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Corpus : L’être artificiel 

 

Document 1 : 

 
Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplai mon œuvre terminée. Dans une anxiété 

proche de l’agonie, je rassemblai autour de moi les instruments qui devaient me permettre de faire 

passer l’étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds. Il était déjà une heure du matin ; 

une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était presque consumée, lorsque à la lueur de cette 

lumière à demi éteinte, je vis s’ouvrir l’œil jaune et terne de cet être ; sa respiration pénible commença, 5 
et un mouvement convulsif agita ses membres. 

Comment décrire mes émotions en présence de cette catastrophe, ou dessiner le malheureux 

qu’avec un labeur et des soins si infinis je m’étais forcé de former ? Ses membres étaient proportionnés 

entre eux, et j’avais choisi ses traits pour leur beauté. Pour leur beauté ! Grand Dieu ! Sa peau jaune 

couvrait à peine le tissu des muscles et des artères ; ses cheveux étaient d’un noir brillant, et abondants ; 10 
ses dents d’une blancheur de nacre ; mais ces merveilles ne produisaient qu’un contraste plus horrible 

avec les yeux transparents, qui semblaient presque de la même couleur que les orbites d’un blanc terne 

qui les encadraient, que son teint parcheminé et ses lèvres droites et noires. 

Les accidents variés de la vie ne sont pas aussi sujets au changement que les sentiments humains. 

Depuis près de deux ans, j’avais travaillé sans relâche dans le seul but de communiquer la vie à un corps 15 
inanimé. Je m’étais privé de repos et d’hygiène. Mon désir avait été d’une ardeur immodérée, et 

maintenant qu’il se trouvait réalisé, la beauté du rêve s’évanouissait, une horreur et un dégoût sans 

bornes m’emplissaient l’âme. Incapable de supporter la vue de l’être que j’avais créé, je me précipitai 

hors de la pièce, et restai longtemps dans le même état d’esprit dans ma chambre, sans pouvoir goûter de 

sommeil. La lassitude finit par succéder à l’agitation dont j’avais auparavant souffert, et je me précipitai 20 
tout habillé sur mon lit, essayant de trouver un instant d’oubli. Mais ce fut en vain : je dormis, il est vrai, 

mais d’un sommeil troublé par les rêves les plus terribles. Je croyais voir Elizabeth, dans la fleur de sa 

santé, passer dans les rues d’Ingolstadt. Délicieusement surpris, je l’embrassais ; mais à mon premier 

baiser sur ses lèvres, elles revêtaient la lividité de la mort ; ses traits paraissaient changer, et il me 

semblait tenir en mes bras le corps de ma mère morte ; un linceul l’enveloppait, et je vis les vers du 25 
tombeau ramper dans les plis du linceul. Je tressaillis et m’éveillai dans l’horreur ; une sueur froide me 

couvrait le front, mes dents claquaient, tous mes membres étaient convulsés : c’est alors qu’à la lumière 

incertaine et jaunâtre de la lune traversant les persiennes de ma fenêtre, j’aperçus le malheureux, le 

misérable monstre que j’avais créé. Il soulevait le rideau du lit ; et ses yeux, s’il est permis de les appeler 

ainsi, étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s’ouvraient, et il marmottait des sons inarticulés, en même 30 
temps qu’une grimace ridait ses joues. Peut-être parla-t-il, mais je n’entendis rien ; l’une de ses mains 

était tendue, apparemment pour me retenir, mais je m’échappai et me précipitai en bas. Je me réfugiai 

dans la cour de la maison que j’habitais, et j’y restai tout le reste de la nuit, faisant les cent pas dans 

l’agitation la plus grande, écoutant attentivement, guettant et craignant chaque son, comme s’il devait 

m’annoncer l’approche du cadavre démoniaque à qui j’avais donné la vie de façon si misérable. 35 
Ah ! aucun mortel ne pourrait supporter la vue de ce visage horrible. Une momie à qui le 

mouvement a été rendu ne saurait être aussi hideuse. Je l’avais contemplé avant qu’il fût achevé ; il était 

laid, sans doute ; mais quand ses muscles et ses articulations purent se mouvoir, cela devint une chose 

telle que Dante lui-même n’aurait pu la concevoir. 

 

Extrait de Frankenstein ou le Prométhée moderne, de Mary Shelley, 1818 
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Document 2 : 

 
Le professeur Spallanzani semblait enchanté des relations de sa fille avec Nathanaël ; il comblait celui-ci 

des témoignages positifs de sa bienveillance, et lorsqu’enfin Nathanaël se hasarda, non sans de grandes 

réticences, à faire allusion à un mariage avec Olympie, le professeur, souriant d’un air radieux, répliqua qu’il 

laisserait sa fille entièrement libre de son choix. — Encouragé par ses paroles, et le cœur bouillant de désir, 

Nathanaël résolut de solliciter d’Olympie, dès le jour suivant, une déclaration franche et précise de ce que 5 
depuis longtemps lui avaient révélé ses délicieux regards de tendresse, à savoir qu’elle consentait à se donner à 

lui pour toujours. Il chercha la bague qu’il avait reçue de sa mère en la quittant, pour l’offrir à Olympie comme 

symbole de son dévouement, de son initiation à une vie nouvelle qu’elle devait charmer et embellir. Les lettres 

de Lothaire et de Clara lui tombèrent à cette occasion sous la main, il les jeta de côté avec indifférence ; il 

trouva la bague, la mit dans sa poche et courut chez le professeur pour voir Olympie. 10 
Il avait monté l’escalier et pénétrait dans le vestibule, quand il entendit un tapage effrayant qui semblait venir 

du cabinet de travail de Spallanzani. — Des battements de pieds, un cliquetis étrange, — un bruit de ressorts, 

— des coups redoublés contre la porte, entremêlés de jurements et de malédictions : « Lâche… lâche-la donc, 

— infâme ! — Scélérat ! — Sais-tu que j’y ai sacrifié mon sang et ma vie ? — Ha ! — Ha ! — ha ! ha ! ha ! — Ce 

n’est pas ainsi que nous avons parié. — C’est moi, moi ! qui ai fait les yeux. — Moi les rouages ! — Maudit 15 
imbécile avec tes rouages ! stupide horloger ! — Satan ! chien damné ! sors d’ici ! — Arrête ! — Fourbe ! 

charlatan ! — Vieil animal ! lâcheras-tu ? — Au diable ! — Lâche donc ! » 

Dans ces deux voix, sifflant et mugissant ensemble, Nathanaël reconnut celles de Spallanzani et de 

l’affreux Coppelius. Il se précipita dans la chambre, saisi d’une angoisse indéfinissable. Le professeur tenait par 

les épaules et l’italien Coppola par les jambes une figure de femme qu’ils se disputaient l’un à l’autre, 20 
l’arrachant et la tiraillant avec une fureur sans pareille. Nathanaël fit un bond en arrière, frappé d’une horreur 

inexprimable… Dans cette femme, il avait reconnu Olympie ! Transporté d’une farouche colère, il allait 

défendre sa bien-aimée contre ces furieux ; mais, au même instant, Coppola, donnant avec une force de géant 

une secousse terrible, fit lâcher prise au professeur, et lui appliqua avec la femme même un coup si violent sur 

la tête, que celui-ci chancela et tomba à la renverse par-dessus une table couverte de fioles, de cornues, de 25 
flacons et de tubes de verre. Toute la boutique se brisa en mille morceaux. Soudain Coppola chargea Olympie 

sur ses épaules, et, riant aux éclats d’une façon abominable, il se mit à courir et à descendre l’escalier de sorte 

que les pieds pendants de la misérable figure se choquaient et résonnaient comme des morceaux de bois 

contre les marches. 

Nathanaël était pétrifié. Il n’avait que trop clairement vu. — Le visage d’Olympie, pâle comme la mort, 30 
était en cire, et dépourvu d’yeux : de noires cavités en tenaient la place. Ce n’était qu’une poupée inanimée. — 

Spallanzani se roulait à terre, les morceaux de verre lui avaient coupé et lacéré la tête, les bras, la poitrine : son 

sang coulait à flots. Mais rassemblant toutes ses forces : « Après lui ! cria-t-il, à sa poursuite ! sans nul délai. — 

Coppelius ! Coppelius ! voleur infâme ! — Mon meilleur automate ! — le fruit de vingt années de travail, le prix 

de ma vie et de mon sang ! — Les rouages, le mouvement, la parole ! tout m’appartient. — Les yeux… oui, je lui 35 
ai pris les yeux ! — Réprouvé ! Belzébuth ! — après lui ! cours… rapporte-moi Olympie : tiens ! voilà les yeux ! » 

Nathanaël vit alors deux yeux sanglants gisants par terre et le regardant fixement : Spallanzani les saisit 

de sa main la moins endommagée, et les lui jeta de telle sorte qu’ils vinrent frapper sa poitrine. — Soudain la 

folie imprima sur Nathanaël ses griffes ardentes et s’empara de tout son être en brisant les ressorts du 

jugement et de la pensée. « Hui ! hui ! hui ! — cercle de feu ! — cercle de feu, tourne, tourne ! — allons, gai ! 40 
— poupée de bois, hui ! belle petite poupée ! tourne, tourne donc ! » — En même temps il se jeta sur le 

professeur et lui serrait la gorge ; il l’aurait étranglé, mais le tapage avait attiré beaucoup de monde : on arriva 

près d’eux, on contint le furieux Nathanaël, et l’on sauva ainsi le professeur, qui fut immédiatement pansé de 

ses blessures. — Sigismond, quelque vigoureux qu’il fût, ne put suffire à dompter ce furibond ; il ne cessait de 

crier d’une voix horrible : « Tourne, poupée de bois ! tourne ! » et il frappait autour de lui, les poings fermés. 45 
Enfin, grâce aux efforts réunis de plusieurs personnes, on se rendit maître de lui en le terrassant et en le 

garrotant. Ses cris expirèrent peu à peu dans une sorte de rugissement bestial, et il fut transporté à l’hôpital 

des fous, agité de convulsions frénétiques épouvantables. 

 

Extrait de L’Homme au Sable de E.T.A Hoffmann, 1817 
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Document 3 : 

 
Les poupées de Hans Bellmer ont suscité l’intérêt de nombreux psychanalystes et écrivains. (…) 

Le Céphalopode (tête-pied) réalisé en 1939 est un cas particulier. Cette « chimère » résulte d’une 

condensation, entre deux parties du corps humain, qui aboutit à un nouveau monstre comme la pieuvre (qui 

est une tête à multiples membres). Ce traitement de l’image du corps figure parmi d’autres dessins de 

fantasmes sadiques (sadique-oraux, sadique-anaux) : nécrophilie, corps « réversible » comme une peau de 5 
lapin ou un doigt de gant, corps ficelé faisant apparaître de nouveaux replis. Unica

1
 retrouve chez une femme 

en proie à une crise d’hystérie à l’hôpital où elle séjourne, un de ces céphalopodes imaginaires de Hans 

Bellmer : même position érotique, même protrusion de la langue. Mais je pense aussi à cette terrible 

photographie
2
 d’Unica, vieillie, portant la poupée dans ses bras tandis que Hans Bellmer se tient à l’arrière-

plan, comme le maître d’œuvre manipulant ses deux créatures. Elle est à rapprocher de la 10 
gravure Céphalopode à deux (Autoportrait avec Unica Zürn, 1955) avec le monogramme HB imprimé comme 

une marque de possession, et montre une femme ressemblant à ces portraits de « folles » qui figurent dans les 

ouvrages de Pinel ou d’Esquirol sur l’aliénation mentale. 

Hans Bellmer met à nu les jointures du corps, il se livre à une construction subjective du corps, d’un corps autre 

au risque de la destruction. Le travail sur les jointures à boules est dans la ligne des anamorphoses. Le corps se 15 
transforme dans des combinaisons sans fin. C’est l’activité du désir qui lui permet d’accéder à ces 

métamorphoses. L’expérience créatrice de Hans Bellmer est une fabrique de désirs ; il veut construire une fille 

artificielle aux possibilités anatomiques ravivant les désirs. L’intégrité du corps est menacée. La poupée est un 

inépuisable objet de rêve qui est pour lui, tour à tour, un livre, un dessin, une photo, une sculpture (en bois ou 

en aluminium), une gravure, une lithographie. Il interroge sans fin les limites et disloque au fur et à mesure nos 20 
cadres de pensée. 

Jean Brun écrit : « Bellmer ressemble à un Pygmalion [...] qui aurait voulu scier les barreaux de la cage du toi et 

de celle du moi afin de permettre toutes les aventures hors des structures anatomiques auxquelles l’existence 

se trouve spatialement et temporellement rivée. Passant du corps qui rêve au rêve qui prend corps, Hans 

Bellmer a coulé l’angoisse et le merveilleux dans des formes où leur détresse cherche un refuge. Le désir y 25 
traque la réalité pour s’unir à elle jusqu’à la refaire à la fois agonisante et pantelante. Son œuvre constitue « la 

plus extraordinaire illustration du désir contre la réalité » avec un acharnement cruel et un désespoir terrible.  

 

 Extrait de « Hans Bellmer, la femme et la poupée », Sylvie Rouquette, in Les cahiers jungiens de 

psychanalyse 2006/1 

                                                 
1 Compagne de Hans Bellmer 
2 Voir document 4 
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Document 4 : L’une des poupées de H. Bellmer, et photo de H. Bellmer avec Unica Zürn et 

une autre de ses poupées. 

 

 5 
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Document  

 

La narratrice, Leda, a volé sur la plage Nani, la poupée de la petite Elena. En lavant la poupée, elle se souvient 

de la naissance de ses filles.  

 

J’avais l’impression que la petite Bianca, aussitôt après sa belle naissance, avait brusquement changé et s’était 

emparée par traitrise de toute mon énergie, de toute ma force et de toutes mes capacités d’imagination. Il me 

semblait que mon mari, trop pris par son obsession d’agir, ne se rendait même pas compte que sa fille, en 

naissant, était devenue vorace, exigeante et antipathique comme elle ne l’avait jamais été quand elle était 

dans mon ventre. Je découvris peu à peu que je n’avais pas la force de rendre la deuxième expérience aussi 5 
exaltante que la première. Mon cerveau me laissa sombrer tout entière à l’intérieur de mon corps, nulle prose, 

poésie, figure de rhétorique, phrase musicale, séquence de film ou couleur n’était désormais capable 

d’apprivoiser la bête obscure que je portais en mon sein. Pour moi la chute véritable fut celle-là : le 

renoncement à une quelconque sublimation de ma grossesse, et même le renversement du souvenir heureux 

de la première gestation et du premier accouchement. 10 
Nani, Nani. Impassible, la poupée continuait de vomir. Tu as déversé dans le lavabo toute ta boue, c’est bien. Je 

lui ouvris les lèvres, d’un doigt j’élargis le trou de sa bouche, je lui fis couler l’eau du robinet à l’intérieur et puis 

je la secouai vigoureusement pour bien laver la cavité sombre du tronc et du ventre, et faire sortir enfin 

l’enfant qu’Elena lui avait mis dedans. Des jeux. Dire tout aux petites filles, dès l’enfance : elles s’occuperont 

ensuite de s’inventer un monde acceptable. Moi-même maintenant je jouais, une mère n’est qu’une fille qui 15 
joue, cela m’aidait à réfléchir. Je cherchai ma pince à épiler, il y avait quelque chose dans la bouche de la 

poupée qui ne voulait pas sortir. Recommencer à partir de là, me dis-je, de cette chose. J’aurais dû prendre 

acte tout de suite, quand j’étais jeune, de cette enflure rougeâtre et molle que je serre maintenant dans ma 

pince en métal. L’accepter pour ce qu’elle est. Pauvre créature qui n’a rien d’humain. Voilà l’enfant que 

Lenuccia a inséré dans le ventre de sa poupée pour jouer et la rendre enceinte comme sa tante Rosaria. Je le 20 
retirai délicatement. C’était un ver du bord de mer, je ne connais pas son nom scientifique : un de ceux que les 

pêcheurs improvisés du crépuscule se procurent en creusant un peu dans le sable mouillé, comme le faisaient 

mes cousins plus âgés il y a quatre décennies de cela, entre le Garigliano et Gaète. Je les regardais, alors, avec 

un dégoût fasciné. Ils prenaient des vers avec leurs doigts et les transperçaient avec l’hameçon comme appât 

pour les poissons ; quand ceux-ci mordaient, ils les décrochaient d’un geste expert, les lançaient derrière eux et 25 
les laissaient agoniser sur le sable sec. 

Je maintenais ouvertes les lèvres souples de Nani avec mon pouce tandis que j’opérais doucement avec la 

pince. J’ai horreur de tout ce qui rampe, mais pour ce caillot d’humeurs je ressentis une pitié vraie.  

 

Elena Ferrante, Poupée volée, 2006 


