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Mystère de la procreation
Fëcondëe sans sexualité, comme
les patientes de PMA, Marie incarne
l'ënigme des origines. Un livre explore
l'iconographie de l'irreprësentable
ol'irreprésentable de la
procréation.o L'image sacrée issue de

Anna Lietti

ovule, les deux noyaux fusionner, les
cercles gris des cellules se démulti-

senter

C'est une premiere dans l'histoire
de l'humanité. Non seulement une
nouvelle vie nalt sans qu'il y ait eu
rapport sexuel, mais cc commencement advient hors du corps dime

plier dans un frémissement vital

femme. GrEce ala procreation médicalement assistée (PMA), ce qui se
passait,jusqu'ici, dans lbbscurité des

images. On comprend alors que in la

l'iconographie chrétienne s'est vite
imposée a elles: l'oAnnonciation fécondanteo ne céléhre-t-elle pas une
procreation sans sexualité?
En feuiietant ce livre étrange et
un peu précieux, on commence par
tire: mettre en relation des images

profondeurs maternelles est offert
aux regards: scruté au microscope,
photographié, fume.
En ce moment, au Musée d'ethnographie de Neuchâtel ', on peut adrnirer des images de Ia procreation,
sous Ia forme d'un film montrant, en
accéléré, la formation d'un embryon.
L'écran est tapi a l'intérieur d'un cube
capitonné: on s'y tient seul ou a quelques-uns, on y fait spontanément silence, tant ce dispositif artistique intitulé Le Module incite, comme l'on
souhaité ses concepteurs, a oun mo-

ment de réflexion et de contemplation)) autour de Ia question de Podgine.

Bouleversement symbolique
Lorsqubn emerge de cette espéce

de chapelle, on est bien oblige de
l'admettre: la question de savoir d'ofl
viennent les enfants reste entière. On

a vu un spermatozoIde pénétrer un

troublant. Mais l'énigme de Ia procreation n'en est pas éclaircie pour
autant. Au contraire, c'est comme si
le mystère émergeait ampliflé des

technique, ni le médecin, souvent
perçu comme tout-puissant, ne peuvent se l'approprier, in le réduire.
Le Module ainsi qu'un livre écdt
par trois historiennes de Part et sorti
ces jours-ci ** constituent une étape
supplémentaire dans une réflexion
originale menée par Marc Gennond,
gynécologue lausanriois spécialiste
en PMA et le psychanalyste etpédopsychiatre François Ansermet. Depuis
quelques années, les deux compéres
prennent la mesure du bouleverse-

ment symbolique suscité par les
nouvelles tecimiques de procréation. Aprés avoir décrypté, avec une
linguiste, comment les enfants issus

de PMA sont perçus dans l'imaginaire de leurs parents (LT du
30.03.07), GermondetAnsermetont
donné mission a trois historiennes
de Part, Véronique Mauron, Marie
André et Francesca Cascino, de chercher quelles solutions l'image artistique a trouvées jusqu'ici pour repré-

de PMA et des madones de Fra Angelico, quel bon gag. Mais on se laisse

vite prendre aujeu de ces audacieux
paralléles sémiologiques car us opérent l'effet désiré: nous permettre de
jeter un autre regard sur la planéte
gdse de l'embryon initial. Un regard
moms obnubilé par Ia technique et
qui laisse a nouveau respirer l'imaginaire. Visite guidée.
*

eFigures de l'artiflce.
Le Modulea. MEN— Musée d'ethuo-

graphic Neuchdtel, 4, rue SoiutNi colas, tél. 032/718 19 60. Mo-di
10-1 Yh,ferméles 24,25 et26
décembre. A voirjusqu'ou 30 décembre. Internet: www.men.ch
**
eClirnque de laprocrdation
et mystêre de l'incarnation.

L'ombre dufuturn, Ed. PUP; 175 p.
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L'apparition dii tiers
Les anthropologues observent que,
dans de nombreuses cultures, Ia
presence dun tiers preside souvent
a lapparition dune nouvelre vie.
Cast vrai notamment lorsque, clans
les textes sacrés, lintercession
divine permet de faire naitre un
enfant dun couple sterile.
Ia
PMA, observe Francesca Cascino,

Ia place qu'occupe le redeem
pourrait renvoyer imaginairement a

celle dun dieu créateur.,, Certains
patients ne semerveillent-ils pas
du <<do'gté magique)) de leur gyné-

cologue? Lhistorienne de art a
choisi cetteAnnonciation de
Benedetto Bontigli pour son iconographie singuliere: le tiers est ci

tellerrent present entre Marie et
lange qu'il faitfigure dintrus. Mais
lorsqu'on sait quil sagit de saint
tuc, qui sera le premier a raconter
es episodes de lAnnonciation et de
lenfancedeiesus, on levoit plutot
comme une digure de mediation,>.
Le Syrien saint Luc etait peintre,
mais aussi medecin. A. I.
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