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de la chaire d’anthropologie du Collège de France,
précédemment occupée par Claude Lévi-Strauss et en
attente de l’élection prochaine d’un nouveau titulaire.

Philippe Descola : « Les images révèlent
l’ossature du réel »
PAR JOSEPH CONFAVREUX ET LUCIE DELAPORTE
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

En comparant les façons de figurer le monde à travers
les siècles et les continents, l’anthropologue Philippe
Descola bouleverse l’histoire de l’art. Dans un essai
publié en cette rentrée, Les Formes du visible, il fait
de nouveau voler en éclats le « grand partage » entre
nature et culture issu de la modernité occidentale.
C’est sans doute l’essai le plus important – en tout cas
le plus impressionnant– de cette rentrée. Les Formes
du visible. Une anthropologie de la figuration, publié
par les éditions du Seuil, constitue une somme signée
par Philippe Descola, qui vient de prendre sa retraite

L’ouvrage, en forme d’anthropologie comparative des
modes de figuration, à travers le monde et les époques,
constitue à la fois un tout nouveau récit de l’histoire
de l’art et un pas supplémentaire dans la démarche de
l’auteur de Par-delà nature et culture.
Ce dernier livre, en montrant que le « grand partage
» entre nature et culture, propre à l’Occident récent,
n’était qu’une des manières de « composer les mondes
», a irrigué tout un champ de la pensée philosophique
et écologique contemporaine, autour de la prise en
compte du vivant et du nécessaire décentrement de nos
manières d’habiter le monde forgé par la modernité.
Philippe Descola fonde son dernier ouvrage sur
l’idée que « si les modes d’identification dont [il]
avai[t] postulé l’existence possèdent vraiment le rôle
structurant qu[’il] leur prête, s’ils sont à la source
de formes de mondiation originales partagées par
des collectivités humaines, alors on doit pouvoir les
déceler aussi dans les images que ces collectivités ont
produites».
Parce que « l’image est le seul moyen dont nous
disposons pour voir ce que les autres voient »,cette
anthropologie comparée des modes de figuration
permet d’approcher « l’ossature du réel », c’est-à-dire
les façons de percevoir le monde que met en œuvre tel
ou tel collectif.
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Mais saisir cela suppose de comprendre que la
« figuration » ne se confond pas avec la seule
représentation. Elle est aussi ce qui cherche à rendre
visible l’invisible, mais encore à capter les manières
dont les images sont censées agir dans les différentes
sociétés qui les produisent.
Philippe Descola écrit ainsi, à ce sujet, que les
quatre façons de figurer correspondant aux quatre
ontologies–ou façons de composer les mondes–
qu’il a repérées (naturalisme, animisme, totémisme,
analogisme) constituent aussi « quatre manières de
convertir des artefacts iconiques en agents : en leur
imputant des intentions, en manipulant leurs traces, en
interprétant leur comportement, en s’illusionnant sur
leur réalité ».

soudainement, alors qu’on y voit en réalité l’eau
monter de manière rapide mais pas tant que cela,
surtout avec un sentiment d’inéluctable, d’inexorable.
Il y a dans de telles images une invite non seulement
émotionnelle, mais aussi réflexive, qui n’existe pas
dans la saturation à laquelle nous sommes exposés
d’images spectaculaires.
Diriez-vous que le pouvoir des images en général
s’est intensifié ou au contraire amoindri, après
la rédaction de cette anthropologie du visible qui
parcourt les siècles et les continents ?

Entretien et commentaire d’images.
Avant de parler des images qui se trouvent
dans votre livre, cet été a été saturé de visions
plus impressionnantes les unes que les autres de
mégafeux ou de giga-inondations. Pourquoi cellesci ne semblent guère capables de nous divertir de
la course à l’abîme climatique dans laquelle nous
sommes engagés ?
Philippe Descola: J’ai le sentiment que, même si de
plus en plus de gens sont affectés au fil du temps,
prédomine l’idée que cela continue à se passer « à côté
» de chez soi. Même quand c’est en réalité très proche,
en Allemagne et en Belgique par exemple, ce n’est
pas « chez soi ». Cela suscite donc de l’émotion et
ces images sont faites pour cela, puisqu’on les prend
toujours les plus spectaculaires possible– et on plaint
les Californiens, les Belges, les Rhénans…– mais en
continuant d’espérer que cela n’arrivera pas chez soi.
Or les images ont une puissance d’agir si elles sont
inscrites dans un réseau général qui fait vibrer quelque
chose en soi. Les images de catastrophes que l’on
peut voir dans la presse, ou à la télévision, sont
spectaculaires mais ne font plus rien vibrer en nous.
On passe d’une image catastrophique à une autre.
J’ai récemment vu un film sur un petit village côtier
près de Fukushima qui m’a beaucoup impressionné,
pour la simple raison que je me représentais un
tsunami comme une montagne d’eau s’abattant
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Icône byzantine anonyme représentant la Vierge et l'Enfant Jésus
assis sur un trône, 1250-1275. © National Gallery of Art. Washington

À l’époque où les seules images, dans les églises
du Moyen Âge, étaient des retables ou des
tableaux d’Annonciations noircis par la fumée, dans
des chapelles mal éclairées, où l’image vacillait
sous le faible éclairage des bougies, elles avaient
probablement une puissance d’évocation et une
puissance d’agir extraordinaires pour des gens qui
n’étaient pas familiers avec les images en général.
Aujourd’hui, ce qui frappe, c’est le trop plein : une
saturation d’images, mais toutes faites de la même
façon. D’où la bizarrerie, pour la plupart de nos
contemporains, des images non modernes. L’immense
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majorité d’entre nous n’a pas l’expérience de ces
images construites selon des codes qui sont très
différents des nôtres.
Non seulement on n’apprend pas à déchiffrer les
images, mais nous ne sommes même pas très familiers
avec les images de notre propre passé. Qui, en dehors
des professionnels, sait déchiffrer les codes figuratifs
des images des années 1930 ou 1940, dans les films
de Fritz Lang par exemple, et sait les comparer à la
fausse transparence de nos images contemporaines ?
Nous sommes grandement démunis face aux images
qui nous parviennent.

Or, une façon de pénétrer dans ces différences, c’est de
regarder les formes de continuité ou de discontinuité
entre humains et non-humains, de saisir comment
ceux-ci sont représentés, quels sont leurs rapports, de
quelles façons ils sont différenciés…

Pourquoi, après Par-delà nature et culture, être allé
interroger la figuration? En quoi les images nous
renseignent-elles sur l’absence de grand partage
entre la nature et nous… ?
Je me suis intéressé aux images pour enrichir et
tester les propositions que j’avais faites dans Par-delà
nature et culture en déplaçant mon champ d’étude du
discours, sur lequel je m’appuie pour l’essentiel dans
ce précédent livre, vers les images.
C’était une expérience dont je ne savais pas ce qu’elle
allait donner, et que j’avais commencée lors d’une
exposition au musée du quai Branly dans laquelle nous
étions parvenus à décentrer le regard des visiteurs,
non pas en contextualisant des « arts premiers »,
mais en tâchant de faire voir en quoi ces images,
pour l’essentiel rituelles, différaient d’images rituelles
telles que nous les connaissons en Europe. Les images
montrent des choses, ou s’abstiennent d’en montrer.
Et cela révèle au fond l’ossature du réel, ce qu’est le
mobilier du monde pour un individu ou un collectif.

Dans Les Formes du visible, en comparaison de Pardelà nature et culture, je me suis en outre attaché à
aborder deux autres aspects, en sus de la dimension
ontologique qui consiste à comprendre quel aspect du
monde les images montrent.
Je me suis aussi intéressé aux procédés formels à partir
desquels les images représentent les mondes tels que
les collectifs humains les composent : le point de vue
unique ou multiple, les manières de représenter des
volumes sur une surface plane ou sur un artefact, les
codes de construction de l’espace visuel…
Mais j’ai aussi cherché à cerner la puissance d’agir
des images qui, me semble-t-il, est fondamentale, alors
qu’elle été relativement négligée par l’histoire de l’art,
en dépit de pionniers comme David Freedberg, Horst
Bredekamp ou Hans Belting.
Pendant longtemps, du fait du primat de l’analyse
symboliste des images, on ne s’est pas beaucoup
intéressé à ce que les images nous font, à leur action
sur la vie sociale. Cela vient du fait que les images
européennes se situaient à l’intérieur d’un champ
artistique, appréciées par des connaisseurs, avec une
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émulation entre ces derniers et les peintres en matière
de virtuosité des compositions symboliques et de leur
interprétation.

tout à fait coexister avec des statues correspondant
aux critères du « réalisme », que je préfère nommer
illusionnisme.

Si les images sont des agents de la vie sociale, la
façon d’être un agent dans tel ou tel collectif varie
en fonction des manières qu’ont les différents peuples
de composer les mondes. Cette puissance d’agir prend
des formes très diverses en fonction des attentes qu’on
a vis-à-vis des images, mais aussi en fonction des
réseaux qui les accueillent.

Vous jetez un pavé dans la mare de tout un pan
de l’histoire de l’art en refusant de qualifier de
« réaliste » cette peinture occidentale où l’artiste
tente de représenter le plus fidèlement ce qu’il voit.
Vous écrivez que « rien n’autorise à affirmer que
ce qui est appréhendé par l’œil, puis restitué au plus
près dans une construction géométrique, serait plus
“réel” que ce que donnent à voir d’autres modes de
figuration ». Pouvez-vous préciser ?

La puissance d’agir de l’image naturaliste, c’est
la ressemblance, parce qu’on a été éduqués au
mimétisme. Dans le totémisme australien, dont
certaines images ne figurent pas des êtres mais les
traces laissées par ceux-ci, c’est par des empreintes
encore frémissantes que l’on montre que ces êtres
continuent d’être actifs. Car, quand on active des
traces, on active l’être qui a laissé ces traces, de la
même façon que, lorsqu’on respire l’odeur qui vous
évoque quelqu’un, cette personne est présente.
Qu’entendez-vous par figuration ? Dans votre
livre, ce ne sont pas seulement des images, mais
aussi des pierres, des masques…
La figuration consiste à rendre visible. Et on peut
rendre visible de différentes façons. C’est pour cela
que j’insiste beaucoup sur des formes inhabituelles
de rendre visible, en particulier celle qui consiste à
transformer un corps humain en image : un élément
caractéristique du monde amazonien qui peut se faire
avec des moyens très simples, à l’aide de motifs tracés
sur le corps, par exemple.
En contexte animiste, il s’agit de rendre présents des
esprits animaux, ce que les humains rendent possible
en adoptant l’apparence sous laquelle les animaux,
dit-on, se voient eux-mêmes : comme des humains
mais avec des motifs qui les distinguent par espèces.
Bref, c’est un camouflage ontologique. Mais l’on
peut penser aussi aux bétyles, ces pierres levées que
l’on trouvait autour de la Méditerranée, qui rendent
visible une divinité habitant une pierre, lesquelles
n’ont pas d’autre forme figurable que la roche où elles
sont matérialisées, une incarnation qui peut d’ailleurs
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Je veux rendre hommage à Franz Boas, car c’est le
premier à l’avoir dit avec autant d’honnêteté et de
vigueur. On peut choisir de figurer quelque chose en
imitant au plus près la vision humaine, en particulier
en construisant, avec la géométrie projective, une
perspective qui va se substituer au regard humain.
Mais on peut aussi, par exemple, dépeindre l’être
de ce que l’on représente en dépliant l’ensemble de
ses qualités. On peut ainsi figurer un même animal
dédoublé, les deux faces dépliées le long d’une ligne
médiane, de façon à ce qu’il apparaisse de face et de
profil en même temps.
On peut pousser plus loin la décomposition en éclatant
encore davantage la représentation, comme dans les
jeux de découpage de mon enfance, quand il fallait
reconstituer un objet en trois dimensions à partir de ses
différentes faces, mises à plat et accolées les unes aux
autres par des pliures. On fait ainsi advenir une totalité
de l’objet, sans que celle-ci ne corresponde à la vision
illusionniste qui reproduit celle de la vision humaine.
Une des choses qui m’ont frappées, parce que je
n’avais pas mesuré cela avant de m’engager dans cette
enquête, c’est à quel point la figuration européenne
est exceptionnelle. Combien cette idée qu’on ne
représente que depuis un seul point de vue est
localisée géographiquement et récente historiquement.
La plupart des autres civilisations se sont attachées
à multiplier les points de vue, de façon à enrichir la
perception qu’on a de l’entité ou de l’ensemble des
entités qui sont représentées.
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En quoi ces représentations anthropocentrées,
jalonnées par les grands noms Flamands des XVe
et XVIe siècles ou de la Renaissance italienne,
sont-elles finalement récentes dans la peinture
européenne, qui ne correspondait pas initialement
à l’ontologie « naturaliste » ?

Dans les peintures flamandes, c’est encore plus
rapide, la figuration de la nature se transforme en
profondeur en seulement quelques dizaines d’années.
On commence alors à figurer les nuages dans toute leur
diversité vraisemblable, les ciels, la représentation de
la terre…

Jusqu’au XVe siècle, on peut dire que l’Europe des
images était complètement analogiste. Ce qui était
important, c’était de montrer un monde saturé de sens,
avec des correspondances entre les êtres et le monde,
souvent organisées selon une hiérarchie.

La Nativité de Robert Campin est remarquable de ce
point de vue. Elle possède une imagerie religieuse
assez classique, une nativité représentée avec des
choses tout à fait prévisibles, mais on a aussi un souci
de détails de la figuration du monde qui est absolument
hors du commun.

Un bon contraste, parce que ce sont des images qui
se ressemblent, nous est offert par une enluminure du
manuscrit de Prüfening en Allemagne qui représente
un homme à l’allure christique, dont le corps est
connecté par de multiples liens à la terre, au
ciel, aux planètes, aux éléments, c’est-à-dire une
figuration absolument typique de l’analogisme, truffée
de correspondances entre microcosme et macrocosme.

On l’observe aussi dans les enluminures, par exemple
dans Les très riches heures du duc de Berry, qui
donnent à voir pour la première fois non des symboles
mais des humains et des non-humains engagés
dans des actions que chacun peut reconnaître, qui
correspondent aux différents moments de l’année,
aux outils employés pour ce faire. Ce souci de la
description du monde est quelque chose de très
nouveau.
Peut-on synthétiser en quelques paragraphes les
quatre modes de figuration correspondant aux
quatre manières de composer les mondes que vous
avez définies comme l’animisme, le naturalisme, le
totémisme et l’analogisme ?
Les propositions générales, comparatives, sur
la vie sociale qu’un anthropologue peut faire
naissent de questionnements issus d’une expérience
ethnographique venue bouleverser ses certitudes, et
qui le conduisent à interroger les présupposés sur
lesquels étaient assises les manières qu’il avait
d’envisager, d’interroger à la fois les gens qu’il
observe et sa propre civilisation.

L'homme de Vitruve. © Léonard de Vinci

En regard de cela, on a la figuration de l’homme de
Vitruve, qui a presque la même organisation formelle,
mais dans laquelle le corps de l’homme est la mesure
de toute chose. Là, c’est à partir de l’homme que
le monde prend sa signification. La première image
date du XIIe siècle ; le dessin de Léonard de Vinci
de la fin du XVe. En à peine trois siècles, on change
complètement de registre.
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C’est comme cela que l’idée d’animisme s’est imposée
à moi sur le terrain, lorsque je me suis aperçu que
les gens que j’étais venu étudier– dont j’étais venu
observer ce que j’appelais alors la socialisation de
la nature, c’est-à-dire la façon dont ils utilisaient les
catégories de la vie sociale pour penser les nonhumains– traitaient en réalité les non-humains comme
des personnes, en tout cas comme certains types de
personne. J’ai fait un grand pas le jour où j’ai compris
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que « Aents», « personne » dans la langue des Indiens
Achuar, s’applique aussi à des non-humains dotés
des mêmes qualités subjectives que les humains, et
avec lesquels on peut communiquer dans certaines
circonstances.

En quoi cela tranche-t-il avec ce que vous désignez
comme la manière naturaliste de composer les
mondes ?

Robert Campin, &quot;Triptyque de Werl&quot;
(panneaux latéraux), vers 1438. © Musée du Prado
Un Yanomami du village de Mishimishimabowei-teri,
Venezuela. © Photographie de Napoleon A. CHAGNON, 1974

Cette façon de voir les choses se situe aux antipodes de
la nôtre. C’est exactement l’inverse qui s’est imposé,
à savoir l’idée que les humains sont complètement
singuliers du fait de leur subjectivité, de leur capacité
morale, de leur langage, de leur capacité à symboliser,
et, en même temps, ils sont soumis aux lois de la nature
comme n’importe quel autre organisme.
L’animisme, qui est aussi très courant en Sibérie ou en
Amérique du Nord, passe par une forme dans laquelle
figurer, c’est figurer des corps reconnaissables mais
qui peuvent tout à coup basculer dans autre chose.
Cela suppose de saisir la métamorphose, de montrer
qu’on est constamment en train de commuter entre une
intériorité, une subjectivité et une dimension physique.
Le plus exemplaire de ce registre, qu’on trouve dans
plusieurs régions du monde, c’est la commutation
dans un masque entre la partie animale et la partie
de la subjectivité représentée par un humain. De la
Malaisie à la côte nord-ouest d’Amérique du Nord,
donc dans des zones qui n’ont pas été en contact, on
retrouve le même processus visuel fondé sur l’illusion
classique du « canard-lapin » : une fois qu’on voit le
canard, on ne voit plus le lapin, et inversement. Mais
on peut passer, par commutation, d’une perspective à
l’autre. Beaucoup de rituels animistes sont fondés sur
la possibilité de basculer d’une perspective à une autre.
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Dans le naturalisme, au contraire, ce qui est
central c’est la subjectivité des humains, le caractère
éminemment exceptionnel de la subjectivité humaine.
Domine un art du portrait, de la peinture de l’âme,
du regard, de la description des expressions. Dès les
premiers portraits de Robert Campin, on voit des
personnalités, des individus. Ce ne sont plus des types
que l’on représente, pour les besoins de l’édification
religieuse par exemple. Cette imitation participe à
un monde dans lequel les continuités physiques sont
visibles telles que les perçoivent les humains. Mais
cette imitation de la nature est quelque chose d’assez
rare.
On en a certes quelques exemples dans la peinture
d’Extrême-Orient, notamment dans la peinture de
paysage chinoise, mais les codes n’y sont pas les
mêmes. En Chine, ce qui compte, c’est de représenter
la correspondance entre les états d’âme du spectateur
et ce qu’il observe. On peut sans doute dire que dans
une représentation de paysage, il y a toujours une
évocation de cette nature. Mais, dans le cas chinois,
les paysages sont des supports à des exercices de
contemplation.
Les premières représentations de paysages en Chine,
avant la peinture sur rouleau, étaient d’ailleurs des
objets en trois dimensions : des brûle-parfums ou des
encriers qui représentaient des paysages en miniature.
Au moyen de cette stimulation visuelle, les lettrés
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pouvaient s’absenter du monde pour se promener
dans ce monde en miniature. Ce n’est pas du tout le
même rapport au paysage que celui qui se développe
à partir du XVIIe siècle, en particulier dans la peinture
hollandaise.

à l’humide, etc. Ces chaînes d’analogies donnent un
ordre au monde qui, autrement, demeurerait chaotique.
Ce n’est pas un ordre mathématisé comme il le sera
plus tard, mais un ordre fondé sur ces réseaux de
correspondances.

En quoi cette anthropologie comparative de la
figuration peut-elle permettre sinon de réécrire
le récit de l’histoire de l’art, du moins de le
saisir différemment, par exemple la révolution
cubiste qui réhabilite les points de vue multiples,
alors que la plupart des images européennes sont
construites, à partir du XVe siècle, selon la position
d’observateur unique ?

Il y a une image que je trouve très parlante,
c’est l’image d’une Mesa, une table de guérison
dans les Andes du Pérou. Elle est composée d’un
bazar invraisemblable de choses : des armes, des
statuettes précolombiennes, des flacons de parfum, des
amulettes… Dans la centaine d’objets présents sur
cette table, il s’agit pour le guérisseur de tracer des
chemins comme sur un circuit intégré entre les pièces.
À chacun de ces circuits intégrés va correspondre
un état du malade permettant de l’acheminer vers
la guérison. Ce qui compte, dans cette image, c’est
donc la totalité de l’image, pas chacune des pièces
qui la composent. C’est un réseau et même un
générateur de réseau qui va permettre de figurer un
certain état physique ou mental d’un malade. De ce
fait, l’économie interne des images analogistes est
généralement plus enchevêtrée que celle des images
naturalistes ou animistes.

Le cubisme est extraordinaire car il réintroduit
le poly-perspectivisme, la multiplication des points
d’observation, qui n’avait pas existé depuis le Moyen
Âge. Il le fait pour des raisons d’animation cinétique
de la toile mais le résultat est bien celui-là. Sans
doute la diffusion en Europe des statues et des
masques africains et océaniens a-t-elle joué un rôle
en stimulant les peintres. Mais, comme l’écrit Derain
après une visite aux collections ethnographiques du
British Museum,« [ces formes plastiques] [il] les
connaissai[t] toutes avant de les voir ».
La puissance expressive de ces objets sur lesquels
les peintres modernes ne connaissaient pratiquement
rien a permis une désinhibition des codes figuratifs du
naturalisme.
Et qu’en est-il des figurations des autres façons de
composer les mondes que vous repérez, à savoir
l’analogisme et le totémisme ?
Le modèle analogiste subsiste dans nos façons de
voir et de penser, puisqu’il domine le passé européen
jusqu’à la Renaissance. Il repose sur l’idée que le
monde est composé d’une multiplicité, d’éléments, de
composantes, d’états, de situations, mais qu’il existe
un ordre possible que l’on peut déceler dans les
connexions de ce que Foucault appelle la « prose
du monde », c’est-à-dire cette prolifération de choses
visibles et quelques fois invisibles. Ces connexions
sont fondées sur des correspondances : le Nord est au
Sud comme l’homme est à la femme, comme le sec est
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Le totémisme, c’est la forme la plus contre-intuitive de
perception des continuités et des discontinuités entre
humains et non-humains car elle n’est pas fondée sur
la forme, c’est-à-dire sur l’idée que la ressemblance
entre des êtres vient– idée qu’on trouve d’Aristote à
Linné– de certaines caractéristiques de leur forme.
Dans le totémisme, présent particulièrement en
Australie, les humains et les non-humains partagent
des qualités relativement abstraites, issues d’un
prototype : le totem– qui prend souvent l’apparence
d’un animal.
Dans le totémisme, ces qualités sont à la fois morales
et physiques. Les groupes issus du totem sont rapides
ou lents, corpulents ou anguleux, foncés ou clairs...
Et ce sont des qualités générales caractérisant tant les
humains que les non-humains.
Chaque groupe d’humains et de non-humains possède
donc des qualités différentes associées au site où
le prototype a déposé ses qualités au départ et qui
constituent des semences d’individuation, des sortes
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d’incubateurs ontologiques. C’est important de le
signaler car cela permet de dissiper l’illusion des
«sites sacrés». Les concepts que nous utilisons sont
issus des monothéismes, ou en tout cas d’une certaine
conception de la sacralité issue des religions du Livre.
En Australie, les populations aborigènes déposent des
plaintes après la destruction de certains de ces sites qui
sont en quelque sorte des incubateurs ontologiques,
c’est-à-dire d’où sourd continuellement l’irrigation
ontologique d’un groupe… Lorsque ces sites sont
affectés, ils détruisent la capacité de ce groupe de
se perpétuer avec son identité propre. La destruction
d’un site sacré comme Notre-Dame de Paris est à cet
égard très différente de la destruction d’un incubateur
ontologique.
Les peintures sur écorce représentant le totem
sont particulièrement frappantes, parce qu’elles le
représentent inerte comme à travers un rayon X,
de l’intérieur, avec les organes, le squelette, les
nerfs et tendons. Mais ce totem n’est jamais en
interaction avec un autre être, aucun décor n’est figuré,
même pas le sol. On manifeste par là le fait que
le totem est une structure incarnée, dont les parties
sont interdépendantes, tout comme l’est le groupe
d’humains et de non-humains qu’il représente.

l’intérieur du groupe. Cela constitue une dimension
totalement totémique. Les images de l’un et l’autre
genre sont faites par des imagiers– pour ne pas réduire
la figuration aux peintres– différents, sont montrées
dans des circonstances rituelles différentes et sont
activées par des récits différents.
Il existe aussi des hybridités historiques, lorsque
des nappes animistes se superposent à des nappes
analogistes, par exemple. Le monde andin est
globalement analogiste, le monde amazonien est
globalement animiste, mais dans certaines régions
du piémont, en particulier dans le nord-ouest de la
Colombie, on a des superpositions, des circulations de
motifs...
Le peintre Arcimboldo incarne-t-il ce genre
d’hybridation dans un espace européen ?

Existe-il des formes d’hybridation entre ces
différents modes de figuration ?
Je propose des modèles analytiques ou heuristiques
mais ce ne sont pas des boîtes où l’on rangerait
les types d’image. Il arrive certes que des images
correspondent de façon étroite à un modèle ou à un
autre, mais la plupart du temps, ce sont des formes
hybrides, et il y a différentes formes d’hybridation.
Il existe des hybridations structurelles, comme c’est
le cas avec les Amérindiens Tsimshian, sur la
côte Pacifique du Canada. On y trouve des figures
animistes, au sens où elles figurent des esprits
animaux, qui sont comme des assistants personnels des
humains avec lesquels on va entretenir une relation
étroite. Mais certains de ces esprits sont aussi figés
dans le temps, car ils ont rencontré à un certain
moment un membre de la lignée et lui ont transmis
des qualités héréditaires qui vont ensuite circuler à
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Giuseppe Arcimboldo, représentation de l’empereur Rodolphe II
déguisé en Vertumne, vers 1590. © Château de Skokloster (Suède)

Arcimboldo, ce n’est même pas de l’hybridation. C’est
quelqu’un qui a vécu dans le monde analogiste de la
cour de Prague, dont il était une des figures centrales,
et qui s’est exprimé à la manière d’un analogiste dans
un monde qui devenait déjà naturaliste. On a des
exceptions comme cela, parce que les images excèdent
toujours les propos, les concepts, les théories.
De la même façon, Dali, pour lequel je n’ai pas
de passion particulière, est intéressant car c’est un
peintre totalement analogiste, qui passe sa vie à
dépeindre des correspondances avec minutie et avec
beaucoup de virtuosité. Et surgit d’un coup ce tableau
complètement animiste, figurant une tête de tigre qui,
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selon la distance où elle est regardée, permet de voir
soit le tigre, soit une multitude de triangles avec la tête
de Lénine. Il utilise ainsi le processus de commutation
visuelle caractéristique de l’animisme, alors que la
majorité de sa production est analogiste. Ces formes
d’hybridation sont d’ailleurs devenues la forme la
plus courante de la production d’images à partir du
cubisme.

Philippe Descola commente ci-dessous quatre
images issues de son ouvrage.

Est-ce que vous avez déjà eu des retours
d’historiens de l’art ?
J’ai eu des retours des gens que je connais et qui sont
indulgents à mon égard. J’attends de voir ce qui va
se passer en faisant un peu le gros dos. Mais j’ai la
plus grande admiration pour les historiens de l’art.
Je n’aurais pas pu écrire ce livre sans leur travail, et
sans celui des ethnologues qui décrivent des traditions
figuratives tout autour du monde.
Mon approche est cependant tout autre. Ce qui
m’intéresse, ce n’est pas de décrire des traditions,
des genèses, des contextes, mais de comprendre des
systèmes de différences entre des images qui n’ont pas
de rapports historiques. Un historien de l’art se pose
rarement ce genre de questions.
Auriez-vous pu faire un tel travail dans le contexte
actuel de la recherche en sciences humaines ?
Depuis mon recrutement à l’EHESS, puis au Collège
de France, j’ai bénéficié d’une liberté complète
d’enseignement et de recherche. Aujourd’hui, on est
obligé, pour obtenir un financement, de passer sous
les fourches caudines des appels d’offres, répondant
aux attentes de la puissance publique, ou de celles du
public telles que la puissance publique se les imagine.
Je n’ai cessé de défendre un financement permettant
de se lancer dans des opérations de recherche que l’on
définit soi-même, c’est-à-dire qui permettent la liberté
d’innover. C’est devenu rare, mais il me semble que
mes jeunes collègues ont aussi appris à biaiser avec ces
nouveaux impératifs pour conserver leurs libertés.
***
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Costume kaluli. © Steven Feld, 1982

Nous sommes chez les Kaluli, dans les hautes terres
de Nouvelle-Guinée, et on voit quelqu’un transformer
son corps en une image de son statut social. Chez les
Kaluli, les morts deviennent des oiseaux, et il existe un
rapport très étroit entre les humains et les oiseaux. Il y
a un grand rituel, qui se passe la nuit, dans lequel les
hommes dansent pendant des heures.
Steven Feld, qui a pris cette photo et est un grand
spécialiste des Kaluli, raconte que ces rituels durent
longtemps, l’attention baisse et tout d’un coup, on
se réveille et on voit un homme en forme d’oiseau,
comme sur la seconde photographie. On perçoit ainsi
comment la puissance des images joue aussi dans la
manière de les activer, qui permet de passer d’un
costume signalétique à une transformation en animal.
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Peinture rupestre d'un poisson barramundi, Bala-Um, Deaf Adder
Gorge, Territoire du Nord, Australie, début du XXe siècle. ©
Photographie tirée de Paul Taçon, &quot;Cahier n° 2&quot;, 1989

C’est un poisson de l’espèce Barramundi, dépeint
sur une paroi rocheuse, et dont on voit la colonne
vertébrale et les organes. Il n’y a pas d’interaction avec
le milieu aquatique, il est posé là, comme cela. Ce qui
compte, c’est ce corps, dont on voit la structure interne,
comme s’il était passé au rayon X et dont on perçoit à
la fois les yeux et le nerf optique, sans que la surface
d’écailles soit à peine esquissée. Les qualités se
situent à l’intérieur de l’animal, sans interaction avec
l’extérieur, dans une figuration typique du totémisme.

sortis de la terre, ont terraformé ce monde par leurs
interactions. On représente donc les traces de pas des
humains et des animaux. Chaque cercle représente un
campement, avec une longue ligne de déplacement
du haut vers le bas, avec des camps annexes. Ces
deux cercles, cela veut dire que quelqu’un s’est assis
puisque ce sont les traces des fesses dans le sable.
Tout cela, ce sont des signes indiciels, qui dénotent la
présence d’un événement mais ne le figurent pas de
façon mimétique ou iconique. Le plus intéressant dans
cette peinture est l’introduction d’une innovation : un
squelette figuré de façon mimétique qui rappelle un
assassinat qui s’est passé dans ce lieu.
---------

---------

Les démons enfourchent et mènent la monture d'un éléphant composite. Anonyme,
école moghole, début du XVIème siècle © BNF, Paris, manuscrits, cote Smith-Lesouef

Clifford Possum, Tjapal tjar ri, Five Dreamings,
1976. © Photographie tirée de Peter Sutton, 1989.

On voit là une forme transformée du totémisme
australien. On assiste au récit des événements qui ont
transformé et donné ordre au monde à une certaine
époque, parce que les totems, ces êtres prodigieux
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Cette image représente une chimère, caractéristique
de l’analogisme. Le principe est d’emprunter à des
êtres très divers des pièces anatomiques, et ici même
des corps entiers, pour constituer un être. Ici, en
l’occurrence, c’est un être réel, puisque c’est un
éléphant qui va dans son corps synthétiser l’idée
de l’hétérogénéité des parties conjuguée dans une
forme qui les unifie. Il n’existe pas de meilleure
façon de caractériser la cohérence d’un réseau de
correspondances.
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