
Référence : Anne Larue, « Un simple voile sur le visage du roi. 
Représentations figurées d’Agamemnon », L’Écran, EUS, 1998. 
 
 
 
  Le dispositif de l’écran, en peinture comme en littérature, a deux fonctions 
diamétralement opposées : ou bien l’écran cache quelque chose, ou bien au contraire 
il révèle ce qui était caché. Le premier est l’écran occultant : encore laisse-t-il parfois 
fuser un peu d’une lumière trop crue, ou un peu d’une chaleur trop violente. Un 
parefeu protège du rayonnement du foyer, un châssis tendu de toile est utile aux 
peintres pour voiler un excès de lumière ou pour amortir l’éclat du jour. Quand au 
second écran, de projection, il révèle en ce qu’il crée un simulacre au moyen d’un 
faisceau de lumière.  
  Un écran cache, un autre révèle ; s’il cache, l’écran signifie la coupure, la 
séparation, la disparition de l’objet occulté ; s’il révèle, il focalise au contraire 
l’attention sur la projection, et fait de l’objet le lieu d’une révélation. Le rapport des 
deux types d’écran à la lumière est significativement inverse. Dans le premier cas, 
l’écran plonge dans le noir l’objet de notre regard, et nous en frustre en le dérobant. 
Mais dans le second cas, c’est nous-mêmes, spectateurs, qui sommes volontairement 
plongés dans le noir, pour mieux voir, grâce au contraste lumineux, cet objet qui 
nous est révélé d’une manière magique, avec un impact saisissant : un train entrant 
en gare de la Ciotat, par exemple. 
 Pourtant, malgré ces différences diamétrales, l’écran est tout un, car un même 
rapport au réel sous-tend, dans les deux cas, le fonctionnement du dispositif. Qu’il 
cache ou qu’il révèle, l’écran est un procédé détourné pour attirer l’attention sur un 
objet, et stimuler la curiosité tout en la frustrant. Dans le cas du cinéma, l’œil est 
fasciné par l’image projetée sur l’écran, mais ce n’est qu’un fantôme, qu’une 
représentation. Dans le cas de l’écran qui cache (ou mieux, qui ne voile que pour 
mieux séduire), l’objet placé derrière l’écran aimante un regard qui ne peut y 
atteindre. Dans les deux cas, l’écran joue avec le désir de connaître au moyen du 
regard, et diffère ou interdit cet assouvissement.  
 L’écran occultant cache complètement l’objet ou bien le laisse quelque peu 
transparaître : ce faisant, il pique la curiosité. Pourquoi un tel désir de voir, sinon 
parce que c’est le réel lui-même qui est promis derrière le voile ? Arracher un 
masque révèle un vrai visage ; soulever les jupes, comme se le propose Saffredent, 
héros de l’Heptaméron de Marguerite de Navarre, interrompt la quête infinie d’une 
chimère : “ qui vous chercherait bien avant sous la robe vous trouverait femmes1 ”. A 
l’indéfini des productions de l’imaginaire se substitue une réalité arrêtée. C’est sur ce 
changement de registre que se fonde le dispositif de l’écran. La visibilité (concrète) 
remplace la visualisation (rêvée et chimérique) pour peu qu’on lève le voile dans une 
apocalypse de vérité. L’efficacité du dispositif de l’écran tient tout entier dans cette 
promesse de réel. A cet égard, il se rapproche du théâtre dans le théâtre, structure 
dramatique qui repousse les frontières de l’illusion comique en investissant la pièce 
intérieure d’un degré de réalité plus fort.  

                                                
1 MARGUERITE DE NAVARRE, Heptaméron, débat de la nouvelle 15. 
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 Il va de soi que cette espérance de vérité révélée est un leurre. La tentation de 
congédier l’esthétique, de sortir de la mimésis pour accéder au réel par le truchement 
d’un écran révélateur reste essentiellement, malgré tout, une tentation esthétique. De 
plus, la cœxistence de la représentation et du réel sur un même support  est 
structurellement impossible. On sait ce qu’il en advient dans Le Portrait  de Gogol, 
quand de vrais yeux de chair trouent un portrait de peinture, créant un épouvantable 
malaise2. 
 Le premier but de l’écran occultant est donc de transgresser les frontières entre 
réel et mimésis. L’écran est une ruse, un détour qui permet de faire cœxister le réel 
(conçu sur le mode de la virtualité) et la représentation. Un écran, dans un tableau ou 
dans un texte, n’est pas tant un cache dissimulateur qu’une porte ouverte sur l’autre 
monde du réel. Il suffirait de la pousser, se plaît-on à croire, pour passer de l’autre 
côté du miroir.  
 Je vais étudier en premier point la tentation du réel liée au dispositif de l’écran 
à travers un exemple, emprunté à la peinture antique : celui d’un tableau perdu mais 
fort célèbre du peintre Timanthe, qui représenta, au temps d’Euripide, le sacrifice 
d’Iphigénie. Timanthe est l’un de ces peintres de l’Antiquité auxquels Pline l’Ancien 
consacre le livre XXXV de son Histoire naturelle. Il est considéré comme le plus 
ingénieux de tous : “ sa qualité principale fut sans doute l’ingéniosité ” (“ vel 
plurimum adfuit ingenii ”), écrit Pline. Le mot ingenium  revient trois fois dans le 
paragraphe que Pline consacre à Timanthe. Cette “ ingéniosité ” renvoie non 
seulement à l’art prodigieux de matérialiser l’invisible, de le faire advenir avec les 
moyens du visible, mais aussi à l’intelligence et à une certaine faculté d’abstraction : 
Pline précise que Timanthe “ est le seul artiste dans les œuvres de qui il y a plus à 
comprendre que ce qui est effectivement peint ” (“ in unius hujus operibus  
intellegitur plus tamen quam pingitur3 ”). Le Sacrifice d’Iphigénie est un exemple 
remarquable de cet art intellectuel : il représente Agamemnon, le visage caché sous 
un voile pendant qu’on sacrifie sa fille Iphigénie, en présence de plusieurs assistants 
sur les traits desquels se peignent diverses expressions de la douleur.  
 Cette œuvre de Timanthe, qui met en scène un écran sous la forme du voile qui 
recouvre le visage d’Agamemnon, est elle-même un objet in abstentia. Tableau 
perdu, le Sacrifice d’Iphigénie  n’est plus visible lui-même qu’au travers de 
témoignages qui sont autant d’écrans supplémentaires. On possède d’une part les 
textes antiques qui lui ont été consacrés4, parmi lesquels figure celui de Pline, et 
d’autre part des peintures, sculptures, mosaïques ou reliefs d’ivoire qui s’en sont 
inspirés5. C’est à partir de ce matériel dérivé, mais aussi de l’idée même de l’écran, 

                                                
2 Nicolas GOGOL, Nouvelles de Pétersbourg, “ Le Portrait ” : “ un phénomène étrange [...] 
nuisait même à l’harmonie du tableau : le peintre semblait avoir encastré dans sa toile des yeux 
arrachés à un être humain. Au lieu de la noble jouissance qui exalte l’âme à la vue d’une belle œuvre 
d’art, si repoussant qu’en soit le sujet, on éprouvait devant celle-ci une pénible impression ” (trad. 
Paris, éd. Folio-Gallimard, 1979, p. 105). 
3 PLINE, Histoire naturelle XXXV : La peinture, Paris, Les belles Lettres, édition bilingue  
“ Classiques en poche ”, 1997, pp. 66-67. 
4 Voir les textes antiques consacrés à ce tableau dans le Recueil Milliet : Adolphe REINACH, La 
peinture ancienne, éd. de Agnès Rouveret, Paris, Macula, 1985, pp. 244sq.  
5 Voir E. LÖWY, “ Der Schluss der Iphigenie in Aulis ”, Jahresh. des öst. arch. Inst., 24, 1929, 
pp. 1-41 ; Jean-Michel CROISILLE, “ Le sacrifice d’Iphigénie dans l’art romain et la littérature latine ”, 
Latomus, 22, 1963 ; François JOUAN, “ Autour du sacrifice d’Iphigénie ”, Texte et Image, actes du 
colloque de Chantilly, 1982, Paris, Les Belles Lettres, 1984. 
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assez abstraite pour rendre superflue la présence concrète de la peinture, selon l’avis 
de Pline lui-même, que je vais tenter d’analyser le sens que pourrait avoir le voile 
recouvrant le visage du roi.  
 
 
I. Les ruses de la mimésis 
 
 Si l’on en croit Pline, la peinture antique était fascinée par la mimésis. Elle 
voulait rivaliser avec le réel au point de le rejoindre et de se confondre avec lui. 
L’exemple du “ cheval d’Apelle ” est significatif à cet égard : “ s’apercevant que ses 
rivaux l’emportaient grâce à leurs intrigues (écrit Pline), il [Apelle] fit amener des 
chevaux et leur montra les œuvres de chacun des artistes successivement : or ils ne 
hennirent que devant le cheval d’Apelle, et l’on utilisa toujours ce procédé par la 
suite, à titre de test évident de valeur artistique6 ”. A ces chevaux qui hennissent de 
crédulité mimétique en découvrant un de leurs congénères en peinture, il faut ajouter 
l’anecdote bien connue des oiseaux de Zeuxis voulant picorer de faux raisins7, et 
celle de Parrhasius trompant le même Zeuxis avec un voile peint, semblant recouvrir 
un tableau mais étant, en fait, le sujet du tableau lui-même8. On loue aussi Parrhasius 
pour avoir peint “ un Hoplite au combat, qui court au point qu’on croirait le voir 
transpirer, et un autre qui dépose les armes et dont on croirait entendre le souffle 
haletant9 ”. La peinture est l’art fascinant du trompe-l’œil, au point que le réel lui-
même se mêle parfois de contribuer aux effets esthétiques. Ainsi Protogène, ne 
pouvant réussir à rendre l’écume autour de la gueule d’un chien, jette-t-il son éponge 
avec colère sur le tableau, et obtient par hasard l’effet convoité10. Au sein même de 
l’art mimétique s’ouvrent des failles, des interstices où s’engouffre le réel. 
L’esthétique de la tache chère à Léonard de Vinci ou à Alexander Cozens repose sur 
les mêmes prémisses. C’est le réel lui-même qui permet d’outrepasser les frontières 
de l’esthétique11. 
 Toutes ces prouesses ont en commun la ruse : on trompe chevaux et oiseaux, 
on découvre par hasard l’art de peindre l’écume, on utilise un écran pour dissimuler 
un visage. Mais l’écran de Timanthe n’est pas de la même nature que les autres ruses 
picturales.  
                                                
6 PLINE, op. cit., p. 85. 
7 Id., p. 61. 
8 Voir l’article de François LECERCLE, “ Donner à ne pas voir ”, La Pensée de l’image, dir. 
G. Mathieu-Castellani, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 1994.  
9 PLINE, Histoire naturelle XXXV : La peinture, p. 65. 
10 Id., p. 91. Pline rapporte cette anecdote à Protogène, d’autres auteurs à Apelle. Sitôt 
expérimentée, la trouvaille tourne en tous cas au procédé : un autre peintre, à l’exemple du premier, 
rend l’écume d’un cheval en projetant délibérément une éponge sur son tableau. 
11 Voir Jean-Claude LEBENSZTEJN, L’Art de la tache. Introduction à la Nouvelle Méthode 
d’Alexander Cozens, s.l., éd. du Limon, 1990, p. 87. L’auteur cite “ certain chien baveux dont parle 
Pline l’Ancien, à propos du Ialyse  de Protogène ”, et conclut : “ le hasard est l’art sans art qui efface 
l’art en excès ”. Jean-Claude Lebensztejn cite aussi le passage où Léonard de Vinci évoque les taches 
de certains murs sales ou les pierres bigarrées parmi ses “ moyens d’éveiller l’esprit à diverses 
inventions ”. Si elles fournissent matière à l’invention, les taches n’enseignent pas, en revanche, à 
achever les détails, car on y verra tout ce qu’on veut — de même qu’on peut entendre tout ce qu’on 
veut dans le son des cloches (p. 82). C’est aussi l’avis de Corneille qui, citant l’anecdote du chien 
écumeux dans la préface de Clitandre, en 1632, précise que l’effet en est heureux, mais qu’“ il ne se 
lit point que jamais un tableau tout entier ait été produit de cette sorte ” (p. 88). 
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 D’abord, il ne constitue pas un trompe-l’œil. Alors que les chevaux, les raisins, 
l’écume du chien se révèlent, grâce au talent, à la chance ou à l’astuce, frappants de 
vérité, le tableau de Timanthe substitue une image mentale à la peinture concrète de 
la douleur. Même si écran et trompe-l’œil sont tous deux, également, des procédés 
d’ingéniosité, l’écran est en fait l’inverse du trompe-l’œil : voiler le visage du père 
ne requiert aucune habileté d’exécution – alors que le trompe-l’œil demande une très 
grande maîtrise de la peinture.  
 De plus, Timanthe transfère dans le réel ce qui aurait dû rester cantonné dans 
la représentation. Agamemnon, le visage caché sous un voile pendant le sacrifice 
qu’il a lui-même commandité et orchestré, dissimule la douleur la plus réelle et la 
plus irreprésentable : une douleur d’autant plus réelle qu’elle n’est justement pas 
représentée stricto sensu, qu’elle se situe, avec tout le poids de réalité requise, 
ailleurs  que dans le tableau12. L’écran est donc une trouvaille qui permet 
légitimement de situer la représentation hors du champ esthétique, dans l’espace 
même du réel. Ainsi le peintre ingénieux joue-t-il au plus fin avec le réel et la 
mimésis.  
 
Rhétorique de la douleur  
 Dans la pensée antique, l’Iphigénie de Timanthe est utilisée comme exemple 
de rhétorique. Pline loue une peinture justement “ portée aux nues par les 
orateurs13 ”. Le Sacrifice d’Iphigénie  de Timanthe sert d’exemple aux orateurs pour 
méditer sur la force d’impact du discours, la nécessité de ne pas tout dire pour mieux 
suggérer et celle de rester dans les limites de la décence. Dans L’Orateur, Cicéron, 
après avoir souligné combien la mesure est nécessaire à toute chose, précise à titre 
d’exemple que Timanthe, “ incapable de rendre avec son pinceau le comble de la 
douleur ” (“ quoniam summum illum luctum penicillo non posset imitari ”), avait 
compris la nécessité de voiler la tête d’Agamemnon : “ si enfin l’acteur14 se demande 
ce qui est séant, que nous faut-il penser que doive faire l’orateur ? ” (“ quid 
faciendum oratori putemus15 ? ”). On trouve le même appel à la convenance chez 
Quintilien, où le tableau de Timanthe vient à l’appui, entre autres exemples16, de la 
même thèse : “ N’y a-t-il pas des choses que mieux vaut ne pas dévoiler dans le 
discours, soit qu’elles ne doivent pas être étalées au grand jour, soit qu’on ne puisse 
les exprimer dignement17 ? ” 

                                                
12 Voir par exemple VALERE MAXIME, Recueil Milliet, § 308 : “ pour Agamemnon, il lui voila la 
tête. N’était-ce pas avouer qu’il renonçait à exprimer la douleur dans ce qu’elle a de plus violent ? Le 
prêtre, l’ami, le frère sont baignés de larmes ; mais les pleurs que répand le père, c’est à chacun de 
s’en faire une idée d’après ses propres sentiments. ”   
13 PLINE, Histoire naturelle XXXV : La peinture, p. 67. 
14 Pour Cicéron, cela ne semble pas faire de doute que le tableau représente une scène de théâtre. 
Voir note 22 infra. 
15 CICERON, L’Orateur, XXII, 74, texte établi et traduit par Albert Yon, Paris, Les Belles Lettres, 
1964. 
16 QUINTILIEN, Institution oratoire, II, 13, 12sq. Les exemples invoqués, outre le tableau de 
Timanthe, sont le portrait du roi Antigone et un avis de Salluste conseillant de ne pas en dire trop long 
sur Carthage. Antigone était borgne et avait été représenté de profil afin de cacher habilement la 
laideur de son œil crevé. Dans le discours comme dans la peinture, il est bon de savoir dissimuler 
certains détails. 
17 “ Car lorsque, dans son Sacrifice d’Iphigénie, il eut peint Calchas affligé, Ulysse plus affligé 
encore, lorsqu’il eut donné à Ménélas tout ce que l’art pouvait exprimer de douleur, sentant qu’il avait 
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 Le procédé d’ellipse par l’écran n’a donc rien d’une dérobade chez un peintre 
qu’on sait habile à représenter les passions dans leur gradation : en peignant 
différents états de la douleur sur le visage des assistants, Timanthe a montré sa 
virtuosité. Ce n’est pas une mince preuve de talent que de savoir représenter les 
passions. Pline loue Parrhasius qui a ainsi su peindre dans sa variété de caractères le 
peuple d’Athènes — ou qui a su, sur les mêmes visages, peindre l’ambivalence des 
expressions18. Le principal titre de gloire d’Aristide, selon lui, est d’avoir su 
“ exprimer les sentiments humains ” et les passions19. Pourquoi donc Timanthe a-t-il, 
“ après avoir [...] épuisé tous les modes d’expression de la douleur ”, selon les mots 
de Pline, voilé le visage du père “ dont il était incapable de rendre convenablement 
les traits ” (“ patris ipsius voltum velavit, quem digne non poterat ostendere20 ”) ? 
 
 
II. Au-delà des limites de la représentation : théâtralité de l’irreprésentable  
 
 Représentée au point culminant d’une gradation de la douleur, l’expression 
d’Agamemnon aurait été seulement relative ; cachée, elle touche à l’absolu21. En 
voilant cette tête, Timanthe, peintre intellectuel, invite à concevoir le caractère 
extrême, inconcevable, monstrueux, impossible de la douleur d’Agamemnon : cette 
douleur résulte d’un processus inimaginable et révoltant, qui voit le père organiser 
l’assassinat de sa propre fille. Agamemnon a quelque chose des monstres 
irreprésentables que sont Médée et Atrée dans l’Art poétique d’Horace : la tragédie 
ne peut souffrir, sur les planches du théâtre, de voir se dresser comme en vrai des 
fauteurs de crimes contre l’humanité22. “ Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus 
odi ”, écrit à ce sujet Horace : ce qui lui inspire ainsi l’incrédulité en même temps 
que la révolte est la métamorphose de l’homme en animal, dont il vient de donner 
deux exemples, mais aussi la transformation des humains en monstres, qui par esprit 
de vengeance s’attaquent, comme Médée et Atrée, à leur propre descendance ou à la 
descendance de leur fratrie.  
 Car la question de la théâtralité23 est centrale pour le tableau de Timanthe. Un 
article de François Jouan24, pose le problème de la filiation entre le Sacrifice 
d’Iphigénie de Timanthe et l’Iphigénie à Aulis d’Euripide. Les dates des deux 
                                                
épuisé toutes les expressions de l’affliction, n’en trouvant plus qui lui semblât digne de rendre les 
traits d’un père, il voila sa tête. ” (Recueil Milliet, § 307.) 
18  PLINE, Histoire naturelle XXXV : La peinture, pp. 63-64 : “ La convention qu’il [Parrhasius] 
imagina pour peindre le peuple d’Athènes témoigne également de son ingéniosité : car il le montrait 
fluctuant, irascible, injuste, inconstant, et en même temps accessible aux prières, clément, 
miséricordieux, vantard..., hautain et humble, hardi et timide, tout cela à la fois. ” 
19 PLINE, Histoire naturelle XXXV : La peinture, p. 87. 
20 Id., p. 66-67. 
21 Pour Lessing (Laokoon, 1766), seule l’idée de beauté a retenu la main de Timanthe. Le peintre 
aurait parfaitement pu accuser les traits du roi, mais il aurait manqué au devoir de beauté. Son sujet ne 
lui permettait pas d’adoucir la laideur. Condamné à ne représenter que des grimaces hideuses, il n’a 
pu que voiler l’excès de l’expression. On ne doit donc pas pousser l’expression au-delà des limites de 
l’art, selon Lessing, mais se soumettre à la loi de la beauté (chapitre 2).   
22 HORACE, Art poétique, v. 185 et suivants.  
23  Voir à ce sujet Théâtralité et genres littéraires, actes du colloque international de Reims, 1995, 
sous la direction d’Anne Larue, Publications de la licorne, Poitiers, 1996.  
24  François JOUAN : “ Autour du sacrifice d’Iphigénie ”, Texte et Image, actes du colloque de 
Chantilly, 1982, Paris, Les Belles Lettres, 1984. 
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œuvres concordent. De plus, ajoute F. Jouan, “ on a supposé avec vraisemblance, 
mais sans certitude, que cette peinture appartenait à un monument commémorant la 
victoire posthume d’Euripide en 405 ”. Mais la mention du geste d’Agamemnon 
figure dans l’exodos  d’Iphigénie à Aulis, dont l’attribution à Euripide est douteuse. 
L’exodos  de la pièce est-elle vraiment d’Euripide, ou bien a-t-elle été rajoutée par 
un lettré byzantin tardif, imitateur du style d’Euripide ? Les philologues doutent que 
cette exodos  soit vraiment d’Euripide, pour des raisons de métrique, de forme, et 
parce que le récit lui-même ne concorde pas avec ce qu’avait dit Agamemnon dans 
le cours de la pièce : qu’il tuerait sa fille de ses propres mains, et non qu’il se 
tiendrait à l’écart, le visage voilé. L’exodos incriminée a pourtant tout pour servir de 
modèle au peintre Timanthe représentant le sacrifice. Dans son récit à Clytemnestre, 
le serviteur déclare :  
 

 “ le roi Agamemnon gémit en détournant la tête. / Il dérobait ses larmes, son manteau 
ramené sur les yeux25 ”.  

 
La filiation Timanthe-Euripide reste donc incertaine. Peut-on risquer l’hypothèse 
inverse ? L’exodos  aurait-elle pu être rajoutée peu après la mort d’Euripide par un 
autre écrivain, séduit par le tableau de Timanthe ? En tous cas, il n’est pas absurde 
de considérer qu’une œuvre théâtrale ait pu inspirer une peinture dans l’Antiquité. Il 
en existe d’ailleurs d’autres exemples.  
 L’influence de la pièce d’Euripide (avec son exodos problématique) a été très 
grande sur l’iconographie du sacrifice d’Iphigénie. Jean-Michel Croisille26, 
répertorie, après E. Löwy, cette iconographie post-euripidienne. Il distingue les 
représentations iconographiques et littéraires d’Iphigénie non-consentante (qui 
correspondent à la version de l’épisode proposée par les Chants cypriens, par des 
fragments de tragédies perdues d’Eschyle et Sophocle, et par Lucrèce, Horace, 
Sénèque dans son Agamemnon) et consentante (motif qui figure dans Ovide, Pline, et 
surtout chez Euripide). C’est d’Euripide que découle l’iconographie d’une Iphigénie 
consentante, acceptant d’être sacrifiée, pendant que son père horrifié dissimule sa 
tête sous un pan de son manteau : en témoignent de nombreuses œuvres italiques et 
romaines, notamment les peintures pompéiennes du premier siècle de notre ère. En 
revanche, le motif d’Agamemnon sacrifiant lui-même une Iphigénie qui se débat est 
principalement littéraire : cette tradition est peu représentée dans l’art romain. 
 Un problème subsiste : la peinture pompéienne de la Maison du Poète tragique 
à Pompéi représente en fait un Agamemnon qui se voile la face et  une Iphigénie non 
consentante. Cette peinture serait inspirée par Lucrèce, choqué et indigné par les 
violences que les dieux antiques, ces créatures imaginaires inventées par des esprits 
superstitieux, exigeaient de ceux qui leur portaient croyance. Peut-on imaginer dès 
lors que le tableau de Timanthe lui-même ait représenté également une Iphigénie se 
débattant ? C’est peu probable si Timanthe suit la pièce d’Euripide, où Iphigénie va 
au sacrifice avec courage et détermination ; d’autre part, Pline, qui décrit le tableau, 
précise que le jeune fille est représentée “ debout, attendant la mort, près de l’autel ” 

                                                
25  EURIPIDE, exodos d’Iphigénie à Aulis, traduction de Marie Delcourt, bibl. de la Pléiade ou éd. 
Folio-Gallimard, p. 1360 
26  Jean-Michel CROISILLE, “ Le sacrifice d’Iphigénie dans l’art romain et la littérature latine ”, 
Latomus, 22, 1963.  
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(stante ad aras peritura), et non saisie, traînée de force ou attachée27.  
 Le devoir moral qui articule la théâtralité à l’irreprésentable vaut également 
pour la peinture : en dissimulant derrière un écran le visage d’Agamemnon, monstre 
destructeur de sa propre descendance, Timanthe semble souscrire avant la lettre aux 
principes horaciens. Peinture et théâtre se doivent de corriger le réel, qui n’aurait pas 
dû tolérer des crimes dont la résonance est tellement inhumaine. Le problème n’est 
pas le crime lui-même (un père tuant sa fille sous ses yeux, une mère assassinant ses 
fils de sa main, un oncle transformant en pâté ses neveux), mais sa portée. 
Significativement, le point névralgique du tableau n’est pas Iphigénie sacrifiée mais 
le visage de son père. Les commentateurs ne mentionnent pas Iphigénie. Pas un ne 
décrit son attitude ou ses pleurs, sauf Pline qui mentionne sobrement qu’elle est 
debout près de l’autel. La protagoniste est réduite au rang de simple prétexte devant 
une monstruosité essentiellement morale.  
 Timanthe ne fait  donc preuve d’aucune innocence en voilant le visage du roi. 
En ravissant la vedette à Iphigénie, en devenant à son détriment le pôle d’attention, 
l’écran attire le regard sur ce qui devait rester caché. Il prétend atténuer la violence 
du tableau, mais, ce faisant, il attire l’œil sur le lieu-même du scandale. Timanthe 
réactualise — et à tous les sens du terme, réalise — une scène révoltante, choquante, 
inhumaine, horribile visu  : il prétend malgré tout mériter les louanges de décence 
décernées par les orateurs. En quelque sorte, l’écran fonctionne ici comme une 
synecdoque, la partie valant pour le tout. Voiler le visage revient à voiler la scène. 
On mesure l’hypocrisie du procédé : l’artiste a beau s’excuser de placer, sous un 
écran partiel, ce que le réel peut avoir de pire, et atténuer la portée de cette barbarie 
en ne représentant pas le paroxysme de la douleur, il n’en donne pas moins le tableau 
à voir, et donc à concevoir la réalité dont il est le représentant. Le voile permet donc 
de peindre une scène horrible tout en ne la peignant pas ; de cacher significativement 
un détail (les larmes iniques et douloureuses d’un père ignoble), pour prétendre 
cacher le tout.  
 En conséquence, l’écran joue conjointement deux rôles qui pouvaient paraître 
opposés : d’une part, il attire le regard, le polarise sur un secret, le fascine par la 
promesse du réel à découvrir sous le voile ; d’autre part, il permet le détournement 
dudit regard. On peut se voiler soi-même la face devant un réel si affreux qu’on 
préférerait ne pas le tenir pour vrai — alors même qu’on s’y trouve, hélas, confronté 
par le truchement de la peinture. La présence d’un écran dans le tableau de Timanthe 
renvoie toute la scène à un musée des horreurs qu’elle n’aurait jamais du quitter, et 
que le regard ne saurait devoir soutenir. L’écran n’aiguise donc pas seulement le 
désir du réel : il atténue en même temps la portée d’une scène, ici monstrueuse, dans 
un but de décence, d’apaisement ou de morale.  
 
 
III. L’écran comme faillite de la métaphore  
 
 On peut dès lors se demander si l’écran ne fonctionne pas comme une 
métaphore, c’est-à-dire comme une tentative pour décaler le réel, le faire bouger 
légèrement, le déplacer un peu à côté de lui-même dans le but de le faire croire plus 
bénin qu’il n’est. Parce qu’il voile ce qui est supposé être le réel, l’écran fonctionne 

                                                
27 PLINE, Histoire naturelle XXXV : La peinture, p. 67. 
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dans la peinture de la même manière que la métaphore dans le discours : en doublant 
le réel auquel elle renvoie, en le rendant moins aigu et plus flou, en atténuant ce qu’il 
peut avoir de choquant, de direct, de violent ou d’irréductible.  
 L’écran est ainsi ce qui rend possible la contemplation des choses 
insoutenables pour le regard. On ne regarde ni Dieu ni le soleil en face. On ne 
regarde que les franges, les  irradiations du pourtour. Dans La Tentation de saint 
Antoine de Flaubert (1849), les Hérésies déclarent  :  
 

 “ A la pointe de l’idée, quand en frappant d’aplomb sur son angle intangible le Verbe 
luit, c’est nous qui sommes les rayons divergents multipliant la lumière, et tous 
convergent vers sa base pour en augmenter l’étendue28. ” 

 
Au centre se trouve la zone la plus crue du réel, son noyau dur. L’écran masque cette 
zone insoutenable et invite à voir seulement le pourtour, comme fait la lune dans le 
cas d’une éclipse totale de soleil, seul moment où on peut observer sans danger la 
couronne de feu due à l’activité volcanique permanente de l’astre. L’écran fait 
disparaître le point focal, cache la source lumineuse qu’Augustin Fresnel appelle 
“ point radieux29 ”. A ce titre, le dispositif théâtral est par définition un anti-écran. 
Victor Hugo ne s’y trompe pas, qui écrit dans la Préface de Cromwell  : “ le théâtre 
est un point d’optique ”. La tragédie donne à voir le point central, unique, dense, 
rayonnant, insoutenable où convergent tous les regards30. Au contraire, l’écran 
masque ce point d’insoutenable, d’irreprésentable et d’impensable. Seule une 
luminosité supportable est captée par notre œil sur la périphérie. L’écran du voile 
tempère et tamise la cruauté extrême d’Agamemnon, en occultant son point 
d’impact. Timanthe prétend ainsi harmoniser, homogénéiser la représentation : il 
aligne la trop grande douleur du père sur les autres douleurs, plus présentables. C’est 
ce procédé d’amplification inversée qui a séduit les orateurs. 
 Mais le but est-il atteint ? Timanthe ne brise-t-il pas au contraire l’unité, en 
introduisant un changement de registre ? D’assistant en assistant, il a représenté la 
douleur de chacun dans une gradation continue ; à présent, il rompt cette suite 
mathématique qui progressait régulièrement. Le visage d’Agamemnon marque un 
point hors-norme, qui ruine la cohérence du représentable. Agamemnon voilé 
apparaît comme une inclusion, un élément étranger à la mimésis, une pièce rapportée 
dans un univers qui n’est pas le sien. Paradoxalement, le voile fait porter l’accent sur 
son propre artifice, et invalide tout ce qui l’entoure. Il révèle, comme le linge de  
Parrhasius qui en fait ne recouvre rien31, que la douleur du roi n’a pas même 
l’épaisseur d’un millimètre : elle mesure à peine les quelques microns d’une couche 
de peinture — peinture de surcroît disparue. Le réel promis sous le voile est un 
leurre : jamais pigment dont on fait les linges et les voiles ne cacha autre chose que 
l’huile dont on l’a broyé. Le voile sur le visage inexistant du roi rappelle 
l’expérience de la lunette de Galilée chez les amateurs inexpérimentés : l’œil de 
                                                
28 FLAUBERT, La Tentation de saint Antoine, version de 1849, Paris, Seuil, 1964, coll. 
“ L’Intégrale ”, t. 1., p. 390. 
29 Voir le Mémoire sur la diffraction de la lumière (couronné par l’Académie des Sciences) de 
1819 dans les Œuvres complètes d’Augustin Fresnel, Paris, Imprimerie impériale, 1877, réimpression 
Paris, A. Blanchard, s.d., et particulièrement les pp. 262 et suivantes sur les expériences à l’aide d’un 
écran occultant.  
30 Voir notre Délire et Tragédie, Mont-de-Marsan, éd. InterUniversitaires, 1995.   
31 François Lecercle, “ Donner à ne pas voir ”, La Pensée de l’image, 1994.  
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l’amateur, rivé à la lunette de Galilée, ne voit que lui-même. Il ne rencontre que la 
soie de ses propres cils et le globe saillant de son propre cristallin, strié de petites 
veinules, au lieu des étoiles qu’il escomptait. 
 Agamemnon voilé produit le même effet d’optique que la lunette où se reflète 
l’œil. La lunette donne à voir le sujet lui-même au lieu de l’objet vers lequel il tend. 
Agamemnon sous écran ne nous informe pas sur l’extrême douleur d’un père ou sur 
l’ignominie d’un monstre32 : il nous renvoie seulement à la bêtise, qui est la nôtre, 
d’une contemplation non pas impossible, mais absurde. L’écran invalide tout le 
tableau : il avoue qu’il n’y a rien à voir — même pas la douleur des assistants. Le 
désir de voir est bouclé sur lui-même.  
 
Souffrance et mimésis : l’écran du vrai désir  
 En désignant l’objet du désir comme un prétexte, l’écran en dit long sur ce 
qu’on pourrait appeler l’érotique de la mimésis. Ce qui nous piège est le désir de 
manger en vrai les faux raisins de Zeuxis, même si on sait parfaitement qu’ils sont 
faux. Quand Dante écrit : “ Farei parlando innamorar la gente33 ”, il fait naître, à 
partir d’une feinte qu’on reconnaît comme fiction, une véritable émotion amoureuse. 
Un vrai désir d’une fausse réalité, dont on n’ignore pas la fausseté : tel est le piège 
de l’art en général, qu’il soit cinématographique, pictural ou littéraire.  
 Parmi les objets de torture raffinés que génère notre amour de l’art, l’écran 
n’est pas des moins efficaces. Ce qui pose problème, en fin de compte, ce n’est pas 
l’écran qui cache ou révèle, mais notre enthousiasme pour l’écran, dispositif à la fois 
séducteur et déceptif. La vraie question est celle d’un désir qui préfère, au réel, 
l’imaginaire, qui ne veut jamais lever le masque, ni trouver la femme sous aucune 
robe. Le regard poursuit une quête absurde, et se sachant telle, du visible, du vrai, de 
l’être, dans un univers qu’on n’ignore pourtant pas être néantisé par l’invisible. 
Notre audace désirante prétend allier deux ordres irréductibles, le réel et la mimésis. 
Le dispositif de l’écran, dans son double rôle d’occultation et de révélation, dénonce 
la témérité de cette soif et participe néanmoins de sa jouissance quelque peu 
masochiste, en donnant l’occasion au désir de s’aiguiser toujours davantage.  
 
 

Anne LARUE 
 

                                                
32 Curieusement, le risque esthétique de la représentation du pathos, qui occupera tant Diderot et  
Lessing, n’est absolument pas de mise ici. Ce n’est pas parce qu’elle risque d’être laide que la douleur 
d’Agamemnon est dissimulée.  
33 DANTE, Vita Nuova, cité par Jacqueline Risset, La Divine comédie, l'Enfer, Paris, Garnier-
Flammarion, 1992, p. 10. 


