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LOS i I
DE L'AMATEUR
Unmouvementartistique.letravaild un artiste
ou une œuvre chaque mois décryptés pour
le plusgrand plaisirde loeil

i CLES POUR COMPRENDRE
FGOLEM

ARRET SUR IMAGE
LA PARTIE DE CAMPAGNE
DEFERNANDLEGER
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PAR BENEDICTE RAMADE

CLES POUR

Le Musée d'art et d'histoire du
judaisme consacre une étonnante
exposition à la figure du Golem,
mythejuif qui a considérablement
influence les cultures populaires,
du roman au film fantastique,
en passant par les superhéros.

LE GOLEM
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UNE
CRÉATURE
NÉE DES
HOMMES
Dans la religion chrétienne,
Dieu a cree l'homme a son
image en le façonnant de

la teire et en lui insufflant la \ ie par le
Dans la mythologie grecque cest

Promethee qui modele l'homme dans
la terre Dans la my stique juive, Adam,
le premier homme, est anime a l'aide
de lettres sacrées Golem signifie d ail-
leurs « masse informe Le Golem se
développe surtout a l'époque medie
\ ale sous I effet de la kahhale juive et
de croyances magiques Maîs c'est vers
1580 qu'il aurait pris vie, sous le nom de
Jose! Rabbi Yehudah Loew Maharal de
la communaute juive de Prague, décida
en effet de proteger ses ouailles des per-
sécutions systématiques en formant a
son tour une créature issue de la terre
Cuite la matiere se retrouva animée par
le pouvoir des mots Emeth « verite »
en hebieu, aurait ete trace sur le front
de cette creation humanoïde a moins
qu il iie s'agisse de paroles divines
tirées du Se/ër Versini/? (Livre de la crea
lion) reproduites sur un parchemin ct
glissées dans sa bouche Si les versions
divergent sur ce qui l'anima, sa neutra-
lisation est, en revanche plus précise
Loew n'aurait eu qu'a effacer l'aleph
(premiere lettre du mot Emeth) pour
qu il se transforme en Meth la mort

î_SeferYetsirah
ILivre de la creationl,
Mantoue 1562 Ivre
impr me 21 x l A c m
Bibliothèque de
I AU anes Israélite
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2_Ls Chose, 1961
couverture d un
albumdesQuatre
Fantastiques O Mar el

3_PaulWegener
te Golem, comme
itvintaumonde
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UN SUPERHÉROS
Le Golem est apparu pour proteger le peuple j uif et sa légende
prend un nouveau souffle pendant la Premiere Guerre mon-
diale, période de grande instabilité Maîs c'est résolument sous
les crayons de Jerry Siege! et Joe Shuster qu'il subit sa mutation
la plus importante Le Golem inspire les superheros, et notam-
ment Superman, le prcmierd'cntre eux, creé parleduo en 1938,
a un moment où les peisecutions s'accentuent encore un peu
plus en Europe contre la communauté. Les dessinateurs ont
puise dans le substrat de légendes juives qui a nourri l'imagi-
naire de leur enfance Le Golem renoue alors avec sa condi-
tion magique et fantastique, une vision plus positive que celle
du monstre, construite au cinéma et irriguée par l'influence
du Frankenstem de Mary Shellev Mais il n'aura pas sauve les
juifs de l'Holocauste Viendront des veisions
héioiques plus contrastées comme le person-
nage d'Hulk dont le temperament, plus ins-
table, rappelle celui du Golem destructeur
Et enfin, La Chose issue des aventures des
Quatre Fantastiques a partir de 1961, une
créature d'une force inouïe nee de la terre
qui l'englobe La Chose est-elle un personnage ' Quels
sont ses sentiments ? Devant elle, les questions se
bousculent comme dev ant le Golem
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UN MONSTRE IMPRÉVISIBLE
Pourquoi avoir supprime ce Golem, né pour proteger la
communaute juive de Prague (l'une des plus importantes
en Europe), en proie à l'oppression 9 C'est que la créature
magique, bénéfique dans les premiers temps de son existence
en raison de sa force colossale, a vite dépassé les expectatives
de ses créateurs Le Golem commença a devenir une menace
pour l'oidre public, car en plus de s'en prendre aux « gentils »
(ainsi que l'on nommait les non-juifs), il s'attaqua à des inno-
cents La neutralisation du Golem fut négociée pai le rabbin
auprès de l'empeieui Rodolphe II qui accoida de mettre fin
aux persécutions envers les ]uif s Ainsi, de créature merveil-
leuse vengeresse et protectrice du peuple juif, le Golem s'était
mû en monstre Cette versatilité a nourri un imaginaire
du Golem particulièrement riche Cette créature pouvait-elle
ressentir? Eprouver des sentiments ? Si non comment expli-
quer ce levirement de situation ? Le Golem avait-
il sa place dans la societé comme n'importe quel
autre homme alors qu'il n'avait pas d'âme ?
Sa nature ai tificielle, son oi igine humaine
fut largement discutée et son imprévi-
sibilité fut parfois interprétée comme
la punition de l'orgueil dcs hommes
pour avoir voulu imitei les dieux.
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UN THEME
D'ACTUALITÉ :
LE CYBORG/
POSTHUMAIN
Le Golem, en tant que créature pure-
ment artificielle, a inspire le cyborg
dès les années 1920 avec la créature
imaginée par Fritz Lang pour Metropo-
lis (1927) jusqu'au Terminator de James
Cameron en 1984. À l'heure du trans ou
du posthumanisme, la figure du Golem
semble constituer une référence absolue
même s'il se voit remplacé par un robot.
En 2016, des universitaires se sont jus-
tement réunis à Paris pour parler d'une
version française de l'homme augmente
tandis que des avatars humains de plus
en plus réalistes pullulent dans les labos
scientifiques. Mais c'est aussi le monde
du jeu vidéo qui s'est approprié la légende
et son drôle de héros pour en faire un de
ses personnages. Étonnamment, dans
les années 1960, le premier supercalcu-
lateur israélien est baptisé Golem, alors
que la légende disait de la créature qu'elle
était dépourvue d'intelligence. Faut-il
voir ici une métaphore pour cette aide
technique douée de facultés extraordi-
naires mais sans pouvoir de raison ? Pour
l'inventeur de la machine, il s'agit plutôt
d'une analogie entre le système binaire
informatique et l'origine lettrique du
Golem.
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UNE ICONOGRAPHIE
TARDIVE
L'iconographie du Golem apparaît tres
tardivement, conformément a l'anico
msme de la religion |uive Ainsi c'est sous
le trait d HugoStemer-Prag que le Golem
s'mcameune premiere lois pour illustrer
la version romanesque de la legende
ecrite par Gustav Meynnk publie a Leip-
zig en 1915 Le Golem y prend des traits
toicement étranges, des yeux en amande,
un crâne nu, un visage presque reptilien Puis c'est au cinema
que le Golem s'anime une parfaite histoire d'un geant muet
dénué d'intelligence que I acteur Paul Wegener incarne pour
Carl Boese en 1920 Géante, la créature de glaise ressemble a
une version monumentale de ces guerriers de terre du tom
beau de Qin Sh i Huang en Chine C'est son aspect que repren-
dra le dessinateur des Simpsons dans un episode ou le Golem
découvre sa voie Les souvenu s de tene cuite vendus a Prague
le figurent com me un geant massif primaire ainsi que l'a peint
MiloslavDvorâkenl951 Pour Niki de Saint Phalle c'estune
tête hirsute, effrayante de même pour Christian Boltanski
La creatuie est aussi un monstre sous le pinceau de Gerard
Garouste, une figure ambiguë L'exposition du Musee d art et
d histoire du judaisme fait aussi decouvrir des versions plus
abstraites comme ce rocher facette en acier rouille sorte de
Golem inanimé étonnamment touchant autant que puissant

SUPERSTITION
OU CROYANCE?

I ancien ghetto dc Prague et plus parti-
culièrement la synagogue Vieille-Nou-

velle, constitue l'epicentre du phénomène
duGolem F nef f et, I es combles accessibles

par une porte placée tout en haut de
l'édifice et seulement atteignable

apies avoir giimpe perilleuse-
ment une serie de marches de
metal fichées dans le mur
recèleraient la dépouille du
Golem, du moins des traces
Selon que l'on croît au
Golem, en ses pouvoirs pro-
tecteurs ou que I on craigne
ses errements, la perception

oseille entre le bien et le mal
Et ce qui participe a entretenir

ce mythe que les soubresauts de
l'histoire contribuent a raviver <_ est

que la communaute religieuse de Prague
restreint fortement l'accès au grenier a la communaute scien-
tifique Des chercheurs tchèques ont bien obtenu le sesame au
début des annees 1980 maîs leurs analyses n'ont rien révèle
de concluant La legende continue de résister à la raison, les
mythes sont tenaces
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