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Éditorial  
 
Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 

racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 

racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 

qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 

une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 

Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 

pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 

mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 

cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 

vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 

manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist, wächst / Das 

Rettende auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 

de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 

personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 

petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 

pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 

confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 

contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 

nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 

d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 

résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 

les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le deuxième tome ! 

Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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De la plasticité à la corporéité du sphinx androgyne et intermédial dans la poésie de 
Théophile Gautier 

 
 

ADJASSOH Christian / HOUESSOU Dorgelès 
Université Alassane Ouattara- Bouaké Côte d’Ivoire 

adjassohchristian@yahoo.fr / dorgeleshouessou@yahoo.fr 
 

Résumé 
Le corps de la femme, dans le champ de la littérature, a toujours été l’objet de divers traitements 

pour sa beauté. Cette étude se propose à travers le langage poétique de Théophile Gautier de 

révéler la plasticité du corps féminin et sa beauté dont l’image du sphinx se fait le vecteur. Perçu 

comme un facteur qui subjugue l’homme, la corporéité de la femme, par la figuration du sphinx 

est instrumentalisée par Gautier pour traduire sa vision de la poésie et du monde. Prenant l’image 

du sphinx comme le pendant du charme de la femme par l’assimilation des attributs physiques de 

celle-ci, il mue le sphinx en symbole androgyne sacré et érotique mortifère par l’appropriation 

qu’en fait son langage poétique. 

 

Mots-clés : sphinx, plasticité, corps esthétique, genre, métaphore corporelle 

 

Abstract 

The body of the woman, in the field of literature, has always been the subject of various 

treatments for her beauty. This study sets out through the poetic language of Théophile Gautier to 

reveal the plasticity of the female body and its beauty, of which the image of the sphinx is the 

vector. Perceived as a factor which subjugates man, the corporeality of woman, by the figuration 

of the sphinx is used by Gautier to translate his vision of poetry and the world. Taking the image 

of the sphinx as the counterpart of the charm of the woman by the assimilation of the physical 

attributes of this one, he turns the sphinx into an androgynous sacred and erotic symbol deadly by 

the appropriation which makes it the poetic language of Gautier. 

 

Keywords: sphinx, plasticity, aesthetic body, gender, corporal metaphor 

 
 
 
 



	
	

126	

Introduction 
Le langage poétique, dans son expression, déploie tous les artifices de la langue pour 

structurer la pensée et la vision du poète. Il a évolué dans l’espace et dans le temps. Les 

différentes écoles et mouvements poétiques ont exploré la langue comme matière poétique. Les 

Parnassiens, qui font de la beauté et la perfection le ferment de leur écriture, exploitent la nature 

et le corps humain dans la pratique de leur création poétique. Du Romantisme au Parnasse, en 

passant par le Symbolisme, les poètes sont parvenus à s’approprier le corps féminin comme un 

substrat malléable à partir duquel ils édifient des images en vue de traduire la splendeur de 

l’univers. Dans cette perspective, la quête du beau transmue le corps des chimères, par le bais de 

sa plasticité, en vecteur de l’expression de sa beauté. Dès lors, comment évolue le corps mythique 

du sphinx pour se poser comme un objet poétique impliquant une référence objective et 

esthétique au corps androgyne ? Par quel mécanisme le sphinx, dans le champ de la poésie, se 

mue-t-il en un objet sacré, et comment, par le jeu de son charme, il s’apparente au symbole de 

l’amour fatal dans l’univers imaginaire de Gautier ? Cet ensemble de questions, tel qu’articulé, 

détermine les axes qui quadrillent la présente analyse sociopoétique et stylistique. 

 

1-L’approche théorique de la notion de plasticité et de corporéité 

La notion de plasticité, d’une manière générale, ramène à la malléabilité d’un corps en vue 

de son adaptation face à une sollicitation du physique de l’homme. Dans le cas de la création 

littéraire du XIXe siècle, la plasticité évoque, relativement à l’art de la poésie, la part d’invention, 

de réinvention et de transformation du langage poétique. Ce faisant, elle puise dans certains arts 

telles la musique et la peinture leur effet en vue de traduire la beauté absolue.  Cette pratique du 

langage poétique est l’apanage de l’étude de Robert Pickering qui atteste que la plasticité de la  
« poétique qui est fondatrice non seulement d’une nouvelle manière de voir le monde, d’une 
esthétique et d’une sémiotique nouvelle de la peinture, mais aussi une écriture particulière, à 
l’origine particulièrement expérimentale mais qui est venu à s’imposer comme l’une des pierres 
angulaires de la modernité littéraire » (R. Pickering, 2001, p.215-216). 
 

La plasticité augure ainsi dans le cadre de l’écriture poétique, une transmutation de la nature de 

toutes les réalités, en vue de traduire une version idéale et immuable servant à coder la pensée de 

l’auteur. La transcription de la perception du poète est en rapport avec sa sensibilité et son rapport 

au monde. Il va sans dire que la plasticité est au fondement de la création littéraire. En cela, les 

propriétés du corps, du fait de sa malléabilité relevant du pouvoir de l’imaginaire qui les 
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transmue selon ses inclinations, opèrent comme un mode de codification du réel. De la pratique 

littéraire, le corps humain par sa capacité de figuration s’apparente ainsi à un outil vecteur. Il sert 

au poète à traduire de la beauté et du charme. Il fonctionne comme un procédé lui permettant 

d’enchanter l’esprit par sa capacité de subjugation et sa pérennité dans l’espace et dans le temps.  

Pour une saisie efficiente de la notion de corporéité, il faut la mettre en rapport avec celle 

de la corporalité qui en éclaire davantage le sens. En effet, si la corporalité ramène à l’homme 

comme objet social dans sa constitution physique, la corporéité, en revanche, sert à insister sur 

les traits subjectifs propres à la représentation engendrée par l’imaginaire du corps de l’homme 

dans le cadre de la création littéraire. Dans cette perspective, en abordant la notion de la 

subjectivité et de la représentation du corps humain, Claude Fintz nous donne une définition 

exhaustive. En effet, prospectant la notion de la corporéité, il écrit :  
« Je définis les « imaginaires du corps » comme l’ensemble des (re) configurations imaginaires, 
congruentes ou conflictuelles, dont l’idée plurielle [est] non unifiée […]. J’y inclus toutes les 
mythologies du corps suscitées par le travail de l’œuvre, qui sont au principe même de sa création, 
de son partage et de son redéploiement. […] Le corps est une thématique majeure de la littérature. 
Elle concerne le catalogue des thèmes, motifs, schèmes et symboles relatifs à l’image du corps et à 
ses composantes » (C. Fintz, 2009, p.116). 
 

Pour Claude Fintz, la corporéité s’apparente à une réalité diffuse, à un masque, par le truchement 

duquel l’image de l’homme, à travers les différentes formes dont elle s’accommode, investit 

l’œuvre littéraire. En cela, il postule que le paradigme de la corporéité fonctionne comme une 

sorte de configuration, déconfiguration ou de reconfiguration et qui procède des avatars du corps 

humain. En réalité, selon Claude Fintz ( 2009, p.116), la corporéité «  va de la panoplie du corps 

externe (du vêtement à l’écriture de la peau, aux organes, en passant par le blason), à l’imaginaire 

du corps interne1 ». Ainsi, à travers ses redéploiements dans toute œuvre littéraire, par sa capacité 

d’accommodation aux différents univers donnés, le corps peut s’assimiler à celui d’un être 

provenant de l’univers mythique par le biais de ses avatars, motifs et symboles en vue de coder 

une pensée ou de traduire une vision dans la création poétique. Cette propension de la 

malléabilité du corps, qui fonde sa plasticité, en fait un objet éminemment artistique. Elle permet 

une codification dans l’expression poétique à travers la superposition du corps humain sur celui 

des animaux ou des êtres mythiques, quand bien même leur apparence se trouverait incompatible 

avec celle du corps humain. Dans le cadre de la création littéraire ou artistique, l’accointance 
																																																													
1 Par exemple : le paradigme corps muet et silencieux de la physiologie, tel que l’envisage B. Noël dans Extraits du 
corps, Draguignan, Éditions Unes, 1988 ou Les États du corps, Fata Morgana, 1999 l’article qu’il consacre à Fred 
Deux, « L’expérience extérieure », Revue Nulle part le temps, n° 2, nov. 83, p. 89-100. 
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entre des corps d’univers et d’essence différents donne à voir l’image du corps comme une 

perception ouverte sur l’infini où se meut indéfiniment l’imaginaire dans le cadre de la création 

poétique. Cette perception fonde l’altérité radicale du corps humain qui le pose comme une 

véritable énigme à travers son appréhension dans le champ de la littérature. Ainsi, le corps 

humain est pulvérisé pour réapparaître en épousant d’autres formes par le truchement de sa 

malléabilité dans la poésie. 

En effet, chez Gautier, la corporéité s’accommode régulièrement d’êtres mythiques par le 

truchement desquels il exhale le charme de la femme en assimilant ses traits à ceux du sphinx. La 

constance de l’intrication du corps féminin à celui du monstre mythique s’éprouve sous 

l’éclairage de certains poèmes de Gautier au nombre desquels l’on peut retenir, entre autres, « Le 

sphinx », « Symphonie en blanc majeur », « La fellah », « L’Obélisque de Paris I » et 

« L’Obélisque du Louxor II ». En effet, selon les principes du Parnasse qui fait de la perfection et 

de l’impassibilité (J. Gardes-Tamine, 2011, p.145) ses objets ultimes, l’art s’apparente alors à la 

représentation du beau en rapport avec la nature qui épouse bien souvent la plasticité du corps de 

la femme. À cet effet, Gautier proclame : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à 

rien ; tout ce qui est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de l’homme 

sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature. L’endroit le plus utile d’une 

maison, ce sont les latrines » (G. Décote, 1988, p.282). Dans cette perspective, la poésie 

s’apparentant à l’art statuaire qui pérennise la beauté à travers la forme qu’elle confère aux êtres, 

aux phénomènes et aux choses, fait de la forme du sphinx un vecteur de la plasticité et de la 

beauté du corps féminin. Ainsi, Gautier se réapproprie le mythe séculaire des chimères pour 

dénoter l’effet envoutant et morbide du corps féminin par l’entremise de celui du sphinx tiré des 

mythes égyptiens et grecs. 

 

2-De l’évolution genrée du mythe du sphinx de l’antiquité au XIXe siècle 

Le sphinx est un être mythique dont la perception a connu une évolution dans l’espace et 

dans le temps. Au niveau de l’Egypte antique, il apparaît comme le gardien des temples et des 

sépultures. Ce qui le pose indubitablement du point de vue symbolique comme le gardien du 

savoir, du sacré et des secrets. Cette fonction du sphinx amène Ernst Czerny à soutenir que   
« Les Égyptiens placent des sphinx devant leurs temples pour indiquer que la doctrine divine est 
pleine d'énigmes et difficile à comprendre » et il ajoute que « Le sphinx est chez eux (= les 
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Égyptiens) un symbole de la force, associée à la sagesse, car il a le corps d’un lion et le visage d’un 
homme » (Ernst Czerny, 1995, p.8).  
 

Dans la cosmogonie grecque en revanche, le sphinx devient, selon le rapsode qui se l’approprie, 

la divinité d’une cité ou un monstre qui menace l’existence de celle-ci.  

D’une manière générale, le sphinx s’apparente à un monstre qui a « le corps d’un lion ailé 

mais la tête et la poitrine d’une femme » (E. Hamilton, 2013, p.334). Selon Pierre Grimal, il est 

« surtout attaché à la légende d’Œdipe et au cycle thébain, d'où sa présence déjà dans la 

Théogonie d’Hésiode » (P. Grimal,1990, p.428). Ainsi, dans le mythe grec d’Œdipe, le sphinx est 

une chimère que le personnage d’Œdipe, fils du roi de Thèbes Laïos, vainc pour ensuite épouser 

la reine, sa mère, et devenir le roi de la cité de Thèbes suivant son destin. Cette incarnation 

monstrueuse du sphinx s’apparente chez les grecs à une érotisation du monstre, comme l’atteste 

Ernst Czerny (1995, p.8) : 
 « Il semble que les Grecs aient déjà donné une interprétation érotique au mythe de la Thèbes de 
Béotie, selon lequel la sphinge, au buste de belle jeune fille, aurait tué les jeunes hommes qui ne 
savaient pas résoudre ses énigmes. Selon une autre version de la même légende, la sphinge se 
rendait quotidiennement au marché de Thèbes où elle se choisissait une victime. Certaines 
représentations grecques paraissent montrer le viol d’un jeune homme dont la sphinge s’était éprise 
et qu’elle avait manifestement enlevé à cette fin ». 
 

Ce rapport à l’amour confère à la sphinge une très grande beauté qui lui sert à séduire les 

hommes, qui seront ses victimes, après coup, et du fait du grand charme émanant de son buste. 

Cette partie de son corps exerce un pouvoir de séduction sur les imprudents qui s’éprennent 

d’elle. La perception du sphinx grec est réadaptée dans la deuxième moitié du XIXe siècle par les 

symbolistes et les parnasses. Ils en font des traitements divers, que ce soit dans le champ de la 

peinture ou celui de la poésie. En effet, fascinés par les thèmes de l’amour, de la mort et de la 

beauté, les décadents ou les symbolistes redécouvrent le mythe érotique de la sphinge thébaine 

qui s’apparente à une femme voluptueuse dont les charmes sont fatals à toute personne qui y est 

sensible. Dès lors, comment le corps du sphinx fonctionne dans la poésie de Gautier comme la 

métaphore d’un charme féminin ? 
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3-La médiation de la corporéité du sphinx : un vecteur poétique du charme de 

l’androgyne 

  La poétisation du corps du sphinx comme moyen de médiatisation de la beauté du corps 

esthétique chez Gautier opère par le processus de l’idéalisation, de la sacralisation et son 

approche symbolique de la notion de corporéité. 

 

3-1-L’idéalisation de la corporéité du sphinx 

 Le Parnasse dont Théophile Gautier est l’un des théoriciens fait de la beauté le ferment de 

sa création poétique. Ce n’est donc pas un hasard si la poésie de Gautier sublime la beauté 

corporelle en procédant à son idéalisation accrue. Il faut percevoir l’idéalisation dans le cadre de 

la création poétique comme une sorte de stylisation qui consiste à embellir une réalité en vue de 

la magnifier. Littré le définit comme le fait de donner « […] aux choses ou aux personnes un 

caractère idéel » (E. Littré, 1963, p.605). Ce qui infère que l’idéalisation est un processus mental 

qui confère des valeurs abstraites à une réalité donnée. Du point de vue de la psychanalyse, elle 

est assimilable à un mécanisme qui « […] s’apparente à un processus axiologique « […] par 

lequel l’objet du désir se trouve investi par le sujet de qualités qu'il ne possède pas 

objectivement. »2 En réalité, l’idéalisation consiste en une surévaluation qui porte le référent à  

une haute perfection en vue de sa sublimation. Elle peut conférer au référent, qui en est l’objet, 

autant des valeurs dépréciatives que mélioratives. À cet effet, Saverio Tomasella (2015, p.26) 

postule qu’« [il] existe une idéalisation positive qui présente à soi-même comme aux autres une 

vision améliorée de la réalité, et une idéalisation négative qui se focalise sur les défauts, les 

exagère ou même les invente ». Ainsi, l’idéalisation de la corporéité du sphinx affecte celle de la 

femme. 

 Dans son recueil La comédie de la mort, « le sphinx », un titre éponyme, posé comme une 

statue dans le Jardin des Tuileries, apparaît sous un jour lumineux. En effet, la bête mythique 

taillée dans un bloc de pierre trône dans sa majesté au milieu d’un jardin parisien que Gautier 

découvre lors d’une ballade. Par son regard, le poète capte dans la statue du sphinx des attributs 

qui caractérisent le corps de la femme. Ces traits féminins observés par le poète ne laissent aucun 

promeneur indifférent du fait de leur perfection. En effet, à travers le poème « Le sphinx », 

																																																													
2 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/id%C3%A9alisation/41395, consulté le 15/05/2020 
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Gautier idéalise la chimère en volatilisant ses traits par leur embellissement extrême qui tiennent 

sur l’espace réduit des deux quatrains : 

 « Dans le Jardin Royal ou l’on voit les statues, 
Une Chimère antique entre toutes me plait ; 
Elle pousse en avant deux mamelles pointues, 
Dont le marbre veiné semble gonflé de lait ; 
 
Son visage de femme est le plus beau du monde ; 
Son col est si charnu que vous l’embrasseriez ; 
Mais quand on fait le tour, on voit sa croupe ronde, 
On s’aperçoit qu’elle a des griffes à ses pieds. » 

                                                (Gauthier, 1845, p.223) 

Sa démarche qui observe les principes de la perfection et de la beauté du langage poétique 

parnassien s’articule autour de deux facteurs. Ces principes résultent premièrement de la 

concision du texte qui procède par une description dense et succincte. En effet, à travers quatre 

vers le poète expose tout le charme de la chimère : (« Son visage de femme est le plus beau du 

monde ; / Son col est si charnu que vous l’embrasseriez ; / Mais quand on fait le tour, on voit sa 

croupe ronde »). Les traits captivant du corps du sphinx qui épousent ceux de la femme sont 

inférés par le superlatif hyperbolique, parlant de son visage, « le plus beau du monde ». 

Poursuivant sa description, il révèle que le cou du sphinx qu’il détermine par une métonymie 

suggestive (« son col charnu »), happe le corps d’où provient le regard qui l’effleure. Par ailleurs, 

l’un des traits sublimés du sphinx est sa poitrine dont la protubérance et la rigidité qui dénote la 

perfection géométrique et connote l’excitabilité, constitue un trait marquant de son charme (« 

Elle pousse en avant deux mamelles pointues, / Dont le marbre veiné semble gonflé de lait »). En 

réalité, pour idéaliser le charme de la femme, le poète accentue la perfection de son visage, de 

son cou et de sa poitrine par l’entremise du sphinx en vue de la poser comme un être à la beauté 

exceptionnelle par un rapport d’analogie substitutive. 

    Deuxièmement, le principe de la perfection et de la beauté émane de l’ambivalence 

identitaire du référent qui fait l’objet du traitement poétique. Dans le cas du sphinx, sa rareté 

provient de sa nature. Son essence est constituée d’une partie anthropomorphe et une autre 

zoomorphe. En cela, il est unique dans son genre. En réalité, le sphinx s’apparente au fantasme de 

l’homme que l’esprit ne parvient pas à contenir non seulement pour sa perfection qui fonde son 

essence onirique, mais aussi pour son statut d’être évanescent dénotant un charme 

incommensurable. Dans son approche parnassienne, Gautier envisage le sphinx comme le 

medium qui sert à véhiculer l’idéal de la perfection et de la beauté. L’expression de cette 
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perfection esthétique se retrouve dans le commentaire que fait Gautier de la toile d’Ingres 

intitulée Œdipe et le sphinx3 que voici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gautier cité par Girard en dit ceci : 
Vous souvenez-vous du sphinx, ce monstre au visage et aux mamelles de femme, qui lève en 
l’air sa patte aux griffes d’airain, et regarde, d’un air si sournoisement attentif, le jeune Œdipe 
debout devant lui, qui, le pied sur une pierre et le coude sur le genou, réfléchit à l’énigme 
proposée, et y cherche une solution. — Quelle invention poétique pleine d’une saisissante 
terreur, que cette paire de pieds bleuâtres, récente proie du monstre sortant toutes raides de la 
gueule d’une noire caverne, et ces ossements blanchis par le soleil, lavés par la pluie, semés aux 
alentours de l’antre, pour faire comprendre combien de temps déjà avait duré ce brigandage. 
(Girard, 1994, p.262) 

 

 Alors critique d’art, Gautier reconnait l’invention poétique non seulement dans la plasticité 

du tableau mais aussi dans la corporéité du sphinx dont Œdipe est le prolongement. Ce qu’il 

nomme ainsi invention poétique participe de l’idéalisation esthétique des personnages en 

présence. Cependant, au-delà de l’idéalisation du corps de la femme par la corporéité du sphinx, 

Gautier œuvre à sa sacralisation à travers son assimilation au corps de la chimère. 
																																																													
3 Ingres Jean-Auguste-Dominique, Œdipe explique l’énigme du sphinx, Toile, H. : 1,89 m. ; L. : 1,44 m., 1808, Salon 
de 1827, Legs comtesse Duchâtel, 1878, Musée du Louvre, Département des Peintures, R.F. 218.	
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3-2-L’image du sphinx et la sacralisation du corps androgyne et esthétique 

Le sacré qui s’arrime au monde du mystère et de l’interdit pour les non-initiés, dénote 

insidieusement l’essence de toute réalité qu’il affecte, c’est-à-dire la vérité, l’essence de toutes les 

réalités. Le principe du sacré fonde son existence dans la transcendance. Cela va sans dire que le 

sacré établit des liens entre le visible et l’invisible, entre la matière et l’idée, entre la divinité et 

l’homme. Cela infère le rapport à la religion de l’essence qui intègre le sacré jusqu’à une certaine 

limite. Selon Jacques Rancière (2007, p.17), « [en] tant qu’essence du religieux, le sacré indique 

des interdits et des attachements fondamentaux pour l’existence humaine. […] [Par le sacré, 

l’homme] se concilie l’au-delà de son savoir, de son pouvoir et de son espoir. Il surmonte sa 

solitude et son errance au sein de l’univers ». De fait, le sacré établit un lien entre la matière et 

l’effet qu’il suscite dans l’imaginaire. Dans la deuxième moitié du siècle de Gautier, l’écriture 

poétique intègre le sacré comme mode de connaissance de l’univers. Par cette vision, le sacré 

s’infiltre dans la poésie et finit par devenir son pendant. En effet, l’imbrication du sacré dans 

l’écriture poétique est soulignée par Alain Trouvé (2017, p.1) en ces termes : « À la fin du XIXe 

siècle, quelques poètes avaient ostensiblement marqué le transfert du sacré dans leur écriture 

poétique, de Baudelaire à Lautréamont-Ducasse qui poussa à son paroxysme la parodie du 

divin ». 

La référence au sphinx comme figure du sacré, du beau ou de l’esthétique n’est pas récente. 

Peladan l’évoque dès 1910 : 
« Le sphinx n’est pas seulement une bonne bête, un monstre bienfaisant. D’abord est-ce un monstre 
? Tête d’homme, mamelles de femme, corps de lion. Cela se lit couramment, pensée, passionnalité, 
instinctivité. La tête pense, le sein suscite le désir d’où naît la passion et son fruit la génération, et 
l’animalité reste la forme de l’homme. On pourrait motiver le corps léonin comme une invention 
plastique, mais plaquer des seins au-dessous du tasseau figuratif de la barbe implique une 
conception doctrinale, simultanée avec une volonté décorative. La désignation d’Androsphinx est 
littéralement fausse, c’est androgynosphinx qu’il faut dire » (Péladan, 1910, p.19-20). 

 
Le sacré ne se pose pas dans le texte poétique de manière ostentatoire. Il procède par 

induction métonymique d’un phénomène ou d’un objet ayant un rapport avec l’univers de la 

religion, comme opère Gautier dans son poème « Nostalgie d’obélisque I » : 

 
« Sol sacré des hiéroglyphes   
Et des secrets sacerdotaux,   
Où les sphinx s’aiguisent les griffes   
Sur les angles des piédestaux » 
                      (Gautier, 2013, p.62) 
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Le champ isotopique du sacré relève ici de l’emploi d’une part des substantifs  

« hiéroglyphes » et « secret », et, d’autre part, des épithètes « sacré », et « sacerdotaux ». Ce 

parallélisme évocatoire induit la sacralisation non seulement « […] comme une opération tendant 

à réaliser un acte cultuel et à promouvoir une liturgie » (N. Boulestreau, 1988, p.184) mais aussi 

comme le signe de la présence de la divinité. Le lexème « hiéroglyphes » renvoie en effet, 

métonymiquement, au dieu égyptien Thot, dieu des scribes et patron des magiciens. En incarnant 

l’intelligence divine matérialisée par la parole, Thot se définit comme le maître de tous les arts, 

car sa parole est constitutive du verbe créateur, de la science des nombres et des signes. Selon la 

tradition égyptienne, Thot manifeste un savoir illimité. Mais s’il est omniscient, en tant que 

détenteur de la connaissance, il est chargé de la diffuser. D’où la responsabilité historique 

d’inventeur de l’écriture et du langage qu’il assume. Le détour métonymique, cristallisé par le 

lexème « hiéroglyphes », sert donc de prétexte à une allusion mythologique. Associé au sphinx 

dont l’une des qualités essentielles est de concevoir des énigmes, il en résulte l’image du poète, 

créateur d’une parole transcendantale et indéchiffrable pour le commun des hommes. 

L’extrait précédent comporte une octuple occurrence d’allitération en "s" : sol sacré / 

secrets sacerdotaux / sphinx s’aiguisent / sur les angles des piédestaux. La tradition 

herméneutique associe généralement cette séquence allitérative au sifflement d’un serpent, car 

elle en est évocatoire par harmonie imitative. Le lien entre le sacré, le serpent et le sphinx est 

résolu en tant qu’allusion à la divine Mertseger. Cette déesse de la mythologie égyptienne aussi 

appelée "celle qui aime le silence", est une des protectrices des ouvriers de Thèbes. La "déesse du 

silence" est réputée secrète au point de ne révéler ses secrets qu’aux justes. Elle est 

traditionnellement représentée sous les traits d’un cobra royal femelle. Bien souvent, elle est aussi 

figurée sous la forme d’un serpent lové à tête de femme, ou d’une femme à tête de serpent, ou 

encore celle d’un sphinx à tête de serpent. Il en résulte une double figure androgyne (homme-

dieu-poète / femme-déesse-poétesse) et antithétique (parole-énigmatique-sacrée/silence-

initiatique-sacré). 

Ainsi à travers ses origines antiques, l’art poétique puise sa source sur l’autel des temples 

dédiés à la vénération de multiples divinités. Il en est de même pour la France moyenâgeuse où la 

religion régente l’existence de tout le peuple. Ce qui porte Sabine Mievilly-Relmy (2017, p.22) à 

être enclin que l’histoire de la poésie liée « […] initialement à la religion et aux mythes 
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expliquant les mystères de la création, […] rassemble un certain nombre de définitions qui 

évoluent en fonction des époques ». Dans cette dynamique, l’histoire de la poésie s’arrimant à 

celle de la foi draine dans son sillage les relents de la sacralité jusqu’au XIXe siècle. De ce fait, 

dans le langage poétique, la sacralisation peut aussi opérer à partir de l’insertion dans l’espace du 

poème d’une atmosphère religieuse pendant des référents qui y gravitent ou la convocation de 

certains personnages bibliques dont les effluves spirituels contaminent l’univers du texte 

poétique. Induisant la sacralité, l’atmosphère religieux dans un poème peut-être « […] celle du 

recueillement devant un mystère sacré, d’une adoration, d’un culte dont le poète est le fidèle. La 

gravité du ton contribue au registre sublime qui est recherché » (J-L. Benoit, 2010, p.385). 

Comment opère alors la mutation du sphinx qui est objet mythique et imaginaire en un objet 

sacré qui se fait le réceptacle qui reflète l’image resplendissante de la corporéité féminine ? 

Le sphinx, du fait de son origine mythique en rapport avec l’univers égyptien antique, est 

naturellement lié à la spiritualité. En effet, il trône devant les pyramides qui font office de 

tombeaux ou des temples dédiés aux divinités. Tantôt il s’apparente à un dieu / à une déesse, 

tantôt il lui est conféré la fonction de gardien des temples, hauts lieux de la vénération des 

différentes divinités. Au demeurant, le sphinx quel que soit l’angle sous lequel on le perçoit 

demeure un être sacré. Relevant à la fois du domaine ésotérique et du sacré, dans la poésie de 

Gautier, les attributs du sphinx se trouvent souvent transférés à la femme perçue comme un être 

doté d’une beauté divine qui subjugue l’homme ou au poète. 

Ce faisant, la femme à laquelle Gautier assimile le sphinx, n’est pas une femme ordinaire. 

En réalité, l’essence de cette femme dénommée dans la cosmogonie catholique "la Madone" 

relève de l’univers céleste qui lui confère sa pureté et de sa beauté. Son ambivalence provenant 

de sa nature d’être sacré se retrouve dans l’image du sphinx. En effet, par le truchement de la 

figuration poétique, à la lumière de l’analogie, Gautier associe l’image du sphinx à celle de la 

femme à travers sa métaphorisation par la « Madone » : 
« Des Groenlands et des Norvèges  
Vient-elle avec Séraphita ?  
Est-ce la Madone des neiges,  
Un sphinx blanc que l'hiver sculpta,  
  
Sphinx enterré par l'avalanche,  
Gardien des glaciers étoilés,  
Et qui, sous sa poitrine blanche,  
Cache de blancs secrets gelés ? » 
                         (Gautier, 2013, p.44) 
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Dans ce cas de figure, le poète assimile le corps du sphinx à celui de la Madone. Cela se perçoit à 

travers l’usage d’un champ lexico-sémantique spécifique à cet être céleste lumineux (« des 

glaciers étoilés ») dont la pureté relève son aspect sacro-saint assimilé à la blancheur de la 

neige (« Est-ce la Madone des neiges ? / Un sphinx blanc que l'hiver sculpta »). L’interrogation 

de Gautier augure une brouille ou une fusion entre l’image de la Madone et celle du sphinx. Elle 

impulse la dynamique de la figuration dans le texte poétique. De fait, dans ce cas d’espèce, la 

figuration de la « Madone », par l’entremise du sphinx, connote deux réalités en rapport avec le 

monde de la femme. Premièrement, elle connote une très belle femme pure, vertueuse et 

innocente. Deuxièmement, elle évoque une femme distinguée et importante. Le corps de la 

« Madone » que véhicule la statue du sphinx taillée par la neige, est caractérisé par son aspect 

lumineux (« glaciers étoilés »). De facto, il révèle la magnificence, la puissance et la pureté de 

l’incarnation de la vierge Marie. Ce qui détermine le pendant sacré de la Madone en rapport avec 

sa pureté qui s’apparente à la blancheur de la neige qui couvre le corps du sphinx. Ainsi, comme 

dans l’Egypte antique elle se fait le gardien des lieux sacrés, les sépultures et les temples que le 

poète apparente ici par la métaphorisation à « de blancs secrets gelés ». 

Mais Gautier convoque aussi et surtout un intertexte littéraire de grande importance dans 

cet extrait. Cela se révèle à travers la lecture onomastique de Séraphita. Ce nom est celui du 

personnage d’une œuvre éponyme de Balzac. Le synopsis suivant est proposé en quatrième de 

couverture et sur des sites de présentation-vente dont le site littéraire consacré au théâtre 

contemporain : 

Dans un château de Norvège situé près du fjord Stromfjord, Séraphitüs, un être étrange et 
mélancolique, semble cacher un terrible secret. Il aime Minna et il est aimé d’elle, qui voit en lui 
un homme. Mais Séraphitus est aussi aimé par Wilfrid, qui le considère comme une femme 
(Séraphîta). En réalité, Séraphitus-Séraphita est un parfait androgyne, né de parents acquis à la 
doctrine de Swedenborg qui vise à transcender la condition humaine et dont Séraphitus-Séraphita 
est l’exemple parfait. Immensément érudit, doué de facultés mentales dépassant le commun des 
mortels, il mène une vie solitaire et contemplative. Mais cet être quasi céleste rêve de connaître 
l’amour parfait, celui qui consiste à aimer conjointement deux êtres de sexes opposés. Finalement, 
sous les yeux effarés de Minna et Wilfrid, l’être total se transforme en séraphin et monte au ciel.4 

Il ressort de ce synopsis que le parti pris du poète visant à poser l’androgynie du sphinx 

comme objet de poéticité et de mysticité atteint son paroxysme dans l’expressivité intertextuelle. 

																																																													
4
	https://www.theatre-contemporain.net/textes/52274295c3de0/ 	
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Séraphita est en effet l’alter ego et le double mystique du sphinx. Par le truchement de la 

Madone, c’est le symbolisme christique qui est mis en exergue comme attribut de divinité. La 

structure chiasmatique : poitrine blanche / blancs secrets renvoie à l’expression de cette symétrie 

identitaire. La poitrine comme contenant métonymique du lait, conducteur mystique de la 

substance humaine utile à la corporéité du divin (allaitement marial), renvoie à la blancheur 

virginale du papier renfermant les « secrets » de la poésie pour quiconque ne peut assumer la 

traduction de ce langage des dieux. 

3-3- La symbolique du sphinx de l’amour fatal à la perfection spirituelle 

Le symbole est une image ou un objet qui sert à représenter une réalité physique ou 

abstraite. Selon Emile Littré (1963, p.1221), « on appelait symbole chez les Grecs les paroles, les 

signes auxquels les initiés aux mystères de Cérès, de Cybèle et de Mithra se reconnaissaient ». 

Dans l’univers littéraire, le symbole se perçoit comme une « figure ou image employé comme 

signe d’une chose » (E. Littré, 1963, p.1221). Il fonctionne en réalité comme un substitut servant 

à représenter et à matérialiser un objet ou phénomène absent. Précisant le sens du symbole en 

rapport avec l’image littéraire, Michèle Aquien postule que  
« Le symbole […] est une image qui tient de toutes les autres images : l’allégorie en ce qu’il peut 
être développé, de la métonymie et de la synecdoque par extraction d’une qualité ou d’un élément 
constitutif, mais surtout de la métaphore avec une fréquente confusion entre les deux. Il peut y avoir 
confusion lorsqu’il s’agit des symboles que H. Morier dit conventionnels et dont il donne une 
longue liste, symbole hérité d’une longue tradition culturelle, comme l’agneau pour « douceur, 
innocence, naïveté, jésus » (M. Aquien, 1993, p.291). 
 

Il apparaît que l’édification de tout symbole procède par des rapprochements analogiques prenant 

en compte plusieurs facteurs que sont la religion, la culture, l’univers social ou le domaine 

d’activité qui le fonde. Ainsi, l’image du sphinx associé à celle de la femme et de l’homme est 

perçue par la culture occidentale comme un ferment symbolique. Il sert à représenter certaines 

réalités ou perceptions de l’univers et de la culture occidentale. Dans cette perspective, à travers 

la poésie de Gautier, l’image du sphinx apparaît chez ce dernier comme le symbole de l’amour 

mortifère. Cette approche n’est pas inhérente à Gautier. Elle essaime le monde de la création 

littéraire et de la poésie en particulier. À cet effet, relativement à la propension de l’adoption de 

l’image du sphinx comme incarnation de l’altérité amoureuse mortifère, Fabrizio Bertetti 

confirme que : 

« De nombreux travaux parus ces dernières années sur le thème de la femme dans l’art et la 
littérature française de l’époque symboliste nous offrent le portrait d’une créature connotée fort 



	
	

138	

négativement. Tour à tour castratrice, dévoreuse d’hommes ou suppôt du démon, la femme de la 
seconde moitié du XIXe siècle serait une femme […] fatale à l’homme » (F. Bertetti, 1999, p.276). 
 

En effet, avec Gautier, le traitement du corps de la femme qui a pour ferment l’image du sphinx, 

la révèle comme un être aux charmes mortifères. Par l’appropriation de certains traits de la 

femme comme traité supra, le sphinx incarne la corporéité à deux niveaux. D’abord, par la 

possession des traits physiques du visage et du tronc de la femme, ensuite par la troncation de 

ses attributs féminins en figure masculine. Il en est ainsi dans ces deux strophes du poème « Le 

Sphinx » : 
 
« Les jeunes nourrissons qui passent devant elle, 
Tendent leurs petits bras et veulent avec cris 
Coller leur bouche ronde à sa dure mamelle ; 
Mais, quand ils l’ont touchée, ils reculent surpris. 
 
C’est ainsi qu’il en est de toutes nos chimères : 
La face en est charmante et le revers bien laid. 
Nous leur prenons le sein, mais ces mauvaises mères 
N’ont pas pour notre lèvre une goutte de lait. » 
                                                     (Gautier, 1845, p.223)  

 

Ces vers sont gouvernés par une série d’antithèses qui fondent le statut androgyne du sphinx et de 

toute chimère à travers les couples suivants :  
 

Androgynie et symbolisme 
connotatif 
Extraits  

 

Féminité 
 

Masculinité  

« bouche ronde » Douceur - 

« dure mamelle » - Rugosité 

« touchée » Attraction   - 

« reculent » - Répulsion 

« charmante » Beauté / tendresse - 

« laid » - Laideur / dureté 

« Mères » Abondance nourricière - 

« N’ont pas pour notre lèvre une goutte 
de lait » (absence de lait) 

- Aridité / famélique  

 

La même construction oppositive s’aperçoit aussi dans le poème « L’obélisque de Paris » : 

« Les moineaux francs souillent ma tête, 
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Où s'abattaient dans leur essor 
L’ibis rose et le gypaète 
Au blanc plumage, aux serres d'or. 
 
La Seine, noir égout des rues, 
Fleuve immonde fait de ruisseaux, 
Salit mon pied, que dans ses crues 
Baisait le Nil, père des eaux » 
                          (Gautier, 2013, p.61) 

L’ibis est un des symboles les plus représentatifs du dieu Thot dont la chambre est gardée par le 

sphinx des pyramides. En l’opposant aux moineaux du ciel français (« moineaux francs ») et en 

opposant de même la Seine, symbole de l’atemporalité de la grandeur française, au Nil, symbole, 

lui, de l’apogée de l’Égypte ancienne. Le principe androgyne permet à Gautier d’exprimer la 

dualité conceptuelle du temps (passé/présent). Dans le tableau initial du poème "Le sphinx", 

l’harmonie du buste féminin se reflète dans celui du buste du sphinx taillé comme une statue. Elle 

traduit sa forte capacité de séduction qui subjugue les hommes qui s’éprennent d’elle. Cependant, 

ce charme n’est qu’un artifice caché qui voile la face mortifère du sphinx dont les indices sont 

contenus par la nature de ses pieds ayant aux extrémités de griffes acérées et dont il se sert 

comme armes pour ôter la vie à ses victimes. En effet, comme le postule le mythe de Thèbes, la 

finalité de cette séduction est la mort de tout homme qui en fait l’objet. Le charme de la femme 

que s’approprie le sphinx fonctionne comme un poison qui donne la mort tant pour le sphinx que 

pour l’homme qui tombe sous son charme. Cette symbolisation s’éprouve à travers l’attitude du 

sphinx de Thèbes qui se donne à la mort une fois que son énigme est résolue par Œdipe (E. 

Hamilton, 2013, p.335) qui libère la cité de Thèbes de son emprise mortifère. En effet, comme 

réaction provenant de son amour propre, pour s’être laissé vaincre par un humain qui a résolue 

son énigme, il se donne la mort en se précipitant dans un gouffre dans la mythologie. Dès lors, 

l’amour suscité par le sphinx autant que son amour propre conduit à la mort. Ce qui dénote de 

l’ambivalence du symbole du sphinx qui dans ce cas de figure connote à la fois l’amour et la mort 

comme deux faces d’un même principe androgynique. Comme le note Giovanna Bellati (2014, 

p.94) :  

« Le sphinx […] nous ramène [au] dualisme incontournable de la réalité et de l’expérience 
humaines, qui attirent par une apparence séduisante mais cachent la cruauté et la tromperie. Cette 
image de l’illusion et de la déception […] n’est pas sans rappeler l’image de la Beauté telle que 
Baudelaire l’a représentée, […] la portée et le sens symboliques, la « moralisation » à la manière 
des Bestiaires anciens ».  
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De même dans Mélusine de Péladan (1895), on peut entendre le sphinx avouer à demi-mot son 

androgynie comme perfection esthétique : « Nous les sphinges, qui sommes femmes, nous rions 

de ton désespoir, car l’énigme du sexe, ce tout-puissant mystère, modèle ses secrets dans le coin 

de nos yeux, aux plis de nos lèvres fermées » (Péladan, 1895, p.237). A travers la poésie de 

Gautier, le corps du sphinx en s’affublant des traits de la perfection du corps de la femme 

symbolise un dualisme qui régit l’existence. Il incarne, à la fois, le beau et le laid, l’amour et la 

haine qui sont les moteurs de toute action humaine. Ce qui dans une certaine mesure peut 

apparenter l’image du sphinx à une force vitale ou à un masque social sous lequel prospèrent 

insidieusement toutes les vilenies : 
« Caprice d'un pinceau fantasque  
Et d'un impérial loisir,  
Votre fellah, sphinx qui se masque,  
Propose une énigme au désir.  
  
C'est une mode bien austère  
Que ce masque et cet habit long ;  
Elle intrigue par son mystère  
Tous les Œdipes du salon. » 
                       (Gautier, 2013, p.32) 

 

 Ainsi, le sphinx comme symbole de sentiments morbides véhicule l’image d’un amour qui se 

nourrit de l’énergie de celui qui en est affecté. Il dénote de la volonté de perfection de l’homme 

exposé à tous les pièges de l’existence dont l’apparence se mue en moteur de dissimulation 

comme le charme du corps du sphinx. 

 
 
Conclusion 

Dans le cadre de la quête de la beauté et de la perfection dans la création poétique, 

l’androgynie est captée par Gautier, par l’entremise de l’image du sphinx, comme un modèle 

absolu de la perfection. La plasticité de son corps s’adapte à toute les formes qu’il lui confère 

pour illustrer l’idée du beau et sa capacité à subjuguer l’esprit de l’homme. Cette réappropriation 

du corps androgyne comme vecteur de la beauté procède, chez Gautier, à travers des analogies, 

assimilant certaines parties de l’anatomie de la femme à celui d’un être mythique perçu comme 

une divinité ou un monstre en vue de traduire la fascination de la beauté sur l’esprit humain. 

Avec Gautier, la métaphore du corps androgyne fonctionne comme un moyen de médiatisation de 

la beauté du corps. Elle opère par le processus de l’idéalisation, de la sacralisation et de 
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l’approche symbolique de la notion de corporéité. Il fait du corps androgyne du sphinx le 

symbole de l’amour fatal ou christique qui témoigne la perfection spirituelle que Gautier transfert 

à sa création poétique. 

 

Bibliographie 

Aquien Michèle, 1993, Dictionnaire de poétique, Paris, Librairie Générale de France. 

Bellati Giovanna, 2014, « Images de Paris dans la poésie de Théophile Gautier », Studi Francesi, 

Paris Rosenberg & Sellier, 2014, p.94. [En ligne], 172 (LVIII | I) | 2014, mis en 

ligne le 01 avril 2014. URL : http:// journals.openedition.org/studifrancesi/2039 

; DOI : 10.4000/studifrancesi.2039], (25/01/2020) 

Benoit Jean-Louis, 2010, La sacralisation de la femme chez Paul Eluard, à partir du recueil 

facile, in « Revue d'histoire littéraire de la France », Paris, Presses 

Universitaires de France, 2010, Vol.110, pp. 381-396. 

Bertetti Fabrizio, 1999, « La Femme dans la poésie symboliste française. Les poètes mineurs », 

Italies [En ligne], 3 | 1999, mis en ligne le 30 mars 2010, consulté le 03 

mai 2019. URL : http:// journals.openedition.org/italies/2931 ; DOI : 

10.4000/italies.2931, Italies no 3, Université Aix-Marseille (AMU), 

(27/04/2020) 

Boulestreau Nicole, 1988, La poésie de Paul Éluard : la rupture et le partage, 1913-1936, Paris, 

Klincksieck, 1988. 

 Décote Georges, Dubosclard Joël, 1988, XIXe siècle, Paris, Hatier. 

Emile Littré,1963, Dictionnaire de la langue française, Paris, Editions Universitaires. 

 Ernst Czerny, 1995, « A propos du sphinx quelques remarques sur un être bien connu », in 

Cercle Lyonnais d’d’égyptologie Victor Loret, Bulletin N0 9, Lyon.	

https://www.mom.fr/image_carto/ServiceImage/loret/loret_09905952_1995_

bul_9/PDF/loret_0990-5952_1995_bul_9.pdf, (04/05/2020) 



	
	

142	

Fintz Claude, 2009, « Les imaginaires des corps dans la relation littéraire », Cri, GRENOBLE 3, 

Armand Colin | « Littérature », 2009 / 1 n° 153 | pages 114 à 131, 

Gardes-Tamine Joëlle, Hubert Marie-Claude, 2011, Dictionnaire de critique littéraire, Paris, 

Armand Colin. 

Gautier Théophile, 2004, Œuvres poétiques complètes, Edition établie par Michel Brix, Paris, 

Bartillat, 

Gautier Théophile, 2013, Emaux et Camées, Paris, Editions Gallimard. 

Gautier Théophile, 1845, Poésies complètes de Théophile Gautier, Albertus, la Comédie de la 

mort, Poésies diverses, Poésies nouvelle, Paris, Charpentier, Libraire-

Editeur. 

Girard Marie-Hélène, 1994, Théophile Gautier, critique d’art, Paris, Séguier. 

Grimal Pierre,1990, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, PUF. 

Hamilton Edith, 2013, La mythologie, Ses dieux, ses héros, ses légendes, coll. « Poche 

Marabout », Alleur, Nouvelle Edition Marabout. 

Ingres Jean-Auguste-Dominique, Œdipe explique l’énigme du sphinx, Toile, H. : 1,89 m. ; L. : 

1,44 m., 1808, Salon de 1827, Legs comtesse Duchâtel, 1878, Musée du 

Louvre, Département des Peintures, R.F. 218. 

Littré Emile, 1963, Dictionnaire de la langue française, Paris, Presse Universitaire de France. 

Mievilly-Relmy Sabine, 2017, Poésie et politique dans l’œuvre d’Aimé Césaire : contradictions, 

cohérence et dépassement, Thèse de doctorat de nouveau régime, 

Université des Antilles. 

Péladan Joséphin, 1895, Diathèses de décadence. Psychiatrie. Le Septenaire des fées. I. 

Mélusine, Paris, P. Ollendorff. 

Péladan Joséphin, 1903, Œdipe et le Sphinx, Paris, Société́ du mercure de France. 

Péladan Joséphin, 1910, De l’androgyne, Paris, Bibliothèque Internationale d’Édition E. Sansot 

et Cie. 



	
	

143	

Pickering Robert, 2001, Actes du colloque du centre de recherche Révolutionnaires et 

Romantiques, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, (24, 25, 26 

octobre 2001), Pascale Auraix-Jonchière (dir), Clermont-Ferrand, Presse 

Universitaire Blaise Pascal, 2001, pp.215-216. 

Rancière Jacques, 2007, Politique de la littéraire, Paris, Galilée. 

Tomasella Saverio, 2015, La folie cachée : Survivre auprès d'une personne invivable, Paris, 

Albin Michel. 

Trouvé Alain, 2017, Sacré, poésie et lecture littéraire (Breton, Char, Bonnefoy, Michaux…), 

(Dé)sacralisations. Fortunes du sacré dans la littérature, Université de 

Reims Champagne-Ardenne, Juillet 2017, Reims, France, hal-01787297. 

 


