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Blanche Sabbah

La métamorphose de Daphné peut être mise en relation avec celle de Méduse : toutes deux sont subies, extrêmement 
contraignantes, et résultent d’un désir masculin incontrôlable et violent auquel les deux divinités n’ont pas pu échapper.

Dans ces récits comme dans notre réalité, les femmes doivent se transformer et s’adapter pour échapper à l’envahissant 
intérêt des hommes plutôt que d’exiger d’eux qu’ils calment leurs ardeurs (et respectent leur consentement). 
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Blanche Sabbah

Aujourd’hui encore,  
des « métamorphoses », 
quoique plus discrètes, 
sont opérées par  
les femmes de tout âge 
pour se protéger du désir 
intempestif et inopportun 
des hommes. Il peut s’agir 
de modifier sa manière 
de s’habiller pour aller 
dans la rue, de prendre 
des chemins détournés 
pour éviter des endroits 
dangereux, de modifier 
son langage, son allure 
ou sa démarche dans 
l’espace public.  
Les femmes sont encore 
bien souvent faites objets 
dans le regard des autres 
et les amours sont vues 
comme une joute dont  
le vainqueur sera 
couronné de laurier. 

Les métamorphoses de personnages féminins pour se conformer (ou se protéger) 
du désir des hommes reviennent très souvent dans les contes, et semblent  
ou nous mettre en garde, ou nous préparer à ce destin inévitable. Il est temps  
de songer à métamorphoser notre manière de voir nos amours, moins comme  
un prix à conquérir, un trophée à remporter, mais comme un dialogue entre  
deux êtres consentants qui ne cherchent pas à s’appartenir. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
  Le podcast et le livre Le Cœur sur la table de Victoire Tuaillon

  Le livre Réinventer l’amour : comment le patriarcat sabote nos relations hétérosexuelles 
de Mona Chollet

  Le recueil de textes militants Nos amours radicales par un collectif de huit activistes 
féministes
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Blanche Sabbah

Le Petit Chaperon rouge est un conte qui nous vient de temps reculés et dont les versions et les interprétations  
n’ont cessé de changer. Il y a un côté fascinant et effrayant dans l’histoire de cette petite fille qui chemine  
entre deux âges dans une forêt dangereuse, et qui se méfie progressivement d’une grand-mère, qu’elle devine  
déguisée et malveillante. 

Bien que la lecture moraliste et sexuelle soit pertinente, je lui préfère celle d’une plongée dans l’intériorité et les jeux  
de dupes. La forêt représente un lieu de perdition et de quête de soi : lorsqu’elle pénètre dans les bois,  
c’est son inconscient que l’héroïne explore, et les figures qu’elle y rencontre sont le reflet des démons qui l’habitent. 
Dans ce conte, les personnages sont dédoublés : le gentil chasseur est aussi le méchant loup, la maman est aussi  
la grand-mère, ils représentent les différentes faces des mêmes figures. 

Mythes et meuf expo V3.indd   3Mythes et meuf expo V3.indd   3 04/07/2022   14:4304/07/2022   14:43



©
 S

a
b

b
a

h 
/ 

D
a

rg
a

ud
 2

0
22

Blanche Sabbah

La symbolique de la cape d’un rouge protecteur, dont la mère habille sa fille, est très intéressante. Elle fait immédiatement 
penser à Harry Potter et à sa cape d’invisibilité, qui sert à tromper la mort et se passe de père en fils. Ne peut-on pas imaginer 
une cape magique, passée de mère en fille pour éviter le danger ?

Avec une princesse sauvage comme Mononoké dans le film éponyme de Hayao 
Miyazaki, le message initial du Petit Chaperon rouge est quelque part atteint : 
c’est une jeune fille qui embrasse sa propre animalité, qui la dompte et s’en fait 
une alliée, qui ressort plus forte de sa traversée. 

Il existe aussi une similitude avec certaines traversées mythiques : et si la cape 
était nécessaire pour accéder à la forêt et au monde souterrain, comme dans 
certaines pratiques chamaniques qui requièrent de se vêtir d’une peau de bête 
pour accéder au monde des esprits ?
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Blanche Sabbah

Pocahontas est un dessin animé fascinant, car il réussit le pari ambitieux de transformer un épisode peu glorieux 
de colonisation et d’acculturation des Amérindiens par les envahisseurs anglais en un conte au message à la fois 
écologique et décolonial. 

Dans Pocahontas, à rebours des récits glorifiant la découverte du Nouveau Monde, tous les systèmes de valeurs sont inversés. 
Ce n’est pas le bel aventurier blanc et blond aux allures de Captain America qui sauve la situation dans un combat épique, 
mais la princesse native qui s’interpose pour faire cesser la violence. Les outils ne sont pas loués pour la prouesse technique 
qu’ils représentent, mais montrés comme des instruments de mort qui ravagent la terre. La confusion des colons entre  
la richesse du sol, dont ils espèrent sortir de l’or, et la couleur or du maïs, que Pocahontas considère à raison comme  
une précieuse ressource, en dit long sur la critique du matérialisme occidental. 
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Blanche Sabbah

Avec le retour final des colons en Angleterre, Pocahontas emprunte le chemin original de l’uchronie :  
où l’on imagine un dénouement différent à un épisode historique connu. Pas de cohabitation rêvée entre 
deux peuples, mais une fin aigre-douce où, malgré la bonne volonté  de John Smith, il aurait mieux valu 
que chacun s’en tienne à son continent et à sa version de la société pour encore quelques siècles. 

Cela pose question : est-ce qu’avoir la paix signifie ne pas se confronter  
à la différence et dresser des frontières entre les peuples ? Est-ce que la rencontre 
d’une culture différente se fait forcément au prix d’une perte d’une partie  
de son identité, comme la Pocahontas réelle, rebaptisée Rebecca Rolf ?

POUR ALLER PLUS LOIN 
 Le film Le Nouveau Monde de Terrence Malik

  Le roman graphique Pocahontas, princesse du Nouveau Monde de Loïc Locatelli-Kournwsky

 Les BD Frenchman et Pawnee de Patrick Prugne
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Blanche Sabbah

Ève est la première femme, celle par qui tout arrive, et dont le mythe a fait peser pour des siècles et des siècles la culpabilité 
de tous les malheurs du monde sur le genre féminin. 

L’histoire de cette Pandore revisitée, dont la curiosité maladive mène l’humanité à sa perte, fait d’une pierre deux coups :  
la légende inverse la réalité de la création, c’est la femme qui naît de l’homme alors que l’on sait pertinemment que c’est 
l’inverse, et c’est encore à cause de la femme que l’homme commet un péché, donc tout ce qu’il pourra faire de mal  
– même si c’est aux femmes qu’il fait du mal – sera toujours un peu de sa faute à elle. 
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Blanche Sabbah

Dans mon esprit comme dans celui des sœurs Wachowski, 
il faut remercier Ève et prendre exemple de son insolence 
face au premier de tous les patriarches ! 

D’une légende  
qui parle davantage  
de découverte de soi,  
de passage de l’innocence 
à l’expérience, de perte  
de ses illusions et d’accès 
à la connaissance,  
on a fait un outil de lutte 
contre les femmes.  
Mais ne serait-il pas 
infiniment plus intéressant 
de croquer la fameuse 
pomme plutôt que  
d’obéir sagement ?  
N’est-ce pas subversif  
et indépendant d’accéder 
à la connaissance  
au risque de souffrir,  
plutôt que de vivre 
éternellement dans  
un leurre ? Ève n’est-elle 
pas en fin de compte  
la première féministe ? 
Dans Matrix, le héros  
Néo (guidé par la 
séduisante Trinity) choisit 
lui aussi de croquer  
la pilule de la vérité (rouge) 
plutôt que de rester  
à jamais dans le fantasme 
d’un monde idyllique. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
  Les fans de la série Desperate Housewives auront pu admirer ses quatre héroïnes 
croquer la pomme dans le générique des six saisons

  Le parfum de Nina Ricci décline sous toutes ses formes le flacon-pomme qu’une pure 
jeune femme décroche dans ses spots publicitaires pour s’en parer malicieusement

  Dans le manga Death Note de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba, les dieux de la mort 
qui accompagnent les propriétaires des carnets mortels se délectent des pommes 
rouges, devenues un emblème de la série
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Sur Instagram, un strip inédit tous les jours, et en librairie,  
des essais dessinés pour parler écologie,  
féminisme et société !

Dans la même collection : 

AU RAYON BANDE DESSINÉE

Blanche Sabbah 
nous propose une vision  
féministe et éclairante  
des mythes qui ont façonné 
notre culture et des contes  
qui ont bercé notre enfance !

En numérique ou en papier,  
la journée commence toujours avec 

@matin_queljournal

Rejoigne z-nous sur

Transition écologique
Plastique  

et surconsommation Maltraitance animale

Le
 9

/0
9

Blanche Sabbah est une activiste féministe diplômée en histoire de l'art et en sociologie.  
Engagée dans le mouve ment des collages contre les féminicides, elle lance un compte Instagram  
@lanuitremueparis afin d’adapter en bande des sinée des concepts féministes. Lectrice  
de Claire Bretécher, de Catherine Meurisse, de Pénélope Bagieu et d’Aude Picault, elle se nourrit  
de leur hu mour, de leur féminisme et de leur sens de la critique sociale.  
En janvier 2021, elle lance Mythes et Meufs sur @matin_queljournal, puis elle publie en octobre  
sa première bande dessinée, Marinette, avec Marie Papillon (éd. Hachette), suivie en janvier 2022  
de Mutineries avec Eve Cambreleng (éd. Mango).

Contraception  
masculine
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 9
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