
 

 

 

 

 

Dans notre société des médias, l’image fait 

partie intégrante de notre culture. Et en 

Occident, la culture des images trouve sa 

source au Moyen Âge. C’est pour cette raison 

que nous croyons pertinent d’approcher le film An inconvenient truth 

par le biais de la représentation de l’apocalypse au Moyen Âge. Cette 

représentation que nous avons sélectionnée est extraite du manuscrit 

de l’Apocalypse de Saint-Sever, communément appelé Beatus. Par le 

biais de ce manuscrit et du film, nous avons extrait quatre images qui 

forment notre corpus. 

Le film An inconvenient truth, distribué sous le titre français 

« Une vérité qui dérange », est un documentaire de 94 minutes 

réalisé par Davis Guggenheim en 2006. Le film est inspiré des 

conférences sur les changements climatiques de l’ancien candidat à 

la présidence étasunienne Al Gore. Notons que le film est le troisième 

plus gros succès commercial aux États-Unis pour un documentaire. 

Le film peut se définir comme un récit à trame dramatique où des 

éléments de la vie de Al Gore sont insérés pour constituer un récit 

dans le récit. Le synopsis insiste sur les effets catastrophiques du 

changement climatique à court et à moyen terme. Enfin, 

CLIMAT ET  APOCALYPSE  



contrairement à sa prétention de documentaire, le film ne contient 

aucune antithèse sérieuse; la thèse adverse est brièvement exposée 

par le biais de l’humour et du mépris.  

Le mot apocalypse vient du grec Apocalupsis qui signifie 

enlèvement du voile ou révélation. L’apocalypse est définie en 

premier lieu comme un genre littéraire; si de nombreuses apocalypses 

sont développées dans l’Ancien Testament et dans les évangiles 

apocryphes
1
, il est le seul du Nouveau Testament. De même, le genre 

apocalyptique dans la bible peut se définir comme tout discours 

ayant des connotations eschatologiques. L’Apocalypse est le dernier 

livre de la Bible, sa rédaction est officiellement attribuée à l’apôtre 

Jean dans l’Occident chrétien depuis un décret du pape Damase
2
 en 

382. Le concile de Laodicé
3
 affirme que l’Apocalypse a été écrite en 

l’an 95 sur l’île de Patmos
4
, sous le règne de l’empereur romain 

Domitien, célèbre pour ses persécutions à l’endroit des chrétiens. 

Sans entrer dans une analyse théologique, nous proposons le plan 

narratif développé par Alfred Läpple dans son ouvrage L’Apocalypse 

de Jean. L’auteur propose un plan septénaire qui suit l’ordre suivant : 

le prologue, les sept lettres aux sept évangiles, les sept sceaux, les 

sept trompettes, les sept visions de la femme et son combat avec le 

dragon, les sept fléaux des sept coupes, les sept tableaux sur le 

châtiment de Rome, les sept visions finales de l’avenir et l’épilogue 

(Läpple, 1970).  

On appelle Beatus les manuscrits illustrés, principalement 

espagnols, du Xe au XIIIe siècle où sont recopiés l’Apocalypse de 

Saint-Jean et les commentaires du moine espagnol Beatus de 

Liébana
5
. Son commentaire sur l’Apocalypse est considéré comme un 

des ouvrages les plus importants du Haut Moyen Âge espagnol, tant 

par sa dimension théologique que politique. À l’époque où Beatus de 

Liébana compile ses commentaires sur l’Apocalypse, l’Espagne et les 

chrétiens font face à l’Islam; ceux-ci sont brimés dans leurs libertés 



de culte : des persécutions sanglantes ont lieu. L’Apocalypse devient 

le livre de résistance des chrétiens; la Bête associée à l’empire 

Romain est maintenant associée à l’Émirat, Babylone à Cordoue. 

L’Apocalypse devient aussi un livre de prophéties qui annonce la 

reconquête chrétienne sur l’islam qui sera châtié (Sénac 2000). 

Beatus de Liébana est un militant anti-islamiste, il s’attaque à ceux 

qui collaborent avec l’occupant, dont Ellipand, archevêque de Tolède 

qu’il accuse d’hérésie. C’est la querelle de l’adoptianisme, dont le 

principal théoricien est Félix, évêque de Urgell. L’hérésie félicienne 

est une doctrine qui voit dans Jésus le fils adoptif de Dieu. La 

querelle en question a des échos dans toute l’Europe, Charlemagne et 

son conseiller Alcuin
6
 condamnent cette hérésie, de même que le 

pape Léon III. 

Il existe une trentaine de Beatus dont vingt-deux contiennent des 

enluminures. Celui qui nous intéresse dans cet article est le Beatus 

de Saint-Sever, seul manuscrit connu de l’époque Romane au nord 

des Pyrénées. Le manuscrit a été réalisé sous l’abbatiat de Grégoire 

de Montaner (1028-1072); l’original est conservé à la Bibliothèque 

Nationale de France. Les illustrations du manuscrit ont été réalisées 

par le moine Stephanus Garsia, dirigeant d’un scriptorium
7
, aidé 

probablement d’assistants. Le manuscrit contient 140 pages 

illustrées, et l’on estime à 14 le nombre de pages manquantes. Le 

manuscrit est divisé en quatre parties dans l’ordre suivant : les 

évangélistes, la généalogie du Christ, l’Apocalypse de Jean et le Livre 

de Daniel. 

Le corpus pour cette recherche est composé de deux sources : le 

film An inconvenient truth et le manuscrit de l’Apocalypse de Saint-

Sever. Nous avons choisi de retenir quatre images, deux dans 

chacune des sources mentionnées. Dans le film An inconvenient truth 

nous avons retenu les images suivantes : une image représentant une 

ville, un graphique avec la date 2005 et une image de type satellite 



montrant l’ouragan Katrina. Nous avons extrait du Beatus de Saint-

Sever les images suivantes : la planche illustrant la révélation de 

l’Apocalypse aux versets 17 et 18 (recherche du nombre de la Bête) 

et la planche illustrant la dix-huitième révélation de l’Apocalypse au 

verset 18 à 24 (l’Ange jette une meule dans la mer afin de détruire 

Babylone).  

La méthodologie employée dans le cadre de ce travail est 

inspirée de la sémiotique de Charles Sanders Peirce. Mais elle trouve 

surtout ses assises dans l’ouvrage de Catherine Saouter  Le langage 

visuel. La sémiotique de Peirce appréhende tous les langages 

signifiants par une triade : un representamen tient lieu d’un objet, 

d’un certain point de vue, celui de l’interprétant. L’analyse d’image 

d’un point de vue sémiotique chez Saouter respecte la même 

logique : un objet plastique se laisse définir dans notre encyclopédie 

comme objet iconique donné, producteur d’un objet interprétant. La 

plasticité repose en premier lieu sur des registres fondamentaux. 

Cette loi fonctionne sur des différences et des oppositions à 

l’intérieur d’un même registre. La plasticité comporte deux registres, 

celui de la couleur et celui du clair-obscur. La disposition des 

couleurs dans l’image met en opposition les tonalités; on désigne ce 

phénomène sous le nom de contraste. Ceux-ci servent à proposer des 

déclinaisons dans l’image qui engendrent à leur tour un réseau de 

lignes et de formes; c’est la composition. Celle-ci propose, à travers 

des subdivisons, trois figures de fragmentations : la juxtaposition, la 

superposition et l’insertion. Les déclinaisons de la plasticité peuvent 

amener à des figurations, c’est le deuxième plan de lecture ou 

l’iconicité. Le lecteur définit l’iconicité par analogie entre la plasticité 

– donnant à voir et un objet de son savoir encyclopédique – donné à 

voir. L’image est en premier lieu un art de l’espace qui est discriminé 

par le cadre. Depuis la Renaissance, l’image a coutume d’utiliser un 

code issu de l’invention de la perspective. L’espace orthogonal 

coïncide avec le cadre, celui-ci discrimine ce qui fait partie du champ 



(espace de la représentation) et du hors-champ. Suivant la 

composition, le lecteur peut contextualiser ou décontextualiser 

l’espace. Pour tronçonner l’espace et donner des repères de lecture, 

une nomenclature doit être définie : c’est la taille des plans. Dans la 

relation entre le lecteur et l’image, une autre stratégie est développée 

par le producteur : c’est le point de vue. Suivant la position de la 

ligne d’horizon, trois points de vue sont possibles : frontal, plongé et 

contre-plongée. L’image offre des solutions rhétoriques pour inscrire 

le temps. Deux axes définissent le temps et l’espace : l’axe des 

diachronies et l’axe des synchronies. L’axe des diachronies propose 

un vecteur avant-après (des successivités), c’est-à-dire des choses 

successivement différentes dans un même espace. L’axe des 

synchronies propose un vecteur « du en même temps » (des 

simultanéités), c’est-à-dire des choses simultanément différentes 

dans un même espace. L’échelle des plans est la figure de l’espace 

qui sert au producteur d’image pour inscrire dans la simultanéité le 

rabattement de la successivité. L’ouvrage de Catherine Saouter, Le 

langage visuel, fournit de nombreux exemples de ces procédés. 

(Saouter, 1998) Chez Peirce, la sémiose est un mécanisme qui 

consiste à mettre en relation le representamen, son interprétant et 

son objet qui fondent aussi bien la construction que l’interprétation. 

Considérer l’image comme une sémiose permet de constater des 

récurrences et des transformations. Les récurrences sont le 

fondement de l’image d’un point de vue phénoménologique; sans ces 

procédures l’image serait impossible. Les transformations sont les 

étapes dont les sémioses témoignent; ils permettent au lecteur de 

retracer le processus d’élaboration. Récurrences et transformations 

sont en évidence tant sur le plan plastique que sur le plan iconique. 

Le plan de l’interprétation est la distance entre un objet donné à voir 

et l’objet donnant à voir; il est à la fois le point de vue du producteur 

et du lecteur. L’interprétation de l’image se fait en premier lieu par le 

temps phénoménologique de la vision et de son interprétation. En 



second lieu, l’arrêt sémiosique donne l’état d’interprétation exposé 

par l’image; c’est la construction sémiotique. Chaque construction 

sémiotique est un commentaire qui s’enchaîne; c’est la dynamique 

encyclopédique. Cependant, chacune de ces constructions tient 

compte d’une proposition sémiotique spécifique. Toute image est la 

fois construction de langage et état d’interprétation. L’articulation des 

plans iconique et plastique développe une rhétorique de 

l’interprétation. Celle-ci dépend de la portion encyclopédique 

convoquée chez le lecteur. L’interprétation suivant le moment 

historique est en expansion, en consensus ou en rétrécissement 

(Saouter, 1998). 

Prenons l’image tiré de An inconvenient truth, celle du graphique 

et de la ville (voir Appendice). Au plan plastique, le registre de la 

couleur va de l’orange pur à un orangé rompu. Le registre du clair-

obscur suit une gamme de gris d’environ quatre tons pour atténuer la 

pureté de l’orangé. La contextualisation dans le champ de l’image 

permet de reconnaître dans l’espace les éléments iconiques suivants : 

une ville, un graphique, un cercle et une date. La composition 

propose un plan de grand ensemble avec un point de vue frontal. 

L’échelle des plans propose, en arrière-plan, la ville et en avant-plan, 

le graphique et le cercle. Par la direction du graphique, nous pouvons 

constater un rabattement de la successivité qui présente une 

dynamique avant et après du graphique. Sur l’axe de la synchronie, 

l’image propose la date du graphique et la ville dans un même temps. 

Les récurrences de l’articulation des plans plastique et iconique 

proposent un representamen ayant pour objet une ville et un 

graphique d’un certain point de vue, à savoir l’interprétant ou celui de 

An inconvenient truth. Les transformations constatées dans l’image 

nous permettent de retracer le processus de construction du 

producteur de l’image. En l’occurrence, par manipulation numérique, 

celui-ci superpose l’image du graphique à l’image de la ville.  



Observons maintenant l’image tirée de An inconvenient truth, 

celle du cliché satellite de Katrina (voir Appendice). Le registre des 

couleurs est composé du ton pur orangé et du ton rompu vert. Le 

registre du clair-obscur est surtout représenté par le blanc pur; la 

gamme de gris sert essentiellement à rompre les couleurs. La 

contextualisation dans le champ de l’image permet de reconnaître 

dans l’espace les éléments iconiques suivants : une carte 

géographique subdivisée et une spirale. Un rabattement de la 

successivité permet d’inscrire un avant-après dans le mouvement de 

la spirale dont une partie se situe hors-champ. L’axe de synchronie 

permet de situer la carte géographique dans un même temps. La 

composition propose un plan rapproché ainsi qu’un point de vue 

frontal. L’échelle des plans propose, en arrière-plan, la carte 

géographique et en avant-plan, la spirale. Les récurrences de 

l’articulation des plans plastique et iconique nous permettent de 

définir la carte géographique comme une partie des États-Unis et de 

l’océan Atlantique. Nous pouvons de façon plus précise identifier les 

États de la Floride et de la Louisiane, une partie de l’île de Cuba ainsi 

que diverses îles. Ces mêmes récurrences nous permettent 

d’identifier la spirale par convocation encyclopédique à l’ouragan 

Katrina. Les transformations nous permettent de retracer l’élaboration 

du processus de construction de l’image : cliché satellite et 

manipulation numérique. Ce representamen tient lieu d’un objet, 

celui de l’ouragan Katrina qui a dévasté une partie de la Louisiane, 

d’un certain point de vue , celui de An inconvenient truth.  

Qu’en est-il maintenant de l’image tirée du Beatus de Saint-

Sever (voir Appendice), celle de la treizième révélation? Au plan 

plastique, le registre de la couleur propose le rouge pur, un bleu 

rompu et un jaune rompu. Le registre du clair-obscur contient le 

blanc pur; la gamme de gris sert essentiellement à rompre les 

couleurs. La contextualisation dans le champ de l’image permet de 

reconnaître dans l’espace les éléments iconiques suivants : des 



bordures décoratives, des caractères alphabétiques, une grille, des 

pictogrammes et une esquisse. La composition propose un plan 

rapproché avec un point de vue frontal. L’échelle des plans permet de 

distinguer, en avant-plan, la composition finale et en arrière-plan, 

l’esquisse de celle-ci. Ce representamen tient lieu d’un objet, la 

treizième révélation de l’Apocalypse aux versets 17 et 18, du point de 

vue du moine Stephanus Garsia par l’entremise d’un autre 

interprétant : celui des commentaires de l’Apocalypse par Beatus de 

Liébana. Les récurrences de l’articulation des plans plastique et 

iconique proposent une grille de calcul qui, dans son contexte, est 

celui de la Bête. Par récurrence, nous constatons aussi que les 

caractères alphabétiques sont en latin; par exemple, le mot 

Antichristi est identifiable. L’articulation des plans iconique et 

plastique fait constater des transformations qui nous permettent de 

retracer le processus du producteur Stephanus Garsia, cela par la 

présence de l’esquisse en arrière-plan.  

Finalement, penchons-nous sur l’image tirée du Beatus de Saint-

Sever, soit celle de la dix-huitième révélation (voir Appendice). Le 

registre des couleurs est composé de plusieurs tons rompus : jaune, 

rouge, orangé, bleu. Le registre du clair-obscur est représenté par le 

noir et la gamme de gris qui sert essentiellement à rompre les tons. 

La contextualisation dans le champ de l’image permet de reconnaître 

dans l’espace les éléments iconiques suivants : un ciel, un homme 

avec des ailes, des poissons, une spirale, une cité médiévale, une 

bordure décorative. Un rabattement de la successivité permet 

d’inscrire un avant-après dans le mouvement de la spirale et dans la 

disposition des poissons qui sautent de la mer. La composition 

propose un plan de grand ensemble avec un point de vue frontal. 

L’échelle des plans propose, en arrière- plan, le ciel et la mer, et en 

avant-plan, l’homme avec des ailes, la spirale, les poissons et la cité 

médiévale. Les récurrences de l’articulation des plans plastique et 

iconique nous permettent de définir, dans le contexte de  



l’Apocalypse, l’homme ailé comme étant un ange, la spirale comme 

étant une meule à blé, la ville comme étant la cité de Babylone. Ce 

representamen tient lieu d’un objet qui est la dix-huitième révélation 

de l’Apocalypse aux versets 18 à 24 - objet qui tient lieu du point de 

vue du moine Stephanus Garsia par l’entremise d’un autre 

interprétant, celui des commentaires de l’Apocalypse par Beatus de 

Liébana.  

Observons les images de notre corpus en couples, soit, dans un 

premier temps, l’image du graphique avec la date 2005 et la planche 

de l’Apocalypse illustrant le calcul de la Bête. An inconvenient truth 

propose le calcul du changement climatique par la représentation 

d’un graphique à colonnes dont le point de sortie représente le chiffre 

2005, soit un temps contemporain. Le producteur du film nous 

signale, en arrière-plan, la ville, synecdoque d’une activité humaine 

causant cette progression du graphique. Le calcul présenté par Al 

Gore et sa date 2005 sont appuyés par un graphique; il faut agir 

maintenant, preuves scientifiques à l’appui proclame le protagoniste. 

L’action était aussi le discours de Béatus de Liébana face à 

l’occupation islamique et à l’hérésie félicienne, le calcul de la bête 

demande de la sagesse comme l’exprime l’Apocalypse : « et nul ne 

pourra rien acheter ni vendre s’il n’est marqué au nom de la Bête ou 

au chiffre de son nom. C’est ici qu’il faut de la finesse! Que l’homme 

doué d’esprit calcule le chiffre de la Bête, c’est un chiffre d’homme : 

son chiffre, c’est 666 » (Apocalypse, XIII, 17-18). L’Apocalypse est le 

livre de résistance face à l’Islam, calcul à l’appui; Cordoue est 

devenue Babylone qui refuse de se repentir. Même constat pour les 

hérétiques marqués de la bête qui collaborent avec l’occupant arabe. 

Dans un deuxième temps, examinons l’image satellite de Katrina 

et la planche de l’ange qui jette la meule dans la mer. L’ouragan 

Katrina illustre bien, selon Al Gore, les conséquences des 

changements climatiques. Les preuves sont là de façon indiciaire : le 



satellite nous en avertis et la Louisiane en subira les conséquences. 

Dans la planche du manuscrit de Saint-Sever, l’ange aussi donne 

l’avertissement : 

Un Ange puissant pris alors une pierre, comme une grosse meule, 

et la jeta dans la mer en disant : « Ainsi, d’un coup, on jettera 

Babylone, la grande cité, on ne la verra jamais plus… » Le chant 

des harpistes et des trouvères et des joueurs de flûte ou de 
trompette chez toi ne s’entendra jamais plus; les artisans de tout 
métier chez toi ne se verront jamais plus; et la voix de la meule 
chez toi ne s’entendra jamais plus la lumière de la lampe chez toi 
ne brillera jamais plus la voix du jeune époux et de l’épousée chez 
toi ne s’entendra jamais plus. Car tes marchands étaient les 
princes de la terre, et tes sortilèges ont fourvoyé tous les peuples; 
et c’est en elle que l’on a vu le sang des prophètes et des saints, et 
de tous ceux qui furent égorgés sur la terre (Apocalypse, XIII, 18-
24). 

À travers cette analyse, plusieurs questions sont soulevées, et 

notamment l’usage d’un discours eschatologique à des fins 

idéologiques. Al Gore est la vision contemporaine des commentaires 

de l’Apocalypse par Beatus de Liébana.  Certains doutes sont 

exprimés à propos de l’activité humaine comme cause principale des 

changements climatiques, notamment par l’administration actuelle 

de la Maison Blanche. Les positions campées des adversaires sur 

cette question transforment celle-ci en véritable débat rhétorique, ce 

qui n’est pas sans rappeler les querelles théologiques, dont celle de 

l’adoptianisme. L’image est un moyen comme tant d’autres pour 

véhiculer le message. Son influence est très puissante au Moyen Âge, 

comme le fait remarquer Philippe Sénac dans son ouvrage L’Occident 

médiéval face à l’Islam. Le Beatus de Saint-Sever, réalisé au nord des 

Pyrénées, témoigne d’un arrière-plan musulman où le souvenir du 

danger persistait dans la France méridionale (Sénac, 2000). Mais le 

point le plus important est le processus métaphorique de l’islam 

associé à la Bête de l’Apocalypse, car : « Le marginal était l’ennemi. 

Dans ce contexte, la lutte contre les Sarrasins indociles allait devenir 

l’objectif ultime de l’idéal chevaleresque. Le conflit était sur le point 

de prendre un sens religieux » (Sénac, 2000, p. 41). 



La représentation eschatologique que nous avons abordée dans 

notre corpus propose des analogies iconiques troublantes. Existe-il 

une matrice sémiotique commune entre les représentations de An 

inconvenient truth et du Beatus de Saint-Sever ? Dans ce sens les 

travaux de Jung, issue de son ouvrage Métamorphoses de l’âme et ses 

symboles, sont d’une grande utilité. Le psychanalyste compare les 

éléments symboliques issus de l’Apocalypse et ceux de la liturgie de 

Mithra : 

Nul besoin de supposer entre l’Apocalypse et les représentations 
mithriaques un rapport de dépendance directe. Les images 
visionnaires des deux textes sont puisées à une source qui ne coule 
pas qu’à un seul endroit, mais se trouve dans l’esprit de beaucoup 
d’hommes. Les symboles qui en découlent sont trop typiques pour 
pouvoir être l’œuvre d’un individu unique. (Jung, 1993, p.196) 

Du point de départ de l’image, qu’elle soit archétypale ou non, 

une rhétorique de l’ekphrasis est possible chez le producteur; d’un 

langage à un autre par l’intermédiaire de la mémoire. Dans le cas du 

Beatus de Saint-Sever, Mary Carruthers (2002) propose, par 

l’entremise de la planche sur la Jérusalem céleste, une analyse qui se 

veut, du point de vue du copiste, une transcription sommaire de la 

vingt et unième révélation de l’Apocalypse. Mais n’oublions pas que : 

« Loin d’être une « illustration » des mots, ils constituent eux-mêmes 

un autre texte » (Carruthers, 2002, p. 195). Soyons prudent, car le 

lecteur participe par libre intervention dans la construction 

sémiotique (Éco, 1985). L’ekphrasis pose des anachronismes; dans le 

cas de An inconvenient truth, ceci relève du procès d’intention que 

de postuler ce type de rhétorique chez le producteur. 

En conclusion, signalons que d’un point de vue politique, la 

question des changements climatiques causés par l’activité humaine 

est devenue un enjeu majeur. Le discours de An inconvenient truth 

ne contient aucune antithèse sérieuse. Comme l’a fait remarquer 

Joachim Harnois-Deraps, en communication d’ouverture, un modèle 

théorique doit subir la critique pour faire place à l’amélioration. Le 



message sur les changements climatiques causés par l’activité 

humaine est certes une « vérité qui dérange ». Mais parler de 

« vérité » en abordant une vision apocalyptique teintée de mysticisme 

médiéval ne peut conduire qu’à un mélange des notions d’ethos, de 

pathos et de logos, bref, à une « rhétorique qui dérange ». 
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Appendice 

 

           

An inconvenient truth 2006. 

 

                      

Beatus de Saint-Sever, treizième et dix-huitième révélations. XIe 

siècle. 

  



Notes 

                                                        

1
 Évangiles considérés comme non authentiques par l’Église catholique, 

parce que non inspirés par Dieu. 

2
 Damase Ier, pape d'origine espagnole, succède à Libère, mort en 366. 

Il naquit à Rome en 304 ou 305 et y mourut le en 384. 

3
 Concile convoqué par le pape Constantin Ier. 

4
 Île grecque qui fait partie de l'archipel du Dodécanèse, dans la mer 

Égée. Lieu de déportation des Romains pour les prisonniers politique.  

5
 Moine espagnol du monastère de San Martín de Turieno, aujourd'hui 

Santo Toribio de Liébana, dans la comarca de Liébana) dans les Pics 

d'Europe (Région de Cantabrie), mort en 798. 

6
 Savant et religieux anglais (Northumbrie, 730 - Tours, 804).  

7
 Atelier dans lequel les moines copistes réalisaient des copies 

manuscrites, avant l'invention de l'imprimerie. 

 


