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  L’étrange théâtre d’Emeli Theander 
    

« La dépouille de l’âne est un masque admirable. 
           Cachez-vous bien dans cette peau, 
           On ne croira jamais, tant elle est effroyable, 
           Qu’elle renferme rien de beau. » 
                                                                         

Charles Perrault (Peau d’Ane)  
 
L’œuvre d’Emeli Theander est figurative au sens où s’y inscrivent de mystérieuses figures 
totémiques à la lisière de la fantaisie et du mythe. Elle combine la poésie du rêve et le merveilleux 
des contes pour enfants. Dans une lumière froide, aquatique, des créatures, mi-humaines, mi-
animales, sorties des légendes scandinaves, prennent la pose et nous regardent. Leur chair rose 
contraste violemment avec les extraordinaires masques sombres dont elles sont affublées, 
empilements baroques de toutes sortes d’animaux, oiseaux, lapins, poissons ou loups, entre 
surimpression onirique et folie carnavalesque. Les envoûtantes compositions cette jeune artiste 
suédoise condensent les démons du Jugement dernier, les caprices de Goya, les masques 
d’Ensor, les spectres de Fuseli, le devenir animal des visages de Bacon et la végétation luxuriante 
et magique du Douanier Rousseau ou d’Odilon Redon. On imagine les petites filles de Balthus se 
retrouvant dans la scène du bal masqué d’Eyes Wide Shut. Oeil, miroir, cercle,  masque, double,  
gémellité, hybridation animale. 
 
Entre peintures et dessins, se tisse un  réseau serré d’obsessions, de motifs récurrents qui explique 
que son oeuvre se donne à lire comme une histoire. 
 
L’œil et le miroir comme métaphores de l’oeuvre d’art (invitation à regarder) et du désir narcissique 
(se voir et être vu pour exister). Une pulsion scopique caractéristique de l’adolescence. Limbes 
c’est ainsi qu’elle appelle aujourd’hui le territoire fantastique qu’elle explore depuis toujours, pour 
souligner combien l’indétermination de l’entre-deux le caractérise.  
Ce lieu vague entre Enfer et Paradis, désigne pour elle le monde des adolescents, tiraillés entre 
deux âges, se posant sans cesse la redoutable question de leur statut et de leur place. Les êtres 
androgynes qu’elles nous montrent semblent flotter entre deux états ou bien sont repliés devant un 
miroir dans une attente angoissée. Enfermés dans leur incapacité à choisir entre idéal et vie. 
Paumés. Lost in transition. Si légers qu’un pèse-lettres suffirait à les peser (¨The sum of its parts¨).  
 
Tout paraît en suspens dans les œuvres d’Emeli, les mouvements et le temps. 
L’espace y est rempli de formes circulaires, de lignes closes sur elles-mêmes: anneaux, cerceaux, 
disques solaires, lunes, longs cheveux formant une roue, fantômes tournant en rond. Partout des 
corps en suspension, en lévitation, pendus à des anneaux,  en équilibre instable, se livrant à des 
exercices d’acrobatie ou posés sur des lignes comme des fils de funambules.  
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Les créatures hybrides, entre animal et humain, sont également les projections de l’incertitude 
identitaire, de la difficulté pour la figure humaine à se dégager. Elles sont aussi des doubles 
complices, doudous fantastiques, animaux de compagnie que les jeunes filles s’inventent voire 
qu’elles enfantent pour conjurer leur solitude et leurs peurs. Et même les redoutables 
ensorceleuses aux longs cheveux venus des fins fonds des bois de Suède, ces goules qui cachent 
leur queue pour séduire les hommes ne sont que des êtres qui se sentent perdus, nés par erreur, 
anges déchus qui font peur d’avoir peur, monstrueux de n’être pas aimés (¨Human error¨). La 
nostalgie d’un amour parfait, fusionnel tel est le grand ressort du travail d’Emeli.  
 
Rien chez elle de l’érotisme agressif de nombre de ses consoeurs artistes qui affichent dans leurs 
oeuvres un féminisme d’ogresses.  Ici le désir reste allusif, se travestit « Pet Party » nous livre une 
sorte de « scène primitive ». Espace clos (comme toujours chez Emeli). Une chambre. Légère 
contre-plongée. Deux petites filles allongées sur un lit nous regardent, presque semblables (des 
soeurs jumelles?), les jambes entrelacées comme celles, mêlées, des deux lesbiennes dans le 
Sommeil de Courbet. Elles portent d’étranges masques d’animaux à moins qu’elles ne soient des 
créatures animales à corps humain. L’une d’elles  fait signe de nous taire, comme l’indication d’un 
secret à partager. Une invitation aussi à entrer dans leur jeu. Tableau d’une fantaisie incestueuse 
qui pourrait servir d’écran à d’autres pratiques solitaires inavouables.  
 
Il y a aussi cette scène de fustigation (Imp) qui illustrerait malicieusement « On bat un enfant » (Ein 
Kind wird geschlagen) de Freud. L’espièglerie est aussi un masque. Et toutes ces peaux de bête 
trahissant le désir autant qu’elles le recouvrent. Et ces yeux qui prolifèrent, transpercent les corps, 
yeux en pleurs, yeux fermés, vides, cousus en croix, mordus. Angoisse de la cécité, effroi devant la 
béance  menaçante d’une « bouche de vérité » noire comme la face de la Mort ou le gouffre du 
sexe, fantasmes de  rapt, de viol, on n’en finirait pas de repérer toutes les manifestations d’un désir 
tenu en lisière, pour éviter la confrontation au réel et combler la perte de l’unité narcissique, 
l’absence de la Mère. Seul son regard, perdu, pourrait donner à ses personnages leur place et leur 
valeur propre.  
 
Mais quel recours plus radical alors que de retourner dans la matrice, dans les Limbes de 
l’existence (Crawling back). Errance sans fin dans l’entre-deux ou tentation de la dissolution dans à 
défaut de retrouver le regard perdu de la Mère, le seul qui pourrait donner à ses personnages leur 
place et leur valeur propre, quel recours plus radical que de retourner dans la matrice, dans les 
Limbes de l’existence. Errance sans fin dans l’entre-deux ou tentation de la dissolution dans l’eau 
originelle. D’un empilement macabre de jeunes filles, des bras s’échappent, la longue chevelure de 
l’une d’elles ruisselle vers le miroir opaque de l’eau. Déjà pantin ou cadavre, elle va y glisser et 
dériver comme un fantôme d’Ophélie. Sur la scène de l’étrange théâtre d’Emeli Theander se joue 
sans cesse un unique drame : celui de la venue au monde. 
 
Texte par Eric Vinassac 


