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« Les femmes ne contrôlent pas leur 
corps. La nature le contrôle »

Antichrist (2009, 1 :07’50’’)

« Pourquoi le soleil  
continue-t-il à briller ?

Pourquoi la mer court-elle  
vers la plage ?

Ne savent-ils pas que  
c’est la fin du monde ?
Si tu ne m’aimes plus
Pourquoi les oiseaux  

continuent-ils à chanter ?
Pourquoi les étoiles  

brillent-elles dans le ciel ?
Ne savent-ils pas que c’est la fin  

du monde ?
Mère! »

Mère ! (2017, 1 :56’20’’)

Introduction

Parmi les diverses manifestations ima-
ginaires du féminin, l’une des plus 

récurrentes l’associe à la gestation de la 
vie. Par l’isomorphie symbolique de la 
génération de la vie, elle est liée à la Terre 
Mère, participe au mystère même de la 
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vie et, par conséquent, de la mort1. Donc 
ce n’est pas exagéré de souligner l’analogie 
étroite qu’il y a entre la femme (symboli-
sant le principe féminin) et la Terre Mère 
dans son rôle de Mère utérine2. Dans cette 
étude, nous cherchons à analyser comment 
cette relation est présentée de manière 
contemporaine à travers le cinéma, plus 
précisément dans deux films : L’Antichrist 
(2009) de Lars Von Trier et Mère! (2017) 
de Darren Aronofsky. Ces œuvres ciné-
matographiques sont modelées par une 
sorte d’imaginaire où la nature féminine 
est présentée comme malfaisante, irra-
tionnelle et fragile3. Elles sont influencées 
par une vision de la femme négative, fort 
probablement contaminée par la tradition 
judéo-chrétienne et culturelle de teneur 
machiste et misogyne, alignée sur une cer-
taine perspective philosophique occiden-
tale, rationaliste, illuministe (l’imaginaire 
diurne et héroïque selon Gilbert Durand4). 
Parallèlement nous pouvons encore trou-
ver d’autres résonances bibliques, liées au 
Livre de la Genèse, en l’occurrence dans le 
film Mère  !: Dieu-Vierge Marie  ; Adam-
Ève et Caïn et Abel5.

Pour mener à bien notre intervention, 
nous développerons dans une première 
partie le symbole d’Ève et le rôle qu’il 
joue dans les deux films déjà cités ci-des-
sus. Lors de la deuxième partie, intitu-
lée « Adam raconte », nous essayerons de 
réfléchir sur la façon dont les deux films 
traitent, quoique de manière suggérée, 
la nature humaine, et principalement la 
nature féminine, comme quelque chose de 
mauvais en soi, voire de diabolique, D’in-
trinsèquement négatif. C’est pourquoi les 
deux films présentent le principe féminin 
déréglé (le côté dionysiaque), comme res-
ponsable du mal. À ce propos, le moins que 

l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une lec-
ture (vision), à la fois pessimiste et tragique 
de la nature féminine : la femme chassée 
de l’Éden rappelle l’épisode biblique de 
l’expulsion d’Adam et d’Ève du Jardin des 
délices, comme l’évoque la peinture6 de 
Jérôme Bosch.

1. Une Ève déchue dans 
l’imaginaire féminin

Nous devons remarquer le statut ambi-
valent de la femme dans toutes les 

traditions religieuses, notamment dans la 
tradition judéo-chrétienne7 :

Mère et Epouse. Etre inférieur de 
par sa naissance et rivale de l’homme. 
Considérée comme impure de par sa 
physiologie et pourtant c’est elle qui 
donne la vie. Elle représente la force 
spirituelle en même temps que la 
tentation. Son pouvoir de séduction 
la fait jeter hors du Paradis, mais lui 
permet aussi, en cas de péril, de sau-
ver son peuple de la destruction. (…) 
l’image d’Eve tentatrice et responsable 
des malheurs de l’humanité8. 

Dans la tradition judéo-chrétienne, 
la femme est intrinsèquement liée au don 
de la vie et envisagée comme la « mère des 
vivants » (natura naturans). Mère de toutes 
les choses, à la fois du bonheur (l’état édé-
nique), du malheur et de la déchéance (état 
de corruption et de péché/faute originelle). 
À ce propos, il convient de rappeler, en 
accord avec Pascal, qu’« Il ne faut pas que 
l’homme croie qu’il est égal aux bêtes, ni 
aux anges, ni qu’il ignore l’un et l’autre, 
mais qu’il sache l’un et l’autre  »9. Finale-
ment, Ève se définit alors comme «  une 
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image archétypale de la femme médiatrice, 
réunificatrice de toutes les antinomies, en 
qui se réconcilient le même et l’autre sous 
la forme du masculin et du féminin »10. 

1.1. Le symbolisme d’Ève

Ève qui s’est laissée séduire par la fourbe-
rie du serpent (qui symbolise aussi bien 

les puissants instincts primitifs et sexuels 
que la connaissance, la sagesse et le Mal) 
en mangeant, avec toutes les conséquences 
connues, le fruit défendu (la pomme) qui 
poussait sur l’arbre de la connaissance du 
Bien et du Mal, ce qui a conduit à son 
expulsion du Paradis terrestre11 :

Mais à la figure de la première péche-
resse la tradition judéo-chrétienne en 
conjoint aussi une autre, étroitement 
liée au symbolisme sexuel des motifs 
du serpent et de la gourmandise, en 
même temps qu’à l’assimilation, expli-
cite dès les premiers siècles de notre 
ère, du péché originel au péché de 
chair : celle de la première séductrice, 
de la première ensorceleuse par qui 
l’homme a été perdu. Ève s’apparente 
alors à Satan, le grand ange déchu et 
séducteur du monde (…) quoi qu’il en 
soit, une femme aux charmes démo-
niaques redoutables12.

Par sa faute, Ève (symbolisant l’ar-
chétype féminin et «  mère des vivants  ») 
s’est transformée en femme déchue et 
pécheresse, à l’instar d’Adam, le pécheur. 
Le couple a engendré une infinité de créa-
tures déchues qui leur ressemblent  : tous 
les deux restent le symbole du couple 
originel et représentent la naissance de 
l’humanité toute entière13. Ainsi, par leur 

faute originelle l’humanité a connu toutes 
sortes de misères et de châtiments  ! Le 
bonheur éternel a cessé après le pêché 
commis par Ève (qui symbolise l’Âme), 
dont la fonction a été de tenter Adam (qui 
symbolise l’Esprit). Ève, tirée de la côte 
d’Adam pendant son sommeil, pointe la 
subordination de la femme à l’homme, en 
tant que symbole du principe masculin, 
lumineux et rationnel  : «  Ève est consi-
dérée comme la première femme, la pre-
mière épouse, la mère des vivants. Sur un 
plan d’intériorité, elle symbolise l’élément 
féminin dans l’homme [Anima] (…) Ève 
signifie la sensibilité de l’être humain et 
son élément irrationnel  »14. Ève symbo-
lise, d’une part, la source originelle de 
vie, puisqu’elle engendra trois enfants  : 
Caïn, Abel et Seth. C’est pourquoi Ève 
est considérée comme la Mère des vivants 
car elle a initié la chaîne des générations. 
Ève est l’ancêtre de l’humanité : « l’indis-
sociable unité de la femme et de l’œuvre. 
(…) la féminité éternelle, (…), l’innocence 
(…) Ève rêvée dans l’innocence [délivrée] 
de toute culpabilité  »15. D’autre part, elle 
symbolise la tentation, la séduction et la 
perdition  : « Ève conçue comme la figure 
d’une altérité radicale dangereuse et dégra-
dante – celle du corps, du sexe, du mal »16. 
En bref, la figure mythique et archétypale 
d’Ève comprend tantôt l’image idyllique, 
tantôt l’image diabolique  : «  L’envers de 
cette image idyllique [renvoyant à une] 
constellation imaginaire reliant la femme 
idéale à la nature et à la mère, cependant 
est celle d’Ève coupable, figure archétypale 
de la femme fatale – l’Autre pourvu de tout 
son pouvoir maléfique d’altération »17.
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1.2. Un portrait d’Ève dans 
Antichrist de Lars Von Trier  
et dans Mère! de Darren Aronofsky

Antichrist et Mère !, les deux films que 
nous avons choisis, offrent, chacun 

à leur façon, une vision pessimiste de la 
nature féminine. Tout au long de ces films 
nous éprouvons une angoisse aiguë car 
la relation entre l’homme (culture) et la 
femme (nature) est toujours traitée comme 
une descente aux enfers dans les tréfonds 
de notre âme. Les images, aussi bien 
déroutantes que brutales, ont un effet réel-
lement bouleversant sur le spectateur qui 
ressortira perturbé vu la richesse de leurs 
propositions et des lectures multiples qui 
en découlent. Les deux films sont marqués 
par le régime héroïque de l ’antithèse, qui est 
d’ailleurs l’une des caractéristiques les plus 
significatives du Régime Diurne de l’ima-
ginaire durandien : 

On peut même dire que le sens tout 
entier du Régime Diurne de l’imaginaire 
est pensé ‘contre’ les ténèbres, est pen-
sée contre le sémantisme des ténèbres, 
de l’animalité et de la chute, c’est-à-
dire contre Kronos, le temps mortel. 
(…) c’est l’antithèse du temps, de ses 
multiples visages, et du Régime Diurne 
de la représentation, lesté de ses figura-
tions verticalisantes et de son séman-
tisme diairëtique, illustré par les grands 
archétypes du Sceptre et du Glaive. (…) 
On pourrait définir le Régime Diurne de 
la représentation comme le trajet repré-
sentatif qui va de la première et confuse 
glose imaginative greffée sur les réflexes 
posturaux, jusqu’à l’argumentation 
d’une logique de l’antithèse et au ‘fuir 
d’ici’ platonicien18. 

En effet, l’ambiance des films évoqués 
est étouffante, voire fort angoissante, 
puisque le déroulement de leur récit ne 
nous donne aucun signe de ré-conciliation 
ni même d’espoir. En d’autres termes, leur 
récit ne nous offre aucune possibilité, même 
mince, de trouver un arrangement accep-
table du point de vue psychologique et 
affectif concernant les deux couples. Au fur 
et à mesure que les deux récits s’approchent 
de la fin, nous sommes ébranlés par le senti-
ment croissant du triomphe inéluctable du 
principe masculin, gouverné par les struc-
tures du régime diurne de l’imaginaire, tel 
que Gilbert Durand l’a conçu19, et qui ne 
cesse d’écraser le principe féminin qui res-
sort quasiment anéanti. En effet, la vision 
du monde et de la féminité, véhiculée par 
les films en question, sont indissociables 
d’une matrice anthropologique et symbo-
lique qui croit à la supériorité du principe 
masculin, de la lumière, de la raison tran-
chante sur le principe féminin, lunaire et 
mythique. Cette supériorité est illustrée 
par la légende, traduite dans l’iconogra-
phie de la tradition chrétienne, de  Saint 
Georges  et du Dragon,  où le  saint (qui 
représente le héros vainqueur)  apprivoise 
et tue un dragon (symbolisant le mal et les 
instincts puissants de la libido) qui réclame 
des sacrifices humains. Dès lors, cette façon 
héroïque d’envisager la nature féminine 
cache derrière sa prétendue victoire une 
longue histoire de démythologisation ou 
de désenchantement du monde et de la 
nature, de lutte manichéiste entre le bien 
et le mal, entre la lumière et les ténèbres, 
entre le logos-mythos dont le résultat s’avère 
tragique jusqu’à nos jours20.

Dans ce contexte, nous pouvons 
maintenant offrir un résumé des deux 
films choisis pour illustrer notre propos 
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qui consiste, par le biais d’Antichrist et de 
Mère !, à mieux comprendre les enjeux de 
la densité angoissée, dramatique, voire dia-
bolique et fantasmée, de la nature féminine 
côtoyant le Diable21 .

1.2.1. Antichrist – un film de Lars 
Von Trier22

Le film, sorti en 2009, est composé, 
comme souvent chez Lars Von Trier, 

par chapitres. En l’occurrence, la mise en 
scène du film est divisée en quatre cha-
pitres, un prologue et un épilogue23  : à la 
suite de la mort de leur enfant pendant 
qu’ils faisaient l’amour, un couple, dont la 
femme se sent responsable et coupable de 
la mise à mort de ce fils, s’installe dans une 
cabane retirée dans la forêt, où le mari thé-
rapeute tente de la soigner ; mais, au fur et 
à mesure que le récit se déroule, le couple 
sombre dans la folie.

Le Prologue  : le couple fait l’amour 
(filmé au ralenti), un enfant sort de son 
berceau et tombe par la fenêtre. La scène 
est filmée au ralenti, avec une photographie 
en noir et blanc et en bande sonore l’aria 
Lascia Ch’io Pianga, de l’opéra Rinaldo de 
Händel. Le montage alternatif montre le 
rapport sexuel du couple (joué par Wil-
lem Dafoe et Charlotte Gainsbourg) et la 
chute de leur fils : un bébé, qui se réveille 
et quitte son berceau puis, en se penchant 
sur le rebord de la fenêtre tombe et meurt. 
L’événement simultané met en évidence 
le contraste entre la vie (Eros) et la mort 
(Thanatos), le désir et la fatalité, le plaisir/
la jouissance et la culpabilité. Il est possible 
d’établir une relation symbolique avec la 
chute du paradis, puisque la connaissance 
de la mort vient avec la découverte du plaisir 
sexuel, quand Adam et Eve se découvrent 

nus. Dans le film, la chute du bébé, qui a 
environ deux ans, est reprise et prolongée 
par les images d’un biberon qui tombe, de 
son liquide, de la neige à l’extérieur, des 
poupées des trois mendiants (chagrin, dou-
leur et désespoir) se trouvant sur la table où 
le bébé était monté et, enfin, était tombé 
de la fenêtre suivi de son ours en peluche. 
Le prologue condense symboliquement le 
mythe d’Adam et Eve, qui sera réécrit (et 
donc relu) tout au long du film. 

Chapitre Un : la douleur. Lors de l’en-
terrement, la femme s’effondre. Un mois 
plus tard, son mari la sort de l’hôpital. Elle 
se sent terriblement coupable, sa souffrance 
est immense, tourne au cauchemar, à l’an-
goisse, au point de vouloir mourir aussi : le 
récit tourne à la culpabilité de la mère qui 
entre en profonde dépression. Son mari, 
thérapeute, décide, face à l’inefficacité du 
traitement, de l’aider à affronter la souf-
france et la douleur résultant de la perte 
douloureuse de son fils, en la confrontant à 
la douleur de la perte. Autrement dit, il fal-
lait que la mère puisse surmonter le trauma 
psychologique douloureux en faisant face 
à la dure réalité de la perte de son enfant, 
sans la nier (ce qu’on appelle «  procès de 
dénégation » ou « déni »). Son mari, en tant 
que thérapeute, tente alors, face à l’échec 
du traitement clinique, une thérapie pour 
la sauver  : ils vont la pratiquer dans une 
cabane isolée qu’ils possèdent dans les bois, 
qui se nomme Eden ce qui est déjà sympto-
matique.  Cet isolement dans la cabane au 
milieu de la forêt semble terrifier la femme. 
Son mari constate, dans son diagnostic, 
qu’elle souffre d’un syndrome de panique. 

Chapitre Deux  : le deuil – le chaos 
règne. Dans ce chapitre, plusieurs souve-
nirs reviennent à la femme dans ce lieu 
où ils sont venus avec leur enfant. Elle 
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compare les glands qui tombent du chêne 
sur le toit de la cabane à des enfants de 
l’arbre qui tombent et meurent par milliers. 
Elle en conclut que la nature est terrible et 
la compare à Satan. Le mari assiste à des 
naissances/morts (on ne sait pas très bien) 
d’animaux dans la forêt. Finalement, tout 
à coup, la femme semble aller mieux, mais 
son mari reste dubitatif.

Chapitre Trois  : le désespoir (fémini-
cide). En enquêtant dans le grenier, son 
mari découvre que, par le passé, elle a fait 
une thèse sur les sorcières et les souffrances 
infligées aux femmes. Dans celle-ci, les 
sorcières médiévales, accusées de sorcel-
lerie et de magie noire, étaient emmenées 
au bûcher parce qu’elles étaient considé-
rées comme coupables d’avoir des rapports 
sexuels avec le diable : la nature humaine, 
plus particulièrement la féminine étant 
mauvaise et diabolique. La femme ne maî-
trisant plus son corps, ce seraient plutôt 
les pulsions sexuelles qui la dominent. Il 
semble que sa grande culpabilité dans vis-
à-vis de la mort de son fils pendant qu’elle 
faisait l’amour l’a conduite à donner raison 
aux tortionnaires qu’elle dénonçait dans sa 
thèse  ; elle dit à son mari : « Les femmes 
ne contrôlent pas leurs propres corps, c’est 
la nature ». Elle découvre qu’une autopsie 
a révélé que leur fils avait une légère mal-
formation aux pieds. La séquence du film 
semble donner raison à l’argumentaire de la 
thèse écrite par sa femme, puisque la nature 
féminine se trouve bel et bien sous l’emprise 
dionysiaque, c’est-à-dire des pulsions et de 
la sexualité  : le manque de contrôle de la 
femme sur ses pulsions sexuelles entraîne 
des manifestations brutales et cruelles de 
la violence. Elle agresse son mari, ils font 
l’amour et elle lui donne un coup sur le 
sexe avec une bûche, il s’évanouit  ; elle le 

masturbe et il éjacule du sang (étant tou-
jours endormi)  ; elle lui fixe une pierre à 
meuler au mollet pour l’immobiliser mais 
il se réveille, s’échappe en rampant et se cache 
dans un trou  ; elle le cherche, furieuse, le 
trouve et semble vouloir le tuer avec une 
pelle en l’enterrant dans son trou.

Chapitre Quatre  : Sous le signe des 
trois mendiants. La femme reprend ses 
esprits et déterre le mari qui n’est finale-
ment pas mort  ; elle le ramène avec sa 
meule au mollet à l’intérieur. Une fois dans 
la maison, elle sombre à nouveau, prend 
des ciseaux et se coupe le clitoris et une 
partie des lèvres (la scène filmée en gros 
plan) ; il semble donc qu’elle applique une 
« sentence à son sexe » pour avoir causé la 
mort de son fils. Elle s’évanouit. Le mari 
se libère de sa meule mais elle se réveille et 
tente de l’en empêcher. Il l’étrangle, la tue 
puis la brûle dans un grand feu devant la 
cabane.

Épilogue  : Le mari s’en retourne avec 
une béquille. Il voit apparaitre des centaines 
d’enfants qui marchent, le visage flouté, 
rappelant peut-être les centaines de glands 
du chêne qui tombent et « meurent » dans 
l’indifférence de la nature. On assiste aussi 
à la scène initiale du film où la femme, lors 
de l’acte sexuel avec le mari, avait vu le 
bébé ouvrir la fenêtre. Elle aurait pu évi-
ter la catastrophe, mais l’extase sexuelle a 
brouillé sa raison. 

Envisageons, à présent, la diégèse du 
film Mère ! de Darren Aronofsky. 

1.2.2. Mother ! (Mère !), de Darren 
Aronofsky24

Il s’agit d’un film sorti lors de la 74e édi-
tion du Festival international du film de 

Venise en 2017 : Mother! (titre original) est 
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construit comme une parabole allégorique 
basée sur la « mythologie » biblique, mais 
aussi sur le besoin des nouveaux prophètes25. 
Le film raconte qu’une jeune femme ( Jen-
nifer Lawrence) et son mari ( Javier Bar-
dem) mènent une vie paisible dans une 
maison campagnarde et retirée26. Leur 
existence est bouleversée par l’arrivée chez 
eux d’un mystérieux couple : l’Homme (Ed 
Harris) et la Femme (Michelle Pfeiffer)) 
et, plus tard, de leurs deux fils, interprétés 
par Domhnall et Brian Gleeson. A l’ins-
tar d’Antichrist, les personnages n’ont pas 
de nom propre, mais leur présence et leur 
interprétation renforcent certains thèmes 
bibliques  : le couple semble symboliser le 
couple Adam-Ève et les deux frères font 
penser aux enfants d’Ève  : Abel et Caïn. 
Ce n’est que le début d’une descente aux 
enfers de plus en plus délirante, marquée 
par un court répit (la grossesse inespérée de 
Jennifer et la frénésie créative de Javier) qui 
s’avérera l’accélérateur de leur chute. 

En bref, Lui ( Javier Bardem) est sym-
boliquement identifié à Dieu, alors que la 
femme, appelée Mère, semble bien repré-
senter la nature elle-même. Tous deux 
vivent en couple, elle s’occupe de la maison 
pendant qu’il se consacre à l’écriture d’un 
poème. Un soir, alors qu’ils vivent tran-
quillement leur vie de couple, un homme, 
vraisemblablement un inconnu, frappe à 
la porte. Le mari lui propose de passer la 
nuit chez eux sans demander l’avis de sa 
femme, qui est étonnée de la gentillesse 
de son époux envers un inconnu. Le len-
demain, alors que l’homme loge chez eux, 
sa femme sonne à leur porte. Lui propose à 
cette femme de rester également. Mère est 
de plus en plus perturbée par ces person-
nages inconnus qui s’incrustent chez eux. 
Son mari lui demande de les accepter, en 

expliquant que leur maison est plus vivante 
en leur compagnie.   Comme son mari, 
l’inconnue est fascinée par le diamant du 
poète, mis en valeur sur son écrin. Mal-
gré l’interdiction de mère d’entrer dans 
son bureau et de toucher au diamant, ils 
le font tomber au sol et le joyau se brise. 
Ceci provoque la fureur de Lui, qui chasse 
le couple d’invités de la pièce, arrache la 
poignée de la porte de son bureau et le 
barricade en y clouant des planches ; Mère 
décide de renvoyer l’homme et sa femme. 
Alors que ceux-ci s’apprêtent à partir, leurs 
deux fils arrivent soudain dans la maison, 
à la recherche de leurs parents. Ils se dis-
putent violemment pour savoir qui est sur 
le testament de leur père. Face à sa femme 
désorientée, Lui protège les deux incon-
nus de leurs enfants furieux. Brusquement, 
alors que la querelle s’envenime, le fils aîné 
frappe mortellement son frère avec la poi-
gnée arrachée, préalablement posée sur un 
meuble par Mère, puis s’enfuit.

Après cet étrange et lancinant épi- 
sode Mère est réveillée par le retour des 
deux inconnus, ainsi qu’une douzaine de 
membres de leur famille, invités par Lui et 
venus organiser une veillée funèbre. Ainsi, 
débute une étrange célébration de deuil, 
avec l’invasion de la maison par une foule 
de personnes qui font la fête, mangent, 
boivent et s’adonnent au sexe. Mère n’arrive 
pas à s’imposer et son mari reste impassible 
face à cette situation incontrôlée. Le chan-
gement survient avec la rupture d’un tuyau 
dans l’évier de la cuisine, qui déverse de 
l’eau dans toute la maison. À ce moment, 
Mère hurle et leur ordonne aux intrus de 
sortir de chez elle. Même en colère contre 
Lui pour avoir invité ces gens sans son 
accord et pour l’avoir ignorée, elle et Lui 
font l’amour.
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La deuxième partie du film raconte la 
naissance de l’Enfant Jésus. Le lendemain, 
Mère découvre qu’elle est enceinte. Appre-
nant la nouvelle, Lui retrouve l’inspiration 
et se remet à écrire. Peu de temps après, il 
termine son œuvre et la soumet à Mère, qui 
la trouve parfaite. Quelques secondes plus 
tard, son éditrice téléphone et Lui révèle 
que son manuscrit est publié. Le couple 
retrouve le bonheur. Mère s’absente, sous 
prétexte qu’elle va s’occuper de l’apocalypse. 
Il y a un saut dans le temps : elle s’occupe 
de la chambre du bébé, déjà sur le point de 
naître. Lui conclut son poème. Au moment 
où Mère le lisait, une foule envahit leur 
maison  : journalistes, photographes, fans 
viennent comme pour adorer Lui, alors que, 
dans une scène troublante, le nouveau-né 
est passé de main en main parmi les fidèles, 
qui finissent par le tuer et le dévorer. Mère 
reste perdue et effrayée, en même temps 
qu’elle remarque que son époux se réjouit 
de la situation et de l’amour de ses fans 
qui s’emparent littéralement de la maison, 
qu’ils pillent et saccagent. Assistant à la 
destruction de son bonheur, Mère décide 
de quitter les lieux. Elle remarque que son 
paradis est ravagé par les maux humains, 
qui contaminent chaque pièce de sa 
résidence : guerre, fanatisme, misère. Après 
avoir été battue par la horde d’adeptes de 
son mari, Mère se réfugie dans le sous-
sol, où elle casse un tuyau de carburant et 
met le feu à tout, y compris à elle-même, 
en référence à l’apocalypse. Indemne, Lui 
prend dans ses bras Mère, grièvement brû-
lée. Elle lui déclare qu’elle l’a toujours aimé 
et lui reproche son égoïsme. 

LUI lui demande si elle l’aime tou-
jours, elle acquiesce, en même temps qu’il 
lui arrache le cœur  ; Mère meurt. Lui lui 
ouvre le cœur et y trouve un nouveau 

diamant, qu’il place sur son écrin. La mai-
son se répare toute seule au milieu d’une 
nature qui a retrouvé sa splendeur. Dans 
le lit conjugal, une nouvelle Mère apparaît 
et demande où est son mari, en l’appelant 
« bébé ».

2. Le regard d’Adam

Les deux films se servent de la mytho-
logie religieuse (celle de la tradition 

judéo-chrétienne) pour interpréter le 
féminin dans la contemporanéité. Anti-
christ et  Mère! fonctionnent comme des 
fables, comme des récits allégoriques qui 
utilisent le masculin et le féminin, Y com-
pris comme des forces symboliques, pour 
justifier le mal, qui semble lié à la nature 
humaine dans son ensemble et, plus spé-
cifiquement, à la femme, miroir d’Ève27. 
On retrouve dans ces films la récurrence de 
certains mythèmes (Claude Lévi-Strauss28 
et Gilbert Durand29) : la famille est com-
posée d’un couple et d’un enfant. Ils vivent 
dans une maison isolée, avec une opposi-
tion bien marquée entre l’intérieur et l’ex-
térieur : l’extérieur est l’espace du chaos, 
de l’irrationalité, de la terreur, tandis que 
l’intérieur du foyer familial est l’espace de 
l’ordre rationnel, de la domus, d’une morale 
sociale. Dans les films analysés, le pouvoir 
masculin semble être le leitmotiv quoiqu’il 
y ait quelques passages où la femme joue 
un rôle dominant, notamment dans Anti-
christ où, à un moment donné, le discours 
masculin rationnel perd toute force face à 
la symbiose entre la femme et la nature.

L’homme, dans chaque film, repré-
sente le paradigme d’un être rationnel, 
méthodique, créatif, qui se donne à l’écri-
ture, enfin qui cherche à s’affirmer quoique 
d’une façon non-linéaire, en lien avec le côté 
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apollinien, diurne, rationnel et lumineux, et 
en opposition aux femmes, qui s’identifient 
à la nature sous la protection de la déesse 
Artémis. Elles portent en elles tout ce 
qui est démesure, désir extrême, sauvage-
rie, érotisme, hystérie, perversité, lascivité, 
etc… En un mot, elles incarnent le côté 
dionysiaque, nocturne, extatique et sombre. 
Les deux personnages masculins des deux 
films exercent une maîtrise spirituelle, 
mentale, psychologique (le monde de la 
culture), tandis que les femmes se limitent 
au monde corporel, physique, matériel (le 
monde de la nature). Dans ce conflit, voire 
confrontation, l’homme cherche toujours 
à asservir et exploiter la nature féminine, 
en tant que Maître ou Seigneur. Autre-
ment dit, tout au long des films analysés, 
le principe masculin cherche à dominer, à 
contrôler et assujettir la figure ambivalente 
de la femme. C’est donc dans le principe 
féminin que la vie et la mort se mêlent, se 
connectent aux espaces sombres de l’âme 
humaine : le royaume de l’Ombre, selon la 
terminologie junguienne, ou encore l’Un-
derworld, cher à James Hillman (voir The 
Dream and the Underworld daté de 1979). 
C’est pourquoi, dans les deux films, la 
solution trouvée, pour mieux affirmer le 
principe masculin (solaire et apollinien), 
est similaire puisqu’on cherche à anéantir 
la figure de la femme (voire l’archétype de 
la femme universelle) par le feu qui est à 
la fois le symbole de l’apocalypse, celui du 
châtiment et du mal et celui de la purifica-
tion et de la régénération30.

La manière dont les films construisent 
la dualité entre le masculin et le féminin 
permet de mieux comprendre l’organisation 
symbolique de la désintégration entre les 
deux principes. Le déséquilibre du couple, 
à travers lequel le corps féminin, source de 

vie et de permanence, est progressivement 
détruit dans son essence de la Mère Nour-
ricière. Cette dernière est métamorphosée 
en Mère Terrible et Castratrice (symbole 
des forces primaires brutes, chtoniennes), 
qui doit être combattue et maîtrisée. En ce 
sens, les films peuvent être interprétés, dans 
une perspective anthropologique, à la fois 
comme une critique sociale contre les fémi-
nicides et la violence infligée aux femmes 
et comme un dialogue avec les matrices 
mythiques relatives à la dispute entre le 
monde naturel  : celui de Gaïa (elle est la 
Mère universelle) et des forces titanesques, 
et le monde civilisé (celui de Zeus, d’Apol-
lon et des Olympiens – dénommé de 
l’ordre Olympien) – où ne peut manquer 
Prométhée (le Titan blasphémateur)31. 
Dans ce contexte, le principe féminin 
symbolise une nature ensauvagée comme 
étant le mal, qui, par la force de l’instinct 
sexuel, cherche à détruire l’ordre rationnel 
et la clarté spirituelle.  Dès lors, on assiste 
à une dualité tensionnelle entre le principe 
masculin (régime diurne de l’imaginaire  : 
les structures héroïques  – Zeus-Apol-
lon-Prométhée  : ethos-logos-Apollon-le 
principe patriarcal) et le principe fémi-
nin (régime nocturne de l’imaginaire  : 
les structures mystiques – Gaïa-Diony-
sos-Artémis  : pathos-mythos-Dionysos-le 
principe matriarcal). Il nous semble que 
cette dualité tensionnelle peut être lue à la 
lumière du régime diurne de l’imaginaire 
qui appelle à la distinction, à la séparation, 
à l’exclusion, à l’antithèse polémique. Elle 
est enfin associée à une attitude héroïque 
solaire où la figure rhétorique de l’antithèse 
jouant un rôle capital dans les enjeux du 
récit32 s’oppose à la symbolique propre du 
« régime nocturne de l’imaginaire », carac-
térisé par le régime plénier de l’euphémisme 
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(voire aussi de l’antiphrase) : « Le Régime 
Nocturne de l’image sera constamment 
sous le signe de la conversion et de l’euphé-
misme »33. Ceci dit, nous remarquons que, 
dans les films analysés, la nature féminine 
est présentée sous une forme déchue, per-
verse et maléfique (voir, par exemple, dans 
Antichrist le sujet de la thèse portant sur les 
femmes sorcières). La femme est-elle réel-
lement l’antichrist? C’est une interrogation 
pertinente pour le sujet qui nous occupe. 
Si la femme est présentée de cette manière, 
on peut constater qu’il reste peu d’espoir 
de penser à une conciliation des prin-
cipes féminin et masculin sous le prisme 
de l’«  harmonisation des contraires  » qui 
est par ailleurs une des caractéristiques 
des «  structures synthétiques  » du régime 
nocturne de l’imaginaire selon Gilbert 
Durand34.

Cependant, bien que les deux films 
puissent être interprétés dans le cadre 
du « régime diurne de l’imaginaire », étant 
donné leur façon de traiter et de filmer 
la femme, il est possible aussi (quoique 
d’une façon moins claire) de déceler, tout 
au long de leurs récits, la présence du 
«  régime nocturne de l’imaginaire  » liée 
aux symboles de l’inversion35. En ce qui 
concerne l’Antichrist, plus précisément on 
rappelle que le chalet perdu en forêt, où le 
couple retournera après la mort du fils est 
celui même où il vivra jusqu’à la mort de 
la femme. Bien qu’il soit dénommé Eden, 
il représente plutôt l’enfer36. De plus, il ne 
faut pas oublier que, dans la deuxième par-
tie du film, le chaos est à son paroxysme, 
d’autant plus que cette partie est truffée 
de symboles naturels  : animaux, arbres…, 
le bruit des glands sur le toit de tôle de la 
maison, l’arbre pourri agonisant dans la 
forêt, etc... La forêt et la nature sont une 

source de visions morbides, voire mor-
tuaires, qui tout comme le bestiaire (une 
biche enfantant dans la douleur, un renard 
lançant « le chaos règne », un corbeau ago-
nisant) viennent alimenter les fantasmes 
du couple en souffrance psychologique et 
affective. Ils contribuent également à faire 
en sorte que l’ambiance, chargée d’images 
angoissantes, devienne plus morbide, 
étouffante, inquiétante et fantasmatique  : 
« Les thèmes développés ensuite sont déjà 
en place : la proximité de la jouissance et de 
la mort, Eros et Thanatos dans leurs formes 
les plus brutales, la culpabilité chrétienne, 
les angoisses primaires »37. Il s’agit d’un cli-
mat propice à l’explosion de la folie, chez 
les personnages déjà exilés d’eux-mêmes 
par la douleur, comme d’ailleurs le souligne 
Sarah Elkaïm38.

Nous aurions encore beaucoup à dire 
sur la façon dont ces deux films actua-
lisent la mythologie judéo-chrétienne 
liée au principe féminin (anima, lunaire, 
pathos, mythos et matriarcal)39. En tant que 
synonyme d’une nature maléfique et dia-
bolique, ce principe est présenté comme 
digne d’être dominé, assujetti, détruit par 
le principe masculin (héroïque, animus, 
raison patriarcale-rationaliste et indivi-
dualiste, apollinien, logos, idée, ethos)40. En 
fait, ces récits adoptent le point de vue 
masculin et renforcent le mythe et même 
le symbolisme d’une Ève lubrique, malveil-
lante et diabolique, qui doit être dominée 
par l’homme tout comme la nature doit 
être dominée par la raison et par la tech-
nique-technologie. Nous avons le senti-
ment que la nature féminine si elle était 
racontée par Ève, d’accord avec une des 
pensées de Pascal, ne saurait être « ni ange 
ni bête »41  ; elle exigerait seulement d’être 
traitée comme une femme, et non comme 
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une pécheresse déchue. Peut-être même, 
aurait-elle pu affirmer sa vraie puissance 
symbolique, dans une réconciliation des 
contraires (coincidentia oppositorum) où les 
principes masculins (Animus) et féminins 
(Anima) convergent androgyniquement, 
voire la quaternité et même le symbolisme du 
mandala (la totalité de l’âme, selon Jung)42, 
par la réunion des contraires en une unité 
autonome et harmonisante43. On réinté-
grerait alors une plénitude dans laquelle la 
séparation des sexes s’abroge. L’androgynie 
symbolise aussi bien l’indifférencié origi-
nel que la perfection spirituelle, la totalité 
idéale44 : 

L’androgyne initial n’est qu’un aspect, 
une figuration anthropomorphique 
de l’œuf cosmique. On le trouve à 
l’aube de toute cosmogonie comme 
à la fin de toute eschatologie. A l’al-
pha comme à l’oméga du monde 
et de l’être manifesté se situe la 
plénitude de l’unité fondamentale, où 
se confondent les opposés, soit qu’ils 
ne soient encore que potentialité, soit 
qu’on ait réussi leur conciliation, leur 
intégration finale. (…) Cet androgyne 
rituel, comme le souligne M. Eliade 
représente la totalité des puissances 
magico-religieuses solidaires des deux 
sexes. (…) L’androgynie, signe de tota-
lité, apparait donc à la fin comme au 
début des temps. (…) Le masculin et 
le féminin ne sont qu’un des aspects 
d’une multiplicité d’opposés appelés à 
s’interpénétrer de nouveau45.

Autrement dit, Ève, l’archétype de la 
femme déchue, peut être métamorphosée 
dans une Ève d’avant la Chute, d’avant la 
faute qui l’a plongée dans la déchéance. 

Dans ce cas, il s’agit d’une Ève épanouie 
et réconciliée avec l’état édénique et tout 
particulièrement libérée de la souillure 
originelle  : « La souillure elle-même est 
à peine une représentation et celle-ci est 
noyée dans une peur spécifique qui bouche 
la réflexion : avec la souillure, nous entrons 
au règne de la Terreur »46.

Nous pouvons aussi souligner qu’en 
dépit de la défaite subie par le principe 
féminin (voir l’Anima – Jung-Hillman47), 
on entrevoit une lueur d’espoir avec la 
dernière séquence du film de Darren Aro-
nofsky. Celle-ci semble apporter au specta-
teur, sous le signe de la métamorphose48 (de 
teneur presque alchimique49), une transfor-
mation de scénario, ponctuée par le retour 
à la maison d’avant la « chute », située au 
milieu d’une nature splendide, et celui d’une 
nouvelle Mère qui appelle son mari en le 
nommant « bébé » : « Les changements de 
forme semblent même ne pas affecter les 
personnalités profondes, qui gardent en 
général leur nom et leur psychisme »50 :

Mère emporte avec elle le briquet de 
l’homme et court vers le sous-sol et la 
citerne de mazout dans la pièce cachée 
derrière le mur qu’elle a découverte 
auparavant. Malgré les supplications 
de son mari, elle lui reproche son désir 
absolu d’être aimé quelles qu’en soient 
les conséquences, perce le réservoir, 
met le feu à la maison, et extermine 
ainsi la foule des fanatiques. Indemne, 
Lui prend dans ses bras Mère griève-
ment brûlée. Elle lui déclare qu’elle 
l’a toujours aimé et lui reproche son 
égoïsme. Il lui demande si son amour 
est toujours là et elle acquiesce. Il lui 
arrache le cœur, et Mère meurt. Lui 
ouvre le cœur et y trouve un nouveau 
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diamant, qu’il place sur son support. 
La maison se répare toute seule au 
milieu d’une nature qui a retrouvé sa 
splendeur. Dans le lit conjugal, une 
nouvelle Mère apparaît et demande où 
est son mari en l’appelant « bébé »51. 

Terminons avec un regard optimiste, 
apporté par la symbolique de la métamor-
phose52. À partir d’un drame conjugal, voire 
d’une relation tragique comblée de puis-
santes émotions contradictoires, il est tou-
jours possible d’arriver à quelque chose de 
surprenant (voire d’agréable et d’heureux) 
comme, par exemple, une maison qui se 
répare toute seule au milieu d’une nature 
splendide. Dans cette maison, nous assis-
tons, dans un lit conjugal, à la renaissance 
d’une « nouvelle Mère » qui demande « où 
est son mari en l’appelant « bébé’ » ! Main-
tenant que nous parvenons à la «  chose 
surprenante » nous devons nous interroger 
sur sa nature symbolique et imaginative. En 
effet, si nous l’identifions à la symbolique 
de la métamorphose, nous nous demandons 
dans quelle mesure elle n’est plus une étape 
dans la fonction de l’euphémisation. Nous 
sommes bien conscients de l’importance 
capitale que cette fonction assume dans le 
«  régime nocturne de l’imaginaire  », avec 
toutes les conséquences qui en découlent 
notamment en ce qui concerne son pouvoir 
de transformation et d’amélioration du des-
tin humain. En d’autres termes, il s’agit du 
pouvoir de transformer quelque chose d’in-
supportable et de dérangeant en quelque 
chose de plus supportable et de moins 
traumatisant. À ce propos, Gilbert Durand 
écrit, dans L’imagination symbolique, que :

La fonction d’imagination est avant 
tout une fonction d’euphémisation, 

non pas simplement opium néga-
tif, masque que la conscience dresse 
devant la hideuse figure de la mort, 
mais bien au contraire dynamisme 
prospectif qui, à travers toutes les 
structures du projet imaginaire, tente 
d’améliorer la situation de l’homme 
dans le monde53.

Le même thème est aussi développé 
dans les structures anthropologiques de l ’ima-
ginaire, où Gilbert Durand souligne que 
la fonction de l’euphémisation permet de 
s’insurger contre la mort et de faire face à 
l’horreur et à la souffrance :

Le sens suprême de la fonction fan-
tastique, dressée contre la destinée 
mortelle, est donc l’euphémisme. C’est-
à-dire qu’il y a en l’homme un pouvoir 
d’amélioration du monde. Mais cette 
amélioration n’est pas, non plus, vaine 
spéculation «  objective  », puisque la 
réalité qui émerge à son niveau est la 
création, la transformation du monde 
de la mort et des choses en celui de 
l’assimilation à la vérité et à la vie. (…) 
Lutte contre la pourriture, exorcisme 
de la mort et de la décomposition 
temporelle telle nous apparait bien, 
dans son ensemble, la fonction euphé-
mique de l’imagination54.

La fonction euphémique joue un rôle 
important puisqu’elle semble nous offrir, 
dans ces temps sombres de notre époque, 
une «  espérance essentielle  » qui contrarie 
toutes sortes de fondamentalismes, où le 
nihilisme et le manichéisme sont toujours 
présents. Autrement dit, elle doit avoir 
comme principale vocation de restaurer la 
«  pureté d’anti-destin  », pour contrarier la 
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« pourriture » de la Mort et du Destin »55. 
Pour revenir aux films, nous sommes alors 
tentés  de nous interroger jusqu’à quel point, 
sous le regard d’une Ève androgynique (la 
dimension de synthèse réunificatrice) et 
de la force sémantique de l’euphémisation, 
l’Eden (le chalet transformé en une sorte 
d’enfer), par antiphrase de l’Antichrist, nous 
aide à mieux saisir nos démons, nos cauche-
mars, nos angoisses primaires, notre culpabi-
lité, notre misogynie56. Si c’était le cas, est-ce 

que la fonction d’euphémisation ne serait 
pas le meilleur antidote pour faire face aux 
peurs qui habitent dans les tréfonds de notre 
âme, individuelle ou collective ? Cette même 
fonction n’a-t-elle pas une vocation pédago-
gique et thérapeutique pour aider chacun de 
nous à devenir un meilleur être humain  ? 
En bref, est-ce qu’elle serait alors capable 
d’améliorer la situation de l’homme et de la 
femme dans le monde, de la transformer, à 
l’instar de la dernière scène de Mère !
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