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Cent titres n°49 - Oeuvre orientée

« Les limbes d’alzheimer »



Le sablier

Lorsque l’on regarde l’œuvre à une certaine distance ou 
que l’on réduit sa taille écran, la forme très nette d’un sablier 
émerge de l’ensemble.

Le sablier est un symbole évident de l’écoulement du temps, 
du vieillissement, de la fatalité, de l’irréversibilité et donc de la 
mort. De manière plus « mystique », on peut dire que les deux 
parties du sablier peuvent être assimilées au ciel et à la terre.

En s’attachant à la fonction première du sablier (instrument 
de mesure du temps), on remarque que le sable, symbolisé 
par la masse nuageuse, est maintenu sous l’effet de la force 
centrifuge dans la partie supérieure du sablier. Ainsi, le temps 
bien qu’en mouvement est suspendu...

Cette allégorie de la maladie, où le passé et le futur 
disparaissent pour ne laisser place qu’à l’instant présent, 



rappelle l’état des malades d’Alzheimer en fin de vie, à cheval 
entre deux mondes, proche d’un état végétatif, l’esprit éteint, 
mais pas cliniquement morts.

Par ailleurs, à l’image de cette maladie, la violence des 
cyclones emporte et détruit tout sur son passage.

En jouant sur les 
proportions, je procure 
l’illusion d’une ligne d’horizon 
à quelques enjambées du 
vieillard. À l’aide de cet effet 
en trompe l’œil, je suggère 
que celui-ci est au bout du 
chemin et souligne par ce biais 
son absence d’avenir.

Si vous observez son corps, 
vous constaterez que sa tête, 
dissimulée par la noirceur du 
ciel, se fond et se confond 
dans son environnement.

Cette mise dans 
l’impossibilité de discerner 
clairement sa présence, donne

l’impression que le vieil homme n’a pas de tête, ou plutôt qu’il 
ne l’a plus, il l’a perdu, elle est ailleurs. 

Dans le langage courant lorsqu’on dit de quelqu’un qui « 
n’a pas de tête », c’est que celui-ci souffre d’une incapacité à 
mémoriser l’information. L’expression « n’a plus sa tête » décrit 
un personnage dont les comportements sont incohérents. 
« Perdre la tête », c’est sombrer dans la folie et pour finir, « 
avoir la tête ailleurs » qualifie une incapacité d’écoute et de 
concentration. Quatre lectures en adéquation totale avec la 
maladie d’Alzheimer.

Symboliquement, cette parodie de décapitation occasionnée 
par le fort contraste ciel, terre que dessine la ligne d’horizon, 
suggère que le vieillard bien que physiquement présent est 



déjà dans l’au-delà.
Afin de renforcer l’ambiguïté autour de la présence ou 

l’absence de la tête du vieillard, l’ombre hypothétique de celle-
ci est masquée par celle de l’enfant.

Cette connexion entre le père et le fils a une autre raison 
d’être. C’est une allégorie sur la postérité. L’enfant, par le biais 
de la transmission inter et transgénérationnelle, devient le 
dépositaire de la mémoire du vieil homme. 

Cette interprétation est sou-
tenue par la verticalité phal-
lique de l’alignement de ces 
trois éléments : le vieil homme, 
son ombre et la tête de l’enfant. 
Ce trio formant avec la pré-
sence de l’eau, symbole de vie, 
et du cyclone qui peut de par 
sa forme rappeler les organes 
génitaux d’une femme. Suggère 
sous cet angle une représenta-
tion métaphorique de la repro-
duction.

D’autre part, le point de 
contact du cyclone avec l’hori-
zon se fond dans la noirceur 
du ciel et vient se positionner 
à l’endroit même où la tête 
du vieil homme et l’horizon se 
confondent. Sa tête, si tant est 
qu’il en ait une, se perd dans 
l’œil du cyclone, lieu où le calme 
n’est qu’apparence. Ce parti-
pris permet de situer le vieil

homme au cœur de la tempête et nous offre une autre allé-
gorie de son état. Le vieillard, seul et coupé du monde ex-
térieur, s’éloigne en claudiquant vers son destin funeste.



On peut aussi interpréter la position inversée de la tête de 
l’enfant par rapport à l’ombre projetée par le corps du vieillard 
et le fait non négligeable que leurs têtes se confondent, 
comme symbolisant la régression de l’esprit du vieil homme 
qui inexorablement retourne en enfance.

Le point d’interrogation inversé

De l’aspect physique du vieil homme, n’apparaît aucun 
détail significatif. Cette absence de spécificité est une autre 
façon de schématiser la perte d’identité et de singularité liée à 
cette pathologie qui déshumanise peu à peu ses victimes.

Sa silhouette verdâtre (symbole de décomposition) presque 
noire (symbole de mort) s’insère dans la monochromie 
ambiante. En se fondant en partie dans le décor, il semble 
s’estomper alors que sa descendance, le regard tourné vers le 
ciel, interroge le divin.

Pour mettre en avant et forcir ce questionnement, la masse 
nuageuse, le cyclone, le vieil homme et l’enfant forment un



immense point d’interrogation, dont le visage de l’enfant 
représente le point.

Les « Cent Titres » ont pour vocation de refléter l’intériorité 
de ceux qui les investissent. Afin de concrétiser physiquement 
l’effet miroir, j’ai choisi d’inverser le sens de l’écriture du 
point d’interrogation. Cette configuration en reflet favorise, 
selon mon ressenti, le lien inconscient entre l’oeuvre et son 
interprète.

Peu de personnes distinguent d’emblée, la présence 
stylisée du point d’interrogation et d’autant plus dans cette 
configuration inversée. Mais les compositions « Cent titres », 
contrairement aux a priori auquel un premier niveau de lecture 
souvent les condamne, ne sont pas faites pour échanger avec 
notre conscience. Celle-ci est par essence bien trop limitée. 
Elles échangent et conversent, par le biais de l’intelligence 
émotionnelle, directement avec l’inconscient, bâtisseur de nos 
rêves et spécialisé dans ce mode de communication qui est le 
sien. Pour lui, le point d’interrogation est une évidence.

Un autre élément factuel vient conforter l’intérêt de cette 
configuration en miroir et ouvre se faisant une seconde 
lecture. Bien que très rarement utilisé et peu connu, ce signe 
de ponctuation existe. Il s’agit du point d’ironie, sa présence 
procure à cette œuvre une portée philosophique, qui interroge.

Par ce biais, la composition ironise sur la vanité humaine 
face à son destin funeste. La futilité de nos luttes et de nos 
combats dans l’existence et le temps perdu pour atteindre 
des objectifs qui, lorsque la maladie s’installe, deviennent le 
plus souvent dérisoires. Sous cet angle, la composition invite 
l’interprète à se questionner sur le sens de la vie et de la sienne 
en particulier.

Le chiffre 8 un symbolisme pluriel

Le sablier, symbole du temps qui s’écoule, forme le chiffre 
8. Ce nombre porte une symbolique forte qui consolide la 



dimension mystique de la composition.

Dans le bouddhisme, huit chemins 
conduisent au nirvana ; dans l’Islam, 
le paradis a huit portes ; pour les 
chrétiens, le Christ ressuscita le hui-
tième jour après sa crucifixion ; dans 
le judaïsme, le chiffre 7 symbolise la 
création et le 8 est considéré comme 
illimité et surnaturel, dépassant en cela 
le 7. De façon universelle, le chiffre 8 
symbolise l’équilibre cosmique. Il est à 
la fois symbole de l’infini et du reflet du 
haut vers le bas. À la fois infini et clos

sur lui-même. Il est l’alliance entre deux états et signale 
l’échange perpétuel alternatif de deux polarités. Le 8 est éga-
lement le chiffre du Christ, constitué de deux cercles ou d’un 
seul qui se « spire ». L’un naît par l’autre, le fils par le père 
et le père par le fils, l’homme par Dieu et Dieu par l’homme.
Dans l’œuvre, perturbant l’équilibre et la logique de l’ensemble, 
le temps est suspendu, situation brisant le cycle naturel de la 
vie, créant une sorte d’anomalie temporelle dans laquelle le 
vieil homme est enfermé. Nous sommes dans une situation 
surnaturelle que la présence chargée de mysticisme du 8 et la 
symbolique qui lui est associée tendent à surligner.

D’autre part, en numérologie on considère que le cœur du 
8 forme un X de croisement, symbole christique. Pensez au 
Croix-ssez et au Multipliez (X) de Jésus. 

X Y - la marque de l’homme

Si cette lecture biblique qui me permet de relier la lettre X 
au chiffre 8 ne vous parle pas, il existe d’autres éléments du 
tableau, par ailleurs plus évidents qui viennent confirmer et 
conforter sa présence.



Au centre de la composition, deux lettres se distinguent 
et se superposent un X et un Y. Le premier est issu de la 
perspective de la rue et le second est formé par la toiture des 
box et l’alignement vertical du vieil homme et de son ombre. 
Comme vous pouvez le constater, le point d’intersection des 
deux barres du X cible précisément le lieu où l’hypothétique 
tête du vieil homme se confond avec l’horizon. Cette présence 
nous rappelle l’état mental de ce dernier devenu par la 
force des choses un anonyme, un Mr X (X étant le symbole 
mathématique universel pour désigner un inconnu).

Cette présence en filigrane crée d’autres liens intéressants, 
elle symbolise un temps indéterminé (un temps X), représente 
le mystère (Dossiers X) et fut longtemps le mode de signature 
légal réservé aux illettrés et aux analphabètes. Devenir 
inévitable pour toutes ces personnes frappées par cette 
maladie neurodégénérative.

Toutes ces ouvertures liées à la lettre X établissent 
un lien avec la maladie d’Alzheimer et participent ainsi à 
l’enrichissement de l’œuvre.

Coïncidence anecdotique, ou pas, phonétiquement la lettre 
«X» se prononce «IKS», or l’addition de ces trois lettres donne 
le nombre 39, tout comme l’addition des lettres du mot «Dieu».

Phonétiquement en anglais la lettre Y « Ouaïe » est 
homophone du mot « why» qui signifie «pourquoi». Sa présence 



et son positionnement (la lettre pointe le visage interrogatif de 
l’enfant) conforte, par un cheminement différent, l’existence 
du point d’interrogation et donne à cette voyelle une deuxième 
portée symbolique qui la valorise différemment.

Génétiquement XY représente le système de détermination 
sexuel. Cet appel aux gènes fait référence à la transmission 
des caractères héréditaires et renforce la notion abordée 
précédemment du lien inter et transgénérationnel entre le vieil 
homme et l’enfant.

Le système nerveux central 

L’ensemble masse nuageuse 
et cyclone forme visuellement 
une représentation schématique 
mais facilement identifiable du 
système nerveux central. 

Parenthèse autour de l’in-
conscient collectif : l’incons-
cient, selon Jung, comporte deux 
dimensions, l’inconscient per-
sonnel (contenus oubliés ou re-
foulés, perceptions sensibles qui 
n’ont jamais atteint la conscience 
tout en pénétrant dans la psy-
ché), et l’inconscient collectif 
(couche beaucoup plus profonde

d’inconscient dans laquelle le sujet n’est plus enfermé sur lui-
même mais ouvert à l’inconnu). Les mots esprit et âme viennent 
du mot grec « psyché ». En psychologie analytique, la psyché 
se compose du conscient, de l’inconscient et de l’inconscient 
collectif, l’âme se situant par essence dans le cerveau.

Perdre la mémoire, c’est d’abord perdre de la fluidité dans 
les échanges» 



J’ai représenté, à l’aide de ce qui, sans trop d’imagination 
peut s’apparenter au système nerveux central, une quadruple 
métaphore.

Dans la première, le système nerveux central représente 
une métaphore des pensées qui se perdent. Allégorie 
matérialisée par le point de contact où le cyclone et la tête du 
vieillard fusionnent.

Représentation imagée des effets de la maladie d’Alzheimer, 
le cyclone est une force ascensionnelle qui aspire les mots, les 
pensées, l’histoire et les émotions de sa victime, tout ce qui 
la caractérise et fait d’elle un être unique. L’esprit se détache 
irrémédiablement du corps et ne laisse derrière lui qu’une 
coquille vide, un corps sans tête. 

Dans la deuxième, le cyclone peut être perçu comme la 
représentation imagée de la vie après la mort. 

La masse nuageuse représente le lieu vers lequel, depuis 
l’avènement du vivant, les âmes, aussi nombreuses que les 
grains de sable du sablier, convergent. La fusion de ces milliards 
d’esprits forme une super-psyché, représentation symbolique 
d’un « esprit supérieur » plus connu sous le nom de Dieu.

La troisième, en lien avec la précédente, doit son existence 
à la présence du Christ portant sa croix. Ce lien entre le père, le 
fils et le saint esprit est à la fois d’une grande richesse et d’une 
grande complexité. Son développement nécessite l’étude 
préalable d’autres objets et groupes d’objets du tableau, c’est 
pourquoi je ne pourrai l’aborder qu’un peu plus loin. 

La quatrième et dernière métaphore, d’inspiration plus 
laïque, est issue de la sociologie. Dans cette branche des 
sciences humaines, la religion est perçue comme la conscience 
sociale des consciences individuelles. Le système nerveux 
central symbolise, sous ce point de vue, la représentation 



imagée d’une conscience collective. 

Tornade et Cyclone

Le phénomène météorologique représenté dans l’œuvre offre 
deux alternatives, tornade ou cyclone. Je dois au préalable 
préciser que les deux choix sont justes, et peuvent se justifier, 
mais personnellement, je préfère l’idée du cyclone. Celui-ci se 
différencie par ses origines océaniques et par l’eau qu’il aspire, 
ses caractéristiques le rendent plus intéressant que son alter 
ego généralement d’origine terrestre, qui dans le cadre de 
cette œuvre s’avère bien plus pauvre en signifié.
Il existe par ailleurs une très forte religiosité autour de l’eau. 
Les trois grandes religions monothéistes considèrent l’eau, 
parce qu’indispensable à l’existence de la vie, comme « un 
précieux don de Dieu ». Pris sous cet angle, le cyclone aspire 
l’essence même de la vie.
Le cyclone est un phénomène océanique et la mer, dans son 
sens le plus général désigne, par opposition à la terre ferme, 
l’ensemble des eaux salées du globe y compris les océans.
Le vieillard, de par son orientation, se dirige d’un pas incertain 
vers l’océan, soupe originelle et matrice de toutes formes 
de vie. Sous un autre angle, le vieillard retourne se fondre 
dans «La mer», homophone de «La mère», ou s’en retourne 
symboliquement dans ses bras. Cette métaphore est une autre 
façon qui permet de souligner son état régressif.
Voici un deuxième homophone lié à «la mer» qui consolide 
la force du lien entre le vieil homme et celle-ci. C’est à son 
intersection que la tête du vieillard semble se fondre et 
disparaître. 
Déconnectée du corps «L’âme erre», c’est ce dernier 
homophone, sa forte religiosité, et tout cette désespérance 
qu’il sous-tend qui m’a inspiré le titre de ce «Cent Titres 
Orienté» : «Les Limbes d’Alzheimer»; [ Extrait de L’Art des 
«Cent titres. Édition 2021 ]


