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Présentation des documents, intérêt du corpus :  

 

- Document 1 : extrait de Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. On attirera d’emblée 

l’attention des étudiants sur les éléments suivants : M. Shelley, à la pleine époque du romantisme anglais 

(épouse du poète Percy Shelley ; en compagnie de Byron lorsqu’elle imagine l’histoire), est âgée d’environ 19 

ans lorsqu’elle écrit cette histoire ; elle a eu une jeunesse parsemée de nombreux décès dans son entourage, à 

commencer par celui de sa mère en la mettant au monde (voir la création du monstre à partir de morceaux de 

cadavres, dans une sorte de processus naturel inversé) ; et la façon dont la culture populaire a fait glisser le 

nom de Frankenstein, qui est celui du savant, au monstre (qui, dans le roman, ne porte pas de nom, et c’est un 

élément important de son identité et de ses griefs). Dans ce texte, V. Frankenstein raconte à un voyageur 

comment, au terme de longues recherches scientifiques, il a réussi à créer un être vivant monstrueux. Ce 

texte mêle les thèmes de la vie et de la mort, ainsi que le fantasme de toute puissance de l’homme, 

« Prométhée moderne », qui s’épouvante lui-même lorsque sa création prend vie. 

 

- Document 2 : L’homme au sable (traduit parfois par « Le marchand de sable », ce qui est plus fidèle) 

de Hoffmann. Œuvre très importante pour notre thème, très connue, à la source de nombreuses adaptations 

et études. Exactement à la même époque que le doc 1, nous sommes ici dans le romantisme allemand. Cette 

nouvelle n’est pas très longue, et on pourra inciter les étudiants à la lire. Le narrateur est Nathanaël, fiancé à 

Clara (qui représente la femme naturelle) et amoureux d’Olympie (la femme artificielle). L’extrait raconte le 

moment où Nathanaël découvre qu’Olympie n’est qu’un automate, fabriqué par Spallanzani, son professeur 

de sciences physiques. Le personnage de Coppola-Coppelius est une figure fantastique très inquiétante de la 

nouvelle, à l’origine de la mort du père de Nathanaël. De nombreux thèmes et motifs sont exploitables ici : la 

folie engendrée par l’ « inquiétante étrangeté » de cet amour pour une poupée, pour reprendre l’expression de 

Freud dans un article du même titre, dont la lecture sera très éclairante à propos de l’œuvre mais aussi du 

thème corps naturel, corps artificiel ; la folie des deux autres hommes, liée à la création d’un automate ; 

l’amour pour un être artificiel (projection) ; les yeux… 

 

- Document 3 et document 4 : article de Sylvie Rouquette, psychanalyste, sur Hans Bellmer, artiste 

franco-allemand, 1902-1975. (à noter que dans l’article, en accès libre sur internet, on trouve un passage 

intéressant sur l’Homme au sable). Cet article propose une critique de l’œuvre du sculpteur qui ne cessait de 

créer d’étranges « poupées » plus ou moins désarticulées, considérées ici à la fois comme l’expression d’un 

fantasme de toute-puissance (après Prométhée, cette fois allusion à Pygmalion) et comme une projection 

morbide. Dans le document 4, on trouve un exemple de ses créations, et une photo à laquelle fait allusion 

l’article. Comme les précédents, ce document interroge la folie liée à la création d’un être artificiel, et à la 

façon dont le créateur projette sa propre personne sur sa création. Au niveau de l’histoire de l’art, nous 

sommes ici davantage dans l’influence surréaliste, mais on peut voir comme un prolongement des 

interrogations romantiques sur le thème de l’être artificiel. 

 

- Document 5 : Extrait d’un roman d’une auteure contemporaine, Elena Ferrante (célèbre pour sa 

tétralogie l’Amie prodigieuse), Poupée volée. Intéressant contrepoint aux autres documents puisqu’il s’agit ici 

d’une femme qui s’interroge sur son propre rapport à la maternité (une forme de création implicitement 

sous-jacente dans les fantasmes des trois premières œuvres, et qui renvoie aussi aux conditions de la 

naissance de Mary Shelley, doc 1) en même temps qu’elle manipule une poupée volée à une petite fille, 

poupée sale, qui contient les restes d’un ver que, suppose la narratrice, la fillette a mis dans le ventre de la 

poupée pour figurer une grossesse. En même temps qu’elle extrait le ver, la narratrice revient sur son 

incapacité à « habiter » sa dernière grossesse. On retrouve dans ce texte les thèmes de l’épouvante, de la 

création, de l’être artificiel - poupée, et de l’impuissance/toute-puissance. Au niveau de l’histoire des 

mentalités, il n’est pas anodin que cette fois la narratrice soit une femme, confrontée aux mêmes questions 

que les jeunes hommes romantiques des premiers documents à travers son expérience de la maternité ; or 

Elena Ferrante (dont l’identité réelle reste un mystère) a précisé dans une interview avoir choisi un 

pseudonyme qui rappelle celui d’Elsa Morante (auteure de l’excellente Storia) à cause de la présence, dans son 

œuvre, de représentations de mères vieillies, enlaidies par l’expérience et les angoisses de la maternité. Ce 

thème est celui du terrible l’Amour harcelant, premier roman d’Elena Ferrante : ponts à faire avec le rapport 

très compliqué de Mary Shelley à la maternité. 
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Problématique 

 

Corpus qui balaie donc deux siècles de création européenne (Angleterre, Allemagne, France, Italie) et qui 

montre, du romantisme à l’époque contemporaine en passant par le surréalisme, les affres de personnages 

confrontés à leur œuvre anthropomorphe. On pourra faire un rapprochement entre la figure de l’artiste qui 

« enfante » son œuvre, celle des personnages qui ont créé une poupée ou un automate, et celle de la mère : 

dans tous les cas, on assiste à une forme d’épouvante
1
. 

Quels fantasmes de toute-puissance et quelles formes d’épouvante révèlent et engendrent les êtres 

artificiels ? 

 

Vers la synthèse : 

 

On pourra faire d’abord lire aux étudiants les trois œuvres littéraires du corpus, ou certaines d’entre elles.  

- Frankenstein : les inviter à se documenter sur le contexte de création de l’œuvre, tout à fait 

passionnant et qui concerne des jeunes gens de leur âge, ainsi que sur la biographie de l’auteur, afin de saisir 

d’emblée le lien entre ce corpus et les questions de création, de vie et de mort. 

- L’Homme au sable : proposer aux étudiants d’écrire leur propre interprétation de la nouvelle (qui est 

vraiment Coopelius ? Quel a été son rôle dans la mort du père et dans celle de Nathanaël à la fin de la 

nouvelle ?), dans l’objectif d’envisager le grand mystère de cette œuvre et, plus largement, le mystère lié à la 

notion de création. 

- Poupée volée : je pense que ce roman intéressera moins les étudiants, mais on pourra par contre leur 

proposer de lire L’amour harcelant (assez terrible) ou l’Amie prodigieuse (long, mais vraiment bien, très 

addictif !) pour interroger le rapport de cette auteure atypique à la maternité. 

- On pourra aussi proposer la lecture de l’ « Inquiétante étrangeté » de Freud (traduction en accès libre 

sur internet) pour envisager la dimension psychanalytique du thème du corps. 

- Ponts à faire avec une problématisation de La piel que habito envisagé sous l’angle de la création 

naturelle (la mère qui a engendré deux fils plus fous l’un que l’autre) et artificielle (Vera). 

 

Plan de la synthèse :  

 

I - L’être artificiel engendre une forme d’épouvante 

II - L’être artificiel interroge la création de l’être humain (naturelle et artificielle) 

 

Ecriture : 

- Entrainement à l’écriture : invention : Imaginez que la poupée de Hans Bellmer (première photo du 

document 4) prenne vie et se mette à parler. 

- Ecriture argumentative : Pourquoi vouloir créer des êtres artificiels ? (on pourra inviter à faire des 

recherches sur les formes modernes de créatures artificielles, en particulier les robots, et tout ce qui concerne 

« l’intelligence artificielle ») 

 

 

 

 

                                                      
1
 que S. Freud a analysée dans son passionnant essai « L’inquiétante étrangeté » comme la manifestation de 

différents refoulements 


