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PRÉAMBULE : PROBLÉMATIQUE a

• « Foi »: absente de l’exposé! 
• Focalisation sur les TEXTES & l’ICONOGRAPHIE 
•AUTOPSIE D’UNE « PAREIDOLIE»:  

•en quoi des textes pourtant clairs ont-ils pu 
être interprétés au point d’être biaisés? 

• NB: Perception & lecture colorées par divers «  biais 
cognitifs » -de confirmation, mnésiques etc-… (exemples: la 
« madeleine » de Proust , « la rencontre » dans l’Éducation 
Sentimentale et le « test » sur « À une passante » …)
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La recherche du temps perdu - Du côté de chez Swann , I .

« petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, 
sous son plissage sévère et dévot »
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Exemple 1: Proust (madeleine et odorat?)



« le désir de la possession physique même»

Ce fut comme une apparition: 
Elle était assise, au milieu du banc, toute seule; ou du moins il ne distingua personne, dans 
l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête; il 
fléchit involontairement les épaules; et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda.  
Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent, derrière elle. 
Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et 
semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée 
de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose; et son 
nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. 
Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler 
sa manoeuvre; puis il se planta tout près de son ombrelle, posée contre le banc, et il affectait 
d'observer une chaloupe sur la rivière. 
Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse 
des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, 
comme une chose extraordinaire. 
Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé?  
Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les 
gens qu'elle fréquentait; et le désir de la possession physique même disparaissait sous une 
envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limites.

Gustave FLAUBERT, L'Éducation sentimentale (Ch.I)
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Exemple 2: Flaubert (rencontre « mystique »?)
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À une passante 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 
Une femme passa, d'une main fastueuse 
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet ; 

Agile et noble, avec sa jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 
Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan, 
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 

Un éclair... Puis la nuit ! - Fugitive beauté 
Dont le regard m'a fait soudainement renaître, 
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? 

Ailleurs, bien loin d'ici ! Trop tard ! Jamais peut-être ! 
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais ! 

Charles Baudelaire, Tableaux parisiens

Exemple 3: Baudelaire (mémoire exacte?)
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À une passante 

La rue  assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 
Une femme passa, d'une main fastueuse 
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet ; 

Agile et noble, avec sa jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 
Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan, 
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 

Un éclair... Puis la nuit ! - Fugitive beauté 
Dont le regard m'a fait soudainement renaître, 
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? 

Ailleurs, bien loin d'ici ! Trop tard ! Jamais peut-être ! 
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais ! 

Charles Baudelaire, Tableaux parisiens
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PRÉAMBULE : PROBLÉMATIQUE b
•« ERREUR »? —> NON! Mais diversités d’acceptions, 
en fonction d’un lien « opportuniste »: 

•à son propre IMAGINAIRE (« jeu » ou… « censure ») 
•aux représentations sociétales de l’époque 

• Tout discours, tout fait peut s’entendre 
•« au premier degré » : « RÉEL » 
•« au second degré »: « SYMBOLIQUE »

7
fait, événement, mot, texte

Lecture 
factuelle, 
Littérale

Lecture 
symbolique, 
Poétique
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« Pierre de rosette » (hiéroglyphes décryptés)
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1 1   Crucifiement romain 

2    Nouveau testament 

3    Iconographie 

4  Réel / symbolique 



CRUCIFIEMENT 1
Histoire archaïque: 
•Supplice attesté depuis 3000 av. JC (!) 

• Droit commun (infamie) 
• Peuple 
• Ostentatoire (mort lente) & exemplaire 
• Supplicié lié à arbre (fourche), parfois empalé… 

Mythe (—> sacralisation): 
• Supplice de Sétée 

• Homère, Apollodore: les Nauprestides (Éthylla, soeur de Priam, 
Astyochê, Médésicaste, filles de Laomédon , captives, poussent 
les femmes (dont Sétée) à brûler les vaisseaux qui les mènent en 
esclavage; Sétée est exposée (« crucifiée ») sur une falaise… 

•—> g é n é r o s i t é , t r a n s g r e s s i o n , s a n c t i o n 
spectaculaire, sublimation (schème anthropologique!)10



CRUCIFIEMENT 2
ROME (- 4ème / + 4ème siècle -Constantin): 
•législation: 

• Esclaves (servile supplicium, cf. Spartacus, en 71: 6000 crucifiés 
sur voie Appia de Rome à Capoue -1/30m!-) 

• brigands, pirates, prisonniers de guerre, condamnés politiques 
• exceptionnellement: nobles, citoyens déchus 

•descriptif (peu de documents!): 
• « Extra portam »: hors de la ville 
• « Tau » grec: poteau (« palus »)+ « patibulum » ou « furca » (cf. 

Plaute) : « furcifer » (vs. « crucem ferre », formule chrétienne) 
• Hauteur proportionnelle au crime 
• Supplicié lié (—> faire durer l’agonie!) et nu 
• Deux seuls « clous » attestés (talon: main ne résiste pas!) 
• Flagellation antérieure + petites blessures  + fiel pour « réveiller » 

et retarder le coma  
• « titulum » (motif de condamnation)
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Crux commissa Crux immissa Crux simplex Crux decussata 

CRUCIFIEMENT 3
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Les outils!
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« CRUCIFIER », « CROIX », « CLOU »: 
TOUTES les occurrences 

(article joint -12 pages-)
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COMPTAGE
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Traduit par: « croix »

Traduit par: « crucifier »



CROIX & CRUCIFIXION  « PHYSIQUE »

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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CROIX & CRUCIFIXION  « PHYSIQUE »

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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CROIX & CRUCIFIXION  « PHYSIQUE »

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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CROIX & CRUCIFIXION  « PHYSIQUE »

Luc 23

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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CROIX & CRUCIFIXION  « PHYSIQUE »

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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CROIX & CRUCIFIXION  « PHYSIQUE »

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
29



CROIX & CRUCIFIXION  « PHYSIQUE »

NB : c’est le mot  cu/lou (bois) qui est traduit pas « croix » (métonymie)

Paul

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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CROIX & CRUCIFIXION  « PHYSIQUE »

Paul

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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CROIX & CRUCIFIXION  « PHYSIQUE »

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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NB: notez le mot pneumatikw=j (« dans un sens spirituel »), nous y reviendrons !



CROIX & CRUCIFIXION  « SYMBOLIQUE »

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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CROIX & CRUCIFIXION  « SYMBOLIQUE »

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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CROIX & CRUCIFIXION  « SYMBOLIQUE »

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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CROIX & CRUCIFIXION  « SYMBOLIQUE »

Paul, 1 Cor

NB:  notez  la  dérive  de  «  discours  »  (  lo/goj  )  en  «  prédication  »,  pratique 
constante dans les traductions (vocabulaire « « séculier », institutionnel)…  

NB2: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!
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CROIX & CRUCIFIXION  « SYMBOLIQUE »

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!

Paul, Galates 2, 20

Paul, Galates 5
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CROIX & CRUCIFIXION  « SYMBOLIQUE »

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!

Paul, Galates 5
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CLOU - h(=loj ?

NB: Seules deux occurrences du mot « clou » dans le N.T. ; « il » = Thomas , 
appelé « Didyme »
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DÉRIVES: BIAIS DE PROJECTION

1 / « clou » réel (dans toutes les langues!)

clou de fer         clou                  clou                 nail                  clavus             h(=loj
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DÉRIVES: BIAIS DE PROJECTION

2 / « clou » symbolique  dans toutes les langues

   clou               clou                   clou             nail                  clavus             h(=loj
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DÉRIVES: BIAIS DE PROJECTION
3/ « clou » symbolique » projeté dans la traduction française: biais 
de cohérence

    « clouer »     « clouer »                0                    0                      0                     0
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DÉRIVES: BIAIS DE PROJECTION
3/ « clou » symbolique » projeté dans la traduction française: biais 
de cohérence

          0                   0                   « clouer »                0                    0                      0                     

Samuel
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DÉRIVES: BIAIS DE PROJECTION
3/ « clou » symbolique » projeté dans la traduction française: biais 
de cohérence

          0                        0                 « clouer »               0                    0                      0                     
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DÉRIVES: BIAIS DE PROJECTION
3/ « clou » symbolique » projeté dans la traduction française: biais 
de cohérence

             0                    « clou »               « clou                « nail »         « paxillus » (pieu)                  
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DÉRIVES: BIAIS DE PROJECTION
3/ « clou » symbolique » projeté dans la traduction française: biais 
de cohérence

     « clou »                 « clou »                  « clou »              « nail »       « paxillus » (pieu)                  

Esaïe
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Christ (???), IIème siècle: graffiti d’Alexamenos48



Christ (???), IIème siècle: graffiti d’Alexamenos

Αλεξαμενος ϲεβετε θεον, « Alexamenos révère  Dieu »
(grec « phonétique »—> se€a/zetai) 

49



Sainte Sabine, 42050



Christ, 43051



Crucifixion - Santa Maria 
Antiqua, Vème (NB pas de 
marque de sang -« Christus 

triumphans »-) 52



Rabuel, VIème siècle
53



Cathédrale de Poitiers - XIIème
54



Antonello da Messina, 1475
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Retable d’Issenheim, Matthias 
Grünenwald, XVème (NB: « Christ 

sanguinolent »
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Calvaire - Mantegna XVème 57



Jérôme BOSCH (fin XVème)
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Andelys - St Pierre, XVIème 59



Mise en croix, XVIème

60



Christ nu (rarissime!), 
Michel Ange, XVIème
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Laureano, 1744 (crucifixion 
de moines au Japon -NB: ils 

sont attachés!-)
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Christ - Salvadori Arte
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Notre-Dame de Tour Grâce d’Assy 1950
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Würzburg (Bavière) 65
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Exemple: Paul (2 Cor, 12:7)
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Épine?



« RÉEL »* ou « SYMBOLIQUE »** ?

OPHTALMIE, HYSTÉRIE, THALASSÉMIE, ÉPILEPSIE, PALUDISME, 
HYPERSEXUALITÉ, HOMOSEXUALITÉ, IMPUISSANCE… ?*

**
TENTATION, TERRESTRE, CORPOREL, SATAN /ABSENCE DE 
DIEU… ?

* **
« APPARENCE », ei)=doj  « ESSENCE », « IDÉE », ou)si/a

« CHAIR», « VIANDE », sa/rc  « ESPRIT », « SPIRITUS », pneu=ma

« PHÉNOMÈNE »  « NOUMÈNE » 
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« RÉEL »* ou « SYMBOLIQUE »** ?

OPHTALMIE, HYSTÉRIE, THALASSÉMIE, ÉPILEPSIE, PALUDISME, 
HYPERSEXUALITÉ, HOMOSEXUALITÉ, IMPUISSANCE… ?*

**
TENTATION, TERRESTRE, CORPOREL, SATAN /ABSENCE DE 
DIEU… ?

* **
« APPARENCE », ei)=doj  « ESSENCE », « IDÉE », ou)si/a

« CHAIR», « VIANDE », sa/rc  « ESPRIT », « SPIRITUS », pneu=ma

« PHÉNOMÈNE »  « NOUMÈNE » 
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« RÉEL » ou « SYMBOLIQUE » ?

Le sang du Christ?

71



Sang(s)
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« RÉEL » ou « SYMBOLIQUE » ?

Le sang dans le Nouveau Testament?

NB: le sang peut être très « réel »: 

NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!73



« RÉEL » ou « SYMBOLIQUE » ?
NB: le sang peut être explicitement très « symbolique  (métonymie): 

74NB: ce ne sont que des exemples: voir toutes les occurrences dans le document joint!



CONCLUSION 1

 À  chacun  et  chacune 
d’explorer  le sens, du Réel  
au  Symbolique, à l’aune de sa 
sensibilité…        JPBénat 
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CONCLUSION 2
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