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 ECCE ASINUS [1992] 

 

 

 (J. H. Füssli: Titania caresse Bottom à la tête d'âne) 

 (D'après Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été, IV, 1) 

 

 

 Les vraies nuits d'été peuvent-elles être aussi sombres? Non, cette noirceur épaisse, 

cet espace privé d'atmosphère, ce ciel de planète perdue, c'est le plafond vertigineux du rêve, 

c'est la prison d'un crâne. L'obscurité, ici, n'a rien de naturel; elle appartient à l'âme, dont le 

songe ne connaît pas de saison. Et ce n'est guère le délire de Titania que l'on veut nous 

montrer, c'est une autre folie, beaucoup plus humaine, beaucoup plus familière à quiconque a 

reconnu que les tableaux sont des miroirs. 

 Il faudrait ne rien comprendre à Shakespeare, il faudrait regarder Füssli sans le voir 

pour faire de cette Titania la victime pitoyable d'un désir aberrant; pour croire qu'elle sombre 

dans le ridicule ou l'ignoble en cajolant un âne aux jambes d'homme: ce corps glorieux 

comme ceux des Antiques, cet être de lumière au déhanchement ironique, au sourire aimable-

ment compatissant, à la blancheur triomphante, est-ce vraiment celui d'une égarée? 

 Avec insolence, avec indulgence, dans la pleine et glorieuse possession d'elle-même, 

c'est Titania qui nous égare. Se proposant au désir des ânes et des spectateurs, Titania prend la 

pose. Très exactement, la pose de Léda peinte par Léonard de Vinci. Titania cite Léonard; à 

travers Léonard, la statuaire grecque, l'idéal classique de beauté. Calme, hors d'atteinte, 

sublime, telle que les sages la contemplent et que les fous la rêvent. L'ironique Titania, sur 

notre planète de cauchemar, grattant de sa douce main la tête de l'âne aux orbites noires, 

Titania peut bien sourire: la délirante, ce n'est pas elle; ce n'est pas le sommeil de sa raison qui 

engendre les monstres; mais bien celui du rêveur désespéré, du songeur aux orbites creuses, 

du malade qui brait son désir, et que son désir jette dans la nuit pour que les chairs nues y 
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deviennent clarté. Le sortilège qui a planté la tête bestiale sur des épaules humaines, ce n'est 

pas celui de Puck; à l'instant du tableau, la fée a posé sa main sur un crâne d'homme, et le 

monstre naît sous cette imposition trop douce. Titania, dans son geste arrondi, c'est la 

magicienne triomphante, face au public, en train de dévoiler et d'exhiber son tour le plus 

subtilement cruel. Ecce asinus. 

 Bottom, c'est-à-dire l'homme, martyr de ses rêves indicibles. Shakespeare d'ailleurs le 

soulignera dans la scène qu'illustre le tableau: «Man is but an ass...». L'homme pris entre la 

nuit et la lumière, les troubles du corps et les exigences de l'esprit, les déchirements dionysia-

ques et le classicisme apollinien. Dans l'espace palpitant de lumière et de désastre, Titania lui 

propose Léda, la Grèce, Léonard de Vinci — il paraît même que les bébés enfouis dans des 

calices de fleurs, tout à droite, renvoient, eux, au souvenir de Botticelli. Que de saluts à 

l'humanisme de la Renaissance, conquérant et paisible! Que de clins d'oeil à l'idéal! Mais 

simultanément, que de grimaces et d'épouvante: outre l'âne, c'est le nain difforme au regard 

haineux, c'est le papillon porcin, c'est le minuscule vieillard tenu en laisse par une jeune fille à 

l'oeil plus vicieux qu'un Cranach, et les statues cadavériques, et les poupées charnues. Cette 

tératologie, si tant est qu'à son tour elle se plaît aux citations, où nous conduit-elle, sinon dans 

les enfers de Jerôme Bosch? Et, déjà, ceux de Goya. Ce minuscule personnage nu, que 

Bottom tient dans le creux de sa main? On nous dit qu'il se nomme Grain-de-moutarde: il 

seconde la fée, il veut aider son compagnon Fleur-de-pois à grattouiller le monstre. Pourtant 

cet homoncule étiré, dans cette paume de géant, n'est-ce pas d'abord, à l'évidence, la victime 

sanglante du Saturne de la Maison du Sourd? 

 Tant d'horreur suggérée n'ôte rien à l'humour de la scène. Au contraire. Qui dit que 

l'humour soit étranger à la nuit, ou les sourires à l'enfer? Pas Shakespeare en tout cas, ni 

Füssli. Rien de plus amusant, d'ailleurs, que cette énormité nouvelle: le beau corps paisible de 

Titania citait la Léda de Vinci, les bébés étaient botticelliens, mais de son côté le misérable 

petit vieillard maintenu, par la jeune géante vicieuse, au bout d'une horrible laisse métallique 

(les garrots de Goya...), cet avorton mourant, ce deuxième Bottom rabougri de désir sur le sol 

lunaire, ne ressemble-t-il pas au très fameux autoportrait de Léonard en son grand âge, de 
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Léonard lui-même, savant entre les savants, sage entre les sages? A moins qu'on ne penche 

plutôt pour le sublime Platon de L'Ecole d'Athènes, oeuvre de Raphaël? L'humour est à son 

comble, oui. 

 Hallucinations? Peut-être. Mais comment s'arrêter, comment arrêter le flux des 

réminiscences et des rapprochements aberrants, devant une oeuvre qui les assume, les entasse 

et les impose avec tant de force trouble? Devant une oeuvre consciemment hantée de 

références contradictoires, où la raison et la folie, les Lumières du XVIIIème siècle et la Nuit 

du XIXème, la plénitude et le désir, la beauté et la laideur non seulement se créent l'une l'autre 

mais se mêlent, s'imbriquent, se confondent parce qu'elles ne sont qu'un dans le tohu-bohu de 

la conscience endormie; comment s'arrêter, quand ce tableau de nuit et de lumière arrachées 

l'une à l'autre, enlacées l'une à l'autre, soudain se met à tourner lentement autour de la tête 

d'âne? Car les personnages tous ensemble forment un cercle, forment du moins une ellipse 

dont la circonférence est aux frontières du rien — et le centre, partout où se dresse une tête 

d'âne sur un corps d'homme. Ils tournent sans bouger, comme tourne la nuit quand on est ivre, 

et puis plus vite, de plus en plus vite, non pour se disperser mais, sur un signe de la main haut 

levée de Titania, pour s'engouffrer dans les orbites vides, les orbites de la bête, deux trous, 

deux absences, étoiles fixes de ce ciel enfermé. 

 La vision s'est engloutie. Mais quand nous rouvrirons les yeux, elle sera toujours là. 

Tant que vivra notre regard, nous recommencerons quand même, sous la menace du vertige, 

obstinés comme des ânes, à séparer la nuit de la lumière. 
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