique qui entre dans le style même de l'occident. 

Il est souvent rapporté par des récits d’aventuriers, voyageurs ou voire très imaginé de manière 

romanesque. On compte nombreux textes, fables ou lettres faisant l'éloge de la magie orientale. Les 
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 Une lettre de Diderot, adressée à Falconet en 1768, résume à elle seule le despotisme et l'obscurantisme du 
siècle « L'intolérance du gouvernement s'accroît de jour en jour ; on dirait que c'est un projet formé d'éteindre ici les 
lettres, de ruiner le commerce des libraires et de nous réduire à la besace ou à la stupidité. Tous les manuscrits s'en 
vont en Hollande, où les auteurs ne tarderont pas à se rendre ». 

52
 Voir l’anthropoïde Cercopithèque suggérer précédemment 



 56 

voyages par ailleurs parcourus allaient en quête de richesse afin de parvenir à des accords 

commerciaux qu'il s'agisse du thé, des épices, des soies, des animaux... Il est intéressant d'observer 

la notion d'orient en occident controversée par un mélange de saveur de tout alibi. La facilité d'accès 

grâce au comptoir qui fut installé (compagnie des Indes des hollandais) depuis 1602. Ce qui fut un 

grand succès auprès des artistes sont les fameuses études du Hollandais Jan Nieuhoff (1665) et 

l’autre de l’Allemand Athanasius Kircher (1667) dont leurs études seront accompagnées de 

beaucoup d'illustrations sur l'architecture notamment chinoise, ainsi que les estampes rapportées ont 

pu être d'une importance significative pour certains artistes, une révélation pour d'autres.  

On sait que cela a permis une évolution et un changement dans les mentalités et les rapports 

sociaux entre les différents peuples. Jean Berain, qu'on verra à la suite de ce chapitre et qui fut un 

célèbre graveur tout aussi que bon peintre, a permis de révéler des nouveaux types de décors qu'on 

va appeler les singeries. Je citerai dans ce « exotisme » le célèbre succès de Jean-Étienne-Liotard dit 

« Le peintre Turc » (C.L. Vol 2, fig. p 62)  et sa fascination pour l'exotisme. De son père qui fut 

jadis joaillier s’était réfugié à Genève afin d'échapper aux persécutions religieuses (l'édit de 

Nantes). Les nombreux voyages qu'il a pu réaliser ont permis de faire de lui un portraitiste de 

grande renommée. Sa carrière montre l'exemple même de l'évolution d'un temps révolu. Il est 

comme le cite Ingres : « Je ne sais s'il est un plus beau portrait que celui-ci en Europe ». 

 

Dès la fin du XVII siècle, les Européens s’inspireront des modèles orientaux : on reconnaitra 

des éléments tels que soleil, lune, étoiles, montagnes, dragons… Au fil du temps, les motifs se 

succèdent ou se juxtaposent en d’innombrables variations : fleur et fruit du grenadier, lotus, 

chrysanthèmes, palmette,… ; d'ailleurs le fameux galbe qu'on connaitra de louis XV n'est qu'une 

interprétation reprise de la dynastie des Ming. L’interprétation dans l'ornement ne sera que 

mélangée. C'est ce qui donnera un goût assez bizarre et étrange qui rappellerait un raffinement à 

l'orientale. En l’occurrence, cette déformation est déjà présente sans doute du fait d’une mauvaise 

connaissance de ces civilisations. Cet apport nouveau qui arrive en fraction, par fragment laisse le 

temps aux artistes d'interpréter un tout autre genre. Sous le règne de Louis XIV, on voit apparaître 

dans les décors de l'occident : des motifs végétaux entremêlés de parasols, de pagodes ou de 

pavillons de jardin tout à fait différents de ceux qu'on utilisait à l'antiquité. On pouvait observer un 

raffinement et une légèreté au niveau des plantes, pareillement à celle des estampes japonaises. Un 

rajout « de petits personnages chinois occupés à des activités plus ou moins saugrenues, le tout 

reposant sur des rochers en suspension ». La fantaisie est poussée à son extrême. Il y a là quelque 

chose de très intéressant qui est en train d'apparaitre dans la notion « d'arabesque ».  

On qualifierait cet ornement comme nous avons pu le voir précédemment hormis une 

architecture filiforme, qui  nécessite ni de rigueur ni de logique, de décoration de  « grotesque 
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orientale ». La chinoiserie davantage se présente et s'insère parfaitement dans le système des 

arabesques et de grotesques ; cette tradition qui est d'abord née au XIV par les tissus de soie 

s'épanouira jusqu'au XVIIIe siècle, elle deviendra le complément idéal « des rocailles ». Le goût 

pour cet Orient qui suit le courant des chinoiseries évoquera des scènes de toutes parts mélangées. 

On peut prêter à cet engouement des résonances « philosophiques », tel qu'il est inscrit dans des 

thèmes littéraires développés aux temps des Lumières.  

C'est par ailleurs « les pays anglomanes » (l’Angleterre, la Hollande, plus tard, le Portugal) 

qui adopteront cet art majeur aux multiples combinaisons. On reproduit dès le XVIIème siècle des 

poteries d'aspects glacé aux couleurs bleues et blanches de l'époque Ming qui apparaissent des 

ateliers Delft ou Meissen. Mais dans l'univers irréel de l'art des chinoiseries, les mandarins ont vécu 

dans des paysages montagneux fantaisistes, avec des ponts de toiles d'araignées, des parasols ornés 

de fleurs, ont flâné dans de fragiles pavillons en bambou, hantés par des dragons et des phœnix, 

tandis que des singes se balançaient sur des rebords oscillants. Nous pouvons curieusement voir tout 

cet aspect matériel dans une œuvre anonyme attribuait à de Don-Félix-Doistau « Nature morte aux 

porcelaines avec singe et oiseaux (1725 1730) ». (C.L. Vol 2, fig. p 64)  On pourra nettement voir la 

vie chinoise de François Boucher qui fit un nombre conséquent de recueils d'estampes sur des sujets 

chinois qui seront repris par la manufacture de Beauvais. Tout d'abord avant d'aborder le troisième 

Chapitre sur Chantilly, je conclurai par une citation de Alfred-de-Vigny de manière à comprendre 

ce que fut l'immense interrogation grotesque qui, pourrait-on dire de ce thème « d'orientalisme 

occidentale », reste paradoxalement un comportement de fuite psychologique, pour l'occident. On 

sait que peu après se succèderont les révolutions. Les artistes feraient-ils face à une nostalgie en 

vendant du rêve ? J'essayerai d'établir l'emblème du singe dans les représentations au milieu des 

porcelaines où il semble triste, soit colérique, méditatif ou jouant d'un instrument en cacophonie ou 

faisant l'éloge de son image. La joie de ses singes surgit que lorsqu'ils sont dans une taverne 

chavirant leurs âmes dans l'enivrement. 

 

 « Quand l'homme cessera d'aimer son corps de singe, et d'espérer l'éternité de sa mesquine 

personne, il sera libre des superstitions paradisiaques et des peurs infernales. Ce qu'il faut détruire 

c 'est l'amour... de son cher individu ». 

Alfred de Vigny, Sur l'orientalisme. 
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Chapitre III : 

Le rapport entre le grotesque et la singerie 
 
 

A. Le singe dans le XIXème siècle courant moderne de Chantilly. Petite 
singerie/ grandes singeries 

 

On a longuement refusé que l'homme descende du singe même si les études scientifiques ont 

essayé de prouver le contraire. En tout cas, il est très proche de l'homme et c'est sans doute ce que 

tentera de décrire les artistes qui produise de la « singerie ». En tout cas, le comportement 

désespérant de l'homme fait penser que nous ne sommes pas bien si différents des espèces. La 

morale va ainsi développer cette logique controversée. On laisse à penser que simplement en 

habillant un singe on le fait devenir homme, bien plus vite que d'autres le sont réellement. Cette 

faculté que le singe a sur sa façon à imiter l'homme de manière si simple laisse à penser que 

l'homme perd considérablement de lui-même au bien fait d'une évolution et une  modernisation de 

plus en plus industrielle et matérielle accompagnée par le désir du pouvoir, effacerait une partie de 

la volupté d'une vie tranquille... L'ère baroque montre à quel point cet œuf prend de l'ampleur dans 

ses formes mais aussi dans l'exubérance qui forme une espèce aveugle incapable de conditionner 

son temps.  

On a pu voir cette généalogie de l'homme que j'ai pu avancer depuis les marges de 

manuscrits enluminés jusqu'aux différents médiums des arts auquel il a pu apparaître. Cette 

identification de l'homme au singe a toujours plus ou moins existé. Et depuis tout temps. Sauf que 

l'on se refusait de découvrir si cela pouvait être possible. L'Église parvenait à établir une censure sur 

ses recherches en définissant un dictat quasi négatif sur son image. En attendant, il court parmi les 

décors comme subterfuge. Dans les théâtres, on connaît bien l'image, sous l'apparence du bouffon, 

de l'arlequin, du monstre ou du nain portant la plus proche, ressemblance du singe qu'on qualifiera 

longtemps comme indésirable. Mais cette présence de singe domestiqué faisant office de petit goût 

oriental qu'on utilisera dans les spectacles sera présente en Europe depuis des siècles. Les artistes 

savaient donc le représentaient.  

 

Cette émergence de fin XVII siècle qu'il fut un tournant pour l'image catégorique du singe. 

L'homme sauvage transmute lui aussi en même temps que la bête. Si on considérait la singularité de 

l'homme en singe, qu'est-ce que l'homme sauvage au milieu de ce tumulte ? La véracité simple de 
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l'arlequin finit par l'emporter sur les considérations sociales. L'homme sauvage devient un « bon 

homme ». L'élimination des aspects bestiaux et démoniaques de l'homme sauvage a comme résultat 

de nommer le sauvage de « bon sauvage ». Ainsi sera le destin qu'il partagera avec l'Amérindien. Le 

triomphe du « bon sauvage »  est un parangon de la vertu perdue dans une civilisation qui 

s'épanouit. Toutefois cette dotation de « noble sauvage » évoque profondément à l'Europe un 

profond malaise à l'égard de leur propre civilisation et leur propre comportement, qui révèle 

grotesquement l'ambiguïté d'un contexte violent qui s'agite en Europe dès le XVIIIe siècle. 

L'exotisme a sans doute servi à apprécier « les origines » convergentes des différentes cultures. Le 

« Nouveau Monde » a inspiré ce nouveau siècle. 

 

Passons désormais au thème de la « singerie » et particulièrement analysons comment sont 

apparus ces magnifiques décors du château de Chantilly mais de bien d'autres hôtels qui ont adopté 

ce tout nouveau genre. Ils sont selon moi apparus grâce aux vieilles révélations antiques de la 

« Domus aurea » qu'on avait du mal à définir. De cet animal déchu, de connotation maléfique qu'on 

a finie par représenter, et d'un Exotisme qui inspire ce Nouveau monde. Le caractère de cette 

architecture et de ce décor inspire à ces trois grands thèmes qui je pense ont formé « la singerie ». 

Nous avons pu voir le commencement de ce thème grâce à l'émergence des artistes flamands 

comme Breughel ou David-Teniers II dit le jeune, Abraham Teniers, Nicolas Van Veerandael ou 

encore Ferdinand Van Kassel. Ils sont nombreux et je ne pourrais malheureusement pas tous les 

cités. Comprenons qu'il s'agit d'exemples donnés qui permettent de comprendre le phénomène 

grandissant de l'utilisation ironique du singe. Ils sont nombreux et tous ces artistes ont rompu avec 

l'iconographie catholique traditionnelle. Ils ont contribué à développer des scènes de ce genre qui 

vont accompagner les décors. Les principaux acteurs qui firent les magnifiques décors de chantilly 

pour le Duc de Bourbon, prince de Condé (qui fut un dès cousin du Roi louis XV) sont Jean Berain, 

Claude Gillot, Jean-Antoine-Watteau, Claude III Audran, son ami peintre animalier Jean Batiste 

Oudry (C.L. Vol 2, fig. p 66),  Nicolas de Largillière, ou Alexandre François Desportes auquel il fut 

employé comme apprenti, Jean-Antoine-Watteau. Christophe Huet notamment auquel nombreux 

décors lui appartiendraient. 

 

On connaitra notamment de ces décors quelques-uns qui ont disparu comme ceux de la 

ménagerie de Versailles ainsi que la Chapelle de Versailles. Grâce aux archives conservées on a pu 

trouver quelque lieu ou c'est développer ces motifs qu'il s'agisse Fontainebleau, Anet pour le Duc de 

Vendôme, Meudon, les Invalides et aux Gobelins. Ces décors sont apparus à titre personnel sur de 

Nombreux appartement de la Duchesse de Maine à sceaux, ou 7 rue Landy à Clichy. Louis XIV au 
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château de Marly, qui malheureusement n'existe plus. Le château de Champs-sur Marne, l'hôtel de 

Rohan et de  Plaisance... Ces exemples montrent à quel point ce style prend de l'ampleur.  

 

Toutefois nous pouvons constater l'existence de deux Ménageries qui seront les plus 

admirables. « la petite singerie » (C.L. Vol 2, fig. p 70) et « La grande singerie » (C.L. Vol 2, fig. p 

71). Nicole Garnier-Pelle, Anne Forray-Carlier, Marie-Christine Anselm font une récente étude sur 

ces décors. Cette récente étude nous montre à quel point il est difficile de reconnaitre qui a fait quoi 

et quand. D’autant qu'on avait pu s'apercevoir qu’au cours de cette recherche malgré 

d’innombrables dessins, gravures, estampes ou plans sur les singeries, les dates ne correspondent 

pas à celles d’exécution de l’œuvre. Le doute de l'origine de ces motifs cherche à être élucidé. Mais 

la question que je recherche n'est pas là, je tenterais de poursuivre mon analyse plus loin. C'est donc 

aussi ce qui m'intéresse et ce qui m'a poussé à découvrir. Ces éléments peuvent-ils être une 

résurgence du grotesque exprimée au XVIIIe siècle ? D'autant plus que peu d'éléments nous 

expliquent le goût pour l'adoption de ce décor atypique pour la singerie. Enfin beaucoup 

d'incohérences restent encore ambigu. Un style presque unique qui demande encore une 

compatibilité philosophique de l'ornement. Correspondait-elle aussi à un archétype universel ? 

S'agit-il simplement d'un style unique et approfondi de quelques artistes qui seraient autour d'un 

entourage iconoclaste : royale et bourgeois, se prenant au jeu de la mode de l'époque. En tout cas, 

cette fabulation de l'exotisme y est pour quelque chose. 

  

Le château de Chantilly conserve deux ensembles décoratifs du XVIIIème siècle. La 

Grande, et la petite singerie. Située rez-de-chaussée et premier étages des appartements des princes 

de condé. Ces deux singeries de chantilly de la petite et de la grande dateraient apparemment de 

1735-1736. On sait que les artistes Jean Berain, Jean-Antoine-Watteau, Claude Gillot, Claude III 

Audran avaient disparu à cette date, bien qu’ils furent leurs grandes participations à cet essor. Mais 

le trouble des dates et les recherches réalisées ont prétendu qu'il s'agirait selon Alfred de 

Champeaux (1890) de les attribuer à Christophe Huet. 

Christophe Huet fut à l’origine des trois châteaux de Champs-sur-Marne, Le cabinet des 

singes de l'hôtel de Rohan et de plaisance. Il est intéressant d'observer de cet artiste ces peintures 

réalisées sur panneau
53

 On peut voir les singes dérangeant les autres animaux. Tout aussi exotique 

encore très différent des scènes de chasse que nous avons pu voir auparavant. 

                                                           
53

 Paysage avec singe Macaque, Aras raunas, cariama huppé, grues, porc-épic,  huile sur toile (268x108cm) chan-
tilly, musée condé. 
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(Paysage avec singe Macaques rhésus, cygne tuberculés, Spréo royal d'Afrique, sur le palmier, 

canards colvert et pastèques huile sur toile (302x162cm).s.d.b.d. « Christophe Huet » 1735 

Chantilly musée de condé.)  

 

Le « cache cheminé » « La leçon de lecture du singe », de Huet ressemblent à une leçon de 

morale. En observant la scène on peut y voir un jeune singe plus sauvage relire ses leçons, pendant 

qu'au centre de la scène nous apercevons un chat indiscipliné qui vient de se faire fouetter. Le singe 

maitre d'école semble s'adresser aux spectateurs par sa mise en premier plan. Christophe Huet 

dessina beaucoup de dessins ou de gravures, avec Jean-Batiste-Guélard sur des scènes moqueuses 

évoquant les différentes actions de la vie humaine représentaient par des singes dédiés au public. On 

peut voir que le singe a l'instar de l'homme apparaît comme un animal dont le but est de dominer ses 

semblables, qu'ils soit animaux ou humain et de se croire maitre dans tous les domaines qui lui 

donne le pouvoir de croire qu'il peut enseigner à toute les créatures de l'univers. D'autant qu'il 

apparaît des gravures notamment scabreuses, scatologiques et voire libertines. 

 

Commençons par analyser l'iconographie de la grande singerie. Elle est d'abord très 

clinquante. Très surabondante elle présente comme nous avons pu le voir toutes les influences de 

motifs d’Extrême-Orient. Des motifs de chinois et singe courant sur les frises bordures portent 

encadrement et plafonds, tout un décor très gracieusement composé qui présentent une allégorie des 

sciences et des arts; notamment de la guerre, de la chasse, de la peinture, de la sculpture, de la 

géométrie, de l'alchimie, et de chinois accompagnés de singes étant parfois comme serviteur ou 

contrairement comme roi. D'après moi, il y a peut-être cette volonté de rappeler quelques corps de 

métiers. Ceci me rappelle le schéma composé autrefois visible sur « les galeries des offices » de 

Florence.  

N’y a-t-il pas un lien entre cette source d'inspiration? La volonté de l'artiste dans 

l'iconographie de cette singerie était de traiter sur les quatre parties du monde. Cette réponse nous 

est donnée par les quatre médaillons en camaïeu gris placés de chaque côté des miroirs. Les 

animaux, le cheval, l'éléphant, le crocodile et le lion qui y figurent sont le symbole de chaque 

continent (l'Océanie à ce jour n'étant pas reconnue comme un continent). La femme qui présente 

une coiffure en plume évoque l'Amérique, le Chinois dans son hamac représente l'Asie, la dame 

blanche encensée par les singes représente l'Europe, et l'alchimiste aux longues moustaches 

l'Afrique du Nord. Toujours sur des camaïeux gris, en même temps ceci répond aux parties des 

quatre saisons figurées par des portraits de personnages vus de profil : le printemps est un visage de 

femme couronnée de fleur. L'été, il s'agit d'une femme portant dans sa coiffe des épis de blé. 

L'automne dont la chevelure s'orne de grappe de raison et de feuille de vigne. Et l'hiver, il s'agit du 
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visage d'un  homme portant la barbe et un bonnet. Tout n'est pas fini ce décor complet nous présente 

aussi « les cinq sens ».  

De même si l'on compte six panneaux : les deux panneaux du côté des fenêtres où l'on fait 

de la musique caractérisent l'ouïe. Le panneau ou l'on fait les honneurs du pied à la dame assise au 

centre et dont un autre singe lui remet de main propre une lettre cachetée figure le toucher. Sur le 

panneau où le Chinois se balance dans son hamac  et où se trouve en partie basse une théière 

d'argent et au-dessous encore une chocolatière évoque le goût. La femme encensée par les singes, 

ainsi que les fumées rugissantes des bruloirs, et de celle des bougies incandescentes symbolisent 

l'odorat. Et pour finir la panoplie d'objets de l'alchimiste ou du marchand entourés de singes peintres 

à décor, de céramiques chinoises, d'animaux représenteraient la vue. Étonnamment nous venons de 

voir dans un même décor plusieurs symbolique, de celui des « cinq sens », des quatre parties du 

Monde, des « quatre saisons », ainsi que des professions, qu’il s’agisse des sciences et des arts, et 

des « fables de la Fontaine » que les visiteurs de l'époque n'avait aucun mal à déchiffrer. Dans ce 

regroupement de symbolique, il est intéressant de voir autant la symbolique apparaître dans cet 

ornement décoratif.  

 

Peut-on vraiment établir un lien comparatif à l'ornement « grotesque » que l'on a pu voir 

auparavant ? Il est curieux de voir tant de complexité mais qui reste tout de même déchiffrable. Le 

grotesque contrairement complexifié davantage cette protubérance d'informations. La volupté de cet 

ornement est à l'usage d'une caractérisation du XVIIIème siècle bien qu'il serait intéressant de le 

comparer aux tentures des grotesques qui présentaient 6 sens et dont un restait mystérieux. 

 

En observant les panneaux de manière détaillé : sur le ventail droite de la porte d'entrée on 

peut y voir le singe soldat illustrant l'art de la guerre, qui selon moi est très proche de la 

représentation du soldat de condé de Jan Weenix que j'ai pu décrire précédemment. Cette similitude 

montre qu'il y aurait une complicité de l'influence de la peinture équivoque sur l'ornement. Ce singe 

porte l'habit de condé ainsi que le drapeau. En partie basse du vantail on peut y voir une 

composition faite a partir d'arme de guerre, un empilement de boulet de canon, des drapeaux, des 

lances, piques ou hallebardes, des carabines, le tout très bien agencé avec des feuillages, épi de 

maïs, quelques tiges d'olivier, ou des feuilles d'acanthe qui reprennent ceux des grotesques. Et dans 

ces fonds blanc ou là encore la perspective est mise à part, tout semble léger. Voir suspendu, voir 

les structures flottent entre elles. Elles ne sont pas rattachées, ce qui laisse un creux comme des 

motifs sans unifications. Des tons de couleurs en dégradé plus ou moins marqués, d'autres qui 

deviennent transparents pour ne laisser qu'un fond. Nous assistons presque une « Ornementation 

aquarellée ». Le tout sur deux plans, une architecture semble s'envolait. 
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Sur le ventail de gauche c'est un singe peintre qui travaille à son chevalet. Le cadre est de 

dos  avec tous ses attributs qu'ils s’agissent du pinceau, chiffon, palette de couleur,  buvard, une 

bouteille de vin dont un verre, un buste en plâtre qui se réfère à l'antique. Nous pouvons apercevoir 

le portrait que le singe est en train de peindre, il s'agit sans doute de son autoportrait. Le thème 

qu'on peut voir est récurent au XVIII siècle sur les singes participant à des activités artistiques de 

Jean-Siméon-Chardin, J.B Desays, ou encore J.A Watteau que j'ai évoqué précédemment, 

Alexandre-Gabriel Decamps par la suite... 

 

Toutes ces scènes de singes tel qu'un récit imagé nous montrent bien les activités que se 

donnait de faire la cours. Que ce soit la musique une farandole de singe qui joue de la musique, 

viole, violon, ophicléide, tambour... Des enfants jouant du tambour de basque ou offrant un moulin 

à vent à des singes parfois nous avons l'image inversait d'homme qui servent des singes. Des petits 

singes de natures chinoises, le tout dans un goût exotique. Ou bien d'autres singes partant à la 

chasse au gibier. On peut y voir au même titre des petites vanités de la vie représentait de manière 

symbolique et allégorique qui figure dans le temps comme les peintures de genre. Un singe acrobate 

ou funambule qui tente de traverser un fil détendu. Il s'exerce à faire l'acrobate marchant sur un fil 

suspendu, voilà une scène décrivant proprement l'image qu'on donnait de ces arabesques, qui 

tendent sur un fil fragile et dont la gravité n'est guère considérée. Des singes qui travaillent des 

motifs de décor sur les murs ou les faïences, qui sculptent un bloc de pierre ou encore peignent ou 

encore se divertissant à la géométrie, à l'alchimie ou à la géographie. L'alchimie dont des peintures 

au XIX seront repris à cette image du singe alchimiste je cite; Joos Vincent de Vos. Des singes... 

 

 Bien qu'on a pu le voir, cette grande singerie fait usage de symbolique, curieusement un 

panneau ferait guise de moquerie envers le Duc de Bourbon. Celle où on peut apercevoir 

l'alchimiste ou on peut y voir un singe peignant des arabesques directement sur le mur faisant office 

d'autoportrait de l'artiste qui peint se arabesques pendant que l'alchimiste serait sans doute la 

caricature du duc de Bourbon semble faire de l'or sans ses cornues, sur un fond une imitation de 

toiles de manufacture peintes à l'imitation de la Chine et de l'Inde qui avait était créée par le prince 

de Condé. La partie basse représente un écureuil qui symbolise l'épargne, posé dessus une première 

presse à billet qui évoque le développement du système de papier monnaie, qui s'est terminée par 

une faillite, une banqueroute. Les bocaux contenant la conservation d'animaux rappellent le cabinet 

de curiosité du duc de Bourbon.  
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La petite Singerie qui se trouve au rez-de-chaussée contenant six panneaux retrace cette fois-

ci « d'aristocratique singeries » de distractions variées, elle concerne principalement des scènes 

moins aériennes que la grande Singerie. Bien moins décousue et disparate, celle-ci se concentre sur 

des scènes quelques peu mises en perspective. Chaque scène représente un sujet de guenons. Cette 

salle fait office de boudoir pour la future princesse de condé. Les scènes centrales historiques font 

allusion aux différentes activités de femmes et de la bonne société de ce temps. Les caricatures de 

singe plaisent toujours autant et restent à la mode dans ce château si joliment embelli. Même si cela 

pouvait apparaître bien trop pittoresque et agaçant elle amusait notamment tout le monde. Sur les 

six scènes y préfigurent les quatre saisons dont on retrouve les indices sur les panneaux placés en 

dessous des scènes sur des panneaux peintes d'arabesques. Sur les angles des plafonds qui sont 

peints en camaïeu bleu fort ressemblant au bleu de chine que l'on pouvait trouver sur les poteries ou 

céramiques. Nous pouvons voir des scènes qui montrent des enfants pratiquant les activités de leurs 

saisons.  

L'automne est représenté par une scène de chasse, bien qu'à la mode des naturalistes. Ce sont 

là des singes qui montent le cheval et qui portent l'habit de vénerie de la maison de Condé, de 

couleur ventre-de-biche et amarante qui s'apprête à prendre un déjeuner sur une table en verre posé 

sur des pierres. Des tables soi-disant destinées à l'observation. Le panneau du printemps est 

représenté par une cueillette de cerises sur un arbre. Il y a deux « Singesse », dont une est assise et 

qui attend avec un plat et une cuillère, sa serviette est installée sur sa robe, elle s'apprête à les 

manger aussitôt arriver. Ce plat et cette cuillère pourraient nous évoquer (la crème chantilly déjà 

prête?) ce qui montre une gourmandise. Pendant que l'autre monte sur l'échelle avec panier à fruit 

en bois pour aller cueillir les cerises. Des cerises sont par terre nous pouvons même voir quelque 

ver-à-terre qui se promène autour des cerises incomestibles. D’autres attributs sont présents comme 

des oiseaux, l'arrosoir en cuivre, la quenouille, le van... Pour l'été, l'artiste évoque le bain d'eau 

froide dans une baignoire de cuivre, un sujet étrange pour l'époque, sachant qu'il s'agit de l'intime. 

Un dallage noir et blanc comme celui qu'on peut trouver au château D'Enghien.  

Le panneau nous montre des instruments de musiques, violon, flute de Pan et un panier 

contenant des bouteilles de vins qui rappellent les plaisirs d'été et du déjeuner sur l’herbe dans le 

parc du château... La partie de cartes évoque encore la belle saison. Ses « Singesses » jouent aux 

cartes dans un appartement luxurieux au « grand séjour ». On suppose qu'il joue de l'argent par les 

petites bourses posées sur la table de jeux. Et pour finir, l'hiver est représenté par une scène de 

patinage en traineau sur les douves gelées. Les sculptures qui entourent cette scène est celui d'un 

fleuve couché, les Grands degrés de Chantilly, le grand escalier autrefois dessiné par le Nôtre pour 

le prince de Condé. On y trouve une grande arcade qui rappelle le pont du roi. Le valet de pied qui 

porte la tenue de condé ventre de biche et amarante qui pousse le traineau accompagne des 
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demoiselles dans ces fameuses voitures de courses de l'Époque qui fut traditionnellement au goût 

des européens à la mode des nordiques.  

 

Ces luxueux véhicules étaient tirés par des chevaux ferrés qui portaient des crampons et 

menés par des cochers assis à l’arrière de la caisse. On sortait ces traineaux pour bien souvent 

glisser dans les allées enneigées du parc de Versailles ou parfois sur les eaux glacées en contrebas. 

On distingue notamment bien l'hiver sur les singes protègent leurs mains dans des manchons à 

fourrure. Voilà pour la description de ses deux singeries qu'on a pu suivre au travers de ces deux 

analyse que j'ai pu établir  il y à long à dire dessus et nombreuse chose sont à encore décrire mis à 

part le détail des scènes. La salle qui évoque les fables de la Fontaine et bien d'autres qui ont 

disparu mais auquel on peut voir qu’il est mentionné par Dézallier D'Argenville qui a cherché à 

répertorier toutes ces singeries au goût du Moyen Orient. On sait qu'il contient d'autres décors de 

singeries et chinoiseries quelque part, dans les appartements aux alentours de Paris dont on a fait 

recensement sa découverte. Il en existe d'autre hôtel du château de champs sur Marne que 

Christophe Huet a notamment pu réaliser. Je ne rentrerai pas sur chaque description de château qui 

pourrait contenir une singerie. Toutefois, j'en ai donné une description permet de comprendre 

l'intégration du singe dans les décors, l'ornement, la peinture, l’architecture, l’écriture mais aussi 

dans les objets (C.L. Vol 2, fig. p 69)  
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B. Rêverie et fantaisie 
 

Nous avons pu voir tous ces décors européens que j'ai pu décrire, bien que je ne sois pas 

entré sur les innombrables détails chinois. Tout au long de cette recherche, je tiens à préciser que 

ces décors sont très « orientaux » et participe au dépaysement que souhaité la mode du XVIII. 

Quelques-uns de ces décors ont aussi était démonter vendu. À présent, je tiens à tirer une conclusion 

sur l'idée du symbole du singe dans l'ornement des grotesques. Et nombreuses questions se posent 

sur la nature de ce « contexte ironique » est d'un certain cadre privé et luxurieux. 

 

La plupart de ces décors appréciés notamment pour leur aspect plaisant et ornemental, 

étaient considérés comme inférieurs aux tableaux d'histoires, car il est vrai que contrairement aux 

grotesques il ne s'agit d'aucune révélation si ce n'est qu'un amusement décoratif. Ne s'agit-il pas d'un 

premier phénomène de mode industriel qui n'attend que sa prochaine succession ? Pour la plupart, 

cette question nous amène à penser qu'il ne s'agit que de décor substantif éphémère et superficiel, 

qui d'ailleurs dès la fin du XVIII siècle se verra remplacé à ’l’arrivée  du Néoclassicisme et bien 

d'autres encore disparaitront lors de la révolution. Qu'est-ce qui donne de cet art un certain passage? 

L'aliénation de cet ornement que j'ai pu voir est assez loin de l'univers des grotesques que j'ai en 

l'occurrence traité. Et pourtant j'y ai vu un certain paradoxe. En suivant l'histoire de l'art notamment 

on s'aperçoit qu'il y a une finalité.  Les singes y sont à présent plus humains. Leurs formes 

deviennent plus longilignes, l'apparence des visages et des expressions plus caricaturales, leurs 

gestes et mouvements ont plus de contrôle. La notion « d'instinct » primaire n'apparait plus en 

premier plan. Les habits qu'ils portent accentuent leurs attraits en hommes. Et leur férocité a 

complètement disparu. Les singes sont assagis, moins burlesques. Le vice leur est accordé de 

manière très amusante ou perverse. C'est d'ailleurs la notion de Monstre qui, à cette époque, 

n'apparait plus. Comme dans les représentations artistiques, il ne reste que des bouts, les restes des 

ruines de l’antique ont disparu. La mythologie est quasi absente dans cette euphorie culturelle. 

L'annonce des prémisses du Romantisme commencera au début du siècle et que restera-t-il du singe 

? Et où iront-ils poursuivre leurs acrobaties et singeries ? Nombreux sont les artistes qui vont 

poursuivre l'exotisme. Les décors de singes vont se poursuivre sur les ornements, on peut en voir un 

exemple où des singes s'insèrent sur la corniche d'un hôtel particulier parisien essayant de 

pourchasser les perroquets ou oiseaux exotiques, bien que le néoclassique rendit les décors de plus 

en plus allégés. Après la révolution, la singerie s'arrêtera de courir sur les frises ou les corniches 

pour retrouver le chevalet habituel des peintres, d'une mode plus rapprochée et inspirée des Fables 

de la Motte ou de la Fontaine. 
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Conclusion 
 

La singerie révélerait un abîme sur le double travestissement social et simiesque. Si la 

société révélait des personnages protagonistes en singe, elle exprimerait que ceci n'est que théâtral, 

ou « les salons » significativement décrits comme « société » deviendraient des salles de théâtre. 

Ces singes traduisaient la manière troublante de l'homme à appréhender son temps, mais aussi 

d'essayer d'établir une frontière juste entre l'homme et animal. Ce sont des questions 

philosophiquement morales et scientifiques, qui demandent une remise en cause de tous les 

fondements jusqu'alors acquis (début du darwinisme qui permute le XIXe siècle). Le singe pour le 

plus souvent « narcisse » dans une très grande partie des représentations a montré que le 

comportement de l'homme repose sur des valeurs individuelles qui doivent tout de même interagir 

en société. Ce phénomène d'auto-proclamation du « moi » sur des individualités exempte du 

principe structurel d'une société. Par exemple, au XVIIIe siècle « aux fameux salons » il s'agissait 

de venir en tant que brillant esprit. Comme un jeu du divertissement « du lettré » il s'agissait d'avoir 

l'esprit vif et persuasif. Cette société qui a permis à la culture « bourgeoise » de communiquer dans 

une langue culturelle codifiée a fait de l'esprit occidental une nouveauté des genres. Elles ont 

néanmoins suscité un élan d’intellectualisme culturel dans toute l'Europe grâce notamment aux 

écrits et révélations de Montesquieu, Voltaire, Rousseau et Diderot, qui principalement ont pu 

soutenir dans un contexte défavorable des revendications populaires. Par contre, elle a fait d'un 

populisme indifférent à la haute culture monarchique du despotisme. 

 

Que nous amène l'évolution de l'esprit des hommes au cours des siècles ? 

 

Pour le plus souvent, ces approches artistiques simiesques récurrentes ont permis à 

introduire un déclin anticipé, qu'incarnaient les singes en s'humanisant. Nous assistons à une 

autodérision de l'homme proclamée et à une mélancolie qui s'annonce profondément réflexive. Si le 

« singe grotesque » agit dans ce courant comme l'acteur au cœur même d'une société folklorique et 

insolite, il ne faut pas s'attendre à voir quelques singeries et maladresses. Le folklore émane du 

langage mais si le singe est bien le premier à ne pas savoir parler, mais à pousser des hurlements et 

des cris aigus pourquoi le représenter partout ?  Si ce langage est traduit grotesquement par le singe, 

on se demande où se dirige cet entendement si ce n'est que paradoxalement à l'effondrement. Que 

nous révèle cette apparition grotesque du « singe en homme » qui se manifeste constamment ? 

Notamment on pourrait croire que le singe équivaut à une énigme. C'est de là transformer son 

aspect à travers le symbole. Le jeu de l'art résulterait à opérer selon des combinaisons afin 
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d'échapper au conflit brutal et direct avec la hiérarchie. Le singe pourrait être ici « l'expression » du 

langage. Le langage qui tente par tous les moyens de déterminer un cri, perceptible, et 

compréhensible de ce qui serait désigné comme le commun, à tous, la communion  par la 

communication ainsi soit-elle.  

 

Il suffit sans doute la représentation de l'union du « grotesque », de « l'homme en singe », 

qui traduirait le mélange du « singe Grotesque » afin qu'on découvre ce que révèle ce langage ; 

« des cris, qui résonnent de sons caverneux, dont l'espèce attachée, enchevêtrée au milieu 

d'entrelacs et d'arabesques antiques tenterait de libérer sa voix à travers le grincement de paroi et 

l'obscurité du temps ». Un cliquettement en ce qui pourrait constituer des mots. Le langage hybride 

encouragerait-il la volonté d'entretenir l'intelligible ? A ce que l'on peut prosaïquement voir et à 

l'avenir décrire comme grotesque. Cette idée de langage et d'hybridation se trouve comme un 

langage dans la création. L'idée même de créer un monstre révèle qu'on lutte à œuvrer contre un 

monde divinement conçu et idéalisé. Le singe et le grotesque sont l'avènement d'une procréation : 

donner une langue à un corps. Bien que cette idée reprenne l'image du « singe philosophe et muet ». 

Une nation sans langage traduit un langage grotesque qui déterminerait une hésitation voire une 

indétermination fondamentale de la compréhension théologique actuelle. Dans le cours des choses 

de ces fins de siècles, le singe ferait signe de personnification culturelle. Notamment si le singe 

apparaît comme récurent dans les médiums artistiques c'est qu'il s'adresse aux spectateurs. Non 

seulement à eux mais à leurs semblables les humains. L'image agit-elle là comme un miroir et une 

moquerie ?  

 

Il y a dans ces frises, ornements ou peintures le « je » qui philosophiquement prédomine 

dans ces évocations décoratives ou représentatives. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une 

dérision de la représentation actuelle. On prend des thèmes qui évoqueraient tout autre chose sauf ce 

nous voyons du présent. L'insuffisance actuelle, ou le progrès paraît une modernité régressive. Le 

grotesque comme le singe nous montre ce paradoxe à travers les changements culturels artistiques. 

Nous avons pu voir l'affront du grotesque à travers ce qui a pu être la représentation du « mal » et 

est devenu la sublime Renaissance. Le singe est figure du « mal » à travers les manuscrits, la 

peinture et l'ornement ont pu devenir le messager du mouvement des humanistes et l'image sublime 

et positive de prise des consciences aux XVIII-XIX siècles. 

 

Si nous avons pu voir que l'image du grotesque figurait dans le singe, car il en porte tous les 

attributs, c'est par sa mobilité transfiguratrice et sa métamorphose transitoire qu'on a du mal à 
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discerner sur ce qu'il est réellement, ce qu'on représente de lui et à travers lui, et de l'objet qu'on en 

fait. On l'intègre tel un artefact parmi la multitude symbolique qui existe. 

On a pu voir par l'accentuation de sa dégradation, son ajout du sublime. Le singe étant déjà 

décrit comme insolite, extravagant, étrange ou bizarre, on lui a nettement ajouté en palimpseste et 

un surplus de ridicule le faisant passer à une caricature qui le sublime davantage et le rend 

extraordinaire. (Le singe déguisé en bouffon, sous la caricature de l’homme). N'est-il pas pour cela 

un sujet très intéressant mis au cœur des débats ? En effet, ce phénomène d'autodérision de l'homme 

le caractérise en bien sous les traits du singe. Autrefois, cette théologie était inversée. 

 

 La généalogie du singe a fait de lui l'adversaire ou plutôt le compagnon des grotesques. Il est 

passé de la traduction du « monstre » ou de celle de « animal domestique » et inoffensif sur le plan 

iconographique et anthropologique. Le grotesque pour ainsi dire a utilisé le singe comme un outil. 

L'outil de la métamorphose culturelle par son potentiel contestataire qui tire le pouvoir de 

l'indomptable. Il touche indirectement sur les dimensions de « l'agir » humain. Voilà sa force 

d'interaction avec le monde réel et matériel. Nous serions en mal de définir d'une directive linéaire 

une vision d'un monde unique, si ce n'est que le doute qui le caractérise. Le grotesque a longtemps 

perduré et restera certainement pour toujours l'incertitude de nos actions. Mais il remet en cause. On 

pourrait le considérer comme un genre qui est censé être remplacé. Voyons-le comme une notion 

stylistique. « L'échec du héros tourné en dérision de l'échec de l'acteur grotesque ». Le personnage 

du singe se comporte comme un héros en acceptant un destin fatal. Le singe prend l'apparence du 

sage pour déverser du tragique. Le grotesque est un autre paradigme bien plus complexe. Il fait part 

d'une définition encore inachevée. Il surgit selon moi de l'exubérance monstrueuse et fantastique qui 

se confond parfois au comique  audacieux. Simplement je rappellerai le sentiment comique et 

ironique du singe utilisé à profusion sans contrainte symbolique. L’interprétation que nous pouvons 

retenir sur ces deux polarités est qu'elles participent à révéler l'incertitude même du tragi-comique. 

Je fais référence à ces deux aspects qui, comme dans un univers parodiquement théâtral, c'est un 

tragique qui fait naitre la comédie dans un monde spectaculaire. 

 

La construction de la tragédie à œuvrer aux transformations des coutumes. La vie du 

désenchantement en Europe, des rites, des mythes, du fantastique et peu à peu la religion a tiré 

l'homme vers la cause, la raison, la morale. Elle est peut-être la source du renversement culturel et 

d'un malaise général. L'évènement tragique est l'irruption des Lumières en Europe qui viennent 

fissurer le sacré en mettant le doute inhérent à la raison, « seule la foi était inébranlable en Dieu » 

(du mythe dans la tragédie grecque). Toutefois, la démystification a permis d'accéder à une plus 
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grande liberté. La tragédie qui annonce cette rupture de la pensée et de l'esthétique théâtrale du 

XIXe siècle, par la suite s'est engendrée par de violentes révolutions. 

 

La correspondance analogique du singe et du grotesque fonctionne assez bien en termes de 

symbole transitoire. Le grotesque correspond bien à un univers paradoxal. Le singe agit dans son 

environnement en tant que tel. Le trouble qui sépare et réunit ces symboles a caractérisé son 

empreinte. Nous avons notamment remarqué à travers cette chronologie sempiternelle, l'infinité 

perpétuelle et utilisatrice de son symbole qui n'a pas encore abouti à aucune fin. Il n'y a sans doute 

pas de fin comme les infinies structures n'ayant point de terminologie. A travers les siècles, le choix 

même du singe se pose. Il définit l'histoire même de la victime donnant naissance au mythe. Le 

singe grotesquement apparaîtrait comme l'image irrévérencieuse de la nature et de la culture faisant 

de lui le critère même d’une victime. Il est de soi que l'homme, dans ce désir du merveilleux, rejette 

ce qu'il pense être son fardeau. La société de masse expulse cette idée même dans le grotesque.  

 

L'homme a le désir sacrilège de ne pas savoir mais instinctivement cherche de se déposséder 

de son mal. L'histoire est un apprentissage de la culture. Il n'a pas été pour tous une volonté de 

pousser au bout. C'est le récit des bibles et des religions qui ont repris le dessus. L'anthropologie ou 

l'ethnologie est née de la volonté afin de se rendre compte que ce merveilleux reste mystérieux. 

Mais malgré cela cette tentative d'introduire la théologie a été un échec. Il a laissé derrière une 

quantité de théories notamment délaissées. Nombreux sont ceux qui ont tenté d'écrire l'équivalent 

de Darwin depuis des siècles, mais qui en vain ont échoué. Il en a été tout autrement par les 

violences successives qu'elles ont pu engendrer. Il y a précisément dans la recherche que j'ai pu 

aborder, une volonté de faire apparaître ce qui a pu être grotesque chez l'homme dans sa façon 

d'appréhender l'histoire à travers l'art. Le singe en fut nettement bien sa représentation. Le singe tel 

l'artefact du sacré dans la discrétion du symbole appareillant au second plan est aperçu et pour le 

moins discriminé. Le singe est « objet » de puissance et du pouvoir que l'homme tant bien à 

s'accaparer dans un désir mimétique conflictuel
54

. Un conflit permanent qui entre littéralement les 

sujets dans la violence. 

 

Ce progressif poison qui tend à devenir un remède chez l'homme se définit par 

l'apprentissage et la conduite culturelle. Elle conduit à regrouper tout sur une même victime. Le 

singe a servi notamment à accumuler un nombre impressionnant de cratères spécifiques le 

définissant comme l'être porteur du « mal » et responsable du désordre. L'attrait même du diable 
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 « Des choses cachées depuis la fondation du monde »,  René Girard, recherche avec Jean Michel Oughourlian et 
Guy Lefort, biblio essai, Le livre de poche, 2004. 
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alors comme la victime de l'homme. Cette victime, elle est la puissance maléfique par excellence. 

Le singe a diaboliquement porté ce rôle grotesque. 

J'ai tenté de démontrer progressivement ce renversement qui a basculé à travers l'évolution de la 

culture. L'idée même de la disparition du symbole du singe qui, enterré dans un grotesque, 

provoque un retour à l'état des choses. Lorsqu'il n'y a plus « d'objet » de désir, le conflit cesse.  

Y a-t-il dans cet anachronisme moral une réconciliation ? 
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