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SAINTE - APOLLINE: L'IMAGE D' UN SPECfACLE, 

LE SPECfACLE D' UNE IMAGE, 

Jonathan BECK,
 

University of Arizona
 

Spectacle et image a la Renaissance: du spectacle Ie plus repandu 
acette epoque - Ie theatre des mysteres - aucune image n'est plus 
connue que la celebre miniature ou Jean Fouquet depeint la scene de 
supplice d'un Mystere de sainte Apolline inconnu par ailleurs. Comme 
i! ne subsiste aucun texte de Mystere, de Vie ou d'Histoire se rappor
tant a sainte Apolline et destine a la representation dramatique, la 
peinture de Fouquet, a force d'@tre si souvent reproduite dans les 
etudes sur l'anden theatre, a fait de ce «mystere» l'un des spectacles 
les plus celebres du xve siecle - du moins aupres des lecteurs de 
manuels modemes. Devenue ainsi l'embleme des mysteres des 
saints martyrs, la miniature de Fouquet susdte, quant au theme de ce 
colloque, plus de questions qu'elle n' en resout : d'une part sur les 
rapports entre image ~t spectacle aux XVe et XVIe siecles (Ie versant 
historique du present essai) et d'autre part, sur les rapports entre 
chose representee et observateur (son versant theorique). 

A la charniere de ces questions, se trouve Ie probleme de ce qu'i! 
est convenu d'appeler Ie realisme. Je dis «probleme» du realisme 
parce que Ie tableau de Fouquet semble raconter une histoire, mais 
de toute evidence cette histoire n'est pas une, elle est multiple, car en 
fait ce tableau ne raconte rien ; c'est nous qui Ie faisons parler. Et la 
disparate de ce que nous lui faisons dire nous ramene a la problema
tique actuelle du «phenomenolisme» (sinon de la phenomenologie) 
de la lecture. Autrement dit, Apolline nous fait poser avec insistance 
la question du realisme et de la realite : qu'est-ce qui permet de 
distinguer Ie realisme d'une image ou d'un spectacle de la realite 
sodo-historique a laquelle image et spectacle sont censes renvoyer? 

L'immense difficulte de cette problematique se resume d'~illeurs 
admfrablement dans ces catachreses de spectacle et image : figures 
aussi approximatives qu'obligees, elles denoncent l'insuffisance de 
notre langage pourrendre compte du mecanisme par lequell'appa
rei! cognitif de l'homme opere - diversement - son traitement se
mantique du reel. On est donc reduit (depuis Platonjusqu'a la science 
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cognitive moderne) a utiliser ces metaphores visuelles (SPECTA
CULUM denominal de spectare 'regarder', activite alaquelle renvoie 
IMAGO ainsi que ses derives imagination, imaginaire, etc... ), comme si 
la realite n'etait que ce qui s'offre a!'oeil. 

Or la saisie de ce qui s'offre a l'oeil n'est jamais uniforme, identi
que pour taus. Voila pourquoi la miniature de Fouquet nous presen
te l'image d'un spectacle tout en faisant spectacle elle-meme, car elle 
suscite, dans l'oeil interieur des historiens du theatre, les plus diver
ses mises en scenes imaginaires. Celles-ci, bien entendu, ne peuvent 
se constituer que par analogie avec d'autres spectacles Ius et vus. 

Ce qui frappe au premier coup d'oeil», tcrit ~. ce propos Henri Rey
. Flaud, «c'est l'impression de vie foisonnante de cette peinture... Les 
acteurs en piste au moment capital choisi par Fouquet... rendent d'une 
falion saisissante l'impression de foisonnement de la miniature... Ce 
qui [y] domine, c'est l'impression de vie, de rete, de kermesse. 

(1980 : 24, 29-30) 

Cette scene est assurement animee. Aucun doute possible sur la 
question. Mais que se passe-toil, au que semble-t-il se passer, dans ce 
vivant tableau ? Avec Ie Martyre de sainte Apolline, on se trouve 
d'emblee confronte a la question de savoir ce qu'on est en droit 
d'inferer de l'image. Doit-on par exemple supposer, avec Gustave 
Cohen, que sainte Apolline vient de subir sur la scene une agression 
sexuelle ? Insistant sur «les goftts barbares» d'un public qui se 
plaisait aux scenes de torture et d'execution, il commente comme 
suit la miniature de Fouquet : 

I.e principe [des mysteres] est de ne jamais cacher une execution dans 
les coulisses, mais de presenter Ie fait dans toute son horreur, dans 
toute sa crudite, les bourreaux dussent-ils meme se livrer sur une 
femme ades actes ignobles... 

actes ignobles dont celui qu'attesterait, selon la lecture que 
G. Cohen fait de la miniature «Ie bourreau qui rattache ses braies" 
(148). Plus plausible est la lecture toute differente que propose Henri 
Rey-Flaud du meme tableau: 

Sainte Apolline, ligotee sur une planche, est torturee par quatre 
bourreaux : deux tendent un cordage qui lui serre les chevilles, un 
autre lui tire les cheveux, le quatrieme lui arrache les dents avec une 
gigantesque pince. Sur 1'extreme gauche, Ie Fou qui lui tourne Ie dos a 
dUait ses braies et, en signe de derision, lui montre ses fesses. (24) 

--_.------------------_.__.
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Cette interpretation semble «plus plausible», mais que peut-on en 
savoir au juste ? En tout etat de cause, I'extr~me disparate de ces 
deux lectures d'une m~me image suffit a revoquer en doute sinon a 
detruire l'argument en faveur du realisme documentaire et de la 
clarte univoque que Rey-Flaud attribue a cet «etonnant instantane 
qu'a laisse Jean Fouquet dans sa peinture de la representation du 
Martyre de sainte Apolline», peinture que l'historien va jusqu'a traiter 
- avec un etonnant dedain de la difference entre litteral et figure 
de <<Vraie photographie» : 

Cette miniature est un document exceptionnel et absolument unique. 
C'est en effet la seule fois qu'un artiste du Moyen Age a donne Ie 
tableau pris sur Ie vif d'une representation the~trale, saisie au beau 
milieu de I'action... C'est en fait une vraie photographie, un veritable 
instantane de reportage. A ce titre-ai, cette piece est irrefutable. 
Tous les autres documents relatifs au the~tre du Moyen Age peuvent 
etre discutes, interpretes, refutes ; seule la miniature de Jean Fouquet 
s'impose atous [po 24, c'est nous qui sOulignons]. 

Mais de toute evidence elle ne s'impose pas a tous de la meme 
fa~on - les braies du Fou Ie montrent assez.1 On ne saurait done 
parler, a propos de cette image spectaculaire (ni apropos du drame 
qu'elle figure, ou est censee figurer), de «documents irrefutables». 
La mouvance semantique de l'image, comme celIe du spectacle, 
ne se determinent qu'a partir du regard animateur du spectateur 
qui les contemple. Personne ne voit jamais tout dans une image; 
et chacun y voit toujours a la fois plus, et a la fois moins 
qu'un autre. 

En regIe generale, on voit toujours dans une image ce qu'on y 
cherche, inconsciemment Ie plus souvent. Aussi doit-on se deman
der, en ce qui conceme Rey-Flaud, pourquoi it aurait voulu voir ce 
tableau comme «Ie plus passionnant document que nous possedions 
sur la vie theatrale du Moyen Age et de la Renaissance» (1973 : 136). 
La reponse a cette question n'est pas difficile. Si ce «document» Ie 

1 5i Gustave Cohen a pu avoir la vue trouble dans sa perspective sur ies «goats 
!larbares" du public des myst~res, la critique moderne ne saurait se f~liciter d'y voir 
bien pius clair. Je reviens sur Ia ~cit~ intermittente et Ies sp~culations de G. Cohen 
dans "Blindness and Insight on the Ga~n et I'Aveugle» pam en 1990 dans Ie 
Festschrift... Edelgard Dubruck, ~d. W. C. McDonald et G. R. Mermier (Stuttgart: Verlag 
Hans-DIeter Heinz). Toute r~f~rence iei 1I Gustave Cohen renvoie 1I son Histoire de la 
mise en sctne dans Ie thtt2tre religieuxfr~is du Mayen Age, nouv. ~d. rev. et aug. (Paris: 
Champion, 1951 [l~re ~d. 1906]). 
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passionne, c'est parce qu'a ses yeux, il apporte la preuve decisive de 
la verite d'une autre image - une «vue» de l'esprit - qui lui est 
chere: l'image qu'il s'est faite de la morphologie generale de l'espace 
scenique au Moyen Age. On sait en effet l'importance dont cet histo
rien de la circularite scenique a investi la miniature de Fouquet dans 
ses efforts pour prouver que Ie theAtre medieval n'aurait pas ete un 
theAtre en long mais un theAtre en rond.2 Cette these circulaire a 
besoin, certes, de toutes les sources d'appui qu'on saurait lui 
trouver.3 Quant amoi, cette maniere de voir !'image de Fouquet ne 
me derange en rien. N'tHant pas plus partisan du theatre en rond que 
du theatre en long, j'avoue que ce qui me saute aux yeux lorsque je 
regarde cette image, ee n'est ni la circularite du dispositif scenique, 
ni les fesses du Fou qui ant fixe Ie regard de Cohen, mais plutOt 
(les diagonales aidant), les gigantesques tenailles du bourreau 
dirigees vers la bouehe de la sainte dans les affres du supplice. 
Pourquoi done (dans I'optique de trouver ee que j'y cherche) Ies 
tenailles ? Ce n'est pas pour, insister (comme Ie fait Cohen) sur les 
«golHs barbares» des temps passes afin de flatter les goftts civilises 
de l'epoque moderne; mon dessein est plus modeste. Je m'interroge 
simplement sur les mecanismes de lecture (au de decodage) par 
lesquels nous filtrons - dans une image ou dans un spectacle 
(sequence d'images) - les donnees visuelles jugees decisives par 
chacun afin d'y construire un sens. Car a la difference des scanners 

2 «Le document lila fois Ie plus illustre et Ie plus accessible pour Ie grand public, 
qui aft Jamais militt! en faveur du dlspositif en rond, reste en effet la ct!l~bre miniature 
peinte par Jean Fouquet. .. tt!moignage t!elatant de ce dlsposltlf attestant son rayonne
ment en France», Henri Rey-Flaud, Le Cercle magique : essai sur Ie thllUre en rand d la fin 
du Moyen Age (Paris: GaJllmard, 1973), 52 J'aurai I'occasion de renvoyer ~ga1ement 11 
Rey-Flaud 1980 : Pour une dramaturgie du Moyen Age (Paris: Presses Universltalres de 
France). 

3 Interpr~tant Ie tableau de Fouquet de fa~n mains lItt~rale, Elle Konlgson en 
souJlgne les t!lt!ments plcturaux conventionnels : «Le premier plan constitu~ par Ie 
cartouche, les hommes sauvages et la section de cercle form~e par la elale et les 
arbustes, est conventionnel. De telles marges omementales se retrouvent, om~es de 
srenes dlverses. tout au long du livre d'Heures (d'Etienne Chevalier), notamment 
dans les peintures ilIustrant les martyres des saints. La section de cercle lila base de la 
srene centrale est ~galement commune 11 plusieurs de ces miniatures. On ne peut done 
en condure de prime abord que Ie lieu th~~Hral ~tait circulaire». Donc, sl «on ne peut 
n~g1lger la volont~ du peintre de signifier la circularit~ de I'espace», on dolt tout de 
m~me admettre, ~crit Konigson, que la clrcularit~ de cet espace est «d'abord picturale 
et non tMa.trale», L'Espace thlt2tral mldiroal (Paris: Editions du Centre National de la 
Recherche Scientifique, 1975), 181-182. 
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~lectroniques, l'homme, quand illit, cherche, lui, non acapter, mais 
a constituer un sens. Cela nous ramene (si I'on veut rester dans Ie 
domaine artistique - litt~raire et pictural - plut6t que s'aventurer 
dans celui de la psychologie cognitive) a la question du «r~a1isme» 

de Fouquet.4 

Rappelons a ce propos que Rey-Flaud avoue avoir «insist~ sur Ie 
caractere farouchement realiste de son art» (1973 : 118). On l'a vu 
notamment dans son affirmation que «c'est en fait une vraie photo
graphie, un veritable instantane de reportage». Selon cette maniere 
de voir, «Fouquet nous restitue simplement, avec la plus grande 
fidelite et Ie plus grand realisme, ce qu'il voyait en tant que specta
teur place dans Ie theatre» (1973 : 116). Cette affirmation amene Rey
Flaud aconclure que: 

Ie tM~tre represente par Fouquet nous donne done une idee tres exacte 
de Ia realite dramatique qui etait celle des petites representations 
montees apeu de frais par quelques entrepreneurs pleins de bonne 
volonte. Fouquet figure ainsi avec beaucoup de fidelite ce que fut la 
vie th6atrale quotidienne dans la France du xve siecle. 

(1973: 124) 

On comprend ainsi que devant tant de realisme et tant de detail 
(et en confondant l'un avec l'autre), Rey-Flaud a pu affirmer qu'«il 
est possible de reconstituer avec assez d'exactitude Ie theatre figure 
par Jean Fouquet», et de proceder avec confiance a de minutieux 

. calculs aboutissant ala conclusion que dans ce theatre-la, «Ie public 
etait done de 750 spectateurs environ» (1980 : 28-29). Mais dans un 
ouvrage precedent i1 nous assurait, par suite de calculs tout aussi 
precis et minutieux, qu'au total ce theatre pouvait accueillir «entre 1 
450 et 1 500 spectateurs» (1973 : 131) - soit Ie double. C'est bien Ie 
mE!me theatre, et la mE!me exactitude, aquelque 700-750 spectateurs 
pres. Quel est done ce realisme «photographique» chez Fouquet qui 
a pu conduire Rey-Flaud aune telle disparite numerique ? 

On peut faire des remarques semblables quant a !'interpretation 
de la barriere de branchages al'avant-plan, que differents historiens 
(Rey-Flaud, Southern, Decugis et Reymond) ont vue de manieres 
diverses (Rey-Flaud 1973: 118-22). 

4 A ce sujet, on consultera avec profit les observations des sp~cialistes de 
la psychologie visuelle en art (Gombrich, Panofsky, et aI.), par exemple dans 
Mark Roskill, "On the Recognition and Identification of Objects in Paintings", Critical 
Inquiry 3 (1977), 677-7r:J7. 
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Pour realiste qu'il soit, Ie tableau de Fouquet n'est done pas sans 
equivoque, et l'on hesite a se rallier a l'affirmation categorique ou 
Rey-Flaud conclut que «tous les autres documents relatifs au theAtre 
du Moyen Age peuvent ~tre discut~s, interpretes, refutes: seule la 
miniature de Jean Fouquet s'impose atous» (1980 : 24). 

Mais il ya plus. Plus haut on a vu Rey-Flaud insister sur l'anima
tion de cette miniature, sur «l'impression de vie foisonnante» qu'on 
y voit. Foisonnante a un tel point que G. Cohen a pu y voir un 
exemple de decor simultane, au Fouquet aurait voulu «montre!r] en 
m~me temps deux actions successives : dans Ie fond, l'Annonce de 
l'ange aux bergers, et al'avant-plan, l'Adoration des m@mes bergers» 
(113). La encore, Rey-Flaud lit l'image differemment, et n'y voit 
qu'une seule action, au qu'un seul mouvement global d'actions.5 

Que l'un au l'autre ait raison, Ie fait aretenir est (a nouveau) que 
Ie realisme de ce tableau n'est pas sans ~quivoque. 

Notre miniature souleve un autre probleme, plus grave: par quels 
criteres de realisme photographique faut-il interpreter les hommes 
et les femmes «sauvages» (personnages traditionnels des mascarades 
et des f@tes de Camaval) accroupis devant Ie creneau de branchages 
figure au premier plan, et qui portent sur leurs ~paules les armes 
d'Etienne Chevalier? La m@me question se pose, dans l'aire de 
jeu, pour les anges ailes et les diables noirs et poilus aux pattes 
fourchues : s'ils ont un air tout a fait reel, aussi reel que celui des 
personnages humains qui les entourent, c'est que Ie tableau n'est pas 
realiste. Autrement dit, les personnages non-reels ont un aspect 
plus reel que nature (hommes en costumes). Et quant a sainte 
Apolline elle-m~me, au centre: est-ce un personnage humain reel, 
au bien (comme Ie suppose Rey-Flaud p. 276) un mannequin? Mais 
si c'est un mannequin, rien dans ce tableau ne permet de Ie savoir ; 
au contraire, elle aussi (comme les diables, les anges, et les 
«sauvages») a un air aussi reel que les autres personnages qui 
l'entourent - bourreaux, meneur de jeu, spectateurs, dont on n'a 
pas a se demander par quels criteres de realisme il faut les 
apprehender. L'Apolline de Fouquet ne peut pas etre un mannequin. 

5 «Au milieu du champ se joue la sc~ne capitale de la vie de la sainte, celie de son 
martyre... Ie rol tente de falre abjurer 1a sainte; les 'tyrans' se d~chatnent dans un 
demier suppllce ; Ie meneur de jeu l~ve son baton; les trompettes sonnent ; Dieu, 
sl~geant sur son trOne, I~ve la main et b~nlt l'lnfortun~e ; deux anges, assis sagernent 
sur Ie rebord du Paradis, attendent la mort de la sainte pour venlr chercher son arne et 
laissent Ie champ libre 11 d'autres protagonlstes» (1973), 117). 
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Regardons l'attitude du corps: les bras, les mains courbees sous les 
cordes qui la ligotent, ont trap de souplesse et de natureI pour @tre 
ceux d'un mannequin. De plus, comment, et a queUe sorte de 
mannequin, aurait-on attache cette chevelure rousse qui ne se 
detache pas dans les mains du bourreau qui la tire apleines mains? 
Regardans, par contre, l'attitude du baurreau aux tenaiUes qui tire 
de toute sa force de l'autre cote, Ie corps arque par l'effort : lui 
aussi a de quoi faire douter du realisme photographique attribue a 
Fouquet. Lorsqu'on se penche, enfin, sur ces tenailles demesurees, 
on serait plutOt tente de parler de caricature si les conventions du 
genre martyre - la preponderance justement des effets de reel 
ne donnait pas al'ensemble du tableau un air de vrai-semblance.6 

Plutot que de continuer dans cette veine, rappelans simplement, 
apres Roland Barthes, qu'un certain nombre de traits realistes semes 
dans un ensemble fictif suffisent a doter l'artificiel de 1'ensemble de 
l'illusion du vrai. L'habilete de l'artiste, de l'artificier, consiste juste
ment a donner de quoi permettre, dans la perception du lecteur 
(spectateur), la generalisation de ces effets de reel al'ensemble de la 
composition. Cette generalisation pourrait etre appelee assimilation 
visuelle, analogue qu'elle est (en ce qui concerne Ie traitement cognitif 
d'evenements neuraux) aceUe qui se produit dans la langue parlee 
au niveau des phonemes. 

Or ce jeu d'assimilations visuelles joue un role essentiel dans Ie 
domaine pictural aux debuts de la Renaissance. On sait la place 
importante qu'y occupe Ie sujet du martyre, notamment dans la 
peinture religieuse du XVe siecle. Qu'il s'agisse de la passion 
du Christ au de celle des saints, chez tous les grands peintres 
de l'Europe a l'epoque (Van Eyck, Bouts, Ie maItre d'Avignon, 
Pollaiulo, Bosch), on retrouve la meme juxtaposition d'un realisme 
«photographique» avec un non-reel, un sumaturel de convention. 
Et cette juxtaposition tend toujours au meme effet: la saisissante 

6 Com mentan t Ie tableau du MIlrtyre de saint Erasme de Dirk Bouts, Murray Roston 
observe, "Had the saint himself been presented with anything approaching the same 
degree of realism (as in the surrounding details), he would be Writhing in agony", 
La ml!me remarque vaut pour sainte Apolline, et de fa.,on ~n~raJe pour tous les 

sujets des passions picturales de l'~poque. Comme l'Apolline de Fouquet impassible 
dans son supplice, l'Erasme de Bouts, au lieu de se tordre de douleur dans son agonie, 
"lies there gazing with untroubled countenance at his own disembowelment. There Is 
here a fusion within the scene of two fundamentally different responses marking a 
merger of late medieval and early Renaissance techniques - a stylized superimposing 
of the spiritual content upon a realistic depiction of the physical", Renaissance 
Perpectives in Literature and the Visual Arts (Princeton: Univ. Press. 1987),74. 
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vraisemblance des objets physiques, des paysages, des corps et 
visages humains, sert a humaniser et a naturaliser - «reeliser» - les 
sujets non-humains ainsi que leurs attributs divins ou diaboliques 
(aureoles, couronnes, croix)? Rien ne distingue les sujets humains 
des sujets non-humains si ce n'est les attitudes stylisees de ces 
derniers, attitudes inscrites non dans Ie code visuel du monde 
mondain, mais dans celui de la spiritualite hieratique chretienne, 
attitudes qui les rendent ainsi plus distants de l'observateur, queUe 
que soit la mise en relief qui leur est agencee dans l'espace pictural 
par la syntaxe visueUe. 

On discerne donc deux espaces - espace reel, espace sacre 
superposes l'un sur l'autre d'une fa~on presque transparente :le sacre 
ne se detache du reel physique que par cette nuance que demarque, 
dans la peinture verbale, Ie mode subjonctif du mode indicati£. Le 
sacre pictural - optatif, exhortatif, hypothetique - effleure, touche a 
la realite materielle, se confond avec elle, efface par-ci par-la leurs 
marques de difference, de la meme fa<Jon que dans certains syntag
mes verbaux les modes subjonctif et indicatif habitent les m~mes 

desinences. Ainsi, tout ce qui se passe dans Ie tableau de Fouquet 
(comme dans ceux de ses contemporains) circule dans cet espace £lou 
et £luide ou Ie reel physique est en constante communication avec Ie 
spirituel optatif, pour Ie bien et pour Ie mal. D'ou, au milieu d'hom
mes et de femmes bien reels, d'anges et de diables humanises, Ie 
regard serein et apaise d'Apolline qui contemple la beatitude de 
cette vie celeste ou deja son arne s'envole grace a l'acharnement des 
bourreaux. 

Qui saurait des lors fixer dans ce tableau la frontiere entre Ie vrai 
et Ie vraisemblable ? Que Rey-Flaud ait dft modifier de 50 % son 
estimation de la superficie du theatre imagine par Fouquet, di~ assez 
combien cette frontiere du reel est malaisee alocaliser. 

'" '" '" 
7 Tant et si bien que Roston voit cette juxtaposition (qu'il ~tudle, et dans la 

peinture et dans les myst~res des XV~-XV1~ si~c1es) comme Ie trait marquant d'un 
style d'~Foque : "I should like to suggest that behind such apparently haphazard 
juxtapositions there may be discerned a governing principle producing a more care
fully Integrated hannony than has generally been assumed, a unifying of medieval 
realism and 'expressionism' In which each style is accorded its allotted place In the 
overall Christian vision; and that so far from undercutting each other, they serve by 
their subtle interaction to reinforce the effectiveness of the ultimate religious message 
which the mystery cycles were intended to convey. It Is a theory reinforced ~y the 
existence of a parallel phenomenon in the religious art of the time... " (ouv. cit., 69). 



240 JONATIiAN BECK 

De I'image, passons maintenant au spectacle. Malheureusement 
on n'a conserve Ie texte d'aucun myst~re de sainte Apolline. En 
effet, dans tout Ie repertoire de I'ancien theatre religieux, il ne nous 
reste que sept myst~res de saintes,8 contre trente-deux mysteres de 
saints.9 nest cependant possible, a partir du repertoire subsistant, 
de faire quelques comparaisons entre les pieges du realisme pictural 
et ceux du realisme theatral (1'ecart entre l'art et la realite) en ce 
qui concerne Ie corpus des saintes martyres auquel appartient 
Apolline. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de comparer les saints de la 
realite canonique (officielle et populaire) aux saints de l'hagiographie 
theatrale en France aux XV~ et XVle siecles,lO Sans revenir sur les 
details statistiques de l'ecart qui existe entre la realite numerique 
et Ia perception populaire de l'hagiographie dont Ie theatre nous 
fournit les «documents» dans les mysteres de saints, j'en retiens un 
fait simple mais significatif pour notre discussion du realisme : 
les femmes representent, dans la realite, un tr~s faible pourcentage 
des martyrs de l'Eglise : 3, 8 %. Or il en va tout autrement dans la 
perception populaire de la saintete. En effet, si l'on s'en tient aux 
myst~res, on risque de croire que toutes les saintes de la France 
medievale, ou Ia grande majorite, etaient des vierges martyres et 
qu'une chretienne ne pouvait parvenir ala saintete qu'au prix d'une 
mort indiciblement cruelle, accompagnee de mutilations sadiques et 
de supplices prolonges. 

On pense notamment asainte Barbe aqui on arrache, non pas les 
dents (comme a sainte Apolline), mais les seins (comme a sainte 
Agathe, comme a sainte Anastasie). Pourquoi les seins ? Cette 
scene a dtl impressionner les spectateurs, car de tous les mysteres de 
saintes, c'est du Mystere de sainte Barbe qu'il existe Ie plus grand 
nombre de textes et de representations attestees.l1 Ajoutons, a titre 

8 Agathe, Barbe, Genevi~ve. Euphrosine, Marguerite, Marie-Madeleine, et Venice 
(Veronne/V~ronlque). A celles-d s'ajoutent treize autres (y compris Apol1lne) dont Ie 
texte est perd u, mals attest~. 

9 Auxquels s'ajoutent trente-slx dont Ie texte est perdu, mais attest~ : solt au total 
solxante-huit saints et vingt salntes dans les myst~res fran~. Les Vies de saints en 
prose sont plus nombreuses : cent quatre-vlngt-qulnze saints, dnquante salntes. 
Quant aux Vies en vers : soixante-trols hommes, vingt-slx femmes. A titre de compa
raison, La Ugende dorte compte cent-vingt-hult hommes centre vlngt-cinq femmes. 
(Voir la note suivante). 

10 «Sexe et genres dans I'hagiographie m~dl~vale : les myst~res 11 saintes" 
I.e Moyen Age Franplis 19 (1986) 18-33. 

11 De sainte Barbe on possMe Ie texte de trois myst~res dlff~rents, quatre sl on 
compte la version bretonne, plus deux versions narratives en vers et une en prose. 
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indicatif quant au gotH du public, que dans cette piece, avant la 
scene centrale de la mutilation, Ie corps de sainte Barbe a deja ete 
fouette, dechire par des peignes de fer, puis br11le par des torches 
ardentes ; enfin on essaie de lui ecraser la tete sous des maillets 
d'acier. Et apres lui avoir arrache les seins, on la condamne a etre 
promenee nue par la ville (de m@me que sainte Agathe depouillee 
devant Ie public, Ie public dans Ia piece comme Ie public de la piece) 
avant de parvenir a la scene du supplice. 11 en va a peu pres de 
meme d'une foule d' autres saintes : Agnes, Anastasie, Catherine, 
Cecile, Christine, Honorine, Julienne, Luce, Marguerite... Le lecteur 
est sans doute en train de se demander pourquoi on rencontre dans 
ce theatre tant de violence dirigee contre les femmes. 

Je Ie renvoie, sur cette question, a l'etude preeitee 10 dans laquelle 
j'ai propose trois elements de reponse que je me contenterai de 
resumer brievement iei : 

1 - Contrairement aux apparences, les saintes 9-ans Ie theatre 
religieux ne sont pas toutes des martyres mutilees; on y trouve apeu 
pres autant de non-martyres que de martyres. 

2 - Ce ne sont pas seulement les femmes qui subissent sur la 
scene hagiographique supplices et mutilations: les hommes en sont 
aussi frequemment les victimes (saint Denis, saint Laurent, saint 
Leger, saint Quentin, saint Christophe... ). 

3 - Mais il serait illusoire de ramener tout cela a une sorte 
d'equilibre dans la cruaute. Meme si l'on admet que la sainte n'est 
pas la seule a @tre malmenee sur la scene medievale, et qu'on 
souligne la douceur, la constance, et la fortitude de certaines, 
il n'en demeure pas moins qu'en milieu clerical, la misogynie 
fonciere du christianisme medieval se laisse surprendre dans les 
mysteres d'une fa<i0n eclatante. Alors que la devotion populaire, 
saisie globalement, va a tous les saints de tous les bords, les clercs 
fatistes, pour leur part, se sont montres particulierement hostiles 
al'egard de leurs collegues religieuses qu'ils ravissent et brutalisent 
en imagination - sur une scene d'abord imaginaire - semblables en 
cela aux fatistes modemes chez qui l'on voit les fantasmes de la 
frustration masculine se donner libre cours dans une litterature et 
un cinema porno-vengeurs. Une eventuelle etude approfondie des 
indices de la misogynie dans Ie theatre medieval aurait done a 
prendre en ligne de compte l'ecart entre les 3, 8 %de vraies saintes 
martyres, et les 23 % de saintes mutilees et martyres dans 



242 JONATHAN BECK 

les mysteres : soit six fois plus de femmes martyres dans Ie theatre 
hagiographique que dans la realite. 

Deux conclusions principales se degagent de ce qui precede: 

1 - nest abusif de parler de !'image de sainte Apolline comme 
etant ((fidele a la realite» a moins de comprendre cette proposition 
dans ce sens qu'elle reflete, non comIDe un miroir mais comme un 
miroitement, 1a realite multiple et contradictoire de son epoque. 

2 Quelles qu'aient pu etre a cette epoque les influences 
mutuelles entre art visuel et theatre, entre image et spectacle,12 
it n'en est pas moins certain pour nous que, en ce qui concerne 
l'hagiographie feminine, c'est bien l'image de sainte Apolline qui 
demeure l'embleme et 1'archetype, sinon de la realite, du moins de la 
perception et de la representation popu1aire de la sainte medievale : 
martyre muti1ee sur Ie corps de laquelle les hommes, comme Ie 
voulait Gustave Cohen, ((se livrent ades actes ignobles». 

Ainsi les effets de reel chez Fouquet finissent-ils par rejoindre ceux 
du theAtre hagiographique sans pour autant qu'image ni spectacle ne 
rejoignent la realite materielle de l'histoire, laquelle reste toujours 
pour nous incomplete, acompleter, quelqu'achamees que soient nos 
interrogations reiterees. Dans l'impossibilite de clore 1a question, 
la necessaire deformation du reel qu'operent en commun image et 
spectacle a de quoi faire naitre en nous des images autrement dignes 
d'attention, images productivement troublantes du reel psychique 
humain, lui aussi incomplet et toujours acompleter... 

12 Sur ce qu'on pourrait appeler la question Male (Emile), voir en demier lieu 
Lynette Muir, "The Saint Play in Medieval France" in The Saint Play in Medieval Europe, 
~. Clifford Davidson (Kalamazoo : The Medieval Institute, 1986), 123·180, (part. 
section X, 158-167). 
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RESUME 

SAINT APOLLINA : IMAGE OF A SPECTACLE,
 

SPEerACLE OF AN IMAGE
 

Jean Fouquet's famous miniature portraying the Martyrdom of 
Saint Apollina depicts the metonymic ("snapshot") image of a late 
medieval spectacle ; but it is also itself a fragment of a living 
spectacle, one through which theater historians imagine divergent 
mises en scene. 

This miniature poses considerable problems as to : what it means 
(what actions does it portray and suggest) : 

- its degree of "realism" ; 

non-human characters and quasi-human ones represented 
without discrimination on the same plane of "reality" as human 
characters; 

- exaggerated or caricatural positions, gestures, objects. 

In the absence of any texte of a Mystere de sainte Apolline, this 
paper examines Fouquet's painting in the light of other plays dealing 
with female saints. In the general context of the theatrical 
representation of both male and female saints' lives, the distinction 
sketched above between realism and reality effect may apply as 
regards how canonization occurred in reality (as compared with the 
image of the saint in the theater) : 

- mutilation and martyrdom: two questions are raised: how can 
it be claimed that the mystery plays "reflect the reality of the period", 
and what sort(s) of reality are implied by this claim? 

- is the treatment of female saints in hagiographic drama more 
brutal than the treatment of male saints? Why the fascination for 
bodily mutilation these plays demonstrate? 

Hagiographic drama coincides imperfectly in its reality effects 
with the historical reality of material facts ; the necessary 
deformation of the latter jointly effected by image and spectacle 
nonetheless affords us glimpses of another order of reality, 
constituted by the human psyche. 
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