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RÉSUMÉ

Je m’intéresse, dans cette thèse, à la manière dont la nudité féminine participe d'une
expérience hégémonique de l'image. Mon postulat est que la nudité féminine occupe dans les
productions culturelles contemporaines une place privilégiée, une fonction bien spécifique :
elle se présente comme le support d’un désir épistémologique masculin, phallique, blanc, et
assure  la  promotion  et  le  maintien  de  relations  de  pouvoir  sexistes  et  racistes.  Figure
d’aliénation,  ruse de la sexualité,  elle offre paradoxalement  la promesse de la vérité,  fait
miroiter le fantasme, le secret de la libération par le sexe. La nudité féminine est une image
cadrée de telle sorte qu'elle met en jeu le « savoir du sexe », plus précisément le désir de
connaître  la  vérité  du  sexe  de  la  femme.  Admettant  ainsi  l’usage  détourné  de  la  nudité
féminine, attendu qu'elle sert d'instrument à une pensée et des pratiques dominantes, cette
thèse problématise sa fonction épistémologique et son rôle dans la construction identitaire et
ontologique des femmes.  En ce sens, cette thèse pose les questions suivantes : Comment
opère la domination de l’image? À quel ordre de savoir la nudité féminine profite-t-elle?
Quelle pensée cette image permet ou interdit-elle? De quels récits nous détourne-t-elle? Et en
quoi concerne-t-elle les femmes? 

Envisageant  la nudité féminine comme une « mise  en scène »,  cette thèse avance en
interrogeant,  dans un premier  temps,  la récurrence de cette scène à travers une sélection
d’œuvres littéraires et visuelles, et les paramètres qui font de la femme dénudée une image
fascinante  et  une  expérience  esthétique  hégémonique.  En  accord  avec  une  méthodologie
féministe, élaborée depuis les pensées de Catherine Malabou, Rosi Braidotti, Avital Ronell,
Judith Butler, Françoise Collin, Anne Dufourmantelle, Zadie Smith et Martine Delvaux, je
procède à une lecture critique des travaux de philosophie  et  de théorie esthétique qui  se
réclament d’une neutralité quant à la question sexuelle au nom d’un idéal universaliste ou
humaniste. Je cherche, dans un second temps, à mettre de l'avant des mises en scène qui
répondent d’une exigence à féminiser l’image, à faire entrer en compte la sexualité et le désir
des femmes dans l’expérience esthétique. Ainsi, je repère à travers les analyses des œuvres de
Marguerite Duras, David Lynch, Kathy Acker, Deana Lawson et Jamaica Kincaid diverses
mises en scène et configurations de cadres donnant forme à un espace où la matérialité de la
sexualité féminine peut se penser. Car enfin, l'impératif de sexualiser la pensée et le désir, et
d'envisager la pensée comme désir (du) féminin, détermine le trajet de cette thèse.

Mots-clés :  Nudité,  femmes,  corps,  désir,  sexe,  image,  épistémologie,  ontologie,
littérature contemporaine des femmes, cinéma, philosophie, féminisme. 



INTRODUCTION

Aux  lendemains  de  la  Révolution  sexuelle,  Michel  Foucault  qui  propose  dans  son

Histoire de la sexualité de déboulonner l'hypothèse victorienne de la répression sexuelle,

s'interroge  sur  les  déterminations  d'une  nouvelle  hypothèse,  celle,  toute  aussi  suspecte

puisqu'elle en est l'envers, de la « libération sexuelle » : 

[S]ongeons un peu à toutes ces ruses par lesquelles, depuis plusieurs siècles, on nous a
fait aimer le sexe, par lesquelles on nous a rendu désirable de le connaître, et précieux
tout ce qui s'en dit; par lesquelles aussi on nous a incités à déployer toutes nos habiletés
pour le surprendre, et attachés au devoir d'en extraire la vérité; par lesquelles on nous a
culpabilisés de l'avoir si longtemps méconnu. Ce sont elles qui mériteraient, aujourd'hui,
d'étonner.  Et  nous devons songer qu'un jour,  peut-être,  dans une autre économie des
corps et des plaisirs, on ne comprendra plus bien comment les ruses de la sexualité, et du
pouvoir qui en soutient  le dispositif, sont parvenues à nous soumettre à cette austère
monarchie du sexe, au point de nous vouer à la tâche indéfinie de forcer son secret et
d'extorquer à cette ombre les aveux les plus vrais. Ironie de ce dispositif : il nous fait
croire qu'il y va de notre « libération »1. 

L'époque contemporaine  est  aux  prises  avec une généralisation et  une multiplication des

discours et des représentations sur le sexe. Parmi ces représentations, les images de corps nus,

et particulièrement les images de corps nus de femmes sont omniprésentes et disséminées

dans les médias et les productions culturelles. Ce phénomène, que d'aucuns ont désigné de

« pornographisation de la culture2 », trouve son catalyseur dans les événements de mai 1968

1 Michel, Foucault, Histoire de la sexualité, Vol. I : La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976,
p. 210-211. 

2 Voir à ce propos Feona  Atwood, « Sexed up : Theorizing the Sexualisation of Culture »,  in
Sexualities, vol. 9, no. 1, 2006, p. 77-94.



où la promesse de l'émancipation doit s'actualiser suivant l'impératif d'une jouissance sans

entrave. Or, sceptique du paradigme de libération, il faut se garder de considérer les images

de corps nus comme des objets, des preuves visibles, des positivités qui se présenteraient

comme l'évidence de la libération sexuelle. La nudité féminine, et c'est l'hypothèse que suit

cette thèse,  traduit  plutôt  un changement  d'ordre  épistémologique.  Comme  l'avance Anne

Dufourmantelle : 

Le discours généralisé sur le sexe est au service d'un savoir qui n'a rien à voir avec le
sexe (vécu) mais avec la place qu'il occupe dans nos discours. Le sexe qui a envahi les
médias, les textes, la sociologie, le sexe en tant qu'il fait et défait jusques et y compris les
destinées politique (voir « l'affaire Clinton ») n'est qu'une mise en scène de notre passion
de l'ignorance, de notre désir de semblant, de notre attachement à toutes les figures de
l'aliénation,  pour  éviter  ce  que  signifient  une  vraie  rencontre,  un  vrai  amour,  et  la
condition d'être mortel3. 

L'hypothèse de la libération, en tant qu'elle mobilise une quête de connaissance, un  désir

épistémologique, fait du sexe le lieu de la vérité. Elle est en amont de relations de pouvoir qui

reposent sur la possibilité de connaître la vérité (individuelle, sociale, métaphysique) à travers

une  mise  à  nu  du  sexe.  En  occupant  une  place  centrale  dans  les  discours  et  les

représentations,  le  sexe  produit  des  effets  vérités,  démultiplie  les  identités  permettant  le

déploiement du pouvoir. 

Dans ce contexte, la nudité féminine qui domine les discours et les représentations se

présente comme le support de ce désir épistémologique et assure la promotion et le maintien

de relations de pouvoir sexistes. La nudité féminine est une mise en scène du sexe, mais n'a

rien à voir avec le sexe. Elle occupe dans les productions culturelles une place privilégiée,

une fonction bien spécifique : elle offre la promesse de la vérité, fait miroiter le fantasme, le

secret  de  la  libération  par  le  sexe.  En cela,  elle  fait  figure  d'aliénation  et  de  ruse  de  la

sexualité, pour reprendre la formule de Foucault. 

3 Anne Dufourmantelle,  Blind Date : sexe et philosophie, Paris, Calmann-Lévy, 2003, p. 74. Je
souligne.
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*

Le postulat de départ de cette thèse est que la nudité féminine participe d'une expérience

hégémonique de l'image. La nudité féminine est une  image,  l'image la plus commune qui

traverse l'histoire des images. Elle met en scène une femme, belle, jeune, de race blanche, à la

silhouette  svelte,  aux  proportions  normatives,  dont  le  corps  et  le  sexe  se  révèlent  ou  se

dérobent au regard, dont les vêtements s'entrouvrent, se referment, tombent ou s'enlèvent.

Cette image, qui séduit en fonction de ces paramètres esthétiques, est cadrée de telle sorte

qu'elle met en jeu, le « savoir du sexe », plus précisément le désir de connaître la vérité du

sexe de la femme. Le sexe de la femme, en tant que « vérité » (son identité, son essence, son

être) et qui surgit à travers sa mise à nu, est le présupposé de l'organisation d'un pouvoir et de

l'ordre phallogocentrique du savoir. 

Avancer que la nudité est une image implique que le désir épistémologique est un désir

de voir hétérosexuel et racisé, et qu'il procède par le regard. C'est par le sens de la vue que se

saisit la vérité du sexe de la femme. Qu'on l'appréhende comme une vision ou une apparition,

la nudité féminine, dans la dialectique de ce qu'elle voile et dévoile, attise, éblouit, fascine. Et

c'est dans et par la fascination, par cette captivité que produit l'image sur le sujet que se fige

l'idéal masculin, phallique et blanc de la femme. La nudité fait ainsi œuvre d'évitement : elle

détourne les sujets de l'expérience (ce que Dufourmantelle entend par vraie rencontre, vrai

amour, et la condition d'être mortel) et du « sexe vécu ». La femme dénudée, par son strip-

tease  perpétuel,  présente  le  fantasme  d'une  libération.  Or,  cette  libération  signale  l'idéal

menacé d'un ordre social traditionnel et conservateur qui repose sur des identités raciales et

sexuelles binaires et hétérosexuelles. La nudité rejoue la scène originelle, le fantasme de la

différence sexuelle et de la blancheur; elle évoque un Éden intouché. 
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C'est ce que comprend Martine Delvaux dans les attentats du 11 septembre 2001, qu'elle

voit comme un « événement qui recèl[e] du féminin4 », un événement qui ramène à l'origine

du monde5. Si elle avance que la terreur est « une femme fascinante et terrifiante6 », c'est en

vertu du rapport  à l'image,  du régime de l'évidence que cette figure impose.  Une femme

dénudée,  comme  celle  qu'elle  voit  dans  le  film  Munich de  Spielberg,  a  une  fonction

fascinante :  elle détourne et  « mobilise le regard7 ».  Elle sert  une passion de l'image,  une

« vision qui n'en finit pas », comme un « seuil paradoxal de la fin et du début »8, procédant

ainsi à une « paralysie de la pensée9 ».  En effet, Delvaux montre comment la terreur et la

nudité féminine sont liées dans cette « interdiction de pensée », à l'intérieur d'une « structure

aphoristique qui ne génère plus de questions »10. 

Pour Delvaux, être  une femme a à voir avec le régime de la visibilité, avec l'image :

« même quand ce n'est pas de prime abord évident, cela le devient forcément. On est visibles,

on nous rend visibles, on nous dénude. […] [Quand on voit] une femme, […] [on la voit] nue,

c'est tout. » L'identité de la femme se présente avec sa nudité. La vérité de son sexe se confond

avec la vérité de l'image. Autrement dit, l'ontologie de la femme est déterminée par l'image de

sa nudité. Refusant d'emblée de séparer l'ordre symbolique de la réalité matérielle, refusant la

« parallaxe du vagin » – notion que propose Slavoj Žižek et qui suppose que, devant le sexe

d'une femme, on voit soit « l'organe ultime du rapport sexuel, la figuration de son mystère,

[soit] l'organe de la reproduction », mais pas les deux en même temps –, Delvaux invite à

4 Martine  Delvaux,  « La  terreur :  les  femmes »,  in  Penser  la  terreur,  Dijon,  Éditions
universitaires de Dijon, 2009, p. 122.

5 Ibid., p. 125.
6 Ibid., p. 127.
7 Ibid., p. 124.
8 Ibid., p. 125.
9 Ibid., p. 124.
10 Ibid., p. 131
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sexualiser l'événement puisqu'il concerne le féminin, l'être de la femme, son sexe. 

C'est à partir des prémisses posées par Delvaux que le projet de cette thèse s'élabore.

Suivant l'hypothèse d'un usage détourné de la nudité féminine, attendu qu'elle sert de support,

d'instrument  à  une  pensée  et  des  pratiques  dominantes,  cette  thèse met  en  question  sa

fonction épistémologique :  À quel  ordre de savoir  la  nudité  féminine profite-t-elle? Quelle

pensée cette image permet ou interdit-elle? De quels récits nous détourne-t-elle? Et en quoi

concerne-t-elle les femmes?

*

La nudité, en tant qu'elle mobilise le désir de voir le sexe de la femme, problématise la

construction ontologique et identitaire de la femme. La vérité de la femme, l'être de la femme,

son essence, est le présupposé du désir épistémologique phallogocentrique. 

Or, il y a entre l'être et la femme une relation suspecte. Son statut ontologique a toujours

été précaire. Puisque la tradition philosophique de la métaphysique en a fait l'Autre de l'homme

et du sujet universel en vertu de son sexe, la femme est, comme le sexe, « l'autre silencieux de

la philosophie11 ».  Puisqu'elle est l'Autre de l'être, la femme confirme l'être de l'homme. Dès

lors, pour les pensées anti-métaphysiques et féministes, postuler l'être de la femme, son essence,

en vertu de cette altérité radicale, présente le risque de condamner la femme à une différence

constitutive,  dans  une  position  négative  par  rapport  sujet  masculin,  en  dehors  de  l'ordre

rationnel et phallique du langage et du réel. Ainsi, selon qu'elle est l'objet de la métaphysique ou

de l'anti-métaphysique, la femme tangue entre l'être et le non-être. 

11 Anne, Dufourmantelle, Blind Date, op. cit., p. 23.
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C'est en raison de ce statut ontologique incertain que la femme se présente comme la

figure liminaire du temps des hommes : elle figure l'origine ou la fin des temps. Elle devient

par conséquent le support du savoir des hommes, le transit de la science. La femme est cet

être autre, inconnaissable, irreprésentable. Elle est la femme-fatale, la femme-mystère. Elle

est l'être dont on ne doit rien savoir pour en déterminer la vérité. C'est dire qu'il y a entre la

femme  et  le  savoir  une  relation  constitutive. L'interdit  de  pensée que mobilise  la  nudité

féminine dont parle Delvaux s'appréhende dès lors comme un interdit de connaissance qui

vise la femme. 

Pour  Avital  Ronell,  qui  définit  cette  condition  ontologique  précaire  en  vertu  du

paradigme du « split » (de la division, de la fente), la science « est le royaume abandonné

d'Ève12 ».  Voyant  en  Ève  « la  première  figure  de  la  scientificité,  celle  qui  s'inspire  du

savoir13 »,  « celle qui menait le combat pour savoir ce qui était interdit » et la raison pour

laquelle Dieu,  « terrorisé par la science et  par Ève »,  « met  son veto contre la science »,

Ronell soutient que c'est à cause d'Ève, « cette emmerdeuse, scientifique avant la lettre, que

les choses vont si mal »14. En effet, interrogeant l'enjeu de la féminité dans la philosophie de

Nietzsche, elle affirme :

Évidemment, Nietzsche a besoin d'Ève, parce qu'elle est allée « au-delà du bien et du
mal », parce qu'elle savait très bien ce qui se présentait comme le mal et qu'elle était la
première à être allée au-delà;  c'est  elle la scientifique, et  si les religions détestent  la
femme, si les cultures disent que la femme est menée par une curiosité vulgaire, c'est
parce qu'elles condamnent et refoulent sa pulsion scientifique15.

Cette proscription de la femme du domaine de la connaissance et des disciplines savantes fait

12 Avital Ronell et Anne Dufourmantelle, American Philo : Entretiens avec Avital Ronell, Paris,
Stock, 2006, p. 89.

13 Ibid., p. 48. 
14 Ibid., p. 89.
15 Idem.
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d'elle un être fondamentalement indiscipliné, dont l'existence est déterminée par ce rejet et

cette négation. C'est pourquoi Ronell s'intéresse à Valérie Solanas et à sa langue terroriste.

Avec  son  SCUM  Manifesto,  Solanas  donne  à  penser  une  posture  ontologique  qui  ne

s'actualise  que  dans  un  rapport  épistémologique  de  privation,  en  fonction  de  cette

proscription. Celle dont Ronell dit qu'elle se frappe au mur du réel, ce qui lui vaut l'étiquette

de « psycho », montre bien l'organisation d'un réel circonscrit par les discours des hommes, et

qui procède par ce qu'elle nomme la « psychoticization of women16 ». Ce réel « rationalisé »

fait  des  femmes  des  sujets  qui  ne  peuvent  exister  que  du  côté  de  ce  qui  n'est  pas

« raisonnable ».  Ronell  nous  somme,  avant  de  réduire  le  « phénomène  Solanas »  à  une

aberration psychotique, de considérer le fait que « psychosis speaks, [and] often catches fire

from a spark in the real17 ». Elle enjoint à penser le féminin en tant qu'il fonctionne comme un

porte-voix,  un  transmetteur  de  l'indicible,  depuis  le  non-lieu  où  se  tiennent  et  où  sont

reléguées les femmes. 

*

Cette condition féminine, définie par l'exclusion des femmes du réel, de la pensée, du

langage, et par la délégitimation du savoir de et sur leur être, fait jaillir dans l’œuvre des

femmes convoquées dans cette thèse un désir ontologique, un désir d'être. 

Interrogeant le principe fondamental de toute chose, l'« être » est la question première de la

philosophie et de la métaphysique, et constitue l'assise d'une pensée universaliste et idéaliste. Si

16 Avital Ronell, « Deviant Payback : The Aims of Valerie Solanas », in Valérie Solanas, SCUM
Manifesto, New York, Verso, 2004, p 16. 

17 Idem.
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l'on reconnaît qu'elle est le motif de la philosophie, en ce qu'elle génère des réponses variées à

travers l'histoire à ce qui « est », elle concerne aussi dans ses acceptions phénoménologique et

existentialiste le fait d'exister et offre une définition ou un sens de l'être dans le monde. 

Or,  la  question  ontologique  et  le  « danger »  de  l'essence,  celui  de  figer  l'identité  de

l'homme et celle de la femme dans une logique immuable et transcendantale, a constitué le

point névralgique des conflits au sein du féminisme et détermine la relation problématique entre

les féministes et la philosophie18. Entre la notion d'« essence » de la femme, le rejet de l'essence,

et la déconstruction des conceptions de genre et de sexe, la présence des femmes en philosophie

et la possibilité de leur être et de leur existence  en tant que femme a toujours constitué une

entrave ou un embarras pour le système de pensée traditionnel. En effet, la femme est, en raison

son sexe, « la première aporie philosophique19 ». Elle menace les fondements de la discipline.

En soulevant la question de l'« être de la femme », les féministes pointent vers l'appropriation

de la femme (son essence, son concept) par la tradition philosophique. En postulant l'existence

d'un sujet féminin de la pensée, les féministes compromettent toute définition universaliste et

sexuellement neutre de l'être, et mettent en lumière le désir des femmes de dire « ce qui est », le

désir de définition en tant que question existentielle. 

Admettant  que le  sexe et  la  philosophie  sont  tournés  vers  une  même question  et  que

18 Voir à ce propos Diana Fuss,  Essentially Speaking : Feminism, Nature & Difference,  New
York, Routledge, 1989. Dans cet ouvrage, Fuss propose une analyse métathéorique des discours sur
l'essentialisme  en  philosophie  et  au  sein  de  la  pensée  féministe  en  rapport  aux  doctrines
constructivistes. Elle déconstruit l'opposition essentialisme/constructivisme et montre en quoi l'essence
est une notion nécessaire au constructivisme, qu'elle est contingente du système théorique dans lequel
elle est convoquée et qu'elle est rejetée en raison du danger qu'il  y aurait à naturaliser la catégorie
« femme ». Or, affirme Fuss, ce genre de posture suppose que l'essence est « connaissable », qu'elle est
toujours et déjà définie comme vérité. C'est ce faux présupposé qui pousse Fuss à penser le «  risque de
l'essence », en tant qu'il permet l'utilisation stratégique de l'essentialisme afin de penser la possibilité
de la femme comme sujet en philosophie. 

19 Anne, Dufourmantelle, Blind Date , op.cit., p. 30. 
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« [t]ous deux cherchent la réalisation de l'essence20 », Dufourmantelle se demande : « Comment

philosopher avec le sexe? Comment sexualiser la philosophie?21 ». 

La place suspecte et précaire de la femme dans l'institution est l'objet de réflexions de la

part de femmes philosophes contemporaines qui,  au fil  de leurs œuvres, mentionnent leur

propre expérience du milieu académique comme condition à leur travail intellectuel. En effet,

Sara Ahmed, Rosi Braidotti,  Judith Butler, Françoise Collin, Catherine Malabou et Avital

Ronell,  les  philosophes  que  je  sollicite  tout  au  long de  cette  thèse,  et  que  l’on  pourrait

surnommer  « les  filles  de  la  déconstruction »,  mettent  en  perspective  leur  posture

d’intellectuelle  et  interrogent  la  possibilité  ou  l’impossibilité  d’être  une  femme  en

philosophie – d’être une femme philosophe. Il s’avère que l’impératif de « sexualiser » ou

encore de « féminiser » la philosophie et la théorie va de pair avec un changement formel de

la discipline philosophique. La quête ontologique, pour ces femmes, vise à donner accès et à

revendiquer le droit à une question qui leur a été refusée, et à produire un espace pour l'être et la

pensée des femmes. 

Dans son livre Living a Feminist Life, Sara Ahmed discute de cette injonction à laquelle

elle devait  répondre tout  au long de son parcours académique,  l'injonction à mettre entre

parenthèses,  dans  le  cadre  de  ses  travaux  ou  ses  interventions  en  classe,  les  questions

politiques du sexisme et du racisme. « This is not about women22 » : c'était une phrase que lui

répétait l'un de ses professeurs lorsqu'elle s'intéressait aux figures de femmes à l'intérieur d'un

corpus littéraire  masculin.  C'est  de  la  littérature,  c'est  du texte,  cela  ne concerne pas  les

femmes.  Ce type  de raisonnement,  qui  oppose les questions politiques et  matérielles aux

questions esthétiques,  suppose un sujet  de la pensée et  de l’énonciation neutre,  et  assure

20 Ibid., p. 16.
21 Ibid., p. 17. 
22 Sara Ahmed, Living a Feminist Life, Durham and London, Duke University Press, 2017, p. 8.
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l’autorité de l’institution depuis cette présomption. À cet égard, Ahmed confie avoir eu le

sentiment que sa parole était sans cesse déplacée au sein de l'institution, et qu'en raison de

son intérêt pour les questions politiques, elle se retrouvait « out of place23 » : 

I thought then : if theory is not politics, I am glad I am not doing theory! And it was a
relief  to  leave  that  space  in  which  theory  and  politics  were  organized  as  different
trajectories. When I arrived in women’s studies, I noticed how I would sometimes be
recruited by the term feminist theory, as a different kind of feminist than other kinds of
feminists, those assumed, say, to be more empirical, which seemed to be conflated with
less theoretical, or less philosophical24.

Le champ d'énonciation des femmes et des critiques féministes se retrouve ainsi restreint

à des disciplines spécifiques et bien délimitées (Women's Studies, Women's Writing, Gender

Studies, Cultural Studies, Postcolonial Studies). À cet égard, Butler confie :

[N]early  every  feminist  philosopher  I  know  is  no  longer  working  in  a  philosophy
department. When I look at the roster of the first anthologies of feminist philosophy in
which  I  published  (Feminism as  Critique,  Feminism/Postmodernism),  the  names  were
Drucilla Cornell, Seyla Benhabib, Nancy Fraser, Linda Nicholson, Iris Marion Young, all
students of scholars like Alasdair MacIntyre and Peter Caws and Jürgen Habermas. At one
point  or  another  in  the  last  ten  years,  they  were  not  primarily  housed  in  philosophy
departments;  some  of  them  remain  sheltered  elsewhere,  as  do  I.  We  have  all  found
auspicious  homes  in  other  disciplines:  law,  political  science,  education,  comparative
literature,  English.  And now this is  true of  Elizabeth  Grosz as  well,  perhaps the most
important  Australian  feminist  philosopher  of  our  time,  who  has  moved  through
comparative literature and women’s studies departments in recent years. This has been
remarkably  true  as  well  of  the  many  feminist  philosophers  of  science  who  work  in
women’s studies or science studies or education departments without an affiliation with
philosophy. Some, if not many, of the most influential people in these fields are no longer
grounded in philosophy as their primary or exclusive institutional home25.

Alors que Butler avance que « philosophy has, in a very significant way, departed from itself,

become Other to itself, and found itself scandalized by the wandering of its name beyond its

23 Ibid., p. 33.
24 Ibid., p. 8.
25 Judith Butler, Undoing Gender, New York, Routledge, 2004, p. 245-246.
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official  confines26 »,  et  que « philosophy,  as we  understand the institutional  and  discursive

trajectory of that term, is no longer self-identical27 »,  Dufourmantelle suggère que l'exil des

femmes de la philosophie est lié au fait que celle-ci « entretient un rapport phobique avec la

“pureté”, [qu']elle se demande comment elle parviendra à ne pas être “contaminée”28 ».  En

effet, pour Ronell, ce rapport relève d'une « névrose obsessionnelle de la philosophie à garder

intact  le  propre29. »  Cet  imaginaire  de  la  contamination  s'accorde  et  coïncide  avec  la

féminisation  de  la  théorie  et  l'apparition  du  féminin  dans  les  textes,  que  la  tradition

philosophique (de la métaphysique) a placé volontiers du côté de l'impropre. C'est le rôle

qu'octroie  Ronell  au  féminin  lorsque  celui-ci  prend  part  à  une  « érotisation  du  travail

universitaire30 » : il pervertit le propre. 

Ainsi, le féminin serait le domaine de la bâtarde, et de la bâtardisation de la pensée. Pour

le dire avec Collin, « [l]e mouvement des femmes est apatride. Il est même extraterritorial.

“L’homme sans qualités”, c’est bien une femme… Le féminin serait la bâtardise élevée au

rang d’essence31 ».  Luce Irigaray,  dont Braidotti  dit  qu'elle faisait  figure de bâtarde de la

philosophie,  étant  « the  self-supporting  orphan of  an  unloving  father32 »,  est  la  première

femme philosophe à parler du féminin comme catégorie ontologique. Il n’est peut-être pas

anodin que suite à la parution de sa thèse,  Spéculum : De l'autre femme, dans laquelle elle

s’adonne à une critique de la philosophie traditionnelle et de la psychanalyse freudienne et

lacanienne, elle ait été renvoyée du département de philosophie de l'Université de Paris-VIII-

26 Ibid., p. 242.
27 Ibid., p. 243.
28 Avital Ronell et Anne Dufourmantelle, American philo, op. cit., p. 19.
29 Idem.
30 Ibid., p. 116.
31 Françoise  Collin, « Le féminisme et la crise du moderne »,  in  Françoise Collin : Anthologie

québécoise 1977-2000, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2014, p. 112.
32 Rosi  Braidotti,  « Embodiment,  Sexual  Difference  and  the  Nomadic  Subject », in  Hypatia,

vol. 8, no. 1, 1993 p. 8.
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Vincennes  où  elle  enseignait,  de  même  que  de  son  poste  de  psychanalyste  à  l'école

freudienne. Irigaray marque un jalon, affirme Braidotti, dans cette longue lignée de femmes

philosophes rejetées par leur propre discipline33.

La thèse de Ronell, qui portait sur Goethe et qui le dépeignait comme un grand malade

et un pervers, a été pour cette raison rejetée. La philosophe, elle-même le rejeton de filiations

familiales  et  intellectuelles  improbables34,  s'est  par  la  suite  fait  renvoyer  des  premières

facultés dans lesquelles elle avait été embauchée comme germaniste :

Lorsque j'ai été licenciée de l'université de Virginie, ce n'était pas seulement en tant que
derridienne (d'autres, d'ailleurs, se réclamant aussi de Derrida ne faisaient pas partie du
cercle solitaire et ne me reconnaissaient pas) mais aussi parce que je venais du monde
germaniste en ayant étudié à fond la pensée et les textes allemands et continentaux, et
que les autres  n'avaient pas ce bagage littéraire.  On m'avait  engagée parce qu'on me
trouvait exotique et que je m'aventurais sur des terres encore inexplorées. Mais ils se
méfiaient de moi pour les mêmes raisons35. 

Son approche théorique féministe et ce qu'elle nomme « son exotisme », de même que son

engouement pour la boxe et la gym en choquèrent plus d'un à l'époque, et ont été autant de

raisons justifiant son renvoi : « Une autre raison donnée à mon renvoi était que j'allais à la

gym tous les jours, ils en étaient choqués, cela ne correspondait pas à l'image que l'on se

faisait d'une intellectuelle! À l'époque, c'était inadmissible36. » 

Dans son article « Thinking with an accent37 », Braidotti – collègue et amie de Collin –

rend hommage  à  l’œuvre  et  à  l’héritage  intellectuel  et  féministe  de  la  philosophe.  Si  la

33 Rosi Braidotti, « Thinking With an Accent : Françoise Collin, Les cahiers du Grif, and French
Feminism », in Signs : Journal of Women in Culture and Society, vol. 39, no. 3, 2014, p. 604.

34 Avital Ronell et Anne Dufourmantelle, American philo, op. cit., p. 130-131.
35 Ibid., p. 32.
36 Idem.
37 Rosi Braidotti, « Thinking With an Accent : Françoise Collin, Les cahiers du Grif, and French

Feminism », in Signs : Journal of Women in Culture and Society, vol. 39, no. 3, 2014, p. 597-626.
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richesse  et  l’importance  de  son  travail  sont  indéniables,  l’œuvre  de  Collin  demeure  peu

reconnue.  Cela  serait  dû,  affirme  Braidotti,  entre  autres,  à  son  exclusion  et  son  exil  de

l’institution universitaire et à la difficulté subséquente à systématiser, canoniser et critiquer

son travail  (qui se décline et est disséminé en une multitude de publications – entretiens,

articles, conférences). À la suite de l’obtention de son doctorat à l’Université catholique de

Louvain dans les années 1950 (où elle a été par ailleurs collègue de Luce Irigaray), Collin a

obtenu un poste de professeur assistante en philosophie à la Faculté Universitaire Saint-Louis

à Bruxelles. Après peu de temps en poste, elle a été renvoyée sans cérémonie, sous prétexte

qu’elle « parlait trop »38. Braidotti rapporte qu’elle ne s’est jamais remise de cette expulsion.

Ces histoires amènent à demander, à l'instar de Malabou et en écho à la problématique

générale de cette thèse, si la « femme philosophe » (comme entité et comme concept, même)

est possible? Pour Malabou, qui confie avoir toléré durant son parcours académique maints

commentaires,  insultes  et  flatteries,  rien  n’est  moins  certain,  alors  qu'elle  affirme  que

« l'inexistence de la femme philosophe est  une conséquence de la violence philosophique

exercée à l'encontre des femmes,  lesquelles ne sont pas considérées comme des sujets39. »

Elle ira jusqu'à écrire que « [l]a philosophie est le tombeau de la femme. Elle ne lui accorde

aucune place, aucun lieu, ne lui donne rien à conquérir40. » Elle rejoint en cela Braidotti, qui

n'hésite pas à lier la philosophie à la domination, au pouvoir et à la violence, la qualifiant de

« machine d'intimidation41 ». Ronell parle quant à elle de la tradition philosophique comme

d'un « appareil misogyne42 », les « départements de philosophie [étant] inhabitables pour les

38 Ibid., p. 604.
39 Catherine Malabou,  Changer de différence : le féminin et la question philosophique,  Paris,

Galilée, 2009, p. 117.
40 Idem.
41 Rosi Braidotti, « Embodiment, Sexual Difference and the Nomadic Subject », op. cit., p. 2.
42 Avital Ronell et Anne Dufourmantelle, American philo, op. cit., p. 126.
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femmes et les minorités43 ». 

Et  c'est  peut-être  là  que  sa  méthode  qu'elle  intitule  « Fighting  Theory »  (dans  sa

polysémie, « combattre la théorie » et « théorie du combat ») tient son éloquence. Admettant

que le milieu de la philosophie implique une guerre sexuelle44, et se considérant comme une

« squatteuse45 » de ce milieu ou encore une « sans-abri46 », Ronell conçoit la théorie comme un

« refuge pour femmes battues47 ». Ainsi, la discipline prend un autre pli : celui qu'on associe à

l'entraînement, au sport, au combat. Ce territoire hostile et contradictoire renvoie aussi au

« ring48 » de Malabou, cet espace de joute qu'elle s'était construit, à l'université, alors qu'elle

s'était fait un point d'honneur de « tordre le cou au “difficile” », au « compliqué » qu'on lui

refusait49. La question de la femme philosophe est une question d'espace (le tombeau, le ring)

et de demeure. 

Si  la « masterdiscipline50 » suppose une guerre sexuelle,  que délimitent  la rhétorique

combative et la métaphore territoriale et domiciliaire, il y a à l’œuvre une division du travail,

comme l'affirme Braidotti, un rapport d'émulation qui implique une violente désaffection du

côté des sujets féminins en philosophie51. Malabou, qui n'hésite pas à appeler Derrida son

« contremaître52 », confie non sans peine le rapport et les sentiments contradictoires qu'elle a

à l'égard de son mentor. Ce dernier, ayant fait du féminin l'instance opératoire de sa notion de

43 Ibid. p. 119. 
44 Ibid., p. 5.
45 Ibid., p. 21.
46 Ibid., p. 110.
47 Ibid., p. 126.
48 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 131.
49 Idem.
50 Rosi Braidotti, « Embodiment, Sexual Difference and the Nomadic Subject », op. cit., p. 2.
51 Idem.
52 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 124.
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différance,  avait  aussi  un  avis  bien  arrêté  sur  les  mouvements  féministes  qui  lui  étaient

contemporains et qui, selon lui, reposaient sur une certaine absurdité dans la mesure où ils

cherchaient  à  s'approprier  et  imiter  le  pouvoir  et  ses  dynamiques.  Malabou,  devant  ce

« constat d'une condamnation à l'imitation » s'interroge :

Comment aurais-je pu supporter qu'un homme, même parlant au nom des femmes, « en
tant » que femme, puisse dire mieux qu'elles, pour elles, plus haut, plus fort qu'elles,
leurs droits conceptuels autant que politiques, puisse reconnaître avec plus d'acuité, de
sens critique qu'elles  parfois,  leur  surexposition à la violence?  Cette  ambiguïté  de la
parole féministe de Derrida, en tant qu'elle libère le féminin en le privant de l'autorité de
sa propre  émancipation,  est  difficile  à  penser,  à  vivre.  Celles  et  ceux qui ont  connu
Derrida savent de toute façon quelle ambivalence fut la sienne vis-à-vis des femmes.
Respect, fraternité ou sororité d'un côté, machisme, rapport de séduction, parade sexuelle
de l'autre53.

Le  fil  rouge  du  travail  de  Malabou  consiste  à  extraire  le  possible  d'un  nouveau

commencement pour la philosophie dans la dialectique de ce qu'elle nomme deux époques

philosophiques – la métaphysique et sa déconstruction.  Dans cette perspective,  elle laisse

entendre que sa propre condition de femme en philosophie,  la  possibilité même  de cette

condition,  est  définie  par  ce  même  clignotement,  par  la  mimesis  d'une  double  maîtrise :

« celle  des  philosophes classiques  et  celle  du  Derrida  féminin  ou  féministe,  attaché à  la

déconstruction de la maîtrise54. » Pour Malabou, le possible d'un nouveau commencement

pour la philosophie est lié à celui de la possibilité de la femme philosophe comme sujet : « Il

faut penser la possibilité de la femme à partir de l'impossibilité structurelle où elle se trouve

de  ne  pas  être  violentée,  chez  elle  et  dehors,  partout.  Impossibilité  qui  fait  écho  à

l'impossibilité de son accueil en philosophie55. »

Penser la possibilité de la femme implique dès lors, chez ces auteures, un renouveau de

53 Ibid., p. 125-126. 
54 Ibid., p. 125.
55 Ibid., p. 158.
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la discipline philosophique. À cet égard, Braidotti revendique une philosophie féministe, qui

se définirait comme une pratique politique et discursive de la différence sexuelle, à même les

prémisses méthodologique et épistémologique du travail théorique. Puisque la tradition et le

canon philosophiques se fondent sur une structure œdipale et phallogocentrique, organisant le

sens  et  la  signification  des  textes  dans  une  logique  d'identification,  la  répétition  et  la

circularité  des  références  produisent  des  effets  de  vérité  qui  ont  pour  conséquence  de

reconduire  l'autorité  du  régime  du  Même.  Ahmed  explique  qu'il  se  crée  une  chaîne

citationnelle en théorie critique : 

As a student of theory, I learned that theory is used to refer to a rather narrow body of
work.  Some work  becomes  theory because  it  refers  to  other  work  that  is  known as
theory.  A citational  chain is created around theory : you become a theorist by citing
other theorists that cite other theorists56. 

La  sélection  même  du  matériel  théorique  obéit  à  une  logique  de  reconnaissance  et  de

reconduction  de  l'autorité  et  du  canon,  plus  souvent  qu'autrement  masculins,  blancs,

occidentaux : « When I was doing my PhD, I was told to give my love to this or that male

theorist, to follow him57. »

Imaginer un possible futur pour les sujets féminins et féministes est un travail qui relève

d’une éthique de la différence sexuelle. Ce travail, pour Braidotti, peut prendre la forme d’un

« art de la déloyauté », où la pensée œuvre à ébranler la fidélité aux canons et à décentrer le

sujet de la Raison, et l’autorité des textes. Il implique la para- ou la transdisciplinarité, le

mélange des  genres,  des  formes  et  des voix,  et  l'incarnation de la  parole dans des récits

locaux et situés. Il repose sur le relais de la parole des femmes et des minorités en tant que

cela participe à l’aménagement d’un espace pour la pensée du/au féminin. Dans cette optique,

Ahmed se prête à l’exercice. Elle opte pour une politique de citation où elle ne cite aucun

56 Sara Ahmed, Living a Feminist Life, op. cit., p. 8.
57 Ibid. p. 15.
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homme blanc : « I do not cite any white men. By white men I am referring to an institution

[…]. Instead, I cite those who have contributed to the intellectual genealogy of feminism and

antiracism58. »

Faire  entrer  la  différence  sexuelle  dans  la  pensée  implique  dès  lors  la

« pornographisation du cogito59 », suggère Ronell. Si le corps, mais plus particulièrement sa

sexualité,  a  longtemps été dévalorisé au profit  d'une rationalité libre de ces contingences

matérielles, et si le féminin a de même été systématiquement et axiologiquement associé à ce

règne du matériel,  il  faut  penser la  féminisation du savoir  comme le degré zéro de cette

nouvelle pensée. Pour rendre la philosophie et la théorie critique habitables pour les femmes

et les minorités, il faut refuser de mettre la femme entre parenthèses au profit de la «  pureté »

de l'image ou du texte.  Notant qu'avec l'essence « la philosophie se pose un problème qui

n'intéresse qu'elle (croit-elle) et part d'une hypothèse qu'elle seule (croit-elle) peut confirmer

ou infirmer60 »,  Dufourmantelle libère l'être du champ clos de la discipline philosophique;

elle en fait une question appropriable par d'autres discours, d'autres pratiques : celles de la

littérature et du féminisme. 

*

L'une des hypothèses que suit  cette thèse est celle de la fonction de la femme comme

figure liminaire de la philosophie et de la théorie. Si au commencement de la philosophie la

femme est exclue de la question de l'être par son idéalisation, à sa fin, que laisse présager la

58 Ibid., p. 15.
59 Avital Ronell et Anne Dufourmantelle, American philo, op. cit., p. 120.
60 Anne Dufourmantelle, Blind Date, op. cit. p. 79.
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déconstruction, l'être féminin surgit comme limite de la pensée philosophique. L'impossibilité

de l'être est figurée comme une femme que l'on voile et dévoile. L'être féminin sert la suspicion

quant à la vérité métaphysique. Concomitant des mouvements féministes et de la déconstruction

du genre, et à l'heure où l'on spécule sur la fin de la déconstruction61, la mise à nu de la femme

peut  s'envisager  comme  un effet  du  désir  épistémologique  masculin  de  la  philosophie.  La

femme,  mise  à  distance  de  la  question  de  l'être,  assure  la  survie  de  la  philosophie  et  sa

continuité comme discipline. La pérennité de la tradition disciplinaire philosophique repose sur

l'appropriation de l'être  féminin et  sur le retour à  l'idéalisation de la  femme. Sa mise à nu

ramène la  philosophie à son origine, lui permet de « s'imagine[r] originairement », et  de se

conforter dans ce que Malabou nomme un « narcissisme ontologique »62. 

Traditionnellement,  la  nudité  féminine  (en  tant  qu'objet,  figure  ou  concept)  a  une

fonction métaphorique en ce qu'elle permet l'idéalisation d'une idée, le passage de la matière

en  une forme  idéelle.  C'est  ce  qu'étudie  et  déplie  le  premier  chapitre de  cette  thèse.  En

procédant  depuis  les  oppositions  conceptuelles  entre  forme  et  matière,  idée  et  corps,

esthétique et  social,  les travaux fidèles à la tradition métaphysique  font  l'impasse sur les

enjeux matériel et social que soulève la question sexuelle, au nom d'une expérience pure de

l'image. Disqualifiant ces enjeux parce qu'ils inquiètent la logique référentielle et les assises

de la tradition, et dévalorisant leur valeur théorique ou scientifique, les tenants de la pensée

universaliste et humaniste mettent à distance les questions du sexe, de la sexualité et du désir

des femmes. Lorsque la différence fait effraction dans la pensée et que la féminité de la nudité

est interrogée, lorsque le geste théorique et avec lui les notions d'être et de désir sont sexualisés,

le privilège phallogocentrique est menacé. 

61 Voir  Catherine  Malabou,  Changer  de  différence,  op.  cit.,  Avital  Ronell,  The  Complaint :
Grievance among Friends,  Champaign,  University of Illinois Press,  2018 et Barbara Johnson,  The
Wake of Deconstruction, Oxford, Blackwell, 1994.  

62 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 65.
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Attendu que la nudité féminine est une mise en scène, cette thèse avance en interrogeant la

récurrence de cette scène à travers une sélection d’œuvres littéraires et visuelles, ainsi que les

paramètres qui font de la femme dénudée une image fascinante. Le second chapitre se penche

sur le mouvement dialectique de voilement et de dévoilement, constitutif de la scène de nudité.

La dialectique est la condition de possibilité du désir épistémologique phallogocentrique et  du

régime idéalisé de visibilité. Elle a une fonction de  cadrage, une fonction de médiation. Elle

cadre l'image du corps dénudé de la femme et, par métonymie, de son sexe que l'on dissimule

pour mieux le découvrir.  De par cette  fonction, elle a le pouvoir  de révéler la vérité de la

femme, laquelle se confond et  détermine la vérité de l'image. Il  s'avère ainsi  que la nudité

féminine,  le  sexe  de  la  femme  dévoilé,  L'Origine  du  monde,  consacre  la  vérité  de  la

représentation. Corollairement, cela suppose que la vérité de la femme est sa mise en scène, son

image,  son  cadrage.  À travers  l'analyse  de  La  Maladie  de  la  mort  de  Marguerite  Duras,

j'interroge  la  mise  en  scène  du  sexe  de  la  femme  comme  scène  originelle  et  la  relation

consubstantielle entre la vérité de la femme et la vérité de l'image. Duras, en reprenant cette

scène montre les charnières et les cadres qui rendent possible le désir de cette image-là. Selon

une logique de mise en abîme, l'écrivaine met en scène la mise en scène même du sexe de la

femme,  révélant  la  contingence  et  la  faillibilité  de  la  dynamique  dialectique  de  la  nudité

féminine. Avec l'intention de penser le sexe féminin hors de cette dynamique, je mets de l'avant

un paradigme non-dialectique.  C'est  en  ce  sens  que  je  me propose  de considérer,  selon  la

formule de Christine Angot, une scène dont les rideaux seraient toujours ouverts. 

Envisageant la nudité féminine selon un enjeu de cadrages, je porte mon attention dans

mes analyses subséquentes à d'autres mises en scène de nudité qui reprennent la scène originelle

et mettent à mal l'hégémonie de l'image pour se défaire de la vérité et du fantasme de la femme.

Sexualiser, féminiser l'image devient l'impératif d'une démarche féministe cherchant à produire

un espace pour le désir et le sexe vécu des femmes.  
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Penser la matérialité et faire l'expérience d'une sexualité féminine hors de la dialectique

implique de la penser hors de la fascination. La dialectique mobilise le regard et fascine le

sujet, lequel se retrouve pris dans le piège de l'image. Or, l’œuvre de Duras, qui se construit

selon le motif  d'une image défaillante, impossible (celle de l'origine),  fait  réfléchir  à une

nudité féminine qui, comme la vérité de la femme, échappe au désir de représentation. Dans

son roman Le Navire Night, qui ouvre la réflexion du troisième chapitre, un blind date entre

un homme et une femme est l'occasion d'un rapport sexuel à l'aveugle. La « voix nue » de la

femme est garante de l'impossibilité de son image.  La nudité se pense, se vit en fonction

d'une expérience auditive. La déstabilisation et la désactivation du régime visuel produit une

nudité féminine qui s'articule depuis ce qui ne se voit pas. En contre partie, l'analyse du film

Blue  Velvet de  David  Lynch  montre  en  quoi  la  nudité  fascinante  est  liée  à  des  enjeux

identitaires qui reposent sur le fantasme renouvelé de la féminité originelle, mythique et de

l'Éden perdu. Par une esthétique qui mise sur le décalage entre le son et l'image, Blue Velvet

expose l'artifice et la contingence de l'identité et du mythe de l'Origine. Le régime sonore

rend manifeste la violence et l'horreur desquelles nous détourne l'image. 

L'image  dominante  de la  nudité  féminine,  dévoilée  et  fascinante,  figure  le  fantasme

masculin et phallique du rapport (hétéro)sexuel. Elle fige le féminin dans un idéal identitaire

à l'intérieur d'une symbolique de la différence sexuelle.  Si  le rapport  sexuel suppose une

fusion et une complémentarité des sexes, la littérature montre en quoi cette fiction sert une

organisation  phallogocentrique  de  la  représentation.  Suivant  le  motif  de  l'interruption,

certaines  théoriciennes  et  écrivaines  convoquées  au  quatrième  chapitre produisent  des

paradigmes qui interrompent le rapport sexuel.  C'est dans la nécessité de faire défaillir le

Phallus comme signifiant privilégié que « l'exhibition du trou » chez Ronell, le « no sex »

chez Delvaux et  la  « Cunt » chez Kathy Acker fonctionnent  comme les  signifiants d'une

désorganisation symbolique et d'une resignification du désir et du langage. Ces démarches,

où la nudité procède d'une mise en pièces symbolique et imaginaire, témoignent ainsi d'une
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volonté  d'inscrire  le  féminin  à  l'intérieur  d'une  expérience  du  réel  non-médiatisée  par  le

sexisme. 

Si cette médiation spécifique fixe le féminin dans une image idéalisée, une médiation

raciste  fait  de  la  blancheur  le  scellant  de  la  nudité  féminine  fascinante.  La  pensée  du

féminisme  noir  met  de l'avant  une définition critique du féminin  en tant  que celui-ci  est

déterminé à l'intersection de rapports sexistes et racistes. Mettant l'accent sur la précarité de

l'identité femme, qui en passe par une fétichisation du corps des femmes noires, le rapport

sexuel à compromettre est, au cinquième chapitre, celui qui se joue entre femme et femme –

entre  femmes  blanches et  femmes  racisées.  En reprenant  et  en resignifiant  le  récit  de  la

Genèse, récit de l'origine du sexe  et de la race, l’œuvre photographique de Deana Lawson

ainsi que le roman Lucy de Jamaica Kincaid proposent une expérience de la nudité qui est le

vecteur d'une liberté ontologique.  C'est-à-dire qu'en créant des espaces qui sont saufs des

interprétations et des violences sexistes et racistes, les sujets féminins tendent vers le désir et

la possibilité de simplement être. 

Car enfin, l'impératif de sexualiser la pensée et le désir, et envisager la pensée comme

désir (du) féminin, détermine le trajet de cette thèse. Puisque l'image dominante de la nudité

féminine fait œuvre de diversion, met à distance les femmes des champs de la connaissance et

de la  pensée en vertu de leur sexualité,  il  importe  d'opérer un déplacement,  de changer de

cadrage, de faire une mise au point. En procédant, ici, par l'association et le relais de scènes de

nudité mises en scène par des femmes, il s'agit de mettre en lumière un travail de définition et

les moyens pris par les femmes pour penser la possibilité d'être femme, et ainsi produire des

définitions existentielles. Il s'agit de montrer que « [l]es  “jalousies” qui séparent les fenêtres

philosophiques de la pure essence de l’être et celles qui recouvrent, dans le clair-obscur des

chambres, la recherche d'un plaisir pur ne filtrent pas le même jour63. »

63 Anne Dufourmantelle, Blind Date, op. cit., p. 84.
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CHAPITRE I

Regard critique sur la nudité féminine

En 1965,  Marguerite Duras interviewait,  dans le cadre de sa chronique « Marguerite

Duras  interroge » à l'émission  Dim Dam Dom,  Lolo Pigalle,  une effeuilleuse du quartier

Pigalle à Paris :

Duras : C'est un vrai travail le strip-tease?
Lolo Pigalle : Oui, c'est un vrai travail, parce que si il est bien fait, c'est quand même
artistique. […] Ce qu'il  faut  savoir faire,  enfin, c'est  un terme du métier, c'est  savoir
vendre sa salade.
Duras : C'est pas seulement une question de beauté.
Lolo Pigalle : Non, non, à l'encontre du mannequin nu. Le mannequin nu doit avoir une
plastique. La strip-teaseuse, pas du tout.
Duras : Un mouvement.
Lolo Pigalle : C'est surtout, un mouvement […].
Duras : Qu'est-ce qu'ils vont chercher les gens au strip-tease? C'est pas une femme qui
se déshabille, seulement?
Lolo Pigalle : Non, je crois que c'est l'illusion...
Duras : De quoi?
Lolo  Pigalle :  L'illusion...C'est-à-dire,  si  une  femme  se  déshabille,  eh  bien,  si  vous
voulez, ils l'adaptent à leur imagination.
Duras : La femme est toujours seule?
Lolo Pigalle : Oui, dans le strip-tease permanent, oui.
Duras : Donc, elle est disponible, en somme?
Lolo Pigalle : Oui, dans leur esprit, oui.[…]
Duras : La femme est seule, et à qui la veut.
Lolo Pigalle : À qui la veut. […]



Duras : C'est un uniforme, la nudité?
Lolo Pigalle : Oui, c'est un uniforme.

Seule sur une scène, elle revêt son habit de nudité, elle vend sa salade, elle est disponible, à qui

la  veut.  Ce  dialogue  pose  la  nudité  à  l'intérieur  de  plusieurs  relations  conceptuelles.  Elle

convoque une mise en question de la relation entre le réel et l'art, entre le fantasme et l'illusion;

elle convoque le mouvement dialectique de la vérité et du mensonge, du corps et du vêtement;

elle implique aussi la solitude en ce que la femme, sur la scène du désir, est une et exclusive : un

idéal figé, fascinant. Enfin, Lolo Pigalle nous donne accès à ce qui se passe entre la scène et le

hors-scène, lorsqu'une femme, parle, et se met à nue. 

*

Penser ou repenser la nudité expose celle qui s'y engage à une nécessité de cadrage et de

définition.  Le  terme  lui-même  suppose  une  ambiguïté  sémantique.  À  travers  le  mot

« nudité », il faut aussi considérer tout ce qui peut se dire du « nu », mais aussi en anglais1,

tout  ce  qui  concerne  les  mots  « nudity »,  « nude »,  « nakedness »,  « naked »,  « bare »  et

« bareness ». La définition et la signification attribuées au corps nu dépendent de la discipline

au sein de laquelle il se constitue comme sujet.

Parmi  les  ouvrages  et  les  recherches  qui  portent  sur  la  nudité  (au  sens  large),  la

classification la plus commune, qui organise et commande les discours, est la division entre

la nudité (nudity, nakedness, bareness) et le nu (nude). De manière générale, on traite d'un

point  de vue sociologique, culturel,  anthropologique la question de la nudité, laquelle est

1 Cette thèse a circonscrit  les recherches écrites  en français  et en anglais,  et  a opté pour des
traductions en français dans le cas de documents écrits dans d'autres langues.  

23



appréhendée, dans une acception empirique, en tant qu'état physique d'un corps dénué de

vêtements. Ainsi, on trouve des études sur la signification morale, culturelle et historique de

la nudité, des études sur le nudisme, ou encore sur la surveillance, l'organisation et le contrôle

des corps nus sous une perspective sociopolitique. Le nu, quant à lui, définit non seulement le

corps nu comme représentation,  mais  constitue en lui-même  un genre et  un sujet  d'étude

privilégié pour les arts, les cultural studies et l'histoire de l'art. À ce propos, les travaux, les

recherches et les discours sont innombrables. Par ailleurs, dans le domaine du nu en art, le nu

féminin  occupe une place singulière.  Depuis  la  Renaissance  jusqu'au  XXe siècle,  le  corps

féminin est devenu le support d'une transition dans l'art faisant du nu féminin une forme pure,

un genre, de sorte que la notion même du nu renvoie plus souvent qu'autrement au nu féminin2.

Cette distinction entre les termes « nu » et « nudité », qui a été posée par l'historien de

l'art Kenneth Clark dans son ouvrage The Nude : A Study in Ideal Form, publié en 1956, est

un point de départ très influent pour plusieurs ouvrages en histoire de l'art, en philosophie

esthétique et en théorie féministe :

La nudité [nakedness], c'est l'état  de celui qui est dépouillé de ses vêtements; le mot
évoque en partie la gêne que la plupart d'entre nous éprouvent dans cette situation. Le
mot  « nu » [nude],  en  revanche,  dans un milieu  cultivé,  n'éveille  aucune association
embarrassante.  L'image  imprécise  qu'il  projette  dans  notre  esprit  n'est  pas  celle  d'un
corps transi et sans défense, mais celle d'un corps équilibré, épanoui et assuré de lui-
même : le corps re-modelé3.  

2 Voir entre autres : Susan Bordo, Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body,
Berkeley, University of California Press, 1993; Anne Hollander,  Seeing through Clothes, New York,
Viking Press, 1978; Ann Olga Koloski-Ostrow et Claire L. Lyons, Naked Truths : Women, Sexuality,
and Gender  in  Classical  Art  and Archaeology,  London and New York,  Routledge,  1997; Edward
Lucie-Smith,  Sexuality in Western Art, London, Thames and Hudson, coll. « World of Art »,  1991;
Alyce Mahon,  Eroticism and Art, Oxford, Oxford University Press, 2007; Helen Mcdonald,  Erotic
Ambiguities : The Female Nude in Art, London, Routledge, 2000; Marie-Jeanne Musiol, L’autre oeil
le nu feminin dans l’art masculin, Montréal, La Pleine lune, 1988; Lynda Nead,  The Female Nude :
Art, Obscenity and Sexuality, London, Routledge, 1992; Susan Rubin Suleiman, The Female Body in
Western Culture : Contemporary Perspectives, Boston, Harvard University Press, 1986.

3 Kenneth Clark, Le Nu, Tome 1, Paris, Hachette, 1969, p. 19.
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Pour Clark, la nudité concerne la part matérielle (et honteuse) de l'existence du corps, que

l'art  se doit  de mettre en forme. Le nu est en ce sens le parachèvement de cette mise en

forme : « Une masse de corps dévêtus [...] nous déçoit et nous consterne. Nous ne souhaitons

pas imiter, mais parfaire4. »; « Le nu demeure l'exemple le plus parfait de la métamorphose

de la matière en une forme5. » Le propos de Clark est de façon évidente mû par un idéalisme

qui prend ses racines dans la philosophie aristotélicienne6 et qui procède par l'élévation d'une

réalité empirique imparfaite au statut parfait d'idéal et d'impératif de jugement esthétique et

moral. Bien qu'il ne soutienne pas la négation ou la sublimation de la condition corporelle

humaine – affirmant que l'art se doit d'évoquer et de rendre mémorable l'émoi et le désir

physique qui animent tout humain7–, il instaure néanmoins une hiérarchie de valeur de l'esprit

sur  le  corps,  de  la  forme  sur  la  matière,  où  le  premier  des  deux  termes  est  le  stade

perfectionné du second.

1.1  Spectacle

L'ouvrage  Ways of Seeing de John Berger est devenu un incontournable pour qui veut

interroger les dispositifs et les effets du regard dans la représentation. Reprenant et admettant

4 Ibid., p. 22.
5 Ibid., p. 54.
6 « Désir qui fait partie de notre hérédité grecque et fut formulé par Aristote avec cette simplicité

trompeuse qui lui est coutumière :  “L'art, dit-il, complète ce que la nature ne sait achever. L'artiste
nous révèle les desseins irréalisés de la nature.” » Ibid., p. 32.

7 « [I]l devient indispensable de souligner l'évidence, et de répéter qu'aucun nu, aussi abstrait soit-
il, ne devrait manquer d'éveiller chez le spectateur un soupçon d'émoi érotique, fût-il imperceptible,
sans quoi l'art est trahi et devient immorale. Le désir d'étreindre un corps humain, de s'unir à lui est
partie si intégrante de notre nature qu'il influence inévitablement notre jugement sur ce qu'on nomme
« la  forme  pure ».  […]  Les  exigences  biologiques  mises  à  part,  d'autres  facteurs  de  l'expérience
humaine existent, que le corps nu évoque de façon saisissante : ainsi l'harmonie, l'énergie,  l'extase,
l'humilité, l'émotion. » Ibid., p. 27.
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la distinction nu/nudité suggérée par Clark, Berger produit une critique qui se concentre sur le

rapport sujet/objet à l’œuvre dans la production artistique et visuelle du nu (et son corollaire

voir/être vu), ainsi que sur le phénomène d'objectification qui fonctionne de manière à faire

de l'objet de représentation un spectacle :   

Kenneth Clark affirme qu'être nu signifie simplement ne pas avoir de vêtement, tandis
que le nu est une forme d'art. Selon lui, un nu n'est pas le point de départ d'un tableau,
mais une façon de voir transmise par le tableau. Ceci est partiellement vrai, car l'Art n'a
pas le seul  monopole du nu, que l'on retrouve dans les photographies,  les poses,  les
gestes. Ce qui est vrai, c'est que le nu est toujours entouré de conventions et l'autorité de
ces  conventions  découle  d'une  certaine  transition  dans  l'art.  […]  Que  signifient  ces
conventions? Quelle est la signification du nu? Répondre à ces questions uniquement sur
le plan de l'art est insuffisant, car il est évident que le nu a aussi un lien avec la sexualité
vécue. […] Être un nu, c'est être pour autrui la vision du nu non reconnu comme être. Le
corps nu doit être regardé comme un objet pour devenir un nu. (Le spectacle d'un corps
comme objet  invite à sa possession comme objet).  La  nudité se découvre elle-même
mais le nu est livré en spectacle8.

Berger met ici de l'avant la condition de désubjectivation que nécessite le nu pour advenir.

Lorsque l'on voit  un nu,  l'être s'efface.  Le nu est  contingent  d'une objectivation,  laquelle

découle  d'une  négation  du  statut  ontologique  d'un  sujet.  L'un  des  principaux  intérêts  du

propos de Berger, c'est qu'il montre le lien qu'entretient cette objectivation avec la sexualité.

Il rend explicite le rapport sexuel à l’œuvre dans la production du nu, laquelle repose sur une

relation de regard :

[Ê]tre homme c'est agir, être femme c'est paraître. Les hommes regardent les femmes
alors que les femmes s'observent en train d'être regardées. Ceci détermine non seulement
les relations entre les hommes et les femmes mais également la relation de la femme par
rapport  à  elle-même.  Le  surveillant  intériorisé  est  perçu  en  tant  qu'homme  et  l'être
surveillé en tant que femme. C'est ainsi que la femme se transforme en objet et plus
particulièrement en objet du voir : un spectacle9.

Selon  Berger,  objectifier  une  femme  procède  par  la  négation  ou  la  sublimation  de  son

8 John Berger, Voir le voir, Paris, Éditions Alain Moreau, 1976, p. 58.
9 Ibid., p. 51.
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existence matérielle et donc de sa nudité, par une manière de voir que mobilisent l'art et les

autres médias visuels. Ainsi, il affirme que la femme « n'est pas nue en tant que telle. Elle est

nue en tant qu'elle est vue par le spectateur10 »; et ajoute qu'« [ê]tre livré en spectacle, c'est

voir  la  surface  de  sa  propre  peau,  les  poils  de  son  propre  corps  transformés  en  un

déguisement dont, dans certaine situation, on ne peut plus se dépouiller. Le nu est condamné

à  n'être  jamais  nu :  le  nu  est  une  sorte  de  vêtement11. »  Le  regard  qui  dénude  habille,

paradoxalement,  l'objet  observé;  il  est  aveugle  d'une  nudité  qu'il  ne  veut  pas  voir.  La

condition de la femme et la représentation de la femme sont arrimées l'une à l'autre à travers

la question (du rejet) de sa nudité. De la sorte, le rejet de la nudité féminine – le rejet par

négation de sa réalité matérielle –, détermine le regard idéalisant, et définit l'existence et le

statut ontologique des femmes. C'est l'image de la femme, l'image de la femme nue, qui fait

advenir la femme.

L'ontologie – l'être – de la femme est une mise en image. « La femme » est, existe, dans

un rapport à l'image. Si Clark ne va pas jusqu'à nier la nudité, il la dévalorise néanmoins au

profit de la perfection du nu. Comme l'explique Berger, Clark se détourne de « la sexualité

vécue », c'est-à-dire du rapport sexuel qui opère dans la mise en scène du nu. En effet, alors

qu'il soutient la nécessité qu'aurait l'art d'évoquer le désir, Clark fait l'impasse sur le caractère

sexuel de ce désir. Remarquant la prédominance en art du nu féminin sur le nu masculin 12, il

10 Ibid., p. 54.
11 Ibid., p. 58.
12 « La prédominance du nu féminin sur le nu masculin, qui se manifeste pour la première fois

dans le Jugement de Pâris de Raphaël, devait s'accroître pendant les deux siècle suivants et devenir
absolue au XIXe siècle. Le nu masculin conserva sa place dans le programme d'études des écoles d'art
fidèles à l'idéal classique, mais il est dessiné et peint avec un enthousiasme décroissant, et lorsqu'on
nous parle  d'étude  de nu ou « académie » de cette  époque,  nous présumons que le  sujet  sera  une
femme. Ce changement est indissociablement lié au déclin de l'intérêt pour l'anatomie (« l'écorché »
étant toujours masculin) et s'inscrit dans ce long épisode de l'histoire de l'art où l'analyse intellectuelle
des parties fait place à une perception sensuelle des ensembles. » Kenneth Clark, Le Nu, Tome 2, Paris,
Hachette, 1969, p. 210.
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élude le désir hétérosexuel à l’œuvre et les effets d'un tel désir sur la représentation :

Un artiste peut sans doute parvenir  à un degré de détachement  plus grand que ne le
suppose le profane. Mais cette attitude n'implique-t-elle pas une certaine sécheresse, un
certain manque de participation? Étudier une jeune fille nue comme s'il s'agissait d'une
miche de pain ou d'une poterie rustique revient très certainement à ignorer une émotion
très humaine qui est nécessaire à l’œuvre d'art; et, sur le plan des faits, les moralistes
victoriens  qui  prétendaient  que  la  peinture  du  nu  aboutissait  généralement  à  la
fornication n'étaient pas très loin de la vérité13.

Si Clark admet que le désir a lieu quand un homme regarde une femme (ou plutôt, une jeune

fille) nue, que ce rapport suscite l'émoi, et que cet émoi est nécessaire à la production du nu

comme œuvre d'art, il évacue de sa réflexion les implications matérielles de ce rapport  : étant

donnée  l'omniprésence  de  la  représentation  de  la  femme  dans  le  nu,  le  sujet  du  désir

privilégié est ici masculin, l'émoi devant l’œuvre d'art est la prérogative des hommes. En art,

comme en théorie et en philosophie, le désir est du côté des hommes; et le nu féminin est le

produit d'un désir hétérosexuel.

C'est donc cette structure du désir masculin dans la mise en scène du nu féminin, et ses

effets matériels sur la vie des femmes et leur nudité que Berger critique. Une version plus

élaborée et plus radicale de ce pouvoir a été formulée sous la notion de « Male Gaze » par la

théoricienne  féministe  Laura  Mulvey.  Dans  son  texte  « Visual  Pleasure  and  Narrative

Cinema », Mulvey soutient que la culture visuelle est produite et reproduite par des relations

de pouvoir genrés, et cela à travers les conditions de production, de diffusion et de réception.

Regard et désir  sont  ainsi articulés,  à l'aide d'un cadre d'analyse  psychanalytique,  afin de

rendre manifeste un plaisir de voir structuré dissymétriquement selon le sexe de celui qui

propose, reconduit et reçoit le regard, et qui a pour conséquence de faire de la femme une

image fétichisée : « Going far beyond highlighting a woman's to-be-looked-at-ness, cinema

builds the ways she is looked at into the spectacle itself. […] [C]inematic codes create a gaze,

13 Ibid., p. 217
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a world and an object, thereby producing an illusion cut to the measure of desire.14 ». Mulvey

rend  compte  du  processus  d'identification  qui  opère,  alors  que  le  spectateur  masculin

s’identifierait au sujet regardant, et que la spectatrice féminine, s'identifiant à l'objet regardé,

intérioriserait ce regard. Son identité s'élaborerait selon ce « to-be-looked-at-ness ».

Berger et Mulvey montrent ce qui fait défaut dans les discours institutionnels, à savoir la

reconnaissance des relations de pouvoir sexuées. Toutefois, la distinction exclusive instaurée

par  Clark  entre  la  nudité  et  le  nu  et  que  maintient  Berger,  entre  l'expérience  et  la

représentation,  suppose un rapport unilatéral et  exclusif entre le réel  et  l'art(ificiel).  Cette

dichotomie fait  de la représentation un processus qui éloignerait  le sujet représenté d'une

expérience réelle;  de l'expérience d'une vérité de la nudité.  Je ne suis pas certaine de ce

qu'entend Berger lorsqu'il dit que « la nudité se découvre elle-même ». Il conçoit que « le

nu »  est  un  corps  nu  objectivé  par  le  regard;  que  ce  spectacle  du  nu  féminin  a  des

conséquences sur l'existence des femmes en ce qu'il les condamne, ni plus ni moins, à vivre

ou subir leur féminité comme un spectacle, un déguisement, une mascarade. Cela suppose

l'existence  d'un  corps  nu  qui  échapperait  au  regard,  à  la  représentation :  un  corps  non-

médiatisé. Comme si c'était hors regard que la vraie nudité aurait lieu, se vivrait. Or, je me

demande si l'art  et  la représentation ne pourraient pas parler d'une expérience du réel des

femmes, sans qu'elle ne se fasse au prix de leur subjectivité. Si Berger critique le fait que

l'idéalisation artistique des  corps nus détermine  l'existence des  femmes,  il  y a lieu de se

demander ce qu'il se passe lorsque le réel s'invite dans l'art? Et si la dichotomie nu/nudité ne

tenait plus? Et s'il n'y avait que de la nudité? 

Cette proposition implique qu'il faut penser une nudité qui ne suppose pas un vécu ou un

corps nu originaire, blanc de tout artifice. Et bien qu'il faille considérer l'idéalisation de la

femme  dans  le  nu  féminin,  je  m'intéresse  plutôt  à  la  manière  dont  l'image  implique  et
14 Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », in The Feminist and Visual Culture

Reader, New York, Routledge, 2010 [2003], p. 65.
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mobilise un désir épistémologique de voir le féminin15. Autrement dit, c'est en interrogeant le

sexe de la femme comme être sexué à travers sa mise à nu, qu'il devient possible de mettre au

jour  les  relations  de  pouvoir,  et  particulièrement  les  conflits  de  genre,  en  amont  de  sa

production. La nudité, dans cette dynamique représentative, est un phénomène culturel qui

met en question et prend part à la construction ontologique de la femme. 

 Envisager  la  nudité  comme  vecteur  d'une  expérience  ontologique  est  une  posture

soutenue  dans  une  mesure  substantielle  par  deux  penseurs :  Georges  Didi-Huberman

particulièrement  dans son livre  Ouvrir Vénus : nudité, rêve, cruauté et  Giorgio Agamben

dans Nudités16.

1.2  Apparition

Didi-Huberman  dans  Ouvrir  Vénus :  nudité,  rêve,  cruauté fait  de  la  proposition  de

Kenneth Clark le point de départ de sa réflexion sur la Vénus chez Botticelli. Reprendre la

distinction nu/nudité  permet  à  Didi-Huberman  d'élaborer  une  théorie  sur  le  nu en  art  en

15 Ma démarche se rapprocherait ainsi de celle de Abigail Solomon-Godeau qui soutient, dans son
ouvrage  Male Trouble, que le nu – dans les différentes occurrences historiques du genre – témoigne
d'une crise dans et de la représentation, donnant à voir dans la mise en scène de corps nus, et de par les
conditions socio-historiques de cette mise en scène, des conflits d'idéologies de genre. Elle suggère, de
fait, que la représentation du nu ne montre pas tant l'idéalisation de la femme ou de l'homme, mais
plutôt  une  crise  de  ces  idéaux  de  genre,  nous  poussant  à  appréhender  la  notion  d'idéal  dans  ses
mutations,  dans  un  flot  continu  de  crises.  Abigail  Solomon-Godeau,  Male  Trouble :  a  Crisis  in
Representation, London, Thames and Hudson, 1997.

16 Je privilégie cet ouvrage de Didi-Huberman en concevant qu'une grande partie de son œuvre est
travaillée par la question de la nudité. De plus, j'aborderai plus loin le travail de Jean-Luc Nancy qui,
dans son livre La pensée dérobée, prend pour point de départ la phrase de Bataille « je pense comme
une fille enlève sa robe » pour produire un essai sur le statut du désir en philosophie. Il me semble que
ces deux textes, de Didi-Huberman et d'Agamben, me permettent de montrer deux postures théoriques
élaborées du paysage philosophique contemporain qui se déploient depuis le concept de nudité. 
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contre-point  à  celle  des  historiens  de  l'art  attachés  à  une  tradition  conservatrice  et

idéalisante17,  tradition à laquelle appartient Kenneth Clark.  Celui-ci,  écrit  Didi-Huberman,

fait  de  la  distinction  nu/nudité  –,  ce  qu'il  identifie  comme  « nudité  céleste »  et  « nudité

vulgaire »  –  la  justification  même  du  nu  féminin  en  art.  Afin  de  désexualiser et

déculpabiliser la nudité, la forme est séparée du désir et la nudité évacuée du nu. Ce discours

impose  un  idéal  au  désir.  Le  désir  (qui  implique  et  convoque  la  corporéité,  l'existence

physique) est valable et n'est pas honteux que dans la mesure où il est encadré par une forme,

sollicité par l'idée. Conséquemment, cela instaure, avance Didi-Huberman, la prééminence du

jugement esthétique et un refus de l'empathie (en tant qu'elle est un état affectif, désirant, qui

engage l'existence physique).  L'auteur  reproche aux historiens  de l'art  de  procéder  à  une

isolation, un mécanisme de défense psychique qui consiste à isoler une pensée, une idée, de

ses connexions avec d'autres pensées, d'avec l'ensemble d'un sujet. En se basant sur la théorie

freudienne, laquelle soutient que l'isolement serait identique à un refoulement avec amnésie,

il suggère qu'il y aurait à l’œuvre, dans le discours de Clark, une amnésie qu'il se propose de

ramener comme objet de savoir. C'est donc dans cette visée que Didi-Huberman propose une

approche  qui  tend  à  restituer  la  nudité  au  nu,  en  élaborant  une  « phénoménologie  de  la

nudité »18.

Cela consiste à « repenser la nudité au-delà des vêtements symboliques dont se pare le

nu en représentation19 ». Le principe figural de la nudité est ici le dénudement en tant qu'il

obéit à un mouvement de dialectique. En effet, la  figurabilité, ce « travail psychique où se

déploie toute la subjectivation de mondes fanstasmatiques20 »,  fait de la nudité le principe

17 C'est  d'ailleurs  l'ambition  qui  anime  l'ensemble  du  travail  de  Didi-Huberman,  qui  est
particulièrement explicite dans Ce que nous voyons, ce qui nous regarde.  

18 Georges Didi-Huberman,  Ouvrir Vénus : nudité, rêve, cruauté, Paris, Gallimard, 1999, p. 12-
25.

19 Ibid., p. 26.
20 Ibid., p. 29-30.
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opératoire de l'image dialectique (notion que Didi-Huberman emprunte à Walter Benjamin).

La fonction de la nudité consiste à mettre sur arrêt la tension qui se présente pour tout sujet

entre « causes extérieures » et « causes intérieures », entre le réel et les désirs inconscients.

Ce qui l'amène à soutenir que « la nudité n'est pas le simple résultat d'un processus. Elle est le

processus lui-même, l'opération désirante par excellence21. » La nudité est considérée ainsi

comme une question ontologique, dans la mesure où elle

« se dérobe sans trêve à la représentation distincte » pour la raison principale qu'elle met
l'être en mouvement, en désir, en « glissement », et parce qu'elle fait du glissement lui-
même une  dynamique  d'exubérance ontologique,  une  dynamique  d'ouverture  que  la
représentation échouera généralement à « distinguer »22.

Didi-Huberman,  à  la  suite  de Bataille,  pense donc la  nudité  comme  un trait  ontologique

fondamental, parce qu'elle pose le sujet devant la possibilité de ce qui  est,  mais sans que

celui-ci  puisse l'atteindre.  Elle offre  l'aperçu d'une vérité  de l'expérience en même  temps

qu'elle offre un accès à ce qui s'y cache ou y excède, ce qui n'est pas distinguable dans la

représentation. C'est l'arrêt sur image d'un mouvement de fuite, de passage, de dérobade, de

renversement « qui fait tendre l'être dénudé, dénué de tout, “vers ce qui le renversera.”23 »24.

La nudité est dès lors une expérience où la vérité du sujet,  son être, lui  apparaît  dans la

mesure où elle échappe inévitablement au regard du sujet, à son savoir. La chose en soi est le

mouvement, le transit. Et ainsi, devant la nudité, le sujet voit l'être passer.

Enfin, si l'on s'intéresse à la nudité en tant qu'elle est nudité des corps, c'est parce que

21 Ibid., p. 94.
22 Ibid., p. 95. Je souligne.
23 Ibid., p. 94.
24 La posture de Didi-Huberman est ici ambiguë quant au statut de l'être dénudé qui tend vers le

renversement. Parle-t-il de l'expérience de celui qui se confronte à l'image ou de l'être dans l'image? Le
reversement  est-il  du  côté  du  regard  ou  de  l'être?  Implique-t-il  une  relation  d'identification,  de
projection ou d'objectivation – c'est-à-dire un désir qui se penserait  dans l'objectivation d'un corps
dénudé (et on reviendrait ainsi à ce que critique Berger)? 
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« c'est du corps regardé dont il est question25 » et que cette nudité particulière a pour fonction

première  de  « surgir,  d'apparaître,  d'investir  le  regard26 ».  Interroger  la  nudité,  c'est  donc

« comprendre ce que regarder veut dire », dans la dialectique entre un « figurable psychique »

et un « réel de la vision »27. Cette figurabilité de la nudité soumet le sujet à une expérience

ouvrante : comme s'ouvre un horizon de possibles et comme on ouvre et blesse un corps.  

1.3  Événement

À l'instar  de  Didi-Huberman,  Agamben  aborde  la  nudité  comme  un processus,  plus

précisément comme un paradigme. Dans son texte intitulé Nudités, Agamben fait l'étude d'un

épisode de la Genèse pour déployer une réflexion sur la nature humaine : Adam et Ève, ayant

commis  le  péché  originel,  sont  confrontés  à  la  honte  de  leurs  corps  dénudés,  qui  étaient

auparavant couverts du vêtement de la grâce. Là se produit le constat de la nature humaine

déchue. C'est à partir de cette scène qu'Agamben pense la nudité dans sa négativité, «  comme

privation du vêtement de grâce et  comme présage du péché à commettre28 ».  Suivant  cette

logique,  il  est impossible  de penser une nudité  et  une nature  humaine pures et simples qui

précéderaient à la grâce, au vêtement, puisqu'elles sont définies par la non-nudité, par la perte

de ce qui n'est pas la nature : « [e]n affirmant la nécessité de la grâce, qui, à la manière d'un

vêtement, doit couvrir la nudité du corps, la théologie catholique en fit une sorte de supplément

inéluctable  qui,  pour  cette  raison même,  présuppose  la  nature  humaine  comme son obscur

porteur : “la corporéité nue”.29 » Ainsi, « cela signifie que nudité et nature sont comme telles

25 Ibid., p. 90.
26 Ibid., p. 86.
27 Ibid., p. 90.
28 Giorgio Agamben, Nudités, Paris, Rivages, 2009, p 84.
29 Ibid., p. 91.
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impossibles : il n'y a que la mise à nu, seule existe la nature corrompue. 30 » Autrement dit, la

nature humaine est toujours et déjà corrompue dans la mesure où sa nudité ne s'appréhende que

par une sorte de déchéance qu'implique le dénudement; et qu'inversement, la grâce originelle, le

paradis perdu requiert un geste de pudeur, de rhabillement. C'est donc uniquement par la mise à

nu qu'opère la nudité. Parallèlement au concept de « vie nue » qu'il théorise dans Homo Sacer,

la « corporéité nue » se conçoit comme la condition des corps hors nudité. La corporéité nue

devient le présupposé impossible et nécessaire à la fonction du vêtement, et donc à l'entrée du

corps dans la culture et l'histoire.

Suivant ce raisonnement, il apparaît que la connaissance du bien et du mal, de la grâce et

de la honte de la condition humaine, qui résulte de la privation du vêtement, fait de la nudité le

contenu même de la connaissance. C'est dans et par le dénudement, la mise à nu, que réside la

connaissance.  En d'autres  mots,  ce  que  l'on  connaît  lorsque  l'on  connaît  la  nudité,  c'est  la

connaissance dans son potentiel; c'est la connaissance d'une connaissabilité. Comme l'explique

Agamben : « en connaissant la nudité, on ne connaît pas un objet, mais seulement une absence

de voiles, seulement une possibilité de connaître.31 » Puisque la corporéité nue est le présupposé

négatif indiquant la perte de la plénitude de la condition édénique, le défaut ou le présage d'un

état « vêtu », et par extension civilisé, celle-ci s'envisage comme un principe épistémologique

instable,  fuyant,  défaillant.  La  nudité,  en  soi,  ne  se  laisse  jamais  prendre :  elle  n'est  que

« fonctionnalité  pure »,  un mouvement,  une technique.  Elle  n'advient  que dans  le  geste  du

dénudement. Elle est une idée qui n'en est pas une, elle est sa propre image :

La  nudité  du  corps  humain  est  son  image,  c'est-à-dire  le  tremblement  qui  le  rend
connaissable, mais qui reste, en soi, insaisissable. […]  C'est justement parce que l'image
n'est pas la chose, mais sa connaissabilité (sa nudité) qu'elle n'exprime ni ne signifie la
chose ; et pourtant, dans la mesure où elle n'est que le moyen par lequel la chose se
donne  à  la  connaissance,  l'acte  par  lequel  elle  se  dépouille  des  vêtements  qui  la

30 Ibid., p. 105.
31 Ibid., p. 115.
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recouvraient, la nudité n'est autre que la chose. Elle est la chose même.32 

1.4  Femmes 

Autant  chez  Didi-Huberman  que  chez  Agamben,  la  nudité  est  conçue  comme  un

mouvement  tantôt  dialectique,  tantôt  fonctionnel.  En  ce  mouvement  réside  un  principe

épistémologique qui porte le sujet qui est confronté à la nudité – nudité qui est par ailleurs

toujours  ramenée  à  l'image,  à  une  expérience  d'une  vision d'un  corps  dénudé  –,  à

l'appréhension d'une connaissance de la condition humaine et subjective. Or, les théories et

les  questions  que  Didi-Huberman  et  Agamben  excluent  ou  ignorent  dans  leurs

démonstrations témoignent de leur position dans l'ordre du discours qui est le leur, à savoir

celui des productions universitaires. Les questions du féminin, de la femme et des femmes

sont l'angle mort de leur travail. Il ne s'agit pas de dire qu'ils devraient faire de la différence

sexuelle leur sujet, ou l'une de leurs principales questions. Mais je remarque dans leur œuvre

une façon de se distancier des questions matérielles dès lors qu'elles concernent le genre, le

sexe,  et  leurs  implications  sociales;  je remarque  aussi  la  reconduction et  la  répétition de

tropes, de clichés, d'idéaux qui justifient cette mise à distance. En effet, il n'est pas anodin

que la nudité, et toute la portée philosophique et phénoménologique qu'elle suppose, procède

d'une nudité de corps féminins, de corps de femmes. Ce sont des figures ou des métaphores de

la féminité qui sont au service de la théorie de la nudité. Ce trope n'a pas été analysé ni

critiqué à l'aune d'une théorie de la différence sexuelle et nécessite de l'être, puisqu'il semble

que la connaissance, et le désir de la connaissance aient besoin, comme support, des corps de

femmes dénudés.   

Préalablement  à  sa  démonstration  dans  Ouvrir  Vénus,  Didi-Huberman  prend le  soin

d'annoncer que son travail ne consistera pas à identifier une sexualité à la Vénus comme le

32 Ibid., p. 119.
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ferait un certain pan de la théorie féministe sur le genre :

L'actuelle effervescence iconographique autour du  gender peut fort bien poser, devant
les nus de Botticelli en général, la question du réalisme sexuel […]. Quoi qu'il en soit, la
représentation explicite des « caractères sexuels » ne suffit pas à produire une nudité au
sens – phénoménologique – où nous tentons de l'aborder, voire au sens où l'entend, par
rejet, Kenneth Clark lui-même : soit une mise en œuvre de l'attraction et du désir, tout ce
que l'historien anglais  nommait, pour mieux le révoquer de son analyse,  « gêne » ou
« association embarrassante »33.

Cette précision laisse supposer que l'auteur retrouve dans les théories du genre ce même geste

d'isolation; dire que la Vénus est une femme réduirait la portée d'un discours qui se veut plus

complexe. Ce qu'il ne fait que mentionner en introduction, Didi-Huberman l'aborde un peu

plus loin, alors qu'il réfléchit à la nudité de la Vénus apparaissante :

Je dirai de cette femme – mais c'est une image – qu'elle est nue parce qu'elle est l'objet
du désir, c'est-à-dire un  objet psychique. Je dirai qu'elle est nue parce que sa fonction
première est de surgir, d'apparaître, d'investir le regard : or rien n'est plus apparaissant
que la nudité au sein du monde social […]34.

Dans une note de fin de page qui a trait à ce passage, il développe :

L'interprétation  féministe,  ici,  comme souvent,  substantialise l'image  […].  Tout  cela
insensiblement, comme dans l'iconographie la plus positiviste, fait chercher des femmes
réelles là où agissent des formes du désir. La nudité représentée par Botticelli concerne,
me semble-t-il l'objet au sens psychique […], et non la « femme-objet » victime d'une
réalité  –  fût-elle  indéniable  d'exploitation  sexuelle  et  sociale.  [...]  Rabattre  les  deux
niveaux – figural et social – l'un sur l'autre équivaut à réduire les « monuments »,  les
œuvres,  à  de  simples  « documents »  reflétant  une  situation  sociale  (positivisme,
encore)35.

L'argument de Didi-Huberman consiste ici à opposer « objet-psychique » et « femme-objet »

et à soutenir que la question du genre ne se pose pas lorsqu'on s'adonne à une analyse figurale

33 Georges Didi-Huberman, Ouvrir Vénus, op. cit, p. 25.
34 Ibid., p. 86.
35 Ibid., p. 137, n. 139.
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de l'image.  Cette  opposition entre les  aspects social  et  psychique  de la sexualité  est,  par

ailleurs, au centre des débats contemporains où se confrontent la théorie psychanalytique, et

de manière générale, la philosophie et les théories sur le genre. Or, l'ordre social et l'ordre

psychique (et l'ordre figural selon la lecture de Didi-Huberman) ne sont pas indépendants l'un

de l'autre. Le désir (et la figure qui le contient) n'existe pas hors-social. Cet argument permet

cependant à Didi-Huberman de se dédouaner et de faire l'impasse sur le caractère sexuel du

désir à  l’œuvre  dans  la  mise  en  image.  En  effet,  il  n'est  pas  anodin  que  le  fantasme

d'attraction et de répulsion prennent l'allure d'un corps féminin. Soutenir cela ne réduit pas la

portée  de l'analyse  figurale.  Au contraire,  il  semble qu'en soulevant  ce point,  apparaît  la

manière dont l'auteur évacue, tout comme Kenneth Clark dans une certaine mesure, ce que le

féminin dit du désir et du fantasme masculin. Certes, cela n'est pas son sujet, ce n'est pas sa

question; il fait tout de même l'effort de s'en distancier, de se soustraire à ce questionnement

et à cette critique. Car c'est ce qui pose problème ici : la qualité construite du désir sexué qui

reste finalement l'impensé, le refoulé et peut-être cette part d'amnésie – pour reprendre le

langage de Didi-Huberman – des discours institutionnels.

Enfin, le statut du regard lorsqu'il est confronté à la nudité est sujet à la critique. Didi-

Huberman semble théoriser  un regard passif,  qui  serait  assailli,  subjugué par la  nudité qui

apparaît. Le désir naît de l'apparition des corps de femmes nus, ce qui laisse penser que Didi-

Huberman entend, comme Clark, une sorte de déterminisme du désir (masculin) lorsque qu'il

est devant un corps dénudé (de femme). C'est plus fort que lui  : on ne peut qu'être mu, ému,

désirant. Le corps dénudé a un pouvoir qui lui échappe.

Chez Agamben, la nudité concerne une quête ontologique alors que la nudité, dans son

mouvement de dénudement, a à voir avec l'exposition de la chose en soi qui rapproche le sujet

des possibles sensibles de l'être, du savoir de l'être. L'accession à l'être n'est jamais actuelle,
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mais toujours pensée et pensable dans sa potentialité36. Or, dans ce possible ontologique, la

question de la différence sexuelle, qui est bien sûr ma question, est éludée par Agamben. Bien

qu'il aborde, dans  Nudités,  la question du féminin, il ne le fait qu'en lui donnant une valeur

idéalisée,  sous  le  couvert  de  la  métaphore,  du  symbole.  Pour  lui,  Ève,  qui  résiste  à  son

habillage,  « est  un extraordinaire symbole  de la féminité qui fait  de la femme la gardienne

tenace de la nudité paradisiaque.37 »

Les principales critiques féministes posées à l'égard des théories d'Agamben concernent

tout  d'abord la « différentiation négative »38 qui  fonde sa théorie. Dans  Homo Sacer (et  par

extension dans Nudités), le philosophe pose la vie nue et la corporéité nue comme les référents

de l'exercice du pouvoir souverain, qui advient lorsque cette « forme de vie » (ou de corps) se

confond avec la vie politique (bios) et que la distinction entre les deux est effacée. Cela a pour

conséquence l'effacement symbolique des différences historiques de genre, de race et de classe.

Les concepts de vie nue et de corporéité nue supposent un corps toujours et déjà exclu d'avance

et connaissable après coup, et se retrouvent ainsi pris dans ce paradoxe d'inclusion-exclusive,

rendant  impossible  la  reconnaissance  des  conditions,  structures  et  contingences  sociales  et

historiques  qui  la  produisent.  Cette  aporie  découle  de  la  potentialité ontologique,  et  plus

précisément du potentiel  du « n'être pas » des  corps :  tous les corps  seraient,  virtuellement,

potentiellement une vie nue, une corporéité nue, niant de fait toutes distinctions entre ces corps

et les différentes formes de vie, peu importe leur situation sociale et historique 39. L'impossibilité

36 À ce propos voir William Robert, « Nude, glorious, living », in Political Theology, vol.14, no.1
2013, p. 115–130.

37 Ibid., p. 89.
38 Voir  Ewa Plonowska Ziarek, « Bare Life on Strike : Notes on the Biopolitics of Race and

Gender », in The South Atlantic Quaterly, vol. 107, no. 1, hiver, 2007, p. 89-105.
39 Les critiques soulignent également cette perspective transhistorique et transnationale et donc

universalisante  de  l'analyse  d'Agamben,  qui  prend  racine  dans  la  Grèce  Antique  jusque  dans  les
événements sociopolitiques post-11 septembre, et qui se fonde sur des exemples de formes de vie qui,
selon l'auteur lui-même, peuvent sembler extrêmes et arbitraires : la relation père-fils dans l'Antiquité,
les  programmes  nazis  d'euthanasie  des  malades  mentaux,  les  camps  de  viols  ethniques dans  l'ex-
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de saisir les contingences sociohistoriques d'émergence qui produisent la vie nue et la corporéité

nue laisse planer l'impossibilité d'une résistance politique et d'un projet émancipatoire40.

La question ontologique est ainsi au centre des préoccupations théoriques puisque, autant

chez Agamben que Didi-Huberman, elle est le point d'ancrage d'une expérience politique de

l'image. Se confronter à l'être par la mise à nu, se rapprocher de la  chose en soi à travers la

nudité, c'est se rapprocher des possibilités sensibles et matérielles des êtres. Or, la rhétorique

des deux philosophes lie de manière implicite les questions de la femme et du féminin à celle de

la vérité.  Elle  utilise le féminin comme l'instrument,  le  support  ou l'écran d'une expérience

ontologique universelle et sexuellement neutre qui précéderait l'ordre social. Cette rhétorique

s'inscrit  au sein d'une longue tradition intellectuelle  qui  pense et  repense (implicitement ou

explicitement)  la  femme  comme  une  abstraction,  un  idéal,  un  objet  ou  un  instrument  de

discours.  Cette  tradition  la  pense  hors  des  conditions  et  déterminations  matérielles,

sociohistoriques et politiques qui la rattacheraient à l'existence des femmes. C'est dire que les

concepts de « potentialités » et de « dialectique » servent la mise à distance des femmes de la

question de l'être. Ils servent la mise à distance des questions matérielles du sexe, de la sexualité

et du désir des femmes. Ils sont au service d'une conception universaliste du désir, et du désir de

connaître, et donc de toute démarche épistémologique. Les questions de l'être et du désir sont

des questions matérielles; elles sont des questions sexuelles. 

Yougoslavie, le corps comateux de Karen Quinlan et le cas du Musulman. Giorgio Agamben,  Homo
Sacer : le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997, p. 201.

40 Cette critique, mise de l'avant par Jacques Rancière et Slavoj Zizek, entre autres, souligne la
« trappe ontologique » dans laquelle nous plonge la théorie d'Agamben : « each of us would be in the
situation of the refugee in a camp. Any difference grows faint between democracy and totalitarianism
and any political practice proves to be already ensnared in the biopolitical trap » Jacques  Rancière,
« Who  is  the  Subject  of  the  Rights  of  Man? »,  in  South  Atlantic  Quarterly,  vol.  103,  no.  2-3,
p. 307-309.
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1.5  La scène de la nudité

Cette neutralisation a à voir, écrit Françoise Collin, avec la masculinisation de la discipline

philosophique : « la philosophie est restée plus longtemps que les autres disciplines un espace

masculin,  en  raison  [...]  de  son  caractère  plus  ou  moins  sacré  de celui  qui  a  rapport  à  la

vérité.41 » Si la vérité est traditionnellement l'objet de la quête du philosophe, du sujet masculin,

elle est intimement liée, de manière causale, à la question du féminin. Le féminin occupe une

position  subordonnée  et  inférieure  par  rapport  au  masculin.  Il  est,  systématiquement  et

axiologiquement, assimilé comme objet de connaissance que l'homme doit maîtriser, dominer.

Elle est la vérité qu'il doit révéler. C'est dire que le féminin est conçu comme le présupposé

épistémologique et ontologique du sujet masculin. Le féminin est, par son objectivation et son

exclusion, ce qui lui permet dans ce rapport hétérosexuel de se définir comme sujet, comme

être.

La démarche est claire (et trop commune) : le sujet masculin passe par la nudité féminine

pour accéder à l'être, s'y approcher au plus près. Ce qu'il y a de problématique dans ce rapport,

ce n'est pas qu'un homme regarde une femme; c'est plutôt que l'expérience ontologique du sujet

regardant est, au mieux, neutralisée sexuellement et, au pire, réservée exclusivement au sujet

masculin. Plus encore, ces théories laissent supposer que l'accession à la subjectivité, à la vérité

du sujet, entretient une relation causale à l'objet regardé :  on devient sujet devant ou via la

nudité d'une femme. Or, c'est ce qui a été souligné par toute une tradition féministe de la théorie

critique (on pense à Mulvey) un homme regardant une femme n'installe pas la même relation

sujet-objet que lorsqu'une femme (ou toute personne ne s'identifiant pas comme homme) en

regarde une autre. L'existence d'une femme se conjugue à l'assimilation d'une image qui ne

vient pas d'elle.

41 Françoise Collin, «  Différence et différend : la question des femmes en philosophie », in (dir.)
Duby, Georges et Michelle Perrot,  Histoire des femmes en Occident,  Tome V, Paris, Laterza/ Plon,
1992, p. 362.
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Si  la  différence  sexuelle  est  désavouée par les  théoriciens  masculins  traditionnels,  elle

constitue pourtant une donnée fondamentale à l'expérience subjective de l'image. Réfléchir aux

questions ontologique et épistémologique que la nudité féminine soulève sert à montrer ce qui

entre en jeu lorsque la mise à nu est ramenée à une expérience universelle de l'image; plus

précisément  cela  sert  à  mettre  en  évidence  le  rôle  politique  de la  différence  sexuelle  dans

l'expérience ontologique.

1.6  La métaphysique des sexes

La philosophie, et plus particulièrement le champ de la métaphysique occidentale moderne

(dont les philosophes contemporains – même s'ils se réclament de la pensée postmoderne, de la

déconstruction  ou  de l'anti-métaphysique –  restent  tributaires42),  s'est  élaborée à  partir  d'un

système d'oppositions conceptuelles, au sein duquel deux termes sont posés dans une logique

dichotomique  et  hiérarchisante  (Culture/Nature,  Présence/Absence,  Activité/Passivité,

Sujet/Objet, Même/Autre, Homme/Femme, etc.). En s'instituant et se légitimant à travers une

différence exclusive et négatrice, la  philosophie construit  la  femme comme altérité radicale,

négative. Elle est érigée comme l'Autre (inférieure, subordonnée, incomplète, irrationnelle) du

sujet historique, du sujet pensant et rationnel et du sujet politique, de sorte que la femme, et

corollairement, les femmes, sont réduites à leur expression conceptuelle.

Dans les  années 1970,  l’arrivée sur la  scène philosophique de ce que les anglophones

nomment la  French Theory,  et  du phénomène concurrent de ce que d’aucuns ont appelé la
42 Sara Ahmed souligne la distribution du capital symbolique dans la circulation des citations et

des ouvrages théoriques dans les milieux académiques : « Within the academy, the word theory has a
lot of capital. I have always been interested in how the word theory itself is distributed; how some
materials are understood as theory and not others. […] As a student of theory, I learned that theory is
used to refer to a rather narrow body of work. Some work becomes theory because it refers to other
work that is known as theory. A citational chain is created around theory : you become a theorist by
citing other theorists that cite other theorists. » Sara Ahmed, Living a Feminist Life, op. cit., p. 8.   
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sexualisation  ou encore la  féminisation43 de  la  théorie,  a constitué  un moment charnière  de

l'histoire des idées. Elle circonscrit le moment où des intellectuels français ont commencé à

s’intéresser et à discourir sur l’être de la femme et le féminin; à théoriser la différence sexuelle

(pensons, entre autres, à Lacan, Lévinas, Derrida, Irigaray, Kristeva et Cixous). Bien que « la

femme » ait été présente dans les discours philosophiques traditionnels comme catégorie ou

objet conceptuel, ce n'est qu'à partir des années 1970 que l'on aborde son statut ontologique.

Auparavant, la différence sexuelle n'était pas une préoccupation philosophique à proprement

parler. Le discours ontologique concernait l'être en général, et non les hommes et les femmes

distinctement. Françoise Collin, qui décline la « pensée philosophique de la sexuation » en trois

temps (universaliste, différentialiste et postmoderne) parle bien de ce premier moment où la

différence des sexes est envisagée comme une question générique (comme prédicat ou qualité)

et est subsumée sous celle de l'être44. Tout être, indifféremment homme ou femme, tend vers un

devenir-humain, vers l'universalité de la raison.

C'est avec les travaux de Jacques Lacan (particulièrement son séminaire XX Encore) que

le féminin et le masculin deviennent des catégories ontologiques distinctes45. C'est l'avènement

43 Avital Ronell et Anne Dufourmantelle,  American Philo : Entretiens avec Avital Ronell, Paris,
Stock, 2006, p. 115.

44 Françoise Collin, « Du moderne au postmoderne » in Françoise Collin : Anthologie québécoise
1977-2000, op. cit., p. 201-227.

45 À ce propos, voir Clothilde Leguil,  L'être et le genre : Homme/Femme après Lacan,  Paris,
Presses Universitaires de France, 2015, p. 44-45. À la suite de Thomas Laqueur (Making Sex), elle
souligne que jusqu'au XVIIIe siècle, le corps féminin n'est qu'une version imparfaite du corps masculin,
sans ontologie propre. Bien qu'au XIXe siècle, et avec l'apport de la théorie freudienne, la femme et la
féminité sont considérés comme étant fondamentalement autres de l'homme, Leguil soutient qu'« il n'y
a pas à proprement parler d’ontologie chez Freud. On pourrait dire en ce sens qu’à la métapsychologie
freudienne Lacan a substitué une ontologie qui est sa marque propre ». La philosophe et psychanalyste,
qui  a  fait  une  thèse  sur  l'usage  de  l'ontologie  sartrienne  chez  Lacan,  affirme  par  ailleurs  que  le
« rapport à l’ontologie, c’est-à-dire au fait de tenir un discours sur l’être, distingue Lacan parmi tous
les structuralistes. Il  n’y a en effet pas d’ontologie chez Claude-Lévi Strauss, pas d’ontologie chez
Michel Foucault, ni chez aucun des penseurs structuralistes. » Clotilde Leguil, « Les usages lacaniens
de l'ontologie », in La cause du désir, vol. 2, no. 81., 2012, p. 121-129. De plus, il faut rappeler que
pour la psychanalyse, la libido, la pulsion du désir est un concept neutre. C'est-à-dire qu'il y a des êtres
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d'une  pensée  différentialiste,  où  l'on  considère  que  chaque  sexe  a  un  rapport  au  monde

particulier,  que  l'être  féminin  diffère  de  l'être  masculin,  souvent  sur  la  base  du  caractère

« naturel », de la morphologie ou de la biologie « propres » à chaque sexe. Or, le féminin, dans

ce  cas-ci,  n'a  rien  à  voir  avec  la  féminité  traditionnelle,  qui  est  un  fantasme d'homme;  il

concerne le devenir-femme des femmes et, pour les féministes essentialistes, celui du monde.

Avec le différentialisme (ou l'essentialisme), courant que Collin place sous le signe du deux et

de la dualité, le féminin « par rapport au masculin, [n'est] pas réductible à l’Un, [n'est pas] un,

[n'est pas] défini mais bien au contraire indéfini, ouvert, “incontournable”. L’affirmation “il y a

deux sexes” n’est pas tout à fait exacte dans cette perspective, car ce deux est fait de Un plus

non-un46. »  Ce  non-Un,  non-Homme,  non-phallique,  fait  que  l'être  féminin  se  définit

négativement par son irreprésentabilité, par son impossibilité à exister à l'intérieur du régime

phallique du savoir et du langage de la tradition philosophique. Cette condition permet toutefois

le fantasme d'une nouvelle  ratio propre aux femmes qui a pu prendre la forme d'une écriture

féminine, par exemple chez Hélène Cixous, ou encore d'un parler femme, chez Luce Irigaray.

Parallèlement, à la suite et sous l'influence de ces théories, se développe sur la scène

philosophique la  « pensée  postmoderne de  la sexuation »,  comme la  nomme  Collin :  une

pensée qui s'en prend à la prétention unitaire et la rigueur logique de la modernité, et qui vise

à sortir les sexes de leurs rapports oppositionnel, dualiste et dialectique. Si le féminin demeure

irreprésentable,  il  ne  l'est  plus  suivant  le  mode  négatif  du  « moins »,  mais  comme  un

supplément, un au-delà de l'ordre rationnel, du phallique et du logos. L'un des penseurs qui a

poussé le plus loin cette notion de féminin comme alternative au phallogocentrisme occidental

sexués, mais il n'y a qu'un seul désir. Pour reprendre Derrida qui s'exprime à ce propos : « il n'y a
qu'une libido, donc pas de différence, encore moins d'opposition en elle du masculin et du féminin,
d'ailleurs elle est masculine par nature ». Jacques Derrida, La Carte postale. De Socrate à Freud et au-
delà,  Paris,  Flammarion,  1980, p.  510. En effet,  Derrida est très critique du phallocentrisme de la
psychanalyse.

46 Françoise Collin, « Du moderne au postmoderne », op. cit, p. 203.
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est  Jacques  Derrida47,  dont  la  pensée  de la  déconstruction  est  associée,  voire  assimilée  au

courant postmoderne48. À travers son œuvre, mais particulièrement dans son ouvrage Éperons,

Derrida met en lumière le mouvement qu'opère la philosophie occidentale dans ses rapports à la

vérité et à la femme. Attendu que ces deux termes sont traditionnellement intriqués –  la femme

comme allégorie de la vérité et la vérité de la femme (c'est-à-dire son essence, sa nature) –, ils

constituent  les  lieux  d'ancrage  fondamentaux  de  la  philosophie  métaphysique.  Pour  lui,  la

femme est « le lieu de la vérité comme de ce qui n'est pas représentable, de ce qui ne peut être

enfermé dans les limites d'un concept ou d'une image. La femme diffère toujours d'elle-même :

elle  ne  s'inscrit  dans  aucune  limite49. »  Le  féminin,  c'est  le  scepticisme,  l'indécidable,  la

différance, et « être femme » (une position théorique qui est par ailleurs assumable par tous les

sexes et qui ne revient plus en propre à aux femmes50), c'est d'y aller de la dissimulation : jouer

de l'effet de vérité, tout en sachant que cette vérité (la femme comme vérité et la vérité de la

femme) n'aura pas lieu. Tel qu'il l'écrit : « Il n'y a pas d'essence de la femme parce que la femme

écarte  et  s'écarte  d'elle-même. Elle  engloutit,  envoie  par  le  fond,  sans  fin,  sans fond,  toute

essentialité,  toute  identité,  toute  propriété.51 »  La  femme,  donc,  en  tant  que  figure

d'indécidabilité, suspend la marque de la vérité, l'action du langage et son effet de profondeur,

47 L'attention accordée à la philosophie de Derrida est justifiée par Collin en ce qu'elle a influencé
tout un courant de la pensée du féminisme, particulièrement aux États-Unis, qu'on a également associé
au courant postmoderne. Ibid., p. 205-211.

48 Rappelons que cette  pensée postmoderne de la sexuation, la théorie  de Jacques Derrida et
particulièrement  la  notion  du  phallogocentrisme  sont  grandement  influencées  par  la  théorie
psychanalytique de Jacques Lacan. En effet, la notion de féminin comme supplément, comme au-delà
du phallus a été élaborée dans son ouvrage  Encore. C'est dans La Carte postale que Derrida expose
explicitement les lois de ce qu'il  nomme le système phallogocentrique en s'appuyant sur la théorie
lacanienne du symbolique. Il conçoit l'association du phallus au logos de la métaphysique comme un
« transcendantalisme  phallogocentrique »  et  affirme  que  « la  voix  [est]  le  lieu  idéal  du  phallus ».
Jacques Derrida, La Carte postale, op. cit., p. 506-510.

49 Ibid., p. 214.
50 D'où le fait que chez Derrida, la femme ne porte jamais de majuscule, dans la mesure où elle ne

constitue pas une forme abstraite, essentielle, idéalisée.  
51 Jacques Derrida, Éperons. Les styles de Nietzsche, Paris, Flammarion, 1978, p. 39.
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qu'elle fait jouer en surface pour en faire errer le sens, la signification, qui jamais ne peut/doit se

fixer. C'est dans cette optique que Derrida peut admettre que « [c]e qui à la vérité ne se laisse

pas prendre est – féminin52 ».

1.7  Le féminin du féminisme

Avec la déconstruction derridienne, le féminin échappe au système dialectique de l'Autre

et  du Même;  c'est-à-dire  qu'il  s'impose comme instance préduelle,  d'avant  la  différentiation

sexuelle,  comme  présupposé  de  cette  différence  même.  Il  n'y  a  donc  pas  d'affrontement

ontologique homme/femme, mais plutôt un détournement et une dissémination des signifiants

masculin et féminin. Or, en regard d'une telle conception du féminin, Collin reste sceptique

quant au rapport de neutralité qu'elle suppose :

[L]'affirmation de la différence ontologique se heurte à la réalité tristement empirique
d'une dualisation généralisée des rôles sociaux. Quel accident ou quelle péripétie peut
justifier  ou  éclairer  ce  passage  de  la  “neutralité” de  la  sexuation,  de  la  différence
différant toujours, à la dualité, et pis encore, à la hiérarchie? Derrida n'aborde pas cet
aspect politique de la question, c'est-à-dire le rapport de la différence ontologique à la
dualisation, et à la domination de l'un des termes sur l'autre.53

Le féminin ne concerne pas les déterminations empiriques, matérielles des rôles sociaux, mais a

plutôt  à  voir  avec  un  « être  au  monde »  neutralisé,  qui  s'en  prend  au  dogmatisme  et  à  la

prétention totalisante du phallogocentrisme.

Ce problème, où la coïncidence de la différence ontologique et de la différence sexuelle se

produit  conditionnellement à  la  récusation  de la  matérialité  de la  sexualité,  est  soulevé par

Catherine  Malabou  dans  son  ouvrage  Changer  de  différence.  Malabou,  qui  a  les  mêmes

52 Ibid., p. 43.
53 Françoise Collin, «  Différence et différend », op. cit., p. 386.
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réserves que Collin, interroge la relation entre le féminisme et la déconstruction, affirmant que

cette dernière  est  une menace pour  le féminisme dans la  mesure où,  lorsqu'elle  théorise  la

catégorie ontologique du féminin, elle constitue un sujet féminin en le tuant54. C'est-à-dire que

pour la déconstruction, ultimement, le féminin peut exister sans les femmes55. La dissémination

de la différence sexuelle vise, bien sûr, à dépasser la logique binaire d'un système de pensée,

mais  cela  a  pour  conséquence  une  démultiplication  des  identités56 et  donc  l'évacuation  et

l'effacement des conditions sociohistoriques des femmes en tant que dominées, et des violences

qu'elles subissent comme groupe social.

Dans un désir de repenser le féminin à partir de ses fondements matériels, Malabou remet

sur la table du féminisme la relation (très contestée chez les féministes contemporaines) entre la

question de la différence ontologique et celle de la différence sexuelle. Elle revient (et peut-être

est-ce  son  héritage  français  ou  sa  vocation  de  philosophe  qui  l'y  pousse)  sur  la  pensée

différentialiste, celle du féminisme dit essentialiste, pensée qui ne doit pas être selon elle rejetée

radicalement, mais revisitée et réarticulée. C'est suivant une ambition post-déconstructionniste

qu'elle propose de repenser l'être féminin depuis des considérations politiques, historiques et

culturelles;  elle  veut  créer  une  correspondance  entre  l'être  de  la  femme  et  l'existence  des

femmes.  Car, même si  la neutralisation sexuelle que permet la  déconstruction (du genre) a

alimenté les débats et les théories féministes, Malabou rappelle que « le “féminin” doit bien

quelque  chose  aux  femmes57 ».  Cette  affirmation  s'impose  pour  Malabou  qui  se  demande,

suivant  une  préoccupation  toute  personnelle,  s'il  est  possible  d'exister  comme  femme  en

54 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 124.
55 À ce propos, Luce Irigaray questionnait déjà cette construction théorique : « [Le féminin] ne

tient-[il] pas lieu, pour eux, d'un être suprême, dont ils ont besoin narcissiquement, mais qui se dérobe,
finalement, à leur savoir? N'occupe-t-[il] pas – pour eux – la fonction de Dieu? À charge, pour elles,
d'être assez discrètes pour ne pas les perturber dans la logique de leur désir. » Ce sexe qui n'en est pas
un, Paris, Minuit, 1977, p. 95.

56 Ce qui est revendiqué par les théories queer.
57 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 23
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philosophie – d'autant plus qu'il est revenu aux hommes de dire ce qu'il en devenait du devenir

ontologique du féminin. Il est nécessaire de revenir à la littéralité du terme, de l'articuler aux

débats sur le genre et de le remettre ainsi à l'usage des femmes.  

Dans cette optique, Malabou fait retour sur la théorie de Luce Irigaray qui est selon elle

« l'une des seules à penser explicitement ensemble ontologie et différence des genres 58 ». La

coïncidence de ces  enjeux se retrouve au centre d'une  éthique de  la  différence sexuelle  où

Irigaray, en contrepoint du sujet phallogocentrique de la philosophie, « pense la femme à partir

d'une sorte de toucher de soi sans soi, sans maîtrise ou conscience, un espace de repli et de

séparation sans ego59. » Cet espace est celui que représentent, entre autres, les lèvres vulvaires

et qui ont, pour Malabou,

valeur de schème, qui situe la chair entre le sensible et le concept, sans être l'un plus que
l'autre. […] Les lèvres de la femme sont ainsi le motif à la fois logique, ontologique et
physiologique d'un contact altérant du « se toucher toi » du sujet affecté par la différence
[…].  Les  lèvres  suspendent  l'opposition  du  moi  et  de  l'autre,  de  l'activité  et  de  la
passivité60.

Irigaray, qui a critiqué et dénoncé l'amalgame entre la Loi du désir et du logos, ainsi que

l'exclusion des femmes de l'ordre du discours philosophique et psychanalytique61, propose un

système théorique permettant d'insérer la réalité anatomique et culturelle des femmes dans ces

discours. Elle pose un geste théorique qui constituera l'une des principales problématiques de

Malabou, à savoir la fondation mutuelle de l'ontologie et de la théorie des genres :

Peut-on dire qu'il y a des différences ontologiques comme on dit qu'il y a des différences
des  genres,  que  la  différence  excède,  dans  les  deux  cas  et  de  la  même manière,  la
dualité? […] Différence de genre et différence ontologique : s'agit-il, plus généralement,
de la « même » différence (au sens ou il serait impossible de trancher entre les deux) ou

58 Ibid., p. 18.
59 Malabou citant Derrida, Ibid., p. 24.
60 Ibid., p. 25.
61 Luce Irigaray, Ce sexe qui n'en est pas un., op. cit., p. 25 et 71.
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faut-il admettre entre elles un ordre de priorité ou de dérivation?62   

On a reproché à Irigaray d'essentialiser la femme, de réduire le genre féminin à son anatomie, à

un certain destin  biologique63.  Évidemment,  qui  tente  de définir  la  catégorie  « femme »,  se

soumet au risque d'être accusé(e) d'essentialisme. La double contrainte qui incombe à la théorie

féministe  de  refuser  l'essentialisme  (plus  précisément  le  déterminisme  biologique)  de  la

« femme » en  même temps  que  de  refuser  la  neutralisation  du  féminin,  pousse Malabou à

remanier la notion d'essence afin de penser une ontologie du féminin, non pas  en tant  que

paradigme  structurel,  anhistorique  et  totalisant,  mais  bien  comme  paradigme  singulier,

changeant, transformable et plastique, s'accordant à la « réalité historique toujours mouvante

[…] des genres64 ». Elle conçoit la structure plastique de l'essence en relation à sa plasticité

« ontique », ce qu'elle comprend comme « le travestissement de l'être en étant et de l'étant en

être65 »  –,  de  sorte  que  le  genre  est l'essence  de  la  « femme ».  C'est  le  genre,  dans  sa

particularité contingente et mobile qui définit l'être de la « femme » et puisque le genre est une

construction à la fois culturelle et subjective, l'essence de la « femme » ne peut être considérée

qu'en fonction de la situation sociohistorique66. Malabou suggère alors d'envisager la « femme »
62 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 15.
63 Or, Malabou rappelle qu'Irigaray ne réduit pas le féminin à la femme dans le lien social : « Le

féminin  désigne  pour  Irigaray  non pas  un  genre,  mais  le  libre  jeu  des  genres,  leur  distance,  leur
admirable différence, l'échancrure de l'éthique encore une fois. »,  Ibid., p. 22. Qui plus est, Irigaray
rappelle  dans  Ce sexe  qui  n'en est  pas un  qu'elle  n'a  jamais  eu l'ambition  de définir  la  catégorie
« femme », qu'elle n'a jamais tenté de répondre à la question « Qu'est-ce qu'une femme » : « “Qu'est-ce
qu'une femme?” À cette question […] [il] n'est pas question de « répondre ».  La question “qu'est-ce
que?...”, c'est la question – métaphysique – à laquelle le féminin ne se laisse pas soumettre.  » Ce Sexe
qui n'en est pas un, op. cit., p. 121.

64 Ibid., p. 38.
65 Ibid., p. 47.
66 L'essence  échapperait  ainsi  à  sa  qualité  rigide  ou  déterministe,  et  n'aurait  plus  de  portée

universalisante  et  transcendantale :  « Aucun  paradigme  de  transformation  n'a  valeur  d'instance
transcendantale. »,  Ibid.,  p.  76. « Le “sexe” que l'on assigne à la femme au prétexte de penser de
manière traditionnelle la catégorie du féminin devient du même coup irreprésentable dans le discours
qui mobilise cette catégorie puisque le féminin est non universel et par là sans réel statut de sujet.  »
Ibid., p. 141.
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comme un « sujet surexposé à un type de violence déterminé » et le féminin comme reste, c'est-

à-dire comme « un noyau de résistance possédant la force d'un nouveau commencement ». Il est

« un concept minimal, un “reste” ineffaçable.67 » Le nom de « femme » correspond, en d'autres

termes, à « une essence vidée mais résistante, résistante parce que vidée » et se définit selon une

ontologie  plastique,  selon  sa  « transformabilité  originaire »68.  Dès  lors,  en  faisant  écho  à

Irigaray, Malabou soutient que la « femme » « est un sexe qui n'en est pas un », puisque son

essence « est sans fondement69 ».

La  proposition  de  Malabou,  même  si  elle  reprend  et  semble  réhabiliter  le  discours

métaphysique de l'ontologie, est intéressante à plusieurs égards. Sa théorie, qui se fonde sur le

paradigme de la plasticité, dans un geste qui apparente le mimétisme d'Irigaray, a l'intelligence

de  proposer  un  travestissement  des  tropes  philosophiques.  Ainsi,  ne  faut-il  pas  entendre

« essence » comme vérité de la femme, mais comme vecteur d'une transformation ou d'une

transvaluation  de  la  fonction  même  des  concepts  philosophiques.  En  effet,  pour  Malabou,

l'ontologie  constitue  un  phénomène  fondamentalement  fantasmatique et  hallucinatoire  de la

philosophie. 

Enfin, et  c'est là que la littéralité du terme féminin est importante, il  ne s'agit  pas d'en

appeler à une condition et à des qualités universelles de la femme, mais de mettre de l'avant le

fait que les femmes, et celles qui s'identifient comme femmes, sont interpellées par ce terme. Le

féminin les concerne et le féminin les regarde parce que ce mot parle de leur genre, et qu'elles

peuvent y déposer le sens et la fonction propre à leur condition socioculturelle singulière. Le

féminin est plastique en ce sens qu'il donne aussi bien qu'il prend la forme d'un imaginaire et

d'un vécu. Il concerne les femmes d'autant plus qu'il les interpelle dans un rapport de différence

67 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 108.
68 Ibid., p. 155. Voir aussi p. 136 et 141.
69 Ibid., p. 156.
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sexuelle avec le masculin : différence autant symbolique, imaginaire que matérielle.

1.8  Penser la différence sexuelle

L'économie  du  Même  est  une  notion  fondamentale  dans  la  pensée  de  la  différence

sexuelle  de  Luce  Irigaray,  en  ce  qu'elle  réfère  à  l'ordre  de  l' indifférenciation  sexuelle

qu'impose et reconduit le phallocentrisme. Pour Irigaray, qui écrit depuis un milieu qui l'a

exclue et disqualifiée70, le phallocentrisme est l'économie symbolique du langage et du désir

qui caractérise la tradition de la philosophie et de la psychanalyse, où des hommes, entre eux,

« détermin[ent] ce modèle de maîtrise et tent[ent] l'interprétation de son rapport avec leur

sexualité71. » Ce « [m]odèle phallocratique », « privilégiant la symétrie comme condition de

possibilité de la maîtrise dans la méconnaissance de l'autre »72, repose sur une syntaxe binaire

et exclusive, constituant pour les hommes « une façon de s'auto-affecter, s'auto-produire ou

reproduire,  s'auto-engendrer  ou  représenter  [eux]-même[s]  –  [eux]-même[s]  comme  seul

étalon du même73 ». La différence y est niée, refoulée, le féminin se retrouvant « prescrit par

la  spécula(risa)tion  masculine74 » :  « La  femme,  dans  cet  imaginaire  sexuel,  n'est  que  le

70 Luce  Irigaray  a  été  la  première  femme  philosophe  à  parler  du  féminin  comme  catégorie
ontologique. Il n’est donc pas anodin (et il faut le rappeler et se souvenir) qu’à la parution de sa thèse,
Le Spéculum de l'autre femme, qui critique la philosophie traditionnelle et la psychanalyse freudienne
et lacanienne (et qu’elle aurait, par ailleurs écrite non pas à l’université ou à la bibliothèque, mais
isolée dans le fin fond d’un bois, près d’un lac), qu’elle ait été renvoyée du département de philosophie
de l'Université de Paris-VIII-Vincennes où elle enseignait, de même que de son poste de psychanalyste
à l'école freudienne. Voir Kelly Oliver, « Reading Nietzsche with Irigaray : Not your Garden-Variety
Philosophy », in Nietzsche 13/13, 2012, en ligne <http://blogs.law.columbia.edu/nietzsche1313/kelly-
oliver-reading-nietzsche-with-irigaray-not-your-garden-variety-philosophy/>,  consulté  le  14  janvier
2019. 

71 Ibid., p. 127.
72 Idem.
73 Ibid., p. 130.
74 Ibid., p. 29.
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support, plus ou moins complaisant, à la mise en acte des fantasmes de l'homme75. »

L'impératif qui anime l'écriture d'Irigaray est celui de marquer une différence, de penser

l'Autre  dans  une  différence  radicale,  « une  différence  qui  ne  soit  pas  toujours  et  encore

reconduite et prise à l'intérieur d'une économie du “même”76 ». Il ne s'agit pas de redonner ses

lettres  de  noblesse  à  la  féminité,  à  la  femme  et  au  féminin,  laissés  pour  compte  par  la

tradition. Et il ne s'agit pas non plus de produire un autre « concept » de « féminité » :

Prétendre  que  le  féminin  puisse  se  dire  sous  la  forme  d'un  concept,  c'est  se  laisser
reprendre dans un système de représentations « masculin »,  où les femmes se piègent
dans une économie du sens, qui sert à l'auto-affection du sujet (masculin). S'il s'agit bien
de  mettre  en  cause  la  « féminité »,  il  ne  s'agit  pas  pour  autant  d'élaborer  un  autre
« concept » – à  moins pour une femme de renoncer  à  son sexe et  de vouloir parler
comme les  hommes.  Pour  élaborer  une  théorie  de  la  femme,  les  hommes,  je  crois,
suffisent. Dans un langage de femme(s), le concept comme tel n'aurait pas lieu77.  

La différence sexuelle est le point de départ d'une éthique qui vise justement à problématiser

la femme, en tant qu'elle est la projection d'un désir, d'un savoir masculin. Elle consiste aussi

à souligner l'opposition entre la femme et les femmes, de même que la relation de complicité

qui lie la représentation (femme) et l'expérience, le réel (femmes). C'est là que l'image de ce

« sexe qui  n'en est  pas un »,  des lèves vulvaires qui  le forment  et  le  composent,  devient

éloquente.  Elle  vient  signifier  la  différence  sexuelle  comme  condition  ontologique  du

féminin. C'est-à-dire  que  les  lèvres,  « ce  toucher  d'au  moins  deux (lèvres)78 »  viennent

signifier l'inhérente singularité et multiplicité qui caractérise la réalité corporelle et sexuelle

de l'expérience féminine :  « Ainsi, en elle, elle est déjà deux – mais deux non divisibles en

un(e)s – qui s'affectent79. » L'image des lèvres vulvaires, bien que très suggestive (certaines

75 Ibid., p. 25.
76 Ibid., p. 128.
77 Ibid., p. 122.
78 Ibid., p. 26.
79 Ibid., p. 24.
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féministes  y  trouvant  le  germe  d'un  déterminisme  biologique)  participe  de  la  stratégie

mimétique  qu'emploie  Irigaray  pour  parodier  et  critiquer  le  discours  des  philosophes  et

psychanalystes, et l'effet oppressif des signifiants phallocentriques. Sans avoir l'ambition de

faire du sexe féminin un signifiant transcendantal, qui viendrait déloger le Phallus et instaurer

un nouvel ordre symbolique80, Irigaray refuse de séparer le symbolique du matériel. Et c'est

ce  que  viennent  figurer  les  lèvres  vulvaires :  cette  nécessaire  indissociabilité  entre  les

discours sur la femme, et les réalités historiques et situées des femmes. La différence sexuelle

précède les sujets. Elle est constitutive de l'expérience des femmes puisqu'elles sont affectées

par  une  Autre  qu'elles-mêmes :  la  femme.  Sur  l'importance  de  considérer  la  différence

sexuelle comme fondement ontologique, Rosi Braidotti explique :  

Irigaray's project [...] rests on one major assumption : the belief in the ontological basis
of sexual difference. In other words, the difference between the sexes is radical and it is
constitutive  of  the  human  experience;  it  should  be  listed  alongside  mortality  as  the
ineluctable frame of reference of the human being. Just like death, sexual difference is
always  already  there,  whether  we acknowledge  it  or  not.  The ontological  claim for
sexual difference is what makes Irigaray so important theoretically and politically; the
essentialist belief in ontological difference is a political strategy aiming at stating the
specificity of female subjectivity,  sexuality and experience while also denouncing the
logic of sexual in-differentiation of phallogocentric discourse81.

Admettre la différence sexuelle, dans le langage, l'imaginaire, le réel, signifie la fin du
80 Sur la possibilité d'un inconscient féminin : « Il me semble que cette élaboration n'est sûrement

pas possible tant que la psychanalyse reste à l'intérieur de son champ. Autrement dit, elle ne peut pas
être seulement intra-analytique. Le problème est que la psychanalyse n'interroge pas, ou beaucoup trop
peu, ses déterminations historiques. Or, tant qu'elle ne les interroge pas, elle ne peut que répondre
toujours de la même façon à la question de la sexualité féminine. L'insuffisant questionnement des
déterminations historiques fait, évidemment, système avec l'histoire politique et matérielle. Tant que la
psychanalyse n'interprète pas son emprise dans une certain type de régime de propriété, dans un certain
type de discours – pour aller vite : celui de la métaphysique –, dans un certain type de mythologie
religieuse, elle ne peut pas se poser la question de la sexualité féminine. Celle-ci ne peut, en effet, se
réduire à une question régionale à l'intérieur du champ théorique et pratique de la psychanalyse, mais
elle exige l'interprétation du fonds culturel et de l'économie générale sous-jacents à ce champ. » Ibid.,
p. 124.

81 Rosi  Braidotti,  « The Ethic of  Sexual Difference :  The Case of Foucault  and Irigaray »,  in
Australian Feminist Studies, vol. 1, no. 3, 1986, p. 9.
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sujet unitaire et dominant; la fin du désir épistémologique phallogocentrique.  

1.9  Le désir épistémologique

« L’accès  au  savoir  considéré  comme  une  conquête  est  aussi,  pour  une  femme,

épaississement du voile qui la sépare d’elle-même, le langage de l’universel étant toujours tenu

d’un certain point de vue qui n’est pas le sien82. » Dans la tradition philosophique, la question

ontologique est située à l'intérieur d'une dialectique du voilement et du dévoilement de la vérité,

dialectique au sein de laquelle la femme – dans un rapport d'attraction au sujet masculin –

devient la figure où coïncident les régimes du visible et du connaissable. Le voile de la femme

qui prend tantôt l'aspect du vêtement de grâce chez Agamben, tantôt celle d'un drap ou d'une

peau  que  l'on  perce  chez  Didi-Huberman,  sert  de  support  à  la  différentiation  de  binarités

conceptuelles. C'est-à dire la surface et la profondeur, le visible et l'invisible, le contenu et la

forme. Son dévoilement fait tomber le constat métaphysique, à savoir la question de l'être, de

l'essence,  de  la  vérité.  Ce  que  Mary  Ann  Doane  nomme  le  strip-tease  épistémologique

(« epistemological  striptease »)  sert  un  regard  philosophique  (« philosophical  gaze »)  qui

s'actualise justement par ce jeu érotique; par ce vêtement, ce voile qui s'ajoute sur, ou se retire

du corps de la femme, lequel constitue la forme pure de la pensée philosophique :

The veil, in a curious dialectic of depth and surface, reduces all to a surface which is
more or less removed, more or less accessible. It is not a privileged depth interiority, or
psychology  of  the  woman  which  is  accessible  but  her  sexualised,  eroticized,  and
perfected surface, the embodiment of pure form83.

Se penchant sur les travaux de Nietzsche, Lacan et Derrida (qui inscrivent leur réflexion dans

82 Françoise  Collin,  « Il  n’y  a  pas  de  cogito-femme »,  in  Françoise  Collin :  Anthologie
québécoise 1977-2000, op. cit., p.34.

83 Mary Ann Doane, Femmes Fatales : Feminism, Film Theory and Psychoanalysis, New York,
Routlege, 1991, p. 56.
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une perspective anti-métaphysique et anti-herméneutique), Doane montre que la femme, par le

jeu du voile qui en est un de séduction, attise le désir épistémologique de ces philosophes. Elle

est  tantôt  dissimulatrice,  tantôt  séductrice,  mais  toujours  inconsciente  dans sa  relation  à  la

vérité. La femme et sa nudité servent à révéler l'illusion, l'absence ou encore le mensonge de la

vérité métaphysique. Si la femme ment ou (se) joue de la vérité, et si vérité il n'y a pas, elle est

ramenée à la fonction de pure apparence, de pure image. Incarnation de l'anti-métaphysique, la

femme trouble et défait les oppositions conceptuelles, ramène tout à la surface. Elle n'est que

forme, une surface idéalisée sur laquelle est projeté le  désir de connaître la vérité. Avec son

apparition,  la  disparition  de  la  vérité  survient84.  C'est  ce  qui  amène  Doane  à  postuler  que

« woman  epitomizes  the  pretense  of  essence »;  et,  à  la  suite  d'Éric  Blondel,  que  « [h]er

“essence” is to appear »85.

Pourquoi  est-ce  la  femme  qui  doit  perpétuellement  incarner  cette  prétention,  ce

présupposé, ce prétexte  de la vérité dans le  contexte d'une érotique du voile?  Pour Doane,

l'apparition  de  la  femme  par  son  dévoilement  sollicite  le  regard  du  philosophe.  Et  cette

dynamique particulière met à jour le désir du sujet masculin : « The philosophical gaze must be

blocked, indirect, difficult […] [Therefore it] aligns or misaligns itself with the body of a

woman. » La femme est le support d'un manque à voir, d'un être-pas de la vérité, essentiel à

la poursuite anti-métaphysique de Nietzsche, Derrida et Lacan. Cette qualité de dissimulation

chez la femme n'est toutefois pas une stratégie consciente. Pour les philosophes, la possibilité

même de son pouvoir révélateur réside dans l'inconscience ou le non-savoir de la femme de

l'inexistence de la vérité :  

Her dissembling is not a conscious strategy. She has no knowledge of it or access to it as

84 Ce n'est pas anodin que la disparition, la dérobade, la déception de la vérité soit liée à une
fétichisation de la visibilité de la femme : « It is almost as though there were an obligatory blindspot as
far as the woman is concerned which is compensated for by an oversight, a compulsion to see her, to
image her, to make her revelatory of something. » Ibid., p. 68.

85 Ibid., p. 57.
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an operation. And this unconsciousness of the woman, her blindness to her own work, is
absolutely necessary in order to allow and maintain the man's idealization of her, his
perfection of her as an object. […] Closing her eyes  to herself she becomes the pure
construct of a philosophical gaze86.

Cette posture attribuée à la femme relève d'une volonté théorique visant à destituer le

sujet rationnel, idéalisé par les philosophes modernes. Pour ce faire, la femme se voit érigée

comme la preuve théorique de la précarité de la raison, de la conscience, et corollairement, de

la connaissance. Elle est un sujet qui n'en est pas un, qui ne se connaît pas lui-même . Le fait

de sa féminité est à ce titre indicatif du procédé d'altérisation et de différentiation. L'Autre

féminin  est  pris  dans  un  paradoxe :  sa  réalité  comme  objet  de  désir  dépend  de  son

inconnaissabilité. Elle est mise en scène dans le discours comme hypostase, dans la mesure

où son existence matérielle est assimilée à son idéalisation. Elle ne peut  être que dans un

non-être :  « Woman  is  situated  as  the  substrate  of  representation  itself,  its  unconscious

material »87.

Si les philosophes offrent un rôle privilégié à la femme ou au féminin, qu'ils revalorisent

par  rapport  au  sujet  (phallique)  de  la  connaissance  (que  ce  soit  dans  l'affirmation

nietzschéenne,  dans  le  « plus  de  jouissance »  lacanien,  ou  bien  dans  la  dérobade

derridienne88), il semble que, pour Doane, il soit question non pas d'une tentative de faire

exister le sujet femme dans le discours, mais plutôt d'un geste compensatoire. C'est-à-dire un

geste  qui  dénote  la  limite  même  de la  pensée de ces  philosophes.  La femme  en vient  à

représenter la limite de ce qui est théorisable, de ce qui est pensable, et c'est en cela qu'elle

constitue l'objet du désir épistémologique masculin. Par un revirement  intéressant,  Doane

propose d'y voir non pas l'arbitraire du langage masculin, mais plutôt la peur et l'envie de la

86 Ibid., p. 59
87 Ibid., p. 59.
88 « Lacan phallocentrism and Derrida anti-phallocentrism (or hymenism) ultimately occupy the

same discursive register as far as the fate of the woman is concern. » Ibid., p. 68.
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femme chez ces hommes : « In effect, what the male subject of theory here envies is the

woman whom he has constructed as inhabiting a space outside his own theory89. » La femme

occupe la limite de la pensée, alors que celle-ci demeure, pour le philosophe, inaccessible.

Doane ira même jusqu'à suggérer que « Derrida succinctly outlines the desire of Nietzsche :

“He was, he dreaded this castrated woman. He was, he dreaded this castrating woman. He

was, he loved this affirming woman.” And Derrida would  like to be Nietzsche being the

woman.90 ».  L'opération  philosophique  de  la  nudité  de  la  femme,  l'érotique  de  son

dénudement,  est  liée  à  un  désir,  non  pas  de  la  différence  sexuelle  (dans  la  différence

sexuelle), mais de l'indifférenciation sexuelle. Dans le discours philosophique, la différence

sexuelle  est  niée  puisque  la  femme  devient  le  véhicule,  le  support  d'un  désir

« hom(m)osexuel » pour reprendre la formule d'Irigaray : un désir auto-affectif du masculin.

C'est dire que, chez ces philosophes, la méconnaissance est un fait fantasmatique, l'objet d'un

désir qu'ils projettent sur une femme, plus qu'une posture qui les concerne ou les affecte.

1.10  La femme et la fin de la métaphysique

Dans les discours institutionnalisés, la femme figure la limite  de la théorie, là où se

termine  le chemin de la pensée,  du pensable.  Ainsi,  dire  qu'elle fait  office  de bordure  à

l'impensable, au néant ou au chaos, c'est dire que la femme est mise (par métonymie) à la

place de la fin de la philosophie. Elle occupe le lieu de l'aporie mise au jour avec le courant

de la déconstruction, courant qui a révélé la « tendance intrinsèque de la métaphysique […],

tendance autodestructrice ou autodéconstructrice de la philosophie.91 ». De fait, elle sauve la

89 Ibid., p. 69.
90 Ibid., p. 61. Je souligne.
91 Catherine  Malabou,  La  Plasticité  au  soir  de  l'écriture :  Dialectique,  destruction,

déconstruction, Paris, Léo Scheer, coll. « Variations I », 2005, p. 45.
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philosophie du silence et  autorise en quelque sorte la reconduction de son statut  autoritaire

phallogocentrique.  Elle  conserve  donc  ce  « statut  parousique  d'“avenir  de  l'homme” »,  que

décelait Collin dans les philosophies modernes92.

Dans  La Plasticité au soir de l'écriture, Malabou essaie de sortir la philosophie de cette

impasse en pensant un concept  résiduel qui émanerait  et  s'imposerait  à la suite de l'époque

autodestructrice.  Elle  constate  que  le  déclin  de  la  graphie,  ce  qu'elle  appelle  le  « soir  de

l'écriture »93, concourt à cette époque. En effet, l'avènement d'un nouveau temps de la pensée,

qui se déploierait sous le signe de l'image et de la forme, coïnciderait avec l'épuisement des

discours  de  la  trace,  lesquels  auraient  cristallisé  l'impossibilité  de  l'incorporation  du  sens

(destiné à différer et  s'absenter  définitivement de lui-même). La trace s'est imposée comme

motif de la déconstruction contre les philosophies modernes et universalistes de la présence, et

s'oppose axiologiquement à toute pensée de la forme qui ne ferait que « nommer la captivité du

sens de l'être94 ». Ce type de raisonnement situe la forme à l'intérieur de systèmes d'oppositions

finies et la trace vient constituer le moyen de transcender la forme, d'échapper à la présence95.

92 Françoise Collin, « Le féminisme et la crise du moderne »,  in  Françoise Collin : Anthologie
québécoise 1977-2000, op. cit., p. 111.

93 La « fin de la philosophie », telle que je l'aborde avec Doane et Malabou, correspond à ce que
le courant du New Materialism (Néomatérialisme) a théorisé comme la « crise du sujet », « crise de la
modernité » ou encore, à l'instar de Foucault, comme la « crise de l'Homme ». Cette crise se produit à
l'époque de la « postmodernité tardive », pour reprendre une expression de Rosi Braidotti, qui peut être
mis  en  correspondance  avec  le  contexte  de  la  « pensée  postmoderne  de  la  sexuation »  telle  que
l'articule de Collin. Il s'agit d'un phénomène épistémologique où les fondements sujet moderne unitaire
sont remis en question. Comme l'explique Elizabeth Grosz : « Il s'agit d'une crise d'autovalidation et
d'autojustification  de  la  méthodologie  qui  est  formulée  en  termes  différents  dans  les  diverses
disciplines et à diverses époques, une crise provoquée par l'incapacité de la raison de se connaître elle-
même de façon rationnelle, de se placer à l'extérieur d'elle-même, de se cerner et de se connaître du
dehors,  une  crise  d'inadéquation  du  sujet  et  de  son  autre. »  Elizabeth  Grosz,  « Le  corps  et  les
connaissances. Le féminisme et la crise de la raison », in Sociologie et sociétés, vol. 24, no. 1, Spring
1992, p. 48. 

94 Catherine Malabou, La Plasticité au soir de l'écriture , op. cit., p. 90.
95 La forme est en effet un terme dévalorisé pour tout un pan de la philosophie et de la théorie

esthétique traditionnelles : « La critique esthétique de la forme est aujourd'hui une forme dominante de
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Or,  écrit  Malabou,  « [i]l  faut  être  en  forme  pour  accueillir  la  trace.  Pas  plus  qu'à  la

transcendance, pas plus qu'à l'absence de négativité, je ne crois en l'absence de forme ou à un

au-delà possible de la forme. […]  L'écriture jamais n'abolira la forme.  La trace jamais ne

percera la figure.96 » C'est que pour la philosophe, la forme définit un « mode d'organisation

matérielle de la pensée97 », une mise en forme du réel, non pas une abstraction idéelle.  

C'est dans cette volonté de conceptualiser le résiduel des philosophies du soir que Malabou

reprend et  réinterprète  la  notion  hégélienne  de plasticité pour  désigner  « la  capacité  de  la

dialectique  –  et,  au-delà,  de  la  philosophie  dans  son  ensemble  –  à  négocier  avec  sa

destruction98. »  L'objectif  est  de  concilier  deux  types  de  pensée  de  la  négation  (dont  la

philosophie  de  Malabou  est  redevable),  la  dialectique  (hégélienne)  et  la

destruction/déconstruction (heideggerienne et derridienne)99, en situant cette négociation au sein

d'une pensée de la forme. Elle propose de redonner à la notion de forme une fonction active et

d'envisager la plasticité comme la capacité métamorphique de la question métaphysique 100. La

l'idéologie. L'antiforme est la forme d'idéologie qu'on nous impose. » Ibid., p. 102-103.
96 Ibid., p. 91. Les italiques sont de Malabou. Elle poursuivra un peu plus loin : « Or, le trajet de

l'écriture,  manquant  de  forme,  ne  se  réduit-il  pas  lui  aussi  à  une  manière  de  phoronomie,  de
déplacement sans aventure métamorphique? L'écriture ne finit-elle pas par se confondre avec sa propre
force d'inertie? » Ibid., p. 93.

97 Ibid., p. 113. On peut d'ailleurs lire Malabou (qui s'est intéressée dans d'autres ouvrage à la
neurologie)  à  l'aune  du  courant  néo-matérialiste  (représentée  par  des  philosophes  comme  Donna
Haraway,  Karen  Barad,  Elizabeth  Grosz  et  Rosi  Braidotti)  qui  a  émergé  en  réponse  au  tournant
linguistique en sciences humaines, en théories féministes et dans les  gender studies : « C'est bien en
effet  dans  la  direction  d'un  nouveau  matérialisme  qu'il  convient,  selon  moi,  d'engager  la
déconstruction. » Ibid., p. 114.

98 Ibid., p. 57.
99 « Je cherche en effet à lier la question de la structure différentielle de la forme et, à l'inverse,

celle de la structure formelle de la différence à l'énigme du rapport entre figure et écriture. »  Ibid.,
p. 16.

100 On peut s'interroger sur les effets politiques d'une telle démarche qui semble tendre vers une
réhabilitation métaphysique. En effet, on retrouve dans la rhétorique de Malabou un désir de synthèse,
de résolution de conflit et de revitalisation du discours ontologique : « [C]onférer une signification
ontologique à la plasticité m'a permis d'exporter ce concept, explicitement et consciemment, hors du
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plasticité se comprend plus précisément comme un « schème moteur », comme l'« image pure

d'une pensée » qui « rassemble et élabore des significations et des tendances qui imprègnent la

culture à un moment donné à titre d'images flottantes, lesquelles constituent à la fois vaguement

et  sûrement,  une  sorte  d'“air  des  choses” ou  de  Stimmung (“humeur”,  “tonalité  affective”)

matérielle101. »  Malabou  suggère  que  la  philosophie,  dans  un  mouvement  de  torsion,  est

capable, à l'heure de cette nouvelle époque de la pensée, d'engager un rapport spéculaire; de

voir  se dessiner, dans ce mouvement de construction-destruction, la forme d'une pensée qui

vient faire structure, à posteriori.

Cette  proposition  s'éclaircit  lorsque  Malabou  s'intéresse  au  caractère  imaginaire  et

fantasmatique  de  la  pensée  de  l'absolu.  Selon  elle,  l'ontologie,  la  notion  d'« être »,  est  le

fantasme  originaire  de  la  philosophie :  « La  métaphysique  produit  tout  au  long  de  son

déploiement ce que j'ai appelé son imago, cette sorte de sécrétion spéculaire qui rend possible la

projection d'une pensée102 »; ce qui pousse à considérer la métaphysique comme « un processus

de narcissisme ontologique », dans la mesure où elle « s'imagine originairement », et fait de la

« tradition  en  son  ensemble  […]  le  procès  d'une  longue  autoschématisation »103,

« d'autoparution de soi, du Soi, production de son image104. » Si l'être est l'objet imaginaire de la

cadre dialectique. […] C'est peut-être là la solution au problème de la  convertibilité de la plasticité
au-delà de la métaphysique. »  Ibid., 72. Sort-on de la métaphysique si l'ontologie est toujours en
question et  opératoire dans le  discours  et  la  pensée?  Est-il  possible de se  défaire du poids  de la
tradition si ses concepts sont remis au goût du jour? N'est-ce pas en repensant le champ disciplinaire
qu'une issue au phallogocentrisme de la philosophie est envisageable? Malabou, qui reconnaît que
« les multiples discours du soir et de la fin [...] sont depuis toujours autant de pactes conclus par les
philosophes entre eux » (Ibid., 39), mettra en perspective son travail à l'aune du problème (féministe)
de la place (et la possibilité) des femmes en philosophie, dans son ouvrage Changer de différence.

101 Ibid., p. 34.
102 Ibid., p. 64.
103 Ibid., p. 65.
104 Ibid., p. 77.
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philosophie, il faut considérer « l'effet puissamment hallucinatoire de son phénomène105 ». C'est

dans cette optique que Malabou désire théoriser ce mode de torsion par lequel la philosophie

pourrait mettre en perspective ce travail imaginaire; un mode « de réversion, de métamorphose

ou de migration qui corresponde à l'impossibilité de fuir et à l'injonction de regarder ce qui nous

regarde106. »

L'être  est  une  mise  en  forme  et  ne  peut  être  appréhendé  que  dans  ce  processus

fantastique/fantasmatique :  « Être  présent  c'est  entrer  dans  la  fantasia,  c'est-à-dire  très

exactement dans la mobilité qui se montre107. » L'être serait avant toute chose un  paraître et

n'aurait de consistance, de signification que dans ce qui peut être dit de cette plasticité et de la

qualité visible de son travail : « La plasticité est la condition d'existence de la signification en ce

qu'elle  lui  confère  sa  visibilité,  laquelle  ne se  confond  pas  avec  la  présence108. »  Malabou

souligne cette distinction entre présence et visibilité en insistant sur la temporalité de la lecture

plastique, laquelle ne peut opérer qu'en aval, qu'à posteriori,  qu'après la métaphysique et sa

déconstruction. C'est en vertu de cette structure plastique, laquelle « n'est pas un point de départ

mais un aboutissement109 », que Malabou octroie sa qualité résiduelle à la forme. De fait, ce qui

est théorisable, c'est le mouvement, le principe métamorphique de ce qui se laisse voir, la forme

perçue de la mise en relief de la pensée; ce que Malabou entend comme publicité de la fin de la

métaphysique. En effet, la forme constitue « la barrière métamorphosable mais inamovible de la

pensée110 », et c'est en ce sens que Malabou parle, à l'instar de Jean-François Lyotard, d'un « œil

du discours », en tant qu'il constitue un « dispositif optique que le langage, en sa structure, fait

105 Idem.
106 Ibid.,  p.  81.  D'ailleurs,  cela  n'est  pas  sans  rappeler  la  démarche  généalogique  et

épistémologique de Foucault.
107 Ibid., p. 63.
108 Ibid., p. 104.
109 Ibid., p. 98.
110 Ibid., p. 93.
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monter à son bord de telle sorte que parler fait naître la visibilité de ce dont on parle111 ».

Si la fin de la philosophie en appelle à une résurgence, une reconceptualisation de la notion

de forme en tant qu'elle constitue une nouvelle matérialité, et qu'elle est l'image physique d'un

accès au sens112, il faut insister sur la proximité voire la coïncidence entre l'arrivée de la femme

et celle de la forme au « soir de l'écriture ». En lisant ensemble Doane et Malabou, quelques

postulats s'imposent. Tout d'abord, il s'avère que la femme se présente comme la figuration de

la négociation de la philosophie avec sa destruction, comme cette « image flottante » dont parle

Malabou. La « vérité de la femme », la « femme comme vérité » (ou comme vérité de la non-

vérité) peut être comprise comme l'effet hallucinatoire de l'objet philosophique113. La forme que

prend la métaphysique déconstruite est, dès lors, une femme dénudée114.

Ensuite, ce qui fait défaut à la philosophie traditionnelle – et aux philosophies de la fin qui

font de la femme l'hypostase de leur désir de transcendance –, c'est ce rapport spéculaire que

convoque Malabou.  Lorsque la  philosophie  parle  du  féminin,  elle  n'en  parle pas  en termes

matériels. Lorsqu'elle offre un cadre matérialiste, phénoménologique, l'image d'une femme ne

doit pas convoquer la question de sa sexualité. Dans la résistance à engager leur pensée dans ce

rapport spéculaire, les philosophes refusent à la femme une existence subjective, matérielle,

dans  le  langage,  dans  la  théorie.  Cette  distinction,  cette  différence  exclusive  entre  femme

111 Ibid., p. 104.
112 Malabou  donne  à  titre  d'exemples  les  images  de  formations  synaptiques  en  neurologie :

« “Enchaînement”, “emboîtement”, “toiles d'araîgnées”, telles sont les configurations que prennent les
réseaux d'informations nerveuses. » Ibid., p. 112. 

113 On  pourrait  dire  que  l'ontologie  de  la  femme,  dans  ces  théories,  est  une  ontologie
symptomatique, que son être est le symptôme même (pourrait-on alors parler d'une hystérisation de
l'être de la femme?).

114 Il  s'agit  peut-être  ici  d'une  réponse  à  la  question  que  pose  Malabou  dans  Changer  de
différence : « Si  masculin  et  féminin  se  voient  destitués  aujourd'hui  de  leurs  rôles  traditionnels
d'étiquettes  sexuelles  et  s'ouvrent  à  une  pluralité  d'identités  possibles,  comment  expliquer  que le
féminin bénéficie, chez les philosophes du moins, d'une sorte de privilège ontologique au détriment
du masculin ou du transgenre? » Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 108.
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(réelle) et représentation (soit l'une, soit l'autre, « ce n'est pas une femme, c'est une image ») est

essentielle à une réflexion universaliste, qui repose sur l'indifférenciation sexuelle (il n'y a pas

de femme). L'image d'une femme convoque bel et bien l'existence des femmes, leur réel; cela

les concerne, cela les regarde. La forme, et plus précisément la mise en forme des signifiants qui

nous présentent une femme, a une consistance matérielle, une valeur de phénomène, une valeur

référentielle sensible et empirique. C'est dire, enfin, que l'image de la femme a plus qu'une

fonction métonymique, métaphorique ou encore symptomatique;  la femme – mise à nu – fait

office de nouveau paradigme formel et représentationnel.

Il est dès lors nécessaire d'engager une réflexion matérielle de l'image en l'intégrant à une

pensée de la différence sexuelle en raison de la relation particulière des femmes au régime de la

visibilité.

1.11  Son essence est d'apparaître

Changer de différence suit de quelques années  La plasticité au soir de l'écriture. En les

lisant ensemble, il devient clair que Malabou pense l'être féminin de la même manière qu'elle

pense  le  soir  des  philosophies  de  la  destruction  et  de  la  déconstruction.  « L'essence  sans

fondement » de la femme est une forme résiduelle qui s'appréhende dans la même logique, dans

un même rapport rétroactif que la fin de la philosophie115. Ce qui paraît, ce qui prend forme à

l'époque  post-déconstruction,  c'est  la  femme  comme  forme  fantasmatique  de  la  fin  de  la

philosophie116. Qui plus est, la femme engagée dans la dialectique voilement-dévoilement, la

115 Que l'on perçoive cela chez Malabou est dû à la volonté que la philosophe a de penser la
plasticité comme universel.

116 Ce phénomène compensatoire n'est sans doute pas indépendant de la présence des femmes
dans le milieu académique, en philosophie et en théorie critique, et plus largement, en trame de fond,
de la montée des mouvements féministes depuis les années 1970. Comme l'écrit Braidotti  : « Isn't it
strange that it is precisely at the time in history when women have made their voices heard socially,

62



femme qui  se  dénude,  que  l'on  révèle  (mais  pas  à  elle-même),  est  la  figuration  d'un  désir

épistémologique (masculin) qui s'envisage comme cette « mobilité qui se montre ». Dans cette

perspective, on peut appréhender à l'instar de Martine Delvaux l'insécabilité de la femme et de

son image, de sa forme visible, comme fondement du féminin. Delvaux, qui étudie la nudité

dans les œuvres de Nelly Arcan et de Vanessa Beecroft, affirme que « l’essence de la femme est

d’être nue[,] [q]ue la nudité est bien l’identité qu’on lui donne117 ». La nudité est le trait d'union,

le  liant  ontologique  du  féminin,  faisant  que  « l'être »  des  femmes  est  déterminé  par  leur

représentation118. La nudité féminine montre et donne  forme à la femme, et sous les contours

d'une femme se dessinent un rapport matériel entre le féminin et les femmes.

Malabou soutient que le nouveau paradigme de la pensée philosophique consisterait en la

plasticité; qu'il reviendrait à la philosophie de se pencher sur les diverses mises en forme du

réel, sur les modes d'organisation matérielle. Une telle conception donne la possibilité d'aborder

la  représentation  de  la  femme  non  seulement  comme  fait  fantasmatique  (masculin)  mais

également comme fait matériel et donc malléable, changeant au rythme des métamorphoses du

genre féminin.

politically and theoretically that philosophical discourse — a male domain par excellence — takes
over 'the feminine'  for himself? » Rosi Braidotti,  « The Ethics of Sexual Difference : The Case of
Foucault and Irigaray », op. cit., p. 2.

117 Martine Delvaux, « Écriture et nudité. Les femmes de Nelly Arcan et Vanessa Beecroft », in
Tangence, no. 103, 2013, p. 84.

118 Ibid., p. 80. Delvaux se demande même s'il est possible de « vivre en tant que femme hors-
image » :  « On pourrait même dire que, parfois, l’image le fait si bien que la femme — réelle — meurt
de lui céder sa place, remplacée par l’image-artifice, l’image-vêtement, l’image-peau qui rend la chair
obsolète ». Il ne s'agit pas ici de stipuler qu'il y a une essence « femme », une identité « femme », que
« toutes les femmes » peuvent se réduire à un concept de nudité; mais que les femmes, et ce qui peut
constituer  une  condition  féminine,  peuvent  se  penser  dans  la  relation  spéculaire  d'identification
qu'engage la mise à nu des corps de femmes; que ce phénomène a à voir avec des les rapports de
genre. Prendre la formule de Delvaux au pied de la lettre, « la nudité c'est bien l'identité qu'on leur
donne », implique un rapport d'attribution et d'assignation dans le rapport à l'image; que la condition
des femmes peut se penser dans cette négociation-là : « être et n'être pas ». Idem.
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Le féminin s'envisage comme principe plastique, ayant la « double aptitude à recevoir la

forme […] et à donner la forme119 ».  Par « forme », Malabou entend un concept qui va au-delà

de  la  dichotomie  forme/matière.  La  notion  traditionnelle  (et  son  héritage  platonicien)  du

concept  de forme « engendre la solidarité  forme-figure-idée-essence-tableau120 »,  faisant  que

l'événement  artistique,  la  mise  en  image,  est  systématiquement  lié  à  la  vérité  de  la

représentation :

[L]'événement  artistique,  tel  que  le  pensent  les  philosophes  de  la  tradition  serait
purement  et  simplement  un mode de présentation,  que la  forme aurait  toujours  pour
mission de convoquer la chose à la présence, de l'arracher au secret, de lui faire dire ou
incarner, de l'assigner à résidence dans la lumière121.

En contrepartie, pour la déconstruction, la forme est ce qui condamne le sens à la captivité.

L'informe ou bien la trace se présentent comme des alternatives à la binarité et à la mise en

échec de la présence, de la présentation même de la présence, laquelle constitue le socle de la

métaphysique. À ce propos, Malabou se fait très critique et rappelle :

Selon cette interprétation, la forme serait le concept le plus suspect de la métaphysique.
D'où la nécessité de renoncer à la scène conçue comme présentation ou figuration. D'où
la  nécessité  éthique  de  privilégier  l'informe,  l'imprésentable,  la  « dé-figuration »,  la
dessaisie scénique122.

Pour  les  métaphysiciens  autant  que  pour  les  philosophes  de  la  déconstruction,  la  forme

entretient un rapport d'adéquation à la vérité (laquelle doit ou ne doit jamais se présenter). Ce

faisant,  ces  deux courants  en viennent  à  constituer  les  deux faces  d'un  même système,  un

système fini  et  qui  participe d'une dématérialisation de la pensée.  Et,  comme l'appuient  les

travaux de Doane et de Delvaux, puisque la femme est intimement liée à la présentation de la

vérité, elle se confond avec le medium de leur représentation. L'ontologie de la femme – celle
119 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 75.
120 Catherine Malabou, La Plasticité au soir de l'écriture, op. cit., p. 94.
121 Ibid., p. 103.
122 Ibid., p. 102.
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qu'on lui donne – se confond avec l'ontologie de l’œuvre, de l'événement artistique. Chez les

théoriciens et philosophes idéalistes autant qu'anti-métaphysique, le féminin (implicitement ou

explicitement) est la représentabilité même, il est la condition d'apparition de la vérité; et en tant

que tel, il se conçoit comme une forme de présentation de la vérité.    

Or, « la forme va bien au-delà du type, de l'évidence ou de la sensibilisation naïve de la

vérité,  [elle]  ne  se  confond  pas  avec  la  belle  apparence,  ni  avec  la  présence  de  la  belle

apparence123. » C'est  au terme de ce  mouvement  dialectique  forme/anti-forme que  Malabou

propose une « relève » de la forme, et la repense au-delà de son ancrage métaphysique, et au-

delà de sa destruction; la forme transcendant la forme : « une forme qui est à la fois autre du

même et autre de l'autre, autre de la métaphysique, autre de la déconstruction124 ». Il ne s'agit

plus de considérer la forme dans son rapport oppositionnel à la matière, mais d'engager la forme

dans un dialogue avec elle-même, dans un « pourparler métamorphique125 » et de l'envisager

selon  une  acception  empirique  et  matérielle.  La  notion  de  plasticité  concerne  en  effet  un

processus  de  métamorphose par  lequel  un corps  se transforme, et  définit  une formalisation

matérielle,  une migration de la matière. La matière ne s'appréhende que pour autant qu'elle

prend forme.  Cette  trans-formation littérale  est  le  fondement  d'une  nouvelle  pensée,  d'une

nouvelle lecture, d'un nouveau paradigme philosophique et d'une autre matière126.

La forme  est matérielle.  Et  cette nouvelle  conception matérielle  de la forme,  qui  rend

123 Ibid., p. 103.
124 Ibid., p. 99.
125 Ibid., p. 95.
126 « Il faut qu'une trans-formation, au sens littéral, ait lieu, ouvrant dans la structure et dans sa

dislocation la profondeur d'une nouvelle référentialité ou d'un autre corps. » (Ibid., p. 91) L'injonction
de Malabou de prendre les concepts dans leur littéralité, au pied de la lettre, comme elle le fait avec le
féminin, participe il me semble de cette lecture plastique, matérielle, où le langage prend corps, et
qu'elle théorise dans La Plasticité au soir de l'écriture. De plus, chez Malabou, la nécessité de réfléchir
à l'acception matérielle de la pensée et de la lecture prend toute sa cohérence dans l'attention qu'elle
porte dans l'ensemble de son œuvre aux recherches en neurobiologie.
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désuète  la  différence forme/matière,  problématise  le  rapport  féminin/masculin qui  lui  a  été

traditionnellement associé, où la matière, féminine par nature, reçoit avec la passivité qui la

définit, l'activité de la forme masculine. Pour Malabou, le féminin constitue une matérialité qui

échappe au couple traditionnel forme/matière et il excède cette catégorisation. S'accordant au

propos d'Irigaray, elle explique : 

[L]e féminin n'apparaît  précisément  pas,  comme on pourrait  le  croire,  sous les traits
d'une  matière  opposée  à  la  forme  “masculine”,  mais  comme  l'autre  du  couple
matière/forme, comme cette autre matérialité, rejetée par le couple matière/forme lui-
même, la matière de la matière si l'on veut. […] L'“essence” de la femme n'est donc ni
matière  ni  forme,  elle  se  conquiert  au-delà  des  déterminations  ontologiques  ou
métaphysiques traditionnelles, en dehors des couples d'oppositions conceptuelles, en un
dehors voué à l'exil et à l'effacement. À la femme ne peuvent correspondre aucune des
images, aucune des figures, aucune des métaphores de la tradition philosophique127.

Si l'on peut envisager le féminin comme l'« inconscient fabuleux de l'ontologie128 »,  celui-ci

surgit et paraît à l'époque de la fin de l'Homme (après la philosophie déconstruite ) comme cette

autre  matérialité,  comme  phénomène  plastique.  C'est-à-dire  que  la  dématérialisation  de  la

pensée,  de  même que la neutralisation sexuelle  de  celle-ci,  donne au féminin,  à l'heure du

crépuscule  de  la  philosophie,  la  puissance  d'un  devenir  (du  logos,  du  désir).  La  nudité  se

présente ainsi comme le principe « publicitaire » du féminin – rendant visible un changement

paradigmatique après la différenciation du sens129.  La nudité féminine, en tant que mise-en-

scène, en tant que figurabilité (c'est-à-dire qui a la propension à se manifester et à organiser la

127 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 142-143. Par ailleurs, dans une entrevue
accordée en 2008, Malabou explique l'impossibilité à postuler une essence féminine comme telle :
« Again, an ontology of the feminine would no doubt bear all the symptoms of the traditional ontology
— that is, an exclusion of the feminine itself. As we know, the discourse of and on property, propriety
or subjectivity is precisely the discourse which has excluded women from the domain of Being (and
perhaps even of beings). I will refer to Irigaray again on this point : “Woman neither is nor has an
essence.” » Noelle Vahanian, « A Conversation with Catherine Malabou », in Journal for Cultural and
Religious Theory, vol. 9, no. 1, Winter 2008, p. 4.

128 Catherine Malabou, La plasticité au soir de l'écriture,op. cit., p. 83.
129 Ce que conceptualisent les pensées de la négativités que constituent la dialectique hégelienne,

la destruction heidegerienne et la différance derridienne.
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matière (les corps, les textes, les images) en autant de mises en forme et de figures), obéit à une

logique  métamorphique,  logique  qui  se  déploie  suivant  les  contingences  socioculturelles  et

historiques des rapports de sexe.

1.12  La métamorphose et le désir ontologique

Si, pour Malabou, la nouvelle matérialité constitue l'inconscient fabuleux de l'ontologie,

d'une manière similaire (voire complémentaire – dans la mesure où l'inconscient est l'Autre de

la conscience), pour Rosi Braidotti, la matière est l'horizon d'un désir ontologique : « the desire

to be, the tendency of the subject to be, the predisposition of the subject toward being130. » Le

désir d'être, le devenir du sujet, s'élabore  à contrario d'une conception monolithique du sujet

rationnel; elle se déploie à partir de points de fuite de la ratio et du phallogocentrisme de la

pensée occidentale :

[T]his move is intended to disengage the subject  from the traditional frame work of
reference to which the phallogocentric regime had confined it. It thus stresses the non-
coincidence  of  the  subject  with his  or  her  consciousness.  Philosophical  nomadology
shifts the balance of power away from the mind and on to the body131.

La nomadologie, en tant que théorie du devenir, est motivée par une éthique de la différence qui

vise à sortir le sujet de son héritage métaphysique, lequel repose sur la centralité de l'Homme

dans  les  discours  et  la  pensée.  Dans  ce  contexte,  le  sujet  se  définit  dans  une  relation

différentielle négative (dans une relation dialectique132) du Même et de l'Autre, l'Autre étant le

130 Rosi  Braidotti, Metamorphoses :  Toward  a  Materialist  Theory  of  Becoming,  Cambridge,
Polity, 2002, p. 22.

131 Ibid., p. 125.
132 La dialectique, peu importe la proximité à laquel parviennent deux termes mis en tension,

s'envisage pour Braidotti comme relation de négation, qui dénie à autrui une existence qui ne se fonde
pas  en  miroir  à  l'ordre  du  Même.  On  pourrait  dire,  avec  Collin,  que  « la  dialectique  maintient
l'hypothèse métaphysique du fondement »,  d'une expérience humaine universelle.  Françoise Collin,
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terme nécessaire mais exclu de la constitution du sujet dominant. Or, pour Braidotti, la notion

même de différence doit  bénéficier  d'une transvaluation et  s'envisager dans une perspective

positive. La différence est une instance relationnelle d'un rapport à l'autre, à l'altérité; elle peut

constituer un désir d'agencement, non-unitaire, non-linéaire, mais rhizomatique à ce qui n'est

pas « Soi » ou « Même ». Elle ne prône pas le rapport spéculaire de l'Autre dans le Même, mais

la dissolution du Même dans l'Autre. C'est que la logique d'identification (au Même) confine le

sujet  majoritaire  dans  le  fantasme  narcissique  de  l'ego  et  de  la  ratio,  fantasme  reconduit,

soutient Braidotti par des discours qui inscrivent le sujet à l'intérieur d'une cage sémiologique,

contrôlée par la Loi, le Manque et le Signifiant (le Phallus)133.

Cette posture critique est le propre du courant néomatérialiste auquel est associé Braidotti

et qui, en réponse au tournant linguistique en sciences humaines (dont Judith Butler, en théorie

féministes,  est  la  référence),  veut  repenser  la  notion  de matière  et  lui  donner  une fonction

active134. Non plus la penser comme le fait d'un acte de langage, le produit d'une performativité,

mais comme ce qui viendrait constituer ce dehors, cette altérité radicale du sujet et du langage.

Sans  adopter  une  position  naturaliste,  le  postulat  néomatérialiste  pose  la  continuité  et

l'interrelation entre les concepts de nature et de culture, forçant par-là l'abandon d'une logique

binaire et impliquant un rapport d'immanence (et non de transcendance ou d'extériorité du sujet

par rapport à l'objet) entre les deux termes :

[C]onsciousness itself, far from being an act of vertical transcendence, rather functions
as a push downwards,  almost like an act of inner invasion. It  constitutes literally the
folding and holding within of forces originating from the outside. […] For philosophical
nomadism, the subject is fully immersed in and immanent in a network of non-human
(animal, vegetable, viral) relations135.  

« Du moderne au postmoderne », op. cit., p. 213.
133 Ibid., p. 145.
134 Voir Gill Jagger, « The New Materialism and Sexual Difference », in Sign : Journal of Women

in Culture and Society, vol. 40, no. 2, 2015, p. 321-342.
135 Ibid., p. 122.
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Cette  nouvelle  épistémologie,  que  Braidotti  place  sous  le  signe  du  « posthumanist

predicament »136, suppose une nouvelle ontologie, laquelle se fonde sur l'intra-action entre la

culture (bios) et la nature (zoe), au lieu de leur traditionnelle opposition exclusive :

This obscenity, this life in me, is intrinsic to my being and yet so much “itself”, that it is
independent of the will, the demands and expectations of the sovereign consciousness.
This zoe makes me tick and yet escapes the control of the supervisory agency of the Self
– built on the twin pillars of narcissism and paranoia. Zoe carries on relentlessly and is
cast out of the holy precinct of the  “me” that demands control and fails to obtain it,
ending by being experienced as an alien other. It is experienced as in-human, but only
because it is all too human; obscene, because it lives mindlessly on. This scandal, this
zoe, that is to say an idea of Life that is more than  bios and supremely indifferent to
logos, this piece of flesh called my “body”, this aching meat called my “self” expresses
the  abject/divine  potency  of  a  Life  which  conciousness  lives  in  fear  of.  Nomadic
subjectivity is by contrast, in love with zoe137.

Zoe définit cette force impersonnelle qui habite et agit en toute chose; qui n'est pas saisissable

comme  chose en soi mais comme  phénomène,  comme un processus (plus précisément un

« life-process138 »). Les faits naturels ne sont pas soumis aux actes humains, à la conscience,

la raison, la civilisation; ils ne sont pas conditionnés et soumis à un rapport déterminé de

cause-à-effet métaphysique, mais dépendent de la contingence d'agencements et de pratiques

interactives. La matière ne s'entend plus comme une substance inerte et passive, mais prend

part d'un processus actif et créatif139.

La  matière  concerne  la  vie  physique,  la  vie  corporelle,  l'embodiment des  sujets;  elle

136 Littéralement,  « la  condition  posthumaine ».  Rosi  Braidotti, The  Posthuman,  Cambridge,
Polity, 2013, p. 36.

137 Rosi Braidotti, Metamorphoses, op. cit., p. 132.
138 Idem.
139 « [M]atter is always already an ongoing historicity […];  it is not fixes and inert. […] [M]atter

is rather  a matter of “substance in its intra-active becoming” and, as such, is always given within
phenomena that are inherently material-discursive. Matter is accorded an active role in this relation,
and  no  priority  is  given  to  either  side.  […]  Thus,  this  account  acknowledges  that  the  material
dimensions (matter) of regulatory practices are important factors in performative production. » Gill
Jagger, « The New Materialism and Sexual Difference », op. cit., p. 329.
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concerne une façon de concevoir le corps, mais une façon avant tout de le penser comme agent

d'un  environnement.  Le  système  herméneutique  dominant  (dont  la  pensée  du  devenir  de

Braidotti veut se faire l'alternative) qui fait du corps une topographie d'inscriptions sémiotiques,

s'élabore concurremment avec des pratiques de pouvoir normatives :

In the metaphysics of substance, the bodily equivalent of the “power of reason” is the
notion of Man as  “rational animal” which is expected to inhabit a perfectly functional
physical body. All other modes of embodiment, being zoomorphic, disabled, malformed
or ill-functioning, are pathologized and classified on the other side of normality, that is
to say monstrosity. This process is inherently racialized in that it upholds aesthetic and
moral ideals based on white European civilization. The morphological normativity that
works  in  the  established  ideas  of  normality  as  antropocentric,  standard  white
embodiment is best exemplified in Leonardo's  figure of the naked, male, white body
which allegedly constitutes the measure of all things140.  

À cette morphologie normative, Braidotti oppose une conception de la corporalité qui serait

comme une surfaces d'intensités, un relais de flux et d'énergies, de forces et de relations. Elle

déroge du dogme de la signification et inscrit le corps dans le domaine de l'expression, attendu

que « [e]xpression is  about  the non-linguistically  coded affirmation  of an affectivity  whose

degree, speed, extension and intensity can only be measured materially, pragmatically, case by

case141. » Dans cette perspective,  la philosophe oppose le paradigme de la métamorphose à

l'ordre de la métaphore. Une anti-métaphysique induit un mode de pensée anti-métaphorique.

Les  systèmes  identitaires  et  les  conceptions  dominantes  de  la  subjectivité  reposent  sur  les

mécanismes  métaphorique  et  métonymique,  puisqu'ils  fonctionnent  par  anthropomorphisme.

C'est-à-dire que les objets, les éléments ou les phénomènes sont sollicités et subsumés comme

symboles  pour  qualifier  et  refléter  des  valeurs  humaines,  renforçant  une  conception

transcendantale et phallogocentrique de l'Homme142.

140 Rosi Braidotti, Rosi, Metamorphoses, op. cit., p. 123.
141 Ibid., p. 119.
142 Braidotti donne (entre autres) comme cas canoniques Léonard de Vinci ou Jean de la Fontaine,

chez  qui  les  images  ou  personnages  d'animaux  servaient  à  indiquer  les  traits  moraux  de  l'espèce
humaine;  les  métaphores  servant  d'arguments  moraux  aux  fins  d'une  conception  transcendante  de
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    La  métamorphose  est  un  paradigme  qui  se  caractérise  justement  par  sa  fonction  dé-

symbolisante. Elle ne fonctionne pas par analogie et ne reconduit pas un désir d'identification

puisqu'elle  a  comme  principe  opératoire  l'incorporation  de  l'étrangeté.  Les  métamorphoses

constituent de nouvelles figurations subjectives, des « patterns of becoming143 », fonctionnant

comme processus  de dé-familiarisation et  reposant  sur  l'idée d'une  contradiction interne au

sujet. Il va sans dire que la métamorphose implique le corps144. Il faut souligner par ailleurs que

pour Braidotti, le sujet nomade se positionne comme féministe et féminin, attendu que le sujet

féminin est affecté par la différence sexuelle, et que « [s]exual difference is definitional of the

woman and not contingent : it is always already there145 »; sa vie corporelle est marquée par la

différence rendant le sujet féminin plus à même d'engager un rapport empathique avec l'autre146.

La métamorphose est un schème conceptuel (moteur, pour reprendre le mot de Malabou)

qui  met  en  question  l'altérité  radicale,  non  plus  en  termes  métaphoriques,  mais  bio-

morphiques147. Elle est un schème qui met en lumière, d'une part, les relations de pouvoir et les

processus  (négatifs)  d'altérisation  (sexualisation,  racialisation,  naturalisation,  etc.);  et  d'autre

part,  les  processus  (positifs)  de  différentiation,  c'est-à-dire  les  pratiques  matérielles

l'Homme, à l'intérieur d'un système téléologique, phallogocentrique, de classification.  Ibid.,  p. 125-
126.  

143 Ibid., p. 119.
144 Ibid., p. 132.
145 Ibid., p. 165.
146 « In my vision, feminists posit themselves as female subjects, that is to say not as disembodied

entities but rather as corporeal and consequently sexed beings. The female feminist subject starts with
the revaluation of the bodily roots of subjectivity, rejecting any universal, neutral and consequently
gender-free  understanding  of  the  human  embodiment. »  Ibid.,  p.  122.  « [Women  and  aliens]  are
assimilated within the general  category of  “difference”, which facilitates a deep empathy between
women and aliens and also favors exchanges and mutual influences. This points in the direction of a
very  genderized  approach  to  the  different  processes  of  becoming and  the  metamorphosis. »  Ibid.,
p. 150.

147 « [It] pose[s] the question of radical otherness not in metaphorical but in bio-morphic terms,
that is to say as a metamorphosis of the sensory and cognitive apparatus. » Ibid., p. 149.
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d'agencements singuliers, les façons et configurations par lesquelles le sujet est affecté par la

différence, les façons par le biais desquelles il se transforme au contact de l'autre :

[N]ew figurations of the subject (nomadic, cyborg, Black, etc.) function like conceptual
personae.  As  such  they  are  no  metaphor,  but  rather  on  the  critical  level,  materially
embedded,  embodying  accounts  of  one's  power-relations.  On the  creative  level  they
express the rate of change, tranformation or affirmative deconstruction of the power one
inhabits. “Figurations” materially embody stages of metamorphosis of a subject position
towards all that the phallogocentric system does not want it to become148.

Il en va ici d'une éthique de la différence sexuelle où, pour « éprouver cette irréductibilité de

l'autre qui en appelle à moi et me conteste, sans m'efforcer d'en réduire la tension fût-ce par la

subtile  médiation  d'un  mouvement  dialectique149 »,  le sujet tend  vers  un  mouvement  de

reconnaissance  de  l'autre,  à  travers  une  série  de  rapports  d'agencement  non-duels  et  non-

oppositionnels.

*

Penser la nudité féminine à l'aune du paradigme de la métamorphose implique de ne pas

la concevoir simplement comme métaphore ou métonymie, comme la tradition philosophique

a bien voulu le faire. Une femme dénudée ne s'arrête pas à l'origine du monde, ou à sa fin. Ce

n'est pas la fière représentante de la parousie ou de la destruction de la philosophie. Ce serait

là participer d'une symptomatologie qui résume l'apparition de la femme (comme figure mais

aussi comme philosophe et féministe) à la logique d'un backclash; de ne l'envisager que selon

148 Ibid., p. 13.
149 Françoise Collin, « La condition natale », in  Françoise Collin : Anthologie québécoise 1977-

2000, op. cit., p. 52.
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la perspective d'un retour du refoulé150. Pour le dire avec Braidotti, « as feminists, we should

question the rather ancient mental habit which consists in using the 'feminine' as the sign, the

metaphor or the symptom of : illness, crisis, discontent. It is a typically masculine attitude

which turns male disorders into feminine values151. » Le féminin ne doit plus être le signe de

la  « crise  du  sujet »  à  l'intérieur  d'une  dialectique  ontologique.  Dire  que  la  femme  et  le

féminin constituent l'impensé ou l'irreprésentable des discours et des modes de représentation

dominants est un lieu commun de la pensée féministe. Il ne s'agit pas, ici, de récuser ce fait,

mais de le dépasser. Il s'agit de produire des configurations, des lectures qui donneraient à

voir des relations non pas duelles (où les figures féminines se présentent en négatif ou en

opposition), mais qui feraient du féminin une instance stratégique et dé-symbolisante. 

En ce sens, envisager la nudité féminine comme principe métamorphique – c'est-à-dire,

faire de la nudité une question matérielle et donc une question de formes –, c'est la concevoir

selon son ouverture aux influences et  par son caractère résistant;  c'est la  concevoir  selon

l'impératif d'un changement de forme. Cela implique de considérer l'altérité qui la produit,

qui  lui  donne  forme,  les  germes  et  les  sources  imaginaires,  les  influences  et  les

correspondances. Cela implique aussi de considérer ce qui  reste, ce qui persiste dans cette

forme, ce qui continue d'interpeller les femmes dans ce que l'expérience du dénudement a de

féminin.

150 « Over  a  century ago,  Nietzsche  stated  that  all  decadent,  diseased  and  corrupted  cultures
acquired a taste for 'the feminine' — if not for the effeminate. The 'feminine' thus described is nothing
more than a very elaborate metaphor, or a symptom, of the profound discontent that lies at the heart of
phallo-logocentric culture. » Rosi Braidotti, « The Ethic of Sexual Difference : The Case of Foucault
and Irigaray », op. cit, p. 1.

151 Idem.
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CHAPITRE II

Nudité dévoilée

La nudité féminine est une mise en scène qui procède par le mouvement de voilement et de

dévoilement. Cette dialectique est constitutive du désir épistémologique phallogocentrique qui

trouve sa justification dans la mise à nu du sexe de la femme, comme de la vérité. En ce sens, la

dialectique pose le problème ontologique de l'origine : celui de la femme, celui de l'image. En

considérant le sexe de la femme comme scène originelle, il importe d'interroger les paramètres

de sa mise en scène, de son cadrage. Si cette scène originelle est au service du régime dominant

de l'image, sa reprise, son décadrage ou son recadrage peut mettre à mal et compromettre la

vérité et le fantasme de la femme. 

2.1  Rejouer l'origine

Dans son ouvrage L'Origine du monde :  Histoire  d'un tableau de  Gustave Courbet,

Thierry Savatier  retrace la circulation de l’œuvre depuis le moment  de sa production,  en

1866, jusqu'à son exposition publique en 1995 au Musée d'Orsay.  Cette histoire a cela de

particulier qu'elle fait resurgir le réseau clandestin qui s'est organisé autour de L'Origine du



monde. Jusqu'à sa dation au musée, la « toile impossible1 » a traversé plus d'un siècle sous le

manteau, changeant de propriétaire au moyen d'accords passés dans la plus haute discrétion.

Comme  si  ce  tableau,  et  plus  précisément  son  sujet,  commandait  ce  mode  d'échange.

L'Origine du monde de Gustave Courbet est un nu féminin représentant en premier plan la

vulve d'une femme allongée sur le dos et cadrée de sorte qu'on ne voit ni son visage ni ses

jambes. Comme le mentionne Savatier, ce tableau n'est pas un tableau comme les autres  : « il

occupe une place unique dans l'art occidental puisqu'il représente, sans concession, sans alibi

historique  ou  mythologique,  non seulement  le  sexe  d'une  femme,  mais  LE Sexe  de  LA

Femme et, au-delà, toutes les femmes, amantes et mères incluses2 ». 

On a vu dans cette toile le « blason universel de l'héraldique féminine », un « hymne à la

femme et à sa féminité », une « fenêtre ouverte sur [la] terra incognita : le corps féminin »,

l'« anatomie originelle » ou encore la « vérité toute nue »3. On y a également vu un « [s]ujet

scabreux,  [une]  provocation  choquante,  [une]  pochade  pornographique  sans  importance,

[une]  toile  tout  juste  digne  de  figurer  dans  l'enfer  d'un  collectionneur  érotomane4 ».  Or,

abstraction faite du caractère explicite de l’œuvre et de l'outrage, de la peur et du mépris

qu'elle peut susciter, celle-ci marque un point tournant dans l'histoire de l'art :

L'Origine du monde est unique, orpheline de source artistique antérieure; elle marque
une étape décisive dans l'histoire de l'art occidental. Elle représente à la fois le point final
d'une forme d'expression picturale et le point de départ d'une autre en inaugurant une
nouvelle géographie corporelle. Courbet peint la vérité pure (qui dépasse ici la notion de
réalisme)  avec  force,  raffinement,  audace  et  modernité;  sa  démarche,  au-delà  de  la
provocation  ou  de  l'expression  érotique,  transgresse  les  conventions  et  projette  une
lumière, crue mais salutaire, sur le vide laissé par tous les nus peints avant lui5.

1 Thierry  Savatier,  L'Origine  du  monde :  Histoire  d'un  tableau  de  Gustave  Courbet,  Paris,
Bartillat, 2006, p. 49.

2 Ibid., p. 11.
3 Ibid., p. 13, 18, 205.
4 Ibid., p. 11.
5 Ibid., p. 15.
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La toile repousse les limites des codes génériques du nu féminin et du présentable. D'un côté,

elle donne à voir l'irreprésentable, l'origine du monde, et de l'autre, ce qui ne doit pas être vu,

le sexe de la femme. 

Qui plus est, dès sa première acquisition par le diplomate turc Khalil-Bey, le tableau a

été dissimulé à l'aide de divers systèmes de cache (cache-sexe) : d'abord voilé par un rideau

vert et par la suite, au moyen de cadres truqués, caché derrière d'autres toiles. Même Jacques

Lacan6, qui était son dernier acquisiteur, gardait le tableau dissimulé derrière un tableau peint

par Masson :  « Le panneau de Masson […] est  devenu une origine du monde  au second

degré, un voile qui se défend d’en être un au premier abord, mais qui le devient lorsque le

geste de tirer le panneau se produit7 ».

C'est dire que, en plus de circuler clandestinement, la présentation de la toile de Courbet

devait être médiatisée par un rituel de voilement et de dévoilement. C'est cette mise en scène

qui met la femme à la place de l'origine et de l'objet de savoir :

Par le cérémonial du rideau, plus solennel, la toile devenait icône, gagnait en sacré; elle
acquérait  une  autre  dimension  que  la  sienne  propre.  Librement  offerte  aux  regards,
aurait-elle revêtu cette symbolique qui, aux yeux des uns, en fait encore aujourd'hui une
image pieuse de la liberté et de l'avant-garde et à ceux des autres l'icône de l'érotisme le
plus désirable ou de la pornographie la plus repoussante?8

Cette médiation que l'homme met en acte, dévêtant la vulve, révélant de ce geste au public la

vérité de la femme aussi bien que la femme en tant que vérité, pose un problème ontologique

intéressant.  C'est  la  mise  en  scène  qui  définit  l'ontologie  de  l’œuvre  de  sorte  qu'elle  se

confond avec l'ontologie de la femme : la femme  est la représentation même alors que « la

6 Jacques  Lacan  avait  apparemment  l’habitude  de  conduire  ses  invités  devant  la  toile  et  de
s'adonner à ce rituel de dévoilement, annonçant : « Maintenant, je vais vous montrer quelque chose
d’extraordinaire », avant de retirer le tableau de Masson qui cachait l’œuvre. Ibid., p. 160.

7 Ibid., p. 165.
8 Ibid., p. 70.
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toile se confond avec la femme, la femme avec la toile9 ».

Par ailleurs, Savatier suggère que la toile de Courbet est un objet d’étude qu’on retrouve

en filigrane de la théorie lacanienne10. Ainsi, dans son séminaire sur la relation d'objet et le

fétiche, Lacan soutient que :

Le voile, le rideau devant quelque chose, est encore ce qui permet le mieux d’imaginer la
situation fondamentale de l’amour. On peut même dire qu’avec la présence du rideau, ce
qui est au-delà comme manque tend à se réaliser comme image. Sur le voile se peint
l’absence. Ce n’est pas autre chose que la fonction du rideau quel qu’il soit. Le rideau
prend sa valeur, son être et sa consistance d’être justement ce sur quoi se projette et
s’imagine l’absence. Le rideau, c’est, si l’on peut dire, l’idole de l’absence […] Voici le
sujet, et l’objet, et cet au-delà qui est rien, ou encore le phallus en tant qu’il manque à la
femme. Mais dès que se place le rideau, sur lui peut se peindre quelque chose qui dit –
l’objet est au-delà11.

On comprend de ce passage que la  vérité pure de même que la vérité de la femme,  son

ontologie,  reposent  sur  une  dialectique  de  voilement  et  de  dévoilement.  C'est  dans  cette

oscillation, par cette danse du rideau, que la nudité de la femme lui confère son identité. Sa

nudité est à la fois ce qui se cache derrière le rideau et le rideau même sur lequel se projette le

fantasme ontologique et identitaire. Le régime de la psyché et celui de la représentation se

confondent  dans  une  logique  où  La  Femme  et  en  elle  toutes  les  femmes se  règlent

théoriquement sur un manque structurel. D’un côté ou de l’autre, sur le rideau ou en dessous,

on retrouve des mots et des images fétiches qui, s’ils sont à l’origine d’une chose, c’est bien

de ce désir de dire et de voir; un désir épistémologique qui fonde et rend légitime toute une

tradition théorique.

Le cas de L'Origine du monde est emblématique puisque, au-delà du sujet de la toile, c'est

la mise en scène et son rapport à la vérité de la représentation qui est importante. La mise en

9 Ibid., p. 18.
10 Ibid., p. 163-164.
11 Lacan cité par Savatier, Ibid., p. 166.
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scène fonctionne comme un processus métonymique où le sexe d'une femme s'assimile au Sexe

de la femme. C'est de cette façon, par le voilement et le dévoilement du corps, du sexe féminin,

que la vérité de la femme et en elle de toutes les femmes, est révélée et figée. La vérité de la

femme est ainsi ontologiquement et épistémologiquement liée à une expérience de l'image. Par

ailleurs, depuis la création de la toile de Courbet, qui a été en circulation pendant plus d'un

siècle et qui anime encore aujourd'hui les discours des théoriciens et des philosophes, on ne

cesse de mettre en scène et de lever le voile sur cet objet de désir. 

Irigaray explique que pour la tradition et les conventions philosophiques « [la féminité]

[n]'est rien qu'un lieu de substitution entre? Suppléance, cache ou toile vacants pour production

ou reproduction12. » Je me demande si, dans le contexte de ce que l'on a nommé la féminisation

de la théorie (dont Lacan fut instigateur), le dénudement de la femme et de son sexe ne serait

pas l'effet incident de la Révolution sexuelle, du contexte social et politique qui se tramait en

arrière-fond.  Je  me  demande  également  si  la  question  de  l'érotisme,  qui  s'impose  comme

principe  épistémologique,  ne  s'arrime  pas  à  une  notion  positiviste de  la  libération  où  la

libération du Sens, ou de la Vérité se confond à une libération sexuelle. C'est dans cette logique

que l'on peut supposer que la répétition et la re-mise en scène de l'origine du monde, à travers la

mise à nu de la femme, sert à rejouer le fantasme de l'origine perdue. 

2.2  Un rideau toujours ouvert

Roland Barthes, dans Le plaisir du texte, affirme que ce qui éveille et soutient le désir

c'est :

là où le vêtement baille[,] [...] c'est  l'intermittence [...] : celle de la peau qui scintille
entre deux pièces (le pantalon et le tricot), entre deux bords (la chemise entrouverte, le

12 Luce Irigaray, Amante Marine : de Friedrich Nietzsche, Paris, Minuit, 1980, p. 119.
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gant et la manche); c'est ce scintillement même qui séduit, ou encore : la mise en scène
d'une apparition-disparition13.

C'est ce clignotement du corps de la femme, le scintillement de sa peau, l'ombre furtive de

son sexe qui produit une nudité définie par le bâillement et l'entr'ouverture du vêtement. Cela

maintient le désir dans la possibilité d'une consommation sexuelle, du fait que la pénétration

du Sens, de la Vérité se superpose et coïncide avec la pénétration de la femme. 

Jean-Luc Nancy investit plus intensivement cette question du désir de/dans la pensée, à

partir de la phrase bien connue de Bataille « Je pense comme une fille enlève sa robe ». Le

dénudement du corps d'une jeune fille lui sert de figure pour élaborer une pensée de la pensée

comme désir qui serait, par ailleurs, « ce que depuis presque deux millénaires nous autres

Occidentaux auront nommé “philosophie”14 ». Admettant le lien consubstantiel de la tradition

philosophique à la question du désir (lequel?), ancrant son propos depuis les textes de Platon,

Nancy fait de la nudité un geste qui met la pensée en mouvement : 

[L]a  pensée  [c'est  un]  geste  et  une  expérience.  […]  Non  pas  le  supposé  réel  d'une
présence immédiate : mais précisément la nudité en tant qu'elle se dérobe et ne cesse pas,
ainsi, de se dénuder. L'instant et le geste de la robe qui tombe forment l'expérience qui,
dès  qu'elle  a  eu  lieu,  ne  cesse  de  se  répéter,  et  dont  la  répétition  elle-même,
identiquement, le désir et la vérité – vérité du désir et désir de la vérité, philosophie qui
d'elle-même ne peut que passer outre elle-même, c'est-à-dire encore désirer et penser,
désirer penser, penser comme désirer. Hors de ce désir, et le mouvement qui tire la robe,
il n'y a pas de pensée15.

La nudité sert donc de prétexte à une pensée qui ne peut se produire hors désir; un désir qui,

pour être soutenu, a besoin de l'idée d'un corps de fille dérobée. En défendant un désir qui

serait un « désir en général16 » et admettant qu'il n'y a pas de pensée qui ne soit sexuelle,

13 Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, coll. « Points », 1973, p. 19.
14 Jean-Luc  Nancy,  La  Pensée  dérobée,  Paris,  Galilée,  coll.  « Philosophie  en  effet »,  2001,

p. 12-13.
15 Ibid., p. 18.
16 Ibid., p. 11. 
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(qu'elle soit manifestement « homo » ou « hétéro »17), Nancy tente de réhabiliter la phrase de

Bataille  à  l'aune  d'une  « trans-sexualité  philosophique18 »  (Bataille  se  ferait  fille).  Or, la

transsexualité, l'homosexualité et l'hétérosexualité sont ici (comme le féminin) des postures

interchangeables  pouvant  être  assumées  par  n'importe  quel  sujet,  des  modes  d'expression

contingents d'un « désir général ». Malgré la sensibilité de Nancy à l'égard des enjeux de la

différence et  de l'orientation sexuelle,  il  reconduit  au sein de son écriture,  par son choix

d'objet, un même rapport, celui d'un désir qui s'articule selon une « présence nue  [qui]  se

pense et se pense nue à son corps défendant » alors que « [l]a robe qui la couvrait, une fois

tombée, la nudité est ce qui sans fin se dérobe »19.   

Le strip-tease et la dérobade épistémologiques de Barthes et de Nancy s'inscrivent dans

la  filiation  inaugurée  par  L'Origine  du  monde.  Ils  participent  tous  deux  de  cette

herméneutique structurale qui, sous le prétexte de « s’approcher au plus près » de la « chose

en soi »,  suppléent une interprétation à l’objet (le corps de la Femme se dénudant).  Cette

interprétation produit la quête d’une Vérité préalable, bien qu’elle demeure inatteignable, et

fantasmée. Le mouvement dialectique, et plus précisément le mouvement de voilement et de

dévoilement  du  strip-tease  épistémologique,  est  peut-être  le  geste  interprétatif  par

excellence : il produit le fantasme du manque, de l'absence et de l'inachevé qui en appelle à

un supplément de sens. La nudité, et le désir qu'elle soutient, reposent ainsi sur un rapport au

corps et à la sexualité de ce corps qui est toujours différé. Une telle mise à distance reconduit

quelque chose de libidineux dans la tradition philosophique quand, justement, la quête d'une

érotique est orientée et limitée par une satisfaction ou une insatisfaction sexuelle. 

Susan Sontag dans  Against Interpretation s’interroge sur le désir d’interprétation et se

17 Ibid., p. 13.
18 Ibid., p. 12. 
19 Ibid., p. 18.
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fait critique à l’égard d’une généralisation de l’herméneutique dans le monde de la théorie.

Selon  elle,  le  rapport  interprétatif,  qui  incite  une  lecture  différée  via  les  ressorts  de  la

symbolisation et de la métaphore, répond d’un mépris du sens littéral. Elle affirme que le

désir de suppléer aux textes et aux objets d’art un autre sens nous fait ignorer l’objet d’art en

tant que tel, et nous situe dans une posture de suspicion et d’insatisfaction par rapport au réel

et  à  son  expérience.  Elle  souligne  par  ailleurs  que  ce  supplément,  ou  ce  dédoublement,

permet aux lecteurs,  aux interprètes,  de domestiquer l’œuvre;  qu’il  rend l’art  maniable et

adaptable20. C'est dire que l'herméneutique traditionnelle nécessite un présupposé impossible

mais nécessaire; qu'il s'élabore depuis une conception du réel dont le sens nous échappe et

qu'il revient aux théoriciens de mettre au jour via l'interprétation. Si, dans cette logique, le

réel  demeure,  dans  son  ultime  acception,  innommable,  irreprésentable,  inatteignable  ou

encore suspect, une redéfinition du réel et du  rapport  au réel s'impose21. À cet égard, pour

Sontag, le réel ne devrait plus être médiatisé et considéré dans son effet différé, mais dans

l’immédiateté de son expérience. Alors que Christine Angot écrit que « la vérité est toujours

dans les phrases22 », qu'elle prend « la phrase [et] l’applique au pied de la lettre23 » et que

« [l]’art est un endroit réel, vrai, auquel [elle] croi[t]24 », Malabou en appelle à une approche

littérale du mot  féminin.  En ce sens, la littéralité que convoquent ces auteures me permet

d'appréhender la scène de nudité féminine dans l'expérience immédiate qu'elle propose; à

savoir l'expérience d'un corps de femme qu'on dénude (et non plus l'allégorie, le rêve, la

métaphore de la Vérité). Prendre la scène de nudité pour ce qu'elle est, au pied de la lettre, et

20 Susan Sontag, Against Interpretation and Other Essays, New York, Picador, 2001, p. 5.
21 Il ne s'agit pas de proposer une définition unifiée et totalisante du réel; il ne s'agit pas non plus

de stipuler que l'on puisse tout dire du réel, mais de mettre en lumière la manière dont la théorie, et la
tradition théorique de l'herméneutique, en supposant un inédit ou un insu au réel comme présupposé,
relègue du côté du non-réel des objets à approprier.  

22 Christine Angot, Normalement, suivi de la peur du lendemain, Paris, Stock, 2001, p. 112.  
23 Christine Angot, Une Partie du cœur, op. cit., p. 28.
24 Ibid., p. 64.
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en rester au corps d'une femme nue, permet d'échapper à l'idéalisation et à l'abstraction que

produit l'interprétation herméneutique et sur lesquelles elle repose. Cela permet d'interroger

l'expérience de l'image dans son rapport à la sexualité et à la différence sexuelle.

Prendre le  parti  d'une  lecture  littérale  vise  enfin à  soutenir  une réflexion  qui  refuse

l'idéalisation.  Le  sens  littéral  est  contingent  de  l'acte  d'énonciation.  Il  est  situé

(historiquement,  culturellement,  économiquement,  sexuellement,  racialement)  et  résiste  au

sens commun, au consensus. Il dénote un champ d'expérience absolument singulier, subjectif.

Le sens littéral découle d'une expérience première, immédiate d'un sujet qui lit, d'un sujet qui

voit,  d'un  sujet  affecté.  Attendu que  ce  sujet  n'est  jamais  neutre,  le  sens  littéral  offre  la

possibilité de retourner l'image vers l'acte même de la lecture, vers le regard singulier d'un

sujet  affecté  par  la  différence. Dans  cette  optique,  on  met  en  œuvre  le  « travail

métamorphique » et de « torsion » de la pensée que convoque Malabou en se soumettant à

l'impératif de regarder ce (celle) qui nous regarde25.

*

Dans Une Partie du cœur, Christine Angot donne à penser un changement de paradigme

où la chose à voir et la chose à dire n'obéiraient plus à la logique convenue et rassurante

d’une dialectique :

Avec la littérature, toute la planète vivait, parfois sans le savoir, sous le charme et sous
le regard  d’un  public  devant  les  yeux  duquel  le  rideau  ne  tomberait  jamais.  C’était
impossible, ce n’était pas un endroit fictionnel déterminé comme la scène, la littérature,

25 La lecture que je propose dans cette thèse est nécessairement subjective et située, et elle doit
être envisagée comme telle.
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mais un endroit mental absolument libre dont le rideau était toujours ouvert26.

Le  rideau  toujours  ouvert  est  le  principe  anti-dialectique  d’un  geste  qui  ne  serait  pas

seulement un arrêt sur image. Il est dès lors possible de penser une nudité qui serait toujours

et déjà-là; une nudité qui ne reposerait pas sur l’avènement de son apparition et donc, sur la

séparation opportune entre l'absence et la présence, entre le réel et la fiction. Car c'est tout le

procès que mène Angot dans Une Partie du cœur : celui d'un Je qui revendique le droit de

convoquer le réel depuis le lieu de la littérature et son refus catégorique d'octroyer au réel

l'ascendance sur la littérature, dans ce jeu de la vérité et du mensonge. 

Il est nécessaire, si l'on veut penser ce rapport littéral qu'impose la nudité féminine, de

redéfinir un rapport au réel. La tradition, en continuant et en persistant à ramener des corps de

femmes  dénudés à  des  « représentations »,  des  « figures »,  des  « fictions »,  se  soustrait  à

toutes  questions  matérielles  et  politiques.  Elle  refuse  de  considérer  les  relations  que  ces

représentations  et  ces  figures  entretiennent  avec  le  réel,  en  leur  donnant  un  statut

différé/différent du réel; en les positionnant dans le versant négatif du réel et des discours

théoriques. Il s'agit peut-être des derniers relents d'un idéalisme qui a besoin de l'exclusion

pour  survivre.  En rompant  le  champ référentiel  de  la  tradition,  en interrompant  ce  geste

théorique  négatif  et  en  maintenant  le  rideau  toujours  ouvert  sur  la  nudité  des  corps  de

femmes, le réel peut devenir cet espace de liberté.

2.3  Repenser le réel 

La différence en négatif, du réel qui exclut le fictionnel (comme possible et donc comme

non-réel, non-être) au moment où ce réel advient, sert de socle à la tradition philosophique

idéaliste dite onto-théologique. Celle-ci s'appuie sur une logique de causalité par laquelle la

26 Christine Angot,  Une Partie du cœur, op. cit, p. 84.
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réalité  d'un  concept  s'élabore  et  se  résout  depuis  un  rapport  d'homogénéisation  entre  la

possibilité de  l'existence d'un concept  ou d'un objet,  et  son existence.  C'est-à-dire que la

pensée du concept  suffirait  à  valider  et  prouver  sa  réalité  (Dieu,  par  exemple)  et  que le

possible s'efface du moment  où il  est  résolu dans le réel.  Le possible est ainsi  prédéfini,

prédéterminé. Il est conçu dans l'après-coup, « extrait du réel, comme un double stérile27 », et

donc qu'il n'y a point de différence entre ces deux termes. Ce postulat structurel s'applique

également aux philosophies négatives (celles dérivatives de Hegel et de Heidegger, comme

les  circonscrit  Malabou,  et  dont  font  partie  la  psychanalyse  et  les  pensées  de  Derrida,

Agamben et  Didi-Huberman).  Gilles Deleuze refuse cette conception en proposant  plutôt

d'appréhender le réel par le truchement des notions d'actuel et de virtuel :

Le virtuel ne s'oppose pas au réel,  mais seulement à l'actuel. Le virtuel possède une
pleine réalité, en tant que virtuel. Du virtuel, il faut dire exactement ce que Proust disait
des  états  de  résonance :  “Réels  sans  être  actuels,  idéaux  sans  être  abstraits”;  et
symboliques  sans être  fictifs.  Le  virtuel  doit  être  défini  comme une stricte  partie  de
l'objet réel  – comme si l'objet  avait une de ses parties dans le virtuel,  et y plongeait
comme dans une dimension objective28.

L'actuel désigne un état de chose matériel, concret et présent; le virtuel, l'incorporel, l'idéel, le

passé29. L'actuel et le virtuel sont deux états d'être, deux acceptions du réel, son envers et son

endroit,  et  qui  ne  s'excluent  pas  l'un l'autre,  mais  existent  simultanément :  « Il  n'y a  pas

d'objet purement actuel. Tout actuel s'entoure d'un brouillard d'images virtuelles. […] Les

images virtuelles ne sont pas plus séparables de l'objet actuel que celui-ci de celles-là. Les

images virtuelles réagissent donc sur l'actuel30. » Le virtuel concerne tout ce qui porte en soi

le potentiel d'un devenir. Alors que le possible ne suppose aucun changement, puisque sa

27 Gilles Deleuze, Le Bergsonisme, Paris, P.U.F., 1966, p. 101.
28 Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, P.U.F., 1968, p. 269.
29 Anne Sauvagnargues,  « Actuel/Virtuel »,  dans  Le Vocabulaire de Gilles Deleuze,  Paris, Les

Cahiers de Noesis no 3, 2003, p. 22.
30 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Champs, coll. « essais », 1996, p. 179-180.
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réalisation est pré-déterminée, le virtuel contient une potentialité de production infinie. Si la

réalisation du possible procède par ressemblance, par reproduction du Même, l'actualisation

du  virtuel  suppose  un  changement,  un  élan  créatif,  création  de  nouveau,  création  de

différences. Ainsi,  le fantasme, l'illusion, le souvenir,  étant traditionnellement relégués du

côté de l'immatériel, de l'inexistence et de l'absence, sont redéfinis chez Deleuze depuis sa

pensée de l'immanence, alors qu'il refuse de concevoir la fonction de ces états virtuels dans

un rapport de négativité :

[L]e souvenir  n'est  pas une image actuelle  qui se formerait  après  l'objet  perçu,  mais
l'image  virtuelle  qui  coexiste  avec  la  perception  actuelle  de  l'objet.  Le  souvenir  est
l'image virtuelle contemporaine de l'objet  actuel,  son double,  son “image en miroir”.
Aussi  y  a-t-il  coalescence  et  scission,  ou  plutôt  oscillation,  perpétuel  échange  entre
l'objet  actuel  et  son  image  virtuelle :  l'image  virtuelle  ne  cesse  de  devenir  actuelle,
comme dans un miroir qui s'empare du personnage, l'engouffre, et ne lui laisse plus à son
tour qu'une virtualité31 .

Le virtuel s'actualise en se différenciant, en procédant par une différence sans négation. Et de

même, l'actuel peut se virtualiser, c'est-à-dire se déplacer de « l'ici et maintenant », vers un

autre  champ  spatio-temporel,  dans  un  champ  incorporel.  Ainsi,  « [l]'actuel  et  le  virtuel

coexistent,  et  entrent  dans  un  étroit  circuit  qui  nous  ramène  constamment  de  l'un  à

l'autre32. »33

31 Ibid., p. 183.
32 Ibid., p. 184.
33 À titre d'exemple,  Rosi Braidotti  montre bien en quoi la philosophie de la différence et du

virtuel s'oppose aux philosophies négatives, en proposant de considérer le phénomène de la mort, non
pas comme finitude (et donc un possible), déterminant la conscience humaine, mais comme un fait
virtuel, comme ce qui a toujours et déjà été :  « Deleuze inscrivait la mort dans la vie non comme la
dyade Eros-Thanatos mais bien comme une virtualité incorporelle.[…] Dans cette perspective, la mort
n’est  pas  conçue  à  l’intérieur  d’une  métaphysique  de  la  finitude  d’empreinte  heideggérienne,  qui
sacralise la mort en une caractéristique qui définit la conscience humaine. La mort n’est pas non plus la
destination téléologique de la vie, ni une sorte d’aimant ontologique qui nous pousserait en avant : elle
est  plutôt  derrière  nous.  Elle  est  l’événement  qui  a  toujours  déjà  pris  place  au  niveau  de  notre
conscience.  En  tant  qu’occurrence  individualisée,  elle  s’imposera  sous  la  forme  de  l’extinction
physique du corps, mais en tant qu’événement, au sens de conscience de la finitude, du flux interrompu
de mon être-là : la mort a déjà eu lieu. Nous sommes tous synchronisés avec la mort. Elle est identique
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Le réel, si on le considère selon une relation actuel/virtuel, instaure un tout autre rapport

ontologique alors que la « Vérité » ou l'« être en soi » n'est plus de l'ordre du possible, de

l'irréel, mais du virtuel. En effet, le réel est la résolution d'un possible. En lui, il se reconnaît

comme Même dédoublé, mais non advenu, et ce, sous les conditions d'une finitude du temps

et de l'espace. Le virtuel n'est pas prédéterminé, mais indéterminé puisqu'il s'élabore depuis

un déjà-là. L'actuel, se présente ainsi comme la solution à cette indétermination et ouvre vers

une mer de virtualités, de transformations et de différences ontologiques. Ce qui met à mal la

notion de Vérité (absolue, idéale) et rend contingent tout rapport d'identité.   

À  cet  effet,  la  nudité  féminine  s'envisage  comme  un  processus  qui  ouvre  vers  une

multitude  d'expériences  du  réel,  si  l'on  admet  comme  prémisse  l'acception  virtuelle  du

féminin34. Il a été commode pour la tradition de séparer le féminin à l'intérieur d'un rapport

négatif, exclusif, où les femmes se différencient de la femme, où ces deux termes, de par leur

statut, ne doivent jamais se rencontrer. L'un n'a pas à voir avec l'autre. L'une est idéale, un

fantasme, une abstraction; l'autre est réelle, physique, matérielle. Une femme réelle peut bien

penser, fantasmer, imaginer la femme. Mais « la femme » ne peut jamais être l'affaire des

femmes. Ainsi, afin de s'éloigner d'un rapport causal entre l'idée de la femme et l'existence

des femmes, et d'éviter de contraindre la lecture et la théorie féministe à ce rapport duel et

exclusif, je peux envisager le féminin, bien sûr comme idéel, toutefois constitutif et existant

dans le réel, et comme vecteur de potentialités. Car (dans un retournement de la proposition

de Malabou, « le “féminin” doit bien quelque chose aux femmes »), s'il y a quelque chose qui

lie la femme aux femmes, c'est peut-être ce qui passe, qui circule : quelque chose de féminin.

Le féminin est un  « passage inscrit au cœur du genre35 ».  Étant toujours et déjà-là (comme

fantasme,  comme  idée,  comme  représentation,  comme  souvenir  ou  comme  discours),  le

au temps de notre vie, dans la mesure où celui-ci nous est prêté. » Rosi Braidotti, « Le luxe de pouvoir
autopersonnaliser sa mort », in Sociétés, vol. 4, no. 106, 2009, p. 76.

34 Rosi Braidotti, Metamorphoses, op. cit., p. 23.
35 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 48.
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féminin  problématise  le  réel  qui  présente,  sous diverses  actualisations,  la contingence de

l'identité et de l'existence des femmes. La nudité féminine, comme cadre, comme mise en

scène,  virtualise le féminin; elle interpelle, concerne, regarde et rejoint les femmes dans la

réalité de ce qu'il y a chez elle de féminin, de ce qui entretient un rapport avec la femme.

2.4  Façonner le féminin

La nudité est une façon : autant une manière, un moyen, qu'un travail de mise en forme.

Au lieu d’être pensée comme ce qui met en acte un jeu d’absence et de présence, la nudité

peut s'envisager comme une mise en forme de la matière qui s'appréhende grâce à un travail

de définition. Au sujet de son travail d'écriture, Angot écrit : « Ça me fait pleurer quand une

partie du cœur s’en va comme ça, pour préciser la chose à dire.  Comme un objet  qu’on

sculpte, c’est un petit bout de marbre qui s’en va pour sculpter l’objet et lui donner forme 36 ».

Cette manière d’envisager l’acte de création, comme un travail de définition de la forme par

l’entame de la matière, met à jour un rapport à l’objet et au réel qui les pose d’emblée comme

excès. Une telle perspective matérielle suggère un toujours et déjà-là du réel lequel, s'il n'est

pas mis en forme, actualisé, s'il reste non-représenté et non-visible, n'en occupe pas moins le

champ virtuel du devenir de la matière. Un tel rapport suppose un changement de forme, en

relation à une logique métamorphique; il suppose la possibilité d'une redéfinition et d'un re-

cadrage, offrant la perspective d'une expérience autre, étrangère et renouvelée du réel.

Pensant ce rapport matériel à l'image, Martine Delvaux se penche sur le texte « Sublime,

forcément sublime Christine V. » de Marguerite Duras. Elle porte une attention particulière

aux photographies présentes dans l'article en rapprochant leur fonction esthétique de celle de

l'empreinte :

36 Rosi Braidotti, Metamorphoses, op. cit., p. 86.
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La photographie partage avec l'empreinte un rapport figuré à la matrice, à l'origine : le
résultat du processus d'empreinte – transmission physique de la ressemblance de la chose
ou de l'être empreintés –, comme celui du processus photographique – jeu de lumière sur
une surface réelle – sont des preuves incontestables du passage du référent – du fait que
l'objet a été37.

La nudité  est  ce processus,  ce  jeu de matière  où les  actes  de voir  et  de  dire  se  laissent

percevoir dans ce passage, dans la présence du geste à même les contours, la silhouette, les

marques, les ombres et les reflets d'un objet. Alors que l'empreinte atteste d'une présence qui

n'est plus, mais qui y était, j'essaie de penser un travail de la matière qui aurait à voir avec ce

qu'il y a de toujours présent; une marque qui n'est plus dans ce qui a été, mais qui est encore

dans l'être, dans le présent de la forme. Dans cette optique, la nudité montre comment le

féminin  prend forme.  Elle  consiste  en  un  travail  de  définition  au  sens  de  son  acception

plastique, photographique et qui concerne la finesse des détails. Elle est une mise en scène,

une mise en forme, découlant d'un agencement singulier de l’espace, du temps, de la lumière,

de la texture, de la couleur, etc. Définir la chose à dire, définir la question du féminin par la

nudité est un travail plastique et esthétique, matériel et politique.

2.5  Une manière de faire l'amour

Pour  Delvaux,  l'empreinte  a  à  voir  avec  la  matrice,  avec  l'origine.  Elle  prend  pour

exemple  Feuille de vigne femelle de Marcel Duchamp, un moulage en négatif d'un sexe de

femme, pour interroger la déception du regard du spectateur devant une forme dont il ne sait

rien distinguer de « l'image qui se dégage du volume présenté38 ». Elle cite Didi-Huberman

qui fait du sexe féminin l'ultime expression de l'Unheimliche,  lorsque devant les hommes

37 Martine Delvaux, « Sublime, forcément sublime », in Dalhousie French Studies, no. 95, 2001,
p. 51.

38 Ibid., p. 53.
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s'ouvre ce lieu étrange qui impose le retour à l'origine, à un chez-soi perdu. La  Feuille de

vigne femelle, qui évoque par ailleurs le sexe couvert d'Ève (que l'on ne peut imaginer que

par l'empreinte laissée sur la feuille) et le paradis perdu, vient exemplifier cette fascination

pour l'origine; l'origine du monde comme un sexe de femme qu'on essaie constamment de

voir,  et  que  l'on  articule  dans  un  travail  du  négatif  au  profit  d'un  discours  universel  de

l'origine de l'Homme.  Le regard philosophique doit  être  indirect,  bloqué,  je  dirais  même

(sexuellement) frustré pour trouver sa validité.  Le sexe de la femme qui apparaît, que l'on

dévoile, sans jamais en résoudre le mystère, remet sur la table du discours philosophique la

possibilité de le pénétrer de nouveau. 

Ainsi, contrairement à ce qu'Agamben avance dans  Nudités, la nudité concerne bel et

bien « une manière de faire l'amour39 ». Pour penser la nudité féminine, la notion de rapport

sexuel doit s'envisager dans son sens conceptuel aussi bien que littéral, et non comme le fait

Nancy,  de  manière  symbolique,  lorsqu'il  admet  que  « la  “baise” et  la  pensée  ont  partie

liée40 ». Pour le poser simplement, la mise à nu des femmes implique un « désir sexuel », un

désir de rapport sexuel. La nudité féminine, telle qu'elle est représentée et abordée dans les

discours traditionnels, met en jeu le « désir de désirer » pénétrer une femme, de la posséder

sexuellement. Mettre à nu la femme, la faire se déshabiller dans un strip-tease perpétuel, sans

qu'elle ne parvienne à être nue, maintient le désir dans sa potentialité. C'est dire que sans ce

geste du dénudement, la femme nue n'aurait plus d'effectivité, plus d'usage possible et le désir

tomberait  à  plat.  En  d'autres  mots,  la  femme,  comme  idéal,  existe  et  persiste  dans  la

possibilité qu'on aurait à la déshabiller, dans cette puissance à éveiller et soutenir le désir

phallique. Si, historiquement, cette dialectique s'est imposée comme une expérience neutre ou

universelle de l'image, on se doit de désamorcer le geste interprétatif par lequel la sexualité

vécue des femmes est désavouée et niée. 

39 Giorgio Agamben, Nudités, op. cit., p. 117.
40 Jean-Luc Nancy, La Pensée dérobée, op. cit., p.13.
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La Maladie de la mort de Duras donne à penser cette manière de faire l'amour. Grâce à

sa forme et sa trame narrative minimalistes, le roman problématise le rapport sexuel hors

d'une métaphysique des sexes, et la nudité féminine comme ce qui relève d'une expérience

matérielle et littérale du féminin.

De  par  sa  mise  en  scène,  avec  trois  personnages  (la  voix  narrative,  l'homme  et  la

femme), des lieux et les corps définis par des effets de contrastes, d'ombre et de lumière, La

Maladie de la mort fait croire à une parabole. Duras, en dépouillant le récit de tout signifiant

superflu,  de tout  supplément  réaliste,  superpose l'écriture de la vie à celui  du mythe.  La

Maladie de la mort évoque le paradis terrestre. Comme l'Éden est l’œuvre de Dieu, grand

architecte,  la  scène du roman est mise  en place par la voix narrative.  Dans une chambre

blanche, au bord de la mer noire, une rencontre en huis-clos, dans l'anonymat complet des

lieux et des noms, est arrangée. Autant dire qu'on ne connaît que ce qui est « mis en scène »

par l'injonction et le commandement de la narration, et que le sens du texte est ramené à la

simplicité des personnages et de l'écriture,  donnant  à celle-ci une fonction visuelle.  Cette

esthétique sublime41 est produite par l'usage que fait Duras du conditionnel – présent et passé

– qui implique d'emblée le présent du récit dans un « flirt avec l'éternité42 »,  et l'inscrit un

pied dans le réel, un pied dans le mythe : « Ni tautologie (dos à la porte), ni croyance (regard

vers l'au-delà), l'acte de regarder doit constituer une prise en acte de l'image comme seuil –

devant-dedans –, à la manière de ce que représente un cadre de porte ouverte43. » D'ailleurs,

41 J'utilise ce terme à l'instar de Martine Delvaux, pour qualifier un travail, une expérience qui
relève d'un « acte de vision », d'« un anti-savoir, un savoir qui n'est pas du logos mais du regard, de
l'image ». Le sublime suppose un rapport à l'image, une voyance, une vision, « une impossibilité qui se
fait voir », comme un rêve public. Ce qu'entretient Duras n'a « rien à voir avec une vérité vérifiable,
[…] mais bien avec la vision qu'on peut avoir d'un crime ». Martine Delvaux, « Sublime, forcément
sublime », op. cit. p. 51-53.   

42 Catherine Mavrikakis, « Les “blind dates” de l'écriture. Rencontres durassiennes du présent »,
in Dalhousie French Studies, vol. 95, no. 1, p. 70.

43 Martine Delvaux, « Sublime, forcément sublime », op. cit. p. 53.
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l'usage  chez  Duras  des  cadres  de  porte  a  cette  portée  sublime  en  ce  qu'il  procure  à

l'expérience de lecture le trouble entre réel et fantasme que suppose ce cadrage, cette mise en

scène. 

Lorsque l'on suit la scansion de la voix narrative de  La Maladie de la mort, l'histoire

apparaît  écrite  d'avance,  inscrite  dans  un  hors-temps.  À  la  manière  du  récit  biblique,

l'injonction de la voix produit une scène qui advient en même temps qu'advient le Verbe. Or,

chez Duras, le conditionnel installe une incertitude, un doute sur l'actualité du récit dont le

temps  recèle  tous  les  possibles :  « Si  le  présent  du conditionnel  inaugure le  texte,  il  fait

advenir immédiatement un temps passé, le passé du conditionnel, comme si la condition du

possible, comme si le futur hypothétique ne peuvent avoir lieu que comme étant déjà peut-

être advenu44. » Il est possible que cette histoire ait déjà eu lieu, et s'il est une histoire qui se

renforce par ses possibles répétitions, c'est bien celle de la féminité mythique :

Vous devriez ne pas la connaître, l'avoir trouvée partout à la fois, dans un hôtel, dans une
rue, dans un train, dans un bar, dans un livre, dans un film, en vous-même, en vous en
toi, au hasard de ton sexe dressé dans la nuit qui appelle où se mettre, où se débarrasser
des pleurs qui le remplissent45.

La démultiplication des possibles rencontres, le jeu maintenu entre le réel et le fantasme et la

dépersonnalisation de la femme (« Elle n'aurait  ressemblé en effet à personne46 »),  fait  de

celle-ci un être plastique, malléable, qui ne se montre qu'à l'appel du désir de l'homme; qui

paraît et prend la forme de ce désir. Sa présence, dans la chambre choisie par l'homme, ne

relève donc pas  d'une apparition.  Elle  ne provient  pas  de l'absence et  n'advient  pas  à  la

présence de manière à subjuguer l'homme par la vision qu'elle offre47.  Elle ne rejoue pas

44 Martine Delvaux, « Sublime, forcément sublime », op. cit. p. 53.
45 Marguerite  Duras,  La Maladie  de  la  mort,  Paris,  Minuit,  1982,  p.  7.  « [E]lle  dit  qu'elle  a

entendu et lu aussi beaucoup de fois cette histoire, partout, dans beaucoup de livres ». Ibid., p. 52.
46 Ibid., p. 21.
47 Comme peut le théoriser Didi-Huberman, par exemple.
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l'origine du monde même si elle la met en scène. Elle met en scène l'impossibilité de l'origine.

Ainsi, la femme porte avec elle ce toujours et déjà là de son existence comme objet de désir.

Son corps se plie à la fantaisie de celui qui la désigne. Et sa nudité est d'emblée présente :

« Le premier jour elle se met nue et elle s'allonge à la place que vous lui désignez dans le

lit48. »

« [C]omme les femmes de ses ancêtres49 », « monumentale50 », la femme contient en son

corps allongé, avachi, languissant, tous ces idéaux figés en statue, en idole; autant d'Èves, de

Galatées et de Vénus qui se superposent sur la surface de sa peau, que prolonge les draps du

lit qui porte sa trace : « Elle aurait été grande. Le corps aurait été long, fait dans une seule

coulée,  en  une  seule  fois,  comme  par  Dieu  lui-même,  avec  la  perfection  indélébile  de

l'accident personnel51. » Elle est là, objet de la création, comme on l'aurait sculptée, d'une côte

ou bien  d'un bloc  de marbre.  On ne perçoit  d'elle  que  sa  qualité  plastique.  Elle  est  une

« coulée souple et longue », une «  forme imberbe sans accidents musculaires ni de force52 »,

une « forme étrangère sur le lit »53, une « forme close54 », une « forme qui décrète la maladie

de la mort55 ». « [E]lle s'ouvre56 » comme elle se clos, « se pli[e] complètement à [l'homme], à

[son]  vouloir57 »,  se  laisse  prendre,  regarder,  retourner,  retourner  encore58.  Elle  n'est  que

surface, tout se rapporte à sa silhouette, ses contours, sa texture; c'est sa surface que l'homme
48 Marguerite Duras, La Maladie de la mort, op. cit. p. 11.
49 Ibid., p. 10.
50 Ibid., p. 51.
51 Ibid., p. 20.
52 Ibid., p. 8.
53 Ibid., p 34.
54 Ibid., p. 39.
55 Ibid., p. 38.
56 Ibid., p. 14.
57 Ibid., p. 10.
58 Ibid., p. 22.
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regarde59, c'est à sa surface qu'affleure et qu'il fait courir sur elle son esprit 60, de sorte qu'il y a

« coïncidence entre cette peau et la vie qu'elle recouvre61 ».

Le  travail  de  l’écriture  durassienne  est  renvoyé  au  corps  de  la  femme,  ce  corps

mythologique, d’un temps ancien, blanc et noir. La femme, par sa malléabilité, sa capacité à

se mettre à la main de celui qui la désire et à prendre la place qu'on lui donne, montre, par ce

jeu et cette plasticité même, le caractère résistant d'une substance qui ne se laisse pas prendre,

d'un sujet qui se dérobe à toute coïncidence avec le fantasme de son objectification62. Il n'est

pas anodin que le corps de la femme allongée et nue sur un lit blanc est à l’image de ce que

Duras dit d’une femme qui écrit, celle qui est

[d]evant  rien.  Devant  comme une écriture  vivante  et  nue,  comme terrible,  terrible à
surmonter. Je crois que la personne qui écrit est sans idée de livre, qu’elle a les mains
vides, la tête vide, et qu’elle ne connaît de cette aventure du livre que l’écriture sèche et
nue, sans avenir, sans écho, lointaine63.

Le corps blanc de la femme, sur le lit de draps blancs, est un « projet d'écriture ou espace de

lecture64 »  qui  s'impose  en contraste  au bloc noir  que Duras  utilise  comme  figuration de

l'écrit65. Ce jeu duel du blanc et du noir, du jour et de la nuit, de la lumière et des ténèbres, ne

reproduit pas une dialectique de présence et d'absence, mais peut bien s'entendre comme un

59 Ibid., p. 36.
60 Ibid., p. 27.
61 Ibid., p. 8.
62 Un parallèle peut être fait avec le film Elle de Paul Verhoven, sorti en 2016. Si les critiques et

analyses de ce film tendent à voir chez la femme jouée par Isabelle Huppert, un plaisir masochiste,
alors qu'elle jouirait de se faire violer, il me semble que la jouissance de cette femme réside plutôt en
ce qu'elle saisit le désir le l'homme qui la viole; qu'elle jouit de se prêter au jeu pour enfin le déjouer.   

63 Marguerite Duras, Écrire, Paris, Gallimard, 1993, p. 20.
64 Dominique Fisher, « L’“écrit”, le jeu de la lecture et la mise en voix de l’écriture dans La Vie

matérielle et dans Les Yeux bleus cheveux noirs », in L'Esprit Créateur, vol. 30, no. 1, printemps 1990,
p. 81.

65 Marguerite Duras, La Vie matérielle, op. cit., 1987, p. 30.
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jeu de matière, comme ce surplus de corps qui résiste à l'abolition du travail du négatif, dans

un jeu de temporisation et d'espacement. Le blanc et le noir ne sont pas simplement mis dans

une relation de contraste, dans un arrangement d'ombres et de reflets qui, métaphoriquement,

instaurerait  en  leur  lieu  la  structure  oppositionnelle  phallogocentrique  (présence/absence,

vérité/mensonge,  positif/négatif,  tout/rien,  phallus/trou,  etc.).  Bien  que  ces  notions  soient

convoquées dans le texte de Duras, elle sont néanmoins mises en question, ramenées à leur

caractère incertain, de sorte qu'elles supportent l'échec de la logique.  

Ainsi, tout n'est pas si net, si catégorique, sans nuance. Dans  La Maladie de la mort,

Duras met en œuvre un travail de définition, par lequel on s'attarde au  passage du noir au

blanc, du blanc au noir; ce qui est lumineux peut être sombre, et le sombre, clair; le noir se

répandre, et  le blanc s'évanouir.  L'éclairage de la scène projette une «  [s]ombre clarté de

couleur indécise66 », « une lumière solaire, encore sombre67 », qui suppose un « ciel décoloré

de lumière68 ».  C'est  ainsi  que se définit  l'espace,  comme le  corps  de la femme :  « Cette

étrangère  est  là  dans  le  lit,  à  sa  place,  dans  la  flaque  blanche  des  draps  blancs.  Cette

blancheur fait sa forme plus sombre69 », jusqu'au point où ses seins paraissent « bruns, leurs

auréoles,  presque  noires70 ».  La  mise  en  scène,  comme  ordonnancement,  agencement  et

juxtaposition d'objets, met en évidence une différence de tonalité; un changement de ton, qui

tend vers le noir, ou le blanc, et qui reste en bordure de l'aveuglement ou de la disparition; qui

y est presque : « Il fait presque clair71 », « [t]oujours c'est presque l'aube. Ce sont des heures

aussi vastes que des espaces de ciel. C'est trop, le temps ne trouve plus par où passer, le

66 Marguerite Duras, La Maladie de la mort, op. cit., p. 28.
67 Ibid., p. 49.
68 Ibid., p. 31.
69 Ibid., p. 30.
70 Ibid., p. 26.
71 Ibid., p. 29.
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temps ne passe plus72. » C'est l'espace et le temps qui se dessinent entre noir et noirceur, blanc

et blancheur, et qui garantissent l'expérience de la nudité féminine. La forme de la matière ne

se  discerne  que  parce  qu'il  y  a  un  éclairage,  une  exposition.  La  forme  est  un  effet  de

profondeur. Et ce que montrent les jeux de cadrage durassiens est la contingence même de

cette profondeur, sa facticité. Si la femme de l'histoire « s'expose à être vue par vous73 », c'est

pour que sa nudité, comme un prétexte, sous-tende la perte de vue, l'indiscernabilité, l'infini

des possibles. Duras s'amuse de l'abyssal et de l'excès, ce qui renvoie à son insignifiance la

notion même d'absolu. En cela, le au bord de, le presque, n'est pas prisonnier de l'inachevé,

du  manque.  Il  ne  condamne  pas  la  lecture  au  fantasme  perdu  de  l'origine  ou  à  celui,

apocalyptique, du néant. C'est la mise en forme, la mise en scène, qui assure et donne une

valeur, une existence au sujet qui se définit indépendamment d'un idéal. Elle désactive la

quête ontologique, la dialectique et la relève.

La mise en abîme des cadrages est, à cet égard, particulièrement efficace. Le corps de la

femme est l'étendue, celle de la vue, celle du désir : « Et regarder une femme, vous n'avez

jamais regardé une femme? Vous dites que non, jamais. Elle demande : Vous regardez quoi?

Vous dites : tout le reste74. »; « Vous regarder la fente des lèvres et ce qui l'entoure, le corps

entier75 »; « Autour du corps, la chambre76. » La femme est ici le point de fuite de l'histoire,

depuis  lequel  s'élabore  la  perspective :  « son  corps  pourrait  cesser  de  vivre,  se  répandre

autour d'elle, disparaître à vos yeux77 ». En art, le point de fuite est un point imaginaire dont

l'expression anglaise vanishing point indique la portée active de sa fonction. Sa définition est

fictive, hypothétique, mais demeure l'élément central depuis lequel se fonde l'image. Le point

72 Ibid., p. 30.
73 Ibid., p. 33.
74 Ibid., p. 35.
75 Ibid., p. 39
76 Ibid., p. 33.
77 Idem.
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de fuite est l'origine absente mais nécessaire au récit.

La Maladie de la mort  procède en s'éloignant  de fois en fois du point  d'origine,  du

fantasme,  allant  à  l'encontre  d'un  mouvement  herméneutique  où  la  résolution  de  l'image

coïncide avec la résolution du récit,  du mystère.  En effet,  dans ce roman, c'est toute une

métaphysique  qui  montre  ses  charnières  et  ses  châssis.  Ces  cadres  se  déplient  et  se

démultiplient depuis un même point, comme un zoom out. Ils sont arrangés d'une part, par la

narration qui reprend le système de l'écriture théâtrale des didascalies (ce qui fait exister dans

le texte, sous forme de fiction, le travail  de la metteure en scène), et  d'autre part,  par un

supplément  de  texte  à  la  fin  du  roman  où  Duras  suggère  les  possibilités  d'adaptations

théâtrale et filmique par des indications protocolaires. L'écrit, insuffisant, tend vers d'autres

formes. Il contient ces passages possibles vers d'autres médiations, d'autres perspectives dans

d'autres cadrages. Le texte et le « hors-texte » prennent tour à tour la place du corps nu de la

femme. C'est dire que le cadrage  est la nudité féminine puisque la nudité de la femme est

toujours et déjà là, immémoriale. Sa mise en scène met en lumière le potentiel de sa mise en

forme. C'est le potentiel de sa malléabilité qui en fait l'horizon d'un désir de voir la femme.

À cet égard, il semble que ce système de cadres fonctionne a contrario du punctum de

Barthes qui  cherche dans une image ce point de détail,  cette piqûre, ce trou qui attire et

définit le goût personnel78. La nudité féminine, et la profondeur factice du sexe de la femme –

ce trou-là – renvoient au regard et corollairement au désir de capture. Il naît, à la lecture du

roman de Duras, un sentiment d'artificialité79 : en reportant, en étendant et en faisant déborder

de notre  vue le corps blanc de la  femme,  l'origine de l'image  perd son socle.  Dans leur

facticité et leur insuffisance, les jeux possibles de cadrage mettent en jeu la quête vaine de la

78 Roland Barthes, La Chambre claire, Paris, Gallimard, coll. « Cahiers du cinéma », 1980, p. 48-
49.

79 Catherine Mavrikakis, « Les “blind dates” de l'écriture. Rencontres durassiennes du présent »,
op. cit., p. 69.
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profondeur du sexe, comme celle de la vérité. À travers la multiplication des prises de vue, le

corps nu de la femme ne cesse d'excéder et de se dérober à une capture définitive. C'est ainsi

que le travail de l'écriture durassienne pointe vers la contingence des assises et des structures

logiques et objectives de l'image, de la femme, de sa nudité. On a qualifié le travail d'épure

durassien de travail du négatif, de dénégation80. Or, la rature de son geste d'écriture, alors

qu'elle « abrèg[e] les textes, les allèg[e], les calm[e]81 », a plutôt à voir avec un travail des

contours  et  de  la  périphérie.  Si,  dans  le  noir,  les  objets  se  perçoivent  par  la  vision

périphérique, indirectement, le noir du sexe de la femme est porteur de cette vanité du regard

analytique  et  scrutateur  de l'homme  qui  y  cherche « ça ».  Le cadrage de la  nudité  de la

femme,  chez Duras,  est  une mise  en scène de la  prétention phallogocentrique qui  désire

réduire et capturer le sexe de la femme dans le trou. 

Ainsi, le cadre de la raison, du discours et du désir, est un supplément qui est le gage

d'une dissolution du voir et du savoir. Delvaux, dans un article consacré à La Vie sexuelle de

Catherine M. de Catherine Millet, montre bien en quoi l'archive (comme supplément textuel,

photographique) est le liant de la féminité et de la fiction. Comme La Maladie de la mort, La

Vie sexuelle de Catherine M. rejoue la scène de l'origine, en ouvrant au regard (de l'homme)

le sexe de la femme : « Image étalon, […] c'est-à-dire image à laquelle se mesurent toutes les

autres, image originaire. L'Origine du monde.  “Le Courbet,  donc : pas origine du monde,

simple lieu d'origine des images”82 ». Si, pour le conjoint et photographe de Millet, Jacques

Henric, le sexe de la femme constitue la nudité ultime, la vérité de l'origine83 qu'il s'agit de

capter  par  l'accumulation  de documents  photographiques,  de  poses,  de  preuves  visuelles,

80 Dominique Fisher, « L’“écrit”, le jeu de la lecture et la mise en voix de l’écriture dans La Vie
matérielle et dans Les Yeux bleus cheveux noirs », op. cit., p. 81.

81 Marguerite Duras, La Vie matérielle, op. cit., p. 7.
82 Martine Delvaux, « Catherine Millet :  les archives du sexe »,  in  L'Esprit Créateur,  vol. 44,

no. 3, automne 2004, p. 48.
83 Ibid., p. 49.
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Delvaux y discerne plutôt le leurre de l'origine, de l'identité et de la féminité. L'archive du

sexe de Millet, comme celui de la femme, n'existe que dans la mesure où il suppose le secret,

« qu'il sous-tend la parole, qu'il en constitue le socle, cette archive qui révèle et qui cache, qui

rend public et soustrait au regard84 » :

L'archive  n'est  pas  simple  impression,  inscription  et  conservation  de  l’événement;
l'archive, en archivant, constitue l’événement qu'elle donne l'impression de conserver.
Elle l'invente et s'invente comme ce qui a le pouvoir de conserver, ce qui peut faire la
loi, ce qui peut nous mettre à demeure d'archiver85.

Et ce qu'il y aurait de pornographique dans la représentation du sexe de la femme, ce serait

l'archive  elle-même,  « cette  archive  qui  se  donne  pour  vraie,  garantie  d'authenticité,

fondatrice d'identité […] [;] l'archive et ses diverses déclinaisons non seulement particip[ent]

d'une croyance en la possibilité de reproduire le vrai mais serv[ent] à l'assurer86 ». 

 La Maladie de la mort met en acte une littéralité du rapport sexuel à travers la nudité de

la femme : « Maintenant je n'appelle plus ça littéralement avec des mots. Maintenant que je le

sais, je n'ai plus les mots pour le dire. C'est là et ça ne s'appelle plus. […] Maintenant je ne

dis plus comme avant dans  La Maladie de la mort87 ».  « Comme avant », Duras se trouve

devant  la nécessité  d'employer  les mots  de manière  littérale,  pour parler  de  « ça »,  de la

différence sexuelle. En mettant en scène le rapport sexuel entre un homme et une femme, et

en arrimant la mécanique de leurs gestes à une quête de sens, de totalité et d'absolu, Duras

pointe vers une irréconciliation des sexes. Ce qu'elle n'hésite pas à définir comme le procès

de la différence sexuelle88 donne ainsi à penser une différence qui échappe à la négation de

l'Autre  dans  le  Même,  où  la  complémentarité  des  corps  et  des  désirs  mène  à  une

84 Ibid., p. 52.
85 Ibid., p. 55.
86 Idem.  
87 Marguerite Duras, La Vie matérielle, Paris, P.O.L., 1987, p. 39.
88 Ibid., p. 38.
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neutralisation de la différence, et dans ce cas-ci, du désir de la femme. Bien que le texte et les

propos de Duras soient susceptibles d'être réduits à une lecture différentialiste dans laquelle,

par un renversement, la femme deviendrait le nouvel idéal89, et dont l'identité se déploierait

dans et par un binarisme sexuel, il est possible de lire La Maladie de la mort dans ce que le

texte dit d'une différence qui ne se laisse pas maîtriser et conformer. La mise en scène de la

féminité rejoint en cela la lecture que fait Braidotti du féminin : en tant qu'être affecté par la

différence,  il  constitue  une  instance  dé-symbolisante,  dé-signifiante,  alors  que  le  référent

femme provoque la dissolution du Sujet phallogocentrique et instaure un nouveau rapport à

l'autre – féminisé. Ce que Duras met en œuvre dans son roman, c'est bien la sortie du référent

du paradis terrestre.

En effet, La Maladie de la mort rejoue le fantasme de l'origine, le fantasme du référent

femme, qu'incarnent la femme du récit et son sexe ouvert et noir – ersatz de  L'Origine du

monde de Courbet. Cette reprise s'ancre dans une logique de passage, de transit. La femme

n'apparaît qu'en accord à cette relation, d'une forme affectée par une autre (d'une «  forme qui

épouserait  la vôtre90 »), que par le fantasme référentiel du « ça a été » de la féminité, qui

donne une forme à la femme et provoque la frénésie phallogocentrique de l'identification

sexuelle.  Déposer  en  une  image  la  vérité  de  l'origine  ou  de  la  fin  du  monde,  celles  de

l'Homme, donne à cette image la forme du désir subjectif de la quête du référent, de l'essence,

de la vérité. Cela articule et justifie la dialectique du voilement et du dévoilement.  

La chambre noire de l'écriture durassienne91 (qui évoque la  camera obscura) offre une

vue sur la chambre claire d'une nudité qui s'impose par son évidence – photographique –

89 « On me dit que j'exagère. On me dit tout le temps : Vous exagérez. Vous croyez que c'est le
mot? Vous dites, idéalisation, que j'idéaliserais la femme? C'est possible. Qui le dit? » Ibid., p. 62. 

90 Marguerite Duras, La Maladie de la mort, op. cit. p. 10.
91 « Je suis dans la chambre noire. Vous êtes là. Nous regardons dehors. La mer et ce passage des

deux formes lointaines de la jeune fille et de l'enfant, elles marchent le long de la blancheur, sur la
nudité, sur la plage. » Marguerite Duras, Marguerite, L'Été 80, Paris, Minuit, 1980, p. 91.
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comme savoir totalitaire et absolu. Comme dans un renversement thématique de La Chambre

claire de Roland Barthes92, c'est la chambre noire qui permet la formation des images, par le

truchement  de  passages  clairs-obscurs.  Chez  Duras,  le  monde  extérieur  n'appelle  pas  la

profondeur,  et  ne produit  pas l'attrait  du  mystère;  il  ne s'oppose pas à l'intime ou au for

intérieur. Il prolonge et attire au contraire l'intime vers le dehors, comme l'accès que nous

donnerait une fenêtre aux volets ouverts : « Le jour est venu aux fenêtres93 ». Les cadres noirs

et blancs de Duras (le blanc de la peau sur le noir de la mer, le blanc du lit dans le noir de la

chambre, le noir de la nuit qui s'étend et se répand sur les lieux de l'histoire) juxtaposent les

perspectives. Ainsi,  dans  La Maladie de la mort,  la  profondeur du sexe de la femme est

factice. Elle est un artifice et devient le prétexte du développement du fantasme de la féminité

et de sa (non) vérité. Comme le formule Delvaux, « [l]e sexe est une façon, toute simple, de

déplier le corps94 ». Ainsi, semblable au « Pli baroque » de Deleuze95, lequel se dérobe à la vue

dès qu'il  occupe le champ du visible,  le  sexe de la  femme devient  l'ourlet  d'un drap qu'on

soulève  pour  mieux l'étendre,  une voûte  sombre  hallucinée  qui,  dépliée,  offre  une  vue sur

l'excès de clarté que projette le corps blanc étendu. La femme ne s'appréhende que dans son

impossibilité à être figée et contenue, à être prise en une forme propre. Elle est au contraire la

garantie  de la  fuite  et  de la  désertion du logos,  « d'une faille  soudaine dans la logique  de

l'univers96 »; sa nudité commande l'arrêt de l'interprétation, la suspension de la raison et de la

92 « C’est bien à tort qu’en raison de son origine technique, on [associe la Photographie] à l’idée
d’un passage obscur (camera obscura). C’est camera lucida qu’il faudrait dire (tel était le nom de cet
appareil, antérieur à la Photographie, qui permettait de dessiner un objet à travers un prisme, un œil sur
le modèle, l’autre sur le papier); car, du point de vue du regard, “l’essence de l’image est d’être toute
dehors, sans intimité, et cependant plus inaccessible et mystérieuse que la pensée du for intérieur; sans
signification, mais appelant la profondeur de tout sens possible; irrévélée et pourtant manifeste, ayant
cette présence-absence qui fait l’attrait et la fascination des Sirènes” (Blanchot). » Roland Barthes, La
Chambre claire, op. cit., p. 164-165.

93 Marguerite Duras, La Maladie de la mort, op. cit. p. 50. 
94 Martine Delvaux, « Catherine Millet : les archives du sexe », op. cit., p. 54.
95 Gilles Deleuze, Le Pli : Leibniz et le baroque, Paris, Minuit, 1988.
96 Marguerite Duras, La Maladie de la mort, op. cit. p. 52.
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quête logique.

 La nudité exposée de la femme, en désamorçant et propulsant le secret et les mystères de

l'intime vers le dehors, renvoie à l'autre son désir d'y mettre quelque chose à voir, à savoir, à

trouver, à décoder. Et, par la mécanique du rapport sexuel, elle met en jeu une anti-érotique

épistémologique.  Parce qu’avant tout,  La Maladie de la mort est une fable épistémologique

sur la différence sexuelle. Elle problématise cette danse entre le savoir et le non-savoir que

catalyse le rapport sexuel, où la nudité de la femme (« forme suspectée depuis des siècles97 »)

sert le dépouillement du savoir et de la vérité fantasmée. La différence entre l’homme et la

femme est sexuelle. C’est en consommant, en faisant l’amour, que la quête de connaissance

est enclenchée. Le rapport sexuel est un rapport littéral au savoir, à l’objet de la connaissance,

à la vérité de l’autre sexe (la femme) et sa complémentarité dans/par la pénétration. Le désir,

en tant que « désir pénétrer la femme » est ici mis en acte et sous-tendu par la quête illusoire

de la connaissance du sexe de la femme :  « Vous dites pour dormir sur le sexe étale, là où

vous  ne  connaissez  pas98. »  Une  volonté  de  savoir  conduit  la  démarche  et  les  gestes  de

l'homme : « C'est comme vous voudrez99 », lui répond la femme, inscrivant d'emblée le désir

sexuel masculin au sein d'une production du savoir, comme peut l'articuler Foucault dans La

Volonté de savoir. Foucault montre bien en quoi la vérité du sexe est une fiction, un effet

découlant de discours et de pratiques qui en font un lieu de contrôle et de régulation 100. Le

récit de Duras témoigne de cette fiction à laquelle se raccroche la parole, le désir et le vouloir

de l'homme, alors que sa certitude rejoint l'évidence factice de l'idéal féminin : « Vous croyez

savoir vous ne savez quoi,  vous n'arrivez pas au bout de ce savoir-là, vous croyez être à

l'image du malheur du monde à vous seul, à l'image d'un destin privilégié. Vous croyez être le

97 Ibid., p. 35.
98 Ibid., p. 9.
99 Ibid., p. 14.
100 Michel Foucault, Histoire de la sexualité, Vol. I : La volonté de savoir, op. cit., p. 20.
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roi de cet événement en cours, vous croyez qu'il existe101. »

La posture dominatrice de l'homme qui se fait la mesure de toute chose renvoie au sujet

phallogocentrique qui, pour assurer son hégémonie, nécessite de reléguer au dehors tout ce

qui n'est pas Même, tout ce qui ne lui correspond pas. Le rapport de domination implique une

hom(m)osexualité, entendue comme homosocialité, dans laquelle le pouvoir et le savoir sont

distribués et circulent entre des sujets de mêmes privilèges. Ainsi, l'homme de Duras fait la

rencontre  de  ce  désir  du  Même :  « [Du  corps  de  la  femme]  vous  voudriez  partir,  vous

voudriez revenir vers le corps des autres, le vôtre, revenir vers vous-même 102 »; « Quand vous

avez pleuré, c'était sur vous seul et non sur l'admirable impossibilité de la rejoindre à travers

la différence qui vous sépare103. »

La femme, elle, « ne sait pas le savoir104 ». Elle a la volonté du non-savoir :

[E]lle dit : Ne mentez plus. Elle dit qu'elle espère ne jamais rien savoir de la façon dont
vous, vous savez, rien au monde. Elle dit : Je ne voudrais rien savoir de la façon dont
vous, vous savez, avec cette certitude issue de la mort, cette monotonie irrémédiable,
égale à elle-même chaque jour de votre vie, chaque nuit, avec cette fonction mortelle du
manque d'aimer105. » Le désir peut provenir « d'une erreur [mais] jamais d'un vouloir106.

La femme porte sur elle, à même son corps, ce principe de l'ignorance, du non-savoir ou

encore du refus de savoir, alors qu'elle se maintient dans le silence et le sommeil 107. C'est

dans cette non-vision, cette non-réciprocité des regards que la femme se soustrait au regard

avide scrutateur de l'homme et  au rapport identitaire qu'oblige l'objectification; c'est ainsi

101 Marguerite Duras, La Maladie de la mort, op. cit. p. 43.
102 Ibid., p. 16-17.
103 Ibid., p. 56.
104 Ibid., p. 20.
105 Ibid., p. 50.
106 Ibid., p. 52.
107 « Vous regardez encore. Le visage est laissé au sommeil, il est muet » Ibid., p. 26.
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qu'émerge une vérité du sommeil de la belle endormie108.

D'une certaine manière, c'est comme si était rejouée la chute du jardin d'Éden, qu'Ève

avait croqué dans le fruit de la connaissance, mais n’avait rien goûté. On constate, en effet,

que la femme ne détient qu’une vérité : celle de sa non-connaissance, de la vacuité de son

nom et de son sexe que vient figurer les lèvres, étales de son sexe, moqueuses de sa bouche :

ses « lèvres [se] fendent109 »,  « Elle rit110 »,  « Elle dort le sourire aux lèvres, à la tuer111 »,

« Elle se moque en dormant112 ». Si dans La Maladie de la mort, la femme se déploie depuis

le mensonge noir de son sexe113,  c'est qu'elle est peut-être, comme le posait Derrida dans

Éperons, figure moqueuse et sceptique du féminin qui sait sa propre méconnaissance, qui

connaît le mensonge originel de sa propre vérité, de sa propre identité : « Car si la femme est

vérité,  elle sait qu'il n'y a pas de vérité, que la vérité n'a pas lieu, et qu'on n'a pas la vérité.

Elle est femme en tant qu'elle ne croit pas, elle, à la vérité, donc à ce qu'elle est, à ce qu'on

croit  qu'elle est,  que donc elle n'est pas114. » Cette idée est d'autant plus renforcée que la

femme disparaît à la fin du roman – « elle n'est plus là. […] Elle est partie dans la nuit115 » –

laissant planer le doute, la possibilité qu'elle n'ait jamais existé.

108 Ibid., p. 16.
109 Ibid., p. 39.
110 Ibid., p. 16.
111 Ibid., p. 43.
112 Ibid., p. 49.
113 Et dans le texte, le sexe et la mer renvoie l'un à l'autre : « Elle vous demande la couleur de la

mer. Vous dites : Noire. Elle répond que la mer n'est jamais noire, que vous devez vous tromper. [C'est
un]  mensonge  de  dire  que  la  mer  est  noire. »  Ibid.,  p.  46.  Voir  également  Dominique  Fisher,
« L’“écrit”, le jeu de la lecture et la mise en voix de l’écriture dans La Vie matérielle et dans Les Yeux
bleus cheveux noirs », op. cit., p. 81.

114 Jacques Derrida, Éperons, op. cit., p. 40.
115 Marguerite Duras, La Maladie de la mort, op. cit. p. 52.
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La rencontre impossible à travers cette « différence intégrale, qui [le] sépare d'elle116 »

fait résonner ce qui, chez elle, est autre, étranger : « Vous regardez la place du cœur. Vous

trouvez le battement différent, plus lointain, le mot vous vient : plus étranger117. » Et s'il y a

une  rencontre,  c'est  celle  de  l'homme  avec  « l'étrangeté  de  [sa]  solitude118 »,  de  sa

complaisance dans le  Même.  C'est  ainsi  que la femme,  et  son corps  que l'homme désire

pénétrer,  devient  l'agent  de  décentrement,  le  vecteur  d'un  dehors  déstructurant,  dé-

familiarisant, dé-signifiant. C'est depuis « l'endroit confondu de son sexe119 », lieu où rien ne

se discerne, lieu de tromperie, que l'on se perd. Le prolongement de ce motif de dissolution se

remarque d'ailleurs par le rapprochement voire l'assimilation de la femme et de son sexe à

l'imagerie marine : « le grondement sourd et lointain de sa jouissance à travers sa respiration,

à travers ce râle très doux qui va et qui vient depuis sa bouche jusqu'à l'air du dehors120 »;

« les lèvres du sexe se gonflent et que de leur velours sort une eau gluante et chaude comme

serait le sang121 ».

Si la femme de Duras (qui pourrait être la réplique de Lol V. Stein, qu'elle surnomma

« l'Ève marine122 » dans  Le Ravissement,  et  qui rappelle par cette expression la Vénus de

Botticelli)  se  confond  avec  l'élément  liquide,  elle  n'est  pas  sans  rappeler  l'imaginaire

convoqué  par  Irigaray,  en  particulier  dans  son  ouvrage  Amante  Marine :  de  Friedrich

Nietszche.  Dans ce livre,  qui  se veut  une réponse à  Éperons de Derrida,  elle poursuit  sa

défense d'une féminité qui serait le principe étranger au phallocentrisme et à l'économie du

Même :

116 Ibid., p. 42.
117 Ibid., p. 36-37.
118 Ibid., p. 55.
119 Ibid., p. 36.
120 Ibid., p. 15.
121 Ibid., p. 39-40.
122 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, Paris, Gallimard, 1964, p. 16.
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Écrire que “dès l'origine, rien n'est plus étranger, contraire, hostile à la femme que la
vérité”, et ensuite que “son grand art, c'est le mensonge, sa plus grande cause, c'est le
paraître et la beauté” (Par-delà bien et mal, 232), n'est-ce redire la même chose, à ceci
près qu'un mot dans la répétition a été oublié : étranger123.

Dans  cet  ouvrage,  Irigaray  assume  tour  à  tour  la  voix  des  déesses  –  envers  des  dieux

privilégiés par Nietzsche –, véritables métaphores de l'éternel féminin. Sous la forme d'une

plainte amoureuse qui défie l'oubli de la femme en philosophie, Irigaray montre la manière

dont  la  valorisation  chez  Nietzsche  des  métaphores  terrestres,  solaires  et  aériennes  pour

l'élaboration  de  la  pensée  du  surhomme  et  de  l'éternel  retour,  sert  la  négation  et

l'appropriation de la femme  et  de  son pouvoir  créateur qu'elle  articule  en y opposant  un

imaginaire marin :

Plus bas qu'écorce solide te faut  maintenant redescendre pour annoncer le sens de la
terre. Te rappeler ce qui se passe en deçà pour assurer la course de ton au-delà. Et savoir
qu'un plan solide n'est jamais qu'un plan solide. Qu'il repose sur vie souterraine, sous-
marine,  feux  et  vents  ainsi  recouverts  mais  qui,  sous  cette  coque,  sans  cesse  se
meuvent124.

Bien  qu'il  y  ait,  dans  la  démarche  d'Irigaray,  l'ambition  de  circonscrire  une  spécificité

symbolique du féminin, il ne faut pas s'arrêter devant la menace théorique de l'essentialisme.

Le travail d'Irigaray repose ici sur l'usage – que l'on pourrait qualifier de parasitique – du

mimétisme, alors qu'elle s'infiltre dans les textes des autres, des hommes, et joue de leurs

mots,  de leurs images et de leurs métaphores pour en montrer la vacuité et la misogynie

fondamentale. Comme la femme de Duras, elle prend la place qu'on veut bien lui donner, au

sein  même  de  l'écriture :  « La  féminité  s'y  prête :  emporte  tout  ce  qu'on  lui  attribue,

impose125. » C'est ainsi que, comme la mer qui emporte tout, elle se fait l'amante marine de

Nietzsche et qu'elle le prie de se souvenir du sol liquide, du principe féminin qui prend la

123 Luce Irigaray, Amante Marine : de Friedrich Nietzsche, Paris, Minuit, 1980, p. 83.
124 Ibid., p. 26.
125 Ibid., p. 119.
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forme, chez Irigaray, des « eaux de l'oubli126 » : « Lui qui sur les plus hautes cimes sur un fil,

dans l'air, encore arrivait à se tenir debout, à l'instant il coule. Car il n'est plus grand péril que

de mer. Tout y bouge sans cesse, et y demeure éternellement fuyant127. » Le péril de l'homme

réside en ce qu'il serait « immergé et réenveloppé dans ce qui efface toutes limites propres.

Emporté par les flots.  Noyé dans le déluge. Tragiquement déchu dans l'abandon de toute

réserve128 ». Il réside dans cette peur de la dissolution, où entre eux les hommes n'arriveraient

plus à se reconnaître, alors que le « haut et le bas, le céleste et l'infernal, le clair et le sombre,

la vérité et son revers, la réalité et son ombre, ne se rejoignent plus129 ». Ainsi la femme, en

tant qu'étrangère, signe la fin de l'éternel retour du même, de l'auto-engendrement du discours

de l'Homme.  Elle vient,  par sa différence à ce système,  le mettre en échec. Elle brise le

cercle, où « pour ton éternité, tout tourne en rond, et qu'en cet anneau je demeure – ta prise.

[…] Tout tourne et tout retourne, sans doute. Mais non en toi. Autour de quoi fais-tu pivoter

le  tout  pour  prétendre  joindre  les  deux  bouts130? »  La  femme,  porteuse  d'un  dehors

déstructurant et dé-signifiant, qui obéit en cela à la mouvance et au chaos des eaux, empêche

« que le dehors soit ramené sans cesse dedans » : « Aussitôt dedans, aussitôt tu me vomiras

encore. Et j'aime mieux explorer le fond des mers que ces allers-retours dans ton présent. »131

Pour Irigaray, la mouvance marine, le rythme disruptif et indistinct des vagues est « de

l'amour  encore  le  signe132 ».  D'une manière  similaire,  dans  La Maladie de la  mort,  l'acte

sexuel  se  confond avec  le  son  et  les  mouvements  de  la  mer,  de  sorte  que  le  corps  des

personnages,  leurs  gestes  et  leurs  actes  s'arriment  au  chaos  de  la  nature,  créatrice  ou

126 Ibid., p. 10.
127 Ibid., p. 43.
128 Ibid., p. 42.
129 Ibid., p. 120.
130 Ibid., p. 17.
131 Ibid., p. 18.
132 Idem.

106



destructrice, en tous les cas immaîtrisable : « Vous entendez son bruit. L'eau noire continue

de  monter,  elle  se  rapproche.  Elle  bouge.  Elle  n'arrête  pas  de  bouger.  De  longue  lames

blanches la traversent, une houle longue qui retombe dans les fracas de blancheur133. » Ainsi,

au-delà de la reprise du cliché femme-nature, cette superposition et cette assimilation tendent

vers un sentiment océanique et cosmologique du sujet134. Le corps est un cadre, une fenêtre,

une porte d'accès vers un dérèglement et un désordre logique, puisque ses « tempes [sont]

comme le temps135 » et que lorsqu'« [e]lle ouvre ses jambes[,] dans le creux de ses jambes

écartées vous voyez enfin la nuit noire136 ».

 Et l'homme se laisse aller à ce trouble, cette fonte dans l'autre, comme dans le reste du

monde, dans un geste impuissant d'abdication : « Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Je

vous vois le faire sans savoir137 »; « Nuit après nuit vous vous introduisez dans l'obscurité de

son sexe, vous prenez sans presque le savoir cette route aveugle138 »; « [vous] ignore[z] ce

que voient les yeux, ce que touchent les mains, ce que touche le corps. Vous découvrez cette

ignorance139. »

La voie de sortie du dogme de la maîtrise – et, dans La Maladie de la mort, la possibilité

de l'amour – réside dans ce passage à l'ignorance, à un aveuglement délibéré. Si l'homme de

133 Marguerite Duras, La Maladie de la mort, op. cit., p. 31-32.
134 Je rapproche cette idée de ce que Gilles Deleuze affirme dans son Abécédaire – « On ne délire

pas sur sa petite histoire privée.  On délire sur le cosmos » – et qui  donne à penser un sujet  anti-
oedipien, dont le désir ne fait pas retour sur le roman familial (l'histoire familière, mythique), mais
tendrait vers cette défamiliarisation tournée vers les possibles qu'offre l'étendue chaotique du cosmos.
Gilles Deleuze et Claire Parnet, « E comme Enfance », in L'abécédaire de Gilles Deleuze, Paris, 1997,
450 min.

135 Marguerite Duras, La Maladie de la mort, op. cit. p. 27.
136 Ibid., p. 52-53.
137 Ibid., p. 42.
138 Ibid., p. 18.
139 Ibid., p. 22.
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l'histoire emprunte cette route sans  presque le savoir, s'il se tient au bord de cela, et si la

femme occupe/est ce lieu aveugle, ce gouffre qui engouffre, il est facile d'y trouver ce que

Doane voyait chez la femme des anti-métaphysiciens, à savoir que c'est justement le propre

aveuglement de la femme qui garantit  son idéalisation :  « Closing her eyes  to herself she

becomes the pure construct of a philosophical gaze140. »

Sans toutefois être condamnée à l'aporie derridienne, où elle condenserait les limites du

théorisable et le désir épistémologique de la déconstruction (celui d'une (non) vérité qui ne se

laisse pas prendre, et qui ignore l'ignorance de sa (non) vérité), la femme dans La Maladie de

la  mort désamorce  toute  possibilité  de  dialectique.  En  effet,  par  sa  nudité  exposée,  elle

désamorce  l'érotique  épistémologique141.  Il  est  intéressant  de  rappeler  comment  Irigaray

prend en défaut cet usage derridien de la symbolique des voiles, et aide à penser la portée

d'une nudité féminine hors d'un système phallogocentrique, telle qu'elle se donne chez Duras.

Il y a en effet dans Amante Marine toute une pensée de la nudité qui tend vers un féminin qui

pourrait se présenter en l'absence de voiles – et toutes les déclinaisons qui s'y rattachent – et

qui considère l'impact épistémologique d'une telle proposition : « Lavée de vos masques et

fards de beauté, débarbouillée de vos projections et dessins diversement coloriés, déshabillée

de vos voiles et revêtements cachant la honte de votre nudité, il m'a fallu encore désincruster

de ma chair les insignes que vous y aviez gravés142 »; « Laissant tomber les guillemets, les

140 Mary Ann Doane,  Femmes Fatales : Feminism, Film Theory and Psychoanalysis, op. cit.,
p. 59.

141 « Si l’érotisme est, chez Bataille – que Duras connaît bien –, “l’approbation de la vie jusque
dans la mort”, qui souffre de la maladie de la mort ne peut entrer dans cette dynamique. La sécheresse
du texte,  son  dépouillement,  la  ritualisation  des  rencontres  seraient  autant  de  manières  de  pallier
l’impossible intuition du sacré chez les personnages.  De même, si l’érotisme prend les traits d’une
fascination pour un corps rigoureusement  autre,  si cette fascination est  désir d’appartenance à une
communauté,  La Maladie de la mort est, en ce sens-là, résolument anti-érotique. »  Julien Piat dans
Marguerite Duras, Œuvres complètes, Tome III, Paris, La Pléiade, p. 1816.

142 Luce Irigaray, Amante Marine, op. cit., p. 10. Je souligne. La honte de la nudité serait à penser,
si l'on suit Irigaray, du côté de l'Homme. En retournant au texte Nudités d'Agamben, il apparaît clair
que c'est à partir de cette honte originelle qui incombe à Ève que s'articule la dialectique du « vêtement
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parenthèses,  les  tirets...  les  voiles,  le  cadrage,  la  distance...  Ce  qui  est  inconcevable

publiquement. Se dénudant de quelques strates, dépôts, de vérité/mensonge, être/apparences,

beau/laid,  bien/mal,  simulacre/“vérité”143 ».  Pour  Irigaray,  la  maîtrise  des  discours

philosophiques  dont  l'opération  repose  sur  ces  techniques  d'écriture,  de  voilement  et  de

cadrage,  « s'avoue dans son détour  d'une obscénité  si  peu couverte. »  En effet,  la  nudité

féminine  qui  se  révèle  dans  une érotique  de  voiles,  n'est  pas  obscène puisqu'elle  sert  le

« passage  du  même  au  même144 ».  Elle  sert  le  rapport  homme  à  homme,  alors  que  la

technique de dissimulation que met en œuvre cette érotique dissimule l'hommosocialité en

simulant  la  différence :  « Par  supplément  de  dissimulation :  les  faire  porter  [les

déguisements] à la femme. Y réduire le féminin145 »; « il suspend un voile pour attester de sa

vérité d'homme146. » Or, une nudité féminine qui se soustrairait à la logique des voiles, serait

la « [d]isgrâce de tout le théâtre de la représentation. […] Et comment traverser cette absence

de voiles : l'horreur147. » 

Alors  que l’œuvre de Duras  a  été  associée  à une esthétique de l'impuissance148,  par

laquelle l'impuissance définit  l'échec de la pénétration en tant qu'échec de la maîtrise (de

l'objet, du savoir), La Maladie de la mort met bien en scène cet échec en niant toute nécessité

de vérité – à prouver ou à désavouer. La femme désire ne pas savoir, puisqu'il n'y a rien à

de grâce ». Il faut par ailleurs lire dans Amante Marine une critique de cette tendance en philosophie de
remettre en scène l’avènement christique, ce qui participerait à enfermer la pensée dans une logique
stérile  et  circulaire  où, encore,  les  hommes, dans la  valorisation de la  relation Père-Fils,  font des
discours philosophiques le lieu d'un engendrement perpétuel de l'Homme par lui-même.

143 Ibid., p. 91.
144 Ibid., p. 119.
145 Idem.
146 Ibid., p. 91.
147 Ibid., p. 84.
148 Jennifer  Ann Caruso,  Toward an  Aesthetics  of  Impotence :  Proust,  James,  Woolf,  Duras,

Thèse, State University of New York at Buffalo, 2005.
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savoir.  Il  n'y a  rien qui  se  cache ou  qui  se  joue  des  apparences,  pas  de profondeur.  La

pénétration ne donne rien, ne mène nulle part, ne comble rien. C'est bien le constat que fait

l'homme : « La pénétration des corps vous ne pouvez pas la reconnaître, vous ne pouvez

jamais reconnaître. Vous ne pourrez jamais149. » L'aporie est ainsi renvoyée du côté de la

volonté de savoir, du côté du désir.

Ce qui subsiste, dès lors, de la dissolution du Sujet, du Savoir et de la Vérité dans La

Maladie de la mort, ce sont les corps, leurs gestes et leurs ébats, qui suivent et poursuivent le

rythme étrange de la nature, du décor; des éléments de la scène (texture, ombre et lumière) et

de l'hors-scène (le bruit de la mer, la blancheur du jour, la noirceur de la nuit); mais aussi aux

images des possibles médiations :

Si je devais filmer le texte, je voudrais que les pleurs sur la mer soient montés de telle
sorte qu'on voie le fracas de la blancheur de la mer et le visage de l'homme presque en
même temps. Qu'il y ait une relation entre la blancheur des draps et celle de la mer. Que
les draps soient déjà une image de la mer150.

Tout est ramené à la surface des corps à corps, des déplacements et de la giration de l’homme

dans la chambre, à l’immobilité de la femme (« pour ton éternité, tout tourne en rond, et

qu'en cet anneau je demeure – ta prise »). Par ailleurs, ce que l'ordonnancement des corps et

des gestes rappelle et contient, ce n'est pas uniquement le faux souvenir de l'Éden perdu  mais

l'acte même du fantasme et de l'imagination. C'est ce vers quoi pointe la défaillance du regard

dans le roman : vers ces actes en quête de vérité, en quête de la coïncidence entre l'image et

son  référent.  La  nudité  de  la  femme  est  la  « preuve  incontestable  du  passage  d'un

référent151 ».  Or, le référent n'est qu'un effet d'archive et de médiation. Le référent femme

catalyse dès lors ce moment d'une lecture, d'une interprétation qui tourne à vide, qui se fonde

149 Marguerite Duras, La Maladie de la mort, op. cit. p. 56.
150 Ibid., p. 61.
151 Martine Delvaux, « Sublime, forcément sublime », op. cit. p. 51.

110



sur un terrain de fortune qui ne peut avoir que la consistance malléable d'un marbre qu'on

sculpte, d'une terre de glaise que l'eau ou la main viendrait  mouler : « la femme […] est

volume, matérialité de la matière, vision que vient ouvrir une porte qui n'a rien à voir avec la

raison, qui “épuise la croyance” et déplace la loi152 ». La nudité féminine est la mise en scène,

elle est ce rideau toujours ouvert et qui ne tombe jamais, ce cadre de porte ouverte qui, dans

le passage, permet les corps à corps des femmes avec la Femme.

Duras a qualifié son travail  d'« écriture courante »,  en parlant d'une écriture « qui ne

montre pas, qui court sur la crête des mots, celle qui n'insiste pas, qui a à peine le temps

d'exister. Qui jamais ne “coupe” le lecteur, ne prend sa place. Pas de version proposée, par

d'explication153 ». L'écriture durassienne ne  montre pas, en ce qu'elle ne  démontre pas. Elle

n'offre aucune image de la Vérité. Elle ne tire pas du noir le secret de la féminité. Elle permet

une perception depuis le noir de la chambre, de la « chambre nue154 », là où est étendue la

femme. Elle fait paraître en périphérie ce qui ne se capte que dans un fondu de lumière ou un

mouvement de matière. Duras précise que « par écriture courante, je dirais écriture presque

distraite, qui court, qui est plus pressée d'attraper les choses que de les dire 155 ». Le travail de

définition de Duras s'éloigne de sa portée linguistique et entre dans un champ plastique, où

c'est la main et son geste de saisie qui donne forme aux choses qui passent.

*

152 Ibid., p. 53.
153 Marguerite Duras, Œuvres complètes, op. cit., p. 1548.
154 Ibid., p. 1812.
155 Ibid., p. 1542.

111



Duras me permet de penser la nudité féminine comme ce qui flirte avec le fantasme de

l'origine – celle du monde,  mais surtout celle de la femme –, et ce qui rend visible dans

l'écriture le  désir de la femme, et sa mécanique propre – qui consiste à mettre en échec le

fantasme de la connaissance. Si les divers rideaux et systèmes de caches qui ont recouvert la

toile  de  Courbet  figurent  la  volonté  des  spectateurs  (masculins)  de  savoir  le  sexe  de  la

femme, et maintient dans sa potentialité le désir épistémologique phallique, le drap blanc qui

gît et s'étale dans la chambre de La Maladie de la mort figure la toile mise à plat, le voile déjà

tombé et absent sur lequel rien ne peut plus se projeter. Seul demeure le corps exposé, exhibé,

de la femme qui n'offre rien, sinon, peut-être, son irréductibilité par rapport à la pensée, la

possibilité de sa facticité, de sa plasticité, et sa capacité à changer de forme en fonction de la

mise en scène. Alors que ce roman de Duras joue du « voir » et du « rien à voir », je me

demande comment penser la nudité féminine hors du registre du visible et de la fascination de

l'image.
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CHAPITRE III

Nudité fascinante

La nudité féminine est une expérience fascinante. Elle est une apparition, elle surgit, elle

est dévoilée et, par ce mouvement, elle investit le regard et subjugue ceux et celles qui la

regardent. La fascination participe ainsi à l'hégémonie de l'image et à la mise à distance de la

matérialité des corps et de la sexualité des femmes. Afin de rendre compte et rendre possible

l'expérience de cette matérialité, il faut sortir de la fascination et produire d'autres rapports de

médiation à l'image. Le son, en tant qu'il sollicite le sens auditif, déstabilise la domination du

regard et a le pouvoir de briser la tétanisation que provoque la fascination.  

3.1  Le temps mort de la femme

La nudité a-t-elle à voir  avec le son,  le bruit,  l'audible? Peut-on entendre la nudité?

Entendre ce qui, dans la nudité, est dit? Peut-on dire qu'il y a des mots, une langue, une voix

qui peuvent produire une mise à nu? Et dire d'une voix qu'elle est nue? A priori, la nudité

convoque l'ordre du visuel, le regard. Elle fait image au sens métaphorique,  méta-physique,

quand l'esprit  philosophique convoque cet objet imaginaire qu'est la femme dénudée pour



enclencher sa quête ontologique. Si ce qui est dit et pensé de la nudité féminine s'articule

dans la tradition idéaliste dans une aliénation à l'image, il faut proposer un rapport à l'image

autre que celui de la fascination. Pour changer le paradigme d'analyse, il faut aller vers ce qui,

dans les images, sollicite les autres sens et en appelle à l'existence physique de la femme qui

s'expose à la nudité.  

Braidotti rappelle que « vision as a sense has been historically privileged as a hegemonic

element in the constitution of the subject », et que « the scopic is dominant in contemporary

epistemology  and  psychoanalysis »1.  La  femme  dénudée  et  la  vue,  le  regard  et  l'image,

constituent  le  prisme  de  la  fascination  occidentale  pour  la  féminité.  Par  définition2,  la

fascination est  la  subjuguation et  la  neutralisation du regard par  l'image.  Elle  asservit  le

spectateur et la spectatrice à la perfection du fantasme, au point où le corps est captif, et que

la faculté de penser est retirée. Devant l'image, le corps du sujet fasciné est anesthésié. Si la

fascination pousse à « abandonn[er] le monde et se donn[er] à la présence étrangère de ce qui

[…]  séduit, à l'extérieur du sens, du temps, de l'espace3 », comment la critique et l'analyse

esthétique  se  sauvent-elles  d'un  tel  aveuglement?  Sontag  soutient,  dans  « Fascinating

Fascism », que la beauté et la perfection de l'image, l'image des corps nus en particulier, sert

de prétexte aux artistes et à la critique, pour ne pas voir l'héritage fasciste et propagandiste de

certaines productions artistiques :

Fascist  art  displays  a  utopian  aesthetics  — that  of  physical  perfection.  Painters  and
sculptors under the Nazis often depicted the nude, but they were forbidden to show any
bodily imperfections. Their nudes look like pictures in male health magazines: pinups
which are both sanctimoniously asexual and (in a technical sense) pornographic, for they
have the perfection of a fantasy4.

1  Rosi Braidotti, Metamorphoses, op. cit., p. 155.
2 Je me base sur la définition que formule Martine Delvaux à partir de sa lecture de Blanchot dans

Martine Delvaux, « Sublime forcément sublime », op. cit. p. 51.
3 Ibid., p. 48.
4 Susan Sontag, « Fascinating Fascism », in The New York Review of Books, February 6,1975.
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Sans réduire toutes les représentations et les lectures de la nudité féminine à un régime

fasciste de l'image,  je me permets  de soulever la domination et  la persistance d'un  idéal

esthétique dans  la  culture  occidentale,  et  d'interroger  le  rôle  de  cette  fascination dans le

monde contemporain. Au-delà d'une simple question esthétique, la féminité dénudée sert un

ordre hégémonique du réel et des discours. Elle sert une posture spectaculaire où le voir est

au service  d'un non-voir,  au sens  où le  regard est  détourné du réel  et  de  ce  qui  devrait

autrement être vu. Ainsi,  il s'agit dans cette thèse de rendre manifeste une non-vision; de

montrer les conditions de possibilité de ce non-voir en relation au réel des femmes; de penser

cette non-vision comme le moyen de sortir de l'ordre de la fascination.

*

La fascination suppose une médiation définie par l'image, laquelle impose un sens au

réel. La nudité fascinante, c'est l'image pure, c'est la Vénus de Didi-Huberman. C'est aussi les

femmes d'Helmut Newton qu'Agamben prend comme exemples dans Nudités.

La notoriété de l’œuvre de  Newton  repose sur une collection de clichés  montrant  des

femmes blanches dénudées. La signature du photographe allemand, exilé de son Berlin natal

durant la Seconde Guerre Mondiale, est celle d'une féminité forte et puissante, une corporéité

massive, musculaire; une nudité coupée au couteau. Cette représentation de femmes à la carrure

assurée, propagée par la mode des années 1980 et ses magazines, a une qualité monumentale

alors que les corps nus, blancs et à la texture mate comme celle du marbre s'érigent dans des

perspectives qui accentuent la verticalité, par des prises de vue en plongée ou contre-plongée.

Cela rappelle  non sans hasard l'imaginaire néoclassique de l'Allemagne du Troisième Reich
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dont on retient le gigantisme de son architecture et la monumentalité des façades en pierre qui

s'accordaient à une vision politique et fonctionnelle, et à la grandeur du génie allemand et de ses

surhommes. Le travail artistique de Newton, qui n'était pas partisan nazi, est malgré tout habité

par des réminiscences visuelles de cette part traumatique de l'histoire. Comme le relève Daniel

Cantagallo, 

Weimar Germany would become the visual hallmark and sordid signature of his work.
[…] More likely, Newton owes his obsession with that particular historical moment to
the interruption of his boyhood fantasy of Weimar decadence by the Nazi’s exacting
plan to control and channel  the sexual impulse into a cult  of death for  the so-called
“benefit of the community.” Newton’s photographs subtly evoke that era of depravity, a
waft of the Berliner Luft that fueled the night’s excesses as well as the situations of
control, submission, and virile posing found in Nazi aesthetics5.

De la  décadence et  la  frivolité fantasmées de la  République de Weimar  à  la rigidité  de la

dictature et de l'utopie nazie, il y a une transition esthétique qui opère dans les nus de Newton et

qui évoque ce passage de l'Histoire. L'une de ses œuvres les plus éloquentes à cet égard, et à

laquelle se réfère Agamben, est son fameux diptyque intitulé They are coming6 : sur la page de

gauche quatre femmes nues, mais chaussées de souliers à talons hauts, et sur la page de droite,

ces quatre mêmes femmes tenant la même pose que dans l'image précédente, vêtues de leurs

habits à la mode, de leurs vestons cintrés, leurs pantalons à plis et leurs jupes de cuir. Ces deux

images qui renvoient l'une à l'autre, comme dans un effet de miroir, mettent en acte la nudité de

la femme de sorte que le strip-tease devient le motif opératoire de la féminité à venir (They are

coming), d'une nouvelle féminité en train de naître.

Comme le fait remarquer Anne Hollander dans son ouvrage Seeing Through Clothes,

5 Daniel Cantagallo, « The Bad and the Beautiful : Helmut Newton », in Alvar Magazine, 2013,
en  ligne,  <http://www.alvarmagazine.com/thoughts/the-bad-and-the-beautiful-helmut-newton/>,
consulté le 16 août 2016.

6 Publié originalement dans le numéro de novembre 1981 du magazine Vogue Paris.
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On  the  reverse  of  any  picture  of  a  naked  woman  represented  as  abstract  truth  or
everyday reality is printed her image as sexual power, an image that seems always to
show through […] and one element governing the way this [erotic] message is carried is
the visible relation of the nude body to its absent, invisible clothing7.

La dialectique qui fait de la nudité un vêtement, et des vêtements le support de la nudité, met en

acte  une érotique  de  la  féminité  utopique.  C'est-à-dire  que  le  corps  nu  de ces  femmes  est

traversé par le désir (que suggèrent leur pose, leur stature et la coupe droite de leurs vêtements)

de  les  voir  revêtues  d'une  féminité  imposante,  dominante  voire  menaçante8.  La  nudité  des

femmes de Newton est ainsi le support d'une « volonté de puissance »9 au féminin; elle est le

médium d'un  idéal  culturel.  En  effet,  ces  photographies  qui  paraissent  en  plein  Sex Wars,

s'allient à un désir affirmatif (masculin) du pouvoir sexuel féminin. Alors que dans les années

1980 les femmes acquièrent une plus grande liberté économique10, les libertés sexuelles et les

revendications portées par le féminisme des années 1970 sont mises en procès. Ce que Susan

Faludi nomme le backlash exprime un retour à des valeurs morales et l'instauration de mesures

politiques conservatrices et traditionalistes qui ont pour conséquence de restreindre les libertés

sexuelles des femmes. La sexualité des femmes devient ainsi une question centrale qui polarise

le  féminisme.  Autour  des  enjeux  de  la  pornographie  et  de  la  prostitution  s'opposent  deux

mouvements distincts : un féminisme abolitionniste (dont Catharine A. MacKinnon et Andrea

Dworkin sont les figures de proue) et un féminisme sex radical ou prosexe (prôné entre autres

par  Gayle  Rubin  et  Pat  Califia).  Si  le  premier  appelle  à  l'abolition  et  à  la  censure  de  la

marchandisation et de la représentation pornographique du sexe, le second y trouve un lieu de

7 Ibid., p. 86.
8 En contre-point de ce motif, Martine Delvaux réfléchit avec les performances photographiées de

Vanessa Beecroft la désintégration de la pose des femmes nues. Martine Delvaux, « Écriture et nudité.
Les femmes de Nelly Arcan et Vanessa Beecroft », op. cit., p. 83.

9 Au sens dogmatique et propagandiste de l'expression. 
10 Susan Faludi,  Backlash : The Undeclared War Against American Women, New York, Three

Rivers Press, 1991, p. 182.  
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subversion et de réappropriation pour et par les minorités sexuelles de leur sexualité11. Dans ce

contexte culturel,  les  photographies de femmes nues  de Newton jouissent  de  leur caractère

provocateur.  On  pourrait  croire  en  effet  que  Newton,  montrant  une  féminité  puissante  et

dominante, participe d'un geste émancipateur. Or, cette représentation a aussi à voir avec la

promotion d'un certain idéal féminin, d'une certaine esthétique et technique des corps qui se

popularisent dans les années 1980. La puissance, la force, la forme physique, se voient à même

la surface des corps que les femmes doivent à présent entretenir, sculpter, affiner. C'est ce dont

témoigne la  montée en popularité  chez les femmes du fitness12 et  du bodybuilding13 .  Cette

féminité,  si  elle  valorise  la  forme et  la  force  physique  est  aussi  liée  à  un  contrôle  et  une

discipline des corps féminins14 puisque, comme le souligne Faludi, « [t]he beautiful backlash

woman is  controlled  in  both  senses  of the word.  Her  physique has  been domesticated,  her

appearance tamed and manicured as the grounds of a gentleman's estate15. » L'esthétique de

Newton, valorisant le contraste sur la pellicule de la blancheur des corps (particulièrement dans

ses livres  Big Nudes et  White Women), met en évidence leur beauté classique, leur silhouette

sculpturale aux contours bien définis16, sans excès, et la surface matte de leur peau sans aspérité.

11 Rosi Braidotti, Metamorphoses, op. cit. p. 29-31.
12 On peut penser à  Jane Fonda et Cindy Crawford qui ont sorti chacune leur vidéo d'exercice,

répondant aux désirs et aux exigences d'un certain air du temps en ce qui concerne l'image des femmes.  
13 Voir  à  ce  propos  Anne  Balsamo,  Technologies  of  the  Gendered  Body :  Reading  Cyborg

Women, Durham & London, Duke University Press, 1996 et Laurie Fierstein, Johanna Frueh et Judith
Stein, Picturing the Modern Amazon, New York, Rizzoli, 2000. 

14 Comme l'affirme Faludi :« During the 80's, mannequins set the beauty trends—and real women
were  expected  to  follow.  The  dummies  were  “coming  to  life,” while  the  ladies  were  breathing
anesthesia and going under the knife. » Susan Faludi, Backlash, op. cit. p. 212.

15 Ibid., p. 214.
16 Comme Lynda Nead le remarque au sujet des photographies de Robert Mapplethorpe de la

bodybuilder  Lisa  Lyon,  l'idéal  esthétique  a  une  fonction  régulatrice :  « In  many ways,  the  visual
appearance  of  Mapplethorpe’s  monumental  black-and-white  photographs  accentuates  this  aesthetic
control of the female body. The hard edges and stark chiaroscuro of the images transform the body into
sculpture  –  an  effect  that  is  intensified  by  the  use  of  graphite  on  the  body  which  subordinates
modulations and details of the body surface to matt articulations of form and volume. Both model and
photographer  are  seen to  collaborate  in  this  ordering of  the female  body.  Both are  referred  to  as
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Ainsi, si les femmes de Newton sont montrées dans des poses actives, leurs corps fascinent par

leur  dénudement  et  se  présentent  comme autant  de  monuments  érigés  vers  l'horizon de  la

femme blanche phallique, une femme qui porte sur elle les signifiants phalliques, masculins de

puissance, de contrôle et d'ordre17. 

Par ailleurs,  l'imaginaire de Newton est  habité de récits  sadomasochistes.  Il  orne les

corps nus de ses modèles d'accessoires de cuir, de lassos et de fouets, de gants et d'uniformes

militaires, et les met en scène à tour de rôle dans des poses de domination ou de soumission.

La dialectique de la nudité se superpose ainsi à une dialectique par laquelle,  tout comme

l'absence de vêtements suppose leur présence, la soumission suppose et n'advient que s'il y a

domination, et vice-versa. La nudité sert de cadre à une érotique qui allie le désir de l'image à

une  conception  sociale  et  identitaire.  En  effet,  Sontag  affirme  que  les  photographies

d'uniformes SS, et leur mise en jeu dans des scénarios SM, sont érotiques dans la mesure où

elles renvoient à un fantasme identitaire, d'ordre et d'autorité, et à un exercice légitime et total

de la violence. Le fascisme, en tant qu'esthétique, est le lieu où cette violence totalisante

rejoint un idéal de beauté. Autrement dit, la beauté esthétique autorise la suprématie de la

violence :  

It was in the SS that this assertion seemed most complete, because they acted it out in a
singularly  brutal  and  efficient  manner;  and  because  they  dramatized  it  by  linking
themselves  to  certain  aesthetic  standards.  The  SS was  designed  as  an  elite  military
community that would be not only supremely violent but also supremely beautiful18.

Pour Sontag, ce type de scénario montre quelque chose des limites de l'imaginaire sexuel

classical sculptors in their search for a physical and aesthetic ideal ». Lynda Nead, The Female Nude :
Art, Obscenity and Sexuality, New York, Routledge, 1992, p. 19.

17 Voir  également  l'ouvrage  Naked  Germany de  Chad  Ross  qui  montre  comment,  sous
l'Allemagne Nazie,  la beauté et  la santé des corps  nus étaient  des principes intégrés à une morale
hygiénique  qui  a  défini  une  véritable  politique  nationale  et  raciale  des  corps.  Chad Ross,  Naked
Germany : Health, Race and the Nation, Oxford and New York, Berg, 2005. 

18 Susan Sontag, « Fascinating Fascism », op. cit. 
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contemporain. Si les pratiques sexuelles sadomasochistes servent une reprise et une redite des

traumas  du  passé,  elles  procèdent  de  l'individualisme  occidental  et  constituent  ainsi  « a

response to an oppressive freedom of choice in sex (and, possibly, in other matters), to an

unbearable degree of individuality19. »

Dans cette optique, je me questionne sur ce que les White Women et les Big Nudes de

Newton disent du rapport social et collectif à la sexualité féminine et des limites imaginaires

que ces  photographies supposent.  L'esthétique de Newton met  en scène une utopie  de la

féminité, une utopie sociale où la puissance féminine s'envisage à l'intérieur d'une érotique du

dénudement et d'une érotique sadomasochiste. Le pouvoir féminin ne se conçoit dès lors que

dans la mesure où il est susceptible d'être renversé. C'est dans ce renversement qu'opère la

fascination alors que la beauté des corps asservis et dénudés subjugue et donne son aval à la

violence. Si le BDSM est,  pour le féminisme  prosexe20,  un espace de jeu et d'exploration

libéré où se jouent et se déjouent les plaisirs et les perversions, et si par cette reprise des

codes nazis,  il  peut  échapper  à  la  « persuasion clandestine sur  laquelle  repose (dans son

versant  passif)  l'efficacité  du  fascisme21 »,  le  caractère  spectaculaire  et  glamour  des

photographies  de  Newton  renforce  cette  persuasion.  La  nudité  de  Newton  repose  sur  le

présupposé glorifié de la soumission. Elle ne repose donc pas seulement sur « le mouvement

d'une  exposition  ontologique »,  sur  une  « intention  théologique »  ou  un  « héritage

profane »22 , mais montre ce que la liberté sexuelle féminine fait rejaillir comme fantasme :

celui  d'une violence esthétisée.  Sans moraliser un tel phénomène,  il  importe de penser la

manière dont l'esthétisation supporte un désir sexuel qui implique la mise à nue des femmes.

19 Idem.
20 Voir à ce sujet Gayle Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, Paris, EPEL,

2010.
21 Martine Delvaux, Les filles en série : des Barbies aux Pussy Riot, Montréal, Éditions du remue-

ménage, 2013, p. 70.
22 Giorgio Agamben, Nudités, op. cit., p. 113-114.
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Delvaux rapporte que, pour Sontag, « le BDSM reprend les codes nazis comme une citation,

au deuxième degré23 ». Si le canon et la tradition reposent sur un système de répétition et de

relais des citations et des références24, alors les filiations et références visuelles et plastiques à

l’œuvre dans les photographies comme celles de Newton doivent être reconnues. L'héritage

classique et néoclassique de Newton travaille les images et les corps à travers des poses dont

l'idéalisme fascine. La représentation du pouvoir dominant des femmes, qui en passe par une

rhétorique  visuelle  sadomasochiste  et  des  images  monumentales,  sculpturales  et

indéniablement glamour, est au service d'une vision qui fige et sort les corps d'une possibilité

dans le réel. Autrement dit, l'idéal sexuel ainsi mis en scène n'offre pas d'échappée, mais

reconduit une dynamique de la violence dont on ne peut que souhaiter qu'elle se reproduise

en vertu de l'effet subjuguant de cette dialectique. Ainsi,  la nudité esthétisée sert quelque

chose. Non pas un idéal universel ou féministe, mais un idéal masculin. 

3.2  Une histoire sans image

Si la nudité fascinante sert un régime hégémonique, c'est parce que l'on abandonne tout à

l'image, à l'utopie de l'image. Or, que dire d'une nudité hors fascination? Que nous permettrait

de lire la nudité féminine si on l'envisageait non plus comme une médiation définie – c'est-à-

dire qui se restreint à un idéal figé –, mais comme médiation indéfinie ou infinie qui suit les

pérégrinations et disséminations du référent femme et qui se déploie et met en scène ce qui

trouble  la  vue?  La  nudité  peut  être  conductrice  de  sens  qui  déroge  du  régime  de  la

fascination, et produit un déplacement dans la relation à l'objet et au réel. La nudité féminine

qui,  comme  l'écriture  courante  de  Duras,  aurait  vocation  de  ne  pas  montrer,  permet  le

passage, la voie d'une voix qui ne se perçoit que lorsque l'on ferme les yeux et ouvre les

23 Martine Delvaux, Les filles en série, op.cit., p. 70.
24 Voir à ce propos Sara Ahmed, Living a Feminist Life, op, cit. 
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oreilles.

Dans Le Navire Night, Duras met en scène une « autre histoire25 », une « Histoire sans

images. Histoire d'images noires26. » Au midi, en plein soleil, disparaît le son et c'est dans la

nuit noire que se fait entendre ce qu'« on ne peut pas éviter d'écouter27 » : la voix féminine.

« L'appel [est] lancé dans le gouffre28 ». C'est dans le « gouffre téléphonique29 » qu'a lieu cet

autre blind date où, lorsqu'au milieu de la nuit il est pénétré par la voix de la femme, l'homme

abdique et cède sur son désir (phallique) de l'image. Cette « autre histoire » qu'écrit Duras se

déploie  depuis  la  rumeur,  depuis  cette terreur de ce  qu'on ne peut  nommer  et  qui  va  se

répandre  et  se  transmettre.  Cette  histoire  « racontée  par  d'autres »,  puis  « rédigée »,

« [é]crite »30, histoire incertaine, sans fondement ni origine donc, est celle de la déprise du

sujet de la fascination de l'image. L'image manquante, absente, inexistante et fantasmée, est

celle de la femme qui exige d'être aimée et désirée dans cette dépossession, dans cet abandon

au pouvoir fantasmatique de sa voix, au pouvoir de l'invisible. La voix féminine donne le

sens  d'une  non-présence.  Elle  prend  sa  consistance  virtuelle  quand,  dans  les  plis

labyrinthiques  de  l'oreille  de  l'homme,  son  origine  est  perdue  et  abolie.  Les  coups  de

téléphone  que  passe  la  femme  à  celui  qu'elle  aime  sont  autant  de  transmissions  de  « la

femme » comme objet de désir. Si le téléphone produit un rapport immédiat en permettant de

transporter la voix – de la transmettre, sans la reproduire –, c'est dire qu'il fait passer «  la

femme » dans un autre espace-temps,  hors du temps de la reproduction mécanique de la

technologie : « The telephone is where the outsideworld and the voice of the other intrude;

the connection of voices erases geographic, and spatial distances between self and other and

25 Marguerite Duras, Le Navire Night, Paris, Mercure de France, 1986, p. 20.
26 Ibid., p. 21
27 Ibid., p. 23.
28 Ibid., p. 37.
29 Ibid., p. 21.
30 Ibid., p. 25.

122



undermines  the  relations  of  subject-thing,  self-other31. »  Le  rapport  téléphonique  rejoue

l'illusion, le fantasme du rapport sexuel, avec lequel Duras joue dans La Maladie de la mort.

La correspondance téléphonique met en œuvre une virtualisation du féminin. En privant la

femme de son origine, de l'image originelle, et en l'arrimant à la nécessité du rapport (sexuel)

de  la  rencontre,  elle  fait  de  l'origine  même  un  fantasme.  L'appel  téléphonique  permet

d'appréhender la nudité de la voix, en tant que la nudité est le cadre dans lequel la voix porte

le  désir  féminin. L'appel  offre  donc  un  accès  au  travail  fantasmatique  du  désir  de  « la

femme ». Il permet d'approcher la nudité de la voix, approcher ce toujours et déjà-là de la

voix,  disponible  dans  le  gouffre  téléphonique;  une  voix  nue  de  toute  nécessité  de

dévoilement. 

La voix de la femme de Navire Night libère le désir féminin dans le vertige de l'inconnu,

de l'inconnaissable et de ce qui se dérobe à toute identité. Elle le montre dans son irréductible

contingence. Elle permet de ramener à la conscience un rapport au féminin et à la nudité

féminine qui n'est pas rendu par l'image. Si Sontag affirme que dans la fascination, la réalité

est construite pour servir l'image (et non plus le contraire), et si l'image par excellence de la

fascination est celle de la femme nue, le son et ses extensions technologiques ramènent dans

le réel  un féminin dépris de la rigidité de l'idéal  de l'image.  En effet,  ce féminin trouble

l'image. Il s'agit donc d'inverser le rapport : de mettre au service du réel des « histoire[s] sans

image ».

*

31 Michal Grover-Friedlander, Vocal Apparitions : The Attraction of Cinema to Opera, Princeton,
Princeton University Press, 2005, p. 117.
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Que lui importait qu'il eût fait d'elle jusqu'alors un moyen, un medium, une « femme »
qui, pour fructifier, avait absolument besoin d'un but, – d'un homme – c'est-à-dire du
drame! [Wagner] comprit tout à coup qu'avec la théorie et l'innovation de Schopenhauer
il  y  avait  davantage à  faire  in  majorem  musicæ  gloriam,  –  je  veux  parler  de  la
souveraineté de la musique telle que l'entendait Schopenhauer : la musique placée à part,
en face de tous les autres arts, art indépendant par elle-même, non pas, comme les autres
arts,  simple reflet  du monde des  phénomènes,  mais le  langage de la  volonté même,
parlant directement au fond de l'« abîme », comme sa révélation la plus personnelle, la
plus  fondamentale,  la  plus  immédiate.  Avec  cette  augmentation  extraordinaire  dans
l'évaluation  de  la  musique,  telle  qu'elle  semblait  ressortir  de  la  philosophie  de
Schopenhauer,  s'élevait  du même coup,  de façon colossale,  l'estime où l'on tenait le
musicien :  il  devenait  maintenant  un  porte-parole  de  l'« essence »  des  choses,  un
téléphone de l'au-delà, – dès lors il ne parla plus seulement en musique, ce ventriloque
de Dieu, – il parla en métaphysique […]32.

La musique  constitue,  pour  Nietzsche,  la  forme  d'expression  la  plus  pure.  Dans  Le

Drame musical grec, il avance à la suite de Schopenhauer que « la parole agit d'abord sur le

monde conceptuel et de là seulement sur la sensibilité, et bien souvent le chemin est si long,

que le but n'est jamais atteint. La musique touche immédiatement le cœur, car elle est la

véritable langue universelle, partout comprise33. » La spécificité de la musique, comme forme

d'art, réside dans ce rapport d'immédiateté à la sensibilité qu'elle crée, mais aussi dans sa

différence d'avec la parole qui implique la médiation par l'interprétation, la traduction du réel

par le langage.

Sans  hiérarchiser  ou  donner  l'ascendance  à  l’œuvre  musicale  sur  les  autres  types

d'œuvres artistiques, je m'intéresse à la qualité immédiate et non métaphorique du son. Bien

sûr, la musique peut avoir une portée métaphorique en ce qu'elle peut traduire une idée, une

émotion.  Et  traditionnellement,  l'art  musical  s'inscrit  dans  une  recherche  de  beauté,

d'harmonie, de linéarité et, sous le classicisme, d'une logique mathématique. Or, le son (en

tant  que  forme  d'expression,  comme  noyau  dépourvu  de  sens) participe  d'un  rapport

32 Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, Paris, Mercure de France, 1964, p. 152-153.
33 Friedrich  Nietzsche,  « Le  Drame  musical  grec », in  Écrits  posthumes :  1870-1873,  Paris,

Gallimard, 1977, p. 28.
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immanent au réel. Il entretient avec la vie matérielle et la corporalité un rapport brut, littéral34.

Ne répondant à aucune logique préalable, il peut être le vecteur du décentrement du logos. Le

son appartient au monde extérieur, « always in transit, like radio-waves moving ineluctably to

outer  spaces,  chatting on,  with nobody to listen35. »  Il  participe de l'environnement,  d'un

toujours et déjà-là ambiant, mouvant et vivant. Pour cela, le son, mais également toutes ses

extensions  technologiques  –  musicales,  acoustiques,  radiophoniques,  téléphoniques  –

constituent les éléments les plus envahissants,  intrusifs mais aussi les plus collectifs 36.  Ils

affectent le sujet vers le dehors, depuis ce qui n'est pas le soi, mais ce qui est étranger. Ils en

appellent  à  un  état  immersif,  le  sujet  étant  en  contact,  toujours  affecté  et  en  relation

consciente où non avec ce que Braidotti nomme la Zoe, cette vie non policée, non maîtrisée.

Sous  cette  perspective,  il  faut  interroger  ce  que  la  nudité  féminine  entretient  avec

l'expérience  auditive :  la  manière  dont  le  son  permet  le  passage  du  féminin,  du  référent

femme, et vient déterminer une (autre) mise en forme de l'image. Étant donné la domination

du régime visuel, le régime acoustique et les sons sont pourvus d'une plus grande malléabilité

du fait qu'ils sont moins codifiés par le pouvoir. Parce qu'il permet à la lecture de déroger du

phallogocentrisme,  l'élément  sonore ouvre des chemins de lecture  différents  et  s'envisage

comme vecteur d'un décentrement du sujet dans l'expérience de la nudité. Il y a dès lors un

autre rapport son et image qu'il faut problématiser. L'élément sonore permet de trouver, au-

delà de l'image, au-delà de la médiation visuelle, un sens du féminin. C'est-à-dire que le son

convoque un autre rapport à la nudité féminine puisqu'il « downplay the power of the eye to

34 « Le consonantisme et le vocalisme font partie du symbolisme du geste,  car,  privés du ton
fondamental, voyelles et consonnes ne sont que des positions d'organes, c'est-à-dire des gestes. » Sarah
Koffman, Nietzsche et la métaphore, Paris, Galilée, 1983, p. 18.

35 À cet égard, Braidotti rappelle la portée politique de la musique : « Since the events of 1968, in
Europe the counter-culture has invested the production of alternative acoustic environments and forms
of sound-transmission as central elements of cultural and political activism, from the free radio stations
of the seventies to the techno-music of today. » Rosi Braidotti, Metamorphoses, op. cit., p. 155.

36 Ibid., p. 154.
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inform the ear37 ».

3.3  Bruit blanc

1968 est une année charnière dans la culture occidentale : elle marque dans la ligne de

l'Histoire  cet  événement,  désormais  figé  dans le  syntagme  Mai  68,  qu'on a nommé  « La

Révolution sexuelle ». C'est aussi une année décisive pour la Guerre du Viêtnam qui avait

cours depuis 1955, alors qu'est lancée L'Offensive du Têt, campagne militaire menée par le

Front national de libération du sud Viêtnam contre la République du Viêtnam. Les États-

Unis, alliés de la République, accusent le coup des pertes engendrées lors de l'offensive, alors

que  les  politiques  de  l'administration  Lyndon  perd  des  appuis  importants  et  que  les

regroupements  et  mouvements  anti-guerre  et  anti-impérialisme  s'organisent.  1968 marque

l'avènement de la contre-culture et le point tournant vers une relative dissidence sociale en

Occident, tandis que dans le pays de l'Asie du sud-est la violence atteint un degré inédit et

que les pertes et les victimes s'accumulent. 

Blue Velvet sort dans les salles de cinéma en 1986. Le récit est situé dans les États-Unis

de Ronald Reagan, dont le contexte est caractérisé par un conservatisme moral et politique, et

soutenu par l'American Dream, par l'idéal d'un retour à des temps meilleurs, un imaginaire

américain  d'avant  la  Guerre  du  Viêtnam38.  La  séquence  d'ouverture  est  à  cet  égard  très

indicative : au son de la musique de la chanson thème  Blue Velvet, chantée par le crooner

Bobby Vinton, la caméra quitte le bleu du ciel et descend sur une clôture blanche devant

37 Michal Grover-Friedlander,  Vocal Apparitions : The Attraction of Cinema to Opera,  op. cit,
p. 115.

38 Julia Canonica et Maria Da Silva, « Silencio : Lynch tourne ! Mise en scène de la chanson
préexistante  dans  Blue  Velvet  et  Mulholland  Drive »,  op.  cit.,  p.  66  et  Richard  Martin,
« Neighbourhoods or nothing? Social relations in David Lynch’s Blue Velvet », in European Journal
of American Culture, vol. 32, no. 3, 2013, p. 239.
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laquelle poussent  des roses rouges.  Dans la rue,  où s'étendent  côte à côte des résidences

blanches qui se ressemblent toutes, un camion de pompier passe. Sur celui-ci, un pompier

tout sourire envoie la main. À une intersection de piétons, des enfants traversent la rue, avec

sous leurs bras leurs livres d'école. Sur son terrain, un homme vêtu d'une chemise à manches

longues, d'un chapeau feutré, arrose sa pelouse. À l'intérieur de la maison, dans son salon,

une femme boit son thé en regardant la télévision. À la télévision joue un film noir, on voit

passer à l'écran une main gantée tenant un fusil. Par-dessus la musique, on entend le son du

tuyau  d'arrosage  qui  fuit.  Alors  que  l'homme  secoue  le  tuyau,  il  est  frappé  d'une  crise

cardiaque. Étendu au sol,  le jet  propulse l'eau vers le ciel.  Un chien appuyé sur l'homme

agonisant tente de s'abreuver. Un bébé, en couche, s'avance dans l'allée asphaltée et se dirige

vers le  corps.  La caméra  pointe  vers l'herbe,  zoome et  entre,  comme dans le  sexe d'une

femme,  dans  la  toison  verte.  En  même  temps  que  la  musique  devient  de  plus  en  plus

indistincte,  le  bruit  du  jet  d'eau  est  suppléé  du  bruit  de  l'herbe.  La  caméra  entre  plus

profondément dans l'herbe jusqu'à une scène montrant des insectes se cannibalisant, et qu'on

n'entende plus que les bruits abstraits de leurs carcasses s'entrechoquant,  et  de leur corps

s'entre-dévorant.

Cette descente dans les profondeurs de l'angoisse débute donc à la surface lisse des

icônes les plus tenaces. Cette esthétique, qui repose par ailleurs sur la juxtaposition et la

coexistence de références visuelles et musicales des années 1950 et contemporaines, capte

l'essence même de ce que constitue l'American Dream, à savoir son nécessaire ancrage dans

la nostalgie, dans la foi tenace en un paradis perdu. Le film convoque et joue du pouvoir de

séduction  de  l'imagerie  nostalgique,  et  tend  à  révéler  leur  caractère  illusoire,  mais

inévitablement violent et mortifère.

L'intrigue de Blue Velvet débute avec la découverte d'une oreille coupée dans un terrain

vague  par  le  personnage  de  Jeffrey  Beaumont.  S'il  est  principalement  reconnu  pour  la
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représentation subversive des icônes nationales américaines et des références visuelles, ce

film est avant tout organisé autour de l'oreille, du son et de la musique 39. Le son et l'image

sont articulés de sorte que le son (que représente et qui en passe par l'oreille coupée) est lié à

une image manquante : celle du corps (manqué). Si l'on apprend que cette oreille appartient

au mari de Dorothy Vallens, la « Blue Lady », cet organe tronqué (r)appelle l'image de la

femme. N'est-ce pas en effet la femme qui est réduite à un organe? Un organe manquant, un

organe castré, un organe-fantôme40? L'acoustique dans  Blue Velvet est ainsi corollaire de la

perte de l'image que vient figurer le personnage de femme-fatale de Dorothy Vallens et sa

nudité. Celle-ci, à la toute fin de l'histoire,  surgit dans la nuit, entièrement nue, sur le seuil

d'une résidence de la  petite  ville  de Lumberton.  Elle  avance depuis  l'arrière-plan vers  le

centre de la scène, traînant avec elle toute l'horreur et l'angoisse que suppose la blancheur de

son corps  blanc abîmé  et  tuméfié  par  la  violence d'un homme.  Un lien  se  crée  entre  la

découverte de l'oreille et l'apparition de la Blue Lady dénudée, lequel nous amène à lire la

nudité comme la mise en scène d'une désorganisation du régime visuel.

La scène de nudité frontale, si elle survient à la fin, est la première image, génératrice de

plusieurs autres, comme l'était celle de la femme de Duras dans La Maladie de la mort. La

féminité blanche, immémoriale, est contenue dans cette scène. Mais ce n'est pas l'Ève nue,

celle qu'Agamben veut bien mettre au temps zéro de l'expérience humaine. Ce n'est pas non

plus la Vénus qui émeut tant Didi-Huberman, bien qu'elle soit en quelque sorte le vestige

revenant de l'antique mémoire de l'Occident. Elle est l'ersatz, la pâle copie d'une nudité pure,

monumentale,  une  copie  déjà  « bâtardisée »,  « kitschéisée »  par  les  soins  de  la  culture

39 Julia Canonica et Maria Da Silva, «  Silencio : Lynch tourne ! Mise en scène de la chanson
préexistante dans Blue Velvet et Mulholland Drive », in Décadrages : Cinéma, à travers champs,  no.
4-5, 2005, p. 62. De plus, Slavoj Žižek remarque bien chez Lynch « [t]he domination of sound over
imagery (i.e. in the films, the structuring principle which guarantees the unity of the diegetic space is
the soudtrack). Slavoj Žižek, The Metastases of Enjoyment. Six Essays on Woman and Causality, New
York, Verso, 1994, p. 135.

40 Idem.
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contemporaine; déjà surdéterminée et  lourde de la charge intertextuelle et référentielle de

l'esthétique de David Lynch. Quoique l'esthétisation de la scène puisse subjuguer, quoique le

risque de rester pris dans le temps immobile, mort41 de cette image menace, il y a quelque

chose de off, un décalage à l’œuvre dans cette scène. 

Camilla Griggers s'intéresse à la manière dont le corps de Dorothy Vallens – à première

vue d'une beauté fascinante – échappe à la logique maîtrisable et marchandisable de l'image.

Mettant l'accent sur le corps blanc et bourgeois de Dorothy Vallens, mais surtout sur ce corps

de mère, battu, déformé par une scoliose, à la poitrine asymétrique, couvert de bleus et de

plaies,  Griggers  affirme  que  la  scène  expose  les  marques  sacrificielles  du  féminin.  Si

certaines lectures ont reproché à David Lynch de glamouriser la violence conjugale, il semble

plutôt, suivant l'argument de Griggers, que par cette beauté qui rate, par l'inquiétude qu'elle

suppose,  cette  scène  met  les  spectateurs  devant  les  faits  de  la  violence  sacrificielle

qu'implique, justement, le rapport à l'image et au féminin42. Le corps d'Isabella Rossellini,

plus spécifiquement sa nudité, nous renvoie, comme par un effet de miroir, à l'acte même par

lequel cette violence s'autorise. Elle nous renvoie au sacrifice en tant qu'il est « un événement

singulier dont la portée est collective, un acte qui retranche un être de la communauté tout en

assurant sa cohésion43 ». Si, comme l'affirme Anne Dufourmantelle, « [l]a femme sacrificielle

est une femme mise en place d'un acte, d'un événement qui s'organise autour d'un trauma

oublié,  d'une  profanation[,]  [u]ne  femme  dont  la  féminité  vient  coïncider  avec  cet  acte :

sacrifier44 », alors la nudité de la Blue Lady nous amène à demander : au nom de quel idéal

communautaire,  identitaire  les  corps  de  femmes  nues  sont-ils  sacrifiés?  Devant  quel

41 Martine Delvaux, « Sublime forcément sublime », op.cit., p. 48. 
42 Camilla  Griggers,  Becoming-Woman,  Minneapolis,  Minnesota  University  Press,  1997,

p. 17-18.
43 Anne  Dufourmantelle,  La  Femme  et  le  sacrifice :  d'Antigone  à  la  femme  d'à  côté,  Paris,

Denoël, 2007, p. 21.
44 Ibid., p. 28.
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événement, quel trauma cette image sans aspérités sert-elle d'écran de fumée, de rideau de

velours? 

Ce qui, dans la scène de nudité frontale, surprend – la blancheur, la violence, la terreur –

est contenu dans la pose de Dorothy Vallens. La silhouette de son corps dénudé rappelle le

contour d'un autre corps, celui de la jeune fille apparaissant sur la célèbre photographie prise

par Nick Ut en 1972 intitulée « Accidental Napalm Attack » ou encore « The Napalm Girl ».

Dans cette image iconique, une jeune fille court sur la route d'un village sud-vietnamien,

entourée et suivie par d'autres enfants, des soldats et des photographes, fuyant une attaque au

napalm, qui a déjà brûlé ses vêtements dont elle s'est défait, et qui s'en prend à sa peau. Son

corps nu, transi de terreur et de douleur, a symbolisé les atrocités et la barbarie de la Guerre

du Viêtnam. Bien que le contexte et le cadre de ces deux images n'aient aucun lien apparent,

leur  proximité  n'est  pas  fortuite.  Dans  Isabella  Rossellini :  de  la  vie  d'un  papillon,

documentaire réalisé en 2010 et diffusé sur ARTE, l'actrice partage des souvenirs du tournage

de Blue Velvet et confie qu'elle s'est bel et bien inspirée de la photographie de Nick Ut pour la

scène de nudité frontale, que c'est la posture et la gestuelle de totale impuissance de la jeune

fille qu'elle a voulu reproduire :

Quand David m'a décrit la scène, j'ai tout de suite eu en tête ces images du photographe
Nick Ut, pendant la guerre du Viêtnam, cette petite fille nue sur la route. Les bombes au
napalm ont tout brûlé sur leur passage y compris sa peau. Ce qui pend, ce ne sont pas ses
vêtements, mais sa peau. Et elle avance dans cette attitude de totale impuissance. Il m'a
semblé que si  je jouais cette scène en essayant  de couvrir ma nudité,[...]  eh bien ça
voulait dire que cette femme [Dorothy Vallens] avait encore un peu de force en elle, de
la dignité, un peu de pudeur. Mais là, c'était l'impuissance, “je n'ai plus rien”, “aidez-
moi”. J'ai donc joué la scène comme ça. Et ça a fait coulé beaucoup d'encre, parce que la
nudité, comme ça, c'est tabou45.

Bien entendu,  la  nudité  de  Dorothy Vallens  tient  sa  cohérence  du  récit  dans  lequel  elle

s'inscrit. Toutefois, on ne peut s'arrêter à une analyse intradiégétique, herméneutique comme

45 Gero von Boehm, Isabella Rossellini : de la vie d'un papillon, France, 2010, 49:28.
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le  font  nombre  d'analyses  psychanalytiques  du  film de  Lynch,  et  plus  largement  de  son

cinéma46. Il faut porter attention à ce qui joue en arrière-plan. Car sous les images, une réalité

autrement plus inquiétant se fait entendre.

*

Une femme regarde la télévision. À l'écran apparaît un fusil. 

La télévision fait son entrée dans les foyers après la Seconde Guerre Mondiale, dans les

années 1950. Et dès le milieu des année 1960, elle devient partie intégrante du quotidien des

Américains :  « Americans  were  watching  a  great  deal  of  television.  Or  rather,  the  many

American  television  sets  were  playing  much  of  the  day.  This  did  not  necessarily  mean,

however,  that  their  owners  were  paying  close  attention  to  them47. »  Ainsi,  la  télévision

« provided back ground noise in many households48 »; elle produisait un bruit de fond, un

bruit blanc, ce que l'on nomme en anglais des  white noises. La télévision produit cet effet

46 Voir Laura Mulvey,  Fetishism and Curiosity, Bloomington, Indiana University Press, 1996;
Slavoj Žižek, The Metastases of Enjoyment. Six Essays on Woman and Causality, New York, Verso,
1994; Barbara Creed, « A Journey Through Blue Velvet : Film, Fantasy, and the Female Spectator », in
New Formations, vol. 1, no. 6, Winter 1998, p. 97-117; Todd McGowan, « Looking for the Gaze :
Lacanian Film Theory and Its Vissitudes », in Cinema Journal, vol. 42, no. 3, Spring 2003, p. 27-47;
Lynne Layton, « Blue Velvet : a Parable of Male Development »,  in Screen, vol. 35, no. 4, Winter
1994, p. 374-392;  Gudrun Bodin et Ib Poulsen, « Blue velvet by David Lynch: A fairy tale about the
developmental conflicts of growing from boyhood to manhood », in  Psychoanalytic Inquiry, vol.18,
no.2, 1998, p.238-250; Alice A. Kuzniar, « Ears Looking at You: E. T. A. Hoffmann's “The Sandman”
and David Lynch's “Blue Velvet” », in South Atlantic Review, vol. 54, no. 2, May, 1989, p. 7-21;

47 Michael Mandelbaum, « Vietnam: The Television War », in Daedalus, vol. 111, no. 4, « Print
Culture and Video Culture », Fall 1982, p. 159.

48 Idem.
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ambiant, immersif. Ce qui est diffusé, peut passer à l'écran dans cette indistinction confuse de

ce  qui  se  fond  dans  le  passage  continu  des  images,  des  sons  et  des  nouvelles,  puisque

« [t]elevision is a stream of underselected images, each of which cancels its predecessor49 ».

La  guerre  du  Viêtnam  a  été  la  première  guerre  télévisée.  On  l'a  même  nommée

rétrospectivement  la  « Guerre  de  salon » :  « “The  Living-Room  War”[…]  was  no  more

serious  a  matter  than  all  the  other  things  that  television  brought  into  American  living

rooms50. »  Dans  les  foyers  nord-américains,  la  réalité  de  la  guerre  avait  une  consistance

diffuse alors que sa médiation en faisait un bruissement, une histoire lointaine et abstraite.

Sontag, qui conçoit ce rapport diffus qu'impose la télévision en opposition à la fixité de la

photographie (qui serait garante de ce « moment privilégié »), prend la photo de Nick Ut en

exemple :

Each still photograph is a privileged moment, turned into a slim object that one can keep
and look at again. Photographs like the one that made the front page of most newspapers
in the world in 1972 — a naked South Vietnamese  child  just  sprayed  by American
napalm, running down a highway toward the camera,  her arms open, screaming with
pain—probably did more to increase the public revulsion against the war than a hundred
hours of televised barbarities51.

Si le pouvoir de la photographie sur les mentalités et son influence dans les mouvements anti-

guerre a depuis été relativisé52, reste que la mise en scène de la Napalm Girl a constitué et

demeure encore à l'époque contemporaine un événement structurant de l'imaginaire collectif

occidental.

La photographie de la Napalm Girl incarne la notion vague de l'« horreur de la guerre ».
49 Susan Sontag, On Photography, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1977, p. 13.  
50 Michael Mandelbaum, « Vietnam: The Television War », op. cit. p. 161.
51 Susan Sontag, On Photography, op. cit., p. 13.
52 Voir  à  ce propos,  Guy Westwell,  « Accidental  Napalm Attack  and  Hegemonic  Visions of

America's War in Vietnam », in Critical Studies in Media Communication, vol. 28, no. 5, 2011, p. 407-
423
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Les discours dominants en ont fait  une icône.  Elle aurait  eu, en raison de l'éloquence de

l'image, le pouvoir de mettre fin aux massacres ayant cours depuis près de vingt ans. C'est

dire que cette photographie a transmis la portée du sacrifice, qu'elle a montré l'intolérable, la

souffrance et  la douleur indicible des victimes de la guerre,  en vertu de la résolution du

conflit dans lequel s'étaient impliqués les États-Unis. Or, s'il est facile pour les Américains de

projeter dans la terreur que montre la jeune fille vietnamienne dénudée leur propre outrage, il

y  a  à  l’œuvre  dans  la  réception  traditionnelle  de  cette  photographie  un  processus

d'universalisation de la souffrance qui neutralise la différence et qui dépend de sa négation 53.

En d'autres mots, ce corps altérisé a été approprié à l'intérieur d'une rhétorique patriotique et

idéologique de la politique américaine. Et le fait que ce corps soit celui d'une jeune fille nue

n'est pas anodin.

Dans son article « Accidental Napalm Attack and Hegemonic Visions of America's War

in Vietnam », Guy Westwell relate le travail d'édition qui a été fait depuis la prise de la photo

par  Nick  Ut,  jusqu'à  sa  diffusion  dans  les  médias  américains.  D'abord,  rapporte-t-il,  la

photographie  a  été  rejetée  par  les  éditeurs  en  raison  de  la  nudité  frontale  qui  y  était

représentée. La représentation de la guerre relevait de certaines contraintes. On ne publiait

pas,  par  exemple,  des  photographies  montrant  des  corps  déchiquetés  et  mutilés 54.  Si  les

éditeurs  ont  après  coup  changé  d'idée  pour  la  publication  de  la  photographie,  ils  ont

néanmoins retravaillé l'image. Ils ont entre autres rogné la photo afin que, lors de la diffusion,

la jeune fille se retrouve au centre de l'image et que le regard des spectateurs puisse être

naturellement  dirigé vers  elle.  Ils  ont  aussi  enlevé une ombre  qui  couvrait  le  sexe de la

fillette, pour que l'on ne la méprenne pas pour des poils pubiens. Il fallait s'assurer qu'il ne

s'agisse ni d'un corps d'adolescente, ni d'un corps d'adulte. Il fallait que ce soit une enfant,

53 Nancy K. Miller, « The Girl in the Photograph : The Vietnam War and the Making of National
Memory », in JAC, vol. 24, no. 2, Special Issue, Part 1: Trauma and Rhetoric, 2004, p. 265.

54 L'auteur soutient d'ailleurs qu'en raison de ces contraintes, il y a un manque considérable au
niveau des archives de la Guerre du Vietnâm.
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puisque le corps nu d'une enfant symbolise un état de pureté, pré-social, pré-sexuel, innocent.

Alors que l'innocence d'un corps d'enfant autorise et restaure pour le peuple américain un

sens d'innocence, il reste néanmoins impossible de ne pas voir les marques du genre 55. C'est

bien une fille qui incarne l'horreur de la guerre; c'est le garçon et les soldats qu'on a relégués à

l'arrière-plan.  Il  fallait  la  souffrance  d'une  jeune  fille  dénudée  pour  que  se  fondent  les

nouveaux discours démocratiques américains.

Dans une étude des images de torture de la prison d'Abou Ghraib sur lesquelles sont

montrés  les  prisonniers  victimes  de  nudité  forcée,  de  soumission,  de  viols  et  même  de

meurtres, Judith Butler réfléchit au pouvoir structurant du cadrage des images diffusées. Elle

propose de penser le cadre des photographies comme un performatif politique, comme un

« staging apparatus » qui  permet  à  des  normes  (raciales,  sexuelles,  culturelles)  d'instituer

leurs effets structurants sur une réalité donnée à voir. Le cadrage, qui établit ce qui est vu ou

non,  vient  de  la  sorte  réguler  et  contrôler  l'affect,  l'outrage,  et  les  réactions  que peuvent

susciter  des  images  de  violence.  Il  produit  le  réel,  l'événement,  visuellement  et

narrativement56. Le cas de la Napalm Girl met en évidence ce même processus. Sa nudité,

minutieusement travaillée, vient changer la manière dont on voit l'horreur de la guerre. Elle

permet au public de voir ce qu'il ne pouvait pas voir, et ce qu'il ne devait pas voir : tous les

autres et innombrables morts,  tous ceux dont  il  n'aurait  pas supporté la vision.  C'est  dire

qu'elle a eu pour fonction, dans le contexte où elle a surgi, de fasciner le public américain.

Par ailleurs, la photographie contient l'excès de ce regard dans le cri de la jeune fille qu'on ne

peut entendre. La vision recouvre tout. Et c'est peut-être dans le silence figé qu'elle impose

que l'image trouve son pouvoir fascinant de propagande. C'est une jeune fille vietnamienne

au sexe blanchi qui est devenu l'icône de la souffrance américaine.

55 Ibid., p. 271.
56 Judith Butler, Frame of Wars : When is Life Grievable? London, New York, Verso, 2009.
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*

  

Si l'on sait de la Napalm Girl qu'elle est une girl, une fille, le travail d'édition sur son

entre-jambes laisse bien entendre qu'il est nécessaire qu'elle soit fille et non femme; que le

féminin  capté  dans  l'ombre  posé  sur  le  sexe,  sur  la  puberté  et  la  pilosité  fantasmés,  est

irreprésentable. Bien qu'il faille considérer les contraintes à la publication (ce qui pouvait ou

non être montré par les médias), le choix des éditeurs s'est tout de même arrêté sur une fillette

dénudée, puisque cette image réussirait à  passer; elle se rendrait aux écrans des téléviseurs

américains. Martine Delvaux s'intéresse au paradigme de la fille chez Deleuze et Guattari

pour qui « la fille est la première victime, mais elle doit aussi servir d'exemple et de piège 57 ».

Si  à la suite des philosophes,  Delvaux trouve en la fille  une force de résistance,  pour le

collectif Tiqqun, elle sert de figure à une critique sociale. Elle est un « [i]déal régulateur, […]

l'anthropomorphose du Capital et en ça, elle est un piège à contourner58 ». Il apparaît que le

collectif fait de la Jeune-Fille la « figure du citoyen le plus moyen. D'une part, la Jeune-Fille

comme  figure  sexuée,  singulière,  minoritaire;  d'autre  part,  comme  universelle  et  non

genrée59. »  Le  fait  que  le  collectif  fasse  sa  critique  « sur  le  dos  des  filles60 »,  en  les

instrumentalisant  et  les  idéalisant,  témoigne  de  toute  une  tradition  propagandiste  qui

nécessitait ce corps, entre femme et enfant,  pour faire passer le message. En effet, la dé-

féminisation du corps de la Napalm Girl par le travail d'édition donne à penser la menace que

représente le corps de la femme pour le travail de propagande et, peut-être, le trop de réel que

57 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Milles plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 339.
58 Martine Delvaux, Les filles en série, op. cit. p. 27.
59 Idem.
60 Idem.
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la nudité d'une femme vietnamienne aurait porté. C'est ce que ramène Blue Velvet. 

Il ne fallait pas un corps féminisé. La féminisation des corps est une stratégie politique

pour  déshumaniser  l'« ennemi »,  l'« adversaire »  et  assurer  l'exceptionnalisme  américain.

Pour Jasbir  K. Puar,  dont  le travail  porte sur l'homonationalisme,  le cadrage d'image qui

montre  la  terreur  et  la  souffrance  incarnées  par  des  corps  non-blancs  et  non-américains

consiste  en  un  processus  de  féminisation.  Il  constitue  un  mécanisme  conceptuel  et

idéologique d'altérisation des corps, qui repose sur et reproduit une différentiation nationale à

travers une différentiation sexuelle :

La force de la féminisation ne repose pas uniquement dans le fait qu'elle dénude le corps
masculin de sa masculinité et le pédalise [faggotizing], ou dans le fait qu'elle dépouille le
féminin de sa force symbolique et reproductrice qu'il détient dans les sexualités nationales
normatives; elle est le renforcement de la frontière incontrôlable entre le masculin et le
féminin,  la  réécriture  des  performances  de  genre  multiples  et  fluides  sous  les  formes
pétrifiées,  oppressives  et  binaires  du  masculin  et  du  féminin,  tout  ceci  interagissant  à
travers des matrices économique, impériale et raciale61.

Si le Vietnâm continue d'être féminisé62, la Napalm Girl échappe à ce processus d'altérisation

puisque le public américain y projette ses souffrances, y voit une souffrance « universelle ».

Il a fallu toutefois dénationaliser la victime63. Il a fallu la retirer du contexte dans lequel elle

se trouvait, et faire de la Napalm Girl un sujet blanc, attendu que « the white viewer is always

inscribed in the scene upon which she gazes. She both produces the scene and is implicated in

it;  it  describes her64. » Pour que les Américains parviennent  à  s'identifier  à la  victime et

61 Ibid., p. 96.
62 Christina Smith, « Iconic Images and the Visual Public Sphere », in Review of Communication,

vol. 9, no. 1, January 2009, p. 59.
63 Nancy K. Miller, « The Girl in the Photograph : The Vietnam War and the Making of National

Memory », op. cit., p. 265. 
64 Alison Ravenscroft, « The girl in the picture and the eye of her beholder : Viet Nam, whiteness,

and the disavowal of indigeneity », in Continuum : Journal of Media & Cultural Studies, vol. 18, no. 4,
December 2004, p. 517.
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l'inscrire dans leur grand récit national, il a fallu effacer les marques de genre et de race.   

Avançant  que  la  Napalm Girl  est  la  surface  sur  laquelle  se  projette  le  sujet  blanc

américain, la nudité féminine pointe vers ce travail de blanchiment du corps étranger que

cristallise l'ombre du sexe blanchi. Si dans ce contexte précis, le blanchiment a une fonction

de  propagande,  il  a  aussi  une  portée  symbolique  et  morale  qui  opère  dans  des  rapports

d'analogie et d'identité. La couleur blanche et le travail de la blancheur sont en effet liés à un

idéal culturel. Et c'est ce lien que met en évidence le principe d'écriture courante de Duras

qu'elle  conçoit  comme  un  « passage » :  « passage  de  la  malfaisance  de  mon  frère  à  la

description du ciel équatorial », passage du « blanc des maisons de postes de brousse, [au]

blanc des murs dans l’ombre du fleuve, des maisons de Blancs, et celui, éclatant, de la peau

de l’enfant, de la jeune fille blanche »65. Du blanchiment du sexe de la Napalm Girl, à la

blancheur de la peau des sujets  blancs américains,  à la blancheur de la peau de Dorothy

Vallens qui brille sur un fond noir, un lien se crée, donnant à lire la scène de nudité dans Blue

Velvet comme la hantise américaine de la Guerre du Vietnâm et du sacrifice féminin. Les

bruits blancs qui proviennent de l'intérieur des foyers américains constituent ainsi la boite

noire d'une histoire de l'Occident d'où recèle une sorte de silence sonore.

3.4  Boîte noire 

Selon Avital Ronell, la télévision serait le résidu d'une histoire inassimilable. Il n'y aurait

pas de hasard entre les suites de l’Holocauste et l'apparition de cette nouvelle technologie

dans les maisons :

The mass invasion of television occurred after the war; it was served on the cold-war
platter, which is to say that, in one way or another, TV is not so much the beginning of

65 Marguerite Duras, Œuvres complètes, op. cit., p. 1548.
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something  new,  but  is  instead  the  residue  of  an  unassimilable  history.  Television  is
linked crucially to the enigma of survival. It inhabits the contiguous neighborhoods of
broken experience and rerouted memory66.

Ronell avance que l'impossibilité d'intégrer la part traumatique de l'histoire dans l'expérience

a  mené  à  une  nécessaire  économie  de la  distraction,  ancrée  dans la  diffusion  incessante

d'images,  comme d'un trauma qui  est  toujours en train d'être dit :  on écoute la télévision

comme on absorbe un choc. Ce qui l'amène à dire que la télévision existe dans le trauma ou,

autrement  dit,  que le trauma est  ce qui  préoccupe la télévision et  qu'il  est  vécu de deux

façons :

as a memory that one cannot integrate into one's own experience, and as a catastrophic
knowledge that one cannot communicate to others. [T]elevision cannot be hooked up to
what we commonly understand by experience, and it […] cannot communicate […] a
catastrophic knowledge but can only – perhaps – signal the transmission of a gap […], a
dark abyss, or the black box of talking survival […]67 .

Ce  qui  se  joue  entre  Blue  Velvet et  la  photographie  de  la  Napalm Girl  concerne  cette

dimension traumatique de l'image. La scène de nudité de Dorothy Vallens a ce rôle résiduel –

télévisuel  et  téléphonique  –  de  ramener  dans  le  champ  de  l'expérience  l'élément

catastrophique d'une histoire que porte sur elle la Napalm Girl. Si, dans cette photographie, il

est question d'un cri que l'on ne peut entendre, mais que l'on voit; et si le rôle sacrificiel que

la photographie fait porter à la jeune fille repose justement sur la mise en scène de ce silence,

il est possible de lire  Blue Velvet comme la voix de la conscience (en anglais : the  call of

conscience),  celle  qui  émerge  du  gouffre,  de  l'abysse,  de  la  boite  noire  bien  scellée  de

l'Histoire.    

Blue Velvet repose sur l'antériorité du contenu acoustique. Tout le film fonctionne sur ce

mode, alors que les images et les icônes dévoilent une confusion toujours et déjà présente, qui
66 Avital Ronell,  Finitude's Score. Essays for the End of the Millenium, Lincoln, University of

Nebraska Press, 1998, p. 314.
67 Idem.

138



se manifeste par des sons indistincts d'insectes, d'organes internes, et  de la bande sonore.

L'unité de l'espace diégétique est assurée par la bande-originale. Le récit obéit à la musique et

semble  se  déployer  depuis  le  contenu  des  chansons68.  Si  la  chanson  « Blue  Velvet »  est

actualisée par la présence de Dorothy Vallens sur scène revêtant la robe bleue de velours de

la chanson, une autre séquence du film met bien de l'avant le rapport virtuel de l'image et la

disjonction d'avec le régime du son.  Frank Booth,  l'homme qui  brutalise Dorothy,  amène

cette dernière ainsi que Jeffrey chez son dealer de drogue, Ben. Dans cette séquence, Ben,

travesti  et  maquillé,  fait  du  lipsynch  sur  la  chanson  « In  Dreams ».  Cette  ventriloquie

inversée69 fait passer une voix décalée par rapport à l'image, par rapport au corps auquel elle

correspond. La voix de la chanson, grave et profonde, est en discordance avec la féminité du

corps et des gestes de Ben, créant un effet d'étrangeté. Les sons et les voix viennent d'ailleurs.

Ils constituent un toujours et déjà-là désincarné qui féminise les corps que ces sons et ces

voix  font  bouger  lorsqu'ils  s’insufflent  en  eux.  Comme  dans  La Maladie  de  la  mort  ou

L'Homme assis dans le couloir de Duras, le corps de l'homme se confond avec celui de la

femme; il est féminisé. 

Ben, que Frank et ses associés surnomment « our Pussy »,  incarne par ce mécanisme

ventriloque le sexe féminin en tant qu'il est le médium par lequel le souffle, la voix, le chant

passe. Son corps féminisé est signifié par un organe manquant : les cordes vocales, rappelant

l'oreille coupée, rappelant le sexe de la femme70. S'élabore ainsi un bouche à oreille marqué

68 Julia Canonica et Maria Da Silva, « Silencio : Lynch tourne ! Mise en scène de la chanson
préexistante dans Blue Velvet et Mulholland Drive », op. cit., p. 66.

69 Alice A. Kuzniar, « Ears Looking at You: E. T. A. Hoffmann's  “The Sandman” and David
Lynch's “Blue Velvet” », op., cit., p. 7. 

70 À ce propos,  Blue Velvet se déploie sous le signe du sexe de la femme. Comme le remarque
Barbara Creed, « [i]n pornography, “velvet” (often “liquid velvet”) is a generic term used to signify the
interior of the vagina. » De même, l'oreille, par métonymie, est associée au sexe féminin, dont il a les
fonctions : « When Jeffrey discovers the severed ear, the camera begins a slow journey into the ear,
suggesting  an  exploration  of  internal,  secret  places. » Barbara  Creed,  « A  Journey  Trough  Blue
Velvet »,  op. cit., p. 112. Avital Ronell, qui s'intéresse à ce rapport métonymique, rapporte également
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par la performance suspecte des corps ventriloques, des corps castrés et dés-organisés, faits

d'organes-potiches, organes-fantômes, organes amovibles, corps qui aménagent la médiation

d'une voix sans émetteur ni récepteur, sans origine et sans fin, et parodie par-là le fantasme

du manque. Faisant rater la coïncidence entre les sons et les images, les voix et les corps, le

régime acoustique met en échec le régime phallogocentrique de la représentation et de la

fascination. Les sons, les voix, la musique, les bruits blancs produisent et appellent des corps

féminins, que la scène de nudité frontale, à la fin du film, vient consacrer.

Le féminin est la présence virtuelle du film (au sens ou l'entend Deleuze), présence qui

se trouve dans l'image de la Napalm Girl. Si Blue Velvet se fonde sur le pouvoir de décalage

et  de  décentrement  des  éléments  sonores,  s'il  est  structuré  en  fonction  d'une  mémoire

acoustique71, il m'est possible d'avancer que le cri de la Napalm Girl, figé et rendu muet par la

propagande américaine, est rendu audible par le langage du cinéma. La hantise de la Guerre,

et  toute  la  menace  contenue  dans  cette  hantise,  est  actualisée  dans  la  pose  de  Dorothy

Vallens. Le cri de la jeune fille est la « voice that skins the body72 ». Le régime acoustique de

Blue Velvet obéit à une logique de confusion et de décalage. Il vise à perturber notre rapport à

l'image et met à mal la fascination; il suscite la suspicion et le malaise devant les icônes et les

clichés fascinants. Ainsi, les sons rappellent et manifestent ce que le American Dream a de

fascinant et de traumatique entre autres pour les femmes. 

que l'oreille (dans son cas particulier ce qu'elle appelle « l'oreille technologique ») est un organe sexuel
féminin, convoquant à titre d'exemple toute une mythologie autour du thème de la  conception par
l'oreille. Avital Ronell,  The Telephone Book : Technology, Schizophrenia, Electric Speech, Lincoln,
University of Nebraska Press, 1989, p. 21. Dans une note de fin de page, Ronell se réfère à un article
d'Ernest Jones, « The Madonna's Conception Through the Ear », dans lequel, à travers une filiation de
mythes anciens et littéraires, et l'exégèse de textes bibliques, il montre comment l'oreille a tenu lieu
d'organe réceptif, recevant et étant inséminé, fécondé par le souffle divin, la voix divine.  Ibid., p. 419,
n. 20.

71 Alice A. Kuzniar, « Ears Looking at You: E. T. A. Hoffmann's  “The Sandman” and David
Lynch's “Blue Velvet” », op., cit., p. 13.

72 Slavoj Žižek,  The Metastases of Enjoyment.  Six Essays on Woman and Causality,  op. cit.,
p. 116.
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3.5  Où va le son lorsque l'on coupe l'oreille?

« Tympan, je n’étais que celui de votre oreille se renvoyant à elle-même sa propre vérité.

[…] Entre vous et  vous,  j’assure la médiation vocale.  La permanence de votre bouche à

oreille73. » Dans  Amante marine,  Irigaray se fait la voie, le porte-voix de « la femme » –

femme-oreille. Pour Nietzsche, la femme constitue le médium de l’éternel retour du même –

que la philosophe fait correspondre à la reproduction du régime du Même 74. D'une manière

similaire, dans Blue Velvet, l’oreille est liée au féminin. Le corps dénudé de Dorothy Vallens

actualise une musique, un son qui la précède et qui a perdu son médium, son organe. La

nudité de Dorothy Vallens se fait dès lors le médium d'une autre voix, celle du cri silencieux

de la Napalm girl dont l’image de propagande américaine nous prive. La nudité féminine, ici,

produit une autre histoire de propagande : la propagande devient propagation alors que le

sexe blanchi de la Napalm Girl se propage. C'est cette part de féminin qui se manifeste à

travers la terreur que suscite la féminité sacrifiée mise en scène dans le film de Lynch. S’il est

une  scène  éloquente  à  cet  égard,  c'est  bien  celle,  très  commentée  et  analysée,  de

sadomasochisme. Dans l’appartement de Dorothy, Frank la contraint à un jeu de rôle sexuel,

pendant  que Jeffrey,  caché dans le  garde-robe,  observe la  scène à travers  les  persiennes.

L’attention de la critique s’est beaucoup attardée sur la relation triangulaire, le voyeurisme de

Jeffrey  et  surtout  sur  le  plaisir  que  trouverait  Dorothy  dans  sa  brutalisation.  On  voit

également, dans le jeu de rôle où Frank incarne l’enfant et Dorothy la mère, l'actualisation du

fantasme nostalgique du retour à l’origine. Or, lorsque Frank commande à Dorothy d’écarter

73 Luce Irigaray,  Amante marine, op. cit. p. 9.
74 Avital Ronell affirme par ailleurs que le secret de l'éternel retour aurait été chuchoté à l'oreille

de Nietzsche par  Lou-Andrea Salomé :  « He was the first to have girl  students and he called Lou
Salomé the father of his thought – she is credited with having inseminated his ear with the thought of
the eternal return. » Avital Ronell et Anne Dufourmantelle American Philo, op. cit., p. 17-18. 
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sa robe de velours pour qu’il puisse voir son sexe sombre, c'est le sexe blanchi de la Napalm

Girl  qui  se  superpose.  Je  conçois  cette  scène  non  pas  comme  la  redite  d’un  désir  de

coïncidence ou de fusion du sujet avec l’origine du monde (avec la mère et son sexe abyssal),

mais comme l’envers d’un événement sacrificiel du féminin. Il faut comprendre que l'origine

du monde – qu'on ne cesse de chercher, de ramener et de superposer au sexe féminin (autant

dans l'imaginaire que dans la théorie et la critique) –, témoigne de la compulsion des discours

phallogocentriques; compulsion qui relève d'un désir de voir le sexe de la femme. Alors que

les mises en scène BDSM des photographies de Newton échouent à déjouer les codes de la

violence  du  fait  de  leur  esthétisation,  les  interprétations  qui  privilégient  la  scène  de

sadomasochisme de  Blue Velvet renvoient plutôt aux herméneutes et aux critiques fascinés

par la jouissance masochiste de Dorothy Vallens. Leurs analyses sont fascinées et elles s'y

arrêtent, cantonnant et reconduisant ainsi l'expression du désir féminin du côté mortifère de la

violence. 

Or, ce que met en évidence la nudité de Dorothy Vallens, c'est la façon qu'a le féminin à

mettre en forme la violence de cette compulsion. En ramenant à la surface de la pellicule du

film,  à  même  le  corps  d'Isabella  Rossellini,  la  silhouette  silencieuse  de  la  jeune  fille

vietnamienne,  Blue Velvet montre ce qui, du féminin, ne peut et n'aurait pas dû passer. Il

féminise la violence nationaliste et patriotique que la propagande aurait voulu neutraliser. La

nudité féminine produit les propres termes de la circulation des références du féminin en

tissant une filiation qui montre les limites d'un système dominant  de l'image.  L’image de

propagande et la fascination qu’elle commande est mise à mal dans Blue Velvet alors que la

musique,  les sons,  les bruits ne coïncident  pas, impliquant l’impossibilité de l’adéquation

narrative. Il y a un récit antérieur qui insiste et fait de la propagande une propagation à travers

le régime acoustique. Ses extensions technologiques deviennent la voie par laquelle le trauma

du sacrifice du féminin circule. Puisque la propagation, comme mode de dissémination du

féminin, se rapporte aux limites qu'elle traverse, qu'elle transgresse et compromet, elle rend
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visible les charnières, les cadres et les lignes de front identitaires. Ainsi, la nudité façonne un

féminin  qui  « [r]emplac[e] l'identité  par  les  alliances  et  les  alliages,  les  contagions,  les

épidémies, le vent75. » 

3.6  L'origine de l’œuvre d'art, l'origine du monde

Dans son introduction au SCUM Manifesto de Valerie Solanas, Ronell fait de 1968 un

moment de convergence des discours de la fin de l'Homme. Si cette année est «  the most

masculinist-imperialist phase of the American world takeover76 », elle marque aussi – et peut-

être conséquemment – une révolution épistémique77. Faisant coïncider le texte « Les fins de

l'homme » de Derrida (dans lequel  il  interroge les définitions de l'homme en rapport  aux

notions de  telos,  de finalité et de mort)  et l'événement de la tentative de meurtre d'Andy

Warhol par Solanas, Ronell met en lumière la radicalité du manifeste de l'écrivaine dans ce

qu'il a d'indéfendable, mais également dans ce qu'il dit des limites d'un réel inhospitalier aux

femmes. C'est au mur philosophique que Solanas s'attaque, à ce qu'il circonscrit et laisse en

marge :

Scouring the hetero-rhetorical  uncounscious of  the social  milieux  through which she
ventured, Valerie Solanas found herself  disabled by the very fact  of language, by its
phallic lures and political usages,  by its disturbing record in the human sciences  and
liberal arts – by the mere fact of its incessant institutional collaborations78.

Ce qu'il y a à penser dans le geste terrible de Solanas, c'est donc la littéralité de la fin de

l'Homme, de la fin du concept « Homme » : « Warhol was only the last in the series, [… ] in

75 Martine Delvaux, Les filles en série, op. cit. p. 28.
76 Avital  Ronell,  « Deviant  Payback :  The Aims of  Valerie  Solanas »,  dans  Valerie  Solanas,

SCUM Manifesto, New York, Verso, 2004, p. 9.
77 Ibid., p. 25.
78 Ibid., p. 4.
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picking him off, she was shooting at the whole series, popping all the spinoffs and simulacra

of man for which Andy stood – and fell79. »; « In her mind, [Warhol] grew into the generality

of man. It is hard to kill a generality, a genre or gender80 ». En attentant à la vie de Warhol,

elle a ramené l'Homme à l'homme, et l'homme à sa fin. Elle a fait passer l'ordre symbolique

du langage dans le réel, dans la matière des corps qu'il blesse. Ce que cet événement dit des

femmes à l'heure de la fin, c'est que les discours de la fin les ont toujours confinées à un non-

lieu,  d'où la  parole et  l'existence leur  sont  révoquées,  sous couvert  de l'abstraction de la

féminité  idéale.  Et  donc,  pour  Solanas,  la  possibilité  des  femmes  dans  le  « dominion  of

phallogocentrism81 »  n'advient  que  lorsque  « the  delusion  and  the  real  catastrophically

meet82 ». La terreur est le mode d'effraction, le seul pensable pour Solanas, des femmes dans

le réel.  

Qu'elle ait  raté sa cible est pour Ronell indicatif du décalage dans lequel se trouvait

Solanas par rapport à ce réel qu'elle visait : « She arrive[d] too late or too early on every

scene83 », « She was never on time or on target84 »  : « It is alright to call for an end to man

because his history depends upon such an end, has always sought it out as the very possibility

of the history of man. There is no history without the end in sight, without a final send-off

and apocalyptic revelation of the essence of man85. » Elle était l'exclue, l'excès du temps –

téléologique – de l'Homme.  Et  elle  rageait  contre  « man's  temporal  predicament86 ».  Elle

79 Ibid., p. 27. 
80 Ibid., p. 28.
81 Ibid., p. 8.
82 Ibid., p. 17.
83 Ibid., p. 9.
84 Ibid., p. 10.
85 Ibid., p. 13-14.
86 Ibid., p. 14.

144



voulait en finir avec la Fin, « she called for an end to all ends87 ». En ce sens, si l'on a dit de

Nietzsche qu'il philosophait avec un marteau, Ronell avance que Solanas écrivait avec un

fusil88. Elle désirait littéralement tuer le temps, et instaurer l'uchronie : celle dans laquelle se

trouvent, toujours et déjà, les femmes. 

C'est  dans une analyse  du texte  L'Origine de l’œuvre d'art  de Heidegger que Ronell

montre comment le féminin est maintenu dans un au-delà du temps et de l'espace, à travers

deux figurations de femmes, avançant qu'il constitue pour cette raison une sorte de malaise

chez le philosophe. Faisant l'étude de la peinture Les souliers de Van Gogh en relation aux

notions de travail, d'outil et de technique, Heidegger imagine89 que les souliers représentés

sont  les  souliers  d'une  femme  paysanne  qui  se  serait  déchaussée :  « Cinderella  remains

unfitted, a peasant out of the picture. The work of Van Gogh did not show us the woman, but

rather let her step into the image90 ». La femme n'est pas présente, mais existe dans l'absence

de sa représentation. Le présupposé d'une présence qui a déjà eu lieu, du passage préalable de

la femme, permet à Heidegger de montrer qu'un objet, ici les souliers, ne se réduit pas à son

instrumentalité. L'objet n'est pas qu'un outil, une pièce d'équipement, mais dit quelque chose

d'autre.  Et  c'est  l'hypothèse  de  la  paysanne  déchaussée  qui  fait  des  souliers  un  objet

esthétique. 

Une seconde figuration surgit dans le texte heideggerien : celle de la jeune fille. Elle lui

permet de faire la distinction entre l'être et la chose, de même que de tester le rapport de

l'homme à la technologie : 

A man is not a thing. It is true that we speak of a young girl who is faced with a task that

87 Idem.
88 Ibid., p. 15.
89 Les souliers auraient appartenu à Van Gogh lui-même, non à une femme.
90 Avital Ronell, The Telephone Book, op. cit., p. 206.
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is too difficult for her as being a young thing, still too young for it, but only because we
feel that being human is in a certain way missing here and think that instead we have to
do here with the factor that constitutes the thingly character of things91.  

La jeune fille figure, par son immaturité et sa nature inaccomplie et inachevée, l'espace non-

fini et non-défini à partir duquel l'être de l'homme peut se définir. Elle incarne le concept de

« chose » parce qu'elle est déterminée par une inexpérience, et déterminée négativement en

relation à l'être achevé, qui ne serait  pas une chose. Mais, inversement,  la chose porte la

figure  de  la  jeune  fille.  Pour  Heidegger  la  « chose »,  et  dans  un  plus  large  spectre  la

technologie, arrive toujours trop tôt et elle est, pareillement à la jeune fille, « too young; it is

thingly92 ». La jeune fille représente le rendez-vous manqué de l'homme avec la chose, avec

la technologie. Pour le dire avec Delvaux : « Une jeune fille est en retard par vitesse  […].

Elle n'est jamais à l'heure, arrivant en avance ou en retard, et sa jeunesse est tributaire du

décalage qui  la  caractérise93. » Ainsi,  la  différence entre  une chose et  une personne,  une

femme/fille et un homme, se situe selon Ronell dans le « trop » du still too young. C'est une

question d'excès temporel, et aussi d'excès technique. Autrement dit, la technologie, comme

la femme, arrive ou quitte toujours trop tôt la scène de la présence, condamnant la condition

de l'homme à un décalage : 

as a young thing, the girl  is faced with a task too difficult  for her;  her telic finality
remains out of her grasp[…]. For Heidegger[…] we are latecomers, a predicament with
which our little girl remains out of step. There is no present of the feminine. While the
girl proves still too young, the peasant woman appeared no longer to be faced with a
task94. 

C'est à partir de ce genre d'analyses que Ronell avance que « les techniques se sont mises en

91 Heidegger cité par Ronell, Ibid., p. 208-209.
92 Ibid., p. 207.
93 Martine Delvaux, Les filles en série, op. cit., p. 26.
94 Ibid., p. 209.
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place à travers la femme95 »,  que « [t]echnology in some way is always implicated in the

feminine96. » Si on refuse au féminin le temps présent, l'homme lui accorde néanmoins une

fonction sublimée, par la technologie. En effet, la technologie a toujours eu rapport avec le

féminin, en ce qu'il en fait le lieu d'une origine perdue avec laquelle il essaie de reprendre

contact. L'objet technique obéit à une logique téléphonique qui le précède, et qui porte le

désir de l'homme à retrouver le féminin originaire, d'avant l'être et l'existence de l'homme.

Ainsi, Ronell repère ce désir dans les figurations heideggeriennes de paysanne et de jeune-

fille; mais aussi dans la figure de la mère chez Heidegger, Freud et Derrida, qui constitue

l'ultime  interlocutrice97 –  celle  qui  toujours  tentera  de  reconnecter  avec  le  fils,  après  la

déconnexion98. Elle nous rappelle aussi que la femme et la mère défunte d'Alexander Graham

Bell,  l'inventeur  du  téléphone,  étaient  toutes  les  deux  sourdes.  Le  téléphone,  dont  on

soupçonnait à l'époque qu'il puisse établir la communication avec l'au-delà, a surgi comme le

moyen de retrouver l'oreille et la voix disparues et tant aimées. Ainsi, pour la philosophe, le

féminin se situe (puisque c'est la place qu'on lui a donnée) du côté du non-défini, du non-

visible,  de l'indiscernable et de la hantise. Il  se trouve dans les absences,  les départs,  les

silences,  les bruits  blancs,  diffus;  il  est  la  statique sur  la ligne.  Il  commande  le désir  de

rapport, de connexion. Conséquemment,  il surgit dans le réel comme ce qui détermine les

limites de ce qui peut s'entendre, se dire, se lire, se percevoir, se former – attendu que cette

possibilité est articulé par l'ordre phallogocentrique même de ce réel.

*

95 Avital Ronell et Anne Dufourmantelle, American Philo, op. cit. p. 10.
96 Avital Ronell, The Telephone Book, op. cit., p. 207.
97 Ibid., p. 84.
98 Ibid., p. 95.
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L'oreille et le sexe féminin font office de médiation. Ils ont une fonction technologique,

en  ce  qu'ils  convoquent  l'organisation  ou la  désorganisation de  l'ordre  phallogocentrique.

Comme le propose Ronell : 

The phone as a missing mouth, displaced genital, a mother's deaf ear or any number of
M.I.A.–organs such as the partial object-ear transmitting and suturing the themes of Blue
Velvet. Put through the body-slicing machine, the telephone will have become an organ
without body. But “without body”– what is this? The ear, the eye, even skin, have been
divested of authority as they acquire technical extension and amplification in media. […]
[T]echnology has broken into the body (every body : this includes the body politic and
its internal organs, i.e., the security organs of state)99.

Comme la technologie, la fonction du féminin se dissout du moment où il y a (l'illusion de)

connexion,  de rapport,  lorsque quelqu'un répond à l'appel100.  Le féminin disparaît  lorsque

dans le rapport sexuel ou téléphonique, on croit le trouver. C'est ainsi que Ronell soutient que

la  technologie  (féminisée)  agit  comme  un  substitut  ontologique  du  féminin  et  justifie

l'absence, ou la disparition de l'être de la femme. Elle permet à l'homme de définir son être en

lui offrant l'illusion d'une séparation et d'une reconnaissance dans cette différentiation. C'est

parce que la technologie constitue un organe (féminin) amovible qu'elle maintient l'homme

dans  l'illusion  de  différence  sexuelle.  Mais,  renforçant  au  contraire  l'indifférentiation

sexuelle, elle lui permet de rejouer indéfiniment le fantasme du retour à l'origine. Autrement

dit, la technologie occupe et comble le présent que l'on dénie au féminin, pour assurer la

médiation du même, entre l'Homme et l'Homme. 

Le phallogocentrisme est un système social et symbolique qui s'est érigé à partir de la

perte de l'origine. L'origine du monde qui insiste et qui hante les discours (même ceux qui la

récusent  ou  s'en  méfient)  surgit  sous  forme  de  figures  féminines  dévêtues,  déchaussées,

99 Avital Ronell, The Telephone Book, op. cit., p. 109. 
100 Ibid., p. 3.
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apparaissantes-disparaissantes. C'est dire que ces discours refoulent la perte en objectivant, en

métaphorisant,  en chosifiant,  en idéalisant.  Or,  « dans la perte il  y a du vivant101 »,  nous

rappelle Durfourmantelle. En ne voulant pas faire avec la perte de l'origine, la philosophie et

la  théorie  s'en  trouvent  à  compenser  par  des  figures-fétiches,  des  images  mortes,  figées,

éternelles, immémoriales.

Heidegger, en instituant le retard ontologique du féminin, fait du temps des femmes un

temps gelé, un temps mort. Ronell montre, avec Solanas, ce qui se produit lorsqu'une femme

s'invite sur la scène ontologique.  Elle offre une manière  de penser  le temps  des  femmes

comme  ce  qui  vient  faire  effraction,  décalant  et  désorganisant  la  linéarité  du  telos de

l'Homme. Ramener le féminin à la présence, en temps réel, dans l'émoi et la terreur que cela

peut supposer, c'est faire voir ce qu'on a relégué à l'invisible, c'est faire entendre le son du

silence sans tout ramener au déchiffrement et l'interprétation phallogocentrique. De même, en

mettant en résonance Blue Velvet et la photographie de la Napalm Girl, un nouveau rapport

épistémologique à la nudité féminine s'instaure. Être attentive à ce qui se joue hors de l'image

permet  d'offrir  au  féminin  une  voie  d'effraction  dans  un  réel  qui  ne  veut  pas  de  lui.

L'esthétisation qui préside à la fascination des scènes de nudité confine le féminin dans un

non-lieu  et  un  hors-temps.  Comme  la  jeune  fille  et  la  paysanne  que  Ronell  repère  chez

Heidegger, la Napalm Girl et la Blue Lady se trouvent d'un côté et de l'autre de la question de

l'être. Dans leur jeu d'écho, elles mettent en procès le présent de l'image qui obéit au rythme

aliénant, hypnotisant et mortifère de la nostalgie du paradis perdu; la nostalgie du fantasme

de la femme. 

101 Anne Dufourmantelle, L'Éloge du risque, op. cit. p. 262.
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CHAPITRE IV

Nudité phallique

La Maladie de la mort et  Le Navire Night de Duras donnent à penser une nudité hors-

fascination en faisant de la voix le conduit de la nudité et d'un désir féminin qui jouiraient de

l'abdication du sens de la vue. Si le regard de l'Homme est au service d'une structuration du

désir des femmes qui se constitue par l'image d'elles-mêmes qui leur est renvoyée, sortir de

l'image permet d'ouvrir  les possibles ontologique du désir féminin : « the desire to be, the

tendency of the subject to be, the predisposition of the subject toward being1. » En effet, dans

ce rapport spéculaire où les femmes intériorisent le fantasme masculin de la féminité, leur

désir  ne peut  que tendre, par cette frénésie du voir,  à devenir et  être le  fantasme; à  être

l'image. Désir et être se conjuguent à l'aune de la passivité où le désir des femmes se réduit à

être désirées comme et par l'image. Ce désir ontologique est déterminé par une insuffisance à

être du moment où le statut ontologique des femmes se définit selon le désir masculin – c'est

le too early/too late des femmes sur la scène du désir comme sur celle de la pensée. Dès lors,

dans la structure phallogocentrique, il n'y a pas de désir féminin à proprement parler. C'est

hors de l'image fascinante qu'il serait possible de penser un nouvel ancrage du désir féminin.

1 Rosi Braidotti, Metamorphoses, op. cit., 2002, p. 22.



4.1  Suivre des yeux

Dans  Blue Velvet comme dans  La Maladie de la mort, la même scène a lieu : sous la

robe de velours, l'homme veut voir et jouir de la vue du sexe de la femme. Dans les deux cas,

la femme occupe une place déterminée dans un jeu érotique qui n'est pas le sien. Elle s'y

prête, s'y abandonne.

Dans la  tradition philosophique,  le sexe de la  femme,  en tant  qu'image,  figure  avec

insistance l'origine du monde. Et sa figuration advient le plus souvent à travers la médiation

d'une érotique du voile, se faisant le strip-tease épistémologique de la vérité.  Si ce mode

érotique du dénudement a été la prérogative du sujet masculin de la pensée, est-il possible

d'imaginer une érotique qui dérogerait de ce fantasme et de cette fascination pour la femme?

Est-il  possible de penser une nudité féminine qui  engagerait  les femmes  dans un espace-

temps autre et qui ne relèverait pas d'une anti-érotique, ne se présenterait pas comme l'envers

ou bien la duplication féminisée du jeu masculin? D'imaginer pour les femmes un désir qui

aurait ses propres standards et présupposés? Admettant à la suite de Nancy que la pensée a

partie liée au désir, ce désir, s'il se veut féminin, exige que l'on sorte le féminin du temps

mort du fantasme. Et si ce dernier est « la fixation hors parole d'une image », mettre au jour la

structure du fantasme, c'est faire entrer le féminin dans le réel des femmes, « c'est mettre en

péril le fragile édifice d'“arrêt sur image” et donc d'arrêt du temps sur lequel il repose. »2

Ce qu'il faut capter, c'est un autre passage : celui qui circonscrirait le sens d'un désir à

même le corps et le sexe féminin, « l'espace d’un  no sex qui n’est pas le lieu de l’absence

mais celui du désir3 », « a sex that is no sex »4. En effet, comme Delvaux le pense, le lieu du

2 Anne Dufourmantelle, Intelligence du rêve. Fantasmes, apparitions, inspiration, Paris, Payot &
Rivages, 2012, p. 93-94.

3 Martine Delvaux, « Sophie Calle : no sex », in Contemporary French and Francophone Studies,
vol.10, no.4, December 2006, p. 432.

4 Ibid., p. 428.
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no sex suppose une sexualité et un désir qui échappent à la logique binaire et complémentaire

des  sexes.  Le  sex du  no  sex signifie  le  rapport  sexuel,  à  la  fois  comme  consommation

physique des corps et comme résolution métaphysique des sexes. Le no, au-delà d'une simple

négation ou opposition conceptuelles, déplace la question du sexe dans le champ de l'intérêt

(sexuel),  et  donc du désir,  attendu la possibilité que ça, le rapport sexuel,  « ne l'intéresse

pas5 ». Le no sex, comme concept plastique et narratif6, est à comprendre comme un sexe qui

se refuserait à l'image (anatomique) comme à l'absence d'image, contre « Freud, le continent

noir, Lacan, la femme ça n’existe pas7 ». Le no sex n'a pas à voir avec l'Image mais avec la

forme,  le  changement  de  forme,  la  métamorphose.  Il  se  constitue  dans  un  passage  qui

témoigne d'une mobilité voire d'une liberté et vient contrecarrer, court-circuiter, interrompre

la syntaxe masculine qui régit l'ordre mortifère du coup de foudre en autant de ravissements

et  d'évanouissements  de belles endormies.  À cet  égard,  il  est  à  souligner que le  rapt,  le

ravissement, a tout à voir avec la nudité, si l'on se penche sur l'origine étymologique que

rappelle Nancy :  

« Dérober », ce serait aussi ôter la robe. Là encore, ce ne serait qu’à demi un jeu. Car
« robe » et « dérober » ont la même origine (en témoignent  to rob ou  rauben : la robe
serait d’abord un vêtement dont un pillard s’est emparé). On connaît cette phrase  : « Je
pense comme une fille enlève sa robe. » – et tant de textes sur la mise à nu. La pensée
qui se dérobe est alors aussi bien la pensée qui s’expose nue, et fille nue – la vérité8.

Le coup de foudre, en tant que trope littéraire, est à même de condenser l'ordre du rapport

sexuel  à  l'intérieur  du  régime  visuel,  alors  que  vu  par  l'autre,  dans  l'immédiateté  et  la

coïncidence de l'événement, le sujet est confirmé dans son être sexué : Homme ou Femme.

Ainsi,  le coup de foudre parle de la nudité féminine en ce qu'il  concerne le fantasme du

rapport  sexuel  duquel  procède la fascination.  Il  révèle que la vision de l'autre sexuée,  et

5 Ibid., p. 430.
6 Ibid., p. 426.
7 Christine Angot citée par Martine Delvaux, Ibid., p. 432.
8 Jean-Luc Nancy, La Pensée dérobée, op. cit. p. 35.
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l'altérisation du féminin par le regard, confirment l'organisation symbolique et phallique du

régime de l'image. Or, il est possible de penser une relation sexuelle par laquelle le désir

féminin peut émerger, faire effraction; une relation qui n'implique pas l'idéal d'un rapport

immédiat de la reconnaissance. 

Dans  Le Ravissement  de  Lol  V.  Stein,  Duras  investit  « la  vieille  algèbre  des  peines

d'amour9 » et problématise le rapport sexuel en remaniant ce que catalyse l'événement de la

rencontre amoureuse en en changeant la géométrie.  En élaborant une relation triangulaire

comme  alternative  à  la  traditionnelle  dyade  du  couple,  Duras  inaugure  une  nouvelle

conception du désir. Car plus qu'une histoire à trois, le roman met en cause, à travers les jeux

de regards des amants, la manière dont le désir repose sur la séparation et l'absence de l'autre;

il met en cause ce qui, dans cette image manquante de l'objet d'amour, constitue la vérité d'un

désir sans origine. De fait, comme dans La Maladie de la mort, Le Ravissement se lit comme

une fable épistémologique où, cette fois, l'enjeu du savoir passe par le rapport amoureux. Au-

delà d'une histoire du sujet (qui est l'angle d'analyse privilégié de nombreuses études),  je

m'accorde au propos de Laurie Edson qui y voit plutôt une histoire de médiation : médiation

du langage, du discours et du désir10.  Le récit  de Duras parle du désir de connaissance à

travers la quête vaine et inachevée du fantasme de l'amour et de la rencontre amoureuse. La

scène  d'amour,  que  cristallise  le  bal  du  Casino  de  T.  Beach,  est  ce  à  quoi  échappe  le

personnage de Lol qui en est à la fois témoin et exclue. Comme telle, elle est ce que Lol ne

connaît pas et ne connaîtra jamais. 

Cette scène est un véritable spectacle (« une scène étroite, bornée comme une pierre, où

9 Marguerite Duras,  Le Ravissement de Lol V. Stein, op. cit., p. 19.
10 Laurie Edson, « Knowing Lol : Duras, Epistemology and Gendered Mediation », in SubStance,

vol. 21, no. 2, Issue 68, 1992, p. 19 et 28. 
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aucun personnage ne s'est encore montré11 », « une scène de lumière12 ») et déploie l'espace

du désir qui est circonscrit par la circulation des regards : 

[D]eux femmes franchissent la porte de la salle de bal du Casino municipal de T. Beach.
[…]  La  femme  la  plus  âgée  s'était  attardée  un  instant  à  regarder  l'assistance  […].
[Michael  Richardson] s'était  arrêté,  il  avait  regardé  les  nouvelles  venues  […]. Elles
avaient traversé la piste […]. Lol, frappée d'immobilité, avait regardé s'avancer, comme
lui,  cette  grâce  abandonnée,  ployante,  d'oiseau mort.  […] Avait-elle regardé Michael
Richardson en passant? L'avait-elle regardé de son non-regard qu'elle promenait sur le
bal13? 

Cet  événement  où tous les  personnages se suivent  des  yeux,  mais  où aucun regard n'est

échangé ou rendu, donne à penser une relation qui se noue par l'absence de l'objet de désir. Si

Jacques Hold rapporte que Lol le « suit des yeux comme un inconnu14 », c'est que dans Le

Ravissement, le regard et la connaissance sont intrinsèquement liés. Dans ce rapport, et par

son non-regard, Lol figure ce désir qui dérive sans but, dans la quête désespérée du fantasme

de l'amour qui lui a échappé, qu'elle a perdu de vue. Elle incarne le point aveugle, le point de

chute du regard, le lieu de sa défaillance : « c'est impossible de savoir quand […] commence

mon histoire de Lol V. Stein : le regard, chez elle – de près on comprenait que ce défaut

venait d'une décoloration presque pénible de la pupille – logeait dans toute la surface des

yeux, il était difficile à capter15 »; « Michael Richardson avait cherché quelqu'un des yeux

vers le fond de la salle. Il n'avait pas découvert Lol16. » Duras fait de la vue des amants non

pas le lieu d'un rapport amoureux, d'une reconnaissance simultanée et fusionnelle, mais d'une

érotique de la séparation, où les regards tracent les contours de l'impossibilité de cet amour

absolu :

11 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, op. cit., p. 63.
12 Ibid., p. 64.
13 Ibid., p. 14-16.
14 Ibid., p. 187.
15 Ibid., p.16.
16 Ibid., p. 20.
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S'étaient-ils  reconnus  lorsqu'elle  était  passée  près  de  lui?  […]  Lol  le  regardait,  le
regardait changer. Les yeux de Michael Richardson s'étaient éclaircis. […] Cette vision
et  cette  certitude  ne  parurent  pas  s'accompagner  chez  Lol  de  souffrance.  […]  Elle
guettait l'événement,  couvait son immensité, sa précision d'horlogerie.  […]  Ils étaient
partis  sur la piste de danse.  Lol  les avait  regardés,  […] elle  paru les aimer.  […] Ils
avaient dansé. Dansé encore. Lui, les yeux baissés sur l'endroit nu de son épaule. Elle,
plus petite, ne regardait que le lointain du bal. Ils ne s'étaient pas parlé.  […]  Michael
Richardson se passa la main sur le front, chercha dans la salle quelque signe d'éternité.
Le  sourire  de Lol  V.  Stein,  alors en était  un, mais il  ne le vit  pas.  […] Ils s'étaient
silencieusement contemplés »17.  

Si le bal a une portée événementielle, et si par-là il inaugure et ouvre chez Lol l'espace de son

désir, il s'avère que cette scène « never attains the status of a true event of original trauma [as

this scene] is always already fantasmatic18 ». Ainsi Lol, prenant en filature Tatiana Karl et

Jacques Hold et organisant leur rendez-vous à l'Hôtel des Bois, s'allongeant ensuite dans le

champ de seigle pour les épier, cherche à revoir la scène du bal :  

Les yeux rivés à la fenêtre éclairée, une femme entend le vide — se nourrir, dévorer le
spectacle inexistant, invisible, la lumière d’une chambre où d’autres sont. De loin, avec
des doigts de fée, le souvenir d’une certaine mémoire passe. Elle frôle Lol peu après
qu’elle s’est allongée dans le champ, elle lui montre à cette heure tardive du soir, dans le
champ de seigle,  cette femme qui regarde une petite fenêtre rectangulaire,  une scène
étroite, bornée comme une pierre, où aucun personnage ne s’est encore montré19. 

Puisque ce souvenir a la consistance d'une « mémoire [qui] passe », son origine est incertaine

et n'est assurée que par la remise en scène de ce fantasme évanoui. Il apparaît que Lol prend

plaisir  à  une  histoire  irrésolue  et  non  résoluble,  une  histoire  qu'aucune  fin  ne  pourrait

satisfaire. Qu'elle éprouve son désir dans un spectacle perpétuellement réitéré, suppose la

facticité  de  l'origine  de  ce  désir  même,  désir  dont  le  signifiant  originaire  est  artificiel,

hypothétique, fictionnel, et qui se fonde sur la possibilité que cela puisse se répéter à jamais. 

17 Ibid., p. 16-21.
18 Elizabeth Lyon,  « The Cinema of Lol V. Stein » in Camera Obscura, vol. 1, no. 6, 1980, p. 7.
19 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, op. cit., p.63.
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Cette incertitude originelle se répercute dans la narration de Jacques Hold, lequel installe

d'emblée l'histoire de Lol dans l'ordre de l'imaginaire et de l'invention : « Voici, tout au long

mêlés, à la fois ce faux semblant que raconte Tatiana Karl, et ce que j'invente sur la nuit du

Casino de T. Beach. À partir de quoi je raconterai mon histoire de Lol V. Stein20. » Ce régime

épistémique qui se déploie depuis l'impossibilité de connaître la vérité de l'histoire de Lol V.

Stein, renvoie à ce qui était en jeu dans La Maladie de la mort, à savoir la volonté et le désir

de  l'homme  de  connaître  la  femme  comme  objet,  comme  altérité  radicale.  Ainsi,  Le

Ravissement de Lol V. Stein serait l'histoire d'un homme incapable de se représenter un sujet

féminin21. Lol V. Stein, personnage féminin évaporé, insaisissable, au jeu duquel se prend le

narrateur, renvoie celui-ci à la défaillance de son discours, et à l'impossibilité de connaître la

vérité  de  son  objet  de  désir.  Comme  le  suggère  Edson,  on  peut  envisager  Jacques Hold

comme le représentant du sujet rationnel qui est confronté à sa propre faiblesse et au leurre de

son pouvoir de maîtrise : 

By  creating  a  male  character  whose  basis  for  knowledge  depends  on  vision  and
objectification  of  a  female  character,  and  whose  resulting  knowledge  remains  so
glaringly inadequate,  Duras calls into question the objectivist epistemological  models
which Western culture has relied22. 

L'une des conclusions de cette lecture est qu'« [à] travers les hommes on ne peut rien savoir

des  femmes23 ».  Mais  plus  encore,  il  semble  que  l'homme  soit  hanté  par  le  féminin24,

« contamin[é]  par  l'altérité  féminine25 » :  « Nous  voici  chevillés  ensemble.  Notre

20 Ibid., p.6.
21 Laurie Edson, « Knowing Lol : Duras, Epistemology and Gendered Mediation », op. cit., p. 27.
22 Idem.
23 Sandrine Léopold, L'Écriture du regard dans la représentation de la passion amoureuse et du

désir : Étude comparative d’œuvres choisies de Madame de Lafayette, Rousseau, Stendhal et Duras,
Bern, Peter Lang, 2009, p. 261.

24 Comme le suggère Susan Rubin Suleiman dans Subversive Intent: Gender, Politics, and the
Avant-garde, Cambridge and London, Harvard University Press, 1990, p. 115.
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dépeuplement  grandit.  Nous nous répétons nos noms26. » Le discours de Jacques Hold se

soumet au régime épistémologique que catalyse le personnage de Lol et qui se fonde sur le

non-savoir :  « ne  rien  savoir  de  Lol  était  la  connaître  déjà.  On  pouvait,  me  parut-il,  en

connaître moins encore, de moins en moins sur Lol V. Stein27 ». En faisant du désir féminin

de Lol ce qui se déploie de l'écriture, Duras « donn[e] à voir le versant invisible d'une réalité

singulière qui échappe à l'homme » et nous « confront[e] à l'absence [qui] troue le texte »28.

En effet, à l'instar de sa protagoniste dont Duras dit qu'elle est une forme, « cette forme de

Lol V. Stein », « envahi[e] par le dehors, traversé[e], troué[e] de partout par le désir »29, le

texte est contaminé, et pour ainsi dire féminisé par la répétition d'une disparition originaire :

Mais ce qu'elle croit, c'est qu'elle devait y pénétrer, que c'était ce qu'il lui fallait faire,
que ç'aurait été pour toujours, pour sa tête et pour son corps, leur plus grande douleur et
leur  plus  grande  joie  confondues  jusque  dans  leur  définition  devenue  unique  mais
innommable faute d'un mot. J'ai à croire, comme je l'aime, que si Lol est silencieuse
dans la vie c'est qu'elle a cru, l'espace d'un éclair, que ce mot pouvait exister. Faute de
son existence, elle se tait. Ç'aurait été un mot-absence, un mot-trou, creusé en son centre
d'un trou, de ce trou où tous les autres mots auraient été enterrés30.

Quand le langage est mis au service d'un désir sans origine et infini, il « produi[t] l'essence

manifestée d'une absence31 ». Le mot-trou se présente comme un signifié sans signifiant : une

pure forme. La matérialité du mot-trou, dans le texte, circonscrit  ainsi l'insuffisance et  la

défaillance  du  Signifiant  (phallogocentrique).  Depuis  cette  impossibilité  à  représenter  la

25 Sandrine Léopold, L'Écriture du regard dans la représentation de la passion amoureuse et du
désir, op.cit., p. 268.

26 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, op. cit., p. 113.
27  Ibid., p. 81.
28 Sandrine Léopold, L'Écriture du regard dans la représentation de la passion amoureuse et du

désir, op.cit., p. 265.
29 Marguerite Duras et Xavière Gauthier, Les Parleuses, Paris, Minuit, [1974] 2003, p. 252.
30 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, op. cit., p. 48.
31 Sandrine Léopold, L'Écriture du regard dans la représentation de la passion amoureuse et du

désir, op.cit., p. 265.
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vérité originelle de l'événement amoureux,  l'écriture montre,  dans un système de mise en

abîme (quand l'écriture met en scène une mise en scène qui reprend elle-même une autre

scène), l'artifice au fondement de la représentation, de l'image,  du fantasme. Elle montre,

comme alternative au fantasme de la rencontre et du rapport amoureux, le trajet d'un non-

regard, celui que produit un départ, une séparation : « Les yeux baissés, ils passèrent devant

elle. […] Lol les suivit des yeux à travers les jardins. Quand elle ne les vit plus, elle tomba

par terre, évanouie32. » Ainsi, chez Duras, désirer consiste à être ravie, et à défaillir, par ce

qui ne retourne ou ne renvoie pas le regard; par une image qui ne coïncide pas. Le mot-trou,

saisi par le non-regard, trace le mouvement du désir : celui du rapport inadéquat, toujours

manqué et à reprendre et que scelle la médiation du langage et de la représentation. Ainsi, les

rendez-vous durassiens sont la promesse d'un désir féminin inauguré par la défaillance du

regard et celle du Signifiant. Celle d'un non rapport, d'un  no sex qui offrirait la possibilité

d'une autre symbolique ou d'une non symbolique. 

*

L'expérience  visuelle  que  traduit  Le Ravissement  de  Lol  V.  Stein donne  à  penser  le

caractère fondamentalement partiel et insuffisant du regard. En postulant d'emblée le désir à

l’œuvre  dans  l'acte  de  regarder  et  en  affirmant  que  le  regard  est  mu  par  un  désir  de

reconnaissance, Peggy Phelan montre comment le sujet, aux prises avec l'impossibilité de se

saisir lui-même dans son intégralité par son propre regard, cherche dans les yeux et l'image

de l'autre  le  fantasme  de son identité.  L'identité  (et  par  extension,  l'identité  sexuelle)  est

32 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, op. cit., p. 22.
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conçue  comme  l'effet  et  le  produit  d'un  regard  défaillant33.  La  relation  triangulaire  du

Ravissement organise un espace où l'on jouit de la facticité et de l'artifice du rapport, et où le

désir fait effraction hors de la logique spéculaire de la reconnaissance. Le roman élabore,

depuis  la  position  de  Lol  (laquelle  défaillant,  incarne  la  défaillance  du  regard)  une

subjectivité hors du fantasme et donc hors de l'identitaire. Ainsi, au lieu de la vision figée,

immobile et pétrifiée qu'offre le fantasme, quelque chose se passe dans le roman de Duras qui

en défait la logique. Quelqu'un, une femme passe : Anne-Marie Stretter. C'est  Anne-Marie

Stretter que Lol V. Stein ne cesse de voir et revoir en filigrane34 de ses mises en scène. Celle

dont  Duras  dit  qu'elle  obéit,  comme  la  mendiante,  à  une  « errance  très  précise35 »,  dans

l'attente  et  la  recherche « d'une indication pour  se  perdre36 », est  le  tiers  qui  désorganise

l'ordre  traditionnel  du  ravissement,  défaisant  les  rapports  duels  sujet/objet,

regardée/regardant. Par son surgissement au bal du Casino de T. Beach, elle ne fait pas que

porter l'image de la femme, ou de l'Autre femme; elle libère le regard. Autrement dit, ce n'est

pas la femme qui est vue par Lol, mais la relation que crée le regard lui-même. Voyant Anne-

Marie Stretter passer, Lol voit comment ça se passe, comment passe le désir. C'est en ce sens

que l'on peut comprendre la déclaration de Duras : « Elle est le désir, Anne-Marie Stretter37 ».

Ainsi, Lol éprouve le désir du désir. Le ravissement, par ce qu'il ne comble pas, inaugure une

nouvelle syntaxe du désir féminin, celle que Marie Depussé situe dans le passage littéraire du

déterminant démonstratif au déterminant indéfini, entre « cette femme » de Blanchot et « une

femme » de Baudelaire : 

Blanchot  ne  précise  pas  le  rôle  majeur  du  démonstratif  dans  l'accomplissement  de

33 Peggy Phelan, Unmarked : The Politics of Performance, New York, Routledge, 1993, p. 90.
34 Marcelle  Marini,  Territoires  du  féminin  avec  Marguerite  Duras,  Paris,  Minuit,  coll.

« Autrement dites », 1977, p. 20.
35 Marguerite Duras et Xavière Gauthier, Les Parleuses, op. cit., p. 230.
36 Ibid., p. 231. 
37 Ibid., p. 233.
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l'assassinat d'une existence singulière. Alors je précise. Et c'est encore à cette phrase que
j'ai recours, […] du poème de Baudelaire : « À une passante ». Je dis, voyez : ce vocatif
et cet indéfini, « À une », c'est le mouvement inverse de la maîtrise économe, meurtrière,
que  dénonce  Blanchot  quand  il  écrit  « cette  femme ».  Mais  pour  faire  entendre  la
merveille de l'évocation par Baudelaire d'une femme : « Longue, mince, en grand deuil,
douleur majestueuse Une femme passa... » Pour cette chose si simple dont Baudelaire
fait un événement si grand, je vais aussi chercher dans la vie, mais est-ce la vie, le titre
de Godard : Une femme est une femme. Je dis que la fragilité de l'indéfini devant le mot,
« femme »,  respecte son capital de légendes, et que le piétinement de la répétition dit
l'obstination d'une vie inapprochable, indéfinissable, peut-être, mais irréductible. Comme
la souveraineté d'une passante, quand on fait le pari de l'aimer38.    

C'est dire que la passante mobilise un  rapport littéral  à la singularité. De la généralité du

démonstratif  à  ce  qui  d'une  femme  reste  indéfinissable  (reste  dont  parle  Malabou et  qui

constitue le noyau vide, mais résistant du féminin), il y a une traversée qui s'accomplit, un

travail plastique de la langue, de la forme, permettant au désir de s'ancrer dans un espace

inappropriable.    

4.2  Streaker

En 1861, aux États-Unis, dans les carnavals, un spectacle intitulé  Mazeppa, d'après le

poème de Lord Byron, était couru par les foules. La célèbre actrice Adah Issacs Menken y

tenait le rôle principal, un « breeches role », celui du personnage masculin, le noble Tartar.

En plein milieu de la représentation, Menken, attachée nue sur un cheval (dans les faits, elle

était vêtue d'un juste-au-corps couleur chair qui simulait la nudité), traversait la scène. Au

lieu d'utiliser un mannequin, Menken avait insisté pour faire la cascade elle-même 39. Bien que

la promesse de la nudité de l'actrice soit un prétexte racoleur et marchand mis en place par les

promoteurs du spectacle, il y a dans la performance de Menken un caractère foncièrement

38 Marie Depussé, Qu'est-ce qu'on garde?, Paris, P.O.L, 2000, p. 146-147.
39 Voir à ce propos l'ouvrage de Renée M. Sentilles,  Performing Menken: Adah Isaacs Menken

and the Birth of American Celebrity, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. 
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déstabilisant  qui  réside  dans  une  logique  du  transit :  sa  traversée  fugace  de  la  scène  se

supplée au mouvement de la transition sexuelle qu'implique le rôle qu'elle interprète. Si la

nudité est le « transit infini des identités sexuelles », la « mise en mouvement [ou encore] [l]e

passage infini de l'identité40 », la nudité de Menken échappe à la mise en image de la nudité

féminine. Cette scène de Mazeppa, reconnue comme « a show-stopping scene »41, donne ainsi

à  penser  une  nudité  qui  se  fait  le  contre-poids  de  cet  « arrêt  sur  image »  dont  parle

Dufourmantelle,  logique  figurative  qui  viendrait  cristalliser  les  corps  dans  le  fantasme.

« Streaker »42 avant la lettre, Menken qui, en une sorte de Lady Godiva, performait dans le

cadre  de  « freak-shows »,  créait  par  son  passage  un  hors  temps  du  spectacle  et  par  là

choquait, « freakait  » la foule, déstabilisant son désir de voir la nudité féminine. 

C'est  une  « nudité  sans  prise »  que  celle  qui  transite  dans  l'espace.  Et  elle  est

« scandaleuse  toujours  car  elle  donne  à  voir  ce  qui  ne  peut  se  voir,  elle  offre  ce  qui

précisément  ne  peut  s'offrir,  elle  suppose  un partage,  délimite  un  territoire,  à  la  vue,  au

toucher, qui en réalité n'a pas d'étendue, est sans prise. » Quand l'étendue infinie d'un corps

devient le seuil de l'identité sexuelle, la nudité est ce qui sépare le sujet « d'un autre corps

avec  lequel  [il] ne  fai[t] pas  (encore)  un,  face  auquel  [il] crée  un  espace  qui  n'est  pas

seulement celui de [s]on corps propre. Il est celui de [s]on corps duquel se retranche, d'une

certaine  manière,  [s]a  nudité. »  Dire  que  « ce  qu'elle  offre  n'est  pas  prenable »43,  c'est

proposer  que  la  nudité  est  une  expérience  de  déprise du  sujet :  elle  est  le  lieu  de  son

décentrement  identitaire,  sexuel;  le  lieu de sa  rencontre  inévitable  avec l'altérité,  avec sa

40 Federico Ferrari  et  Jean-Luc,  Nus sommes : La peau des images,  Bruxelles,  Yves Gevaert,
2002, p. 116.

41 Angela  J.  Latham,  « Packaging  Woman:  The Concurrent  Rise  of  Beauty  Pageants,  Public
Bathing, and Other Performances of Female “Nudity” », in Journal of Popular Culture, vol. 29, no. 3,
Winter 1995, p. 155. Je souligne.

42 Se dit d'un exhibitionniste perturbant un événements sportif en courant nu dans le stade. 
43 Anne Dufourmantelle, L'Éloge du risque, op. cit., p. 119-120.
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propre  étrangeté.  Elle  est  ce  par  quoi  les  sens,  qui  ne  servent  plus  la  définition  et  la

détermination  de  la  finitude  de  l'être  et  du  soi,  se  troublent  et  s'éprouvent.  Si  l'on  peut

admettre que la nudité signifie  ce que c'est qu'être un corps,  et  plus précisément, être un

corps sexué, alors ce mouvement et cette émotion des sens sont liés au désir qui naît dans la

rencontre des corps et la différence qui les constitue.  

*

Contrairement à l'usage qui en est fait par les philosophes, la nudité féminine engage le

désir féminin en ce qu'elle en est le point de déprise et de jaillissement, qu'elle confronte et

entraîne les sujets féminins dans une relation au sexuel, qu'elle offre en somme l'occasion

d'une érotique.  Dufourmantelle affirme que « [l]'érotisme est ce qui se déploie à partir de

l'horizon du désir lui-même mais  ne le contient pas »,  qu'il  est  « la configuration [que le

désir] a prise, l'angle en somme de son effraction. »44 Si le désir est un événement, s'il surgit

dans  la  ligne  plane  du  temps  en  l'interrompant,  l'érotisme  est  le  chemin,  le  rythme,  la

pulsation,  la  forme  que  prend  ce  désir.  Ronell  fait  de  Solanas  une  figure  uchronique,

événementielle, et fondamentalement tragique du désir féminin. Mais plus encore, dans le

large spectre de son travail intellectuel, Ronell produit une pensée habitée, contaminée (pour

reprendre l'un de ses paradigmes) par le désir féminin, lequel surgit dans son écriture dans

tout  son  exhibitionnisme.  Elle  fait  de  ses  textes  même  une  scène  dont  les  rideaux  sont

toujours ouverts sur la nudité féminine. Ainsi, le « féminin technologique45 », qui définit chez

44 Ibid., p. 89.
45 Anne M. Royston, «  De–Black Boxing Media : The Technological Feminine in Avital Ronell’s

The Telephone Book  », in Camera Obscura, vol. 33, no. 1, 2018, p. 29-55.
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la  philosophe  la  fonction  sexuelle  que  remplit  la  technologie,  apparaît  dans  l'écriture  en

autant  d'organes  féminins :  le  fil  du  téléphone comme  le  cordon ombilical46,  les  bons  et

mauvais seins et leur mamelons que figurent les récepteurs47, l'appel téléphonique comme le

rappel du ventre maternel48. 

On remarque la constance de ce geste qu'elle a de ramener dans les blancs et les trous du

texte, le sexe féminin en l'érigeant comme une technique radicalement féministe. Dans son

introduction au SCUM Manifesto, elle fait de Solanas cette figure radicale alors que, dans un

renversement conceptuel, elle situe le manque du côté masculin. En tirant sur Warhol («  the

signifier, War/hole49 »), elle fait un trou dans ce qui est selon elle toujours et déjà troué. Il est

nécessaire, pour Solanas comme pour Ronell, de ramener et  rappeler le féminin au sein de

l'Homme qui ne cesse de vouloir l'effacer50.  Trouer le trou, c'est ainsi pointer et viser, à la

manière de Solanas, le déni et la négation institutionnelle; c'est faire surgir, dans la terreur de

l'exhibition et hors de tous voiles, le sexe féminin comme cette part de réel qu'on a vite fait de

voiler et de rejeter. 

Dans un texte intitulé Kathy Goes to Hell, écrit par Ronell à la mort de l'écrivaine Kathy

Acker, la philosophe parle de ce qu'il y a d'irrémédiable dans la disparition de celle qui fut sa

grande amie.  Témoignant  des sentiments ambivalents voire de l'hostilité  qu'Acker avait  à

l'égard  de  l'institution universitaire  (elle  avait  l'habitude  de dire  que  l'université  avait  un

problème  de  transmission,  qu'elle  ne  faisait  que  transmettre  la  stupidité),  Ronell raconte

comment, après la mort d'Acker, le langage injurieux de celle-ci revenait se placer dans sa

bouche, au moment où elle s'adressait au doyen de sa faculté : « the word 'cunt' comes up,

46 Avital Ronell, The Telephone Book, op. cit., p. 4.
47 Ibid., p. 337.
48 Ibid., p. 280. 
49 Avital Ronell, « Deviant Payback : The Aims of Valerie Solanas », op. cit., p. 21.
50 Ibid., p. 19-20.
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mid-sentence, in Kathy tonalities – “we're requesting additional funding for a visiting CUNT

professor”51 ». De cette place – à la fois des tréfonds et de l'au-delà, beyond the grave – Acker

continue de s'insérer, de contaminer le récit de Ronell, d'y faire effraction. Une phrase en

particulier d’Acker – « My cunt, red, ugh!52 » – survient à la fin du texte de Ronell, alors

qu'elle se surprend à retrouver ce soupir de dégoût, ce grognement, cette ponctuation venant

signifier son insupportable cunt : 

It's all in this endless little phrase. The repugnance and desire, the unreadable « ugh »
that blossoms forth from the red cunt […]. You wanted me to begin by reading the red
« ugh », at once unsignificatory and polysemic, but in the first place barely linguistic : a
heave, a groan, a way of marking your beautiful, unmystifiable cunt. Ugh! […] I am
trying to hear you – in this nearly viceral moment, your sigh and your sign […]. Ugh.
Your unbearable red cunt : how you were and weren't re(a)d.53 

Le sexe d'Acker est convoqué comme une citation. Il fait acte de mémoire et de hantise du

féminin (de la même manière que le sexe de la Napalm girl), alors qu'il surgit au présent et

défait ainsi tout l'ordre de l'espace et du temps de l'écrit. Il fait effraction dans la langue de

Ronell  comme  ce  qu'il  reste  d'illisible  et  d'indicible,  comme  ce  qui  se  dérobe

irrémédiablement à la lecture, à la prise et à la capture de la logique du discours. Dans les

blancs  de l'écrit,  si  les  espaces  figurent  les  trous,  Ronell  s'assure  qu'ils  ne  signifient  pas

l'absence ou l'oubli ou la négation. Elle s'avise et vise les trous. 

Dans un entretien, survient la question du corps du philosophe. On lui demande : « Est-

ce qu’il faut être une femme pour parler autant de son corps en tant que philosophe? Dans vos

écrits, votre pensée rencontre parfois la période de vos règles ». À quoi Ronell répond : 

J’ai fait ça pour redoubler la douleur de mon intrusion sur la scène philosophique. Que

51 Avital Ronell, « Kathy Goes to Hell : On the Irresolvable Stupidiy of Acker’s Death », in Lust
for Life : On The Writings of Kathy Acker, London and New York, Verso, 2006, p. 24. 

52 Ibid., p. 33.
53 Idem.
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diable fait  une  femme à  cet  endroit  ?  C’est  problématique,  toutes  les  alarmes  de  la
maison philosophique se mettent à hurler : « Comment est-elle rentrée? » Et je réponds :
« Merci pour le comité d’accueil, j’apprécie. » Mais — je ne sais pas pourquoi — ça me
rend encore plus exhibitionniste, presque hystérique, dirait-on. […] Je crois que c’est
surtout en raison de la pudeur imposée que je me sens obligée d’aller un peu loin, de
parler de mes règles, et aussi de faire vomir les autres, une grande spécialité maison. En
bonne nietzschéenne, je considère que c’est une compétence de philosophe, d’avoir un
effet émétique, d’aider les autres à faire leur catharsis. C’est un devoir, qui va contre ma
nature  d’ailleurs.  S’exposer,  s’exhiber,  pour moi,  paradoxalement,  c’est  un impératif
kantien et aussi une exigence politique.54

La manière dont Ronell fait apparaître le sang là où on ne l'attendait pas, là où il n'est pas

le bienvenu – dans la maison des philosophes55 – me ramène à un moment de l'entrevue que

fait  Duras avec la stripteaseuse Lolo Pigalle :  « À une époque,  pour ma mère,  j'ai  gagné

jusqu'à 30 000 F par jour. Je passais par deux ou trois boîtes par heure. Il m'est arrivé d'en

avoir les genoux en sang. » Si les gens vont chercher, dans le strip-tease, l'illusion, comme le

suppose Lolo Pigalle,  peut-être que la nudité se trouve là où les genoux saignent,  où les

menstrues coulent, dans ce qui donne forme, chair et couleur à un corps qui se meut dans le

monde, et qui est tout sauf une abstraction.  

La démarche de Ronell se rapproche de ce qu'on appelle,  dans les études littéraires,

l'écriture du corps. Il apparaît que le féminisme de Ronell et sa conception du féminin en

passent nécessairement par le corps féminin, lequel est défini par certains organes et fluides

précis – vulve, ventre, seins, sang –, ce qui peut laisser perplexe si l'on tend à éviter l'écueil

du déterminisme biologique. C'est en effet une inquiétude que soulève Françoise Collin : 

Ces écritures, on les a appelées écritures du corps, mais le corps y étant entendu comme
une sorte d’unité quasi naturelle,  harmonieuse.  Je me demande s’il  n’y aurait  pas eu
unification par réduction du corps à une écriture utérine. Dans le discours féministe, on a

54 « Qui est à l'appareil? Entretien avec Avital Ronell » in Vacarme, no. 53, automne 2010, p. 4-
12. 

55 Mary Douglas montre bien en quoi le sang menstruel menace symboliquement l'ordre et la
structure sociale, Mary Douglas, De la souillure : Essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris,
La Découverte, 2001, p. 130-153.
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toujours ramené le corps des femmes au sein, au vagin, au sang. Le corps des femmes
s’est comme replié sur ces îlots56.

Or, le féminin chez Ronell ne relève pas d'une unité naturelle, d'une harmonie organique. Au

contraire, il est le vecteur d'une désorganisation de l'unité organique. D'où l'utilisation chez

elle  du  concept,  d'inspiration  deleuzienne,  « d'organe  sans  corps57 »,  où  les  organes  sont

sollicités  dans  un  jeu  qui  compromet  la  détermination  –  biologique,  sexuelle.  Si  le

(bio)pouvoir  a  investi  les  corps,  les  organisant  en  isolant  et  en  intensifiant

(technologiquement) la fonction des organes, et si le féminin est toujours dans le chemin de

la technologie (« The feminine in whose way we are58 »), la philosophe qu'est Ronell remet

dans le chemin des philosophes (Freud, Nietzsche, Heidegger) et de la philosophie, ces bouts

de corps qui défont l'unité de leur pensée : « a missing mouth, displaced genital, a mother's

deaf ear59 ». En cela elle fait écho au corps et à la sexualité queer de Paul Beatriz Preciado

qui, dans Testo Junkie, en décrivant ses relations sexuelles avec VD, montre que la fonction

érotique  des  organes  change,  se  transforme  et  s'adapte  au  mouvement  dans  lequel  il  est

engagé :

Quand je me déshabillerai, elle ne saura pas si j'ai ou non une érection. Pour moi, cette
érection est une évidence, aussi bien dans le corps sans bite que dans le corps avec bite.
Puis  elle  se  penche  sur  moi,  maîtrise  mes  jambes,  sans  toucher  le  pelvis,  monte  à
califourchon sur  ma taille,  sans  s'attarder  sur  ma poitrine.  Je sors  la  langue.  Elle  la
cherche avec sa bouche. Quand les lèvres s’approchent jusqu’à se toucher, ma langue
s’aiguise comme une flèche. Sa bouche baise ma langue, monte et descend rapidement.
Elle  a  trouvé mon érection.  […] [S]a main est  dans mon vagin.  Émergeant  de mon
bassin, son corps entier est devenu ma bite. J'attrape son bras à deux mains, je le frotte
de haut en bas comme pour une branlette contrasexuelle. […] Elle [suce mes doigts],
sans retirer sa main de mon corps. Le plaisir découle de cet agencement des puissances,
hiérarchie de fonctions dont la stabilité est nécessairement précaire.  Nous continuons

56 Françoise  Collin,  « Blanchot,  l'écriture  et  les  femmes »,  in  Françoise  Collin :  Anthologie
québécoise 1977-2000, op. cit., p. 27.

57 Avital Ronell, The Telephone Book, op. cit., p. 109.
58 Ibid., 207.
59 Ibid., p. 109. 
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comme ça, tel un animal bicéphale en équilibre, jusqu'à ce que je jouisse dans sa main,
jusqu'à ce que ma main jouisse dans sa bouche60. 

Preciado déplace ici  l'enjeu pornographique de l'érection,  où l'image  d'un pénis  érigé est

garante de la puissance masculine. Le rapport sexuel qu'elle raconte compromet le système

hétéronormatif décrit par Linda Williams dans  Hard Core, où celle-ci montre comment la

fétichisation de l'érection et de l'éjaculation masculine renforce les stéréotypes identitaires et

sexuels,  confinant  les  hommes  et  les  femmes  à  des  rôles  et  des  positions  déterminées,

opposés et binaires61. Sachant que lorsqu'elle/il sera dévêtu(e), on ne verra qu'un seul de ces

deux corps – avec pénis ou sans pénis – et s'avouant effrayé(e) d'être réduit(e) à une seule de

ces deux images62, Preciado met en jeu les prémisses de la théorie freudienne de la différence

sexuelle qui  s'articule à la présence ou à l'absence de phallus. En effet,  elle/il  déplace la

fonction  imaginaire du phallus  en disséminant  sur  les  corps  les  zones  de plaisirs.  Elle/il

décompose et désorganise l'image fétiche du phallus en multipliant les organes en autant de

Signifiants.  Elle/il  redonne  une  fonction  littérale  au  symbole,  en  inversant  le  rapport  de

signification : le phallus n'est plus le symbole du pénis, mais la jambe est le phallus; la main

est le phallus, la langue est le phallus, etc. Ce faisant, elle/il donne au signifiant une autre

portée, permettant de resignifier les corps et les sexualités.  

D'un geste similaire, Ronell dissémine le trou, le signifiant du manque.  Pour elle,  le

féminin  est  indéterminé  et  constitué  de  pièces  amovibles :  « The  feminine  […]  [is]

[c]onstituted like a rifle,  she is  made of removable parts63 ».  Ronell  convoque le féminin

comme un outil, en use comme d'une arme. Le féminin a une fonction stratégique, tactique,

60 Beatriz Preciado,  Testo Junkie : Sexe, drogue et politique, Paris, Grasset & Fasquelle, 2008,
p. 83-92. 

61 Linda Williams,  Hard Core : Power, Pleasure,  and the “Frenzy of  the Visible”,  Berkeley,
University of California Press, 1999.

62  Beatriz Preciado, Testo Junkie, op. cit.,  p. 83.
63 Avital Ronell, The Telephone Book, op. cit., p. 207.
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en  ce  qu'il  est  retourné  contre  l'Homme.  C'est  à  cela  que  l'on  reconnaît  sa  « Fighting

Theory »,  alors que Ronell  tisse la métaphore guerrière et  fait  de la pensée l'espace d'un

combat64, rendant la pareille aux instances de pouvoir. En effet, dans American Philo, Ronell

confie que ce qui l'intéresse ce sont « les régions, les territoires, les corps, les corpus, les

discours  qui  s'attaquent  eux-mêmes.  Je  suis  attirée  par  ce  qui  me  rejette,  ce  qui  refuse

l'immunité du vaccin65. » Pour elle, le corps, plus particulièrement le corps féminin, le sien,

est constitutif d'une pensée exhibitionniste. Et cet exhibitionnisme est du même ordre que

celui  de Menken qui  convoque le « streaking »,  le passage d'un corps dénudé ayant  pour

vocation ou pour effet d'interrompre le spectacle et de faire effraction dans l'institution, dans

l'Histoire. 

4.3  Girls interrupted

L'exhibitionnisme et l'interruption ont une relation fonctionnelle. Le corps qui se dénude

en passant,  en courant,  en fuyant,  change le  cours  de l'Histoire,  par  effraction.  Johannes

Vermeer, dans son tableau  Leçon de musique interrompue (en anglais,  Girl Interrupted at

Her Music66) utilise le motif de l'interruption comme dispositif pour suggérer un mouvement

naturel, un mouvement qui effacerait l'artifice de la pose de ses modèles et contrasterait avec

l'immobilité  de  sa  composition.  C'est  Aldous  Huxley  qui,  dans  son  essai  The  Doors  of

Perceptions, montre la limite qui se joue entre le portrait et la nature-morte dans les tableaux

de Vermeer représentant des jeunes filles : 

Vermeer never asked his girls to look like apples. On the contrary, he insisted on their

64 Avital Ronell et Anne Dufourmantelle, American Philo, op. cit., p. 5.
65 Ibid., p. 7.
66 C'est cette peinture qui a inspiré le titre du roman de Susanna Kaysen et du film qu'on en a fait,

réalisé par James Mangold.  

168



being  girls  to  the  very  limit  –  but  always  with  the  proviso  that  they  refrain  from
behaving girlishly. They might sit or quietly stand but never giggle, never display self-
consciousness,  never  say  their  prayers  or  pine  for  absent  sweethearts,  never  gossip,
never gaze enviously at other women's babies, never dirt, never love or hate or work. In
the  act  of  doing  any  of  these  things  they  would  doubtless  become  more  intensely
themselves, but would cease, for that very reason, to manifest their divine essential Not-
self67.  

L'ontologie de la jeune fille, dans l'ordre traditionnel de la représentation, se trouve dans cette

capacité à incarner la limite entre l'être et la chose, entre ce qu'il y a de mort et de vivant,

d'immobile et de fuyant.  La jeune fille se retrouve à la frontière du visible, du lisible, du

dicible; elle sert le passage et la transition (de l'Homme) d'un monde à un autre. 

Dans la mythologie, l'interruption de la vie de la jeune fille se conjugue à l'événement de

son ravissement. Koré, dont le nom même signifie « jeune fille », est occupée à cueillir des

fleurs dans une prairie. Quand Hadès, le roi des Enfers, la voit, il en tombe amoureux. Il

l'enlève et l'emporte dans son royaume avec l'assentiment de Zeus, le roi céleste, laissant dès

lors résonner sur Terre la plainte vaine de sa mère Déméter. Le passage de Koré du monde

des vivants à celui des morts est inscrit sous le signe de la fatalité : « la jeune fille n'est au

monde que pour être cueillie68 », comme l'écrit Nicole Caligaris. Les fleurs qu'elle tenait à la

main  présagent  la  défloraison  à  venir.  Déméter,  qui  pleure  la  disparition  de  sa  fille,  ne

trouvant rien pour apaiser sa peine et sa colère, est envoyée au temple d'Éleusis, où elle est

accueillie par la nourrice Baubô. Alors que Déméter refuse tous les remèdes que Baubô lui

offre,  celle-ci,  pour  administrer  un  calmant,  « a  ce  geste  incroyable  de  retrousser  son

vêtement et de renverser l'ordre de la tragédie par l'obscène exhibition de sa vulve69 », ce qui

provoque le rire de Déméter. Réalisant que la disparition de sa fille découle de son rapt, la

mère suspend l'ordre du monde, gèle la terre, la rend stérile, de sorte que plus rien ne puisse y

67 Aldous Huxley,  The Doors of  Perception :  Includes Heaven and Hell,  New York,  Harper
Perennial Modern Classics, 2008, p.  42.

68 Nicole Caligaris, Le Paradis entre les jambes, Paris, Verticales, 2013, p. 119. 
69 Ibid., p. 122.
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être cueilli. Caligaris avance qu'« [e]ntre la vulve ouverte de Baubô et la vulve de Coré sur le

point d'être percée, il y a le renversement du chagrin de Déméter, son rire, dont l'éclat fait

basculer son état et l'état de la terre70 ». Le geste de Baubô viendrait signifier que la jeune

fille a saigné, que le « rite de l'ouverture du corps de la jeune fille est accompli71 ».  Koré,

après la défloraison, est nommée Perséphone. La transition de jeune fille à femme a comme

portail la vulve exhibée, un sexe montrant le trou comme un gage sacré. Si la jeune fille

traverse d'un monde à un autre, c'est que sa défloraison est le fait, comme les prostituées ou

comme les jeunes filles des tribus primitives72, d'un homme de passage. Ce qu'il y a de sacré,

ce n'est pas tant la rupture de l'hymen, le bris du voile, que le fait qu'il y ait désormais un

trou, une ouverture, un passage. À cet égard, Caligaris s'intéresse à des bas-reliefs que l'on

retrouve sur les façades de vieilles églises irlandaises, que l'on nomme les sheela-na-gigs et

qui représentent, comme à l'image de Baubô, de veilles femmes grotesques qui exhibent leur

vulve disproportionnée. Selon l'interprétation que favorise l'auteure, le sens de ces sculptures

contribue à consacrer le lieu : 

La vulve ouverte des vieilles femmes sèches revient au dieu qui l'a premièrement percée
et qui s'est introduit dans la chambre secrète en rompant leur hymen par le truchement
d'un prêtre, de l'index d'une matrone, d'un chef, d'un étranger ou d'un client de passage
aux abords du lieu sacré,  car c'est ainsi qu'il  convenait  de déflorer les filles, dans de
nombreuses cultures antiques73. 

Si la défloraison de Koré et son changement de nom inaugurent l'ordre sacré du monde, en

gardant sous silence et dans un anonymat trafiqué le passage du royaume terrestre à celui des

Enfers, c'est le geste exhibitionniste de Baubô qui, comme celui de Ronell, rend visible le

trou, le lieu de passage. Baubô met en scène l'obscène, lèvres-rideaux toujours ouvertes sur le

scandale de la pénétration, figurant ainsi le seuil de la civilisation de même que la menace de

70 Ibid., p. 131.
71 Idem.
72 Ibid., p. 132. 
73 Ibid., p. 133.

170



son déclin.  

Caligaris, qui a vécu  quand elle était jeune fille dans le quartier Pigalle, raconte en creux

de son récit (qui porte sur Issei Sagawa, le « Japonais cannibale ») les histoires de celles qui

auraient, comme Lolo Pigalle, fait du mouvement entre la scène et l'obscène, une « manière

de  s'appartenir ».  Ce qui  rapproche  Koré de  la  putain,  c'est  qu'elle  peut  être  la  monnaie

d'échange  d'une  transaction  effectuée  entre  hommes,  objet  transitoire  à  partir  duquel  est

assurée leur relation :

L'homme infiniment éloigné de lui-même, en lui-même, par appropriation – impossible
– de  la  mère.  Pour se rapprocher,  entre  lui  et  lui,  l'échange  de  la  Koré.  Mais  cette
opération exige de la dissimulation : ils ne peuvent plus se voir. Le haut et le bas, le
céleste et l'infernal, le clair et le sombre... ne se rejoignent plus. Le donner-recevoir n'a
plus lieu entre l'un et l'autre. […] Perséphone – la voix happée dans la mort, sans trace
de cet enlèvement. De Koré à Perséphone, le passage doit s'oublier74.

Le  viol,  comme  le  voile,  est  une  opération  phallique  pour  oublier  le  passage  homme  à

homme. Si Koré est « [r]avie par surprise, en secret, par manque de savoir, de technique, du

semblant75 », c'est qu'elle n'a pas su user du voile, de l'artifice, de la technique de la féminité.

Koré est celle qui ne sait pas la féminité, et ne sait pas en jouer. Elle figure une épistémologie

d'avant  la  différence  sexuelle,  un  non-savoir  dont  l'interruption  doit  être  provoquée  au

moment où l'on se presse à la dissimuler, à l'oublier.

4.4  Les ailes du désir

74 Luce Irigaray, Amante Marine, op. cit., p. 120-121.
75 Ibid., p. 121.
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La femme interrompue est le support de la fascination, elle en articule la symbolique. Le

mot « fascination » provient du terme latin fascinum et du verbe fascinare, qui signifie « faire

des charmes, des enchantements, jeter des sorts ».  Fascinum ou fascinus est le nom donné,

dans la Rome antique,  au phallus divin.  Il  était  généralement  représenté ailé,  sous forme

d'amulettes ou de pendentifs  d'ivoire, et  était  utilisé dans le cadre de rites érotiques pour

célébrer la virilité et la fertilité. Il était aussi invoqué comme symbole de protection divine.

Le culte du phallus ailé noue avec le régime de la représentation une relation où l'image a la

fonction de fasciner, de subjuguer, d'exercer un charme. Il est la matière de la séduction du

symbole, et convoque vers les hauteurs métaphysiques un désir qui est désir du référent, désir

de l'image.

Irigaray  est  la  première  philosophe  féministe  à  questionner  et  contester  le  statut

ontologique du féminin tel qu'il a été institué par la psychanalyse. Elle a inauguré, par ce geste,

toute une tradition théorique et féministe qui s'engage à déconstruire le privilège du phallus

comme Signifiant,  en  mettant  en  lumière  les  implications  matérielles,  phénoménologiques,

linguistiques  de  la  structure  phallogocentrique  qu'il  maintient.  Je  remarque,  chez  les

théoriciennes et auteures que je convoque, un travail et une volonté de désamorcer et neutraliser

cette fatalité structurelle, en proposant une désymbolisation ou une resymbolisation par laquelle

les sujets minoritaires, les sujets féminins trouveraient un lieu d'expression, d'existence. 

L’œuvre de Judith Butler est à cet égard fondamentale. L'événement qu'a représenté la

parution de Gender Trouble au début des années 1990, et sa contribution à ce que l'on identifie

comme la  « troisième  vague » du  féminisme et  l’avènement  du  féminisme  queer,  est  venu

redéfinir l'acception commune de la notion de genre. En stipulant que le genre est le produit

d'une performance qui procède d'actes de répétition et de réitération, elle montre, d'une part,

l'articulation du système normatif qu'elle nomme la « matrice hétérosexiste » qui repose sur

l'adéquation  du sexe (biologique)  et  du genre (culturel)  et,  d'autre  part,  en pointant  vers la
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contingence  sexe/genre  et  en  défaisant  la  relation  causale,  elle  ouvre  vers  les  possibles

redéfinitions et expressions de genre : 

Les genres « intelligibles » sont ceux qui, en quelques sorte, instaurent et maintiennent une
cohérence  et  une  continuité  entre  le  sexe,  le  genre,  la  pratique  sexuelle  et  le  désir.
Autrement dit,  ces « lignes directes » sont  hantées par la discontinuité et  l'incohérence,
notions qui ne deviennent elles-mêmes pensables qu'à partir des définitions normatives en
vigueur  pour  la  continuité  et  la  cohérence;  la  discontinuité  et  l'incohérence  sont  des
spectres constamment proscrits et produits par ces même lois visant à établir des rapports
de  cause  à  effet  entre  le  sexe  biologique,  les  genres  socialement  construits  et  leur
« expression »  ou  « effet »  conjoint  dans  le  désir  sexuel  tel  qu'il  se  manifeste  dans  la
pratique sexuelle76.      

L'identité de genre est l'effet d'une logique discursive dont Butler trouve les racines dans la

théorie psychanalytique. En effet, en insistant sur la continuité systématique entre sexe, genre et

désir,  elle  montre  comment  le  désir,  avec  la  psychanalyse,  est  devenu  un  constituant

ontologique, en tant qu'elle fait du sexe le lieu d'une vérité identitaire77. Fine lectrice de Freud,

Lacan  et  Irigaray,  son  travail  consiste  ainsi  à  montrer,  à  l'instar  de  cette  dernière,  les

implications  sur  les  identités  et  les  désirs  de  la  structure  phallique  du  sujet.  Dans  les  pas

d'Irigaray,  elle  fait  de  la  psychanalyse  le  champ de  bataille  du  féminisme et  en  appelle  à

réinvestir, renouveler et subvertir les usages des signifiants phalliques et féminins. 

Comme le propose Malabou qui entretient une affinité théorique avec Butler, l'ontologie

est le domaine du fantastique et du fantasmatique (« Être présent c'est entrer dans la fantasia »);

l'être est le fantasme de la philosophie. C'est aussi la prémisse de Butler dans  Ces corps qui

comptent, qui s'intéresse au lien consubstantiel que fait la psychanalyse entre  être et  désir où

« [l]a formation du sujet requiert l'identification avec le fantasme normatif du  “sexe”78 ». Ce

76 Judith Butler,  Trouble dans le genre : Le féminisme et la subversion de l'identité, Paris, La
Découverte, 2005, p. 84. 

77 Ibid., p. 96.
78 Judith Butler, Ces corps qui comptent : De la matérialité et des limites discursives du “sexe”,

Paris, Amsterdam, 2009, p. 17.
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fantasme normatif est instauré et s'ancre depuis l'événement de la différence sexuelle qui n'est

« pas  seulement  autonome  par  rapport  à  l'articulation  radicale,  mais  en  quelque  manière

première,  en  un  sens  temporel  ou  ontologique79 ».  C'est-à-dire  que  la  différence  sexuelle

(anatomique) n'est pas qu'un fait contingent à l'élaboration du moi; elle est fondatrice dans la

mesure où elle concentre toute l'érogénéité qui définit et  délimite les contours du corps. En

effet, si, selon la psychanalyse, le moi se forme depuis la projection externalisée que l'on se fait

de son propre corps, alors « les parties du corps deviennent épistémologiquement accessibles à

travers  un  investissement  imaginaire80 ».  La  conscience  de  soi  se  produit « à  travers  la

délimitation fantasmatique d'un corps en position de maîtrise. Cet acte primordial d'attribution

d'une forme est ensuite déplacé ou extrapolé au monde des autres corps et objets, et fournit la

condition [...]  de leur apparition ». Et,  relève Butler,  cette logique repose sur un « désir  de

comprendre  les  parties  génitales  comme  une  idéalisation  originaire,  c'est-à-dire  comme

l'inscription symbolique du phallus81 ». Le phallus s'impose comme « signifiant privilégié82 » à

l'origine d'un « schème morphologique qui devient la condition épistémique de l'apparition du

monde  des  objets  et  des  autres  [qui]  est  marqué  comme  masculin,  et  fonde  ainsi  un

impérialisme épistémologique anthropocentrique83 ». Dès lors, « les frontières et les divisions

corporelles sont instituées au service des lois d'une hétérosexualité symbolique84 » puisque les

êtres sont déterminés par la présence ou l'absence de phallus. Bien que Lacan affirme que le

phallus n'est pas le pénis, mais qu'il en est le symbole, qu'il le symbolise, Butler rappelle qu'il

entretient néanmoins un rapport identitaire avec l'organe mâle. Pour symboliser, il doit nier,

exclure le pénis – instaurant un rapport de nécessité négatif : 

79 Ibid., p. 33.
80 Ibid., p. 72.
81 Idem. 
82 Ibid., p. 92. 
83 Ibid., p. 84.
84 Ibid., p. 99.
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Si le phallus n'a de signification que dans la mesure où il n'est pas le pénis, et si le pénis est
caractérisé comme cette partie du corps qu'il ne doit pas être en mesure de symboliser quoi
que ce soit : le phallus ne serait rien sans le pénis. Et étant donné que le phallus a besoin du
pénis pour sa propre constitution, l'identité du phallus inclut le pénis, c'est-à-dire qu'une
relation d'identité existe entre eux85. 

Critique de ce privilège épistémique qui est réitéré et institué par les tenants de la tradition,

Butler soutient la nécessité d'échapper à cette schématisation :

Si le phallus opère comme un signifiant dont le privilège est contesté, si l'on peut montrer
que sa position privilégiée est assurée précisément par la réification de relations logiques et
structurelles au sein du symbolique, alors les structures au sein desquelles il est appelé à
intervenir sont plus variées et susceptibles de révision que le schème lacanien ne l'affirme.
« Avoir » le phallus peut en effet être symbolisé par un bras, une langue, une main (ou
deux), un genou, une cuisse, un os pelvien et tout un ensemble de choses similaires à des
corps et instrumentalisées à dessein86.

Comme version révisée, Butler propose un phallus lesbien – qu'elle conçoit certes comme une

fiction, mais qui met en lumière la plasticité même du phallus (sa capacité à changer de forme)

et sa facticité comme signifiant originaire. Elle imagine ainsi, depuis l'image chez Freud de la

dent  trouée,  « cette  cavité  au  sein  d'une  cavité87 »,  « un  instrument  de  pénétration  perforé,

l'inversion d'un vagina dentata, d'un anus, d'une bouche, et plus généralement d'un orifice, le

spectre  de  la  pénétration  de  l'instrument  pénétrant88 ».  Le  phallus  lesbien  est  une  fiction

politique, instrumentalisée afin d'ouvrir vers d'autre modes de symbolisation et pour répondre à

l'exigence « de promouvoir un imaginaire alternatif contre un imaginaire hégémonique89 » :

[D]ans la mesure où il opère au site de l'anatomie, le phallus (re)produit le spectre du pénis
uniquement pour réaliser sa disparition, pour réitérer et exploiter sa perpétuelle disparition
comme occasion du phallus. Ainsi s'ouvre pour l'anatomie – et pour la différence sexuelle

85 Ibid., p. 95. 
86 Ibid., p. 100. 
87 Ibid., p. 70. 
88 Ibid., p. 73.
89 Ibid., p. 102.
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elle-même – la possibilité de devenir un site de resignifications proliférantes90.

Butler  mise  sur  les  déplacements  et  les  effets  de  différence  que  suppose  le  processus  de

symbolisation pour créer, là où le pénis s'absente, le lieu d'un signifiant qui s'institue depuis

cette défaillance (cette spectralité, cette disparition, pour reprendre le langage de la philosophe).

Attendu  que  « toute  référence  à  un  phallus  lesbien  apparaît  comme  la  représentation

fantomatique d'un original masculin91 », il met en valeur sa « propriété plastique ou transférable

[et] déstabilis[e] la distinction entre être et avoir le phallus92 ». Ainsi, elle ne tend pas à redonner

à  un organe le  privilège de la  signification,  comme certaines  ont  pu le  faire  avec  l'organe

féminin93. Comme Butler le stipule :

[C]e dont nous avons besoin, ce n'est pas pour ainsi dire, d'une nouvelle partie du corps,
mais  d'un  déplacement  de  la  symbolique  hégémonique  de  la  différence  sexuelle
(hétérosexiste), et du développement critique de schémas imaginaires alternatifs permettant
la constitution de nouveaux sites de plaisirs94. 

La démarche de Butler s'insère à l'intérieur des discours théoriques et s'adresse au système

hétérosexiste  en misant  sur ses  manquements,  ses excès,  ses  défaillances.  Malgré la valeur

théorique que peuvent attester les opérations de subversion et de performativité qu'elle formule

à partir des possibilités de resignifications symboliques, celles-ci adhèrent et restent fidèles à

des  prémisses  qui  reconduisent  l'autorité  d'un  certain  phallogocentrisme.  C'est-à-dire  qu'en

reprenant le phallus, bien qu'il soit lesbien, comme figure symbolique renouvelée, modifiée ou

inversée, elle en fait un point de départ. Je me demande s'il n'y aurait pas une approche plus

directe,  plus  radicale  pour  disqualifier  le  phallus;  je  me  demande  si,  selon  cette  logique

90 Ibid., p. 101.
91 Ibid., p. 75.
92 Idem.
93 À cet égard, si c'est en cela que consiste la critique essentialiste de la philosophie d'Irigaray, je

soutiendrai à l'instar de Braidotti que chez Irigaray il en va d'une sortie du dogme de la signification, que
le sexe féminin est la promesse d'une échappée du système phallogocentrique.

94 Judith Butler, Ces corps qui comptent, op. cit., p. 102.
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d'inversion – ou d'éversion95 –, la question du fantasme et du désir non-phallique et d'abord

féminin, ne pourrait pas être prise en aval, à rebours du geste de théorisation. 

*

« I opened the door to the outside. A bat that looked like my cunt hairs flew into my dark

hair96. » Kathy Acker est une lectrice de la psychanalyse, d'Irigaray et de Butler. Son œuvre

littéraire,  profondément  intellectuelle,  engage  une  conversation  avec  des  tropes  théoriques

auxquelles  elle  arrime,  à  travers  son  travail  d'écrivaine,  un  véritable  désir  ontologique :

« Language was Being. There was no entry for me into language. I could be entered but I could

not enter. I was unspeakable »; « I was unspeakable so I ran into the language of others »; « [I]

ran into a book in order to find  [my]self. I have found only the reiterations, the mimesis of

patriarchy, or my inability to be »97. De connivence avec le postulat d'Irigaray, dans Ce sexe qui

n'en n'est pas un, selon lequel le sexe de la femme constitue pour la psychanalyse « l'horreur du

rien-à-voir », Acker est portée par le désir de voir son sexe, de voir son corps, alors que « I do

not see for there is no  I to see98 ». Si le système patriarcal l'a privée de voir son sexe, il l'a

corollairement privée de subjectivité. Acker s'enquiert : « Is it possible that the girl can find her

actual body, and so what gender might be in language? In a letter that, not yet language, has no

discernible mimetic meaning99? » Et c'est peut-être lorsqu'elle affirme que « When I choose a

95 Georgina Colby, « Radical Interiors : Cindy Sherman's ‘Sex Pictures’ and Kathy Acker's  My
Mother : Demonology », in Women : A Cultural Review, vol. 23, no.2, 2012, p. 182-200.

96 Kathy Acker, My Mother : Demonology, a Novel, op. cit. p. 79.
97 Kathy Acker, « Seeing Gender », in Critical Quaterly, vol. 37, no. 4, 1995, p. 80-84.
98 Ibid., p. 79.
99 Ibid., p. 82.
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word it means just what I want it to mean100 » qu'elle donne à penser la fin du phallus comme

signifiant privilégié.

My  Mother :  Demonology,  a  Novel,  est  un  roman  infiniment  complexe,  riche  de  ses

influences  et  de  ses  références101.  Acker,  dont  l'écriture  s'inspire  des  techniques  de  cut-up,

d'intertextualité et de plagiat, remet constamment en question l'autorité de l'instance auctoriale.

Plus qu'une démarche formelle, cela concerne chez Acker un besoin de contester l'origine de

l'écriture,  de  l’œuvre  d'art,  pour  repenser  la  place  d'un  sujet  féminin  dont  l'existence  et

l'énonciation ont traditionnellement été renvoyées du côté du manque et de l'absence. 

Father said, « For a moment, consider that Freud's model of female sexuality, that a woman
and  her  desire  are  defined  by  lack  of  a  penis,  is  true.  Then,  in  a  society  in  which
phenomenal relations are as men say they are, women must radically contest reality just in
order to exist. According to Freud, a fetish for a woman is one means by which she can
deny she's a lacking dick. A fetish is a disavowal. »102

Parodiant cette prémisse qui lierait la sexualité féminine au déni de son manque, et où son désir

obéirait à la dyade être/avoir le phallus, Acker, dans un geste de révolte, énonce l'impératif qui

conduit les pérégrinations sexuelles de sa protagoniste Laure : « If you can't be it, fuck it103 ».

Stipulant que le clitoris est « [t]he little organ that the cock imitates104 », elle propose un récit où

le signifié originaire serait le sexe féminin (« qui n'en est pas un », mais se décline, dans le

roman, en autant  de formes :  clit,  cunt,  flesh,  skin,  hair),  donnant à  penser un désir  et  une

symbolique dont la logique métonymique serait hors phallisme, et non fétichiste.  

100 Ibid., p. 83. Je souligne. 
101 Ce roman est une réécriture de Wuthering Heights d'Emily Brontë dans laquelle s'insèrent de

multiples références aux œuvres de Georges Bataille et son amante Laure (Colette Peignot), ainsi qu'à
celles du Marquis de Sade, de Violette Leduc et du cinéma de Dario Argento, pour ne nommer que
celles-là. 

102 Kathy Acker, My Mother : Demonology, a Novel, op. cit., p. 95.
103 Ibid., p. 38.
104 Ibid., p. 44.
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My Mother : Demonology, a Novel, composé de sept histoires d'amour, suit Laure dans ses

rencontres où le sadisme et le masochisme, la violence et l'horreur deviennent les modes par

lesquels elle éprouve son désir. Reprenant et réinvestissant les tropes d'une certaine tradition

philosophique  et  psychanalytique,  Acker  produit  un  sujet  foncièrement  anti-œdipien.  Si  la

théorie de l’œdipe stipule la formation d'un sujet qui se fonde sur un récit familial et social, dont

la cohésion repose sur l'interdit de l'inceste, Acker refuse cette médiation répressive et imagine

un sujet qui, à rebours, retourne sur les lieux de cette violence fondatrice, avant la médiation de

l'interdit, et la marque du Signifiant. En ce sens, est évocatrice la scène finale où Laure parvient

à l'ultime vision, celle qui atteste de son existence comme sujet à l'issue de cette recherche du

temps perdu : « It was a reflection of my face before the creation of the world105 ». 

Ainsi, lorsque l'écriture reprend le récit originel, et lorsqu'elle conteste l'origine du langage,

l'identité de celle qui s'énonce devient incertaine. Laure, dans ses corps à corps, phagocyte les

noms,  les  rôles,  les  filiations,  déstructurant  la  logique  référentielle.  Les  identités  des

personnages  se  confondent  à  l'aune  des  initiales,  où  la  lettre  a  fonction  nominative :  B.,

Béatrice,  Bourénine,  Bataille,  Bush.  La  voix  de  « I »  s'allie,  devient  celle  des  autres

personnages (Mother, Father, Heathcliff, Cathy) de sorte que l'énonciation s'envisage comme

l'instance  d'une  désorganisation  filiale,  remettant  en  question,  dans  ce  brouillage  et  cette

indétermination, le désir de retrouver le fil dans cet univers qui a la forme du labyrinthe106,

intimant de repenser une sexualité dans ce lieu non-identitaire : 

I (Isabelle) returned to the school […]. Night after night when it was dark I crawled into I's
bed. We held hands and told each other our stories of childhood. « The school », she said,
« was burning  down ».  No. Our  cunts.  I  don't  remember.  Don't  describe what  can't  be
remembered. What will never be seen. What's between the legs, I and I. […] I transformed
into the sex of a dog, red and unbearable to my own eyes. It has come. (For this reason
women don't need Christ.) Our comings can't end107. 

105 Ibid., p. 268.
106 Ibid., p. 122.
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Dans ce retour en enfance que guide le souvenir immémorial de l'origine du monde, là ou le

sexe féminin se substitue à l'école (« I enter the school's body108 »), le soi et l'autre se mêlent et

se retrouvent dans ce « I » qui n'est plus le signe de la singularité, de l'individu, mais celui d'une

multiplicité, d'un être affecté par l'autre, par d'autres voix et d'autres récits. Un « I » qui est lié et

défini par la « cunt », lorsque la pénétration « cut her hymen, or identity into two parts109 »; un

« I », en anglais, rejoignant le « eye » de celle rendue aveugle par le rouge de sa jouissance.

Avec ce I/Eye, l’oculaire et le génital se confondent, mais l'équivalence ne participe pas d'un

phallisme rond, comme Roland Barthes le lit chez Bataille110. L’œil n'est pas, par un procédé

métonymique,  le  fétiche d'un phallus  originaire.  Il  est  plutôt  renvoyé  au  sens  de la  vue,

attendu que « [t]o see is to touch or become what is seen111 ». Si l'organe est envisagé depuis le

sens  qui  le  porte,  c'est  qu'Acker  produit  une  nouvelle  rationalité,  contre  la  logique

phallogocentrique, et selon laquelle « [o]nly emotions conceives in sensual forms that which

isn't conceivable112. » La plasticité du sexe féminin produit chez Acker cette sensualité formelle

qui, dans sa langue, concerne ce que le signifiant ne peut assurer : « The odor of  poisson or

poison, however it's spelled (smelled)113 ». Il y a, dans ce glissement de sens, le passage dans le

langage de cette sensualité lorsque l'équivalence est faite entre épellation et odorat. Acker nous

incite  à  envisager  les  mots  dans leur  qualité  sensorielle,  à  considérer  ce  qui  est  mis  entre

parenthèses comme de nouvelles origines épistémologiques. Si, comme le rappelle Irigaray, la

tradition a recours pour parler des femmes à « des signes graphiques, des suspens divers, des

mises entre crochets, guillemets, parenthèses, des coupures dans le texte, des exclamations, des

107 Ibid., p. 44-45.
108 Ibid., p. 51.
109 Ibid., p. 47.
110 Roland Barthes, « La Métaphore de l'oeil », in Critique, vol. 1, no. 195-196, p. 773.
111 Kathy Acker, My Mother : Demonology, a Novel, op. cit., p. 103.
112 Ibid., p. 50.
113 Ibid., p. 51.
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…114 », Acker fait de ces usages inclusifs-exclusifs, non seulement un symbole de contestation

ou de subversion, mais le recours féminin d'un autre mode d'expression. La protagoniste dont la

conscience est sécrétée115 est la représentante d'un sujet porté par une autre rationalité qui mise

sur la compréhension plutôt que sur le savoir116, sur « [the] [i]nability to forget what you don't

hell know117 », sur le non-oubli d'une volonté de non-savoir. Contre la Logique et la Raison,

l'écriture d'Acker s'étend, ultimement, « [i]n order to know vertigo and enchantment118 ».    

« I'm in love with red. I dream in red.[…] Red's the color of all the journeys which are

interior, the color of hidden flesh, of the depths and recesses of the unconscious119. » Le sujet de

l'écriture  chez  Acker  appartient  ainsi  au  royaume  de  l'indicible,  de  l'unspeakable,  de

l'unreadable comme l'écrit Ronell, attendu que le « red » est cette part de « hidden flesh » qui

conduit la lecture – « read ». Si l'on suit le rouge dans le roman de Acker, l'on se retrouve dans

les entrelacs d'un désir dont l'ancrage se situe dans l'ailleurs de la Raison, l'ailleurs du Savoir,

dans un milieu sauvage : « Red was the color of wilderness and of what is as yet unknown120 »;

« In me dead blood blushed crimson into the insides of roses and became a living color that's

unnameable121 ». Si Laure affirme que « I was wild122 », alors Acker présente un sujet dont l'être

est lié aux déterminations de la couleur rouge – « Red's the color of passion, of joy. […] Above

all,  red  is  the  color  of  rage and violence123 » –,  qui  s'étend  au gré  de cet  état  sauvage,  se

114 Luce Irigaray, Amante marine, op.cit., p. 88.
115 Kathy Acker, My Mother : Demonology, a Novel, op. cit., p. 168.
116 Ibid., p. 60.
117 Ibid., p. 20. 
118 Ibid., p. 13. 
119 Ibid., p. 7.
120 Ibid., p. 10.
121 Ibid., p. 14.
122 Ibid., p. 10.
123 Ibid., p. 7. 
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répandant dans le texte comme ce qui marque la mobilité d'un non-savoir originaire : « I no

longer know who I am and I'm beginning to see what I am. So when you're observing me and

know  me  and  are  guiding  me,  you're  observing  I-don't-know-who-anymore124. »  Le  rouge

atteste de la matérialité d'un corps qui est le lieu d'un désir ontologique qui produit l'écriture :

« I was wild to make my body's imagining actual.[…] As my body […] grew, it  grew into

sexuality. As if sexuality can occur without touching. Masturbated not only before I knew what

the  word  masturbation meant,  but  before  I  could  come125. »  Alors  que  le  corps  de  Laure

s'éprouve et se blesse dans les rencontres et les situations sexuelles, dans un temps d'avant la

différentiation du sens, Acker donne à penser un autre rapport épistémologique au corps et à la

subjectivité.  En  écho  au  travail  de  Butler  qui  s'intéresse  à  l'investissement  imaginaire  et

fantasmatique qui détermine le corps dans la formation du moi, Acker produit un sujet qui jaillit

dans l'espace-temps d'un désir et d'un sexe féminin :

Physical time became a movement toward orgasm. I became sexually wilder. I wanted a
man to help escape my parents,  but not for sexual reason. I didn't need another sexual
object. Mine was my own skin. Longing equaled skin. Skin didn't belong to anyone in my
kingdom of untouchability126.

Dans un univers où il n'y a pas de différence entre « sex and no sex127 », où le rapport sexuel n'a

pas de fin, de finalité (masturbated before I could come), le temps a la consistance et la vitesse

du désir.  En effet,  si  Acker confie  que « I  was unspeakable  so  I  ran into  the language of

others », et si sa protagoniste affirme que « [l]oving B. was like  running away128 », c'est dire

que le désir et l'écriture obéissent au même mouvement, celui d'une traversée qui met à distance

le destin figé du phallogocentrisme. 

124 Ibid., p. 23.
125 Ibid., p. 10.
126 Ibid., p. 10-11. 
127 Ibid., p. 42. 
128 Ibid., p. 34. Je souligne.
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Ce physical time atteste d'une matérialité qui définit l'espace même où se meut le sujet,

traversant le rouge de ces voyages intérieurs, où se déplient et se répandent les chairs dérobées.

Le sexe de Acker, la cunt, devient l'élément à partir duquel l'univers du roman prend sa mesure.

Si Laure « enters the school's body », comme l'inviterait le sexe féminin, on entre dans l'écriture

d'Acker dans  « the smelly realms of the cunt », et  que l'on s'y meut –  « [m]oving into the

cunt »129. L'architecture du roman se compose de portes et de portails, de couloirs et de passages

labyrinthiques qui sont  autant de seuils  renvoyant  aux déplacements et  aux aventures de la

protagoniste, comme des gestes qui relèveraient d'une auto-érotique. Acker, qui rapporte que

l'écriture est pour elle l'occasion d'explorer le lien entre la masturbation et le langage130, donne à

penser un imaginaire fantasmatique où la pénétration n'est plus la prérogative phallique du sexe

ou du  corps  masculin,  mais  celle  d'un  sujet  féminin  avançant  dans  le  royaume étrange  et

inquiétant  du langage.  Ainsi,  le  récit  de  Laure débute  avec le  souvenir  de  ses  cauchemars

rouges, de ce passage que constitue celui du sommeil, du chemin qu'il y a à faire pour se rendre

au lit : « To reach my room, I'd have to walk down a long dark corridor that was lined with

doors on either side. I was terrified. Each door half-opened to unexpected violence131 ». Chaque

entrée, chaque sortie est une invitation au plaisir : « “Come while you're coming,” he told her at

the portals132 ». Lorsque « [t]he girl I had watched dart past the red door133 », un monde prend

forme  dans  lequel,  plus  qu'une  métaphore  vulvaire,  les  portes  servent  de  cadres  et

d’échafaudages à un désir qui ne s'exprime que lorsque quelque chose  passe. Ainsi, la réalité de

ce que peut être un désir féminin et ce qu'il peut laisser voir du sexe féminin se manifeste :

« Let your cunt come outside your body and crawl, like a snail, along the flesh. Slither down

129 Ibid., p. 145.
130 Lawrence A. Rickels, « Body Bildung : Interview with Author Kathy Acker »,  in  Artforum,

no.1, February,1994, p. 63.
131 Kathy Acker, My Mother : Demonology, a Novel, op. cit., p. 7.
132 Ibid., p. 39.
133 Ibid., p. 46.
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your legs until there are trails of blood over the skin. Blood has this unmistakable smell. Then

the  cunt  will  travel,  a  sailor,  to  foreign  lands134. »  Que la  cunt « come outside » et  qu'elle

voyage, répond à la nécessité d'externaliser l'expression d'un corps et d'une sexualité relégués à

l'invisibilité. 

En faisant du sexe féminin le signe structurant de l'écriture, Acker opère une transition de

l'ordre symbolique à l'ordre sémiotique135. C'est-à-dire qu'en ramenant la représentation du corps

et  des  organes  sexuels  à  leur  matérialité,  et  en  donnant  aux  mots  une  fonction  sensuelle,

sensorielle, elle sort le langage d'une structure symbolique dans laquelle, par un système différé

de métaphores  et  d'abstractions,  la  signification est  liée à la  quête  impossible  du signifiant

originaire, le phallus. « Once penetrated, Father had to close up136 » : en effet, si la fonction

phallique du langage repose sur cette nécessité à « boucher le trou », Acker le ramène à sa

béance, laissant « the cunt come ouside your body ». Rejoignant le propos plus tôt rapporté de

Sontag,  l'écriture  de  Acker  résiste  à  l'interprétation,  confrontant  le  lectorat  à  l'expérience

immédiate d'un corps où le sens se donne dans la littéralité d'une langue qui n'obéit qu'au désir

de l'auteure de donner aux mots le sens qu'elle désire :  « When I choose a word it means just

what I want it to mean ». 

Dans  My Mother : Demonology, a novel, ce parti pris anti-herméneutique est illustré par

une scène de nudité :

In a piece of literature, in accordance with her will and desire, a man takes off a woman's
clothes. To make her more naked, he places a headdress of owl feathers, gray and black,
over all of her head but her eyes and mouth. Trail down her back. Then he leads her out
into the public. Father said, « My problem's that I'm not listening to myself, my intuition. I
must see horror. I said that to see must be to touch or become what is seen.  » […] Father

134 Ibid., p. 59.
135 Georgina Colby, « Radical Interiors : Cindy Sherman's ‘Sex Pictures’ and Kathy Acker's  My

Mother : Demonology », op. cit., p. 194.
136 Ibid., p. 95. 
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said to me, « I love only to paint and you. To paint horror, I must violate both. In the center
of my portrait, I'll paint the most horrible act possible being done to a fictive version of
you. A fictive version of me will be part of the crowd around you, watcher and perpetrator.
Vision, both in reference to the painter and to the viewer, will occur only for the purpose of
murder. » What Father didn't say, but Father knew and he wanted to escape this, was that in
order to paint a young girl's torture, he had to see it137.

La nudité, telle qu'elle est exposée et rendue visible au public par Father et par la tradition

artistique, est liée à une recherche formelle où le corps dénudé de la femme sert de support et

d'écran au désir de l'homme, à sa quête d'idéal et d'abstraction. La fille, assujettie à cette quête,

pour incarner la vision de l'horreur de Father, doit être violée, torturée. Acker rend ici dans sa

littéralité ce que la violence de la scopophilie masculine, de l'abstraction et de la symbolisation

sous le signe du phallus fait au sujet féminin. C'est lorsque le réel et la fiction se confondent

qu'est donnée à voir, à sentir, la matérialité d'un corps féminin qui se meut dans l'écriture, et que

la quête du sujet féminin, par la nudité, tend à se rapprocher du non-sens : « Because I was

seeking nothing, blackness, nakedness138 ».

*

Martine Delvaux, donne à penser une circulation du sexe, du sexuel, qui n'a pas à voir

avec l'imaginaire  idéal  et  céleste  phallique – imaginaire  contre  lequel  Irigaray écrit  dans

Amante Marine. Plutôt que d'ériger l'image, ou encore de la garder érigée, peut-être s'agirait-

il de la vider : un travail non pas en négatif, non pas en sens contraire; mais un changement

de  paradigme.  Si  le  fantasme  du  rapport  sexuel  a  historiquement  nécessité  le  référent

phallique,  les  œuvres  de  Calle  mettent  en  scène  l'« invisibilité  du  sexe  de  l'homme  et

137 Ibid., p. 103.
138 Ibid. p. 153.

185



[l']absence de rapports sexuels ». Elle présente un non-rapport, un passage du sexuel qui ne

serait pas un passage à l'acte :

À travers  ses rituels,  ses  performances et  ses photonarrations,  Calle use du potentiel
érotique de diverses situations – suivre un inconnu, prendre la place d’une femme de
chambre, inviter des étrangers à dormir dans son lit, prêter son lit à quelqu’un qu’elle ne
connaît pas, se marier… – mais sans qu’il n’y ait jamais consommation139.

L'univers de Calle, qui n'est pas sans évoquer celui d'une Lol V. Stein ravie devant la scène

de son désir de laquelle elle s'absente, est « le lieu de ce qui n’est pas ou n’advient pas, dans

tous les cas, de ce qui ne se voit pas. Comment, dès lors, ne pas voir apparaître la question du

sexe?140 » Ce qu'instaure Delvaux est une nouvelle relation à l'image qui ne serait pas celle

d'un  rapport,  d'une  consommation,  d'une  fascination.  Elle  nous  place  devant  l'impératif

d'interroger le regard quand, devant ce qui apparaît, il faudrait ne pas voir. Pour elle, no sex

implique  un  « no voir »  devant  la  dictature  de  l'image,  attendu  que  voir  « apparaître  la

question du sexe », c'est aussi chercher à voir apparaître la question de la femme et le fétiche

de son absence, sa négativité, sa passivité. Dès lors, Delvaux capte la traversée du sexuel sous

la forme de la question puisque pour elle, comme pour Angot qu'elle cite, « Calle, c'est des

questions », des « blancs que ne peut résoudre le mode analytique qui, de toute manière, “ne

l’intéresse pas” »141. La « question du no sex142 » confronte les lecteurs-spectateurs à « un lieu

ouvert  et  fermé,  librement  décodable  et  éminemment  indéchiffrable143 »,  et  les  entraîne

irrémédiablement  « au  sein  de  l’arbitraire  d’une  enquête  qui  ne  mène  à  aucune

découverte144. »  Cette  anti-herméneutique,  « vidant  [l']image  de tout  référent145 »,  travaille

139 Martine Delvaux, « Sophie Calle : no sex », op. cit., p. 426.
140 Ibid., p. 425-426.
141 Ibid., p. 430.
142 Ibid., p. 426. 
143 Ibid., p. 427.
144 Idem.
145 Ibid., p. 431.

186



contre  l'apparition  du sexe,  contre  l'image  qui  présenterait  le  Phallus  (littéralement,  dans

l’œuvre de Calle, le sexe masculin), et vise de la sorte à rendre certains types de discours

(traditionnels, conventionnels, dominants, hétéronormatifs, sexistes) « impuissant[s] en tant

qu’outil critique146 ». Elle met à la place du sexe une question, qui prend la forme blanche du

« blanc  de  la  robe  comme  celui  des  draps  de  lit,  des  fantômes,  des  anges,  des  pierres

tombales, de la petite chapelle, du peignoir, de la page, de l’amnésie, des larmes, de la banane

et de la glace à la vanille ». Bien que ce blanc de l'image vidée évoque le trou, il ne signifie

pas « le trou comme ce handicap de ce qui a été amputé mais le no sex comme l’espace de

tous les possibles »147. 

Le « ne pas voir » qu'oblige le no sex est le paradigme à l’œuvre dans les rendez-vous

manqués, les blind dates, les ravissements qu'interrogent Duras, Calle,  Ronell et Delvaux.

L'exhibition du trou dans ces contextes provoque une interruption du spectacle, comme du

coït, du coït comme spectacle. Par divers jeux de cadrage et de déplacements, quand une

femme « change sans cesse de place, refusant ainsi de véritablement occuper la sienne et de

répondre aux questions148 », la question du Sexe est confrontée au « non » de son origine; au

trou qui sied à la place de l'origine; au trou ainsi troué. Le sujet féminin fonde, dans ces

modes de déplacement, de passage, de transition, une autre érotique.  

*

Lorsque Delvaux circonscrit l'espace d'un no sex, ne fait-elle pas écho à l'invitation que

146 Ibid., p. 427.
147 Ibid., p 433. 
148 Ibid. p. 431.
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lance Malabou à témoigner du « passage inscrit au cœur du genre149 »? Ne procède-t-elle pas

à la métamorphose du sexe en en faisant le lieu où peut s'éprouver le désir d'un sujet affecté

par la différence sexuelle? Montrant comment le sexe (dans l’œuvre de Calle mais aussi celle

de Millet) se soustrait à la représentation150 , Delvaux fait du sexe le lieu factice de l'origine et

du  référent,  celui  de  « l’impossible  mémoire  du  sexe151 »,  qu'aucun  document,  aucune

archive, aucun rideau ne peut révéler. Delvaux montre, à l'instar de Duras, les charnières de

ce qui, par l'accumulation des procédés de voilement, enferme la sexualité des femmes dans

une  logique  phallogocentrique,  et  conduit  les  désirs  vers  le  fantasme  de  la  Vérité  et  du

rapport  sexuel.  Laissant  tomber  la quête du Référent,  et  préférant  en montrer  le passage,

Delvaux rend évidentes les zones de contact qui donnent forme à l'être sexué et l'espace de

tous  les  possibles  ontologiques.  C'est  ainsi  que  le  no  sex s'entend  comme  un  principe

métamorphique.     

Braidotti rappelle que le phallogocentrisme, en tant que système identitaire, repose sur le

dogme de la signification, le Phallus étant le symbole indéfectible à l'origine de cette logique.

Celle-ci opère par associations métaphoriques et métonymiques, par où l'identité est soumise

à l'autorité du symbole. Or, la métamorphose, en tant que processus plastique et matériel, a

une fonction dé-symbolisante; elle défait le rapport identitaire, le court-circuite. Le  no sex,

comme  les  lèvres  vulvaires  d'Irigaray ou les organes amovibles  de Ronell,  fait  office  de

schème qui, en ramenant le sexuel à la matérialité des corps – et (chez Calle) à l'absence du

pénis –, confronte à la littéralité du mot; il rappelle dans la langue ce corps, ce sexe qui, pour

le  sujet  d'énonciation,  se  voudrait  neutre,  et  désamorce  ainsi  la  fonction  symbolique  du

149 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 48.
150 Au sens où l'entend Irigaray, à savoir que le sexe se refuse à faire Image : « [n]i événement, ni

phénomène, ni forme, ni idéalité... Le non-représentable. Non l'irreprésentable, au sens de contraire,
négatif,  revers...  [mais] [c]e qui n'est  pas re-présentable. » Luce Irigaray,  Amante Marine, op. cit.,
p. 89.

151 Martine Delvaux, « Sophie Calle : no sex », op. cit., p. 428.
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Phallus. En effet, chez Delvaux comme chez Ronell et Irigaray, on donne à ce qui n'est pas le

Phallus la possibilité de redéfinir le rapport au langage, à l'imaginaire, au désir en imaginant

une autre logique, une autre érotique. Penser à côté du symbole du Fascinus, ce pénis ailé

fascinant, des figurations qui ne produisent pas la fascination, c'est peut-être s'intéresser, à

l'instar de Dufourmantelle, à des figures d'intercession qui permettent le relais, le passage, la

traversée du sexuel. 

Dufourmantelle, s'intéressant à ces figures (parmi lesquelles les génies, les anges, les

daimôn),  rappelle  que  « génie »  vient  du  grec  ancien  « γεννάν »,  signifiant  « générer,

former »,  mot qui est aussi à la racine de « géniteur »,  « génération »,  « génital »152.  Cette

attention portée à la matière des mots rappelle la démarche de Didi-Huberman qui, dans le

cadre de son étude sur le « drapé-désir », convoque l'échange explicite « entre les nymphes

comme personnages gracieux issus de l'Antiquité classique et les nymphes comme désignant

les petites lèvres de l'organe sexuel féminin – sans compter le sens métamorphique du terme,

quand on parle des papillons153 ». Ces deux exemples, qui montrent comment l'imaginaire et

le langage trouvent leurs fondements dans la matérialité des corps et de la sexualité, offrent,

dans le passage d'une forme à une autre, la possibilité d'une transformation symbolique. Dire

que cette littéralisation polysémique a une fonction dé-symbolisante consisterait à supposer

un  travail  métamorphique  voire  démiurgique à  l’œuvre  dans  le  langage  –  ou  encore

« sémiurgique154 »  pour  reprendre  l'expression  de  Baudrillard,  alors  que  se  produit  une

mutation  des  signes.  Ainsi,  l'on  toucherait  à  cette « trans-formation  littérale »  dont  parle

Malabou, et qu'elle définit comme « le travestissement de l'être en étant et de l'étant en être155 ».

152 Anne Dufourmantelle, L'intelligence du rêve, op. cit., p. 120.
153 Georges Didi-Huberman, Ninfa Fluida : Essai sur le drapé-désir, Paris, Gallimard, coll. « Art

et Artistes », 2015, p. 148.
154 Jean Baudrillard, « Nous sommes tous des transsexuels », in Écran Total, Paris, Galilée, 1997,

p. 19.
155 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 47.
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Autrement  dit,  comme l'assomption  ontologique  du  genre  comme être.  C'est  alors  que  les

possibles ontologiques du féminin et du désir féminin pourraient se déployer.

4.5  Transsexualités

Le  rapprochement,  l'association  voire  l'adéquation  que  l'on  remarque  chez  Malabou

entre les concepts de trans-formation et de travestissement, sont révélateurs du phénomène de

sexualisation  de  la  théorie  à  l'heure  du  « gender  trouble ».  En  effet,  la  question  ou  le

problème du « trans », surgit dans la théorie, suite à celui du « féminin », au moment où la

philosophie est  confrontée à sa fin.  Comme Doane le souligne,  la femme figure,  pour la

philosophie, la limite de la pensée, de ce qui est théorisable; comme telle, la femme assure la

survie de la philosophie et sa continuité comme discipline. Ronell, quant à elle, pense cette

fonction liminaire en disant que la Femme est le « résidu que la philosophie n'a pas su lire,

dont elle n'a pu rendre compte[…] lorsque les choses deviennent urgentes ou que la vérité est

en jeu »156. Pour Ronell, cette relation à la femme est révélatrice de l'ethos des philosophes et

de leur relation aux femmes : à défaut de pouvoir accueillir la femme comme concept et les

femmes comme philosophes, et de les mettre au test, ils les agressent, les rejettent. Ils font de

la Femme le support de l'altérité radicale des femmes : 

Until now, philosophers have been molesters rather than testers; they have not understood
how to welcome the feminine within or without, how to probe beyond a given limit toward
something – a splice, a movement, a laugh, a time zone, an internal tremor that cannot be
restricted to what we think we know about woman or truth or, for that matter, God and
philosophy157. 

La femme,  ce  résidu,  est  ainsi  « l'imago »,  cette  sécrétion  dont  parle  Malabou et  qui  se

156 Avital Ronell et Anne Dufourmantelle, American Philo, op. cit., p. 87. 
157 Avital Ronell, The Test Drive, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 2005, p. 148.
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présente comme le fantasme de la métaphysique de sa propre pensée. La Femme, comme

figure  idéale,  impossible  et  aporétique,  est  le  dernier  rempart  du  « narcissisme

ontologique158 » alors que le philosophe en passe par le féminin pour revenir à lui-même, et

reconduire  l'autorité  disciplinaire.  Il  doit  se  travestir,  opérer  une  transition  sexuelle  pour

prévenir la désappropriation de la question de l'être, en appropriant l'être féminin. C'est en

effet ce que soutient Doane quand elle montre le désir qu'a Nietzsche d'être femme, et le désir

de  Derrida  de  vouloir  être  ce  Nietzsche  féminisé.  C'est  aussi  ce  que  revendique  Nancy

lorsqu'il lit « Je pense comme une fille enlève sa robe » de Bataille et postule que ce dernier

procède à une « trans-sexualité philosophique ». Il entend par-là le travail d'une pensée qui,

se présentant sous le couvert d'une nudité féminine, subvertit les figures traditionnelles de

l'activité et de la passivité, des pôles et des repères convenus159.

Ce  qui  est  problématique  dans  la  conceptualisation  de  la  transsexualité  dans  son

idéalisation conceptuelle, c'est que les philosophes qui le revendiquent prennent le soin de se

distancier des questions matérielles et politiques qui concernent celles et ceux qui vivent la

transition  sexuelle  et  dont  la  vie  et  la  subjectivité  dépendent  de  cette  transition.  Les

philosophes en font l'apologie ou bien la critique en se concentrant sur le changement de sexe

comme  ce  qui  relèverait  d'un  jeu,  d'une  comédie.  Ils  en  font,  en  somme,  une  posture

symbolique, lieu tantôt d'une libération, tantôt, à l'instar de Baudrillard, d'une décadence. Ce

dernier, dans un texte polémique intitulé « Nous sommes tous des transsexuels » utilise la

transsexualité pour parler d'un nouvel ordre symbolique qui organise les déterminations et les

postures sociales et subjectives à l'heure où l'expérience humaine du réel est déterminée par la

simulation  et  les  simulacres.  La  transsexualité  est,  selon  lui,  le  royaume  et  le  règne  de

l'artifice :

158 Catherine Malabou, Changer de différence, op. cit., p. 65.
159 Jean-Luc Nancy, La pensée dérobée, op. cit., p. 12.
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Il est intéressant de suivre la mutation du corps sexué, livré aujourd'hui à une sorte de
destin artificiel. Et ce destin artificiel, c'est la transsexualité. Destin artificiel non pas au
sens d'une  déviation  de l'ordre  naturel,  mais  en ce  qu'il  résulte  d'une  mutation dans
l'ordre symbolique de la différence des sexes. Et transsexuel non pas (seulement) au sens
de transformation sexuelle anatomique, mais au sens plus général de travesti, de jeu sur
la commutation des signes du sexe, et, par opposition au jeu antérieur de la différence
sexuelle, de jeu de l'indifférence sexuelle160. 

Transsexualité  (changement  –  anatomique  –  de  sexe)  et  travestisme  (adoption  des  codes

vestimentaires et des habitudes du genre opposé), sont confondus, comme on confond le sexe

anatomique et le genre161. Alors qu'autant la transsexualité que le travestisme fonctionnent à

l'aune du binarisme sexuel, à travers l'opposition et le renversement des pôles « homme » et

« femme »,  ces  termes  sont  convoqués  chez  Baudrillard  pour  décrire  un  phénomène

d'indifférenciation sexuelle, indifférenciation qui serait causalement liée à l'indifférence du

désir, comme désir et jouissance du corps, au profit d'une généralisation de la séduction de

l'artifice :

Dans un double sens : le transsexuel,  c'est  à la fois un jeu de l'indifférenciation (des
pôles sexuels), et une forme d'indifférence à la jouissance, au sexe comme jouissance. Le
sexuel  est  porté  sur  la  jouissance  (c'est  le  leitmotiv  de  la  libération  sexuelle),  le
transsexuel est porté sur l'artifice, que ce soit celui, anatomique, de changer de sexe, ou
le jeu des signes vestimentaires, morphologiques, gestuels, caractéristiques des travelos.
Dans tous les cas, opération chirurgicale ou opération sémiurgique, signe ou organe, il
s'agit de prothèse, il est logique que le modèle de la sexualité devienne la transsexualité,
et que celle-ci devienne partout le lieu de la séduction162.

Bien  qu'il  veuille  se  distancier  d'un  discours  naturaliste,  Baudrillard  oppose  les  ordres

symboliques du « sexuel » et du « transsexuel », ainsi que le désir porté sur la jouissance au

désir porté sur l'artifice. De fait,  il  proclame un nouvel ordre symbolique et confronte au

160 Jean Baudrillard, « Nous sommes tous des transsexuels », op. cit. p. 19.
161 Il  confond aussi, semble-t-il, « transsexualité » et « androgynie »,  et laisse de côté le terme

« transgenre » qui, peut-être plus que « transsexuel », traduirait le trouble du système binaire et de la
polarisation des sexes. Il y a là, de toute évidence, un problème de définition.

162 Jean Baudrillard, « Nous sommes tous des transsexuels », op. cit. p. 19.
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constat de la perte de la « vérité » du réel. En effet, il tisse un lien entre l'indifférenciation des

marques de genre et la multiplication et les changements des identités sexuelles, comme ce

qui  constitue  les  symptômes  concomitants  de  la  dictature,  de  l'aliénation  ou  encore  du

« triomphe » de l'artificiel. Même si Baudrillard prend tous les détours et les précautions, il

pose en creux un rapport qualitatif au réel, un rapport plus « vrai » et une certaine nostalgie

de  ce  rapport  perdu.  Cette  impression  repose  sur  le  fantasme  renouvelé  de  la  libération

sexuelle  qu'il  convoque,  laissant  penser  que  ses  prémisses  ont  été  perverties  par

l'indifférenciation ou la « confusion » contemporaine des sexualités : 

Rétrospectivement, ce triomphe du transsexuel et du travesti jette une étrange lumière
sur  la  libération  sexuelle  des  générations  antérieures.  Celle-ci,  loin  d'être,  selon  son
propre discours, l'irruption d'une valeur érotique maximale du corps, avec assomption
privilégiée  du féminin (le  masculin s'étant  plutôt  réservé  jusque-là  le  domaine de  la
puissance),  n'aura  peut-être  été  qu'une  phase  intermédiaire  vers  la  confusion  des
genres163.

Présentant  la  Libération  comme  le  fantôme  d'une  occasion  ratée  et  pointant  au  mauvais

tournant de l'Histoire, à l'angoisse d'un futur décadent et à la possible disparition des valeurs

et  des  derniers  repères,  Baudrillard  ancre  sa  pensée  de  la  transsexualité  du  côté  de  la

nostalgie. Ronell pour qui « [l]a nostalgie est toujours une faute », nous exhorte quant à elle à

« faire confiance à la machine qui transvalue les valeurs » 164. Admettant qu'il y ait une bonne

et une mauvaise décadence165 (cette dernière s'alimentant à la nostalgie), il apparaît que la

transsexualité pour Baudrillard est posée du côté de la mauvaise décadence, en tant qu'elle est

le lieu d'un « effondrement166 », d'une dévaluation.  

Dans  un  article  portant  sur  le  phénomène  de  pornographisation  du  monde  de  l'art,

163 Ibid., p. 22. 
164 Avital Ronell et Anne Dufourmantelle, American Philo, op. cit., p. 8.
165 Idem. 
166 Jean Baudrillard, « Nous sommes tous des transsexuels », op. cit. p. 23.
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Baudrillard  convoque  de  nouveau  le  concept  de  transsexualité  afin  de  témoigner  d'une

vacuité des désirs, se traduisant dans une esthétique de la transparence des images : 

Si dans la pornographie ambiante s'est perdue l'illusion du désir, dans l'art contemporain
s'est perdu le désir de l'illusion. Dans le porno, rien ne laisse plus à désirer. Après l'orgie
et la libération de tous les désirs, nous sommes passés dans le transsexuel, au sens d'une
transparence du sexe, dans des signes et des images qui en effacent tout le secret et toute
l'ambiguïté. Transsexuel, au sens où ça n'a plus rien à voir avec l'illusion du désir, mais
avec l'hyperréalité de l'image167.

Cette fois, c'est l'art qui menace le sexuel dans son secret. Le transsexuel provoque la perte, la

disparition de l'illusion, du fantasme du sexe, nécessaire au désir. Bien que l'ostentation et la

monstration pornographique de la sexualité dans l'art puissent être le sujet d'une critique et

puissent être dénoncées, l'instrumentalisation de la transsexualité comme concept symbolique

semble détourner les enjeux politiques au profit d'un discours alarmiste et moraliste. Ce qu'il

va jusqu'à nommer la « transesthétique » est réduite à un terreau de la banalité : « l'art, qui lui

aussi a perdu le désir de l'illusion, au profit d'une élévation de toutes choses à la banalité

esthétique, et  qui donc est devenu transesthétique168. » C'est parce qu'il  n'y aurait  plus de

secret à forcer (secret que gardait la différence sexuelle) que l'art en arrive à la fin de son

Histoire :

A  l'énergie  de  la  différence  sexuelle,  qui  passe  dans  toutes  les  figures  du  désir,
correspond, pour l'art, l'énergie de dissociation de la réalité (le cubisme, l'abstraction,
l'expressionnisme),  l'une  et  l'autre  correspondant  pourtant  à  une volonté de forcer  le
secret du désir et le secret de l'objet. Jusqu'à la disparition de ces deux configurations
fortes  –  la  scène  du  désir,  la  scène  de  l'illusion  –  au  profit  de  la  même obscénité
transsexuelle,  transesthétique – celle de la visibilité,  de la transparence inexorable de
toutes choses169.

Dès  lors,  le  « strip-tease  perpétuel »  auquel  nous  confronte  l'art  contemporain,  « ces

167 Jean Baudrillard, « Le complot de l'art », Libération, 20 mai 1996.
168 Idem.
169 Idem. 
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phantasmes à sexe ouvert,  ce chantage sexuel,  si  tout  cela était  vrai,  ce serait  réellement

insupportable ».  Baudrillard,  déplorant  la  généralisation  de  l'esthétique  pornographique,

établit des oppositions qui, encore, renvoient à la question épistémologique de la vérité de

l'expérience.  La  transsexualité,  étant  du  côté  de  la  fausseté  et  de  l'artifice,  s'impose,

« triomphe »,  au grand dam du philosophe comme un nouveau paradigme, comme nouvelle

et « mauvaise » valeur pour l'expérience. 

Si tout cela était vrai, ce serait insupportable : la transsexualité dont il parle n'est pas la

réalité matérielle. La transsexualité dont il parle est le symbole de ce qui brouille les codes

génériques  et  les  repères  moraux  et  sexuels  de  l'expérience.  Elle  est  ici  victime  d'un

amalgame grossier. Baudrillard dénie la réalité matérielle des êtres transsexuels en se posant

comme en dehors de l'histoire et en faisant des questions politiques et identitaires le simple

symptôme  d'une  confusion  généralisée  (« il  n'y  a  pas  de  principe  démocratique  de  la

sexualité170 »),  laquelle  implique  avant  tout  un  rapport  faussé  et  dévalué  au  réel.  Or,  la

transsexualité, dans son acception matérielle, implique plus qu'une confusion symbolique et

conceptuelle. Elle concerne des corps et des désirs qui sont, néanmoins, insupportables pour

les tenants de la morale conservatrice.    

*

Si la nudité a à voir avec la transsexualité, c'est en ce que le corps trans – en tant qu'à sa

surface  transitent,  se  mêlent  et  se  troublent  les  signes  du  genre  –  renvoie  à  son  propre

mécanisme  la  dialectique  de  mise  à  nu.  Puisque  les  corps  trans  dérogent  à  l'arrimage

170 Jean Baudrillard, « Nous sommes tous des transsexuels », op. cit. p. 23.
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naturaliste sexe/genre, le dévoilement de la génitalité, dans le cadre d'une représentation de la

sexualité, déstabilise et met en évidence la fonction du strip-tease épistémologique. 

Lorsque  Foucault  et  Butler  se  penchent  sur  le  cas  d'Herculine  Barbin,  ils  montrent

comment l'existence du corps intersexe à l’intérieur d'un cadre social hétéronormé, ainsi que

le dévoilement d'une génitalité indéterminée, mettent  en branle la « chasse à l'identité171 »

sexuelle.  Herculine  Barbin  est  né(e)  au milieu  du XIXe siècle,  hermaphrodite,  et  a  vécu

jusqu'à  ses  vingt  ans  comme  une  fille,  puisqu'on  l'avait  considéré(e)  comme  telle  à  la

naissance. Elle/il a suivi des études en pension où elle/il découvrit son désir et son attirance

pour  d'autres  filles,  dans  « le  clair-obscur  du  régime  de  “discrétion” qui  était  celui  des

couvents,  des  pensions,  et  de  la  monosexualité  féminine  et  chrétienne172 ».  Malgré  un

physique  androgyne  (son  torse  était  resté  plat  et  elle  avait  développé  une  pilosité  plus

prononcée), elle/il continuait de passer pour fille. C'est à la suite d'examens médicaux et d'une

confession auprès d'un prêtre qu'elle/il fût obligé(e) par la loi à changer de sexe, à assumer sa

« vraie » identité, à devenir un homme. 

Pour Foucault, cette histoire est révélatrice du nouveau rapport à la sexualité qui prend

forme à l'époque en Occident, où les discours et les pratiques des institutions juridiques et

médicales participent d'un phénomène généralisé d'une volonté de savoir le sexe. Le sexe, fait

discursif  ou  encore  fiction  régulatrice,  est  devenu une  positivité  scientifique  et  un  enjeu

politique, le point névralgique à partir duquel peut se déployer le pouvoir moderne. Chercher,

pourchasser, identifier la vérité du sexe constitue une nouvelle posture épistémique qui parle

d'une  organisation  sociale  et  d'un  déploiement  du  pouvoir.  Il  en  va  ainsi  avec  le  cas

d'Herculine Barbin alors que, nous dit Foucault, son identité sexuelle trouble met en lumière

ce désir de vérité : 

171 Michel Foucault, « Le vrai sexe »,  dans  Dits et écrits II. 1976-1988, Paris, Gallimard, coll.
« Quarto », 2001, p. 938. 

172 Ibid., p. 939. 
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Du point de vue médical, cela veut dire qu'en présence d'un hermaphrodite il ne s'agira
plus de reconnaître  la présence de deux sexes juxtaposés ou entremêlés,  ni de savoir
lequel des deux prévaut sur l'autre; mais de déchiffrer quel est le vrai sexe qui se cache
sous  des  apparences  confuses;  le  médecin  aura  en  quelque  sorte  à  déshabiller  les
anatomies trompeuses et à retrouver, derrière des organes qui peuvent avoir revêtu les
formes  du  sexe  opposé,  le  seul  vrai  sexe.  Pour  qui  sait  regarder  et  examiner,  les
mélanges de sexes ne sont que des déguisements de la nature173.

« Déshabiller l'anatomie », « déguisement de la nature » : comme si la chair faisait office de

voile, elle devient pour les institutions modernes un objet suspect, une frontière à pénétrer, à

déchiffrer. Il se joue à même le corps une dialectique où ce que trahit les apparences, l'image

et  la forme corporelles,  doit  s'accorder à une vérité sous-jacente.  La nature,  et  ce qu'elle

recèle de vérité, ne s'appréhende plus par ce qui se laisse voir, mais par ce qui échappe, se

dissimule, se cache. La naturalité du sexe, comme ce qui détermine la vérité de l'être, est

donc dépendante d'une élaboration savante, scientifique, d'un dispositif, comme le nomme

Foucault,  qui  fait  autorité  et  justifie  la  quête  épistémique.  La  nature  est  une  production

discursive,  l'effet  plutôt  que  la  cause.  Et  ce  discours,  quand  se  présente  un  corps  aux

apparences « confuses », s'aligne à la logique du Un, laquelle a pour fondement une idée de la

vérité  comme  présupposé  épistémique.  Bien  que  l'enjeu  ne  soit  pas  de  savoir  quel  sexe

anatomique l'emporte sur l'autre, il s'agit pour les instances de pouvoir, de savoir quel est le

sexe, le « vrai sexe », mais aussi « le seul sexe » qui prévaut à cette conclusion; comme s'il y

avait toujours et déjà de l'Un, comme si les élaborations erratiques du corps, n'étaient qu'une

fugue, un déni de l'identité originaire. 

En contre-point à ce sexe indistinct, insiste le sexe de la femme qu'on n'a de cesse de

révéler; l'Origine du monde qu'il faut continuellement dévoiler. L'Origine du monde, du sexe,

du Verbe. Lorsque le rideau se lève sur le sexe féminin, rien n'est plus révélateur de la Vérité

que cette vision surgissante. C'est comme si la surexposition et la démultiplication des corps

nus, et des sexes exhibés n'avait pas à voir avec une libération, mais l'institution d'une norme

173 Ibid., p. 936.
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et d'une épistémologie sexuelle. C'est en ce sens que Dufourmantelle, dans  La défense du

secret, s'interroge : « Et que se passe-t-il quand le  “tout dire” de l'injonction analytique se

trouve  relayé  par  la  norme  sociale,  alors  qu'à  l'époque  de  Freud,  elle  s'était  construite

contre?174 » Alors que La Volonté de savoir faisait de l'aveu la pratique fondamentale de ce

dispositif  de  la  sexualité,  Dufourmantelle  rappelle  qu'à  l'époque contemporaine  du « tout

dire » et du « tout montrer », l'évidence de l'image défait l'aveu de sa fonction régulatrice.

L'obscur objet du désir s'ancre désormais dans l'hypervisibilité et dans le caractère et la valeur

explicite  des  mots  et  des  choses.  La  vérité  n'est  plus  à  capter  là  où  elle  se  dissimule;

l'anatomie ne cache plus mais dévoile, et c'est en cela qu'elle trompe. C'est dans l'évidence

des apparences que se créé le régime identitaire contemporain et que la volonté de savoir

s'actualise.  Les  herméneutes  n'ont  plus  à  déshabiller,  mais  à  recouvrir  les  corps  de  leur

interprétation  pour  remettre  en scène  le  fantasme  ancien de l'origine perdue,  et  mettre  à

distance l'objet  de  leur  quête.  Le fantasme du « vrai  sexe » prend lieu et  prend forme  à

présent à la surface d'une pellicule, d'une toile, d'une peau. S'instituant comme loi, l'image se

substitue au discours.

Ainsi, je me demande si le « non » du sexe féminin, du « sexe qui n'en est pas un », est

ce qui menace la binarité du système phallogocentrique. Je me demande si ce ne serait pas la

nécessité d'en faire Un sexe, l'Autre sexe, qui mobilise la frénésie du voir et qui ramène les

corps dans la logique binaire. Autrement dit, en réitérant l'image du sexe féminin, on réitère

la Femme comme identité et comme ontologie; on réitère l'Autre de l'Homme. Cette scène,

où la génitalité féminine atteste de la féminité, se retrouve dans la fameuse séquence de Basic

Instinct (1992) où Catherine Tramell, toute vêtue de blanc, décroise et recroise ses jambes,

laissant fugitivement apparaître puis disparaître l'ombre (la non-vision) de son sexe. Incarnant

la sexualité menaçante que lui vaut son rôle de femme fatale, cette vision qu'elle produit

consacre  la  pureté  et  le  scandale  des  plus  bas  instincts,  ceux qui  veillent  au seuil  de  la

174 Anne Dufourmantelle, La défense du secret, Paris, Payot, 2015, p. 81.
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civilisation et de son déclin. C'est ce que rappelle Blue Velvet ou encore le film Babel (2006)

où,  dans l'état  de confusion et  d'incompréhension dans lequel  vivent  les personnages,  les

cuisses du personnage de Cheiko s'ouvrent sur ce sexe, ce symbole de l'origine et de la fin du

monde et du langage. Dès lors,  comme si on voulait  assurer la valeur positive des chairs

féminines, l'image du sexe de la femme est reproduite et disséminée et fonctionne comme la

preuve contre ce qui menace les repères identitaires traditionnels. 

Comme le cas d'Herculine Barbin, certaines œuvres contemporaines donnent à penser ce

changement de paradigme et nous offrent des scènes qui mettent en question ce que la nudité,

dans son dévoilement, produit comme effet de vérité. En 1992, sortait en salles le film The

Crying Game,  réalisé par Niel Jordan. L'histoire se déroule entre l'Irlande et l'Angleterre.

Pour faire honneur à la promesse qu'il à fait à Jody, qu'il tenait en otage, Fergus, agent de la

IRA, part à la recherche de Dil, la petite amie de Jody. Tombé sous son charme, Fergus se

retrouve avec elle dans son appartement, sur le point de s'engager dans un rapport sexuel.

Vêtue d'un peignoir, Dil se rapproche de Fergus qui, tranquillement, le fait glisser le long de

son corps.  La caméra,  suivant  la  tombée  du vêtement,  descend du  visage,  au torse  plat,

jusqu'à l'entre-jambe où l'on s'arrête devant l'évidence d'un pénis. Pour Fergus, qui n'avait

rien deviné, la réaction est immédiate, il se précipite aux toilettes pour vomir. La mise en

scène de la nudité est ici transgressive. La caméra traite le corps de Dil comme celui d'une

femme que le regard déshabille en même temps que tombent les vêtements. Or, l'image de la

femme montre le sexe d'un homme.  

Le film Tangerine (2015) raconte les tribulations de Sin-Dee, transsexuelle et prostituée,

qui part à la poursuite d'un amant infidèle. Se déroulant dans le milieu de la prostitution de

Los  Angeles,  l'histoire  nous  amène  à  suivre  Razmik,  chauffeur  de taxi  mais  aussi  client

occasionnel des racoleuses trans. Faisant monter une fille dans sa voiture, il la complimente

sur son apparence, insistant sur ses allures féminines, sur ses airs de femme. Lui demandant
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de relever sa jupe, désirant lui faire une fellation, il est confronté à l'absence de son pénis, et

se trouve horrifié devant son sexe féminin, sa biologie féminine. C'est comme si son désir

résidait  dans ce que le féminin cache; comme s'il jouissait  du caractère dissimulateur des

attraits  féminins,  comme  s'il  jouissait  au fond du pénis dissimulé.  Dans cette histoire,  le

féminin est ce qui transcende le destin anatomique; il offre un accès à un au-delà de la norme,

quand l'anatomie s'incline et se soumet au genre, au désir du genre. La surprise et le dégoût

devant la coïncidence sexe et genre trouve dans ce film l'inversion qui atteste de la fonction

identitaire et idéalisante de la scène de dénudement. Et, entre les deux films, entre ces deux

scènes similaires, apparaissent devant l'absence du sexe désiré, les attentes et les fantasmes de

l'Homme. 

*

La lecture que fait Butler des mémoires d'Herculine Barbin lui permet de lire Foucault

contre  lui-même.  Elle  montre  en  effet  comment,  entre  sa  préface  aux  mémoires  et  son

Histoire  de  la  sexualité,  il  y  a  une  contradiction  là  où  la  condition  d'hermaphrodite  ou

d'intersexe d'Herculine donne à penser une sexualité hors-sexe, hors la loi, « une multiplicité

libidinale prédiscursive175 »,  tandis que dans  La Volonté de savoir toute conceptualisation

d'émancipation et de libération est partie prenante des extensions du pouvoir. Pour Butler,

Foucault y va d'une « appropriation romantique176 » lorsqu'il  pense les plaisirs d'Herculine

comme ce qui se déploie librement dans les « limbes heureuses d'une non-identité177 ». Si le

175 Judith Butler, Trouble dans le genre, op. cit., p. 203.
176 Ibid., p. 200.
177 Michel Foucault, « Le vrai sexe », op. cit. p. 940.
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sujet trans reste, pour la théorie, un objet d'élection pour penser un (dés)ordre symbolique de

la sexualité, pour Foucault, Herculine se présente comme un « sujet sans identité d'un grand

désir  pour les  femmes178 »,  sujet  d'une « [n]on-identité sexuelle179 ».  C'est  ce que critique

Butler  qui  maintient  que la  sexualité  d'Herculine  « n'est  pas  hors  la  loi,  mais  elle  est  la

production ambivalente de la loi, dans laquelle l'idée même de prohibition balise les terrains

psychanalytiques et institutionnels180. » Pour elle, l'exclusivité qui détermine l'assignation ou

l'assomption identitaire est d'autant plus déterminante qu'elle instaure le privilège symbolique

du Sexe comme vérité structurante. Or, si  pour la philosophe, « Herculine ne peut jamais

incarner cette loi précisément, parce qu'elle/il n'arrive pas à donner à la loi l'occasion de se

naturaliser  dans les  structures  symboliques  de l'anatomie181 »,  « réitér[ant]  la  loi  qui  les  a

créés182 », elle admet toutefois qu'« il se pourrait que les plaisirs d'Herculine portent la marque

distinctive  du  féminin  dans  sa  polyvalence  et  leur  refus  de  se  soumettre  aux  tentatives

réductrices  de  la  signification  univoque183. »  Chez  Foucault  comme  chez  Butler,  le  point

d'attraction, le point de fuite par rapport à l'inéluctabilité de la loi et aux structures de pouvoir

réside dans le récit que fait Herculine de ses désirs. C'est le désir qui offre à la pensée une voie

de  sortie  de  la  logique  identitaire.  Bien  qu'instrumentalisé  et  romantisé,  et  bien  qu'il  se

déploie  dans  la  contradiction  du  plaisir  tabou  et  d'un  érotisme  interdit,  le  désir  sexuel

d'Herculine  se  manifeste  par  un  mouvement  de  traversée,  et  aussi,  nécessairement,  de

transgression. Ainsi, Foucault écrit que « [l]e malaise [identitaire des personnes intersexes] se

traduit par le désir de passer de l'autre côté – du côté du sexe qu'ils désirent avoir ou auquel

178 Ibid., p. 940. 
179 Idem.
180 Judith Butler, Trouble dans le genre, op. cit., p. 214. 
181 Ibid., p. 215.
182 Idem. 
183 Ibid., p. 212. 
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ils voudraient appartenir184. » 

*

Si Baudrillard est du mauvais côté de la décadence, Ronell quant à elle revendique une

posture  affirmative  quant  au nouvel  ordre  symbolique  que pourrait  inaugurer  la question

« trans ».  La  transsexualité  n'est  pas  une  symbolique,  mais  le  résultat  de  l'opération  du

féminin qui vise le symbolique. On pourrait ainsi voir en Ronell une agente du « trans » en ce

qu'elle féminise, et par la féminisation, produit des sujets trans. C'est en effet ce qu'elle fait

de  Nietzsche.  En  pervertissant  la  femme,  en  tant  qu'elle  est  l'objet  de  fantasme  de  sa

philosophie affirmative, elle la retourne, d'une certaine manière, contre lui :

Si la femme apparaît comme un être hypothétique mais imposant, à la première ligne de
Par-delà le  bien et  le mal,  Nietzsche fait  dans le  corpus  de la  femme une injection
d'hormones – à l'approche de la fin du texte, voici ce qu'il dit : « Un orage gros d'éclairs
nouveaux. » Nietzsche est « enceinte »185.

Révisant l'étymologie de Übermensch, ce que l'on a, selon elle, trop rapidement traduit par

« surhomme »,  elle  affirme  que  « Übermensch is  not  an  Übermann,  not  a  superman or

overman, as it has often been translated; rather, it leaves the field of becoming wide open to a

feminine implant. Nietzsche, like all of us, is over man186. » S'il en a fini avec l'Homme, c'est

parce que le  Übermensch de Nietzsche est le transhumain :  « parce que über ne veut pas

forcément dire supérieur, mais aussi au-delà, en mouvement. Dans le préfixe trans-, il y a

184 Michel Foucault, « Le vrai sexe », op. cit. p. 940.
185 Avital Ronellet Anne Dufourmantelle, American Philo, op. cit., p. 89.
186 Avital Ronell, « Deviant Payback : The Aims of Valerie Solanas », op. cit., p. 18.
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transition187. »  Entre  la  fin  de  l'Homme  et  le  surgissement  de  la  femme  en cette  époque

crépusculaire  de  la  philosophie,  Ronell  voit  dans  le  préfixe  « trans »  (qu'elle  greffe  à  la

langue philosophique comme l'un de ses organes amovibles, comme l'implant, la prothèse ou

encore l'injection du féminin) le véhicule d'une nouvelle espèce de féminisme, composé des

philosophes du futur : 

This new  species,  which  could  be  called  […] transfeminists,  will  have  updated  the
philosopher’s résumé. They have understood and withstood the trial period of going under,
holding back – and even hiding. Transfeminists have something in common with the figure
I am investigating. They in fact tie into the double bind of which Nietzsche writes as he
prepares  the  test  site.  They appear  to  call  off  the  game even as  they  play it,  at  once
asserting its irrevocability and rescinding its ground. Veiled, withholding, the philosophers
of the future may not “allow themselves to be unriddled.” They communicate secretly with
the figure  [of woman] that opens Beyond Good and Evil […]. The hypothesis of woman
sends out a call, magnetizes the philosopher. Broadly interrogated, she also interrogates,
throws off. Even as a mere hypothesis, she has the philosopher by the balls. But let us not
get too personal here, or overly anthropomorphic, though – there is no doubt about this –
Nietzsche started it.  Woman as  hypothesis belongs to the same thinking that  skips the
groove of metaphysics. 188

Les  transféministes,  nouvelles  philosophes,  communiquent  secrètement  avec  la  femme,

procèdent à une opération par laquelle le sens de cette figure immémoriale se transforme,

puisqu'elles savent qu'Au-delà du bien et du mal (Beyond Good and Evil) signifie au-delà du

système binaire, au-delà de l'homme et de la femme : « The new philosophers appear to take

a  graft  from  what  stands  as  the  paleonymnic  “woman,”  a  value  that  programs  its  own

mutation189. » 

187 Avital Ronell et Anne Dufourmantelle, American Philo, op. cit., p. 85.
188 Avital Ronell, The Test Drive, op. cit., p. 147-148.
189 Ibid., p. 148.
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4.6  Factory girls

Si la Femme,  comme hypothèse,  engage les êtres dans une relation ou un usage de

l'artifice, de la prothèse, de l'implant, il m'est possible de penser l'être féminin comme ce qui

se définit, s'élabore et se pense dans un rapport à la fabrique, à l'usiné, à la confection ou

encore  à l’œuvre d'art. Que ce rapport repose sur le geste délibéré du jeu et de la subversion,

ou bien celui  aliéné de la convention,  permet  d'envisager les identités binaires femme et

homme, comme des ready-made; c'est-à-dire, pour reprendre la définition que l'on fait de ces

objets  d'art  particuliers,  comme  des  objets  préfabriqués,  des  artefacts,  dont  la  fonction

(culturelle, sociale, conventionnelle) disparaît du moment où ils sont mis en scène190. 

Ainsi,  le  parallèle  que  fait  Ronell  entre  la  Révolution  sexuelle  et  la  figure  d'Andy

Warhol est éloquent en ce qu'il cristallise, à l'intérieur d'un mouvement artistique et d'une

esthétique, des questions contemporaines d'ordre social. Le pop art de Warhol, qui repose sur

un travail  à  la chaîne et  des méthodes  de reproduction en série,  renvoie  à  la production

industrielle de la société de consommation. Il apparaît qu'à la Factory, véritable fabrique d'art

et  d'artistes,  la  féminité  devient,  à  l'instar  des  boîtes  de  soupe  Campbell's,  un  objet  de

consommation dont il importe de décliner les images. À cet égard, les portraits de Marilyn

Monroe s'imposent comme étalon d'une féminité élevée au rang de mythe par la reproduction

systémique de son image : 

Andy Warhol,[…] par ses portraits de la star en disait la vérité : elle était, à elle seule,
déjà  toute  une  série.  La  vedette  n'était  pas  seulement  une  foule  de  réincarnations  –
personnages, photographies, tableaux, parodies, pastiches mais aussi récits témoignages,
souvenirs, rumeurs, fabulations; elle est devenue une marque de commerce, une masse

190 À  ce  propos,  voir  l'article  de  Raylene  Ramsey,  « The  Unself-loving  Woman  in  Nathalie
Sarraute's Tu ne t'aimes pas »,  in  The French Review, vol. 67, no. 5, April 1994. L'auteure montre
comment  Sarraute  problématise  les  conventions  du  langage  qui  sont  constituées  de  « ready-made
categories and binary distinctions » qui viennent, de l'extérieur, définir dans une rigidité certaine un
rapport subjectif à l'autre et à l'amour. 
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de produits dérivés191. 

La féminité qui se fabrique à un rythme industriel devient un produit dont la représentation,

la  reproduction  et  la  qualité  artificielle  de  marchandise  et  d'objet  de  consommation

l'emportent sur une féminité dite « naturelle ». C'est entre autres, nous dit Ronell, l'un des

paradoxes auquel se blesse Solanas :  

Our Valerie was a psycho. Butch-dykey angry, poor, and fucked up : who could ask for
more? Well, 1968 was certainly not the best moment for Valerie Solanas to make her
appearance. There is not doubt that she felt forlorn around the Factory girls, painfully
pitting her butch androgyny against the hyper-femininity that Warhol favored. She was
the lonely lady in the heady glamor days of Candy Darling and Viva192 .

La  préférence  de  Warhol  et  de  l'entourage  de  la  Factory  pour  une  hyper-féminité,  une

féminité virtuelle, artificielle et trans, doublée de ce que Solanas vivait et percevait comme

une brutale misogynie dans le rejet de la féminité « réelle »193, met en question l'émergence

du féminin, sur la scène artistique et sur celle de la pensée, comme nouvel enjeu social et

identitaire; comme ce qui est désormais, peut-être, un objet privilégié de suspicion. En effet,

le mythe de la féminité est plus que jamais déconstruit, critiqué, désavoué. De même, tout ce

qui semble le consacrer et qui se décline en autant de stéréotypes et de caractères de genre

féminin, et qui participerait du malheur des femmes, est appelé à être destitué194. La féminité,

au  carrefour  des  ordres  naturel  et  culturel,  devient  un  problème  théorique,  un  objet  de

191 Martine Delvaux, Les filles en série, op. cit., p. 166. 
192 Avital Ronell, « Deviant Payback : The Aims of Valerie Solanas », op. cit., p. 17.
193 « Solanas was on the underpriviledged side of techno-development. Set against the rise of the

medical  technologies  capable  of  redefining  basic  definitions  of  gender  assignment,  the  Factory
privileging of virtual womanhood over the “real” thing and the brutal misogyny performed by Michael
Imperioli  in  his  portrayal  of  Ondine,  a  Factory  habitué,  produces  moments  of  absolute  rage  in
Solanas. » Ibid., n. 16. 

194 En cela, la parution quelques années plus tôt de The Feminine Mystique de Betty Friedman se
présente  aux  État-Unis  comme  l'inauguration  d'une  nouvelle  suspicion  et  de  l'impératif  de  la
démystification de la Femme et du désir féminin, préoccupation que va porter  le féminisme de la
deuxième vague.   
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discours. C'est dire que le féminin se prend au jeu du réel et de la fiction. 

Dans  le  documentaire Beautiful  Darling (2010)195,  dédié  à  la  Factory  Girl  Candy

Darling, femme trans et muse de Warhol, celle-ci est présentée comme la figure phare d'un

moment charnière pour l'émancipation des identités sexuelles. Arrivée à New York dans les

années 1960, ville qui était alors la destination des laissés pour compte, « a place for people

who didn't fit in... people who actually could go to jail, people who actually couldn't get a

job, people who actually did something that no one was interested in », Candy trouva dans les

marges de cette ville où la vie des minorités sexuelles était précaire, le lieu de son expression

identitaire :  « A  lot  of  it  was  happening  in  the  Village  and  there  was  such  a  lack  of

discrimination  on every level  that  every body had a  chance to  develop without  society's

judgment on them. » Candy est devenue la star de la scène underground pour ses « female

impersonations »196, de même que l'icône de Warhol. Sur la scène elle est, comme dans la vie,

en  représentation  d'une  féminité  dont  elle  maîtrise  le  look et  la  gestuelle,  la  voix  et  les

manières. Comme le confie Vincent Fremont : « I think that was the part... what Andy liked

with Candy, it was the fact that it was a person playing a part but being themselves. It's a

weird dichotomy, it's... they're real but they're not real... ». L'identité constitue pour elle un

rôle à jouer. Être, pour Candy, consistait à jouer ce rôle. 

Celle dont l'acteur Glenn O'Brien dit qu'elle était une artiste et sa propre œuvre d'art,

incarne ainsi « the fantasy world of the avant-garde ». À la Factory, entre 1970 et 1973, alors

que les années soixante étaient terminées,  mais  que les années 1970 n'avaient pas encore

débuté,  une vague de nostalgie hollywoodienne s'installa,  confie Bob Colacello :  « Candy

was right in there, somewhere between the past and the future ». Candy qui dévouait une

195 James Rasin, Beautiful Darling, 2010, 85 mins.
196 « A skinny actress billed as Candy darling also made an impression. Hers was the first female

impersonation of a female impersonator that I have ever seen », trouve-t-on dans une critique du New
York Times de 1967, citée dans le documentaire.   
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admiration infinie  pour  Kim Novak et  qui  accrochait  dans sa  loge des  photographies  de

Marilyn Monroe, « was an actress every second of her life ». « She was like a real movie star

from MGM or something, at the time »197, dit John Waters. « It's difficult to make someone

believe your fantasy. And Candy did that », confie quant à lui l'acteur Paul Ambrose. Ceux

qui l'ont connue mettent ainsi en évidence en quoi, dans son identité, elle rassemblait ce que

l'identité-même  contient  de  contradictions;  et  en quoi  elle  rendait  visible,  dans  son être-

même, ce que la féminité recèle de fantasme. La vie de Candy se tient sur la fine ligne entre

le réel  et  la  fiction.  Elle  est  femme,  mais  pas  une femme  « authentique » :  « I  am not  a

genuine woman. But i'm not interested in genuiness. I'm interested in the product of being a

woman. And how qualified I am. » À cet égard, Fran Lebowitz se risque à dire ce en quoi elle

se différencie d'une « vraie femme » : « A real woman doesn't think about it. It's not a call.

There is not all that intention. And there is not all that desire. »  En effet, il apparaît que la

féminité de Candy est un savoir-faire; une féminité intentionnelle, objet de tout ce désir. Or,

contrairement à ce qu'affirme Lebowitz, il est possible de penser le féminin comme étant un

objet de désir. Qu'il soit déployé consciemment ou non, le féminin perdure sous les artifices;

il est ce qui réside dans le désir. Au-delà des artifices et du jeu par lesquels Candy met la

féminité en scène, ce que son histoire et son témoignage montrent, c'est justement la part

fantasmatique de l'identité. Transcendant ce que l'anatomie attesterait ou désavouerait d'une

nature féminine, c'est le désir de Candy qui fait d'elle une femme, en elle-même. 

Lorsque la féminité est un objet mobilisant le désir, plus encore, lorsqu'elle est  l'objet

d'un  désir ontologique, d'un désir-être une femme, quelle soit « authentique » ou non, c'est

qu'elle concerne un désir féminin,  un intérêt sexuel féminin,  à la lumière d'une « strange

stylized sexuality ». Car le féminin est une histoire de forme, de style. Le style, l'esthétique,

le ready-made de la féminité, lorsqu'ils sont manipulés par Candy, échappent aux contraintes

sociales  et  au  binarisme  qui  renforcent  ces  contraintes.  En  effet,  Candy  réussissait  sa

197 Je souligne. 
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féminité : « She was pulling it off » et, par-là, « putting people off ».  Richard Gollud, qui

était l'avocat de Candy, se souvient de leur première rencontre : 

I remember all that pasty white make-up that was coming off and underneath I could see
a beard and … I probably should'nt say this but I went out on the sidewalk afterward and
something about the division of the sexes or something that must have gone back to my
childhood, I threw up on the sidewalk.

S'il y a quelque chose de off chez Candy, de déstabilisant dans la performance de sa féminité,

c'est ce qui réside dans la mobilité qu'elle lui donne et dans l'hésitation qu'elle impose devant

la différence et qui fait  « vaciller les catégories du féminin et du masculin en les laissant

incessamment réapparaître l'une dans l'autre »198. C'est dans ce qu'elle met et enlève, dans ce

qui subsiste du désir féminin sous le velours de son maquillage, au contact de la nudité de sa

peau. Candy, qui se débattait elle-même avec son désir d'être femme et d'être aimée par un

homme, avec le besoin de « passer » comme femme tout en échappant au changement de

sexe, persiste néanmoins dans ce désir à être dans la vie contre « tricky Mother Nature », et

dans une identité qui ne fait sens que si elle est œuvre d'art. Par cette identité de confection,

elle offre une féminité qui transcende la trivialité des conventions et des catégories de genre,

elle maintient les contradictions à même son corps. Ces contradictions sont autant sexuelles

que temporelles puisque l'on reconnaît l'anachronisme de la féminité qu'elle incarne : à la fois

le produit de la nostalgie et celui de l'avant-garde. Elle existe, à l'instar de Solanas, dans un

hors-temps. À cet égard, Candy et Solanas apparaissent comme les deux faces d'une même

pièce, celle d'une féminité socialement inadéquate, inopportune. Elle donne à penser, enfin, le

rôle virtuel du fantasme lorsqu'il est l'objet d'un  théâtre intérieur.  En effet, si « [l]e corps

transsexuel [est] conçu comme un corps “fantastique” plutôt qu'organique, c'est-à-dire à la

fois  comme  la  projection  à  l'“extérieur” du “théâtre  intérieur” du sujet199 »,  c'est  que  les

198 Federico Ferrari et Jean-Luc Nancy, Nus sommes, op. cit., p. 115.
199 Anne-Emmanuelle  Berger,  Le Grand théâtre du genre :  identités,  sexualités,  féminisme en

“Amérique”, Paris, Belin, 2013, p. 29-30.
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femmes entretiennent toujours et déjà un rapport au fantasme de la femme, et que celui-ci

implique le corps et sa nudité. C'est en révélant le théâtre de l'identité sexuelle, qui prend

place dans le lieu virtuel de l'intériorité, que Candy fait du fantasme l'artifice de son propre

désir, et qu'elle travestit, ainsi, l'origine-même de la femme. 

4.7  Sous le signe de Trans

Une telle proposition (que le genre féminin se situe dans le désir, qu'il est le produit du

fantasme, d'un théâtre intérieur) est à prime abord ambiguë et invite à une précision et une

remise en question de la conception constructiviste du genre. À cet égard, Jack Halberstam

formule  une  critique à  l'endroit  des  théories queer qui  se  revendiquent  d'une conception

« butlerienne » de la perfomativité, et qui feraient du corps trans le symbole de l'artificialité,

d'un « jeu » du genre et le lieu par excellence d'un dévoilement de la contingence matérielle.

Le cas de Candy Darling met en cause cet enjeu précis. Il montre les possibles et les limites

d'une théorie de la déconstruction du genre. Halberstam, relayant les propos de Jay Prosser,

écrit : 

Prosser commented specifically on the close relationship between queerness and gender
performativity and situated transsexuality as a nonperformative relation to materiality.
He also took issue with the way the trans* body came to stand in for bodily plasticity in
many postructuralist discussions of gender. He wrote : « Queer's alignment of itself with
transgender performativity represents queer's sense of its own “higher purpose,” in fact
there are transgendered trajectories, in particular transsexual trajectories, that aspire to
that which this scheme devalues. Namely there are transsexuals who seek very pointedly
to be nonperformative, to be constative, quite simply, to be. »200

200 Jack  Halberstam,  Trans* :  A  Quick  and Quirky  Account  of  Gender  Variability,  Oakland,
University of California Press, 2018 p. 121. Cette typographie est privilégiée par Jack Halberstam pour
définir la résistance du terme trans à une définition fixe et uniformisante : « It is not a matter of whose
gender is variable and whose is fixed; rather, the term “trans*” puts pressure on all modes of gendered
embodiment  and  refuses  to  choose  between  the  identitarian  and  the  contingent  forms  of  trans
identity. » Ibid., p. xiii.
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Parce que les corps trans mettent en jeu une transition ou une confusion des repères genrés

conventionnels,  ils  sont  devenus  les  objets  non  seulement  des  pratiques  et  des  discours

médicaux  et  légaux,  mais  aussi  des  discours  théoriques  sur  la  construction  et  la

déconstruction  du  genre.  À  cet  effet,  Eva  Hayward,  dans  un  rapprochement  qui  peut

surprendre,  montre  comment  les  « imaginaires  transsexuels »  de  Braidotti  et  Baudrillard

relèvent d'une instrumentalisation qui vise à traduire et métaphoriser les anxiétés culturelles,

alors que la transsexualité devient  « a trope for disintegration,  a floating signifier for the

trouble of modernity201 » : 

Braidotti and Baudrillard are not alone in their pronouncements or use of transsexuality
in the service of interpretation. Their work seems to imply that the transsexual is good to
think with or without transsexuals as lived subjectivities. The ethical problems of this
interpretive move are difficult to ignore, but it does point to the way the transsexual, as
Susan  Stryker  proffered,  “is  the  golem” in  service  of  postmodernity,  continental
philosophy, and sexual difference feminisms […]202.

Par ce geste d'abstraction théorique, les sujets trans sont utilisés au sein des études queer et

féministes comme les figures d'un mode d'être qui résiste, contredit et compromet les effets

de  genre,  en  tant  que  celui-ci  est  unilatéralement  oppressif  et  aliénant.  De  sorte  que  la

question de l'« être », la possibilité d'être, quite simply to be, leur est (théoriquement) refusée.

« Être », pour les personnes trans, est impossible puisqu'elles sont toujours et déjà du côté de

la déviance et de la déconstruction de l'être. Plus encore, elles servent d'évidence pour les

théories qui visent à déconstruire l'ontologie en tant qu'objet philosophique. Dès lors, le mode

d'être des personnes trans est réduit à ce mode de perpétuelle contestation conceptuelle. Or,

comme  le  pose  Hayward,  « [t]ranssexuals  might  unrest  the  frame  of  the  body,  rotate,

convolute, or inflect, but only to reframe that body in the act of emerging203 ».  C'est à la

201 Eva Hayward, « Spider Sex City », in Women & Performance : a journal of feminist theory,
vol. 20, no. 3, November 2010, p. 227.

202 Ibid., p. 247, n.1.
203 Ibid., p. 227.
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lumière d'une telle analyse que l'impératif de Sontag (Against Interpretation) résonne avec

force. L'interprétation nous distancie d'une rencontre avec le réel. Elle empêche de considérer

hors d'une médiation discursive et théorique l'expérience physique et fantasmatique des sujets

trans. 

Répondant aux critiques qui lui sont parvenues suite à la publication de Gender Trouble,

Butler reformule sa préoccupation autour de la « question trans » comme étant avant tout

d'ordre épistémologique, en tant qu'elle donne à penser les conditions d'intelligibilité et de

connaissabilité  de  l'être  humain,  les  relations  de  pouvoir  qui  déterminent  les  possibilités

ontologiques : 

What counts as a person? What counts as a coherent gender? What qualifies as a citizen?
Whose world is legitimated as real? […] And what happens when I begin to become that
for which there is no place within the given regime of truth? […] Another way of putting
this is the following: « what, given the contemporary order of being, can I be? » This
question does not quite broach the question of what it is not to be, or what it is to occupy
the place of not-being within the field of being204.

Dans « l'ordre contemporain de l'être », le genre est l'un des paramètres ontologiques à partir

desquels la valeur d'une vie humaine est (socialement, normativement) déterminée. Il définit

un rapport  matériel,  corporel  au réel.  Dire  que le  genre  est  construit,  qu'il  est  performé,

n'empêche pas que socialement, culturellement et historiquement, le genre existe, qu'il est

toujours  et  déjà-là  (malgré  l'utopie  théorique  d'un  monde  non-genré,  ce  que  Halberstam

identifie comme les « liberal democracies205 » qui tiennent à l'idéal de neutralités sexuelle et

raciale [gender neutrality and racial blindness]). Bien que le caractère factice et contingent du

sexe et du genre a été éprouvé par la théorie, et que l'« être femme » aussi bien que l'« être

homme » demeurent des idéaux et appartiennent à l'ordre métaphysique des sexes, les corps

et les identités continuent à circuler, à être attirés par ou à troubler ce système binaire que ces

204 Judith Butler, Undoing Gender, op. cit., p. 58.
205 Jack Halberstam, Trans*, op. cit., p. 10. 
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idéaux instaurent. Ainsi, il importe de considérer, à l'instar de Julie Serano, dont Halberstam

s'inspire, que l'identité sexuelle peut se définir à travers un large spectre de corps sexués et de

signifiants de genre : « Recognizing that feminity is coconstructed and coinhabited across

bodies that are male and female, trans* and cis, Serano calls not just for an inclusive trans*

feminism but  one that  actively embraces femininity206 ».  Faisant  allusion aux conflits  qui

persistent  entre  les  tenants  des  politiques  trans  et  certains  mouvements  féministes,

Halberstam en appelle  à  considérer  l'apport  de  la  pensée trans  sur  les  conceptions  de la

féminité  et  du  féminin  afin  de  repenser  un  féminisme  qui  ne  reposerait  pas  sur  une

dévalorisation de ce qui serait féminin : « the often precarious femininity of trans* women

should  be  seen  as  the  centerpiece  of  new  feminism  and  not  as  a  negation  of  feminist

politics207 ». Sans l'ériger comme une essence, et sans voir dans le revêtement de caractères

féminins stéréotypés un acte volontairement essentialisant – et conséquemment anti-féministe

– le féminin est, à l'intérieur de la pensée trans, l'objet d'un désir qui signifie l'expérience d'un

sujet à l'intérieur du spectre sexuel. Le féminin, pour la pensée trans, est ainsi l'objet d'un

désir en tant qu'il est transformatif ou encore un « transformative exercise », comme le pose

Butler, et qui n'implique pas nécessairement la réitération d'un système binaire :

Kate Bornstein […] argues that to go from F to M, or from M to F, is not necessarily to
stay  within  the  binary  frame  of  gender,  but  to  engage  transformation  itself  as  the
meaning of gender. In some ways, it is Kate Bornstein who is now carrying the legacy of
Simone  de  Beauvoir:  If  one  is  not  born  a  woman,  but  rather  becomes  one,  then
becoming is the vehicle for gender itself208.

Attendu que la signification de « femme » ou « féminin » varie selon les sujets, le sexe

est un signe dont la fonction n'est plus symbolique, mais sémiotique. Le sexe féminin prend

la forme et le sens désirés et donne au langage une plasticité, un pouvoir littéral, comme le

206 Ibid., p. 119. 
207 Idem. 
208 Judith Butler, Undoing Gender, New York, Routledge, 2004, p. 65.
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propose Maggie Nelson : 

Words change depending upon who speaks them; there is no cure. The answer is not just
to introduce new words (boi,  cis-gendered,  andro-fag) and then set out to reify their
meanings  (though  oubviously  there  is  power  and  pragmatism  here).  One  must  also
become alert to the multitude of possible uses, possible contexts, the wings with which
each word can fly. Like when you whisper, You're just a hole, letting me fill you up. Like
when I say husband209.

Et c'est en ce sens qu'Halberstam soutient que « meanings will continue to haunt every person

who is female and/or feminine ».  

*

Dans le cadre de cette thèse, le passage par la transsexualité sert à repenser le féminin et

le  féminisme,  et  leur  relation  commune,  consubstantielle.  Comme  le  féminin,  la

transsexualité est apparue à partir des années 1990 comme une catégorie symbolique pour

penser la différence sexuelle. Sur le plan symbolique, la transsexualité est mise au service

d'un brouillage, d'une mobilité, d'une traversée voire d'une transcendance des dichotomies et

binarités conceptuelles, là où le féminin est pensé comme une posture ou une polarité en

opposition, en inversion ou en négatif du masculin et du phallique. Si, selon une conception

politique et matérielle, la transsexualité concerne un vaste spectre d'expériences du genre, je

m'intéresse particulièrement à la manière dont la transsexualité permet de réfléchir le féminin

dans  un  rapport  d'identification,  plus  spécifiquement  en  ce  qu'elle  concerne  un  désir

ontologique du féminin. Sans envisager le féminin comme la pure production d'une violence

systémique et culturelle dont il faudrait se détourner, il peut être fécond pour le féminisme de

209 Maggie Nelson, The Argonauts, Minneapolis, Graywolf Press, 2015, p. 8.
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considérer qu'il constitue pour les personne trans un espace émancipateur. Le féminin, en tant

qu'il  est  désiré,  met  en  perspective  la  fonction  médiatrice  des  discours  et  théories

philosophiques et féministes lorsque le réel et l'expérience subjective entrent en jeu.

*

À  supposer  qu'il  soit  possible  de  circonscrire  une  « iconographie  transgenre »,  elle

pourrait se définir par « l'impossibilité d'une identification précise de la sexualité du nu » à

travers l'image210. C'est ce que met en scène Nan Goldin dans ses photographies qui ont pour

sujet  des  personnes  trans.  Jean-Luc  Nancy  et  Federico  Ferrari  théorisent  eux  aussi  une

« esthétique trans » depuis le motif du transit :

Le transit est le passage d'une présence à une autre présence, de quelque chose qui est là
à quelque chose qui est là (il n'y a aucun passage d'une négativité à une positivité ou
vice-versa,  aucun  dépassement).  Dans  le  nu,  ce  qui  est  en  jeu,  c'est  précisément  ce
passage, cette traversée de l'espace pictural ou photographique par le regard. Le regard
ne passe pas au-delà, il se heurte contre la présence nue et impossible à éviter de l'autre.
Et c'est bien à cause de sa nudité que la présence de l'autre meut l'espace : la présence est
dans ce cas  unheimlich, perturbante.  Le nu est plus qu'une simple vision, plus que la
mise à l’œuvre du sens de la vue : c'est une perturbation des sens, de tous les sens et dans
tous les sens211. 

Les auteurs s'attardent dans leur essai à une photographie de Goldin,  Joana's Back in the

Doorway (1991),  dans  laquelle  on  voit  Joana  nue,  de  dos,  dans  un  cadre  de  porte.  On

remarque la pointe de son sein, ses longs cheveux cachant son visage et au loin, flou, un

homme assis sur un lit. Leur analyse se concentre sur ce flou, qui renvoie à l'indétermination

210 Federico Ferrari et Jean-Luc Nancy, Nus sommes, op. cit., p. 115.
211 Ibid., p. 116.
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identitaire, alors que la photographie nous prive des regards et de leur rencontre : « Les deux

regards se rencontrent en un point indéfini. Et c'est dans cette rencontre des regards, sur le

bord de ce seuil qui les sépare, et naturellement sur la surface des corps, que le nu prend son

sens le plus propre.212 » Alors que, dans le cadre de porte, le corps nu de Joana semble se

tourner vers nous, sa nudité renvoie au sens contraire du regard, et de la rencontre qui se

dérobe à l'image. La photographie de Goldin nous fait voir une impossibilité de voir, en tant

qu'elle est impossibilité de reconnaissance et d'identification. À l'instar du  Ravissement de

Lol V. Stein, elle fait entrer le tiers dans le cadre, le troisième regard, celui des spectatrices.

Elle produit ainsi, par la défaillance de notre regard à définir les corps dans le flou, une scène

de non-rapport amoureux; celle d'un no sex qui ouvre les possibles du désir. Goldin, comme

si elle mettait  les spectatrices à la place de Lol V. Stein, offrant un désir justement non-

appropriable, non-identifiable. La mobilité que produit la nudité nous positionne dans cet

espace indéfini des identités sexuelles. 

Cette insatisfaction à laquelle est confronté le regard dans Joana's Back in the Doorway

se décline de diverses façons dans l’œuvre de Goldin. Si l'usage du flou découle ici d'un effet

de mise au point, Goldin se sert de l'eau dans  Amanda at the Sauna, Hotel Savoy, Berlin

(1993), où la nudité immergée d'Amanda offre comme point de fuite son visage et son regard.

Enfin, le nombre de photographies prises devant des miroirs, mettant dans le champ de vision

les reflets en tant que sujet de ses photographies, témoigne du rapport au virtuel et du rôle

que Goldin octroie à ces médiums comme autant de relais et de délais offerts au regard. Dans

Jimmy Paulette and Taboo! Undressing, NYC (1991), la photographe met en scène une autre

relation triangulaire : dans le cadre de la photographie, Jimmy se tient à gauche dans un cadre

de porte, le visage fardé de blanc, maquillé, à moitié déshabillé, un vêtement transparent qui

se confond à sa peau, recouvrant sa poitrine et laissant nu son ventre. Dans sa main, posée sur

le châssis,  qui  est  au centre  de la photo et  délimitée  par la lumière  du flash,  il  tient  un

212 Ibid., p. 117.
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mouchoir et un tube de rouge à lèvres. Dans la pièce derrière lui, dans le flou et l'obscur, un

lit défait. Il regarde l'objectif. À droite du châssis, dans un grand miroir, on perçoit assis et de

profil le reflet de Taboo!, dont la nuque est éclairée. Dans cette multiplication des cadres, le

regard s'engage dans un va-et-vient – de la main de Jimmy à la nuque de Taboo!,  de la

poitrine  de  Jimmy  à  son  nombril,  de  son  visage  féminin  à  son  corps  masculin  –,  nous

contraignant  toujours à laisser une part  de l'autre de côté,  mais  nous incitant  comme par

nécessité à y retourner, et à relier ainsi les corps dans une sorte de contact spéculaire. Goldin

s'en remet ici à ce qui, dans l'image, nous est retourné par l'image, nous ramenant au geste

même du regard des spectatrices. De fait, elle positionne celles-ci de l'autre côté de l'image,

dans un effet de ricochet ou de torsion, mettant face à ce qui chez le sujet reste radicalement

indéfini,  indéfinissable.  (Le  titre  de  son  livre  The  Other  Side (1993)  est  à  cet  égard

révélateur.) Image immobile mais divisée, cette photographie, par cette valse des regards,

meut néanmoins les sujets dans une division qui donne au désir sa mobilité,  son droit de

passage. 

La nudité n'est pas l'image figée du fantasme, puisqu'elle déplace le regard et le retourne

vers  le  sujet  regardant.  Ce  faisant,  confronté  à  l'acte  de  son  propre  regard,  celui-ci  est

présenté à cette part d'altérité et de différence qui définit l'identité. La différence sexuelle

n'est plus un présupposé ontologique, mais le contingent d'un effet de cadres, de points de

vue,  d'artifices.  La  nudité  féminine  des  sujets  trans  fait  de  la  vue,  non  plus  un  sens

monolithique et indivis, mais un sens perturbé, parce qu'affecté par la différence. La nudité

s'envisage, chez Goldin, à l'instar des récits durassiens, comme ce qui, dans le  non-regard

que produisent les divers systèmes de cadrage, ne se laisse pas réduire à la Vérité de l'image

et du fantasme. Échappant à la frénésie du voir et au temps figé de l'arrêt sur image,  ne

participant pas, non plus, d'une érotique dialectique, le sujet trans produit un désir qui se plaît

et se mobilise depuis le constat d'une défaillance, d'une indétermination initiale. Il produit un

désir qui trouve dans les surfaces artificielles et spéculaires, le lieu inaugural de sa certitude
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et de son élan; un désir qui trouve à l'aune des seuils, des couloirs, des passages et des portes

ouvertes, une vue sur ce théâtre intérieur, cet endroit mental absolument libre dont le rideau

est toujours ouvert.
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CHAPITRE V

Nudité blanche

J'ai tenté de mettre au jour la manière dont la nudité féminine, en tant que paradigme

épistémologique, s'est instituée depuis la « Libération sexuelle » comme l'un des vecteurs de

la  culture  phallogocentrique.  En  portant  mon  attention  sur  la  fonction  dialectique  du

mouvement  de  voilement  et  de  dévoilement  mise  en  œuvre  par  les  discours  et  les

représentations traditionnels; en questionnant le régime de fascination que cette dialectique

instaure et maintient; en mettant en évidence la fonction symbolique (phallique) d'une telle

mise en scène du corps de la femme,  j'ai montré comment l'usage du féminin dénudé est

instrumental et instrumentalisé aux fins d'une reconduction des rapports de pouvoir sexistes.

En remettant incessamment en scène la nudité féminine comme ce qui catalyserait la quête

nostalgique de l'origine perdue (celle du monde, de l'homme, du langage, de l'art), on suscite

et ancre un désir épistémologique qui a comme présupposé nécessaire, mais impossible, le

sexe  de  la  femme.  Cet  idéal,  cette  fiction  régulatrice,  a  des  effets  d'uniformisation,  de

normalisation et d'exclusion. S'étant élaboré au fil d'une tradition philosophique et théorique

qui  repose  sur  une  fidélité  à  des  textes  et  des  auteurs  reconnus  historiquement  par  les

institutions et ainsi canonisés, la nudité féminine telle qu'elle se présente sous la plume de ces

auteurs est au service d'une tradition qui s'est constituée sur l'exclusion des femmes et des

minorités sexuelles, culturelles et raciales. En effet, comme le souligne Patricia Hill Collins,



« [b]ecause  elite  white  men  control  Western  structures  of  knowledge  validation,  their

interests pervade the themes, paradigms, and epistemologies of traditional scholarship1. »

C'est à la lumière de l'exclusion raciale que j'entends maintenant  interroger la nudité

féminine;  mais  aussi  depuis  le  constat  et  la  remise  en  question  de  mes  propres  assises

philosophiques et théoriques féministes et littéraires. D'emblée, il a été naturel de critiquer ce

qu'il y avait de sexiste et d'hétéronormatif dans le geste qu'ont les hommes de convoquer et de

s'approprier  la  nudité  féminine  en l'isolant  de  sa  relation avec l'expérience de la  vie  des

femmes. En filigrane des derniers chapitres, un élément que je mentionnais en passant brille

de son évidence : la blancheur de cette nudité. Bien que chez Nietzsche, Derrida ou Barthes

cette blancheur n’apparaisse pas dans la flagrance de leurs mots ou de leur concept, les choix

d'objets d'Agamben et de Didi-Huberman (Ève, la Vénus et autres nymphes de Botticelli),

nous fait toutefois voir le parti prix culturel et racial. Dans mon propre choix d'objets, les

femmes blanches se déclinent et s'accumulent, ces figures mêmes que je trouve chez celles

qui me permettent de contester et de déstabiliser la nudité féminine hégémonique (Irigaray,

Malabou, Braidotti,  Collin, Angot, Duras, Ronell,  Acker).  Même si,  de manière générale,

dans leur approche, ces écrivaines et philosophes prennent acte de leur privilège racial, et

mettent en question l'ordre du savoir dans ce qu'il a de raciste, aucune d'elles ne parle depuis

un point  de  vue situé ,  depuis le lieu de cette condition de discrimination et  d'exclusion

spécifiques. De même que je ne peux moi-même en rendre compte depuis le lieu de mon

expérience  personnelle,  la  nécessité  s'impose  malgré  tout  de  « défaire2 »  ce  que  cette

blancheur instille dans l'écriture de cette thèse.      

1 Patricia Hill Collins,  Black Feminist Thought : Knowledge, Consciousness, and the Politic of
Empowerment, New York & London, Routledge, 2009, p. 269.

2 « Je pense à ce que George Yancy écrit dans sa lettre “Dear White America” : “I ask that you try
to be un-sutured”. Yancy nous demande de nous défaire, de nous découdre, de briser cette identité
blanche si lisse, si sûre d'elle-même, et d'accepter la vérité du racisme. » Martine Delvaux, Les filles en
série : Des Barbies aux Pussy Riot (Seconde édition), Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2018,
p. 11-12. 
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Se présente alors la tâche délicate de rendre compte de relations de pouvoir  au sein

desquelles je suis du côté dominant du discours et de la reconnaissance institutionnelle. Cette

tâche  implique  de  faire  le  relais  de  discours  provenant  de  philosophes,  théoriciennes,

écrivaines et artistes non-blanches; elle implique de changer le paradigme dans lequel ma

pensée  même  se  déploie,  en  changeant  mon  réseau  de  références.  La  cohérence  de  ce

« retournement »  méthodologique  peut  sembler  douteux  ou  risqué.  Or,  je  défends  la

cohérence de ce geste en ce qu'il atteste d'un mouvement vers la différence, vers ce qui m'est

autre et qui se déploie à l'encontre des tendances homosociales, narcissique et identitaire du

régime du Même.

C'est  devant  la  difficulté  à  constituer  un corpus  de  figures  de nudité  féminine  non-

blanche  que  s'impose  ce  changement  de  posture  théorique.  Cette  difficulté  parle  d'une

intersection de diverses problématiques. D'une part, pour une raison historique de domination

systémique,  les  minorités  raciales  se  sont  fait  dénier  l'accession  aux  espaces  et  à  la

reconnaissance  institutionnels,  faisant  que  leur  réalité  a  trouvé  des  lieux  d'expression

marginaux. Les objets de discours et de représentations sont plus rares et moins accessibles

du fait de cette non-reconnaissance. Ensuite, mon éducation et la poursuite orientée de mes

recherches ne m'avaient jusqu'alors pas portée à me sensibiliser et à m'initier plus tôt à cette

culture  non-blanche,  dont  je  découvre,  au  fil  des  lectures,  qu'elle  obéit  au  rythme  d'une

rationalité – d'un désir épistémologique – qui lui est propre. Enfin, la violence historique de

l'impérialisme, du colonialisme et du racisme opérée par les blancs sur les êtres non-blancs, a

mené à la production de corps racisés, noirs, esclaves, dont la représentation et la visibilité

(l'hypervisibilité)  ont  été  paradoxalement  convoqués  à  des  fins  d'exclusion  et

d'invisibilisation sociale et historique. L'image des corps non-blancs a été mise au service

d'une  déshumanisation  et  d'une  exclusion  ontologique.  Ainsi,  le  geste  derrière  la

représentation des corps nus, et le tabou que recèlent ces images, tire ses ramifications d'un

passé  d'une  violence  incontestable.  La  nudité  féminine  non-blanche  impose  dès  lors  un
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rapport  à  la  représentation  où,  dans  l'acte  de  représentation  lui-même,  opère

l'intersectionnalité des oppressions sexiste et raciale.    

5.1  Épistémologie du féminisme noir

Il importait de souligner l'usage du féminin et des figures féminines par l'élite masculine

académique  et  de  montrer  comment  celle-ci  revêt  le  féminin  comme  un costume.  L'acte

même  d'énonciation  du  mot  « féminin »  opère  cette  neutralisation,  cette  distanciation  du

corps, de la condition et de la vie des femmes, permettant à qui le veut de s'en servir comme

d'une deuxième peau, et de jouer cette mascarade symbolique. La nudité féminine permet à

ceux qui ne sont pas des femmes de s'éprouver et se complaire dans le fantasme d'un rapport

sexuel et d'une différence qui n'a au fond que la fonction de nous ramener à l'ordre phallique

du langage et de la représentation. 

Cependant, affirmer à l'instar de Malabou que le féminin doit bien quelque chose aux

femmes, ne montre pas en quoi le syntagme « les femmes » a une fonction de neutralisation

et  d'exclusion;  en  quoi  l'énonciation  féministe  peut  elle-même  être  dotée  d'une  fonction

raciste de « blanchiment ».  C'est  bell  hooks dans  Ain't  I  a Woman qui souligne l'héritage

raciste et impérialiste du féminisme, lequel s'est érigé grâce au système esclavagiste et la

domination, la subordination et la négation des vies des Noirs. Si les femmes blanches ont pu

défendre leurs droits et accéder à des privilèges sociaux et  politiques,  c'est parce que les

peuples noirs ont servi de bouc-émissaires, d'entité symbolique à partir de laquelle il était

possible de tracer une différence ontologique, déterminante pour l'organisation de la société

occidentale :

White feminists did not challenge the racist-sexist tendency to use the word « woman »
to refer solely to white women; they supported it. For them it served two purposes. First,
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it  allowed  them  to  proclaim  white  men  world  oppressors  while  making  it  appear
linguistically that no alliance existed between white women and white men based on
shared  racial  imperialism.  Second,  it  made it  possible for  white  women to act  as  if
alliances did exist between themselves and non-white women in our society, and by so
doing they could deflect attention away from their classism and racism. Had feminists
chosen to make explicit comparisons between the status of white women and that of
black people, or more specifically the status of black women and white women, it would
have been more than obvious that the two groups do not share an identical oppression3. 

Ainsi,  ce  que signifie  le  féminin,  ce  que signifie  « être  femme »  pour  des  femmes  non-

blanches ne va pas de soi puisque cette interpellation est linguistiquement liée à des pratiques

racistes. L'édification du féminisme s'est fait sur le dos des peuples Noirs. En d'autres mots,

le corps des femmes Noires est le lieu d'origine du féminisme blanc. Ainsi, le féminin doit

bien quelque chose aux femmes racisées. 

Dans cette perspective,  s'il  a été jusqu'alors possible de dénoncer la manière dont  le

féminin est désexualisé dans les textes canonisés, en philosophie ou en histoire de l'art, à des

fins d'idéalisation, de généralisation et d'universalisme, il  revient de soumettre le discours

féministe au même exercice. Il faut supposer que ce geste idéalisant n'échappe pas à la pensée

féministe, et c'est ce que révèle l'enjeu racial. Que la nudité féminine puisse être pensée hors

de la réalité matérielle de la différence sexuelle et de la vie des femmes implique, du point de

vue du féminisme noir, qu'elle soit pensée aussi hors de la réalité matérielle de la différence

raciale. Le paradigme de la nudité féminine s'ancre dans la féminité blanche en tant qu'elle est

le vecteur spectaculaire de l'uniformisation de l'expérience de l'image et de manière corollaire

à  la  négation des expériences  qui  s'en différencient.  Ne pas  reconnaître la blancheur des

figures qui  circulent,  qui  sont  reproduites et  relayées  dans les textes (féministes ou pas),

participe de ce désaveu des rapport  raciaux de même  que de la fonction raciste de cette

blancheur. Il s'avère, comme le souligne George Yancy, que la femme blanche, plus qu'un

sujet  politique,  s'est  imposée  comme  une  figure  de  la  domination  raciste :  « [t]he  white

3 bell hooks, Ain't I a Woman : Black Women and Feminism, New York and London, Routledge,
1981, p. 140-141.
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woman is not simply influenced by racist practices, but she is the vehicle through which such

practices get performed and sustained4 ». Si la nudité féminine est envisagée comme la mise

en scène de rapports épistémologiques, où la vérité (l'ontologie, l'être) des sujets féminins est

déterminée par les relations identitaires qui sont mobilisées ou déconstruites par cette mise en

scène, il reste à interroger quels rapports épistémologiques sont produits en fonction de la

question raciale. 

Attendu  que  l'épistémologie  constitue,  selon  la  définition  qu'en  donne  Patricia  Hill

Collins, « an overarching theory of knowledge[,] investigat[ing] the standards used to assess

knowledge of why we believe what we believe to be true5 », l'épistémologie permet de mettre

au jour les paradigmes, les cadres interprétatifs qui produisent des effets de vérités, instituent

ce  qui  a  valeur  de  connaissance,  et  parallèlement,  valeur  d'expérience.  Elle  permet  par

ailleurs de mettre au jour les dominations de certains modes de connaissance sur d'autres.

L'un de ces paradigmes est l'image de la nudité de la féminité blanche. Son omniprésence

comme figuration dans la culture occidentale en fait le véhicule d'une symbolique blanche.

Elle participe de ce que George Yancy nomme, « [t]he white epistemic orders6 », « a racist

episteme7 »,  et  qui  est  le  produit  d'un  pouvoir  systémique  blanc  dont  l'expression  et  le

fonctionnement répond d'un solipsisme blanc8. C'est-à-dire un espace symbolique et politique

où « only whites possess needs and desires that are truly worthy of respect » : « It  would

seem that many whites would rather remain emprisoned within the ontology of  sameness,

refusing to call into question the ideological structure of their identities as “superior” »9. Dans

4 George Yancy,  Black Bodies, White Gazes : The Continuing Significance of Race in America,
Lanham, Rowman & Littlefield, 2017, p 40.

5 Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought, op. cit., p. 270.
6 George Yancy, Black Bodies, White Gazes, op. cit., p. xxxii.
7 Ibid., p. xxxvi.
8 Ibid., p. xxxii.
9 Ibid., p. 84. 
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ce  contexte,  l'ontologie  des  êtres  non-blancs  constitue  (comme  le  féminin  dans  l'ordre

phallique), le présupposé impossible mais nécessaire afin d'assurer la validité de l'expérience

et des pratiques des êtres blancs. Ainsi, il apparaît que « nullification of Black being is the

only sure perequisite for white safety10 ». Ce qui amène Yancy à affirmer que 

the meaning of the Black body is historical. And as historical, the Black body and the
white body are explored not in terms of an ontology of essences but in terms of an
historical ontology that appreciates the fluidity of the historical formation of the meaning
of, in this case, the Black body and the white body, even as the white body engages in
bad-faith practices of stipulating its mode of being. As historical, the Black body does
not have its meaning ontologically (qua essence) given or sealed in advance. […] That
the body is the site of constested meanings signifies the historicity of its « being » as
lived and meant within the context of social semiotics, institutional forces, and various
discursive frames of differences.  Hence the body is less of a thing of a being than a
shifting or changing historical meaning […]11.  

Dans le contexte d'une épistémologie de la blancheur, les corps noirs sont essentialisés

en vertu de cette noirceur [blackness] (« From the perspective of whiteness, blackness is an

essence12 »).  De  sorte  que,  pour  le  dire  à  la  suite  de  Yancy,  le  corps  noir  est

« ontologiquement cartographié », « ontologically mapped » : « the black body, in relation to

the white  gaze  appears in the  form of a sheer exteriority,  implying  that  the  Black body

“shows up”, makes itself known in terms of Black surface »13. Le philosophe, qui théorise la

notion de white gaze comme « not simple seeing, an act of direct perception, but the racial

production of the  visible,  the  workings of racial  constraints on what  it  means  to  see14 »,

enjoint à une « lecture »15 du corps noir en tant que sa réalité est liée à une façon de regarder

et qu'il est objectifié de manière à reconduire l'épistémologie blanche. Dans cette perspective,

10 Ibid., p. xxxvi.
11 Idem. 
12 Ibid., p. 17.
13 Ibid., p. 38.
14 Ibid., p. 27.
15 Ibid., p. 39.
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le corps noir n'existe que parce qu'il est médiatisé par les pratiques idéologiques blanches. Par

conséquent, le corps blanc et le corps noir surgissent dans les discours et les représentations

sous  des  modes  foncièrement  différents,  le  corps  noir  étant  convoqué  pour  représenter

l'excès, l'altérité radicale du régime de connaissance dominant : « [t]he objectification of the

Black body raises  the  issue of  Black  invisibility and hypervisibility  as  modes  of  further

erasure of the integrity of the Black body16 ».

Il s'avère ainsi que la visibilité des corps noirs, et plus spécifiquement des corps noirs

dénudés, est une production historique des sujets blancs. Si cette visibilité a été récemment

réappropriée par la communauté noire17, ce geste est souvent lié à la nécessité politique de se

défaire de la médiation raciste, impérialiste et colonialiste. Cette démarche est mobilisée par

une tâche paradoxale, celle de rendre compte d'un sujet qui est le produit du racisme, hors de

ce  racisme.  C'est  là  le  dernier  tabou  qu'identifie  Hill  Collins,  qui  cite  Paula  Giddings,

remarquant le silence persistant dans la communauté noire quant à la question de la sexualité,

particulièrement de la sexualité des femmes noires et de sa représentation : 

Everyone has spoken for Black women, making it difficult for us to speak for ourselves.
But suppression does not fully explain African-American women’s persistent silences
about sexuality. U.S. Black women have been discouraged from analyzing and speaking
out about a host of topics. Why does this one remain so difficult? In response, Paula
Giddings identifies  another  important  factor,  namely,  the  « last  taboo » of  disclosing
« not only a gender but a sexual discourse, unmediated by the question of racism »18.

Quand le récit  d'origine débute  avec la  violence de l'appropriation culturelle  du racisme,

quand l'existence prend son sens ou sa valeur en fonction des rapports raciaux,  et quand

l'expérience subjective est d'emblée médiatisée et signifiée par ces rapports, l'expression de

16 Ibid. p. xxx. 
17 Voir à ce propos Stacey Patton, « Who's Afraid of Black Sexuality? », in Chronicle of Higher

Education,   December  3  2012,  en  ligne,  <https://www.chronicle.com/article/Whos-Afraid-of-
Black/135960>, consulté le 3 avril 2019.

18 Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought, op. cit., p. 134.
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cette subjectivité et de sa sexualité est consubstantielle au racisme. 

5.2  Métaphysique de la noirceur

Admettant  à la suite de Yancy que, historiquement,  « [i]mages of Black people  […]

reinforce and reinscribe white supremacy », la question de la nudité féminine non-blanche

doit être considérée en relation à deux phénomènes liés à l'histoire du racisme occidental, qui

sont les versants de ce tabou de l'image : l'hypervisibilité des corps des femmes noires et leur

invisibilité. Il s'avère que leur hypervisibilisation par les instances de domination blanche a

produit l'impératif chez les communautés noires et non-blanches d'une certaine pudeur. Cette

pudeur s'impose par une non-représentation de la sexualité et une « auto-censure », en vertu

du risque toujours prégnant de la réappropriation et de l'aliénation des corps noirs par les

discours  et  les  pratiques  racistes.  Pour  le  dire  avec Ayo  A.  Coly,  « [t]he colonial  visual

practice of disrobing the black female body has generally prompted the postcolonial African

discursive gesture of covering that body19. » De fait, « [i]n contexts of violence[,] internal

self-censorship was seen as protection, silence made sense20. » Cette invisibilisation est par

ailleurs  assurée  par  la  faible  représentation  des  communautés  non-blanches  au  sein  des

institutions et des instances de pouvoir, par une absence marquée en amont de la production

culturelle.  Dans  un  article  intitulé  « Who's  Afraid of  Black  Sexuality? »21,  Stacey Patton

débute en offrant cette réponse : « Well, for a long time, lots of people. Including scholars.

Particularly  black  scholars. »  Patton  souligne  qu'auprès  des  membres  racisés  du  milieu

académique, le risque encouru à aborder un tel sujet, à investiguer un tel champ disciplinaire,

19 Ayo A. Coly, « A Pedagogy of the Black Female Body : Viewing Angèle Essamba's Black
Female Nudes », in Third Text, vol. 24, no. 6, 2010, p. 653. 

20 Ibid., p. 135.
21 Stacey Patton, « Who's Afraid of Black Sexuality? », op. cit. 
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est trop grand : 

That silence has left a gap in the classroom and in black-studies scholarship.  Rising
faculty members worry that a topic doubly controversial—race and sex—could derail
their careers. Students and professors are sensitive, even squeamish, about portrayals of
their communities.

Puisque la sexualité noire a longtemps été définie en termes de déviance et d'anormalité, que

l'histoire du racisme et de l'esclavagisme a vu le viol des femmes noires et l'émasculation des

hommes noirs légitimés, et que donc la sexualité noire (s'il est possible de typiser une telle

chose) est hantée par la violence de l'hypersexualisation, une mise à distance s'est imposée et

a pris l'ampleur d'un tabou. Qui plus est, la question même d'une sexualité noire soulève le

problème délicat de l'essentialisme :

According to Darieck Scott, a professor of African-American studies at the University of
California at Berkeley, for many years scholars didn't want to deal with the questions
that were being asked in the hallways at the black-studies conference, because they faced
a double bind: « How do you talk about black sexuality when the very notion that there
is such a thing—that black sexuality is distinct from human sexuality, period, or that it
has some classifiable existence in the world that makes it different from the sexualities
lived and practiced among other peoples and cultures in the world—is an expression of
an essentially racist logic? »

Enfin, aborder la sexualité dans le cadre délimité de la communauté noire représente un point

sensible que le féminisme noir et intersectionnel a souligné avec force, celui où les questions

d'ordre sexuel (machisme, violence conjugale, homosexualité, pornographie) compromet la

cohésion et la solidarité au sein de la communauté et du mouvement des droits civils. Ces

contraintes politiques incombent d'autant plus aux femmes  noires, dont la sexualité et les

enjeux concernant  sa  (sous)  représentation  sont  liées  à  l'accès  des  femmes  noires  à  des

positions de pouvoir dans les institutions. C'est ce que souligne Hill Collins, qui relaye les

propos de Evelynn Hammonds : 

As Evelynn  Hammonds  points  out,  « Black  women's  sexuality  is  often  described  in
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metaphors  of  speechlessness,  space,  or  vision;  as  a  “void” or  empty  space  that  is
simultaneously ever-visible (exposed) and invisible, where Black women's bodies are
already colonised. One important factor that contributes to these long-standing silences
both among African-American ». In response to this portrayal, Black women have been
silent. One important factor that contributes to these long-standing silences both among
African-Americanwomen and within Black feminist thought lies in Black women’s lack
of access to positions of power in U.S. social institutions. Those who control the schools,
news  media,  churches,  and  government  suppress  Black  women’s  collective  voice.
Dominant groups are the ones who construct Black women as « the embodiment of sex
and the attendant invisibility of black women as the unvoiced, unseen—everything that
is not white »22.

À défaut de cette présence institutionnelle, la sexualité noire a été représentée par le biais de

stéréotypes et de métaphores. Dans le cadre d'une épistémologie raciste, la métaphore est le

mode selon lequel les corps noirs ont été appréhendés comme objets de savoir. La métaphore

a fonction de fétichisation en ce que, par son travail d'abstraction, elle rend présente et visible

une image  qui  se  substitue  à  l'objet  réel  et  matériel,  et  produit  ainsi  son absence et  son

invisibilité. Elle fait du corps une idée – l'image objectivée d'une idée. Elle ne rend le corps

visible qu'en fonction de cet idéalisme. C'est ainsi que le corps et la sexualité des femmes

noires peuvent être à la fois surdéterminés visuellement et invisibilisés. Yancy rappelle en

effet ce rôle déterminant de la métaphore oculaire23 et son rôle ontologique, alors qu'il confie

l'expérience  qu'il  a  faite  d'une  montée  en  ascenseur  en  présence  d'une  femme  blanche,

exemple  dont  il  se  sert  pour  formuler  le  principe  raciste  qu'il  nomme  « The  Elevator

Effect » : 

Within the context of the elevator, one might say that the white woman's consciousness
of the meaning of my Black body coincides with the meaning of the Black body as such
and that form her perspective there is no meaning that the Black body possesses that is
foreign to her, that is, a meaning that is capable of enlarging her field of consciousness
or her « seeing ».  When she « sees » me, the symbolic order of « Blackness  as evil »
collapses : I am evil24. 

22 Ibid., p. 133-134.
23 George Yancy, Black Bodies, White Gazes, op. cit., p. xxxii.
24 Ibid., p. 26.
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Ce déplacement opéré d'un rapport analogique (as) à un rapport ontologique (is) montre bien

en quoi la métaphore, en tant qu'elle fait image, sert l'élaboration d'un système dominant.

L'ordre raciste de la visibilité fonctionne par cette équivalence – cette assimilation – de l'être

à l'idée. L'idée, déterminée par l'apposition de significations (à valeur morale) à un objet (par

exemple lorsque l'on établit que « noir » signifie « mauvais »), soumet et fait exister les corps

à l'intérieur de ce régime idéal de la visibilité. Les corps existent en vertu de cette association

morale. Leur existence est déterminée par cette logique. Yancy exemplifie cette proposition à

travers à son expérience personnelle : « I am said to bear the pernicious mark of dark skin.

My darkness is a signifier of negative values grounded within a racist, social and historical

matrix that predates the existential emergence. The meaning of my Blackness is not intrinsic

to my natural pigment.25 » C'est dire que la métaphore est l'ontologie des Autres, de celles et

ceux qui  n'occupent  pas  le  centre  de  la  norme  blanche  et  phallique,  à  qui  appartient  le

privilège ontologique, celui d'être  en dehors de rapports de médiation. Les êtres altérisés –

racisés et féminisés – sont (ontologiquement) définis par un rapport analogique à la norme, à

partir de laquelle leur existence doit être différenciée, pour faire sens. L'image préalablement

codée par l'histoire et la culture se substitue à l'existence en tant qu'expérience vécue. Le

leurre promulgué par le régime dominant est de présumer que cette valeur est non médiatisée;

le leurre réside dans l'ignorance de ce rapport de différenciation. C'est en ce sens que Yancy

parle du régime épistémique blanc comme d'une épistémologie de l'ignorance26 : il se fonde

sur l'ignorance, le déni et l'incapacité des sujets blancs à reconnaître le système qu'ils ont eux-

même élaboré. Paradoxalement et commodément, le régime de visibilité raciste opère depuis

un aveuglement structurel : il permet aux sujets blancs de  ne pas voir les différences et de

reconduire l'occultation des pratiques racistes.

L'hypervisibilité des corps et de la nudité noirs fait de ceux-ci une surface sur laquelle se

25 Ibid., p. 19.
26 Ibid., p. 39. 
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projettent les fantasmes et les angoisses des sujets blancs. C'est à travers ce rapport de mise à

distance, par des pratiques métaphoriques fétichisantes, que les Blancs parviennent à définir

la norme blanche. Et c'est à ces corps, à cette sexualité et à ce désir normatifs que les images

des corps noirs renvoient, servant nécessairement à les valider :

From  the  perspective  of  whiteness,  the  Black  body  is criminality  itself.  It  is the
monstruous; it is that which is to be feared and yet desired, sought out in forbidden white
sexual  adventures  and  fantasies;  it  is  constructed  as  a  source  of  white  despair  and
anguish, an anomaly of nature, the essence of vulgarity and immorality27. 

C'est lorsque le sexe et la sexualité deviennent les marqueurs de la déviance ontologique des

sujets noirs que Hill Collins parle d'un racisme sexualisé : 

Black people experience is a highly visible sexualized racism, one where the visibility of
Black  bodies  themselves  reinscribes  the  hypervisibility  of  Black  men  and  women’s
alleged  sexual  deviancy.  Because  U.S.  understandings  of  race  rely  on  biological
categories that, while renegotiated, cannot be changed—skin color is permanent—Black
hypersexuality is conceptualized as being intergenerational and resistant to change28. 

La visibilité de la déviance s'ancre dans le long « processus d'anthropologisation29 » à

partir  duquel  se  sont  fondées  les  sciences  humaines,  et  où  la  sexualisation  et  la

pathologisation des corps noirs ont permis l'émergence des définitions du « sexe » et de la

« race » comme catégories scientifiques. En effet, comme le rappelle Yancy, les corps noirs

ont  constitué  les  objets  de  prédilection  à  partir  desquels  se  sont  érigés  les  sciences

occidentales de l'ethnologie et de l'anthropologie :   

The  Black  body  is  deemed  the  quintessential  object  of  the  ethnographic  gaze,  the
« strange »,  exotic,  and  fascinating  object  of  anthropology.  The  Black  body  is
constructed as  antithetical  within a  binary logic  that  points to  the white  body's  own

27 George Yancy, Black Bodies, White Gazes, op. cit., p. xxx.
28 Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought, op. cit., p. 140.
29 Elsa Dorlin,  La Matrice de la race : Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française,

Paris, La Découverte, 2009, p. 94.
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« signifying [and material] forces to call attention to itself » as normative30. 

Les sciences humaines, en vertu du concept d'« Homme » qu'elles désiraient  définir,  sont

allées chercher chez les peuples noirs les versions primitives d'une condition humaine dont

l'Européen devait être la version évoluée et aboutie. De par la production de cette altérité

fondamentale – en ce qu'elle indique ce dont l'homme se distingue pour se définir comme

Homme –, les corps des peuples noirs sont devenus de réels documents, des objets d'étude.

L'un des cas les plus connus, et qui constitue dans la pensée féministe noire un événement

cristallisant  l'intersection  des  dominations  du  racisme  et  du  sexisme  dans  le  contexte  de

l'impérialisme  occidental,  de  même  qu'un  « referent  of  the  colonial  gaze  and  colonial

discourse31 », est l'histoire de Sara Bartman, connue sous le surnom de la Vénus hottentote32. 

Bartman est  née en Afrique du sud en 1789.  Sa famille a été enlevée et  vendue en

esclavage. Quand à Bartman, elle a été donnée à un médecin anglais qui l'a ramenée avec lui

à Londres où il l'a exhibée comme un phénomène – un animal – de foire. Elle est morte en

1816. Son corps a été récupéré après coup par le médecin français Cuvier qui l'a autopsié et

répertorié  au  Musée  d'histoire  naturelle  à  Paris33.  Avant  l'événement  de  l'exposition  de

Bartman  dans  les  musées,  de  nombreux  récits  de  voyage  d'explorateurs  européen

s'intéressaient aux Hottentots, décrivant  « le fameux  “tablier” des femmes hottentotes, qui

est,  selon les  médecins  et  les  époques,  ou bien une excroissance de peau recouvrant  les

30 George Yancy, Black Bodies, White Gazes, op. cit., p. xxx.
31 Ibid., p. 91.
32 Voir  à  ce propos  T.  Denean Sharpley-Whiting,  Black  Venus :  Sexualized Savages,  Primal

Fears, and Primitive Narratives in French,  Durham, Duke University Press, 1999.
33 Voir  Elsa  Dorlin,  La Matrice  de  la  race :  Généalogie  sexuelle  et  coloniale  de  la  Nation

française,  Paris,  La  Découverte,  2009  et  Anne  Fausto-Sterling,  « Gender,  race  and  Nation :  The
comparative  anatomy  of  the  “Hottentot” women  in  Europe,  1815-1817 »,  in  Jennifer  Terry  et
Jacqueline Urla (dir.), Deviant Bodies : Critical Perspectives on Difference in Science and Popular
Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1995, p. 19-48.
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parties génitales, ou bien une hypertrophie fantastique des lèvres34. » Ces traits anatomiques

ont été les faits « probants » pour les naturalistes et les médecins de l'époque pour constituer

les Hottentots comme un peuple primitif,  à l'orée de l'humanité :  « Quasiment  exclues de

l'humanité, les femmes hottentotes ne peuvent même plus être désirables; aussi, les médecins

du  XIXe siècle  n'insisteront  pas  tant  sur  les  “nymphes” des  Hottentotes  que  sur  leurs

fesses35. »  Le  spectacle  de  la  nudité  de  la  Vénus  Noire  procède  ainsi  d'un  processus  de

désérotisation  qui  vise  à  inscrire  le  corps  de  la  femme  noire  du  côté  de  d'une  féminité

déviante, primitive, animale : 

Not  only  is  the  Black  female  body  deemed  exotic,  it  is  a  site  of  contradictory
investments, at once desirable and undesirable, known and unknown. It was important
that  Ba(a)rtman(n)  was  both  an  object  of  sexual  interest  and  degraded.  In  short,  to
reconfigured her as « an object of derision », « a spectacle, a clown », is to strip away
her sexual appeal, albeit perverse and objectified  […] to reinforce and reinscribe  [her]
position in the Manichaean social world as a primitive savage36.

De plus, cette mise à nu participe d'une quête épistémologique dont l'objet résiderait dans la

coïncidence de la vérité du « sexe » et de la « race » comme catégories anthropologiques :

The production of the « truth » of Hottentot Venus is fundamentally linked to the white
French gaze, which possesses the power to « unveil », to « dissect », to « lay bare » the
unknown, in this case the Black female. […] Sara(h) Ba(a)rman(n) as Hottentot Venus is
always already constrained within the anthropological  text of chain of signifiers.  The
chain of signifiers point back to their source : the white racist and racialized episteme 37.

Ainsi, Yancy conçoit le corps colonisé de Sara Bartman comme la figure tragique du regard

34 Elsa Dorlin, La Matrice de la race, op. cit., p. 93.
35 Idem. 
36 George Yancy,  Black Bodies, White Gazes, op. cit.,  p. 87. Yancy explique la décision qu'il a

prise de fragmenter à des fins représentatives et politiques : « My decision to fragment her name thus
functions  visually  to  represent  the  various  ways  in  which  Bartmann's  body  became  the  site  of
fragmentation  and  mutilation.  To  some  extent,  this  form  of  nomination  avoids  the  many  visual
representations of the so-called Venus Hottentot that reinscribe her body as the  “looked at” by the
objectifying gaze. » Ibid., p. 101-102, n. 152.

37 Ibid., p. 87. 
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colonial.  Le  régime  de  savoir,  de  désir  et  de  pouvoir  raciste  a  produit  une  catégorie

ontologique  qui  enferme  et  marque  le  corps  féminin  noir  comme  altérité  radicale.  C'est

l'épistémologie  blanche  et  raciste  qui  fait  que  « Ba(a)rtman(n)'s  body  “came  into  being”

through the existence of categories that were ideologically fashioned38. » Dans le cadre de

cette épistémologie, Bartman – et dans son prolongement, une femme noire – ne peut  être

qu'en fonction de son sexe et de sa race.  

5.3  Nudité noire

La Vénus Hottentote  figure  le désir  épistémologique de l'homme blanc européen du

XIXe siècle, en ce que son corps dénudé et mis en spectacle est devenu la surface à partir de

laquelle a pu se fonder les sciences de l'Homme et les pouvoirs de la domination coloniale.

Elle est aussi en amont d'une chaîne de représentations et de clichés qui persistent à connoter

la sexualité des femmes racisées sous le signe de la déviance : 

Speaking more generally regarding how Black women are marked, Hortense Spillers
argues :  Let's  face  it.  I  am a  marked  woman,  but  not  everybody  knows  my  name.
« Peaches »  and  « Brown  Sugar »,  « Sapphire »  and  « Earth  Mother »,  « Aunty »,
« Granny »,  God's  « Holy Fool »,  a  « Miss  Ebony First »,  or  « Black  Woman at  the
Podium » : I describe a locus of confounded identities, a meeting ground of investments
and privations in the national treasury of rhetorical wealth39.

Comme le dénote Yancy qui rapporte les propos de Hortense Spillers, le corps des femmes

noires  se  présente  comme  le  site  de  ressources  rhétoriques :  « Functioning  as  a  site  of

rhetorical  wealth,  the Black female  body inhabits  a social  and discursive universe within

which  she  is  constantly  named,  always  already  interpellated40. »  Hill  Collins  souligne

38 Ibid., p. 90-91.
39 Ibid., p. 86.
40 Ibid., p. 86.
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également l'importance de la figure raciste de la Jezebel pour la justification des oppressions

de genre et de classe : 

For class oppression, the jezebel image fosters the sexual exploitation of Black women's
bodies through prostitution. The jezebel image reinforces racial oppression by justifying
sexual assault against Black women. Gender ideology also draws upon the jezebel image
– a devalued jezebel makes pure White womanhood possible41. 

Il apparaît, dans ce que dénote Hill Collins, que la convocation et l'usage de telles images

concernent la légitimité d'une féminité qui a été le privilège des femmes  blanches. À cet

égard,  hooks rappelle les origines des figures de la « black nanny » et de la « Sapphire », qui

sont des créations de l'imaginaire blanc et qui ont servi à annexer la sexualité des femmes

noires à l'avantage du système esclavagiste. Dans le premier cas, il importait de neutraliser la

sexualité  des  femmes  noires  afin  d'assurer  le  maintien  de  la  conjugalité  blanche,  et  de

maintenir la supériorité sexuelle et morale de la femme blanche : 

Considering  white  male  lust  for  the  bodies  of  black  females,  it  is  likely that  white
women were not pleased with young black women working in their homes for fear that
liaisons between them and their  husbands might  be formed,  so they conjured  up an
image of the ideal black nanny.  She was first and foremost  asexual and consequently
she had to be fat (preferably obese); she also had to give the impression of not being
clean so she was the wearer of a greasy dirty headrag; her too tight shoes from which
emerged her large feet  were further confirmation of her bestial cow-like quality.  Her
greatest virtue was of course her love for white folks whom she willingly and passively
served. The mammy image was portrayed with affection by whites because it epitomized
the ultimate sexist-racist vision of black womanhood – complete submission to the will
of whites42.

C'est selon une même logique, qui repose sur l'objectivation et la fétichisation de la sexualité

des femmes noires, que surgit la figure de la Sapphire :

The counterpart  to the Aunt Jemima images  are  the Sapphire images.  As Sapphires,
black women were depicted as evil, treacherous, bitchy, stubborn, and hateful, in short

41 Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought, op. cit., p. 142.
42 bell hooks, Ain't I a Woman?, op. cit., p. 84.
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all that the mammy figure was not. The Sapphire image had as its base one of the oldest
negative stereotypes of woman – the image of the female as inherently evil. Christian
mythology  depicted woman as the source of sin and evil; racist-sexist mythology simply
designated black women the epitome of female evil and sinfulness. White men could
justify their de-humanization and sexual exploitation of black women by arguing that
they possessed inherent evil demonic qualities43.  

La tradition dans laquelle s'ancre la production de stéréotypes de la féminité noire se fonde

sur le double impératif qui vise à la fois à neutraliser la menace d'une sexualité qui priverait

les femmes blanches de leur privilège dans le système patriarcal; et justifier, en représentant

une sexualité pathologique et démoniaque, la violence sexuelle faite à l'endroit des femmes

noires depuis laquelle s'érige la domination et l'exploitation raciste et sexiste. 

C'est en accord avec Mireille Miller-Young qu'il est possible d'envisager ces pratiques

métaphoriques et symboliques comme des instruments disciplinaires qui réduisent le statut

ontologique des femmes noires aux stéréotypes dont on le revêt : 

Because black women are tethered to ontological concepts of sexual deviance, it is vital
to acknowledge hypersexuality as a disciplinary instrument that effects pain, trauma, and
abuse in their lives, and which, like other problematic representations of race, gender,
and sexuality, is extremely hard to escape44.

Miller-Young s'intéresse au trope du « brown sugar » qui caractérise, dans l'imaginaire de la

culture populaire occidentale,  la  sexualité des femmes  Afro-Américaines,  l'associant  à un

érotisme lascif,  exotique et  lubrique;  doux et  tendre comme du sucre.  Convoqué comme

fétiche,  objectifiant  et  essentialisant  la  sexualité  des  femmes  noires,  cet  autre  stéréotype

« exposes  historical  mythologies  about  the  desirable,  yet  deviant  sexual  nature  of  black

women45 » :

43 Ibid., p. 85.
44 Mireille Miller-Young, A Taste of Brown Sugar : Black Women in Pornography, Durham and

London, Duke University Press, 2014, p. 13.
45 Ibid., p. 4.
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As a metaphor, brown sugar exposes how black women's sexuality, or more precisely
their sexual labor, has been historically embedded in culture and the global economy.
Now a key component of the profitable industries of entertainment and sex in the United
States, brown sugar played a central role in the emergence of Western nation-states and
the capitalist economies. Across the American South and the Caribbean, black slaves
cultivated and manufactured sugar that sweetened food, changed tastes, and energized
factory workers in the Industrial Revolution. In addition to physical labor, their sexual
labor was used to  « give birth to white wealth », and was thus the key mechanism for
reproducing  the  entire  plantation  complex.  « Sugar  was  a  murderous  commodity,
explains Vincent Brown, a catastrophe for workers that grew it. » The grinding violence
and danger that attended sugar’s cultivation in colonial plantations literally consumed
black  women’s  labor  and  bodies.  Brown  sugar,  as  a  trope,  illuminates  circuits  of
domination  over  black  women’s  bodies  and  exposes  black  women’s  often  ignored
contributions to the economy, politics, and social life46.

Et, poussant la métaphore, elle ajoute : 

[T]he process of refining cane sugar from its natural brown state into the more popular
white, everyday sweetener reflects how black women, like brown sugar, represent a raw
body in need of refinement and prone to manipulation. The lewdness and raw quality
associated with brown sugar in popular  discourse today thus shows how ideas about
black women as naturally savage, super-sexual beings have flavored popular tastes even
as they have driven a global appetite for (their) sweetness. While processed white sugar
is held up as the ideal,  there remains a powerful  desire,  indeed a taste,  for the  real
thing47.

Révélant l'ancrage historique, social et économique d'un tel signifiant, Miller-Young met sur

un  même  plan  le  sexe,  la  race  et  l'industrie  de  la  canne  de  sucre.  Elle  nous  pousse  à

considérer l'existence matérielle des femmes dans sa relation à l'organisation du capitalisme,

tel  qu'il  s'est  développé  depuis  le  système  esclavagiste  jusqu'à  nos  jours,  à  travers  une

violence et  une exploitation systémique  de la  force de travail,  du travail  sexuel  et  de  la

sexualité des femmes noires. C'est ce que met en jeu l'artiste Kara Walker à travers son œuvre

A Subtlety (2014) : 

46 Idem.
47 Ibid., p. 5. 
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At the behest of Creative Time Kara E. Walker has confected : 
A Subtlety 

or the Marvelous Sugar Baby 
an Homage to the unpaid and overworked Artisans who have 
refined our Sweet tastes from the cane fields to the Kitchens of 

the New World on the Occasion of the demolition of the Domino 
Sugar Refining Plant 

Walker a conçu une sculpture en forme de Sphinx, constituée en styromousse et saupoudrée

entièrement  de  sucre  blanc.  Autour  d'elle  sont  disposés  treize  petits  garçons,  de  petits

serviteurs  [attendants] faits de sucre brun. La Sphinx a les traits d'une femme noire, plus

spécifiquement ceux de la figure de la mammy (de la nanny), que l'on reconnaît à son couvre-

chef. Walker lui a fait une poitrine et des fesses imposantes; et, par derrière, entourée de ses

fesses, une vulve. Cette œuvre fondamentalement contradictoire (noire et blanche, brute et

raffinée,  stéréotypée  et  classique,  désexualisée  et  hypersexualisée)  convoque  ce  que  la

matière (le sucre, mais aussi l'usine où il était produit) dit des corps et des vies dont on oublie

et nie facilement l'histoire. Walker a exposé sa sculpture dans l'ancienne raffinerie de sucre,

la Domino Sugar Refining Plant,  située à Brooklyn,  NY48.  La démolition de l'usine pour

permettre la construction de complexes de condominiums a été le prétexte de Walker pour

rappeler  l'histoire du commerce du sucre  et  de  l'exploitation des Afro-américains  comme

force de travail. La matière même de la sculpture doit susciter un questionnement sur l'origine

du produit transformé : Qui cultive et coupe la canne de sucre? Qui moult le sucre et en fait

du sirop? Qui le blanchit et le met en sac49? Sur un plan symbolique, le sucre met en question

le rapport à la blancheur et au raffinement. Comme le souligne Hilton Als, en jouant ainsi sur

48 « Located in Williamsburg,  the Domino Sugar Factory was built  in 1882; by the eighteen-
nineties, it was producing half the sugar being consumed in the United States. As recently as 2000, it
was the site of a long labor strike, in which two hundred and fifty workers protested wages and labor
conditions for twenty months. (I saw the piece before the installation was complete and look forward
to going back.) Now the factory is about to be torn down and its site developed, and its history will be
eradicated by apartments and bodies that do not know the labor and history and death that came before
its moneyed hope. » Hilton Als, « The Sugar Sphinx », in The New Yorker, March 8 2014.

49 Idem.  
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les  inversions  (blanc/noir,  brut/raffiné,  passé/présent),  Walker  confronte  le  public  à  ses

propres suppositions, préjugés et biais qui définissent le regard que l'on pose sur les objets

d'art, mais aussi le rapport qu'on a à l'histoire et à la mémoire collectives :

Operating  from  the  assumption,  always,  that  history  can  be  found  out  and  outed,
Walker’s sphinx shows up our assumptions : She has  « black » features but is white?
Has  she  been  bleached—and  thus  made  more  « beautiful »—or  is  she  a  spectre  of
history, the female embodiment of all the human labor that went into making her50?

En effet, Walker confie en entrevue que le message que porte sa sculpture doit être, à l'image

de ce sphinx enduit de sucre,  pris dans un sens très littéral  :  « in a literal way[,] [w]e’re

literally sugarcoating history51 ».  To sugarcoat, qui signifie en anglais enjoliver, embellir la

réalité en fonction d'un idéal, met en lumière la manière dont le passé, et en particulier celui

de l'Amérique esclavagiste, est relégué à l'oubli. Pour reprendre les mots de la dramaturge

Suzan-Lori Parks, « America is past-free; we rely on a swift evaporation of the what was. We

move forward52. » Le Sphinx, figure mythique des temps anciens, porte avec lui la puissance

d'un passé qui parvient et communique avec le temps présent. C'est en cela que Als conçoit le

pouvoir fantasmagorique de la sculpture de Walker : « Walker’s sphinx is triumphant, rising

from another kind of half world—the shadowy half world of slavery and degradation.  […]

The sphinx crouches in a position that’s regal and yet totemic of subjugation—she is  “beat

down” but  standing53. »  L’œuvre  de  Walker  crée  un  passage  entre  l'ancien  monde  et  le

nouveau et ce, dans le contexte de la tradition de l'Histoire de l'art dans laquelle elle s'inscrit,

et celui de l'Histoire des Amériques et de la longue tradition de l'exploitation des corps noirs  :

50 Idem. 
51 Kara Walker and Kara L. Rooney, « A Sonorous Subtlety : Kara Walker with Kara Rooney »,

in The Brooklyn Rail, May 6th 2014, en ligne,  <https://brooklynrail.org/2014/05/art/kara-walker-with-
kara-rooney >, consulté le 24 mars 2019. 

52 Suzan-Lori Parks, « The Rear End Exists », in Grand Street, vol. 1, no. 55, « Egos », Winter
1996, p. 12. 

53 Hilton Als, « The Sugar Sphinx », op. cit. 
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« She is basically a New World sphinx. A New World thinking of the sugar plantations, the

Americas,  the  trans-Atlantic  slave  trade,  that  sort  of  Rolling  Stones-y  brown  sugar

dovetailing of sex and slavery as it reaches the American imagination54. » 

Parks, dans son texte « The Rear End Exists », utilise le trope des fesses proéminentes

des Afro-Américaines pour mettre en lumière l'étendue et l'extension d'une rhétorique et d'un

imaginaire raciste et nationaliste. C'est Josephine Baker qui figure ce derrière, ce «  fond »,

qui est l'incarnation du « bottom » de l'Amérique :

Legend has it that when Josephine Baker hit Paris in the '20s, she « Just wiggled her
fanny and all the French fell in love with her. » This achievement should be viewed in
light of a deeper understanding, which is to say that there was a hell of a lot behind that
wiggling bottom. Check it: Baker was from America and left it; African-Americans are
on the bottom of the  heap in America; we are at the bottom on the bottom, practically
the  bottom itself, and Baker rose to the top by shaking her bottom. Josephine Baker,
bottom-shaker, […] was American. Baker came from the bottom55.

Du fétiche à l'injure, pour Parks il y a plus dans une paire de fesses qu'un objet de désir. Il y a

l'histoire d'une domination qui se joue à même les corps, définit la posture et la silhouette, la

cartographie de l'érotisme et l'abjection. Parks nous enquiert :

Call me LedgeButt. When I was a kid they did. Not a term of endearment, of course.
And  to  be  sure  uhhuhnn  I  cried.  Mom tried  to  smooth  things  over :  « Tuck »,  she
counseled. To tuck meant to stand straight – very straight – to try to hide the obvious
prominence of my back(ass)ward pointing bulb. Good kids are not badass. There is the
rump, and I was desperately American. Tuck is counterpoint to LedgeButt. The rhythm
of what to be a good American : pulling in and moving upward56.

Le derrière des Afro-Américaines a la forme du passé et illustre la circonscription des lieux

auxquels elles ont été reléguées, là où réside leur résistance :  « BEhind. Back of the bus.

54 Kara Walker and Kara L. Rooney, « A Sonorous Subtlety : Kara Walker with Kara Rooney »,
op.cit.

55 Suzan-Lori Parks, « The Rear End Exists », op. cit., p. 11.
56 Ibid., p. 12.
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Back door. Back window for service57. » Si le temps d'une performance, une femme noire

nous montre ses fesses, c'est peut-être pour nous signaler que « If the end is the end then the

rear end (the end of the end) is the beginning58 » : « You bend slightly. You have mooned.

Black bottoms  “eclipse.” A gesture of daring which also demystifies. Baker's bold bottom

brought the rear to the forefront. She showed what holds the shithole. The hull of a ship.

People in chains. A lunar eclipse can blind you59. » Si à l'extrémité, bordée des fesses du

Sphinx de sucre, la vulve est mise en évidence, c'est que Walker inscrit au fond et à la fin de

l'Histoire l'origine du monde. Elle rappelle dans les mémoires la texture, la couleur, le sens –

contredit, inversé, retourné – de l'origine de l'Histoire, « the gooey, sticky manifestation of

America’s original sin60 », et ce qu'il y a, au fond, « at the bottom », de féminin. Pour le dire à

la suite de Als, la vulve du Sphinx évoque les particularités de la violence raciste et sexiste

spécifiques aux femmes noires :

Walker shows us the mystery and reality of female genitalia while calling our attention,
perhaps, to all those African women whose genitalia have been mutilated because they
are « slaves » in blackness, too. When has the sphinx ever had a home? What is her real
secret? The monumentality of her survival, the blood of her past now « refined », made
white, built to crumble61.

De même,  pour  Stephanye  Watts,  « [t]he exposed vulva conjured up emotions about  the

hypersexualization  of  black  women  throughout  America’s  early  years;  about  the

environmental rape of Mother Africa and the West Indies62. » Dans son article « Queering

57 Ibid., p. 17.
58 Ibid., p. 18.
59 Ibid., p. 16-17. 
60 Kara Walker and Kara L. Rooney, « A Sonorous Subtlety : Kara Walker with Kara Rooney »,

op.cit.
61 Hilton Als, « The Sugar Sphinx », op. cit. 
62 Stephanye Watts, « The Audacity of No Chill :  Kara Walker in the Instagram Capital »,  in

Gawker,  June  4  2014,  en  ligne  <https://gawker.com/the-audacity-of-no-chill-kara-walker-in-the-
instagram-1585944103 >, consulté le 3 avril 2019.
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Sugar », Amber Jamilla Musser lie, quant à elle, l’œuvre de Walker au Dinner Party de Judy

Chicago en ce que toutes les deux donnent à penser la vulve comme ce qui est à la fois un

lieu de plaisir et de consommation – à la fois économique et alimentaire : « It allows us to

switch to a labial  mode  of reading where the boundaries between inside and outside are

obliterated and where ingestion is privileged over viewing and objectification63 ». Rejoignant

en cela le paradigme de Young-Miller, le Sphinx de Walker crée une association où le regard

fétichisant et fasciné devant la nudité féminine noire cède au rapport sensuel et organique

auquel nous convie la matière même du sucre. Si on « surgarcoat » l'histoire, on peut dire

que, littéralement, cette histoire repose sur la consommation des corps de femmes noires. 

Dans la même veine, dans son texte Écrits pour la parole, Léonora Miano écrit :

Bientôt l'été. Ce n'est pas seulement à la hausse des températures qu'on s'en aperçoit. Ce
n'est pas uniquement parce que les jours sont plus longs, plus lumineux. L'été est dans la
pupille des hommes. Dès qu'ils approchent, ils n'ont de yeux que pour les femmes noires.
[…] Puisque ce n'est pas encore le moment de prendre ses vacances annuelles, chacun
cherche, à sa façon, un léger avant goût de fête à se mettre sous la dent, un en-cas épicé,
une pâtisserie saupoudrée de sucre brun64. 

63 Amber Jamilla Musser, « Queering Sugar : Kara Walker’s Sugar Sphinx and the Intractability
of Black Female Sexuality », in Signs : Journal of Women in Culture and Society, vol. 42, no. 1, 2016.
Musser  fait  par  ailleurs  remarquer  que  dans  l'installation  de  Chicago,  (une  table  triangulaire  où
chacune des places est dédiée à une femme célèbre, et devant lesquelles sont disposées des assiettes en
forme de vulves),  une seule place est attribuée à une femme noire, Sojourner Truth. Et de tout le
banquet, elle est la seule dont l'assiette ne représente pas de vulve : « On the other hand, this absence is
troubling, especially since Truth is the only black woman at the table. Instead of vulva imagery, we get
an homage to slavery and black suffering. Both of these things are worth recollecting, but in this move
toward decoupling the representation of a black woman from the vagina, we can read this avoidance as
symptomatic of the paucity of frameworks for grappling with black female sexuality.  » (Ibid., p. 167.)
Musser considère le travail de Walker comme une rectification au sein du mouvement féministe en
histoire de l'art : « Not only is it a corrective to a tradition of art that has focused on the phallus while
ignoring the vagina, it also incorporates black female bodies into a lineage of feminism where they are
not usually found. » Ibid., p. 169.

64 Léonora Miano, Écrits pour la parole, Paris, L'Arche, 2012, p. 43. 
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Alors qu'elle réalise amèrement « qu'il est normal d'imaginer une femme noire nue65 », Miano

décline dans une prose engagée une série de figures de femmes noires dénudées, « ces figures

dansantes et chantantes Dévêtues puis couvertes d'exotismes habillées de fantasmes 66 » qui

ont été érigées comme les seules modèles de la féminité noire en France :

[I]l faut bien voir que la femme noire de France n'a eu pour se rêver s'élever que les
bananes les grimaces les roulements d'yeux de JOSÉPHINE la nudité mise en cage de
GRACE qui n'était pas Françaises […] On a pas pu s'identifier à elles qui étaient autres
Construites comme autres Les précédant sur cette scène Les précédant dans l'imaginaire
collectif il y eut SAARTJIE la Vénus montée moquée la Vénus taillée en pièces […] On
s'est  peu  identifiée  à  elle  Leur  succédant  sur  la  scène  de  ce  théâtre  festif  il  y  eut
LISETTE  [MALIDOR]  […]  Pendant  quinze  ans  l'incarnation  de  la  femme  noire
Dénudée67

Dans  l'imaginaire collectif, la « femme noire », comme catégorie identitaire, consiste en un

condensé de ces images-là, une saturation de stéréotypes68 : « [E]lle en rappelle une autre,

dix autres. Elle n'existe pas. Elle est un support. Un instrument mémoriel, émotionnel 69. »

Succédant aux autres sur ce « théâtre festif », elle est une succession d'images spectaculaires

et cette logique cumulative et synthétique convoque la matérialité de l'image – en ce que la

saturation convoque aussi la couleur, celle de la peau, celle dont Miano dit qu'elle l' « expose

négativement70 » :  « tu  comprenais  déjà  que noir,  ce  n'était  pas  une catégorie  biologique,

naturelle, que c'était une mémoire, des représentations71 ». Lorsque que le mode d'être de la

femme  noire  est  défini  par  ce  rapport  mémoriel  à  l'image,  celui  qui  relie  entre  elles  les

existences en suivant le fil de la couleur, le mode d'être repose sur la fonction qualitative du

65 Ibid., p. 48.
66 Ibid., p. 59.
67 Ibid., p. 58-59.
68 « La femme noire de France n'a été que saturée de stéréotypes », Ibid., p. 59.
69 Ibid. p. 46.
70 Ibid., p. 60.
71 Ibid., p. 14.
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langage : « pour te décrire, on est bien obligé de dire le mot : noir, et ce n'est pas toi qui en as

fait toute une affaire, ce sont les autres, ce qui n'ont pas de couleur 72 ». De plus, dans ce mot,

noire, est contenue, réduite et absorbée la différence sexuelle. Le féminin est subordonné à la

couleur, et c'est ce racisme qui prend tout son sens lorsque la narratrice réalise que « [l]es

femmes n'aiment pas les femmes73 ».    

Miano  retourne  la  question  identitaire  en  abordant  l'identité  comme  un  processus

historique d'identification, et non pas comme une essence. Pour les minorités, l'identité est

toujours interpellée, assignée par les autres. L'identité noire est à la fois une marque de la

différence et une indifférenciation; elle est paradoxalement attribuée par,  et  la cible de la

philosophie républicaine (française),  universaliste et  humaniste  qui  déplore et  reproche le

particularisme.  Or,  comme  le  mentionne  Miano,  l'identité  procède  par  projection  et

identification. Et l'impératif, le devoir d'assimilation revenant toujours aux mêmes : 

Comment expliquer à nos précieuses à nos filles que ce soient toujours les mêmes qui
aient  l'obligation de saisir  la substance  l'essence  Toujours  les  mêmes qui  doivent  se
projeter Toujours les mêmes qui doivent se souvenir qu'il n'y a qu'une seule humanité
Une seule humanité Toujours les mêmes qui doivent s'identifier74

La nudité noire est le support d'une impossibilité ontologique en ce qu'elle permet aux autres,

aux  non-noirs,  aux  incolores  comme  les  nomment  Miano,  de  retrouver  leur  centre  et

réaffirmer leur être.

*

72 Ibid., p. 38. 
73 Ibid., p. 50. 
74 Ibid., p. 60. 
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De telles perspectives mettent en lumière ce que le langage recèle de politique, et fait

réfléchir à ce que produisent de telles stratégies rhétoriques sur le vécu sexuel des femmes

racisées. Autrement dit, je me demande ce que peut porter de mémoire et de trauma un corps

défini et médiatisé ontologiquement par ces métaphores; je me demande de quelle manière la

nudité noire peut être le lieu d'une quête épistémologique et d'une revendication ontologique

de la part de sujets féminins noirs.     

Considérant le tabou de l'image qui commande à la représentation de la sexualité non-

blanche, et ce qu'il y a de risqué à l'approche de ce sujet – « to touch on the “unsafe issue”

regarding the woman in her femaleness and her corporeality75 » – il apparaît que ce risque

s'envisage à l'aune d'une « épistémologie de la respectabilité76 » et semble « almost endemic

to black visual treatments of the female body77 ». Il faut ainsi demander, à la suite de Coly :

« how does one denude the discursively overburdened black female body without reinstalling

it within a colonial visual economy?78 » Pour Coly,  les discours et les représentations des

classes dominantes se conçoivent somme des vêtements sémantiques, symboliques, qui ont

recouvert et privé les corps des femmes racisées de l'expression de leur corporalité. Dans

cette optique, la nudité noire, obéissant au paradigme raciste et sexiste de l'hypersexualisation

et/ou de désexualisation (bestialisation, déshumanisation), a toujours été soumise au désir

masculin et blanc de voir le sexe de la femme noire –  comme ce qui fixerait leur identité

sexuelle du côté de la déviance, de la bestialité, de ce qui n'est pas humain. Cette nudité a une

fonction  politique  et  sociale  de  domination  et  d'exclusion.  Et  elle  a  une  fonction

épistémologique  en  ce  qu'elle  produit  et  reproduit  les  conditions  d'une  rationalité  qui

nécessite la racialisation et la féminisation comme stratégies d'altérisation. Autrement dit, le

75 Ayo A. Coly, « A Pedagogy of the Black Female Body : Viewing Angèle Essamba's Black
Female Nudes », op. cit., p. 655.

76 Ibid., p. 656. 
77 Ibid., p. 656-657.
78 Ibid., p. 653. 
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sujet  rationnel  dominant  en passe par la nudité pour s'éprouver dans son contact  avec la

différence et solidifier sa position centrale et privilégiée. C'est en ce sens que Coly en appelle,

à l'instar  de Delvaux,  à un « vidage » de l'image :  « The conditions of possibility for the

aesthetic category of the black female nude necessitate a semantic emptying of black female

nakedness, meaning a resignification of a colonial signifier79. » Coly suggère d'envisager ce

« emptying »  comme  un  geste  féministe  de  dénudement  en  tant  que  décloisonnement :

« [D]isrobing,  an  act  of  coming  out,  is  about  rejecting  the  colonial  discursive  body and

expressing the postcolonial African body80. » Cette réappropriation qui, pour Coly, est avant

tout d'ordre rhétorique, vide l'image de son contenu métaphorique et désamorce la fonction

symbolique.  Elle vise une resignification dans le cadre d'un régime sémantique féministe

noir : 

I am proposing that nudity has a rhetorical value here. It  is my point that  […] black
artists of the black female nude carry on [Sojourner] Truth’s gesture in that they sustain
the same endeavour to remove the opaque veil that race and gender imprint on the black
female body.  The task here consists in unveiling and henceforth banalising the black
female body in order to bare the black female subject. Banality demystifies the black
female body by unburdening it of the textual opacity that both obfuscates the embodied
subject and challenges the audibility and intelligibility of the black female speaker81.

Le geste de Sojourner Truth auquel réfère Coly, et qui est relayé par les théoriciennes de la

pensée  féministe  noire  (hooks,  Hill  Collins)  comme  un  événement  inaugural  pour  le

mouvement de libération et la résistance des peuples noirs et plus spécifiquement des femmes

noires, est celui du dénudement de sa poitrine durant son discours « Ain't I a Woman? », en

1851 : 

More than a hundred years have passed since the day Sojourner Truth stood before an
assembled body of white women and men at an anti-slavery rally in Indiana and bared

79 Ibid., p. 659. 
80 Ibid., p. 658. 
81 Ibid., p. 659.
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her breasts to prove that she was indeed a woman. To Sojourner, who had traveled the
long road from slavery to freedom, the baring of her breasts was a small matter. She
faced her audience without fear, without shame, proud of having been born black and a
woman. Yet the white man who yelled at Sojourner, « I don't believe you really are a
woman », unwittingly voiced America's contempt and disrespect for black womanhood.
In the eyes of the 19th century white public, the black female was a creature unworthy of
the title woman; she was mere chattel, a thing, an animal82.  

Il apparaît ainsi que la nudité, lorsqu'elle est convoquée et mobilisée par Truth, déstabilise et

met à mal le système raciste et sexiste dominant pour lequel la nudité féminine a fonction

d'assujettissement.  Si,  pour l'homme blanc, une poitrine noire contredit  l'idéal blanc de la

féminité à partir duquel il peut se penser et maintenir sa domination, ce geste d'exposition

donne  à  voir  la  façon  dont  une  femme  noire  se  dérobe,  littéralement,  à  l'objectivation.

Accompagné de l'invocation « Ain't I a Woman? », ce geste resignifie ce que « femme » veut

dire dans le contexte raciste. 

S'il ne faut qu'une poitrine pour contenir ce que la nudité féminine mobilise, c'est peut-

être  en  raison  des  pratiques  et  processus  de  fragmentation  et  de  surdétermination  de  la

féminité à partir d'organes spécifiques. À l'instar de la Vénus Hottentote, dont les fesses et les

parties  génitales  ont  été  considérées  comme  des  « preuves »  et  des  « évidences »83,  la

différence  ontologique  des  femmes  racisées  s'est  historiquement  constituée  à  partir  de

l'hypervisibilité de leur corps et la fragmentation et la fétichisation de leurs organes. Comme

le souligne Hill Collins, citant Barbara Omolade :

« [E]very parts of the Black woman » was used by the white master. « To him she was a
fragmented commodity,  whose feelings and choices were rarely considered : her head
and her heart were separated from her back and her hands and divided from her womb
and her vagina. » Black women's sexuality could be reduced to gaining control over an
objectified vagina that could then be commodified and sold. The long-standing interest

82 bell hooks, Ain't I a Woman?, op. cit., p. 159. 
83 « The (iconic) ideologically « seen » difference in the buttlocks and genitalia of the Hottentot

was  very  important  « evidence »  to  justify  drawing  the  distinction  between  lines  of  evolutionary
development. » George Yancy, Black Bodies, White Gazes, op. cit., p. 93.
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in Black women's genitalia within Western science seems apt here in that reducing Black
women as potential prostitutes. Similarly, current portrayals of Black women in popular
culture – reducing Black women to butts – work to reinscribe these commodified body
parts84.  

Cette épistémologie raciste et coloniale consiste à situer la vérité du sexe, et du sexe des

femmes non-blanches en particulier, dans la partition du corps et dans ce que ces organes

recèlent  d'anormalité;  de  situer  l'origine d'une nature  féminine déviante  dans le  fragment

déviant, excessif. C'est bien ce que met en scène l'artiste Renée Cox dans sa photographie

intitulée « Hottentot Venus » (1995) et où elle revêt, comme accessoires, une poitrine et des

fesses proéminentes, recouvrant son propre corps nu. En superposant ces seins et ces fesses

comme des organes amovibles,  elle montre  bien en quoi  l'ontologie des femmes  racisées

repose sur un supplément de sens, sur un investissement sémantique à même le corps. 

Dans son essai sur la représentation de la sexualité noire dans la culture populaire Black

Looks, hooks s'intéresse à la manière dont Josephine Baker, et les discours qui ont été tenus

sur  la  danseuse,  ont  propagé  l'image  d'une  sexualité  féminine  noire  qui  aurait  pour  lieu

d'origine les fesses. Baker, à travers l'usage et la mise en évidence de ses fesses lors de ses

routines  de  danse,  amène  certains  à  dire  qu'elle  se  servait  de  son  derrière  comme  un

instrument, un outil : « She handled it as though it were an instrument, a rattle, something

apart from herself that she could shake. […] With Baker’s triumph, the erotic gaze of a nation

moved downward : she had uncovered a new region for desire85. » Admettant l'héritage et

l'importance culturelle qu'a pu avoir Baker pour les communautés Afro-Américaines, hooks

remarque  néanmoins  que  l'appropriation  de  cette  figure  par  les  discours  et  l'imaginaire

dominants reconduit plus souvent qu'autrement le stéréotype de l'hypersexualité noire :

Many of Baker’s dance moves highlighting the « butt » prefigure movements popular in

84 Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought, op. cit., p. 143.
85 Phyllis Rose citée par bell hooks, Black Looks : Race and Representation, Boston, South End

Press, 1992, p. 63. 
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contemporary black dance. Although contemporary thinking about black female bodies
does  not  attempt  to  read  the  body  as  a  sign  of  « natural » racial  inferiority,  the
fascination with black  « butts » continues. In the sexual iconography of the traditional
black  pornographic  imagination,  the  protruding  butt  is  seen  as  an  indication  of  a
heightened sexuality86. 

Dans cet essai, hooks met en évidence la fragmentation du corps des femmes noires en tant

qu'elle  est  le  moyen  d'une  objectivation  et  d'une  appropriation  économique.  Elle  montre

comment  les  organes  isolés  se  propagent  dans  la  culture  populaire  et  s'imposent

insidieusement comme des objets de connaissance à partir desquels la rationalité raciste se

consolide. Elle confie, à cet égard et à titre d'exemple, une anecdote personnelle :

Friday night in a small midwesten town—I go with a group of artists and professors to a
late night dessert place. As we walk past a group of white men standing in the entry way
to the place, we overhear them talking about us, saying that my companions, who are all
white, must be liberals from the college, not regular « townies », to be hanging out with
a « nigger ».  Everyone in my group acts as though they did not hear  a word of this
conversation. Even when I call attention to the comments, no one responds. It’s like I am
not only not talking, but suddenly, to them, I am not there. I am invisible.  […] As we
enter  the  dessert  place  they  all  burst  into  laughter  and  point  to  a  row  of  gigantic
chocolate breasts complete with nipples—huge edible tits. They think this is a delicious
idea—seeing no connection between this racialized image and the racism expressed in
the entry way. Living in a world where white folks are no longer nursed and nurtured
primarily by black female caretakers,  they do not look at these symbolic breasts and
consciously think about « mammies ». They do not see this representation of chocolate
breasts as a sign of displaced longing for a racist past when the bodies of black women
were commodity, available to anyone white who could pay the price87.

hooks montre cette double médiatisation qui incombe aux femmes noires, par laquelle les

rapports  racistes  sont  invisibilisés  par  l'ordre  d'hypervisibilité  qu'instaure  l'image,  l'objet,

l'organe fétiche. Ainsi, des fesses de la Vénus Hottentote à celles de Josephine Baker, de la

poitrine dénudée de Truth aux seins mangeables de hooks, le corps des femmes noires est mis

en pièces. Et cela participe d'un effort réitéré à insérer et réduire la vie des femmes racisées à

86 Idem.
87 Ibid., p. 61-62.
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l'intérieur d'un récit des origines où elles sont des femmes déchues. 

Cette image de la « “fallen woman”, the whore, the slut, the prostitute »  qui préside à

toutes les autres –  Sapphire, Jezebel, Brown Sugar – apparaît non seulement comme une

« fiction  régulatrice »,  un  présupposé  justifiant  le  contrôle  et  l'exploitation  des  femmes

racisées, mais fondatrice du mouvement des femmes.  Comme le mentionne hooks : « The

success of sexist-racist conditionning of American people to regard black women as creatures

of little worth or value is evident when politically conscious white feminists minimize sexist

oppression of  black women88 »;  « [n]o other  group in America  has  used black people  as

metaphors as extensively as white women involved in the women's movement89. » 

5.4  Blinds

À la lumière de l'intersection des rapports racistes et sexistes, la nudité féminine s'insère

à  l'intérieur  d'un  autre  mythe  de  la  création.  Yancy,  qui  se  base  sur  l'étude  de  Sander

Gilman90, rapporte que les médecins européens qui ont performé une autopsie sur le corps de

Sara  Bartman  étaient  à  la  recherche,  par  la  dissection  de  ses  organes  génitaux,  d'une

différence  inhérente  qui  pourrait  être  tenue  pour  preuve  d'une  différence  raciale  et  qui

servirait à appuyer l'hypothèse du polygénisme91. Cette théorie suppose que les diverses races

seraient  issues  de  plusieurs  souches différentes,  et  que donc plusieurs  couples  seraient  à

l'origine de l'espèce humaine, à l'opposé du monogénisme qui suppose un seul couple – par

88 bell hooks, Ain't I a Woman?, op. cit., p. 52.
89 Ibid., p. 141.
90 Sander  L.  Gilman,  « Black  Bodies,  White  Bodies :  Toward  an  Iconography  of  Female

Sexuality in Late Nineteenth-Century Art, Medecine,  and Literature »,  in  Critical Inquiry,  vol.  12,
no. 1, Autumn, 1985, p. 204-242.

91 George Yancy, Black Bodies, White Gazes, op. cit., p. 93.
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exemple Adam et Ève. Les discours féministes et féministes noirs ont bien démontré qu'il n'y

avait pas d'origine du sexe ni d'origine de la race. Or, cette quête de l'origine, comme quête

épistémologique, est néanmoins structurante pour les systèmes sexistes et racistes. S'il n'y a

pas d'origine de la race, mais que la race existe néanmoins comme production culturelle et

historique, peut-être est-il nécessaire, pour en désamorcer et pervertir l'effet systémique, de

« racialiser »  l'origine;  d'inscrire  au  cœur  du  mythe  une  histoire  de  la  race.  Ainsi,  il  se

pourrait que la nudité féminine non-blanche donne à penser un déplacement de ce discours de

la genèse, qu'elle le dédouble depuis une mémoire, une hantise de la race; qu'elle produise un

retard ou un délai, qu'elle précipite le commencement et étire le temps de la chute, afin que

dans ce mouvement, on reconnaisse « the passage of the African (female) body92 ».

*

Le paradigme de la nudité féminine, telle qu'elle est mise en scène à l'intérieur du régime

phallogocentrique, opère depuis une logique dialectique. Le mouvement de voilement et de

dévoilement des corps féminins met en jeu un désir de voir le sexe de la femme, et rejoue le

fantasme  du  rapport  sexuel  comme  ce  qui  figure  l'origine  de  l'Homme,  de  l'image,  du

langage.  Le  corps  féminin  non-blanc,  moins  présent  dans  les  discours  et  représentations

populaires, n'échappe toutefois pas à ce paradigme qui fait miroiter la vérité de la race. La

dialectique spectaculaire instaure un rapport épistémique qui fait surgir la race comme objet

de désir. La race se lie ainsi au sexe comme présupposé impossible et nécessaire à l'ordre

dominant du savoir. En effet, Yancy souligne que le corps de Sara Bartman « became the

92 Ayo A. Coly, « A Pedagogy of the Black Female Body : Viewing Angèle Essamba's Black
Female Nudes », op. cit., p. 656.
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distorded sexual thing that “it was” in terms of the […] epistemic regime through which she

was  “seen” ».  Il  ajoute  que  cette  mise  en  scène  spectaculaire  « gave  rise  to  a  historical

accretion, making for the epistemic conditions under which Ba(a)rtman(n)  “appeared” »93.

Comme  la  Vénus  de  Didi-Huberman,  l'apparition de  la  Vénus  noire  sert  un  régime  du

spectacle, de la fascination et du savoir dominant – masculin et blanc.    

À cet égard, Coly, qui en appelle à vider l'image des corps nus des femmes racisées du

poids  symbolique  de  l'économie  coloniale,  utilise  l'idée  d'une  mise  à  nu  comme  ce  qui

offrirait l'horizon d'un espace hors d'une logique dialectique. Que la nudité non-blanche soit

assujettie à une épistémologie de l'aveuglement, en ce que l'hypervisibilité et le spectacle des

corps  de  femmes  racisées  invisibilise  les  rapports  de  pouvoir  racistes,  il  importe  de

rechercher des modes d'expression qui donneraient forme à ce qui n'est pas vu lorsqu'une

femme non-blanche est nue; qui seraient au service d'un non voir, de ce qui n'est pas vu sur

cette scène où les rideaux, les volets intérieurs, seraient toujours ouverts.  

Blind. Si le sexe ne veut rien savoir de sa jalousie envers la philosophie, et vice versa,
c'est  précisément  parce  que  cet  aveuglement  les  constitue  tous  deux  de  manière
significative.  Aveugles au désir qui le soutient, aveugles à l'esprit qui les manipule, ils
ne font qu'entretenir ainsi une fausse raison de s'ignorer, sachant pourtant que c'est en
vain, puisqu'ils incarnent les passions majeures de l'être humain sous nos latitudes,  à
savoir : aimer et questionner. Blinds signifie aussi stores, volets intérieurs – en français :
jalousies. Les volets ajourés sont faits pour voir sans être vus, jeter un coup d’œil et se
retirer aussitôt, filtrer le jour trop cru, tamiser l'artifice comme le naturel. Mais si rapide
soit le coup d’œil, rien ne fera qu'il n'aura pas vu ce qu'il a vu94.

Dufourmantelle montre en quoi les rideaux, les volets, les stores, entretiennent avec le sexe

un rapport épistémique en ce qu'ils encadrent le lieu d'une pensée de la sexualité. Insérer dans

cette  conceptualisation  la  question  raciale  concerne  ainsi,  peut-être,  une  disposition

particulière.  

93 George Yancy, Black Bodies, White Gazes, op. cit., p. 91.
94 Anne Dufourmantelle, Blind Date, op. cit., p. 78.
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Dans son texte « Through the Portal », dédié à l’œuvre photographique de l'artiste Deana

Lawson, l'écrivaine Zadie Smith crée une autre mythologie. Elle imagine, à travers sa lecture

des  nus de Lawson,  une  autre  Genèse,  « a  matchless  origin story95 »  où les  sujets  de  la

diaspora africaine peuvent se penser à l'intérieur d'un espace et d'un temps d'avant la chute –

d'avant l'esclavage et le colonialisme : « Before you'd heard of slavery and colonialism, of

capitalism and subjection, of islands and mainlands, of cities and ghettos, when all you had to

orient yourself  was what was visually available to you;  that is,  what was in front of you

eyes96. »  Devant  nos  yeux,  se  présentent  Sharon  (2007),  Ashanti  (2011),  Otisha  (2013),

Mama  Goma  (2014),  Nicole  (2016),  Eternity  (2017),  Leerickal  (2017),  Soweto  Queen

(2017), des femmes nues dans leur salon, dans leur chambre ou leur cuisine; sur leur divan,

leur lit, ou debout devant leur fenêtre couverte à tout coup d'un rideau ou d'un store. Les lieux

varient – États-Unis, Haïti, Jamaïque, Congo – mais la pièce, ses teintes et ses objets restent

les mêmes,  nous donnant  le sens d'une esthétique commune,  « the aesthetic roots of  […]

diasporic living rooms worldwild : the red and the gold, the geometric patterns, the heavy

wood, and that ubiquitous silver bling97 ». Au confinement et à la surcharge de la scène se

superposent, dénudés, ces corps que Lawson nous enjoint à regarder comme des « glorious

black bodies [who] luxuriate, unashamed, in a natural environment. This isn't a practical or

political reality but a state of mind, sacred precisely because it is literally unattainable and

geographically fantastic98. » Smith revit  et  réécrit  à  partir  de l'expérience visuelle que lui

procurent les photographies de Lawson, la genèse de son rapport aux images, aux icônes, aux

idoles et aux stéréotypes des corps noirs : « What a strange sight confronts the black child!

The world seems upside down and back to front. For your own eyes tell you that your people,

95 Zadie Smith, « Through the Portal : Deana Lawson's photographs of diaspora »,  in  The New
Yorker, May 7 2018, p. 52. 

96 Ibid., p. 50. 
97 Ibid., p. 56.
98 Ibid., p. 58.
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like all people, are marvellous. That they are – like all human beings – beautiful, creative,

godlike99. »  Il  y  a  chez  Lawson  et  chez  Smith  une  recherche,  celle  qui  suit  le  désir  de

reprendre l'histoire depuis le début, avant l'Origine, avant le Verbe (before the word, comme

l'écrit  Acker), car avec le langage vient la chute, l'effondrement de la tour de Babel et la

dispersion des corps et des langues des peuples noirs : « Then language arrives, and with

language history, and with history the Fall. Deana Lawson's work is prelapsarian – it comes

before  the  Fall100. »  Parce  que  du  récit  de  la  Fallen  Woman émane  le  doute  d'une

connaissance indue, celle qui se forme par l'accumulation d'images secondaires, où se lisent

les marques  de la violence raciste,  coloniale,  impérialiste;  lorsque « the wise  black child

pushed such toxic secondary images to the back of her mind » et que « [i]nstead, she placed

her trust in reality101 », alors se forme la nécessité de s'y prendre à rebours, d'avoir comme fin

le début d'un autre temps : « Outside a Lawson portrait you might be working three jobs, just

keeping your head above water, struggling. But inside her frame you are beautiful, imperious

unbroken, unfallen102. » 

Unbroken,  unfallen : si  la rupture et la chute sont inévitables, il y a un espace et un

temps, celui du  un, celui du no, où quelque chose parvient à être préservé. Quelque chose

d'un lien ou d'un liant; de ce qui fait tenir et donne une cohésion et une cohérence à cette

histoire dont le sens est dispersé. Quelque chose qui garde les sujets de la violence, leur offre

une protection et les ramène dans cet espace protégé. Bien que les femmes de Lawson soient

dénudées, le cadre dans lequel elle les dispose met en accent une défiance et une force –

celle qui provient d'une maîtrise et d'une connaissance dont elles ont goûté il y a longtemps le

fruit : « [S]he has sampled the tree of knowledge,  [and] she knows the ways of the worlds.

99 Ibid., p. 50.
100 Ibid., p. 52.
101 Idem.
102 Idem.
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She's known for a long time103. » Les femmes de Lawson sont  ainsi  exposées, mais  bien

défendues : « They are exposed but well defended : salon-fresh hair, with the edges perfect; a

flash of gold in her ear; his best bluejeans; her nails on point. Self-mastery in the midst of

chaos. And the way they look at you! A gaze so intense that it's the viewer who ends up

feeling naked104. »

Dans une conversation entre Lawson et l'artiste Arthur Jafa intitulée « A Match made in

Heaven105 »,  ce dernier  pose à la photographe comme première question :  « What is your

origin story? ». D'emblée, cette question de l'origine, suspecte, est réitérée, et réinscrite non

plus dans le spectre général d'une histoire universelle, mais individuelle, personnelle. Chez

Lawson l'origine s'ancre dans une sensibilité intuitive, dans ce qu'elle retrouve d'elle chez les

autres, une « self-in-other experience106 ». Et cette expérience, puisque commune, a valeur de

vérité :  

I remember this one line I took out of Toni Morrison’s The Bluest Eye (1970), of course,
where  she  says  about  the  women :  « They  wash  themselves  with  orange-colored
Lifebuoy soap, dust themselves with Cashmere Bouquet talc, clean their teeth with salt
on a piece of rag, soften their skin with Jergens Lotion. » After I read that, I realized I
was familiar with the scent of a woman who wears Jergens lotion, or the kind of woman
who wears Jean Naté After Bath Splash . . . I wanted to make a picture of what that
woman smelled like. I wanted to make a picture of the women who would wear deep
plum lipstick  in  New York  City.  Toni  Morrison  brought  out  the  olfactory  sense  in
writing107. 

Une photo qui aurait l'odeur d'une femme. À l'instar de Morrison, Lawson explore ce qu'une

103 Ibid., p. 57.
104 Ibid., p. 55.
105 Deana Lawson and Arthur Jafa, « A Match Made in Heaven : Deana Lawson and Arthur Jafa

on  Destiny,  Intuition  and  Influence »,  in  Garage  Magazine,  no.  15,  September  2018,  en  ligne
<https://garage.vice.com/en_us/article/paww9m/deana-lawson-arthur-jafa-interview>,  consulté  le  22
mars 2019. 

106 Zadie Smith, « Through the Portal », op. cit., p. 53. 
107 Deana Lawson and Arthur Jafa, « A Match Made in Heaven », op. cit., Idem. 
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image peut exhaler en termes de sensations : les texture, les odeurs, les objets. Ce sont ces

détails, sensoriels, sensuels, intuitifs, qui ne relèvent pas d'une connaissance rationnelle et

linéaire –  « [not] aware of it in an analytical way, but […] aware on a subliminal level108 » –,

qui créent du sens, et relient les êtres ensemble. C'est le rôle que jouent les rideaux et les

stores chez Lawson :

Paragraphs could be written on Lawson's curtains alone : cheap curtains, net curtains,
curtains  taped  up  –  or  else  hanging  from shower  rings  –  curtains  torn,  faded,  thin,
permeable. Curtains, like doors, are an attempt to mark off the space from the outside
world : they create a home for the family, a sanctuary for people, or they may simply
describe  the  borders  of  a  private  realm.  In  these  photographs,  through,  borders  are
fragile, penetrable, thin as gauze. And yet everywhere there is impregnable defiance –
and aspiration. There is « kinship in free fall »109.

Kindship in free fall. C'est une image que Smith reprend à Arthur Jafa. Comme l'indique Jafa,

il  y  a  dans  l'histoire  de  la  diaspora  la  nécessité  de  retrouver  une  filiation  depuis  ce

déracinement, une parenté qui se crée dans la vitesse précaire de ce mouvement qu'il associe

à la chute libre – image qui offre à un épisode décadent et infiniment violent une ligne de

fuite ou de liberté, celle d'une communion : 

[A] defining experience for black people during slavery is the separating of folks from
their  children,  from  their  partners,  from  their  families.  So,  very  quickly,  Africans
become a new kind of people, black people. We create culture in free fall, but we also
create kinship in free fall110.

C'est avec le désir de produire un sous-texte qui aurait le poids des grands récits, qui serait à

l'échelle  d'une  véritable  mythologie,  celle  d'un  « black  power  and  ancient  kingdoms  of

Africa »,  que Lawson relie ses sujets d'un continent à l'autre : « What I’m trying to do is

create this metanarrative that’s about family, but also going across time and space, using the

108 Idem. 
109 Zadie Smith, « Through the Portal », op. cit., p. 55. 
110 Arthur Jafa cité par Smith, Ibid., p. 53. 
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legends and lore of the marvelous parts of Africa in my work »111. S'ils sont en chute libre, les

sujets de Lawson restent toutefois connectés : « still connected, however tenuously,  to the

thick braid of our African heritage, cut off at the root so long ago112. » En effet, l'Afrique

demeure le lieu fantasmatique vers lequel tendent ces sauts et traversées dans le temps et

l'espace;  l'endroit  rêvé  d'un  héritage  mais  aussi  d'un  destin :  « “Africa,” in  Lawson's

photographs, is unbashedly the site where diasporic longing, fantasy, and sentiment – after

much journeying and seeking – finally converge and are fulfilled113. » Pour la photo intitulée

The Garden (2015), reproduction de la scène originelle du jardin d'Éden, une femme et un

homme congolais se tiennent nus et enlacés dans le vert d'une nature dense et luxuriante et,

semble-t-il, intouchée. Lawson confie son attrait pour ce lieu qui recèle beauté et richesse et

qui lui permet de créer sa propre histoire originelle : 

Congo is one of the wealthiest countries in the world in terms of natural resources. The
land itself is extremely fertile and laden with jewels. And if the land is that wealthy, then
the people must also be wealthy in knowledge and spirit. I said to myself, I want to go
there; Congo is clearly the place that I want to represent for the Adam and Eve figures—
the garden. If I have my version of the Creation story, this is where it’s going to begin,
right  here,  and this  is  how the people will  look,  beautiful  and brown… this is  how
humanity began114.

Dans ce temps d'avant la chute, dans ce  kinship in freefall, Lawson donne à voir des êtres,

beautiful  and brown.  Elle en fait  des images qui  n'aspirent  pas à  neutraliser  la réalité  et

l'expérience  violente  du  racisme  et  de  la  diaspora  mais  qui,  dans  l'espace  retrouvé  de

l'Afrique fantasmée, où « [e]verything has an otherwordly aura115 », donnent aux corps une

essence, une valeur immédiate, mythique : 

111 Deana Lawson  and Arthur Jafa, « A Match Made in Heaven », op. cit.
112 Zadie Smith, « Through the Portal », op. cit., p. 56.
113 Ibid., p. 57.
114 Deana Lawson and Arthur Jafa, « A Match Made in Heaven », op. cit.
115 Zadie Smith, « Through the Portal », op. cit., p. 57.
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[Lawson  is]  profoundly  interested  in  this  new kind  of  people,  a  concern  that  never
aspires to a sociological neutrality but, instead, pulses with love. Black people are not
conceived  as  victims,  social  problems,  or  exotics  but,  rather,  as  what  Lawson  calls
« creative, godlike beings » who do not « know how miraculous we are »116.

Lawson produit une ontologie noire, féminine noire, qui en passe par une mythologie qu'elle

tisse de chambre en chambre, de femme nue en femme nue, de photo en photo : « I tend to

think from one picture to the next, or one note to the next note. I’ll make one picture, and

then I will think about what needs to come next, or what’s missing from the picture I made

last117. » Mettant en scène des femmes dont la nudité est à la fois exposée et protégée par les

rideaux  qui  sertissent  les  murs  des  pièces  d'élection  de  Lawson,  celle-ci  produit  une

expérience de la nudité non médiatisée par les questions du sexisme et du racisme. Elle nous

met  en  présence  de  corps  qui  se  dérobent  à  la  marque  de  l'interprétation  dominante  et

transcendent l'économie visuelle coloniale, ce que Smith conçoit dans l'accumulation et le

rejet des secondary images :

[Lawson is] talking about getting at something that’s there but not necessarily available,
or latent but not necessarily on the surface. It’s like black people are inherently scarred
by our circumstances, and [she is] trying to take photographs of them that look past that,
like an X-ray looks past surface scars118.  

À ces cicatrices, Lawson oppose une autre marque, celle qui, si elle prend la forme d'une

blessure  et  d'une  fente,  se  transforme  en  portail,  en  vaisseau,  lorsqu'on  l'observe  assez

longtemps : « Her work does not show us “how the other half lives”. Rather, it opens up a

portal between the everyday and the sacred, between our finite lives and our long cultural and

racial histories, between a person and a people119. » Lawson, qui conçoit ses figures comme

des points de pivot, fait de ses images de corps noirs dénudés des véhicules d'un monde vers

116 Ibid., p. 53.
117 Deana Lawson and Arthur Jafa, « A Match Made in Heaven », op. cit.
118 Idem. 
119 Zadie Smith,  « Through the Portal », op. cit., p. 57.
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un autre – de la réalité quotidienne aux royaume des fables et des mythes, du Premier Monde

au Tiers Monde, « from one side of the railway tracks to the other120 ». Comme le souligne

Smith, « [i]n the history of photography that has concerned itself with Africa and its diaspora,

the portal has been central121. » Lawson est attirée par cette idée, puisqu'elle traduit un rapport

épistémique propre aux peuples noirs qui, s'ils arrivaient à trouver l'entrée du portail et à y

passer, accéderait à un autre plan, une autre dimension où le savoir est offert dans une version

non-déformée par l'histoire de violence et de domination raciste et coloniale : 

[For example], in  The Matrix  (1999), the oracle was the black woman in the kitchen
smoking a cigarette and making cookies. Like, that’s where the shit is—the knowledge.
That’s the site of another dimension, maybe, but we don’t know it. That information has
been distorted. But if black folks really knew that, we’d just be on a different plane. […]
To reach this plane, you must pass thought the portal—or may be it's a veil, or a curtain.
Where you should seek it? Ther are some obvious points of entry you might visit—
funeral homes, voodoo festivals—but you should also try places more obscure : broken
couches, broken blinds, broken windows122.

Where the shit is—the knowledge. Convoquant dans cette formulation ce qui chez Parks a

valeur de vérité, à savoir que le sens se trouve par derrière ou par le fond ( the backdoor, at

the bottom), cet espace gardé de la connaissance se retrouve également représenté dans la

série The Kitchen Table (1990) de Carrie Mea Weems, où la table de cuisine devient le lieu

privilégié d'une mise en scène de la vie intime et de la sexualité des femmes noires. 

Si Smith écrit que l'histoire que nous raconte Lawson à travers ses photographies de

femmes  nues  est  une  matchless  story,  c'est  que  cette  histoire  est  bien  sans  pareille.

Mythologique, elle se situe hors du temps linéaire de l'Histoire, et des repères idéologiques

des récits dominants. Elle est matchless également au sens où il n'y a pas de « match », pas de

de rapport, de concordance possible entre l'Histoire blanche et celle de Lawson. Il y a une

120 Idem.
121 Idem.
122 Ibid., p. 58. 
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connaissance, une vérité des peuples noirs, des femmes noires qui circulent de cadre en cadre,

de portail en portail. C'est en ce sens que ces images sont « transhistorical, transpersonal,

transcendent, and take at least some of their inspiration from previous portals123 ». La Fallen

Woman devient unfallen. Vider l'image par ce que le Un fait circuler dans le passage en chute

libre. 

5.5  Paradis perdu

« I named you after Satan himself. Lucy, short for Lucifer. What a botheration from the

moment  you  were  conceived124. »  C'est  ce  qu'avoue  du  bout  des  lèvres  la  mère  de  Lucy,

personnage du roman éponyme de Jamaica Kincaid. Chassée du Paradis terrestre, ange rebelle,

femme déchue ou porteuse de lumière, Lucy aurait pu être une des femmes de Lawson. Ayant

quitté l'île d'Antigua à 19 ans pour New York en 1968, Lucy s'installe chez une famille qui l'a

embauchée comme fille au pair pour s'occuper de leur quatre filles. Le roman de Kincaid est

porté  par  la  narration  de  cette  jeune  femme qui  marque  le  contre-poids  du  grand  récit  de

l'Histoire et de la tradition littéraire occidentale : 

It was the moment I knew who I was. When I was quite young and just being taught to
read, the books I was taught to read from were the Bible, Paradise Lost, and some plays by
William Shakespeare. I knew well the Book of Genesis, and from time to time I had been
made to memorize parts of Paradise Lost. The stories of the fallen were well known to me,
but I had not known that my own situation could even distantly be related to them. Lucy, a
girl's name for Lucifer.  … I did not grow to like the name Lucy – I would have much
preferred to be called Lucifer outright – but whenever I saw my name I always reached out
to give it a strong embrace125.

En effet, le récit de Lucy s'inscrit dans un contexte postcolonial dans lequel l'événement de son

123 Idem. 
124 Jamaica Kincaid, Lucy, New York, Farrar Straus Giroux, 1990, p. 152.
125 Ibid. pp 152-153.
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immigration, de son voyage126, s'articule et coïncide avec l'expression d'une féminité et d'une

sexualité au carrefour d'héritages et de chocs culturels. À l'heure où, en Amérique, les discours

et  revendications sont  à la libération sexuelle et  aux droits  civils,  les  figures déviantes des

Fallen women – de la Jezebel et de la Nanny – habitent néanmoins l'écriture de Kincaid pour

qui une sexualité vécue entretient avec la déviance une relation constitutive :  « [M]y whole

upbringing had been devoted to preventing me from being a slut; I then gave a brief description

of my personal life, offering each detail as evidence that my upbringing had been a failure and

that, in fact, life as a slut was quite enjoyable, thank you very much127. » Se plaçant d'emblée et

avec un plaisir certain du côté de l'échec de l'éducation et de la morale sexuelles, Lucy entraîne

dans sa chute le désir de ce kinship in freefall, qui se traduit dans le roman de Kincaid par cet

« embrace » du nom, des mots et du sens justes; par ce geste toujours répété de prendre en soi,

d'intégrer et d'accueillir ce qui lui est étranger. Car si  Lucy se présente comme une sorte de

roman d'apprentissage, d'éducation sentimentale, il raconte avant tout le  désir qu'éprouve la

protagoniste au fil des rencontres et des relations qui définissent le temps présent de sa nouvelle

vie. Il montre en quoi ce désir prend forme au contact et au heurt de situations de contradictions

et  de  profonds  malentendus;  en  quoi  il  s'affirme  au  fil  de  constantes  réfutations,  par

l'énonciation des préférences, des intérêts et désintérêts; et en quoi un mode d'expression et un

langage propre émergent depuis ce qui n'est pas « en commun », mais de ce qui est différent et

étranger.

126 Gary E. Holcomb emploie la notion de « voyage » pour qualifier la condition migratoire et de
mobilité des sujets de la diaspora,  en tant que cette mobilité est toujours mue par un désir et une
volonté  subjective  de  s'ancrer  quelque  part :  « Nevertheless,  no  critic  has  so  far  explored  how a
postcolonial  author  may deploy  the  tropes  of  travel  as  a  means  of  deconstructing  the  imperialist
ideology written into the very genre  of  travel  literature.  […] Lucy,  exploring and negotiating the
borders  of  transnational  identity  and  thereby  taking  part  in  a  counterculture  to  modernity,  is  an
immigrant who becomes a traveler, capsizing the hierarchies of subject agency. » Gary E. Holcomb,
« Travels  of  a  Transnational  Slut :  Sexual  Migration  in  Kincaid's  Lucy »,  in  Critique :  Studies  in
Contemporary Fiction, vol. 44, no. 3, p. 297.

127 Jamaica Kincaid, Lucy, op. cit., p. 127-128.
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À ce titre, la nudité dans le roman a une fonction inaugurale en ce qu'elle cristallise ce qui,

du corps et de la langue de Lucy, est compris ou non, passe ou ne passe pas. La nudité se

présente comme une scène onirique, elle se produit en rêve. Le rêve, qui constitue pour Lucy un

véritable moteur épistémique et narratif, a une valeur de connaissance, une valeur de vérité. Il

est un espace de liberté pour l'expression d'une expérience et de sentiments pour lesquels elle

n'a pas de mots : 

In a day-dream I used to have, all these places were points of happiness to me; all these
places were lifeboats to my small drowning soul, for I would image myself entering and
leaving them, and just that – entering and leaving over and over again – would see me
through a bad feeling I did not have a name for128.

Puisque l'histoire, la « journey129 » de Lucy commence avec la nuit – « It was my first day. I had

come the night before130 » – le rêve sert de cadre au réel, sert de langage, au même titre que les

conversations que ses hôtes, Mariah et Lewis, tiennent à table. Ces derniers, ayant commencé à

surnommer Lucy « la  Visiteuse », (ainsi  dépourvue d'un nom en propre comme ce mauvais

sentiment qu'elle ne peut nommer), inscrivent sa présence dans leur maison sous le signe de

l'étrangeté,  celle  définissant  l'être  de  passage  qui,  par  sa  différence,  ne  se  fond pas  à  son

environnement : « [T]hey began to call me The Visitor. They said I seemed not to be a part of

things, as if I didn't live in their house with them, as if they weren't  like family to me, as if I

was just passing through131 ». C'est en écoutant Lewis raconter l'histoire de son oncle parti au

Canada pour élever des singes, qu'il considérait plus aimables que les humains eux-mêmes, que

l'envie prend à Lucy de raconter à son tour un rêve qu'elle avait eu : 

I was remembering a dream I had about them : Lewis was chasing me around the house. I
wasn't wearing any clothes. The ground on which I was running was yellow, as if it had

128 Ibid., p. 3.
129 Ibid., p. 4.
130 Ibid., p. 3.
131 Ibid., p. 13. 
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been  paved with  cornmeal.  Lewis  was  chasing  me around and  around  the house,  and
though he came close he could never catch up with me. Mariah stood at the open windows
saying, Catch her, Lewis, catch her. Eventually I fell down a hole, at the bottom of which
were some silver and blue snakes. When Lewis finished telling his story, I told them my
dream. When I finished, they both fell silent. They looked at me and Mariah cleared her
throat, but it was obvious from the way she did it that her throat did not need clearing at all.
Their two yellow heads swam toward each other and, in unison, bobbed up and down.
Lewis made a clucking noise, then said, Poor, poor Visitor. And Mariah said, Dr. Freud for
Visitor, and I wondered why she said that, for I did not know who Dr. Freud was. Then
they laughed in a soft, kind way. I had meant by telling them my dream that I had taken
them in, because only people who were very important to me had ever shown up in my
dreams. I did not know if they understood that132.

Ainsi, la nudité, en rêve, traduit ce qui dans la réalité exclut Lucy ou la différencie. D'emblée,

l'association que Kincaid invite à faire entre la relation de l'oncle à ses singes et celle de Lewis

et Mariah à Lucy, met en lumière comment le racisme fonctionne par des assertions et des

insinuations qui semblent de prime abord banales, anodines. Elle pointe vers cette rhétorique

particulière. C'est en juxtaposant, par contraste, le rêve de Lucy que celui-ci vient révéler ce qui

se joue dans le discours et le rire gentil de Lewis, dans les toussotements de Mariah. Il révèle ce

que l'on n'affirme pas « en toute conscience ». De plus, en affirmant que raconter son rêve est

un geste hospitalier –  pour elle, il montre ce qu'elle take in, prend et laisse entrer en elle des

gens  et  d'une  culture  dont  les  référents  lui  sont  tout  autant  étrangers  –  Lucy  détourne,

désamorce les présupposés interprétatifs, même ceux qui réduiraient l'analyse de son rêve à une

expérience médiatisée uniquement par le racisme. Or, ce rêve de Lucy et, plus généralement, le

roman de Kincaid, retracent le trajet d'une jeune femme qui refuse de subordonner son désir à

un cadre préalable et aux choix arbitraires imposés. De fait, il y a plus dans un rêve que des

rapports de force réprimés. Il y a le sens qu'un sujet lui donne et le récit qu'il en fait. Ainsi,

quand au discours freudien Lucy oppose sa propre compréhension de son rêve, elle rend le

premier invalide et non pertinent comme outil interprétatif, puisque comme elle le dit, « a real

explanation made no difference to me133 ». Elle donne à l'acte même de narration préséance sur

132 Ibid., p. 14-15.
133 Ibid., p. 33. 
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l'objectivité que suppose l'interprétation. Si la différence, lorsqu'elle trouble ou échappe, est

facilement expliquée par la névrose, la pathologie ou l'anormalité, il y a dans l'énonciation de

Lucy quelque  chose  d'un  revirement  qui  tourne  l'étrangeté  contre  elle-même,  et  renvoie  la

domination à ses propres mécanismes. 

Il apparaît que la nudité catalyse le malentendu : un malentendu de l'ordre du choc culturel,

mais aussi celui qui est le privilège des sujets dominants et qui consiste à ne pas questionner ou

remettre  en  question  ses  propres  préjugés  et  présupposés.  La  nudité  a  ainsi  une  fonction

épistémique puisqu'elle met en scène ce qui peut constituer la vérité d'une expérience en tant

que  celle-ci  réside  dans  l'expression  du désir  (sensuel,  sensoriel,  sexuel)  de  Lucy :  « I  felt

instantly deliciously strange; I wanted to be naked in a bed with him134 »; 

Mariah placed the flowers before me and told me to smell them. I did, and I told her that
this smell made you want to lie down naked and cover your body with these petals so you
could smell this way forever. When I said this, Mariah opened her eyes wide and drew in
her breath in a mock-schoolmistress way, and then laughed so hard she had to put the vase
of flowers down, for she was afraid she would break it135. 

Il y a chez Kincaid une façon de dire et de montrer qui déjoue les présupposés et définit par là

une  épistémologie  qui  se  fonde  sur  la  distinction entre  savoir  et  comprendre.  Ainsi,  Lucy

fonctionne depuis cette première scène de nudité, qui se répercute narrativement de malentendu

en malentendu, de quiproquo en quiproquo, comme autant de situations où la différence doit

être marquée, soulignée, soutenue et éprouvée.     

Car c'est bien ce qui définit le caractère de Lucy : une intransigeance, une détermination à

ne pas céder sur ses désirs et s'incliner devant ceux des autres, dans la mesure où ceux-ci ne font

pas de sens. Face à la bonne qui avoue ne pas l'aimer pour la façon qu'elle a de parler – « The

maid […] did not like me, and gave as her reason the way I talked. I thought it was because of

134 Ibid., p. 97
135 Ibid., p. 60.
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something else but I did not know what136 » – quelque chose qui dépasse les idiosyncrasies

constitue pour Lucy le réel désaccord :

I could not join her and I told her why : the melodies of her song were so shallow, and the
words, to me, were meaningless. From her face, I could see she had only one feeling about
me : how sick to her stomach I made her. And so I said that I knew songs, too, and I burst
into a calypso about a girl who ran away to Port-of-Spain, Trinidad, and had a good time,
with no regrets137. 

Il  semble, par ailleurs,  que Lucy rencontre des gens qui  détiennent tous un avis,  un savoir

préexistant, qui fait de leur univers une sorte de solipsisme où ils s'attendent à ce que leurs

paroles et leurs référents leur soient renvoyés, miroités, confirmés dans leur évidence. Or, Lucy,

qui occupe un lieu de non-savoir (quant à ce savoir-là), compromet et conteste constamment

l'objectivité et le fondement de choses qui lui apparaissent clairement dans leur relativité et leur

facticité.  Ainsi,  Mariah feint  de considérer Lucy dans leurs interactions :  « One morning in

early March, Mariah said to me, “You have never seen spring, have you?” And she did not have

to await an answer, for she already knew138. » La question rhétorique de Mariah la conforte dans

une vérité qui repose sur un désir totalisant, alors que « Mariah wanted all of us, the children

and me, to see things the way she did139. » Emmenant un jour Lucy visiter un jardin, et lui faire

la  surprise  d'une  étendue  de  jonquilles  (que  l'on  appelle  aussi  des  narcissus,  évoquant  le

mouvement égocentré et ethnocentré d'un retour vers soi, vers le Même140), Mariah voit la jeune
136 Ibid., p. 9. 
137 Ibid., p. 12.
138 Ibid., p. 17.
139 Ibid., p. 35-36.
140 À ce propos, Jana Evans Braziel se penche sur la manière dont les jonquilles dans l’œuvre de

Kincaid,  fonctionnent  comme un trope botanique,  alliant  le  registre  du mythe  à celui  de l'histoire
coloniale,  alors  qu'il  permet  de  parler  de  l'expérience  de  la  diaspora  en  terme  de  racine  et  de
déracinement, de culture, etc. : « Kincaid's model of “flowers of evil” and empire frames botany (and
science) as colonial enterprises, with the daffodil of the genus Narcissus as most exemplary of racial
privilege and colonial expansionism; yet she also shifts this perspective in other essays in My Garden
(Book) »;  « In  Lucy,  daffodils  remain  those  of  Wordsworthian  (colonial)  myth.  Where  Kincaid
critiques the daffodil's mythic history in Wordsworthian, British, and colonial contexts ». Jana Evans
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femme émue :

Mariah, mistaking what was happening to me for joy at seeing daffodils for the first time,
reached out to hug me, but I moved away, and in doing that I seemed to get my voice back.
I said, « Mariah, do you realize that at ten years of age I had to learn by heart a long poem
about some flowers I would not see in real life until I was nineteen? » As soon as I said
this,  I  felt  sorry  that  I  had  cast  her  beloved  daffodils  in  a  scence  of  conquered  and
conquests; a scene of brutes masquerading as angels and angels portrayed as brutes.  […]
But nothing could change the fact that where she saw beautiful flowers I saw sorrow and
bitterness. The same thing could cause us to shed tears, but those tears would not taste the
same141. 

Dans cette scène, le désir de Mariah de se reconnaître dans l'émotion de Lucy  ou, peut-être plus

justement, le désir qu'elle a que Lucy se reconnaisse en elle, est dénié par le geste de recul de

cette dernière. Cet écart qu'elle impose, refusant ses bras, refusant l'embrassade, permet l'espace

d'où le langage de Lucy peut émerger. Il y a entre le rêve où elle court nue et cette scène-ci, un

lien qui réside dans une relation qui repose sur ce qui, d'une personne, ne se laisse pas prendre

et se dérobe à l'emprise. C'est dans la nécessité d'une séparation que l'on peut comprendre le

sens que Lucy fait surgir. En effet, il y a, soudain, devant un même objet, deux visions, deux

ressentis. Et plus qu'un simple dédoublement des points de vue, le trouble de cette scène réside

dans le fait qu'un objet puisse avoir un sens autre; que cet objet et le sens de cet objet ne soient

plus absolus et finis, mais qu'ils s'ouvrent sur le vertige de ce qui nous est inconnu et étranger. 

Au risque de donner à ces objets chéris une connotation violente ou peu flatteuse, au risque

d'être accusée de mauvaise foi, de se faire reprocher de prendre les choses « the wrong way142 »,

Lucy ne peut s'empêcher de faire resurgir une histoire qui gît sous cette mascarade et de sortir

ces objets et ces images de la fixité dans laquelle les enferme le fantasme de l'objectivité, celle

d'une grande Histoire unifiée et universelle. Elle leur donne une inflexion qui a tout à voir avec

Braziel,  « Daffodils,  Rhizomes, Migrations: Narrative Coming of Age in the Diasporic Writings of
Edwidge Danticat and Jamaica Kincaid », in Meridians, vol. 3, no. 2, 2003, p. 113 et 127.

141 Jamaica Kincaid, Lucy, op. cit., p. 29-30.
142 Ibid., p. 40. 
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le sens qu'elle y trouve, qu'elle leur donne; une sémantique qui s'impose et se déploie à  l'aune

de son expérience personnelle : « She drew up my blind, and when I saw mile after mile of

turned-up earth, I said, a cruel tone in my voice, “Well, thank God I didn't have to do that.” I

don't know if she understood what I meant, for in that one statement I meant many different

things143. » Quand on ouvre les stores comme on lève le rideau, il se joue dans le roman de

Kincaid une opération épistémologique où la réalité dévoilée se dérobe au fantasme, et met à

mal le regard ébloui devant un exotisme que ne peut soutenir Lucy. Alors que le spectacle de

terres cultivées signifie pour la jeune femme le travail d'exploitation, il est difficile de maintenir

devant ces scènes une posture neutre, extérieure. Comme si le roman fonctionnait  depuis la

reprise de ce spectacle où toujours rôde l'ombre du colonialisme, Paul,  un amant de Lucy,

l'amène voir un de ses lieux favoris, un vieux manoir en ruines : « Paul had wanted to show me

an old mansion in ruins, formerly the home of a man who had made a great deal of money in

the part of the world I was from, in the sugar industry144 ». Les présences simultanées de la

maison et de Lucy, en un même lieu, lient le destin de cette dernière à l'exploitation des peuples

des terres d'où elle vient. Cela montre le produit, matériel, raffiné puis décrépi, du colonialisme.

Une scène similaire où, cette fois-ci, c'est le corps et l'image de Lucy elle-même qui sont mis en

spectacle, produit le même effet :  

In the picture, I was naked from the waist up; a piece of cloth, wrapped around me, covered
me from the waist down. That was the moment he got the idea he possessed me in a certain
way, and that was the moment I grew tired of him. I had been singing a song out loud. The
word were : « Your crazy, crazy love / Is what I am dreaming of. » He thought I was in a
certain state of mind, having to do only with him. But it was just a song I was singing; I
meant nothing at all. […] I knew him better than he realized. He loved ruins; he loved the
past but only if it had ended on a sad note, from a lofty beginning to a gradual, rotten
decline; he loved things that came from far away and had a mysterious history145.  

La photo évoque, non sans hasard, les toiles de Paul Gauguin, qui a peint des Tahitiennes torses

143 Ibid., p. 33.
144 Ibid., p. 128-129.
145 Ibid., p. 155-156.
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dénudés et qui est, on le devine, l'artiste dont Lucy voit l'exposition à New York : « [Mariah]

had wanted me to see some paintings by a man, a French man, who had gone halfway across

the world to live and had painted pictures of the people he found living there146. » Si, d'emblée,

Lucy s'identifie aux aspirations, aux désirs, aux « yearnings147 » de départs, de séparations et de

voyages du peintre, elle se retrouve néanmoins, à travers le regard de son amant Paul (le bien

nommé), à la place de cette femme dont on a fait de la nudité une image. Comme le souligne

Marie Parent,  cette photographie « synthétise et esthétise les traits dont Lucy s'est réclamée

pour marquer sa différence » et illustre en ce sens l'« un des écueils possibles de cette libération

sexuelle pour Lucy, soit celui de se voir encore une fois renvoyée au stéréotype de la femme

noire libérée, sans pudeur, proche de ses pulsions (et donc proche de l'état de nature)  »148. Lucy

comprend qu'elle est l'objet de désir, mais aussi d'un regard qui ne voit les choses que si elles

peuvent lui renvoyer ce désir. Or, en affirmant que ce que perçoit et interprète Paul de son air et

de son état d'esprit n'a rien à voir avec lui, elle rend compte de ce qu'il y a d'inadéquat, de ce qui

est  confondu et  ignoré dans un regard idéalisant.  Ce regard  ancré  si  profondément  dans la

tradition coloniale ne voit pas – par ignorance ou par mauvaise foi – les mécanismes d'un tel

rapport spectaculaire. Lucy, dans un revers de perspective, juxtapose son regard à celui de Paul.

Se reconnaissant dans la photo, elle rend compte du rapport érotique qui opère dans le regard.

Elle  montre  ce qu'il  y  a de violent  et  de déshumanisant  lorsque le regard  sert  un désir  de

mystère et d'exotisme et prive ainsi des sujets de leur histoire. C'est cette même inversion qui se

produit lorsqu'elle constate que « one of the museums to which Mariah had taken me devoted a

whole section to people, all dead, who were more or less related to my grandmother149 »; ou que

la vie des hommes, en l’occurrence celle du peintre, se retrouve dans les livres : « Of course his

146 Ibid., p. 95. 
147 Ibid., p. 33. 
148 Marie Parent,  L'Amérique en demeure : Représentations du chez-soi dans les fictions nord-

américaines depuis 1945, Thèse, Université du Québec à Montréal, 2016, p. 346.  
149 Jamaica Kincaid, Lucy, op. cit., p. 40.

267



life could be found in the pages of a book; I had just begun to notice that the lives of men

always are. […] I was not a man; I was a young woman from the fringes of the world, and when

I  left  my home I  had  wrapped around  my shoulders  the  mantle  of  a  servant150. »  Ainsi,  à

répétition, Kincaid pose Lucy à côté de ces idées (ces images et ces objets) hantées par l'histoire

raciste et coloniale, et rend visible les charnière de l'illusion, celle qui détermine le point de vue

et le lieu d'énonciation des gens privilégiés romantisant le passé, se confortant dans la nostalgie

et s'émouvant devant les choses mortes, conquises et disparues. L'auteure fait ainsi le lien qu'ils

ne font pas ou qu'ils refusent de faire; le lien entre des mots, des sentiments et des choses qui

vont à l'encontre et désactivent le désir dominant et possessif de la représentation. 

Le rapport à l'image que construit  Lucy repose sur ce qui ramène l'image à l'histoire et

l'expérience qui la définit, attendu que cette expérience ne peut contenir, indique Lucy, qu'une

seule signification. Ainsi, cette précarité du sens qui touche à la sensibilité de la jeune femme

opère dans l'usage même des mots : 

[Mariah] said, « Aren't [the fishes] beautiful? Gus and I went out in my old boat – my very,
very old boat – and we caught them. My fish. This is supper. Let's go feed the minions. »
It's possible that what she really said was « millions », not « minions ». Certainly she said
it in jest. But as we were cooking the fish, I was thinking about it. « Minions ». A word like
that  would  haunt  someone  like  me;  the  place  where  I  came from was  a  dominion  of
someplace else. I became so taken with the word « dominion » […] 151.

Le glissement que permet la forme des mots ramène le sens à l'histoire et à la politique qui ont

défini l'existence et la sensibilité de Lucy, cette sensibilité éminemment littéraire, sémantique.

Ainsi, si les mots et les choses ne se réduisent pas qu'à une seule définition, il y a chez elle un

désir de trouver le sens juste, la bonne formule, puisqu'en elle réside le secret de la séduction, le

cœur ou le noyau de son désir : 

150 Ibid., p. 95
151 Ibid., p. 37.
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They had names like Peters, Smith, Jones, and Richards – names that were easy on the
tongue, names that made the world spin. They had somehow all been to the islands – by
that, they meant the place where I was born – and had fun there. I decides not to like them
just on that basis […]. […] [B]ut when we were introduced, the first thing [Hugh] said to
me was « Where in the West Indies are you from? » and that is how I came to like him in a
important way152.  

C'est dans la délicatesse et la précision qu'il y a dans le choix des mots, dans le sens qu'on leur

donne comme un geste de réelle considération, que Lucy trouve l'objet de son désir et la raison

de son affection. Si son amour est d'élection, si délibérément elle le donne et le refuse, c'est sans

doute dû à la manière dont les mots et le sens glissent sur la langue. Inversement, quand la

langue glisse, le sens émerge : « It was late at night, and we were lying on the shore of the lake

without  any clothes on.  […] As I kiss Hugh,  my tongue reaching to caress the roof of his

mouth, I thought of all the tongues I had held in my mouth in this way 153 »; « For a long time I

had understood that a sigh and shudder was an appropriate response to a tongue passing along

the side of your neck154. » Dans le roman, la langue et la langue, le corps et le langage sont mis

sur le même plan, sont faits de la même matière. Les mots laissent une trace à même les corps et

c'est ce que Lucy parvient à lire. Ainsi, elle se promène, des lettres fourrées dans son soutien-

gorge : 

I walked around with letters from my family and friends scorching my breasts. I had placed
these letters inside my brassiere, and carried them around with me wherever I went. It was
not from feelings of love and longing that I  did this; quite the contrary.  It  was from a
feeling of hatred. There was nothing so strange about this, for isn't it so that love and hate
exist side by side? Each letter was a letter from someone I had loved at one time without
reservation. […] I felt the sharp corners of the letters cutting into the skin of my heart155.

Si le sens du cœur peut se lire sur la peau, c'est peut-être qu'il s'agit de la marque de la vie

réelle, du signe de l'histoire : « I came to think that heavy and hard was the beginning of living,

152 Ibid., p. 64-65. 
153 Ibid., p. 82.
154 Ibid., p. 49.
155 Ibid., p. 20-21.
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real living; and though I might not end up with a mark on my cheek, I had no doubt that I would

end up with a mark somewhere156. » Peut-être qu'il y a, à même la peau, la marque du sexe,

quelque  chose  qui  fait  que  Lucy  se  dit  « undeniably  –  female »,  et  parvient  à  parler  de

connivence avec ce langage féminin : « she spoke to me in language that anyone female could

understand »157. 

Or, le sexe, en ce qu'il concerne le genre mais aussi le rapport sexuel, est autant un lieu

d'entente que de mésentente, de connivence que de malentendu, non seulement entre homme et

femme,  mais  entre  les  femmes  elles-mêmes.  Lucy,  réjouie  de  sa  vie  sexuelle,  se  confie  à

Mariah :

I began to tell her abour my life with Paul, which was spent almost entirely in his bed. I
told her everything that we did, all the small details […]. [All] the time we spent together
was devoted to sex. I told her what everything felt like, […] what an adventure this part of
my life had become and how much I looked foward to it, because I had not known that
such pleasure could exist and, what was more, be available to me.  I had been speaking in
this way for a while when Mariah interrupted and said, « We have such bad sex. » Those
words came as a shock to me, for I had never tought of that. Bad sex. I wondered what
exactly did she mean158. 

Le  « bad sex » semble ainsi se superposer au discours et à la conversation. L'interruption de

Mariah  fonctionne  de  la  même  manière  qu'un  mauvais  rapport  sexuel,  et  inversement,

l'impossibilité  du rapport sexuel  court-circuite  la circulation du sens.  Le référent  sexuel  est

perdu lorsque la signification du rapport ou de la coïncidence entre les sexes, et de ce que le

sexe veut dire est perdu. Ici, le  no sex se passe entre deux femmes. Le no sex, chez Kincaid,

renvoie à ce qui, dans l'histoire du féminisme et du féminisme blanc en particulier, est manqué,

inadéquat;  à  ce  que  le  mot  « sexe »  et  le  mot  « femme »  recèlent  de  différends  et  de

différences :  

156 Ibid. p. 25.
157 Ibid., p. 90. 
158 Ibid., p. 113-114.
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Mariah left the room and came back with a large book and opened it to the first chapter.
She gave it to me. I read the first sentence. « Woman? Very simple, say the fanciers of
simple formulas : she is a womb, an ovary; she is a female – this word if sufficient to
define her. » I had to stop. Mariah had completely misinterpreted my situation. My life
could not really be explained by this book that made my hands hurt as I tried to keep it
open. My life was at once something more simple and more complicated than that  : for ten
of my twenty years, half of my life, I had been mourning the end of a love affair, perhaps
the only true love in my whole life I would ever know159. 

La méprise de Mariah réside ici dans la mauvaise interprétation qui repose sur la persistance du

présupposé « femme ». Et elle réside dans la différence que Lucy continue à faire entre savoir et

comprendre, attendu que le premier terme est toujours attaché à une idée, un objet que l'on

élève en vérité universelle. C'est la prétention à ce savoir qui fait que Mariah peut projeter sur la

vie de Lucy ses propres désirs, angoisses et souffrances. Peut-être est-ce là le tour de force de

Kincaid dans ce roman, en ce qu'elle parvient à montrer que la méprise n'est pas dans le choix

d'objet  (une  femme),  mais  dans  la  manière,  dans  l'interprétation,  dans  le  pouvoir  de  la

projection. Kincaid fait du malentendu, plus qu'un thème, un enjeu épistémologique. 

L'insistance récurrente de Lucy sur la signification des mots, des gestes et des situations

montre que le  savoir fait ombrage à la  compréhension et de l'acceptation de l'histoire, de son

expérience et de sa vie subjective et individuelle. Car il est une chose remarquable dans le

roman, c'est que l'actualité et l'histoire contre-culturelle des États-Unis ne sont pas évoquées,

mais se laissent deviner160. Pour Parent, ce parti pris relève de la nécessité de créer un contexte

narratif pour que la singularité de Lucy soit reconnue et qu'elle puisse édifier son propre récit

des origines : « Lucy refuse que l'histoire des femmes en général ou que l'histoire des Noirs en

général  soit  plaquée sur  sa  biographie;  ces  grands récits  l'éloignent  de sa propre  existence,

159 Ibid., p. 132.
160 1968 marque l'année de la Révolution sexuelle, mais est aussi l'année de l'assassinat de Martin

Luther King, de la signature du Fair Housing act qui vient complété dans la loi le Civil Rights Act et le
Voting Rights Act, de la mobilisation sociale contre la guerre du Vietnam. 
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brouillent la vision claire et linéaire qu'elle tente d'en avoir161. » C'est en effet ce qui définit la

position critique de Lucy dont la voix « [s']élève contre et avec celle de Mariah, s'infiltrant dans

les  “trous” de  la  doxa162 ».  S'attachant  à  Mariah  et  sa  famille,  partageant  avec  elle  des

conversations  et  des  moments  intimes,  éprouvant  une sincère  sympathie  à  son égard,  il  en

demeure  néanmoins  que  Lucy  résiste  à  l'identification  et  l'assimilation.  Ainsi,  pour  elle,

« [l']entrée dans un monde de Blancs représent[e] moins une occasion de s'intégrer dans cette

société de gens riches, puissants, convenables, que d'apprendre à reconnaître ce à quoi elle ne

veut pas ressembler163 ». C'est depuis ce geste de différenciation que Lucy, qui ne concède rien

de ses désirs, circonscrit l'espace critique et indéterminé de sa subjectivité :

[T]he things I could not see about myself, the things I could not put my hands on – those
things had changes, and I  did not yet know them well. I  understood that I was inventing
myself, and that I was doing this more in the way of a painter than the way of a scientist. I
could not count on precision or calculation; I could only count on intuition. I did not have
anything exactly in mind, but when the picture was complete I would know164. 

S'en remettant à l'intuition, qui lui donne un sens plus juste de celle qu'elle est, plutôt qu'au

savoir  que  promulguent  les  grands  récits,  les  discours  moraux  et  idéologiques,  Lucy

« achiev[es] an identity that cuts across race, class and gender divides165 »; une identité, bien

qu'en relation avec le racisme et le sexisme, réussit à s'exprimer hors de ces médiations et à

aménager l'espace protégé et résistant d'un soi qui s'affirme en même temps qu'il s'invente. Pour

Eleanor  Anneh  Dasi,  cette  posture  relève  d'un  travail  de  décolonisation :  « a  conscious

engagement in a process of decolonisation of the mind that will help Lucy come to terms with

161 Marie Parent, L'Amérique en demeure, op. cit., p. 354.  
162 Ibid., p. 353.
163 Ibid., p. 331.
164 Jamaica Kincaid, Lucy, op. cit., p. 134. Je souligne.
165 Eleanor Anneh Dasi, « ‘Home and Away’ : Reconstructing Identity in Jamaica Kincaid’s », in

Transnational Literature, vol. 7, no. 1, November 2014, p. 2.
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the captive/captor and master/servant binaries166. » À cet égard, les binarités dominant/dominé,

Blanc/Noir, homme/femme, sont mises en question dans le rapport femme/femme. Car si Lucy

raconte le désir qu'éprouve la protagoniste au fil des rencontres qui définissent le temps présent

de sa nouvelle vie, ce sont les affinités et les conflits qu'elle entretient avec les femmes qui sont

au centre de son histoire. D'emblée du côté des femmes – « My sympathies were with Mariah. It

was my mother who had told me that I should never take a man's side over a woman's167 » –

Lucy refuse néanmoins la fatalité d'une femme qui, si elle ne se soumet pas à l'ordre des choses,

risque la mort – « why should my life be reduced to these two possibilities?168 ». Elle questionne

les présupposés qui dirigent et orientent les vies de Mariah et de sa mère et qui s'imposent à

elles  comme  des  prescriptions  d'une  certaine  condition  féminine.  À  Mariah,  nouvellement

séparée de Lewis, elle s'imagine dire :

I wanted to say to her : « Your situation is an everyday thing. Men behave in this way all
the time. The ones who do not behave in this way are exceptions to the rule. » […] [W]here
I came from, every woman knew this cliché, and a man like Lewis would not have been a
surprise; his behavior would not have cast a pall over any woman's life. It was expected169.

Et à sa mère, nouvellement veuve, elle écrit : 

I asked my mother how she could have married a man who would die and leave her in debt
even for his own burial. I pointed out the ways she had betrayed herself. […] I said that she
had acted like a saint, but that since I was living in this real world I had really wanted just a
mother170. 

Avouant  que « [b]eing in  [love]  was  not  something I  longed for171 »,  Lucy se  défait  de  la

fascination  que constitue  l'idéal  de  la  famille  américaine,  de  même que du destin  pieux et

166 Ibid., p. 3. 
167 Jamaica Kincaid, Lucy, op. cit., p. 48.
168 Ibid., p. 21.
169 Ibid., p. 141-142.
170 Ibid., p. 127.
171 Ibid., p. 100. 
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sacrificiel qu'a été celui de sa mère. Car au-delà d'une critique de l'amour bourgeois et d'un

portrait du déclin de ces idéaux maritaux, Lucy est avant tout une histoire d'amour; celle d'une

fille qui refuse de lire les lettres de sa mère de peur d'en mourir : « I knew that if I read only

one, I would die from longing for her172. » En effet, le voyage de Lucy est mû par le deuil d'un

amour perdu et en est peut-être l'aboutissement : « I had been mourning the end of a love affair,

perhaps the only true love in my whole life I would ever know173. » 

Le déplacement  épistémique que provoquent  l'affirmation  et  l'énonciation  de Lucy qui

prennent leur ampleur dans les situations soutenues et assumées de malentendus, ne relève pas

simplement d'une demande ou d'une exigence formulée par cette dernière et plus largement par

les minorités à l'égard des classes dominantes. Il caractérise la condition des êtres minorisés,

racisés, altérisés. Ce que la notion de malentendu permet de lire dans le roman de Kincaid

relève de cette condition fondamentalement contradictoire, une condition de « discrepancy » qui

serait propre aux peuples de la diaspora et dont parle Jafa dans son entrevue avec Lawson :  

This fundamental discrepancy— [W.E.B.] DuBois calls it double consciousness. It’s like
two consciousnesses in the same head. The space in between creates a kind of cognitive
depth perception, an ability to see the thing from two vantages simultaneously, which gives
one’s understanding of a thing depth and body and dimensionality. It becomes embodied in
the individuals174.

172 Ibid., p. 91. 
173 Ibid., p. 132.
174 Deana Lawson and Arthur Jafa, « A Match Made in Heaven », op. cit. Un concept apparenté à

cette conscience double est formulé par Carole Boyce Davies qui parle de « double dislocation » et
qu'elle définit comme suit : « [F]or those living in the now defined Caribbean Diaspora, this double
dislocation  is  captured  in  the  historical  but  ongoing  movement  of  peoples,  first  from  originary
geographic  and cultural  fields (Africa,  India etc.)  and then the subsequent  economically-generated
movements to the centers of colonial-administrative policy in the British sense (Hall) but later to the
North American context. […] In other words, a colonized subject is already dislocated, already spoken
for  in  someone  else’s  terms,  subjected  then  and  therefore  always,  then  migrating  to  the  “centre”
(physically or emotionally)  of  that  same colonizing world which had already displaced you to be
further  displaced or dislocated both from home and from the people and conditions around one. »
Carole Boyce Davies, « Jamaica Kincaid, Caribbean Space and Living Dislocations », in Wagadu : A
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Dans Lucy, cette double conscience est mobilisée par le soleil qui, s'il se lève tous les matins et

se  couche  tous  les  soirs,  procure  néanmoins  l'expérience  d'une  incertitude  et  figure  la

contingence d'un savoir qui dépend du lieu où l'on se trouve, et d'où l'on parle : 

That morning, the morning of my first day, the morning that followed my first night, was a
sunny morning. […] [S]eeing the sun, I got up and put up a dress, a gay dress, a gay dress
made out of madres cloth – the same sort of dress that I would wear if I were at home and
setting out for the day in the country. It was all wrong. The sun was shining but the air was
cold. It was the middle of January, after all. But I did not know that the sun could shine and
the air remain cold; no one had ever told me. What a feeling that was! How can I explain?
Something I took completely for granted, « the sun is shining, the air is warm », was not
so175. 

Ce qu'il y a d'étrange, lorsque s'effondre ce qui a été pris pour acquis, vient constituer le noyau

d'une  subjectivité  qui  ne  peut  s'affirmer  que  depuis  cette  connaissance  du  doute  et  d'une

indétermination essentielle. Et si le soleil est l'étoile autour duquel tourne la terre, le centre de

l'univers et le point référence et le point lumineux vers lequel les fleurs tournent leur face, Lucy,

Lucifer, est l'astre brillant de la première nuit  qui figure la chute du référent et la perte du

centre. En effet, comme si Lucy circulait dans cet espace « in between » dont parle Jafa, elle

traverse, en chute libre, le récit du roman et propage le doute qui est toujours une invitation à

une re-considération – où la mise en question et l'analyse appellent la reconnaissance de l'autre.

Ce qu'implique la chute du référent – en tant qu'il est avant tout le Signifiant blanc et

phallique – est  une mise  en scène  qui  en finit  avec la dialectique sexuelle  et  exotique qui

réactualise le fantasme d'un mystère ontologique, celui qui mobilise le désir de conquête du

« continent noir ». Cette mise en scène est assurée, dans le roman, par la pose de rideaux :

The curtains at my windows had loud, showy flowers printed on them; I had chosen this
pattern over a calico that the lady in the cloth store had recommended. It did look vulgar in
this climate, but it would have been just right in the climate I came from. Through curtains

Journal of Transnational Women’s and Gender Studies, Summer 2018, vol. 19, p. 15.
175 Jamaica Kincaid, Lucy, op. cit., p. 5.
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I could see that the day was just like the one before : gray, the sky shut up tight, the sun
locked out. I knew then that even though I would always notice the absence or presence of
the sun, even though I would always prefer a sunny day to a day without sun, I would get
used to it; I wouldn't make an important decision based on the weather 176. 

Évoquant la robe que portait Lucy lors de son premier jour, les rideaux rappellent l'expérience

d'inadéquation – à la fois des attentes, mais aussi des rapports – qui définit l'histoire de Lucy.

S'ils sont vulgaires et clinquants – s'ils ne « match » pas, comme signe d'une matchless story –,

ils fonctionnent à la manière des portails de Lawson en ce qu'ils trouvent leur cohérence et

créent un lien avec un autre temps, un autre lieu. Au contraire des stores (blinds) de Mariah qui

ouvrent sur une scène que cette dernière ne parvient pas à voir, les rideaux de Lucy restent

ouverts sur la présence et l'absence du soleil, faits qui ont perdu leur fonction indicative, leur

valeur de vérité.    

C'est dire qu'avec Lucy, Kincaid nous montre enfin ce que veut dire  penser comme une

fille enlève sa robe. Peut-être que cette fille s'en fait des rideaux pour sertir un endroit mental

absolument libre, l'espace d'un désir et d'un langage médiatisé par l'effet discordant des motifs

floraux sur le tissu.

176 Ibid., p. 144-145.
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CONCLUSION

Ce qui résonne de l'écriture de Kincaid et que j'envisage, au terme de cette thèse, comme

le  principe  fédérateur  des  objets  convoqués,  est  le  « non »  qui  s'énonce  sur  fond  de

malentendus. Le non du refus et de la réfutation. Mais aussi le non du désintérêt – personnel,

sexuel : ce n'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. C'est un non au désir de l'homme, non au désir

de la femme blanche, non aux présupposés sexuels et racistes de ces désirs. Par ce mode

d'expression,  Kincaid  montre  les  charnières  de  ce  que  Yancy nomme  l'épistémologie  de

l'ignorance, et la connaissance que recèle ce non. La constante mésentente, le désenchantement

et les malentendus répondent à cette nécessité d'une non-unité des sexes en vertu, entre autres,

de la différence raciale. Un no race comme un no sex conjure l'aveuglement de la surexposition

et de la fétichisation. 

De  fait,  ce  non mobilise  un changement  de perspective,  une autre  mise  au point  de

l'image, dans l'image, hors image. Il impose un travail de définition. Définir cette image-là :

une femme blanche  dénudée, une femme dont la nudité clignote au rythme d'une robe qu'on

lui met et lui dérobe.  

*



La robe chez Kincaid signifie l'expérience d'une transition, dans le temps et l'espace. Elle

cintre le portail entre un espace à soi et d'une terre originelle, tantôt fantasmée, regrettée, tantôt

rejetée – comme c'est le cas pour l'Afrique dans l’œuvre de Lawson et celle de Miano qui  écrit

qu'elle est la « Terre primordiale L'Afrique territoire mental spirituel où nous nous réfugions1 ». 

Dans son texte « Biography of a Dress », Kincaid décrit  une robe jaune, qu'elle portait

dans une photographie en noir et blanc, et que sa mère lui avait confectionnée. Ce texte, fait

d'allers-retours entre le présent et le passé, et ponctué par ce que l'auteure ne savait pas alors et

ce qu'elle sait maintenant – « I could not have known that at the time », « not knowing then (but

I do now) »2, joue sur les connotations culturelles des couleurs afin de mettre en lumière, peut-

être,  la  constitution  d'une  subjectivité  définie  par  une  mémoire  sensorielle.  En  effet,  cette

couleur (jaune) qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir sur une photo en noir et blanc, vient

figurer ce qui à la vue, échappe au sujet regardant, au spectateur. Dans ce récit, le jaune montre

la différence entre une peau noire et une peau blanche. Rappelant la couleur des tulipes dans

Lucy, le jaune est le référent de l'échec et de la violence de l'universalisme, de l'aplanissement et

la réduction des expérience à une seule image. En effet, Kincaid rapporte que la photo a été

prise selon la volonté de sa mère qui avait le désir de reproduire l'image d'une photographie

qu'elle avait vue préalablement, qui mettait en scène une fillette à la peau blanche, aux cheveux

blonds et aux yeux bleus, et qui portait une telle robe jaune : 

My skin was not the color of cream in the process of spoiling, my hair was not the texture
of silk  and the color of  flax,  my eyes did not  gleam like blue jewels  in  a crown,  the
afternoons in which I sat watching my mother make me this dress were not cool, and
verdant lawns and pastures and hills and dales did not stretch out before me; but it was the
picture of such a girl at two years old — a girl whose skin was the color of cream in the
process of spoiling, whose hair was the texture of silk and the color of flax, a girl whose
eyes gleamed like  blue jewels in  a  crown, a girl whose afternoons (and mornings and
nights) were cool, and before whom stretched verdant lawns and pastures and hills and

1 Léonora Miano, Écrits pour la parole, op. cit., p. 59-60.
2 Jamaica Kincaid, « Biography of a dress », in Grand Street, vol. 1, no. 43, 1992, p. 93.
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dales — that my mother saw, a picture on an almanac advertising a particularly fine and
scented soap (a soap she could not afford to buy then but I can now), and this picture of
this girl wearing a yellow dress with smocking on the front bodice perhaps created in my
mother the desire to have a daughter who looked like that or perhaps created the desire in
my mother to try and make the daughter she already had look like that3.

La robe est ainsi le vecteur d'une quête de l'origine, qui est une quête de l'image étalon à partir

de laquelle se mesure la vie de Kincaid; une quête de cette couleur jaune qui contamine son

œuvre et qui, ici, dans une sorte de peau à peau, définit le lieu depuis lequel elle écrit. En effet,

la robe se supplée à la  peau comme à la pellicule  photographique de sorte qu'elle  apparaît

comme une autre membrane, comme le support d'un désir et d'un récit qui ne sont pas les siens.

Si en cette robe est contenue l'histoire d'une vie, « Biography of a Dress » montre bien que cette

dernière prend forme depuis un non-savoir, celui qui détermine une expérience neutralisée par

l'image. Cette différence que masque l'image est exprimée par Kincaid comme une profonde

expérience d'étrangeté à soi : 

I separated myself from myself, and I became two people (two small children then. I was
two  years  old),  one  having  the  experience,  the  other  observing  the  one  having  the
experience. And the observer, perhaps because it was an act of my own will (strong then,
but stronger now), my first and only real act of self-invention, is the one of the two I most
rely on, the one of the two whose voice I believe to be the true voice; and of course it is the
observer who cannot be relied on as the final truth to be believed, for the observer has
woven between myself and the person who is having an experience a protective membrane,
which allows me to see but only feel as much as I can handle at any given moment4.

L'effet fascinant de l'image de la blancheur a poussé la mère de Kincaid à l'inscrire dans la

logique vaine de la reproduction, à la faire entrer dans ce cadre préexistant, dans une beauté

esthétique présupposée : « [she was]  exhausted by this whole process, celebrating my second

birthday, […]  and then, finally, in trying to find some beauty in it ». Kincaid néanmoins revient

à  cette  image,  en  pointant  l'origine  de  la  fascination,  nécessairement  liée  à  l'histoire  du

colonialisme et qui à tout à voir avec un certain point de vue, une mise en scène et un cadrage

3 Ibid., p. 96.
4 Ibid., p. 97-98. 
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inadéquat : 

He (Mr. Walker) stood next to a black box which had a curtain at its back (this was his
camera but I did not know that at the time, I only know it now) and he asked my mother to
stand me on a table, a small table, a table that made me taller, because the scene in the
background, against which I was to be photographed, was so vast, it overwhelmed my two-
year-old frame, making me seem a mere figurine, not a child at all […]5. 

De plus, c'est en destituant la vue comme le sens privilégié de la médiation, en subordonnant la

vue  à  une  expérience  sensorielle,  olfactive,  que  Kincaid  offre  la  possibilité  d'une  autre

épistémologie, la possibilité d'une autre histoire où ne règne pas les images, mais des odeurs qui

ne se comparent à rien, irreproductibles, inappropriables : 

I placed my face against her neck and inhaled deeply a scent that I could not identify then
(how could I, there was nothing to compare it to) and cannot now, because it is not of
animal or place or thing, it was a scent unique to her, and it left a mark of such depth that it
eventually became a part of my other senses, and even now (yes, now) that scent is also
taste, touch, sight and  sound6.

Si la robe ne fait plus, « the dress could no longer fit me, I had grown too big for it7 », sa

couleur jaune fonctionne toujours comme le marqueur ponctuel de la différence culturelle et de

la  violence  coloniale  qui  uniformise  les  expériences.  La  couleur  constitue,  suivant  Miano,

« cette  origine  à  laquelle  [la  femme noire  est]  constamment  renvoyée8 ».  Comme signifiant

visuel, elle est le signe d'un vêtement symbolique – celui que l'on refuse de porter, puisqu'il

engagerait celle qui la revêtirait dans un jeu de voiles et de nudité, le seule qui attesterait de sa

valeur d'existence, son dévoilement étant la promesse de la vérité : celle du sexe, celle de la

race. Se superposant à la couleur de la peau, elle rappelle la contingence du sens qu'on lui donne

et le privilège racial qu'elle octroie. Il n'est alors pas anodin que Miano écrive que « la couleur

5 Ibid., p. 99.
6 Ibid., p. 98. 
7 Ibid., p. 100.
8 Léonora Miano, Écrits pour la parole, op. cit., p. 31. 
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n'est pas sans histoire9 », et que la couleur de sa peau, elle la revêt « comme une robe10 ». Objet

privilégié  du  discours  colonial,  la  couleur  de la  peau  est  ce  supplément,  l'instrument  d'une

médiation qui pèse sur le corps de celle qui ne désire que se défaire de ce «  legs pesant, tout ce

que tu voulais, c'était une vie, simple, banale, incolore11 ». 

Car c'est bien dans le paradoxe d'une posture qui tangue entre la médiation raciale et le

désir d'échapper à cette médiation que jaillit la parole de Miano, et que se décline dans cette

thèse les projets des artistes convoquées. Admettant la nécessité d'une reconnaissance et, en

même temps, tenant à échapper au destin de la couleur, Miano souligne que cette situation

exclusive prive les êtres de leur vécu, de la valeur de leur vie individuelle, de leur simple « droit

d'être une personne12 » : « [La République française] continue d'ignorer que c'est son regard,

toujours incroyablement déconnecté de ses discours, qui fait de la minorité une communauté,

plus  de vécu et d'intérêts que de couleur, avec la  méconnaissance comme matrice13 ».  C'est

selon elle cette méconnaissance institutionnalisée qui constitue ce que Hill Collins nomme une

épistémologie noire. L'expérience des femmes racisées les place dans une posture épistémique

particulière où leur connaissance du monde est  déterminée par le régime de visibilité et  de

savoir qui les ramène et les font exister socialement en fonction de la couleur de leur peau. 

Ainsi, comme chez Kincaid, il y a certaines choses que les femme blanches ne saisissent

pas, et  ce qu'elles ne saisissent  pas,  culturellement, institutionnellement,  n'est  pas considéré

valable, ou tout simplement digne de considération : « Nous le voyons tous les jours avec nos

amies blanches Il y a des choses qu'elles ne saisissent pas Des sujets qui les agacent 14 ». En

9 Ibid., p. 58. 
10 Ibid., p. 12.
11 Ibid., p. 14.
12 Ibid., p. 14.
13 Ibid., p. 32.
14 Ibid., p. 58.
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effet, il s'agit d'un constat qui s'impose à Zadie Smith laquelle, malgré toutes ses défenses, ne

peut qu'abdiquer devant la vérité d'une expérience ressentie à la lecture de  Their Eyes Were

Watching God de Zora Neale Hurston : 

Fact is, I am a black woman, and a slither of this book goes straight into my soul, I suspect,
for that reason. And thought it is, to me, a mistake to say, « Unless you are a black woman,
you will never fully comprehend this novel », it is also disingenuous to claim that many
black women do not respond to this book in a particularly powerful manner that would
seem « extraliterary ». Those aspects of  Their Eyes Were Watching God that plumb so
profoundly the ancient buildup of cultural residue that is (for convenience's sake) called
« Blackness » are the parts that my own “Blackness,” as far as it goes, connot help but
respond to personally15. 

Si l'univers fantasmatique que déploie Lawson dans son œuvre photographique donne accès, par

ses choix esthétiques et ses procédés de mise en scène et de cadrage, à la beauté d'un monde qui

ne serait pas défini par les référents raciaux (ce que Smith pourrait qualifier de « existential

revenge16 »), c'est peut-être parce qu'entre elle et ses sujets, il y a une sensibilité, une entente

autour du sens que prend un corps dénudé, et  sur la relation que ce dénudement implique.

« How do you convince Jamaicans to take their clothes off? », se demande Smith : « To do so,

you would need to know how to listen, but also how to ask the right question, and at the right

moment. You'd have to be self-effacing and yet forceful enough to pursue significant lead »17.

Peut-être aussi que, le temps d'une photographie, la couleur de la peau n'est plus un signifiant et

un paradigme épistémologique. Mais c'est plutôt la couleur des tissus, des murs, des vêtements

et  des  rideaux  qui  offre  à  l'image  sa  cohérence;  ce  sont  les  motifs  et  les  ornements  qui

déterminent et circonscrivent cet espace de liberté dans lequel les femmes, les femmes non-

blanches, peuvent se penser.   

15 Zadie Smith, « Their Eyes Were Watching God : What Does Soulful Means », in Changing My
Mind : Occasionnal Essays, New York, Penguin, 2009, p. 12.

16 Ibid., p. 6. 
17 Zadie Smith, « Through the Portal », op. cit., p. 53.
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*

Au moment de conclure, alors que je me dois de retourner sur les lieux de l'origine – de

la pensée, de l'écriture – la démarche de cette thèse est apparue en creux de préoccupations

concernant  à  la  relation  complexe  entre  femme  et  savoir.  Il  est  devenu  évident  que  le

dénudement des femmes avait  à voir  avec la place qu'elles occupent  dans les champs du

discours, du savoir et de la pensée. Plus qu'un simple objet, plus qu'une simple représentation,

la  nudité  féminine  s'est  présentée  comme  un  paradigme  épistémologique. Elle  est  le

présupposé  d'une  certaine  pensée  –  dominante,  institutionnalisée  –  dont  j'ai  cherché,  en

amont, les conditions de possibilité. Si, selon ce postulat, l'image dominante et fascinante de

la nudité féminine blanche met  en jeu une « paralysie » ou un « interdit  de pensée » des

femmes, en cherchant d'autres cadrages et d'autres mises en scène de la nudité féminine, en

redéfinissant cette image, mon approche visait à ouvrir une voie hors du circuit fermé de la

théorie et de l'interprétation.

 C'est dans l'intention de procéder à rebours de l'interprétation et du geste de théorisation

traditionnels  que  j'ai  fait  un  usage  théorique  des  œuvres  littéraires  et  artistiques.

L'herméneutique traditionnelle et dominante participe à l'idéalisation de la féminité et de la

mise  à  distance  des  femmes  du  réel  et  des  questions  relatives  à  leur  sexualité  et  leur

existence.  La  relation  problématique  des  femmes  et  des  féministes  elles-mêmes  aux

méthodologies traditionnelles a imposé un rapport littéral aux œuvres, c'est-à-dire, au sens où

l'entend Susan Sontag18,  un rapport à la signification des mots  et de l'art  au plus près de

l'expérience des femmes. Dès lors, admettant que l'énonciation des femmes s'ancre dans une

18 Susan Sontag, Against Interpretation, op. cit. p. 5. 
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démarche non idéaliste, non neutre, non universelle, cette thèse a voulu reconnaître le savoir

autre que recèlent ces œuvres. Celles-ci donnent forme à une pensée et à une nudité féminine

en vertu de ce savoir et ce, depuis le lieu d'une énonciation au féminin. En ce sens, cette thèse

participe de l'épistémologie féministe et s'ancre dans une perspective « métathéorique ». 

Parvenir à la lisère de ce sexe blanc, qui brille de son évidence, impliquait une méthode

conduite  par  l'hypothèse  séduisante  et  essentielle  d'un  temps  et  d'un  espace  autre,  « in

between », d'un « avant l'origine du monde ». Ainsi, au fil des lectures, des recherches, des

prises de notes et dans l'après-coup de l'écriture, j'ai remarqué avoir fonctionné à rebours.

Comme Acker qui retourne sur les lieux de l'acte fondateur du langage, et comme Lawson qui

donne  forme  à  un  temps  d'avant  la  chute,  j'ai  remonté  moi-même  le  courant.  Dans  mes

analyses, je cite, je reprends le fil de la pensée des philosophes, je retourne à sa source. Il

s'agissait de comprendre ce qui rend possible, ce qui explique ou justifie l'apparition d'une

femme dénudée dans leurs œuvres théoriques et artistiques. Cette méthode paradoxale, qui

consiste à avancer dans la pensée en reculant, a imposé un constant dédoublement, un retour

sur ma propre démarche. 

Ainsi, je me suis rappelé les premiers déclics, les intuitions et les prémisses de l'écriture

de cette thèse. C'est à la lecture d'une note de bas de page au sujet de l’œuvre de Jamaica

Kincaid que mon prétexte de recherche est devenu clair. La note en question concerne les

propos  du  critique  littéraire  Harold  Bloom,  qui  est  connu  pour  ses  prises  de  position

polémiques  contre ce  qu'il  nomme  « The School  of Resentment »,  à savoir  les écoles  de

pensée qui valorisent des approches culturelles et des cadres d'analyses soutenus entre autres

par les théories féministes, postcoloniales et postmodernes : « Dans une introduction à un

collectif dont il déplore la lecture trop “idéologique” de Kincaid, le célèbre critique Harold

Bloom tient à rappeler que le public de l'auteure antiguaise dépasse largement cette flopée de
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“academic feminists and postcolonial rebels”19 ».  Cette note a fait dévier mon attention de

mon objet de recherche à ma démarche d'analyse, à la légitimité de cette thèse qui risque le

reproche d'une lecture « idéologique » et « réductrice ».  

Cette note m'a ramenée à la première note, une note de fin de page dans Ouvrir Vénus de

Didi-Huberman, que je cite et reprend largement dans le premier chapitre, et qui concerne

cette même question de l'approche féministe :

L'interprétation  féministe,  ici  comme souvent,  substantialise  l'image […].  Tout  cela,
insensiblement, comme dans l'iconographie la plus positiviste, fait chercher des femmes
réelles là où agissent des formes du désir. La nudité représentée par Botticelli concerne,
me semble-t-il, l'objet au sens psychique […], et non la « femme-objet » victime d'une
réalité – fût-elle indéniable – d'exploitation sexuelle et sociale. La cruauté dont la jeune
fille est victime doit être pensée structuralement à l'aune de la cruauté dont le récit la
crédite au départ. Et la cruauté dont le chevalier fantôme fait preuve doit être pensée
dans  l'horizon  suicidaire  de  son  désespoir  et  de  sa  « faute »  […].  Rabattre  les  deux
niveaux – figural et social – l'un sur l'autre équivaut à réduire les « monuments »,  les
œuvres,  à  de  simples  « documents »  reflétant  une  situation  sociale  (le  positivisme,
encore)20. 

Didi-Huberman  fait  plus  loin  le  rapprochement  entre  ce  type  d'analyses  féministes  et

« positivistes »,  et  les  critiques  qui  ont  accusé  l’œuvre  de  Sade  d'être  proto-nazie.

Convoquant Bataille à la rescousse, il recommande enfin une « interprétation plus savante et

nuancée des  panneaux de Botticelli21 » pour  aborder  la  question du genre.  Il  est  devenu

évident, au terme de cette thèse, de par la manière dont j'allais constamment chercher dans les

« petits  caractères »  des  travaux  des  philosophes  ce  qui  m'interpellait,  que  la  question

féministe était reléguée aux notes de fin et de bas de page, que le débat est consigné et se

règle dans ces espaces marginaux de la pensée, de l'écriture, du savoir institutionnel. Et que

c'est par ce geste méthodique, dans ces propos que l'on consigne comme des détails ou des

19 Marie Parent, L'Amérique en demeure, op. cit., p. 352, n. 125.  
20 Georges Didi-Huberman, Ouvrir Vénus, op. cit., p. 137, n. 139.
21 Idem.
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suppléments, qu'on essayait de nous « en passer une ». Je me demande quelle menace porte la

question féministe, quelle menace le corps féminin représente lorsqu'il fait effraction dans le

réel; ce qu'il compromet de la structure de la maison philosophique?

Le  cadre  d'analyse  de  cette  thèse,  puisqu'il  est  soutenu  par  une  perspective  et  des

préoccupations féministes, pourrait être considéré réducteur et positiviste. Entre le désir de

prendre part au discours légitimé et celui de penser la question du féminin, de la féminité, de

la  femme  et  du féminisme,  le  travail  de  recherche a  été  aux prises  avec divers  rapports

exclusifs.  Par  ces  notes  qui  fonctionnent  comme  des  a  priori,  recadrant  les  paramètres

d'analyse et circonscrivant le champ du savoir, des oppositions structurelles et idéologiques

se  formaient :  philosophie,  théories  esthétiques  vs  féminisme;  constructivisme  vs

matérialisme;  essentialisme vs déconstruction.  Il  est  apparu que la  nudité,  pour  en parler

savamment, ne devait pas être féminine; ou, du moins, il ne fallait pas que cela regarde les

femmes pour détenir une valeur esthétique, théorique, philosophique. 

L'approche heuristique favorisée dans cette thèse s'est ainsi accordé au parti pris d'une

écriture indisciplinée, en tant qu'elle est la condition de possibilité des femmes comme sujets

de la pensée. À cet égard, ce que dit Marguerite Duras sur les propos tenus par Jacques Lacan

au sujet de l'écriture du Ravissement de Lol V. Stein, résonne :

Personne ne peut la connaître, L. V. S., ni vous ni moi. Et même ce que Lacan en a dit,
je ne l'ai jamais tout à fait compris. J'étais abasourdie par Lacan. Et cette phrase de lui :
« Elle ne doit pas savoir qu'elle écrit ce qu'elle écrit. Parce qu'elle se perdrait. Et ça serait
la catastrophe. » C'est  devenu pour moi,  cette phrase,  comme une sorte  d'identité  de
principe, d'un « droit de dire » totalement ignoré des femmes22. 

C'est selon une même « identité de principes » que les œuvres littéraires et artistiques de cette

thèse, et particulièrement celles produites par des femmes, ont répondu de ce droit de dire; un

droit de dire la théorie et la pensée, un droit de dire « l'être » et « l'essence » hors des cadres

22 Marguerite Duras, Écrire, op. cit, p. 20.  
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hermétiques de la philosophie et du dogmatisme des pensées anti-essentialistes. À ce titre, le

refus d'utiliser les majuscules pour parler de la « Femme » lorsqu'il s'agissait de la version

idéalisée, « essentialisée », relevait d'un positionnement contre une police de la langue. Cet

emploi du terme « femme », dont le sens émergeait depuis son contexte, témoigne de cette

même « difficulté de dire » quand on est femme, et de l’ambiguïté et de la précarité de cette

identité à même l'énonciation. 

Ainsi faut-il penser aux injonctions qui déterminent la place et le rôle de la parole des

femmes : celles qu'on leur impose, celles qu'elles s'imposent entre elles, celles qu'on peut

intérioriser. « C'est avec les bons sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature ». C'est une

phrase que reprennent Delvaux et Mavrikakis pour s'en faire un « bouclier » contre ceux et

celles qui leur reprochent d'aimer des textes questionnables sur le plan moral, dont L'Homme

assis dans le couloir  de Duras, qu'elles citent en exemple : « On nous trouvait répugnantes

d'aimer  ça,  et on traitait Marguerite de tous les noms d'avoir eu le culot de montrer cette

ignominie-là, sans la dénoncer23. » Si la nécessité d'un rapport à l'Autre pour se défaire du

Même, et « épuiser la pensée de l'Un »,  est l'une des prémisses féministes de cette thèse,

l'éthique de la différence sexuelle qu'elle suppose implique une prudence voire une mise à

distance de la rhétorique identitaire :  

Plus l'autre est un autre identifié en tant que tel par la couleur de sa peau, son genre, son
identité nationale ou géographique, sa littérature..., moins il est autrui, plus il est un autre
situé  dans l'espace  de  l'Un,  autre  à  qui  on accorde  un semblant  de liberté  sur  notre
territoire, qu'on accueille chez nous sous des apparences d'hospitalité24.

Ainsi,  tout  en  abordant  le  féminin  comme  ce  qui  constitue  un  vecteur  d'altérité,  il  était

essentiel  dans cette  thèse d'ébranler  la  féminité  et  les  figures  de femmes,  d'en offrir  des

définitions « indéfinies » pour éviter l'uniformisation, et en montrer les différentes formes et

23 Martine Delvaux et Catherine Mavrikakis, « Quelques mots sur l'éthique et la littérature », in
Dalhousie French Studies, vol. 24, no.1, Fall 2003, p. 75.

24 Ibid., p. 83.
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significations. Entre l'un et l'autre, il ne s'agit donc pas, en tentant de concilier des postures

contradictoires  (philosophie  et  féminisme,  essentialisme  et  déconstruction),  de  réduire  le

propos de cette thèse à un travail de synthèse, ni de le considérer comme le vecteur d'un

consensus  théorique;  ou  encore  de  faire  du  projet  féministe  qui  le  porte,  le  tenant  d'un

standard moral et d'une éthique sociale renouvelés, pour avoir enfin « la garantie [d'être] du

bon bord des choses, du bord du féminisme, tel qu'en lui-même il se rêve »25. Plus qu'une

conciliation, je me joins aux propos des auteures en pensant ma démarche en termes d'une

éthique de la transgression qui « n'opposerait pas le Bien et le Mal, […] mais se situerait là

où ils se touchent. C'est là que serait le corps et le corpus, ce que je suis et ce que je lis26. » 

Ce lieu de rencontre, entre le corps et le littéraire,  est une question qu'aborde Zadie

Smith. Smith confie l'expérience particulière d'une lectrice à qui le point de vue universel se

présente comme un idéal, et non pas comme une évidence. Réticente à l'idée de lire  Their

Eyes Were Watching God, que lui avait suggéré sa mère, « [not] because she's black [but]

because it's really good writting27 »,  elle avoue  ne pas s'être permis d'aimer jusque-là les

romans écrits par des femmes noires. S'étant fait sa propre idée de ce qu'était la «  bonne »

littérature,  la  « belle »  écriture,  elle  affirme :  « I  preferred  my  own  freely  chosen,

heterogeneous reading list. I flattered myself I ranged widely in my reading, never choosing

books for genetic or sociocultural reasons28. » Déterminée à ne pas laisser la vie matérielle et

les  sentiments  affecter  et  fausser  la  lecture,  l'interprétation,  le  savoir,  Smith  ne  veut  pas

prendre le risque de s'identifier au récit, aux personnages :

I feared my “extraliterary” feeling for [Hurston]. I wanted to be an objective aesthete and
not a sentimental  fool.  I  disliked the idea of “identifying” with the fiction I  read :  I

25 Ibid., p. 75.
26 Ibid., p. 77
27 Zadie Smith, « Their Eyes Were Watching God : What Does Soulful Means », op. cit., p. 3.
28 Idem. 
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wanted  to  like  Hurston  because  she  represented  “good  writing,” not  because  she
represented me29. 

La représentation à l’œuvre dans l'écriture ne doit  pas refléter le particulier, le personnel.

L'écriture, la « bonne », la « vraie », ne reflète pas le réel, mais réfléchit les abstractions, les

valeurs, les idées; elle aspire aux hautes sphères de la métaphysique – humaniste, universelle.

L'esthète objectif est au service de la littérature. La folle sentimentale la pervertit, la trivialise,

la substantialise. C'est ainsi que Smith s'entête à parler de Hurston : « [O]ne wants to make a

neutral and solid case for her greatness, to say something more substantial than “She is my

sister and I love her30” ». Elle pointe de surcroît l'écueil qu'elle veut éviter, celui de faire de la

femme noire un nouveau fétiche, un être plus grand que nature, un personnage « unerringly

strong and soulful[,] […] sexually voracious and unafraid[,] […] pressed into service as [a]

role  mode[l]  to  patch  over  our  psychic  wounds;  [where]  [she  is]  perfect  [and]

overcompensate31. »  

C'est dans ce qui échappe et qui est plus grand et plus fort que la raison, que Smith

capitule à la lecture du roman de Hurston :

After that first reading of the novel, I wept, and not only for Tea Cake, and not simply
for the perfection of the writing, nor even the real loss I felt upon leaving the world
contained in its pages. It meant something more than all that to me, something I could
not, or would not, articulate32. 

Cette expérience, qui a l'ampleur d'une révélation et qui a la force d'une vérité, pousse Smith

à concéder la victoire :« I lost many literary battles the day I read Their Eyes Were Watching

29 Ibid., p. 7-8.
30 Ibid. p. 10. 
31 Ibid., p. 9. 
32 Ibid., p. 7. Je souligne.
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God33 »;  « I  had to  let  go of  my  objection34 ».  On comprend alors  que l'injonction de la

neutralité  et  de  l'objectivité  concerne  Smith  d'une  façon  bien  spécifique.  Elle  implique

l'élaboration de défenses et d'interdits qui vont contre sa propre sensibilité et qui, dans son

texte, laissent place à un nouvel impératif, celui d'un abandon, d'une abdication qui est de

l'ordre d'une « existential revenge that is of the imagination and impossible to restrict35 » :  

When I began this piece, it felt important to distance myself from that idea. By doing so,
I misrepresent a vital aspect of my response to this book, one that is entirely personal, as
any response to a novel shall be. Fact is, I am a black woman, and a slither of this book
goes straight into my soul, I suspect, for that reason. And though  it is, to me, a mistake
to say, “Unless you are a black woman, you will never fully comprehend this novel,” it
is also disingenuous to claim that many black women do not respond to this book in a
particularly powerful manner that would seem “extraliterary.” Those aspects of  Their
Eyes  Were  Watching  God that  plumb so  profoundly  the  ancient  buildup of  cultural
residue that is (for convenience's sake) called “Blackness” are the parts that my own
“Blackness,” as far as it goes, connot help but respond to personally36. 

D'un geste qui serait  celui d'une arme que l'on pointait  vers soi et que l'on dépose enfin,

Smith prend connaissance de la logique institutionnelle qui détermine les possibilités et les

impossibilités de l'énonciation alors qu'elle affirme que :  « there  is something else to say

[about Hurston's novel] – and the “neutral universal” of literary criticism pens me in and

makes it difficult37 ». De fait, elle retourne le miroir de la représentation, celui que prétend

être la littérature : 

In the high style, one's loves never seem partial or personal, or even like “love,” because
white novelists are not white novelists but simply “novelists,” and white characters are
not white characters but simply “human,” and criticism of both is not partial or personal
but a matter of aesthetics. Such critics will always sound like the neutral universal, and
the black women who have championed Their Eyes Were Watching God in the past, and

33 Ibid., p. 4. 
34 Ibid., p. 6. Je souligne.
35 Idem. 
36 Ibid., p. 12. 
37 Ibid., p. 11. Je souligne.
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the one doing so now, will seem like black women talking about a black book. […]
These  forms  of  identification  are  so  natural  to  white  readers  –  (Of  course  Rabbit
Angstrom  is  like  me!  Of  course  Madame  Bovary  is  like  me!)  –  that  they  believe
themselves above personal identification, or at least believe that they are identifying only
at the highest, existential levels (His soul is like my soul. He is human; I am human).
White readers  often believe  they are  colorblind. I  always  though I  was a colorblind
reader – until I read this novel, and that ultimate cliché of black life that is inscribed in
the word soulful took on new weight and sense for me38.

Si elle persiste et admet que « I want my limits to be drawn by my own sensibilities, not by

my melatonin count39 »,  Smith reconnaît néanmoins qu'elle ne peut désavouer ce qui peut

toucher d'une manière toute particulière et personnelle au nom d'un idéal esthétique et de la

neutralité critique.  S'emparant  du mot  soulful qui,  en son sens « culturally black »,  prend

« several shades of colors »40, elle fait descendre l'« âme » de ses hauteurs métaphysiques et

en ramène le sens dans la vie réelle : « [Hurston] makes “black woman-ness” appear a real,

tangible quality, an essence I can almost believe I share, however improbably, with millions

of  complex  individuals  across  centuries  and  continents  and  languages  and  religions41 ».

« Black woman-ness », par le truchement de ce que Smith fait du concept de soulful, devient

une  essence,  une qualité,  un critère esthétique qui  rend compte de cet  espace matériel  et

plastique, sensuel et sensoriel; c'est ce qui fait place et permet de parler de ce something else,

ce  something  more.  Au-delà  d'une  fétichisation  ou  d'un  substantialisme,  la  lecture  et  la

critique littéraire peuvent  ainsi  créer un « espace de liberté42 »,  ou encore un « espace de

38 Idem.
39 Ibid., p. 10. 
40 Ibid.,  p.  13.  « First  shade :  soulfulness is  a  sorrowful  feeling  transformes  into  something

beautiful, creative and self-renewing, and – as it reaches a pitch – ecstatic. It is an alchemy of pain.
[…] Another shades : to be soulful is to follow and fall in line with a feeling, to go where it takes you
and not to go against its grain. […] A final shade : the word soulful like its Jewish cousin, schmaltz,
has its roots in the digestive tract. “Soul food” is simple, flavorsome, hearty, unfussy, with spice. »

41 Idem. 
42 Martine Delvaux et Catherine Mavrikakis, « Quelques mots sur l'éthique et la littérature », op.

cit., p. 84. 
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parole désamorcé43 » non limité ou médiatisé par les contraintes de neutralité ou de rhétorique

identitaire : « It is about the discovery of self in and through another. It implies that even the

dark and terrible banality of racism can recede to a vanishing point when you understand, and

are understood by, another human being44. »

*

À l'aune du titre du recueil de Smith, « Changing My Mind », et suivant ce mouvement

double de défense et d'abandon qu'elle met en jeu dans son texte sur Hurston, j'en viens au

constat que la nudité féminine a été pour cette thèse un prétexte; celui me permettant de

penser un espace pour la pensée, la critique et l'écriture des femmes. 

Qu'elle apparaisse dans un texte sous forme de trope, ou sur la pellicule comme figure, la

nudité féminine circonscrit voire proscrit l'énonciation des femmes et des femmes racisées, et

leur accès des champs de la connaissance et de la pensée en vertu de leur sexe et de leur race.

C'est dans la tension que suppose l'écueil de la libération sexuelle, celle qui met en conflit la

nécessité de penser la discrimination de même que l'émancipation, que les œuvres de mon

corpus ont révélé leur propre désir épistémologique, celui qui guide la quête de connaissance

de leur propre être, la possibilité d'une définition existentielle. En effet, ce savoir-là se trouve

dans un espace où l'interprétation ne se superpose pas à l'expérience – que celle-ci se décline

en termes affectifs, sensoriels, sensuels. 

Ainsi, à l'instar d'Angot, qui nous met en garde dans Une Partie du cœur, j'ai pris « des

43 Ibid., p. 79.
44 Zadie Smith, « Their Eyes Were Watching God : What Does Soulful Means », op. cit., p. 7.
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chemins qui au départ ne paraiss[ai]ent pas logiques45 ».  J'ai  eu en effet l'impression qu'à

force de vouloir insérer le sexe  (à l'instar de Ronell, et de Acker) dans la philosophie, je

contrevenais au système logique, à la rigueur d'une pensée et d'une tradition. Comme le projet

d'Angot, cette thèse « ne se fait pas dans les catégories logiques » : « L'incarnation bafoues

les catégories logiques.  Elle les violente.  C'est  insupportable.  Mais ça me passionne,  j'en

avais marre des idées.46 » Il s'agissait ainsi de trouver des incarnations qui mettraient au jour

des systèmes  logiques  autres,  et  des modes  d'organisations matériels  de la pensée qui  se

traduiraient en autant de lieux et de temps fantasmés. Ainsi, en contre-partie de ce qui est pris

« the  wrong way »,  les  portes,  les  portails,  les  backdoors,  les  corridors,  les  escaliers,  les

fenêtres et leurs rideaux se sont  offerts  comme les éléments d'un échafaudage structurant

l'espace de la pensée des femmes de mon corpus. Ces configurations suivent la volonté de

trouver  « une façon de vivre[,]  [d]e bien vivre  avec autrui47 »,  et  comme  femme dans la

pensée,  sans  la  logique  du  phallogocentrique.  Chercher  une  voie/voix  hors  du

phallogocentrisme, chercher un signifiant sans référent, rendre possible un espace du sexuel –

libre,  désamorcé,  non-médiatisé  par  des  interprétations  raciste  et  sexiste : ce  désir des

femmes de mon corpus apparaît, au terme de cette thèse, comme une finalité. 

45 Christine Angot, Une Partie du cœur, op. cit., p. 74. 
46 Ibid., p. 38.
47 Martine Delvaux et Catherine Mavrikakis, « Quelques mots sur l'éthique et la littérature », op.

cit., p. 77. 
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