
La symétrie des images romanes

Si vous êtes connecté à internet, vous pouvez cliquer sur la légende des photos pour accéder à une version grand format.
Vous trouverez aussi ces photos sur le site http://images.romanes.free.fr (elles y sont nommées de la même façon).

Parce que les  images romanes sont  bibliques,  elles  portent  en elles  la  structure profonde de l'être
humain révélé dans les Écritures, une personne composée d'un corps et d'une âme que la parole unit.
Corps, âme et parole sont les trois composants essentiels qui permettent de vivre l'Alliance du ciel et de
la terre.

Sur chaque tableau roman, le corps et l'âme se laissent voir, unis par des liens de parole. Il appartient
alors à celui ou celle qui médite l'icône d’exprimer ces liens dans sa propre parole et sa prière. C'est
ainsi  que chaque chapiteau historié,  présenté au haut des colonnes des églises romanes,  devient  le
miroir  obscur que  l'apôtre  Paul  évoque  dans  son  hymne  à  la  charité  (1  Cor  13,12).  Sur  chaque
sculpture, le croyant peut faire le point en lui des relations intimes de son âme et de son corps, de son
esprit et de sa chair. Où en est-il de  l'unification de son être     ? C'est la question que Dieu pose à un
Adam déboussolé : Où es-tu Adam ? (Gn 3,9). C'est aussi ce que Dieu demande au prophète Élie perdu
dans sa caverne en haut de sa montagne : Que fais-tu là Élie ? (1 R19,9). 

Les chapiteaux romans mettent en évidence la dualité de l'humain qui est à la fois animal évolué et être
créé à la Ressemblance de Dieu (Gn 1,27). Les moines de l'époque romane avaient une conscience
aiguë de la boiterie produite par cette double origine : appartenir à la fois à l'animalité et à la divinité.
L'animalité est celle du corps, et la divinité est alimentée par l'âme en prière. Forcément, l'être humain
parle de cela quand il commence à en prendre conscience. 

Les quelques exemples qui suivent nous aideront à comprendre comment la dualité de notre être se
présente dans les images romanes.

Auvergne-NDduPort_Ext_0818

Le sexe est rarement souligné par l'artiste roman,
car à la Résurrection, on ne prend plus ni femme
ni  mari,  on  est  comme  des  anges  dans  le  ciel
(Mt 28,30).

Auvergne-Mozac_Ch30_0468

A Gannat, les deux êtres humains, penchés en avant, semblent porter la fatigue du jour. Le travail des
champs est pénible. Entre les deux travailleurs (homme et femme sont au champ), un animal domine la
scène en tenant au dessus de sa tête une ramure de cerf. Ainsi l'être humain sera-t-il couronné à sa
résurrection. Porter le bois (la croix) est la première vertu chrétienne.
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La figure mythique du centaure associe une tête humaine à un corps animal ; l'artiste roman la reprend
pour rappeler que nous sommes des êtres étranges,  des animaux invités  à ressembler  à Dieu.  Les
centaures Adam et Ève de San Michele de Pavie sont royaux, ils portent une couronne, car les hommes
du monde entier seront tous couronnés de gloire à la Résurrection.
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La  chèvre,  rétive,  critique,  aux  yeux  perçants,
symbolise  le  corps  humain.  Deux  chevaucheurs
de chèvres marchent l'un vers l'autre. L'homme de
gauche, de sa main droite, frappe sa monture avec
une véritable branche de vie, alors que le cavalier
(la cavalière ?) de droite tient une lanière sur son
épaule,  peut-être  un  sac.  Sa  bouche  est  grand-
ouverte  près  de  la  corne  de  l'animal.  Cette
dissymétrie remarquable tient sans doute au genre
du  cavalier.  Les  montures  semblent  identiques,
reliées  entre  elles  par  leurs  barbiches.  Serait-ce
une  manière  de  dire  qu'elles  se  parlent  et
communiquent ensemble ? 

Ainsi  la  dualité  de l'être  humain  est  inscrite  au
début de la Bible dans le récit d'Adam et Ève (Gn 2-3) qui symbolise deux réalités : d'abord le couple
« homme-femme », ensuite le couple « âme-corps » qui nous constitue être humain. L'âme féminine est
sensible  au corps car,  quand la  femme devient  mère,  elle  porte  la  chair  de sa  chair,  et  la  portera
toujours. L'âme masculine vit davantage en extériorité, sa logique est souvent plus une logique d'idées.
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Homme et femme se complètent car la structure spirituelle de leur âme diffère, mais la vie de couple,
pas toujours facile, fait avancer les conjoints.

Adam et Ève est donc le paradigme essentiel de l'humanité biblique et des relations humaines, c'est
pourquoi ce récit émerge dans la plupart des scènes romanes. Deux personnages nus et fragiles portent
le poids de la vie. L'esprit, nourri de la Parole de Dieu, agit sur le corps et l'oriente vers la vraie vie
d'amour et de justice, il alimente la chair en vie éternelle, et la Résurrection de la chair progresse au fil
du temps.

Un axe de symétrie se dessine et se concrétise entre les deux personnages, c'est souvent un arbre vert,
l'Arbre de Vie du Paradis. 

Cette symétrie, plus ou moins apparente dans l'icône romane, nous permet de comprendre le secret
dynamisme de la vie des baptisés. 

Si la symétrie du tableau roman est parfaite, l'âme et le corps sont totalement ressemblants. Le corps
reflète exactement la vie intérieure de l'humain. Ce que la personne pense correspond à ce qu'elle dit et
à ce qu'elle fait. La personne est unifiée par l’Évangile biblique, et sa cohérence intime lui assure une
paix intérieure, elle est heureuse et dans la joie car Dieu l'habite. 

L'unification « corps-âme-parole » est la visée de la vie biblique, une orientation bien différente de la
moralisation intempestive imposée par des règles extérieures comme dans le stoïcisme grec. L'être
humain, révélé dans les Écritures, se réfère au Dieu Vivant de la Bible, le célèbre avec d'autres dans la
prière,  et  cherche à  l'imiter.  Le baptisé  ne suit  pas  une loi  instituée du dehors par un quelconque
pouvoir politique, il vit l'amour donné d'en haut, et échange des paroles avec le Seigneur Dieu dans le
secret de son âme. 

Pour les chrétiens, Jésus de Nazareth est l'Image même de Dieu, le modèle parfait à imiter. L'initiation
chrétienne développe l'écoute de la Parole évangélique rapportée à toutes les difficultés vécues par
Israël au long de l'histoire millénaire de la Bible, car ces difficultés sont universelles. 

Différente du catéchisme inventé tardivement, la catéchèse apostolique est l'apprentissage de l’écoute
priante de la Parole du Christ,  c'est la raison pour laquelle elle n'est pas la transmission des règles
morales  de  l'une  ou  l'autre  laïcité.  Elle  ne  les  contredit  pas,  elle  a  une  autre  portée.  En  effet,  le
légalisme, ou le dogmatisme, n'est pas dynamisé par Dieu, et la règle morale, prise pour elle-même, est
difficile à respecter. Dans un monde athée, commandé par le seul corps, la corruption risque même
d'être galopante, car la recherche du profit tue l'amour. En revanche, un corps vivifié de l'intérieur par
le canal de son âme évite de se perdre dans les méandres du désir charnel.

La symétrie des chapiteaux se porte aussi sur des animaux qui symbolisent toujours des êtres humains.
À ND du Port, la symétrie corps-âme est représentée par deux aigles posés côte à côte sur une hauteur
d'où ils dominent le monde. Elle apparaît également à Issoire avec deux gros oiseaux perchés sur un
feuillage, qui semblent s'embrasser en croisant leur ailes. Ce croisement évoque au chrétien la première
lettre du mot « Christ », le Khi, le Grand et mystérieux X qui unit l'âme et le corps de tout être humain.
Ici, la symétrie déborde vers le ciel. 
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À Mozac,  deux  fauves  ailés  à  l'allure  féroce  sont
parfaitement symétriques. Leurs ailes semblent rappeler
une relation au ciel (sans doute oubliée, ou méconnue),
mais ni l'âme ni le corps ne paraissent vouloir changer
de  comportement.  Fauves  ils  sont,  fauves  ils  veulent
rester.

Sur ce chapiteau sympathique de Gannat, de part et
d'autre de l'arbre fruitier, on voit à droite un homme,
et  à  gauche  un  petit  animal.  La  symétrie  n'est  pas
parfaite.  L'homme  se  nourrit  déjà  du  fruit
eucharistique, mais son corps, symbolisé par l'animal,
ne  peut  pas  encore  se  nourrir  du  don  du  ciel.  La
personne (constituée d'une telle âme et d'un corps) est
bancale, mais elle progresse vers Dieu. 

N'est-ce pas la même situation à Mozac ? De part et d'autre
de l'arbre vert, se tiennent un singe qui a une boule en main,
et un être humain qui tient un calice. Cependant, le singe qui
fit  semblant  (c'est  un  singe !),  vit  dans  l'apparence  et  ne
cherche pas à se nourrir de la Réalité eucharistique tant il est
admirateur de lui-même. On peut même se demander si la
boule que le singe a en main, n'est pas une boule de pain ?
Le mystère eucharistique n'est pas facile à accepter.

Se  rattache  à  cette  dissymétrie,  une  scène  courante  de
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l'imagerie auvergnate : le montreur de singe. De part et d'autre de la verdure, un homme et un singe
sont assis. L'homme est bien habillé, et le singe est bien sûr nu, il montre parfois même un sexe très
accusé. L'homme, le propriétaire du singe, tient l'animal avec une grosse corde. On peut se demander
lequel des deux individus, tient l'autre ? C'est l'homme ou c'est le singe ?

La question est encore plus pertinente si l'on considère que le singe pourrait symboliser le corps animal
de l'homme. L'homme serait l'âme qui est très fortement attaché à elle. Il s'agirait encore du paradigme
Adam et Ève, et donc bien de la symétrie corps-âme. 

Cette  hypothèse se vérifie  à  Issoire  et  ailleurs  (par
exemple  à  Brioude),  quand  le  montreur  de  singe
présente deux animaux. Lui, le propriétaire, le patron,
se  trouve  coincé  au  milieu  de  ses  comportements
animaux. Chacune des deux bêtes est tenue par une
corde qui  enserre leur cou. Mais le propriétaire est
prisonnier de ses singes qui le cramponnent par les
cheveux. Le chapiteau roman ne montre pas, comme
on le dit trop vite, un montreur de singe(s), mais bien
une vérité  humaine  évangélique :  quiconque ignore
son âme et  reste  dans  le  faire  et  l'avoir,  s'enferme
dans son corps et se prive très vite de liberté. Sa vie
ne respire plus.

La symétrie peut aussi exprimer une situation négative
quand l'homme est totalement prisonnier de lui-même.
Sur ce chapiteau  de Saint  Nectaire,  l'homme est  tenu
aux bras par deux mauvais anges, deux êtres ailés. Il est
« à genoux » comme on dit, ses jambes sont entravées
par une grosse corde qui les immobilise. L'être humain
ne peut plus bouger, il. L'ange de droite en effet tire la
langue. Cette langue, qui symbolise la parole, serait-elle
la raison qui emprisonne cette personne. Elle est prise
au  piège  par  tout  ce  qu'elle  raconte.  Ainsi  le  corps
domine-t-il l'âme.

Il  ne  suffit  pas  de  regarder  les  chapiteaux  des  églises  romanes,  d'admirer  la  qualité  artistique  du
sculpteur,  de  noter  tous  les  détails  du  tableau,  il  faut  aussi  prendre  du  recul,  méditer  et  prier  en
regardant les scènes comme en un miroir obscur, car le Créateur y parle à sa créature. 
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